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TracTracéé A 104 A 104

PortionsPortions
visitvisitééeses

Toutes les portions
  reportées sur le tracé

ont été visitées à pied en
décembre 2003
et janvier 2004



Le tracLe tracéé : S 1 : S 1
dd’’OrgevalOrgeval  àà la D190 la D190

A PoissyA Poissy

(usine des eaux)(usine des eaux)

vers nord

vers sud



Emplacement du passage au dessusEmplacement du passage au dessus
de la D153de la D153

D153



Sur lSur l’î’île de le de MigneauxMigneaux

vers sud

vers nord

Ces deux photos n’ont pas
été prises, comme toutes les
autres, en décembre 2003,
mais le 30 avril 2006



La La GalliotteGalliotte  àà Carri Carrièères sous Poissy le 2 mai 2006res sous Poissy le 2 mai 2006



Autre vue de la Autre vue de la GalliotteGalliotte  àà Carri Carrièères sous Poissyres sous Poissy



DerniDernièère vue de la re vue de la GalliotteGalliotte  àà Carri Carrièères sous Poissyres sous Poissy



Le tracLe tracéé : S 1 : S 1
dd’’OrgevalOrgeval  àà la D190 la D190

A CarriA Carrièères-sous-Poissyres-sous-Poissy
(entre les Gr(entre les Gréésillonssillons
et la Reine Blanche)et la Reine Blanche)

vers nord

vers sud



Le tracLe tracéé : C1 : C1
de la D190 de la D190 àà la voie ferr la voie ferréée e ««  Paris-MantesParis-Mantes  »»

LL’é’échangeur prchangeur préévuvu
 entre les 2 ponts entre les 2 ponts

(intersection avec D22 actuelle)(intersection avec D22 actuelle)

vers sud

vers nord

D22



Emplacement futur Emplacement futur ééchangeurchangeur
liaison est-ouestliaison est-ouest

Emplacement échangeur



Le tracLe tracéé : C1 : C1
de la voie ferrde la voie ferréée e ««  Paris-MantesParis-Mantes  »»  àà l l’’OiseOise

LL’’HautilHautil
(avant (avant «« les  les CharvauxCharvaux  »»))

D22

vers nord

(passage en tranchée couverte)

vers sud

(prévu en déblais en 1995
aujourd’hui couvert)



Le coteau de lLe coteau de l’’HautilHautil- 2 mai 2006- 2 mai 2006



Autre vue du coteau de lAutre vue du coteau de l’’HautilHautil  –– 2 mai 2006 2 mai 2006



Le tracLe tracéé : C1 : C1
de la voie ferrde la voie ferréée e ««  Paris-MantesParis-Mantes  »»  àà l l’’OiseOise

AndrAndréésy-Maurecourtsy-Maurecourt
«« Les  Les MonnessesMonnesses  »»

vers sud
(viaduc)

vers nord

Le Fond du Val

(échangeur futur V88)



Emplacement  de lEmplacement  de l’é’échangeurchangeur
MaurecourtMaurecourt  –– Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier

vers le nord

vers le sud



Le tracLe tracéé : C1 : C1
de la voie ferrde la voie ferréée e ««  Paris-MantesParis-Mantes  »»  àà l l’’OiseOise

Passage en remblais auPassage en remblais au
dessus de la D55dessus de la D55

(entre (entre MaurecourtMaurecourt et   et  VincourtVincourt))

Passage au
dessus de D55



Le tracLe tracéé : C1 : C1
de la voie ferrde la voie ferréée e ««  Paris-MantesParis-Mantes  »»  àà l l’’OiseOise

Demi-Demi-ééchangeurchangeur D55 D55
((MaurecourtMaurecourt  –– Jouy-le-Moutier) Jouy-le-Moutier)

vers nord

(pont sur l’Oise)

vers sud



Le tracLe tracéé : C1 : C1
de lde l’’Oise aux Oise aux «« Buttes Blanches  Buttes Blanches »»

Les Les «« Buttes Blanches  Buttes Blanches »»
(centre (centre ééquestre)questre)

vers sud

(en déblais)

vers nord

(en déblais)



Passage couvert sous le bois desPassage couvert sous le bois des
Chasse MarChasse Maréée dans Eragnye dans Eragny

vers le nord

vers le sud



Le tracLe tracéé : N1 : N1
des des «« Buttes Blanches  Buttes Blanches »»  àà Pierrelaye Pierrelaye

Echangeur avec A15Echangeur avec A15
(en d(en dééblais sous N14 et A15)blais sous N14 et A15)

vers nord
(N14)

vers sud
(échangeur A15)



Le tracLe tracéé : N1 : N1
de Pierrelaye de Pierrelaye àà M Mééry-sur-Oisery-sur-Oise

Echangeur avec ZI desEchangeur avec ZI des
BBééthunesthunes et Pierrelaye et Pierrelaye

vers nord

vers sud



Emplacement Emplacement ééchangeur dchangeur d’’accaccèès de las de la
ZI des ZI des BBééthunesthunes  àà Saint-Ouen- Saint-Ouen-

ll’’AumAumôônene

Emplacement de l’échangeur



OOùù sont donc pass sont donc passéés less les
200 000 habitants,200 000 habitants,

avancavancéés par les opposants,s par les opposants,
directement impactdirectement impactéés pars par

ll’’autoroute ?autoroute ?


