
Vendredi 27 juin 2014



Ordre du Jour

� Actions réalisées sur 2013 / 2014

� Aménagements ZAC des Bords de Seine

� Rapport Financier / Budget

� Votes des résolutions

� Election des membres du Conseil d Administration

� Actions 2014 / 2015



Actions 2013/2014

- Communication régulière via le blog du COZAC :

� sur le nombre de places dédiées à la ZAC pour la crèche 
municipale

� sur l’absence de concertation et d’information sur le parking du 
PPH prévu rue de la Reine Blanche par la Municipalité

� sur la sécurisation en-cours du Pont de Poissy
� sur le jugement favorable du TA de Versailles sur la légitimité du 

COZAC vs recours recontieux Urban Europe
� sur la sensibilisation des riverains aux dangers potentiels liés à la 

circulation des 200 bus Veolia quotidiens et aux véhicules de 
chantiers Bouygues Immobilier



Actions 2013/2014

- Communication régulière via le blog du COZAC (suite)

� sur l’absence d’utilisation des caméras de vidéo surveillance suite 
aux vols et dégradations subis par les riverains de la ZAC

� sur la dégradation de l’aire de jeu Aristide Briand située sur les 
bords de Seine

� sur l’avancée du projet Centralité (recours, etc.)
� sur le projet d’Eco-port et l’enquete publique dédiée
� sur la rétrocession des espaces verts par Bouygues Immobilier à la 

ville de CSP



Actions 2013/2014
- Opération Berges Propres 2013

� 50 personnes mobilisées pendant 6 heures
� 20 m3 de déchets ramassés le long de la berge, du talus du pont, du vieux 

pont, rue de la Senette et mi-chemin de halage vers la Galiotte
� Objets ramassés : un frigo d’1m80, un pare-choc de voiture, un lit pour bébé 

et un os de Neandertal d’1,8 kg et 60 cm !
� Eddie Ait , maire de Carrières-sous-Poissy a été débouté de sa 

plainte  contre l’affichage fait dans le quartier dans le cadre de 
cette opération ,entièrement financée par le CoZAC  

MERCI encore
pour votre mobilisation !





Actions 2013/2014

�Concertation permanente avec Bouygues Immobilier
sur le fonctionnement des 2 chantiers SANS AUCUNE 

participation de la mairie

�Sécurisation du Pont de Poissy

- Sensibilisation du Conseil Général dès 2009 par les conseils 
syndicaux

- Réalisation des travaux de sécurisation en mai / juin 2013



Pont de Poissy



Actions 2013/2014

- Distribution de prospectus sur toute la ZAC :

� Droit de réponse du COZAC
� 5 ans régime sur la ZAC des Bords de Seine
� Voeux 2014 à la Municipalité
� Information du Quartier sur la rétrocession des espaces verts, sur 

la dégradation du jardin d’enfants, sur l’installation de bornes  
internet Wifi, etc.

- Achat de T-shirts avec
le nouveau logo du Collectif



Actions 2013/2014

- Modification des statuts (cf. AG 2013)
� notamment élargissement des conditions d’adhésion au COZAC

- Changement du siège social du COZAC
� au 5, ru e de la Senette sis Carrières-sous-Poissy



Aménagements
ZAC des Bords de Seine

SeinEurope Q1 2015

Crèche Les Petits Loups Q1  2015

Villa de Castille Q4 2014

Parking PPH Q4 2014

Groupe scolaire Victor Schoelcher Q3 2015

Passerelle Liaisons Douces Poissy / CSP 2017

Dates estimées



ZAC des Bords de Seine
SeinEurope



ZAC des Bords de Seine
SeinEurope

Livraison prévue à partir
du 1er trimestre 2015

(Date estimée)

113 Logements 
+ 130 places de stationnements



• Nombreux rendez-vous avec Bouygues Immobilier vs
SeinEurope SANS LA MAIRIE ! débouchant sur un nouveau
permis le 31 mars 2012 et un accord de principe sur un
nouveau plan de masse fin juin

• Recours contentieux près du TI de Versailles stoppant 
définitivement le projet Urban Europe jusqu’au nom
du programme !

• Recours gracieux refusé par le Maire, Eddie Ait,
le 29/12/11 mais bloquant le projet Urban Europe

Rappel des actions



Nouveau Plan de masse 



SeinEurope
le 20 juin 2014



SeinEurope
le 20 juin 2014



ZAC des Bords de Seine
Crèche Les Petits Loups



Ouverture prévue
le 1er janvier 2015

(Date estimée)

Crèche en délégation de service public
confiée à EVANCIA BABILOU

lors du Conseil Municipal du 06 mars 2014

Crèche de 40 berceaux



Crèche Les Petits Loups
le 20 juin 2014



ZAC des Bords de Seine
Parking Parc du Peuple de l’Herbe
Ouverture prévue pour fin octobre 2014 

(Date estimée)



ZAC des Bords de Seine
Parking Parc du Peuple de l’Herbe



ZAC des Bords de Seine
Groupe Scolaire Victor Schoelcher

Ouverture prévue pour la rentrée 2015
(Date estimée)



13 classes (3 maternelles et 9 élémentaires)
+

1 accueil de loisirs

ET AUCUN STATIONNEMENT POUR LES ENSEIGANTS 







Groupe Scolaire Victor Schoelcher
le 20 juin 2014



Groupe Scolaire Victor Schoelcher
le 20 juin 2014



ZAC des Bords de Seine
Passerelle liaisons douces Poissy / CSP



Exemple



Etudes de définition paysagère
et urbaines menées en 2008-2009

Mandat de réalisation du SMSO
depuis novembre 2010

Choix du tracé 

Financement pour Carrières sous Poissy
de l’accès passerelle (carrefour senette/reine 

blanche/halage) ?

Sélection d’une équipe de maitrise d’oeuvre en 2014 ?



ZAC des Bords de Seine
Villa de Castille



Projet sis 116, rue de la Reine Blanche

Permis de construire  
R+2 de 11 logements  

sur espaces verts

Réhabilitation  de la 
maison blanche classée

Batiment de France



Préjudice  d’ordre  privé  en  justice permettant d’envisager :

* Réduction du cout d’acquisition proportionnée à la nuisance subie
* Annulation de la vente
* Dommages et intérets

Point sur l’action en cours :

- Plainte déposée le 30 janvier 2013 par 48 copropriétaires près du 
TGI de Nanterre sur des motifs de délit de publicité trompeuse et 
du délit d’escroquerie (dossier comprenant 120 pages)

- Relance courant septembre 2013 (délai de traitement 
déraisonnable de la justice française)



Villa de Castille
le 20 juin 2014



Rapport financier

Comptes de l’Association

(extraits)



Dépenses 2013
� Frais de reprographies 816,00 euros

(hors gratuité )

� Blog du Collectif 49,90 euros
(Pack hébergement + nom de domaine)

� Frais de fonctionnement 553,49 euros
(Manifestations médiatiques, autres)

� Frais de représentation 1.200,00 euros
(T-shirts, autres)

� Frais administratifs 529,42 euros
(Frais envoi LRAR, essence, téléphone, etc.)

� Abonnements 16,50 euros
(J2R, Courrier des Yvelines)

TOTAL des DEPENSES 3.265,77 euros



Dépenses engagées sur 2014

� Frais de reprographies 900,00 euros
(hors gratuité )

� Blog du Collectif 49,90 euros
(Pack hébergement + nom de domaine)

� Abonnements 63,30 euros
(Courrier des Yvelines)

TOTAL des DEPENSES 1.013,20 euros

au 20 juin 2014



Position de la trésorerie
au 20 juin 2014

14.214,50 euros



Point sur les adhérents



Répartition des adhérents / donateurs

ZAC des 
Bords

de Seine

83.27 %

Hors ZAC
16.73%

Avec les adhésions reçues lors de l’AG , 
1.280 adhérents nous ont rejoints 

depuis notre création



Vote des Résolutions



Résolution

concernant la rétrocession 
des avances faites par les 

différents copropriétés



Montant des avances
Croisette 1 Batiment A 290 euros

Batiment B 300 euros

Batiment C 300 euros

Batiment D 300 euros

Batiment E 300 euros

Batiment F 150 euros

Croisette 2 Batiment G 300 euros

Batiment H 300 euros

Batiment I 300 euros

Batiment K 300 euros

Croisette 3 500 euros

Croisette 5 500 euros

Croisette 6 800 euros



Montant des avances

Il vous est  proposé de rembourser ces avances

pour un montant total de 4.640 euros

Position de la trésorerie théorique

après remboursement

9.574,50 euros



Résolution

concernant le montant

des cotisations



Montant des cotisations

2011 2012

Individuelle 10 euros 15 euros

Familiale - 20 euros

Il vous est proposé de voter le montant

de ces cotisations pour l’exercice 2014

2013

6 euros

10 euros

Donateur 

Cotisation 
2014

6 euros

10 euros

Donateur 



Election des membres

du Conseil d’Administration



Rappel des Membres
du Conseil d’Administration actuel

Philippe BERTON Président du Collectif

Jean-Mario LOPEZ 1er Vice-président Flux / Sécurité

Grégory DELEAU 2ème Vice-président – Trésorier / Webmaster

Lucie MAILLET 3ème Vice-présidente Juridique

Alexandra DARTRON 4ème Vice-présidente Secrétaire



Membres du Conseil d’Administration 2014/2015

Il vous est proposé de voter pour la composition
des membres du Conseil d’Administration pour l’année 2014

Des candidatures  pour rejoindre le conseil actuel ?

Stéphane LEGRAND

Maité CARILLO

William GRATUSSE

Monsieur DELEAU n’étant plus propriétaire 
sur le quartier ne peut plus prétendre être membre du Conseil d’Administration 



Membres du Conseil d’Administration 2014/2015

Philippe BERTON Président du Collectif

Jean-Mario LOPEZ 1er Vice-président Flux / Sécurité

Lucie MAILLET 2ème Vice-présidente Finance / Juridique

Alexandra DARTRON 3ème Vice-présidente Secrétaire

Stéphane LEGRAND 4ème Vice-président

Maité CARILLO 5ème Vice Présidente

William GRATUSSE 6ème Vice Président



Actions  2014 et +..
� Dépôt de bus

� Stationnements sur le quartier / Parking Senette

� Rampe d’accès Senette / RD190

� Carrossage chemin de hallage 

� Fermeture et sécurisation du Jardin la nuit

� Déplacement du local vêtement

� Commerces 



Engagements 
� Analyse onde wifi vieux pont

� Caméras de surveillance supplémentaire

� Réunions de quartier 

� Nouvelle étude de circulation 

� Plan de sauvegarde communal 

� Plus de permis de construire

� Présence PM au 14 juillet

� Au quotidien grâce à la veille des riverains



Et toujours pour le respect de notre environnement quotidien 
Interdit selon les Règlements de nos Copropriétés



On a toujours besoin de vous,
renouvelez votre adhésion

Recrutez autour de vous !!!!



Bonne fin de soirée ...


