
• Octobre 1989 : Michel ROCARD Premier Ministre 
inscrit le « Bouclage de la Francilienne » dans la 
révision du SDRIF.

Les Hauts-Fonctionnaires 
ressortent le projet de voie 
rapide A88 de Cergy à Saint-
Quentin-en-Yvelines.

Un vieux projet à 2 fois une voie, 
dit « A88 » et datant de 1965 !



• Août 1990 : annonce publique du projet d’Autoroute A184  
2 x 2 voies de Cergy (A15) à Orgeval (A13) sur 22 km.

• Mai 1991 : les associations de défense de l’environnement
se fédèrent pour fonder le collectif CO.P.R.A. 184

• Novembre 1991 : Le CO.P.R.A. 184 organise une réunion
publique d’ampleur régionale. Élus et populations se
mobilisent en masse pour exprimer leur opposition.



llectif pour la 
rotection  des 

iverains  de  
l’ (devenue A104)



pour défendre la qualité de vie, 
l’environnement, le patrimoine et 

la SANTÉ
de 300.000 riverains

dans le Val d’Oise et les Yvelines.



Prolongement de la Francilienne A 104 

Le CO.P.R.A. 184 lutte depuis 1991 contre le «Projet autoroutier de

Prolongement de la Francilienne en zones urbanisées, entre Méry-

sur-Oise et Orgeval » qui menace la santé et le cadre de vie de

300 000 habitants (Val d’Oise et Yvelines).
Il regroupe 17 associations et compte plus de 15000 adhérents et

sympathisants à travers ses 12 comités de ville. Apolitique, dirigé

par un conseil d’administration de 115 membres, le CO.P.R.A. 184

réunit des citoyens de tous horizons et de toutes convictions.



• 1992 à 1998:

Mai 1992 : manifestation de 4000 personnes à Conflans-Sainte-
Honorine.

 Juin 1992 : Opération escargot de Poissy à Pierrelaye. 300 cyclistes 
et 600 voitures.

Décembre 1992 : circulaire Bianco mise en œuvre par le Préfet 
(Concertation avec Élus, associations).

Février 1993 : le Premier Ministre Pierre Bérégovoy annule le projet 
A184 et demande l’organisation d’un débat public.

Mars 1993 : le Ministre de l’Équipement, Jean-Louis Bianco, 
confirme que la solution présentée est définitivement abandonnée.



• 1992 à 1998:

Avril 1994 : Participation au simulacre 
de concertation organisé par les 
Préfets sur les fuseaux Sud-Est et 
Nord-Ouest.

 Juin 1994 : Opération escargot entre 
Saint-Germain-en-Laye et Poissy.



• 1992 à 1998:

 Juin 1994 : Pique-nique géant sur la colline de l’Hautil.

Septembre 1994 : réunion de concertation en préfecture. Les 
Autorités désignent le « tracé rouge » comme le seul possible. Le 
CO.P.R.A. 184 quitte la réunion.

Octobre 1994 : le CO.P.R.A. 184 réagit par un blocage de l’A13 sur 
50 km à partir de Poissy.



• 1992 à 1998:

Novembre 1994 : sous la pression des populations, le Préfet met
en place une contre-expertise. Il refuse une remise à plat du
dossier avec abandon du « tracé rouge ». Le CO.P.R.A. 184 quitte la
salle.

Décembre 1994 : le CO.P.R.A. 184 réagit en organisant l’occupation
des ponts à Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine et Poissy.

Avril 1995 : le Premier Ministre Édouard Balladur écrit que « la
solution initiale ne verra pas le jour… ».

Septembre 1995 : sous l’impulsion du CO.P.R.A. 184, les Élus créent
le « Comité de Communes contre l’A184 ».

Décembre 1995 : le CO.P.R.A. 184 et 240 élus de ce comité
adressent une motion au Premier Ministre Alain Juppé.



• 1992 à 1998:

Décembre 1995 : l’État lance une nouvelle concertation en
rebaptisant l’autoroute « A104 » avec trois variantes de tracé.

 Janvier 1996 : réunions publiques à Conflans-Sainte-Honorine et
Andrésy où les populations votent contre le « projet A104 » à
l’appel du CO.P.R.A. 184.

Avril 1996 : opération escargot de 1000 véhicules en forêt de Saint-
Germain-en-Laye.

Octobre 1996 : manifestation du CO.P.R.A. 184 et de 250 Élus à la
Préfecture de Versailles.



• 1992 à 1998:

 Janvier 1997 : le Ministre de l’Équipement Bernard Pons confirme le
choix du « tracé rouge ».

Mars 1997 : le CO.P.R.A. 184 refuse cette décision et occupe le
péage de Buchelay sur l’A13.

Mai 1997 : opération escargot de 500 voitures, 50 motos et 200
cyclistes bloquant la RN184, la RN14 et les accès à l’A15 sur Cergy.

Mai 1997 : le Premier Ministre Lionel Jospin annule le « tracé
rouge ».

Février 1998 : le CO.P.R.A. 184 organise
une manifestation à travers Conflans-
Sainte-Honorine.
Plus de 2000 participants.



• 1999 à 2005:

1999 : Jean-Paul HUCHON, nouveau Président du Conseil régional
IdF n’inscrit pas le projet A104 dans le contrat de plan 2000-2006.

Novembre 2001 : Assemblée Générale du
CO.P.R.A. 184 à Andrésy. Après 10 ans
de combat, le projet A104 n’a pas 
d’existence juridique et pas de 
financement.

2002 à 2004 : le projet A104 est gelé.

Mai 2005 : saisine de la CNDP par le Ministre de l’Équipement
Gilles de Robien. Le projet s’appelle désormais « Prolongement de
la Francilienne de Cergy-Pontoise à Poissy-Orgeval ».



• 2006:

Mars à Juin 2006 : le CO.P.R.A. 184 et les populations participent
activement aux 27 réunions du débat public mis en place par la
CPDP. Cinq variantes de tracé sont présentées.
12 000 participants.

 Juillet 2006 : sous la pression du CO.P.R.A. 184 et des populations,
le Président de la CPDP met un terme à la réunion de clôture du
débat public.



• 2006 :

Octobre 2006 :
le Ministre des
Transports
Dominique Perben
choisit le « tracé
vert ».

Décembre 2006 :
Le CO.P.R.A. 184
dépose un recours
contentieux contre la
décision du Ministre.



• Février 2007 : Le CO.P.R.A. 184 appelle à manifester sur la RN 184 
à travers Conflans-Sainte-Honorine.
De nombreuses associations et de nombreux Élus y participent.

Plus  de 10 000 personnes présentes à la manifestation !



• Décembre 2007 : Le CO.P.R.A. 184 remet des centaines de
pétitions au commissaire enquêteur chargé de l’enquête sur le
Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) en présence
du Président de Région Jean-Paul HUCHON.

• Avril 2008 : les Maires d’Achères, Carrières-sous-Poissy, Conflans-
Sainte-Honorine, Maurecourt, Orgeval et Poissy s’unissent pour
fonder le « Comité de Liaison contre l’A104 ».

• Juin 2008 : Le CO.P.R.A. 184 et le Comité de Liaison contre l’A104
co-organisent une manifestation à pieds de la Mairie de Poissy à la
mairie de Carrières-sous-Poissy.

Plus de 3000 participants à cette manifestation.



Juin 2008 : Rassemblement Place de la mairie à Poissy



Juin 2008 : passage sur le pont de Poissy



Juin 2008 : discours du Comité de liaison contre l’A104 – mairie de Carrières-sous-Poissy



Juin 2008 : discours du CO.P.R.A.184 – mairie de Carrières-sous-Poissy



Juin 2008 : rassemblement des manifestants devant la mairie de Carrières-sous-Poissy



• 2009 : création par l’État du «Comité de suivi du projet de
Prolongement de la Francilienne dans l’Ouest Parisien ».

• Mars 2009 : 1ère réunion de ce comité initiée par Daniel CANEPA, Préfet
de la Région IdF. Des maires de communes non concernées par le tracé
vert, invités à cette réunion, réclament l’A104.

• Mai 2009 : en réaction, le CO.P.R.A. 184 répond à l’appel du Comité de
Liaison contre l’A104 qui organise un pique-nique géant sur la RN 184.



• Juin 2009 : Le CO.P.R.A. 184 organise une opération escargot sur la
RN 184 entre Saint-Germain-en-Laye et Pontoise.



Opération escargot de juin 2009 sur la RN 184



• Décembre 2009 : La presse relate l’AGO 2009 du CO.P.R.A. 184



• Février 2010 : le CO.P.R.A. 184 communique sur les marchés.
(Ici, exemple des marchés d’Andrésy et d’Achères)



• Février 2010 : le CO.P.R.A. 184 manifeste, à Conflans, à la porte du
meeting de Jean-Paul HUCHON, candidat à l’élection régionale 2010.



• Février 2010 : le CO.P.R.A. 184 manifeste, à Vauréal, à la porte du
meeting organisé par EELV dans le cadre de l’élection régionale 2010.



• Mars 2010 : le CO.P.R.A. 184 manifeste, à Colombes, à la porte du
meeting organisé par l’UMP dans le cadre de l’élection régionale 2010.



• Mars 2010 : le CO.P.R.A. 184 manifeste, à Colombes, à la porte du
meeting organisé par l’UMP dans le cadre de l’élection régionale 2010.

Échanges avec Valérie PÉCRESSE

Échanges avec Rama YADE



• Juin 2010 : le CO.P.R.A. 184 organise une marche, à Carrières, pour faire
découvrir les espaces naturels qui seraient sinistrés par le projet A104.



• Juin 2010 : le CO.P.R.A. 184 informe les Achérois sur le marché.



• Septembre 2010 : le CO.P.R.A. 184 informe les Achérois à la Fête
des Berges.



• Septembre 2010 : comme tous les ans, le CO.P.R.A. 184 est
présent sur les forums d’associations.

Carrières-sous-Poissy

Maurecourt

Andrésy

Conflans-Ste-Honorine



• Octobre 2010 : le CO.P.R.A. 84 organise une opération escargot de
Conflans-Sainte-Honorine au Conseil général du Val d’Oise à Cergy.



• Octobre 2010 : le CO.P.R.A. 84 organise une opération escargot de
Conflans-Sainte-Honorine au Conseil général du Val d’Oise à Cergy

L’opération escargot 

emprunte l’autoroute A15 

fermée à la circulation

De nombreux vélos en tête 

de cette manifestation.



• Octobre 2010 : le CO.P.R.A. 84 organise une opération escargot de
Conflans-Sainte-Honorine au Conseil général du Val d’Oise à Cergy.

Rassemblement devant le Conseil 

général du Val d’Oise



• Octobre 2010 : Devant le Conseil général du Val d’Oise, les Élus
brandissent la carte « NON A104 ».



• Octobre 2010 : La carte NON A104 envoyée au Ministre Jean-Louis
BORLOO après l’opération escargot.



• Automne 2010 : Ports-de-Paris lance le projet du Port d’Achères qui
deviendra « Port-Seine-Métropole ».

• Janvier 2011 : le CO.P.R.A. 184 réagit en dénonçant, sur sa carte de
vœux, le risque de voir un « nouveau Gennevilliers » face à Conflans-
Sainte-Honorine.



• Port-Seine-Métropole : suite à la levée de bouclier contre le projet de port de
420 ha face à Conflans-Sainte-Honorine, pour lequel il faudrait l’A104, Ports-
de-Paris scinde le projet en deux phases :

– PSMOuest de 120 ha qui ne nécessite pas l’A104.

– PSMEst de 300 ha qui nécessiterait l’A104.

A partir de 2011 : le CO.P.R.A. 184 participe aux réunions du projet PSMO
organisées par Ports de Paris, pour veiller à ce que la non nécessité de l’A104
ne soit pas remise en question et rédige un cahier d’acteur dans la phase de
concertation.



• Mai 2012 : le sondage réalisé par l’IFOP à la demande du CO.P.R.A. 184 est
sans appel :

71 % des sondés non riverains et riverains

Voteraient contre le projet A104.

Soit presque les trois quarts des populations.

• Juin 2012 : le CO.P.R.A. 184 et l’IFOP donnent les résultats du sondage lors
d’une conférence de presse à Maurecourt.



• Octobre 2012 : le Ministre des Transports 
met en place la Commission Mobilité 21 
chargée de proposer une hiérarchisation 
des projets d’infrastructures du SNIT 
(Schéma National des Infrastructures de 
Transport).

• Juin 2013 : le Ministre des Transports 
valide le rapport de la Commission 
Mobilité 21 qui classe le projet A104 
parmi les projets de seconde priorité 
(Échéance 2030).

• A dater de juin 2013 : le CO.P.R.A. 184 
reste mobilisé considérant que ce report 
du projet A104 est une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête des populations. 
Il peut resurgir à tout moment sur 
décision politique et bien avant 2030.



• Janvier 2013 : dans sa carte de vœux, le CO.P.R.A. 184 dénonce les risques de
la pollution atmosphérique qui serait engendrée par le projet A104.



• Novembre 2013 : conférence de presse 
organisée à l’Étang de la Galiotte à 
Carrières-sous-Poissy.
 Dénonciation du passage d’un projet autoroutier 

sur une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) sur laquelle le 
Parc Naturel Départemental du « Peuple de 
l’Herbe » est en cours d’aménagement.



• Novembre 2013 : conférence de presse organisée à l’Étang de la Galiotte à
Carrières-sous-Poissy. (Suite)



• Mars 2014 : Élections municipales.
Le CO.P.R.A. 184 questionne les 
candidats « tête de liste » comme il le 
fait à chaque élection pour connaître 
leur position sur le projet A104.
Puis il publie les réponses obtenues 
sur son site internet et sur un tract 
distribué dans les villes concernées 
par le projet A104.

• A partir de Juin 2014 : le CO.P.R.A. 184 
rencontre les nouveaux maires ainsi 
que ceux qui ont été réélus. 



• Septembre 2014 : Conférence de presse à Herblay au quartier des Buttes
Blanches pour dénoncer le projet A104 qui passerait à 100 m des pavillons.



• Mars 2015 : Élections départementales. 
Le CO.P.R.A. 184 questionne les candidats « tête de liste » des différents 
cantons concernés des Yvelines et du Val d’Oise, puis publie les réponses 
reçues, sur son site internet. 

• Septembre 2015 : Aide et information sur le stand FNE lors de l’événement 
« ALTERNATIBA » à Paris.



• Octobre 2015 : Le CO.P.R.A. 184 organise une conférence de presse à
Carrières-sous-Poissy.

 Point sur les rendez-vous avec les Maires et avec les Autorités.

 Solutions alternatives au projet A104 (Amélioration RN184, accélération TGO).

 Contradiction entre le projet A104 et la COP 21.



• De novembre à décembre 2015 : participation aux événements organisés par 
FNE et FNE-IDFE dans le cadre de la COP 21 à Paris et au Bourget.

 Aide à la tenue du stand FNE.

 Présentation de la carte du « tracé vert » A104.

 Distribution de documents du CO.P.R.A. 184 aux visiteurs.

 Présentation du nouveau film du CO.P.R.A. 184.



• Novembre 2015 : sortie du nouveau film du CO.P.R.A. 184.

Le film est publié sur le site internet du CO.P.R.A. 184 et
présenté à l’AGO du 18 novembre à Conflans-Sainte-
Honorine.



• Décembre 2015 : Le CO.P.R.A. 184 questionne les candidats à l’Élection régionale
et publie les réponses sur une lettre d’information distribuée dans les villes
concernées par le projet A104. (Lettre également publiée sur le site internet).



• Janvier 2016 : en raison des événements tragiques de novembre 2015, le
CO.P.R.A. 184 ne distribue pas la carte de vœux 2016 à la porte des vœux des
maires mais la publie sur son site internet et la distribue dans les quartiers.



• Février 2016 : le CO.P.R.A. 184 organise une conférence de presse à
Conflans-Sainte-Honorine, suivie d’une interview par la télévision
Yvelines Première à Saint-Germain-en-Laye.

 Présentation du nouveau film à la Presse.

 Dénonciation des risques de la pollution sur la santé.

 Évocation des demandes de RV adressées à la Ministre de l’Écologie Ségolène 
ROYAL, au Secrétaire d’État chargé des Transports Alain VIDALIES et à la 
nouvelle Présidente de la région IdF Valérie PÉCRESSE. 



• Février 2016 : le CO.P.R.A. 184 organise une conférence de presse à
Conflans-Sainte-Honorine.(Suite)



• Depuis Février 2016 :
 Relance des demandes de rendez-vous aux Autorités.

 Information donnée sur les Forums d’associations en septembre.

 Préparation de notre prochaine AGO qui se tiendra le vendredi 18 
novembre 2016 à la Salle des Calandres à Eragny-sur-Oise.

• L’action du CO.P.R.A. 184 c’est aussi :
 Une réunion du Bureau Exécutif par mois.

 De nombreuses réunions de comités de rédaction (Tracts, lettres 
d’information etc.)

 Une AGO annuelle en Novembre.

 Un Conseil d’Administration annuel en décembre pour élire le Bureau 
Exécutif.

 Un Conseil d’Administration annuel en juin à mi-exercice pour faire le 
point avec les administrateurs.

 De nombreux rendez-vous avec les Élus et les Autorités.



Nous vous remercions de votre venue à cet événement des

25 Ans du CO.P.R.A. 184

Nous vous invitons à visiter les différents stands présentés.

Nous serons heureux de vous y accueillir pour vous écouter 
et pour vous donner plus d’information.

Votre mobilisation est notre force !


