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COllectif pour la Protection des Riverains  

de l’Autoroute A184 (devenue A104) 

  

 

Christiane PARAVY                                            

Présidente du CO.P.R.A. 184 

311 rue Pasteur 

78955 Carrières-sous-Poissy 

Mobile :  06 85 29 27 35 

E-mail: c.paravy@sfr.fr 

 à 

Madame Valérie PÉCRESSE 

Présidente de la Région Île-de-France 

2 rue Simone Veil // 93400 Saint- Ouen 

Tél. : 01 53 85 53 85 

valerie.pecresse@iledefrance.fr 

 

Objet : Demande à la Région IDF de mettre les « Travaux d’Amélioration sur la RN184 » 

             sur la liste prioritaire des projets à réaliser, dans les 5 ans à venir,  

             dans le cadre du prochain « Contrat de Plan Etat-Région » 

 
Mardi 11 octobre 2022 

 

Madame la Présidente, 

 

 

Vous êtes en train d’élaborer la  « Liste des  Projets prioritaires » qui sera mise en place, dans le cadre du 

prochain « Contrat de Plan Etat-Région », pour les 5 prochaines années. 
 

Aussi, nous avons l’honneur de vous demander de bien vouloir mettre le dossier relatif aux « Travaux 

d’Amélioration de la RN184 » dans cette liste. 
 

Bien que cette RN184 constitue un axe important du réseau routier, dans notre secteur du Val d’Oise et des  

Yvelines, et bien que sa construction soit très ancienne, des travaux d’amélioration dignes de ce nom, relatifs à 

la sécurisation et à la protection des riverains, n’y ont jamais été réalisés. 
 

Ces travaux sont pourtant attendus par les populations ainsi que tous les Elu(e)s du secteur, qui travaillent 

sur le sujet, depuis plusieurs années. 
 

En effet, ces travaux d’amélioration ont régulièrement été évoqués  par les associations locales des villes du Val 

d’Oise et des Yvelines et par notre collectif, lors des entrevues que nous avons obtenues avec plusieurs maires 

(en particulier, monsieur Thibault HUMBERT, Maire d’Eragny-sur-Oise) et des députés de ce secteur.  
 

Nous savons que ces projets de travaux d’amélioration ont été intégrés,  par plusieurs collectivités locales,  

à leurs projets urbains. 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de notre  considération. 
 

                                                                                                       La Présidente 

Pour le Bureau du CO.P.R.A. 184 
 

http://www.copra184.org      E-mail : contact@copra184.org 

Twitter: https://twitter.com/copra184         Facebook: https://www.facebook.com/CopraA184/timeline 
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