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se lient et saisissent la justice
Des associations yvelinoises, dont le Copra 184, ont décidé de déposer plusieurs
requêtes d'annulation contre des projets, dont le futur port d'Achères.
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La future plateforme multimodale, qui sera principalement installée à Achères, devrait coûter 122 millions d'euros. @ u,bicus

Lunion fait la force. Depurs
près de trente ans, le Collectif
pour la protection des riverains

de l'autoroute A184 (Copra 184)

ne ménage pas ses efforts pour
défendre l'environnement et le

quotidien des habitants du ter-
ritoire. Son cheval de bataille est
sans aucun doute la lutte contre
le projet de prolongement de
l'A104, long de 22 km et allant
de Méry-sur-Oise jusqu'à Orge-
val.
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Pour autant, il ne s'agit pas

du seul dossier brûlant pour
le Copra 184. ll y a quelques
jours, celui-ci a d'ailleurs décide
de s'unir avec d'autres associa-
tions qui se battent contre plu-
sieurs projets d'envergure dans

les Yvelines. Parmi ceux en ligne
de mire figurent notamment le
projet de Port Seine Métropole
Ouest (Psmo) qui serait implanté
principalement à Achères (/es

comm u nes de Conf I a ns-Sai nte-
Honorine et Andrésy sont éga-
lement concernées, Ndlù, et
la requalification de Ia Rd 'l 90
entre Triel-sur-Sei ne et C arrières-
sous-Poissy, pilotés respective-
ment par Haropa Ports de Paris

et le conseil départemental des
Yvelines.

Un nouveau combat qui
sera donc mené avec plusieurs
associations de protection de
l'envrronnement : Non au Pont
d'Achères, Triel environnement,
Rives de Seine nature environne-
ment, Bien vivre à Vernouillet,
Adiv Environnement, Bten vivre
à l'Hautil et Ceas. Six d'entre
elles, Copra 184 inclus, ont ainsi
demandé au tribunal adminis-
tratif de Versailles l'annulation
de ces projets qu'elles estiment
« inadaptés, trop coûteux et

écocides. » « C'est du jamais
vu dans les Yvelines. Depuis
plus de trente ans, cette val-
lée de Seine est maltraitée et
les associations sont le dernier
rempart à des projets d'amé-
nagement et d'inf rastructu res
d'une autre époque : auto-
route urbaine, voie rapide
traversant une île piétonne,
déviation routière dans la
forêt, carrières et cimenterie
dans le parc naturel du Vexin,
énumère le Copra 184. Tous ces
projets ont comme point com-
mun qu'ils entraîneront une
dégradation significative de
la qualité de vie des habitants
et la destruction de l'environ-
nement. »

Pour lutter à armes égales, les

associations se sont entourées
de deux avocats spécialistes des
causes environnementales : M"
Alexandre Faro (spécialiste des
installations classées pour la pro-
tection de l'environnement) et
Mu Benoist Busson (spécialiste loi

sur l'eau et espèces protégées).

Pour les associations, ces re-

cours constituent un « dernier
recours, car les processus de
concertation et de participa-
tion du public ont dysfonc-
tionné. » « 5i nous en sommes
là, c'est parce que Ports de
Paris n'a pas réussi à adapter
suffisamment son projet aux
enjeux environnementaux du
territoire. Alors que la priorité
aurait dû être de créer une
véritable liaison "Voie d'eau -
Rail", ce projet est davantage
axé Voie d'eau - Route. »

Une demande formulée
auprès des pilotes du proiet
Psmo... depuis 201 4. « Haropa
fait la sourde oreille, déplorent
les associations. Si cela doit
passer par des procédures
longues, nous y sommes pré-
parés et ne ménagerons pas
notre énergie. »

Maxime LAFFIAC


