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RAPPORT D’ACTIVITÉ

Rapport d’Activité AGO 2021 :
Rappel de l’élection du Bureau Exécutif exercice 2020 / 2021
•
✓
✓
✓

AGO 2020 le 16 janvier 2021 :
Vote du « Rapport Moral » et du « Rapport d’activité ».
Vote du « Rapport Financier ».
Élection des 108 membres du C.A. du CO.P.R.A. 184.

• CA du 06 mars 2021 : réunion du Conseil
d’Administration pour élire le Bureau Exécutif 2020-2021.

Rapport d’Activité AGO 2021 :
Les activités du CO.P.R.A. 184, par thèmes, pour l’année 2021 :
2-CONTACTS avec AUTRES
ASSOCIATIONS et
COLLECTIFS

1-INFORMATION
des
Populations

3- ELECTIONS
REGIONALE et
DÉPARTEMENTALES

ANNÉE

2021
5-INTERPELLATION
et ENTREVUES
avec des ÉLU(E)S

4–RECOURS
GRACIEUX

Rapport d’Activité AGO 2021 :
INFORMATION des POPULATIONS :
«
 En janvier 21 : distribution de notre « Carte de vœux 2021 ».
❑ Les cérémonies des vœux n’ayant pas eu lieu, pour des raisons de
sécurité sanitaire, nous avons distribué notre carte de vœux dans les
boîtes à lettres des villes impactées par le projet A104 et l’avons collée
sur les panneaux d’affichage de libre expression.
❑ D’autre part, notre carte de vœux 2020 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 associations avec lesquelles nous sommes en contact.

 En septembre 21 : le COPRA a été présent aux FORUMS des
associations :
❑ Le COPRA a été présent aux forums des associations des villes
suivantes, en tenant un stand, toute la journée : Andrésy, Carrièressous-Poissy, Eragny, Maurecourt, Orgeval et Pierrelaye.

Rapport d’Activité AGO 2021 :
INFORMATION des POPULATIONS :
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, les réponses des
candidats à nos questionnaires, lors des élections, nos contributions
aux enquêtes publiques, nos lettres d’information, nos
communiqués de presse, notre film … etc.

Rapport d’Activité AGO 2021 :
CONTACTS avec AUTRES ASSOCIATIONS et COLLECTIFS
 REPORTERRE : cet organisme (planete@reporterre.net) affiche, dans
son site internet, la « Carte de France des Grands Projets Inutiles » dont
fait partie le « Prolongement de la Francilienne ». Le projet A104
apparaît sur cette carte, en suivant ce lien :
https://reporterre.net/La-carte-des-luttes-contre-les-grands-projets-inutiles
 ALTERNATIVES en VALLÉE de SEINE : le COPRA échange
régulièrement des infos avec ce collectif d’une trentaine d’associations,
dont il fait partie, depuis environ 4 ans et participe aux réunions.
 ASSOCIATIONS et COLLECTIF CONTRE LA DEVIATION RD154
à Verneuil : mise en place de tables rondes (visio-conf) en mai 2021,
afin de faire le point sur les « projets nuisibles » de notre secteur.
 FNE-IDF : Le COPRA est adhérent à ce grand collectif et il participe
à ses AG annuelles, ainsi qu’à certaines de ses formations et réunions.
 CIRENA (collectif contre les nuisances aériennes) : des membres du
COPRA sont présents, chaque année, à l’AG et les 2 collectifs
s’épaulent, lors de certaines actions (Projet de Terminal T4).

Rapport d’Activité AGO 2021 :
ELECTIONS REGIONALE et DÉPARTEMENTALES
Le COPRA s’est beaucoup investi dans la campagne de ces élections de
juin 2021 :

➢ Envoi questionnaire adapté aux candidat(e)s de l’élection régionale.
➢ Envoi questionnaire adapté aux candidat(e)s des élections cantonales.
➢ Rédaction d’un communiqué, en mai 21 (avec des associations
cosignataires) afin de mettre en avant l’importance de ces élections,
étant donné que de nombreux projets sont imposés, dans notre secteur,
sans respect des avis émis lors de référendum et enquêtes publiques,
par les habitants, de manière individuelle, par les associations et
collectifs, mais également par les Commissaires enquêteurs et
l’Autorité Environnementale.
Ce communiqué mettait bien en exergue l’ABERRATION
ENVIRONNEMENTALE et les RISQUES SANITAIRES GRAVES
qui seraient engendrés par tous ces PROJETS INUTILES (Cf. carte
A104 Bis du rapport moral).

Rapport d’Activité AGO 2021 :
ELECTIONS REGIONALE et DÉPARTEMENTALES
➢ Participation à des réunions publiques organisées par des candidat(e)s.
Le COPRA a eu l’occasion de participer aux réunions suivantes, organisées
par des candidats à l’élection régionale :
❑ Mercredi 10 mars, à Andrésy,
❑ Dimanche 13 juin, à Carrières/Poissy,
❑ Jeudi 17 juin à Conflans-Ste-Honorine,
Ces réunions, au cours desquelles étaient également présents d’autres
associations et collectifs, furent l’occasion d’exposer les différents
projets « néfastes » prévus sur notre territoire et de défendre nos
arguments, tout en présentant les dossiers, dans les détails.

Rapport d’Activité AGO 2021 :
RECOURS GRACIEUX CONTRE des INFRASTRUCTURES
 Suite à plusieurs Enquêtes publiques qui ont eu lieu à l’automne 2020,
et auxquelles le COPRA a très activement participé, en rédigeant des
contributions, les arrêtés de DUP suivants ont été publiés, cet été :
❑ Le 08 juillet 21 : arrêté de DUP de PSMO (Port-Seine-Métropole-Ouest).
❑ Le 09 juillet 21 : arrêté de DUP de requalification de la RD190,
entre le pont de Poissy et Triel-sur-Seine.
Puis le COPRA a participé, en septembre 2021, à la rédaction d’un
« Recours gracieux » envoyé en Préfecture des Yvelines, dans chacun
des 2 cas précédents, rédigés au nom de plusieurs associations du
collectif « Alternatives en Vallée de Seine ».

Le COPRA va pouvoir s’engager plus avant, avec ces associations,
dans des procédures juridiques, avec l’aide d’avocats, dans le cadre
de ces 2 dossiers. Il est en train d’y travailler.

Rapport d’Activité AGO 2021 :
INTERPELLATION et ENTREVUES avec les ELU(E)S
 Le 05 janvier 21 : entrevue avec le Maire de Verneuil-sur-Seine, Fabien
AUFRECHTER, afin de faire le point sur sa position, vis-à-vis des
infrastructures projetées dans notre secteur. RV très positif, étant donné
qu’il est contre la déviation de la RD154, à travers Verneuil et Vernouillet,
laquelle déviation serait un maillon de l’A104 bis.

 En Mai 21 : rédaction d’un communiqué du COPRA (cosigné par
plusieurs associations) distribué lors du Conseil Communautaire du 20
mai, à Aubergenville, afin d’alerter tous les élus de la communauté urbaine
GPSEO, mais également les élus municipaux, départementaux et
régionaux, de « l’absurdité d’un certain nombre de projets qui sont
inutiles, dans notre secteur » et du fait que le « Tout routier » est un
« schéma du passé, destructeur et obsolète ».
Dans ce communiqué, nous demandons aux politiques « qu’ils aient le
courage de défendre les populations qui les ont élus et qu’ils imposent,
ensemble et clairement, l’annulation de ces projets, à l’Etat, à la
Région et au Département ».

Rapport d’Activité AGO 2021 :
INTERPELLATION et ENTREVUES avec les ELU(E)S
 Rappelons que le Comité des élus contre le projet A104 a été recréé, en
octobre 2020, à l’initiative du COPRA, suite aux réponses faites par les
candidats, dans le questionnaire du COPRA, lors des élections municipales
de mars 2020. Composition de ce comité (Villes par ordre alphabétique) :
➢ Lionel WASTL, maire d’Andrésy.
➢ Eddie AÏT, maire de Carrières-sous-Poissy,
➢ Laurent BROSSE, maire de Conflans-Ste-Honorine,
➢ Thibault HUMBERT, maire d’Eragny-sur-Oise,
➢ Philippe ROULEAU, maire d’Herblay-sur-Seine,
➢ Joël TISSIER, maire de Maurecourt,
➢ Michel VALLADE, maire de Pierrelaye,

Rapport d’Activité AGO 2021 :
INTERPELLATION et ENTREVUES avec les ELU(E)S
 Le contexte du début d’année 2021, très chargé en idées politiques
diverses, avec les élections régionale et départementales, n’a pas permis
aux maires constituant ce comité de s’entendre, afin d’interpeler le
Président de la République, par un courrier lui demandant
« l’ANNULATION du PROJET A104 ».

 Le 29 septembre 21 : à sa demande, le COPRA a une entrevue avec le
Président du « Comité des élus contre le projet A104 », maire d’Andrésy.
Il lui demande alors de réinitialiser cette action d’envoi d’une « lettre
d’annulation du projet A104 » au Président MACRON et il reprend contact
avec tous les élus de ce comité.
Ce premier envoi, fait par le comité des élus, sera suivi par un 2e envoi,
rédigé par le COPRA. Plusieurs associations sont signataires de cette
dernière lettre rédigée par le COPRA.

Rapport d’Activité AGO 2021 :
INTERPELLATION et RV avec les ELU(E)S
 Le dossier « RN184 » : depuis plusieurs années, le COPRA réclame
« l’AMÉLIORATION de L’EXISTANT», en particulier, le long de la
RN184, avec passage en dénivelés de certains carrefours, protections
pour les riverains et des passages en souterrain. Nous avions fait des
propositions, à ce sujet, sous forme d’un diaporama que nous avions
largement diffusé.
Nous vous rappelons que le maire d’Eragny avait alors organisé des
réunions, en 2018 et 2019, en présence des association locales, en
particulier « Les Amis du Village d’Eragny » et « Eragny la Citoyenne »,
qui avaient déjà élaboré des plans et réalisé un très gros travail de
réflexion. Le COPRA a participé à ces réunions.
Après des rencontres entre le Maire d’Eragny et le Préfet de Région,
Marc GUILLAUME et son prédécesseur, les études de ces travaux
d’amélioration ont trouvé un financement complet de 1 M€.
Nous espérons que les riverains de la RN184 pourront alors bénéficier
d’une meilleure qualité de vie. Espérons qu’ils ne devront pas attendre
trop longtemps, pour cela !

Rapport d’Activité AGO 2021 : CONCLUSION
Le TRAVAIL de NOTRE COLLECTIF
► Réunions de bureau régulières avec rédaction d’un CR détaillé, à chaque fois.
► Contacts avec d’autres associations locales.
► Rédaction de courriers, tracts, lettres d’information, affiches et communiqués.
► Préparation des entrevues avec les Élus et Autorités.

ANNÉE 2021 :







CARTE de VŒUX distribuée dans les villes.
ENVOI QUESTIONNAIRE aux candidats, avant les élections.
ENTREVUES et CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES avec des Elu(e)s.
PARTICIPATION aux FORUMS des ASSOCIATIONS.
PARTICIPATION à des RECOURS GRACIEUX avec d’autres assos.
DEMANDE d’ANNULATION du PROJET A104 au Président MACRON

Merci à TOUTES et à TOUS,
ADMINISTRATEURS, ADHÉRENTS du COPRA et SYMPATHISANTS

dans ce combat que nous menons depuis 30 ans.

