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PROLONGEMENT DE L’A104
Laurent Brosse se félicite de la préconisation de l’arrêt des études sur 
le prolongement de l’A104 par le rapport officiel
“Mobilités du quotidien : répondre aux urgences et préparer l’avenir“.

Dans son rapport révélé ce jeudi 1er février 2018, le conseil d’orientation des infrastructures 
présidé par Monsieur Philippe Duron a révélé son avis sur le prolongement de l’autoroute 
A104, tronçon de 28,8 kilomètres entre Méry-sur-Oise et Orgeval. 

« Le Conseil considère dans ce contexte que le coût élevé du projet estimé à plus de 3 Md€, 
les difficultés environnementales qu’il soulève, tout comme la priorité à donner aujourd’hui 
préférentiellement aux solutions de mobilités alternatives au renforcement du réseau au-
toroutier en Ile-de-France invitent à reporter la question de la réalisation du prolongement 
de l’A104 à long terme. Il préconise en conséquence de ne pas poursuivre les études de réal-
isation 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.
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’oppor-
tunité d’ici 2030 ».   

Après la parution du rapport, Monsieur Laurent Brosse, Maire de Conflans-Sainte-Honorine 
a souhaité réagir :  

« Je me félicite de cet avis rendu par le Conseil d’orientation des infrastructures, qui va dans 
le sens d’une utilisation pragmatique des deniers publics et de la préservation de notre envi-
ronnement. L’investissement de 3 milliards d’euros (et en réalité sans doute beaucoup plus) 
pour un tronçon limité de l’autoroute A104 dans un secteur urbanisé n’est pas concevable 
aujourd’hui dans un contexte budgétaire contraint. Ce projet autoroutier est un non-sens en-
vironnemental au moment où s’appliquent les conclusions du Grenelle de l’environnement 
et de la COP21, la conclusion du rapport le souligne d’ailleurs. Le 17 décembre dernier, à ma 
demande, le Conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine a voté à l’unanimité un vœu 
demandant l’abandon complet du prolongement de l’A104. J’invite désormais le Gouverne-
ment à suivre notre demande et à mettre un terme définitif à ce projet d’autoroute urbaine et 
de lancer les études dans les meilleurs délais sur une solution alternative qui pourrait passer 
par le réaménagement complet de la Route Nationale 184 dans les Yvelines et le Val d’Oise ».


