
Monsieur Jean BERGOUGNOUX 
Président de la CPDP Francilienne 

               Parc Saint-Christophe 
Pôle Galilée 

310, avenue de l'Entreprise 
95865 Cergy-Pontoise cedex 

 
Moisselles, le 29 mai 2006 

 
Monsieur le Président, 
 
Je souhaite, en tant que directeur général de COFDAR s.a., située  à MOISSELLES 

(carrefour de la Croix Verte sur le bout actuel de la Francilienne), prendre position sur le 
débat public concernant le projet de prolongement de l’A 104 / Francilienne.  

 
Mon entreprise, composée de 63 salariés, est directement affectée par les insuffisances 

de notre territoire en termes d’infrastructures routières. 
 
En Île de France, en 2006, il est aberrant de ne pas pouvoir bénéficier de structures 

autoroutières complètes, concentriques autour de Paris avec des rayons d’éloignements 
différents. Les « bouts inachevés » de la A 104/Francilienne attestent de cette situation aux 
lourdes conséquences. Notre Entreprise, dotée d’un parc de 45 véhicules légers, effectue des 
prestations de service directement sur 1800 sites, et réalise une assistance efficace et 
contractuellement rapide (en moins de deux heures suite à un appel). Sur le plan social en 
interne, toute amélioration du réseau routier s’inscrit dans la bonne gestion des horaires de 
travail des salariés, dans la normalité des « 35 heures » et dans le renforcement sécuritaire des 
conditions de travail (10 fois moins d’accidents routiers sur autoroutes qu’en zone 
urbaine). 

 
Notre région se veut moderne et efficace dans la captation d’emplois. Encore serait-il 

le moment de mettre à la disposition de la structure économique, les véritables outils de nos 
réalisations. Plus de 30 années pour obtenir la totalité d’un réseau routier appartient à une 
réalité insupportable. Le lien routier du Val d’Oise aux Yvelines ne doit plus être un rêve. 
Passons à la phase active et réalisons rapidement ce petit bout qui nous manque. Les 
nuisances liées aux infrastructures de transport sur cette partie du Val d’Oise et des Yvelines 
sont devenues trop importantes, il est urgent de réagir. Nous demandons aujourd’hui le 
prolongement de l’A 104 de Méry-sur-Oise à Orgeval, par le tracé le plus performant et 
le moins coûteux à réaliser, le tracé rouge. 

 
En vous remerciant de l’attention que vous pourrez porter à notre position en tant 

qu’acteur local, je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations respectueuses. 

 
Bernard GHIGLIA 
Directeur Général 

 


