Co.P.R.A.184
COiiectif pour ln Protection des Ri verains
de l'Autoruutc A184 (devenue A104)

AUTOROUTE« A104 »ou« A104 bis» DANS NOS VILLES :
POSITION DES CANDIDATS AUX MUNICIPALES 2020.
C« .,,...,_,,..,., /Wfll ...,., ,,.,.,,,,, 61,,.Jrr, nt """'1crwlk, -.b .,. projet ,•w tdk h,y,ort•nce devra,
ro.,
111 1olldlo,., f'(Ulo por tin prlJn ,k
trr,ncJ,ia..
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Nom, Prtnom da nndldat
Tkt de l11te

J) vP LAwj) Îhtwl~

VOie

H-C'R.

1

I-C011nalau-vou1 le« tr11çé vert A104 11 cholll par le Mlnlttn Dominique Perben en octobre 2006, à 11 suite du
d&at ,-blk,
le cadre da « Prolon= nHt de 11 Fra.ncllle1111e ,. ?
1 OUI

1

1 NON

2-tca-voa, pour ou contre le « Prolçt. AlQ4
Orgeval. en zones 11rb11QltAA11 » ?
P_O_U_R _ I_

1

de prolongçmcnt de Il fr&QçlUçnnc, de Méry-sur-Olse à Poissy '

I~

1CONTRE I Xl

3-Si vous êtes CONTRE, aerlez-vou1 d'accord pour rejoindre un « Comltt des Élu, pour des tolutlon1 alternatives
projet AI0-4 » et agir en cons uence?

i NON

OUI

1

4--Si vous êtes CONTRE ce prolet AI04, seriez-vous d'accord pour signer une lettre au Pr&ldent de la République,
afin de lui demander« l'abandon du pé87t A104 ».
1 OUI
_
1 NON
1
Nous vous invitons à exposer brièvement les principaux engagements que vous prendrle-.t,

d'actions, par npport à votre position sur ce dossier :

en termes

5-Connaissez-vous le tracé« Al04 bis » basé sur le projet du Conseil départemental 78 de« Liaison de la RD30 à la
RDl90, via le Pont d' Achères» qui risque de devenir une alternative au rrojet A104, au gabarit autoroutier:
1 OUI ] X 1
_ NON 1
1
6-Si OUI, êtes-vous pour ou contre cette« AI04 bis»?
!POUR 1

1

1

CONTRE

Nous vous invitons à exposer brièvement les engagements que vous prendriez,
rapport à votre position sur ce dossier :

X1
en termes d'actions.
I

par

