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Le combat contre le prolongement de l’A104 continue à Carrières sous Poissy 

Septembre 2011 

 

20 ans de combat contre le prolongement de l’A 104 à Carrières sous Poissy 

L’opposition au projet s’intensifie 
 

Déjà 20 ans ! 
 

Au quotidien, il faut vaincre scepticisme et résignation, démonter les argumentations 

favorables au projet et finalement convaincre les habitants du bien fondé des positions du 

CO.P.R.A. 184. 

 

Le comité CO.P.R.A. 184 de Carrières est donc devenu une véritable institution bien connue 

de la population, reconnue et respectée par ses interlocuteurs (politiques, médias…). 

 

Tous les points suivants ont permis de contribuer à sa notoriété et à son ancrage local : 
 

 Présences régulières dans les différents quartiers de la ville afin d’informer les 

habitants,  

 Convivialités (« crêpes party » en début d’année), 

 « Randonnées » sur le parcours du projet A104 afin de faire découvrir aux habitants 

quelques sites remarquables de la ville qui seraient impactés irrémédiablement par 

l’autoroute (L’étang de la Galiotte avec ses abords paysagers et l’île de la Dérivation 

qui constituent de véritables « poumons verts » pour les Carriérois, le quartier du 

complexe sportif Alsace avec la rue Pierre de Coubertin et l’école des Cigognes, le 

nouveau quartier de La Croisette …),  

 Participations au Village des Associations de la Ville en septembre,  

 Tenue des Assemblées Générales en novembre et des Conseils d’Administration en 

juin et décembre de tout le Collectif (12 comités de ville). 

 

Fort de plusieurs centaines d’adhérents et sympathisants et comptant d’autres associations de 

Carrières parmi ses membres, le CO.P.R.A. 184 de Carrières appelle encore les habitants à 

se mobiliser massivement pour la rentrée de septembre/octobre 2011. L’enquête 

préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) dont nous devions connaître la date, 

avant le 27 juillet 2011, reste (actuellement) dans les cartons de l’Etat. Quand elle sera lancée, 

il faudra alors marquer massivement et dans un temps très court (environ un mois) 

l’opposition des populations afin d’empêcher l’irréparable. En effet, les populations 

devront se déplacer en masse, en mairie, à ce moment là, afin d’inscrire leur opposition 

au projet A104 sur les cahiers mis à leur disposition. 
 

De plus, le comité CO.P.R.A. 184 de Carrières soutient l’initiative de la mairie qui appelle les 

habitants à dire « NON à l’A 104 » par mail à 104@carrieres-sous-poissy.fr : il incite les 

autres comités de ville à rejoindre cet appel. 

D’autres actions seront initialisées localement et/ou par le Collectif, mais seul l’appui des 

Carriéroises et Carriérois en conditionnera le succès. 
 

 

Nous comptons sur VOUS ! Vous pouvez compter sur NOUS ! 
 

mailto:104@carrieres-sous-poissy.fr

