CO.P.R.A. 184
COllectif pour la Protection des Riverains
de l’Autoroute A184 (devenue A104)
http://www.copra184.org

Carrières-sous-Poissy le 13 Mai 2021
Objet : questionnement des candidats à l’élection régionale des 20 et 27 juin 2021

Madame, Monsieur,

Le CO.P.R.A. 184 contacte les candidats, avant toute élection, afin de recueillir leur position sur le projet
autoroutier de prolongement de la Francilienne, A104, en pleines zones urbanisées, entre Méry sur Oise (Val
d’Oise) et Orgeval (Yvelines).
Vous êtes consulté(e) en tant que tête de liste pour l’élection régionale des 20 et 27 juin 2021. Nous vous
soumettons le questionnaire joint.
Votre réponse doit nous parvenir avant le vendredi 11 juin 2021.
Si nous ne recevions pas de réponse de votre part, en ce qui concerne votre liste, nous indiquerions : « réponse
non reçue à la date du 11 juin 2021 »
Les réponses seront publiées sur le site internet du CO.P.R.A. 184 (http://www.copra184.org) et sur notre page
Facebook (https://www.facebook.com/CopraA184/info/), afin de permettre aux électrices et aux électeurs de
voter, en toute connaissance de cause. Les réponses seront classées par ordre alphabétique des noms des candidats
têtes de liste, en indiquant la liste représentée.
Les réponses des listes pourront être complétées par celles, éparses, de candidat(e)s non-têtes de liste.
Ces réponses seront ajoutées à la suite des listes et classées également par ordre alphabétique avec mention de la
liste dont ils (elles) font partie.
Nous vous remercions de nous retourner votre questionnaire rempli avant le vendredi 11 juin 2021 :
➢ Soit par mail à : c.paravy@sfr.fr
➢ Soit par courrier postal à : CO.P.R.A. 184 / 311 rue Pasteur 78955 Carrières-sous-Poissy.

D’avance, nous vous remercions de bien vouloir prendre quelques minutes afin de répondre à ce questionnaire.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre
considération distinguée.
En pièces jointes à ce courrier:
➢ Carte du projet A104 (Tracé vert)
➢ Carte du tracé A104 Bis.

Christiane PARAVY
Présidente du CO.P.R.A. 184
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Questionnement des candidats têtes de liste à l’élection régionale des 20 et 27 juin 2021
Pulvar, Audrey
NOM, PRÉNOM du (de la) candidat(e) : ………………………………………………………………………
régionales, Île-de-France
Tête de liste ou candidat(e) sur une liste : ………………………………………………………………………
Île-de-France en commun
Intitulé de la liste : ……………………………………………………………………………………………….
1. Le projet de « Prolongement de l’A104 entre Méry sur Oise et Orgeval » approuvé par le Ministre de
l’Equipement, à la suite du débat public de 2006, impacterait plus de 300 000 habitants, à travers 16 communes et
2 départements (Yvelines et Val d’Oise / Cf. carte jointe). Etes-vous « Pour » ou « Contre » ce projet ?

Pour

Contre

Sans opinion

2. Etes-vous « Pour » ou « Contre » l’ANNULATION de ce projet de prolongement de l’A104 entre Méry sur Oise
et Orgeval ?

Pour

Contre

Sans opinion

3. Le projet du Conseil Départemental des Yvelines, nommé, par les habitants, « A104 Bis » comprend les 3
éléments suivants (Cf. carte « A104 Bis » jointe) :
❖ « Pont à 2x2 voies entre Achères et Carrières-sous-Poissy », au-dessus de l’île habitée de la Dérivation,
❖ « Liaison à 2x2 voies, entre la RD30 à Achères et la RD190 à Carrières/Poissy, à travers la Boucle de
Chanteloup-les-Vignes »,
❖ « Création d’une déviation de la RD154, à Verneuil-sur-Seine, en direction des Mureaux ».
Ce projet du Conseil départemental des Yvelines constitue une « voie à grand gabarit », sans aucune protection
pour les populations.
Etes-vous « Pour » ou « Contre » ce projet ?

Pour

Contre

Sans opinion

4. Exprimez votre position sur le « Projet de prolongement de l’A104 entre Méry sur Oise et Orgeval » et celui de
« l’A104 Bis » par un texte de quelques lignes, rédigé ci-dessous, dans un format texte exclusivement.

Comme évoqué lors de mes différents déplacements, je souhaite un moratoire
sur ces différents projets.

14 juin
Fait à …………………………………
Le ……………………
2021
Paris
Signature candidat(e) :
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