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du 15 novembre 2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Rappel de l’élection du Bureau Exécutif exercice 2018 / 2019

• 23 novembre 2018 AGO 2018 :

✓ Vote du « Rapport Moral » et du « Rapport d’activité ».

✓ Vote du « Rapport Financier ».

✓ Élection des 113 membres du C.A. du CO.P.R.A. 184.

• 07 décembre 2018 : réunion du Conseil d’Administration

pour élire le Bureau Exécutif 2018-2019.



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Les activités du CO.P.R.A. 184, par thèmes, pour l’année 2019 :

3-Participation à 
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réunions publiques
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Rapport d’Activité AGO 2019 :

Les activités du CO.P.R.A. 184, par thèmes, pour l’année 2019 :

ANNÉE

2019

2-Information des Populations

1-Interpellation et 

RV avec  Élus

et  Autorités

3-Participation à des 

réunions publiques 

relatives à divers 

projets

4-Contacts avec 

d’autres associations 

et organismes5-Assises de la Mobilité



 Du 05 au 30 janvier : distribution de notre carte de vœux 2019.

❑ Pour des raisons de sécurité et/ou pour des raisons budgétaires,
certains maires, depuis quelques années, n’ont pas souhaité organiser
de cérémonie des vœux (Eragny, Maurecourt et Vernouillet…).

❑ Nous avons distribué notre carte de vœux aux cérémonies des 11 villes
suivantes, énoncées par ordre alphabétique : Achères, Andrésy, Carrières-
sous-Poissy, Conflans-Ste-Honorine, Herblay-sur-Seine, Orgeval, Pierrelaye,
Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Verneuil-sur-Seine et Villennes-sur-Seine.

❑ De plus, nous étions présents, pour distribuer aux vœux suivants :

❖Conseil départemental du V.O. à l’ESSEC, à Cergy.

❖Communauté urbaine GPSEO, au Parc des Expo à Mantes-la-Jolie .

❖Députée de la 6e circ. des Yvelines, Natalia Pouzyreff, à St. Germain.

❑ D’autre part, notre carte de vœux 2019 a été :
➢ Publiée sur notre site internet et sur les réseaux sociaux.

➢Adressée aux Élus locaux, aux Autorités de l’Etat, à la Presse, aux

adhérents, aux habitants des villes concernées par le projet A104 et aux

associations avec lesquelles nous sommes en contact et distribuée sur les

marchés locaux.

Rapport d’Activité AGO 2019 :

Interpellation et RV avec les Élus et les Autorités :



 04 mars : nous interpelons le Préfet de Région, monsieur Michel
CADOT, dans un courrier, afin qu’il demande à l’Etat une
« Estimation du coût des améliorations à réaliser sur la RN184 ».

Nous estimons que ce dossier est PRIORITAIRE et qu’il doit donc être
traité en URGENCE car il est EN PHASE avec le Rapport Duron du
01/02/18 et la Loi d’Orientation sur les Mobilités du 26/11/18.

 17 avril : nous interpelons la Ministre des Transports, Madame
Elisabeth BORNE, invitée aux « Mardis de l’ESSEC » à Cergy.

A l’issue du débat, nous lui remettons un dossier et l’interpelons
verbalement. Elle nous promet de parler de notre dossier au Préfet de
Région.

Puis :

Projection de la vidéo d’une durée de 6min et 7s

« Le COPRA interpelle la Ministre des Transports »

Aux Mardis de l’ESSEC

Rapport d’Activité AGO 2019 :

Interpellation et RV avec les Élus et les Autorités :



 Début juin : nous recevons une réponse du Préfet de Région, suite à
notre courrier du 04 mars, en ces termes :

➢ « Je partage les objectifs de fluidification et de sécurisation du
trafic sur le réseau routier national et de réduction des impacts
environnementaux ».

➢ « Les solutions de type enfouissement et couverture peuvent
répondre à ces objectifs à terme ».

➢ Elles présentent toutefois des inconvénients certains en phase
travaux … ».

➢ « … Elles sont à considérer comme une variante d’aménagement
parmi d’autres ».

➢ « C’est dans cet esprit que j’ai demandé aux collectivités
demandeuses qu’elles précisent leur projet urbain et lancent les
premières études de faisabilité… ».

Cette réponse ne nous satisfait pas car ces études, le long d’une RN, 
sont du ressort exclusif de l’Etat et non des municipalités.

Rapport d’Activité AGO 2019 :

Interpellation et RV avec les Élus et les Autorités :



 09 sept : suite à notre demande, nous sommes reçus par le maire de
Conflans, Laurent BROSSE, afin d’évoquer principalement les deux
points suivants :

➢ Les « Travaux d’amélioration le long de la RN184 » que nous
demandons et la suite à donner à ce dossier, avec demande
d’estimation des coûts, de la part de l’Etat, par l’intermédiaire
du Préfet de région.

➢ La réponse du Préfet de Région que nous avons reçue, début juin
2019, à ce sujet.

Résumé des échanges :

➢ Le maire de Conflans va se rapprocher de ses collègues qui sont

contre le projet A104 (Maires de Pierrelaye, Herblay, Eragny,

Andrésy et Maurecourt) pour envisager un RV avec le Préfet de

Région, sur ces « aménagements » et l’estimation des coûts.

➢ Ce n’est pas aux villes traversées par la RN184 d’engager des études

avec l’argent qu’elles n’ont pas.

Rapport d’Activité AGO 2019 :

Interpellation et RV avec les Élus et les Autorités :



 17 sept : suite à notre demande, nous sommes reçus par le maire

d’Eragny-sur-Oise, Thibault HUMBERT, afin de :

➢ Faire le point sur le dossier « Aménagements de la RN184 », suite aux

réunions qu’il a organisées avec ses collègues élus du Val d’Oise.

➢ Faire le point sur la réponse du Préfet de Région au COPRA et au

Maire.

Résumé des échanges :

➢ Dans le Val d’Oise il y a « alignement des planètes » en ce qui concerne ces

aménagements qui sont demandés, à la fois par le COPRA, par d’autres

associations locales et par de nombreux élus (Maires, Députés, Conseillers

départementaux et régionaux).

➢ Il est donc nécessaire de profiter de cette synergie afin de faire bouger l’Etat,

vis-à-vis de ce dossier.

➢ La ville d’Eragny, comme d’autres, dans le VO et les Yvelines, n’a pas

l’intention de réaliser ces estimations des coûts « aménagements RN184 ». C’est

à l’Etat de le faire, d’autant plus que ce dossier est URGENT car aucun

travaux n’ont été réalisés, sur cette voie, depuis plusieurs dizaines d’années.

Rapport d’Activité AGO 2019 :

Interpellation et RV avec les Élus et les Autorités :



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Information des POPULATIONS

 Du 05 au 30 janvier : distribution de notre carte de vœux 2019.
(Déjà citée dans ce rapport, avec l’interpellation des Elus).

 16 juin : le COPRA a tenu un stand au Festival des Vieilles

Ecluses, sur l’île de la Dérivation, pour apporter de l’information

au public qui était présent.



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Information des POPULATIONS

 07 et 08 septembre : le COPRA aux FORUMS des ASSOCIATIONS

❑ Le COPRA a été présent aux forums des associations des villes

suivantes, en distribuant des documents, à l’entrée, dont notre

« Calendrier de poche 2019-2020 » : Achères, Andrésy,

Conflans-Sainte-Honorine et Herblay-sur-Seine.

❑ Le COPRA a été présent en tenant un stand, durant toute la

journée, dans les villes suivantes : Carrières-sous-Poissy,

Eragny-sur-Oise, Maurecourt, Neuville-sur-Oise, Orgeval et

Pierrelaye.
Rappelons que le cas de la ville de Poissy est particulier, depuis

quelques année, étant donné que nous n’avons pas l’autorisation de

faire une distribution, à l’entrée du forum, à cause de « raisons de

sécurité » qui sont invoquées (!). A Poissy, nous avons donc distribué,

les semaines suivantes, sur le marché, ainsi que dans l’île de Migneaux

et dans les rues du centre-ville.



 Tout au long de l’année :

❑ Le COPRA est présent sur les réseaux sociaux Facebook et
Twitter pour réagir vis-à-vis de l’actualité.

❑ Le COPRA est présent pour rencontrer les populations, en
particulier sur les marchés, grâce à ses panneaux
d’information et à ses tracts.

❑ Le COPRA met à jour son site internet au fil de l’actualité :

Nous y publions nos compte rendus d’AG, notre film, nos
lettres d’information, nos communiqués de presse, les
réponses des candidats à nos questionnaires, lors des élections,
… etc.

Rapport d’Activité AGO 2019 :

Information des POPULATIONS



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Participation à différents débats et réunions publiques

 12 janvier : « Débat National ». Le COPRA a envoyé une

contribution à la préparation du débat national en insistant sur « la

nécessité de développer les transports en commun plus respectueux de la

santé des habitants et de leur cadre de vie » et a ainsi participé à

l’élaboration des « Cahiers de doléances ».

 26 février : Consultation internationale dans le cadre des

« Routes du FUTUR du Grand Paris, à l’horizon 2030-2050 ».
Le COPRA a envoyé une contribution dans le cadre des 4 questions

imposées, lors de cette consultation :
❑ Mobilités de demain.

❑ Intégration des routes dans le territoire urbain.

❑ Réduction des nuisances sonores et des pollutions liées au trafic.

❑ Financement du développement et de l’évolution future des réseaux

routiers.



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Participation à différents débats et réunions publiques

Du 12 février au 12 mai : « Concertation sur le projet de Terminal 4

de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle ».
❖ Samedi 16 mars : le COPRA rencontre ADP (Aéroport de Paris) sur

son stand installé à Conflans, afin de faire part de son ressenti

concernant ce projet d’extension.

❖ Lundi 25 mars : le COPRA adresse, à ADP, le cahier d’acteur de 4

pages qu’il vient de rédiger.

❖ Mardi 02 avril : le COPRA est présent à l’unique réunion publique

organisée par ADP, dans les Yvelines, à la salle des fêtes de Conflans

et il distribue son cahier d’acteur, à l’entrée.

Du 05 juin au 17 juillet : enquête publique relative au PLUi de la

Communauté urbaine GPSEO. Le COPRA a adressé une contribution de 6

pages, le 11 juillet (contribution mise également dans les registres des 2 mairies de

Poissy et de Conflans) en insistant sur les contradictions qui existent, dans ce

PLUi, au sujet de la qualité de l’air, en vallée de Seine, entre les aménagements

prévus et les orientations affichées. En effet, dans ce document, GPSEO tire la

sonnette d’alarme sur l’impact important de la circulation automobile, vis-à-vis de

la qualité de l’air… Et pour autant, GPSEO persiste à inscrire de nouvelles

voies routières dans son PLUi, ce qui ne fera qu’aggraver cette pollution.



Rapport d’Activité AGO 2019 :
Contact avec d’autres Associations et Organismes

Les relations du CO.P.R.A. 184 avec d’autres associations :

 FNE-IDF (France-Nature-Environnement / Section IDF) :
Etant affilié au collectif FNE-IDF, le CO.P.R.A. 184 participe à son

Assemblée générale qui s’est tenue le samedi 13 avril, au château de

Montauger, à Mennecy, dans l’Essonne.

 CIRENA (collectif contre les nuisances aériennes) :

Des membres du COPRA étaient présents lors de l’AG du jeudi 13

juin, à Conflans.

 AUT (Association des Usagers des Transports) issue de la Fédération

Nationale des Usagers des Transports (FNAUT).



Rapport d’Activité AGO 2019 :
Contact avec d’autres Associations et Organismes

Autres associations ou collectifs locaux :
➢ AEVS ( collectif « Alternatives en Vallée de Seine » dont le COPRA

fait partie depuis octobre 2018)

➢ APSO (Association de Protection des Sites Orgevalais)

➢ ADIV-Environnement

➢ Val d’Oise Environnement

➢ Conflans Cadre de Vie

➢ Bien vivre à l’Hautil

➢ Bien vivre à Vernouillet

➢ CAPESA (Collectif d’Assos de Protection Environnement Seine-Aval)

➢ Comité de sauvegarde de Chanteloup-les-Vignes et environs

➢ Les Amis du village d’Eragny et Eragny la Citoyenne

➢ HNO (Herblaysiens du Nord-Ouest)

➢ NON au pont d’Achères

➢ Triel-Environnement

➢ …

Dans ce cadre associatif, le COPRA a participé à la manifestation organisée par

l’ADIV-Environnement, le samedi matin 16/11/19, à Verneuil, de 10h à 12h,

« CONTRE la DÉVIATION de la RD154 ».



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Les ASSISES de la MOBILITÉ et la LOI d’ORIENTATION

 RAPPELS de quelques points forts de 2018 :

❑ Les « ASSISES de la MOBILITÉ » se sont déroulées de sept. à déc.

2017. Cela devait permettre au gouvernement de préparer la future

« Loi d’orientation des Mobilités » qui serait votée par le Parlement.

Nous avions alors adressé un dossier argumenté sur le projet A104, au

« Conseil d’Orientation des Infrastructures » dont l’objectif était de proposer

une « programmation des investissements pour les années à venir ».

❑ Le Rapport DURON a été publié le 01 février 2018 :

❑ Loi d’ORIENTATION sur les MOBILITÉS du 26/11/2018 : l’une des

priorités est la « remise en état des réseaux existants ».

« Le Conseil recommande de ne pas prévoir une réalisation du projet de

prolongement de l’autoroute A104 avant 2038 quel que soit le scénario

considéré et d’en réexaminer l’opportunité d’ici 2030 ».

« Il préconise en conséquence de ne pas poursuivre les études de réalisation du
projet et de statuer de nouveau sur son opportunité autour de 2030 en mettant
à profit le temps disponible pour approfondir les solutions alternatives
d’amélioration du réseau structurant existant ».



Rapport d’Activité AGO 2019 :

Les ASSISES de la MOBILITÉ et la LOI d’ORIENTATION

 Conséquences des rappels précédents :

Tout cela explique la raison pour laquelle, depuis 5 ans, nous avons

rencontré régulièrement des élus convaincus de cette mise en place

« d’améliorations des réseaux existants », en particulier le long de la

RN184… et nous en rencontrons d’autres, pour les convaincre, à l’aide

d’arguments adaptés.



Rapport d’Activité AGO 2019 :  Conclusion 

Le TRAVAIL du CO.P.R.A. 184, c’est aussi :
Réunions de bureau régulières avec rédaction d’un compte rendu.

Travail de préparation des RV avec Élus et Autorités, suivi des entrevues, rédaction

des contributions aux débats, rédaction des tracts et lettres d’information.

Rencontres sur le terrain avec les populations (Tracts, actions d’info. et marchés).

Information des administrateurs et des adhérents par les Présidents de ville.

Deux réunions de CA par an : l’une après l’AG (Vendredi 07/12/2018), l’autre à mi-

exercice (vendredi 24/05/2019), avec rédaction d’un PV, à chaque fois.

ANNÉE 2019 :
 Carte de vœux distribuée dans 12 villes.
 Participation à des réunions publiques pour projets en relation avec l’A104.
 Rédaction de plusieurs contributions et cahier d’acteur pour des projets en

relation avec le projet A104.
 Entrevues avec les Elus (Maires, Députés, Ministre…).
 Participation aux Forums des associations.
 Actions de communication au plus près des populations, dont notre dernier

Communiqué de Presse, 2 jours avant cette AG.

Merci à nos ADMINISTRATEURS et à nos ADHÉRENTS et SYMPATHISANTS

pour votre PERSÉVÉRANCE et votre INVESTISSEMENT

dans ce combat que nous menons depuis plus de 28 ans.


