
 

 

 

 

 

Il faudrait une élection municipale à Carrières-sous-Poissy tous les ans ! 

Mais que se passe-t-il sur la ZAC des Bords de Seine ? 

 
Entretien soudain des espaces verts en plein hiver, fermeture du jardin d’enfants probablement pour sa 

rénovation… à présent interdit aux chiens même tenus en laisse, installation encore et encore de plots anti-

stationnements sur le Chemin de la Galiotte et quasi disparition des procès-verbaux pour stationnements illicites 

ou anarchiques, antenne Wifi installée sur un monument historique… 

Fidèle à son principe, le CoZAC se doit d’informer les riverains du contexte précis de ces interventions. 

 

Entretien des espaces verts  
Sur le plan ci-dessous, la zone « étoilée » a été rétrocédée à la commune en décembre 2012. La zone « zébrée » 

sera rétrocédée dès lors que le programme SeinEurope sera entièrement terminé soit fin 2015. 
 

 
 

Depuis décembre 2012, la Mairie a tergiversé pour entériner la rétrocession auprès du promoteur utilisant 

comme prétextes une fontaine défectueuse, des lampes grillées au sol ainsi que quelques arbres morts. En 

effet, Bouygues Immobilier ayant d’énormes intérêts à construire sur la commune, il est évident que tout aurait 

été remis en état… Victimes de cette situation, les riverains ont donc passé la période avril / novembre 2013 

avec un bassin à l’odeur nauséabonde, et surtout des espaces verts plus proches de la jungle aussi bien coté 

Seine que dans la rue de la Senette. Au détriment de l’intérêt général, la Mairie n’est jamais intervenue pour 

sommer le promoteur d’entretenir les zones lui appartenant. Tous les spectateurs du feu d’artifice 2013 en ont  

été témoins. Depuis le 6 décembre 2013, la situation est enfin régularisée. En plein hiver, alors même que les 

sols sont engorgés, la Mairie décide de faire tondre l’intégralité de la zone coté Seine au lieu d’attendre avril ou 

mai, plus propices pour éviter de transformer les espaces verts en bourbier! Quelle coïncidence ? Espérons enfin 

que les engins n’auront pas endommagé le drainage central des bassins de rétention d’eau. A quelques semaines 

d'une échéance critique et cruciale pour le Maire sortant Eddie AIT, il est important que tout soit impeccable pour 

l'électeur… 

 

Jardin d’enfants 
Tous les parents et passants du quartier ont pu constater l’état déplorable du jardin Aristide Briand depuis de 

nombreux mois. En toute proximité du jardin, des détritus permanents et restants de soirées festives aussi bien 

bouteilles que déchets McDo ou KFC. Seringues et préservatifs complètent parfois le tableau. Jamais désherbé, le 

jardin d’enfants s’est vu complètement dégradé en 2013 par la présence d’un chien Pitbull dont le maitre avait 
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considéré cet espace comme étant son terrain d’entrainement. La marque de ses crocs est présente sur tous les 

jeux. Il l’entrainait même à s’attaquer au revêtement selon les témoins! Monsieur le Maire, Eddie AIT, en a été 

informé le 17/09/13 comme le prouve sa réponse. Fin janvier 2014, soit 5 mois après en avoir été informée, la 

Mairie ferme le jardin pour un délai non précisé en l’affublant d’un beau panneau interdit au chien même tenus 

en laisse. Quelques mois plus tôt, la Mairie s’était empressée de mettre un panneau Wifi grand format. Le sens 

des priorités municipales est vraiment remarquable… 

 

  

 

  

Nouveaux plots anti-stationnement, gare aux PV ! 
 

La seule et unique réponse de la Mairie en 6 ans aux problèmes de 

stationnements sur le quartier : 300 plots sur la ZAC dont 18 plots 

supplémentaires sur le chemin de la Galiotte repoussant les voitures 

des riverains dans le noir du chemin de halage.  

Ne parlons pas du chemin boueux permanent sur lequel la Mairie vient 

de déverser un mélange de cailloux et ciment qui rend le chemin 

encore plus impraticable aux poussettes. 

 

 

Antenne Wifi sur un monument historique ! 
 

On ne lésine pas sur les gros moyens de 

communication à Carrières-sous-Poissy, il est vrai 

que c’est le fer de lance de la Municipalité depuis 

maintenant plusieurs années. 

Une installation inesthétique autorisée sur un 

monument historique, alors même que le législateur 

mène réflexion pour interdire la Wifi en présence des 

bambins !!, installation qui sera de toute manière 

détruite dès lors que la passerelle sera réalisée. Ne 

parlons pas du panneau Wifi surdimensionné à 

l’entrée du jardin d’enfant. L’argent des carriérois 

dépensé inutilement. CQFD 
 

 

Pour le reste www.collectifzacbds.fr 

Article 187 – Bilan de 5 années d’incohérence, d’incompétence, 

d’immobilisme et d’injustice de Monsieur Eddie AIT 

 

L’équipe du Co.ZAC 

 


