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ASSEMBLÉE

L’année 2010 a été riche en
événements de toutes sortes.
Nous avons poursuivi nos
actions et nos échanges avec
les autorités nationales et les
politiques afin d’empêcher ce
projet d’autoroute en zone
urbanisée.
Nous avons renforcé notre
présence sur le terrain afin de
mieux informer et mobiliser
les populations qui seraient
touchées de plein fouet par ce
projet démentiel, s’il était
réalisé.
L’atteinte irréversible à notre
environnement, à notre santé,
à notre qualité de vie et à notre
patrimoine, nécessite de ne pas
relâcher nos efforts.

GÉNÉRALE ORDINAIRE
vendredi 26 novembre 2010
à 20h30
Espace Louis Armand, 142, rue Louis Armand

CARRIÈRES-sous-POISSY
VENEZ NOMBREUX, notre force c’est vous !
(Plan d’accès au verso)

Restons plus que jamais
mobilisés car l’année 2011
s’annonce déterminante pour
notre avenir.

Juillet 2010, l’État inscrit le projet A104 dans l’avantprojet du Schéma National des Infrastructures de
Transport (SNIT).

Christiane PARAVY
Présidente du CO.P.R.A. 184

A la veille de 2011, année de l’Enquête Préalable à la
Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), notre mobilisation
à tous, est plus nécessaire que jamais.

Rappel du calendrier :
 Automne 2010 : choix du
tracé A104 par l’Etat.
 2011: l’Etat lance l’enquête
d’utilité publique.
Et si nous ne réagissons pas :
 2013 : Début des travaux.
 Quelques années plus tard :
120 000 véhicules par jour à
travers nos villes et l’asphyxie
de la région !!!

Cette assemblée générale est un moment privilégié pour
venir vous informer :
 De la situation réelle du projet conduit pat l’État,
 Des actions menées par le Bureau Exécutif du
C.O.P.R.A. en 2010
et pour fixer les principales orientations des actions 2011.

BP 30035 ERAGNY-sur-Oise
95611 CERGY Cedex
http://www.copra184.org
e-mail : contact@copra184.org

Ne pas jeter sur la voie publique

Le combat continue

Si la mobilisation 2010 des adhérents et sympathisants a été à la hauteur des enjeux qui nous préoccupent,
celle-ci a été amplifiée par l’action du Comité des Elus contre l’A104 regroupant les villes d’Achères,
Carrières-sous-Poissy, Maurecourt, Orgeval et Poissy.
Nous comptons sur la présence des riverains de toutes les villes qui seraient directement ou indirectement
impactées par la réalisation du projet A104.
A Conflans-Sainte-Honorine, rien n’est acquis. Des études d’enfouissement et de passage en sous-fluvial
de l’autoroute A104 ne conduiront pas systématiquement à une décision de faire.
Restons tous, y compris les Conflanaises et les Conflanais, vigilants et mobilisés en participant
massivement à l’Assemblée Générale Ordinaire 2010 du C.O.P.R.A. 184.
Vous serez informé, vous participerez à l’élaboration des actions 2011 et vous montrerez votre
détermination aux Autorités présentes.

Présidente : Christiane PARAVY (Carrières sous Poissy)
Porte-parole : Victor BLOT (Conflans Sainte Honorine)
Secrétaire : Philippe POIX (Maurecourt)
Secrétaire adjoint : Dominique ROUSSEL (Herblay)
Trésorier :
Freddy BEE (Eragny sur Oise)
Trésorier adjoint : Jean-Guy PATITUCCI (Herblay)

L’organisation du CO.P.R.A. 184

Les Présidents des Comités de ville : PIERRELAYE (Louis VINCENT), ERAGNY-SUR-OISE (Daniel RICHARD), HERBLAY (JeanMarc RAFFOLT), NEUVILLE-SUR-OISE (Pascal CHIVE), JOUY-LE-MOUTIER (Mamadou BAMBA), CONFLANS-SAINTEHONORINE (Henri TAMBUTTE), MAURECOURT (Thierry BOUCHERON), ANDRESY (Roger JACQUOT), CHANTELOUPLES-VIGNES (Claude LOISEAU), CARRIERES-SOUS-POISSY (Yannick PICHAUD), POISSY (Nicole MACAIRE) et ORGEVAL
(Claude BOITEAU).
Chaque comité de ville est composé de son Président, de Secrétaires, de Trésoriers et d’Administrateurs.
16 communes concernées / 12 Comités de ville / 127 Administrateurs/trices.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHÉSION 2011
NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………….
Tél : ……………………………………… E-mail : ……………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
COTISATION ANNUELLE

individuelle : 10 €

familiale : 15 €

Chèque libellé à l’ordre du « COPRA 184 » et à adresser à : BP 30035

de soutien …..… €

Association 20 €

ERAGNY 95611 CERGY cedex

Pour être informés, visitez régulièrement notre site : www.copra184.org
Pour envoyer un mail : contact@copra184.org

