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Collectif ZAC des Bords de Seine 

Ph Berton

Article 1 - Constitution et dénomination

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi de 1901, ayant pour

titre : « Collectif ZAC des Bords de Seine ».

Mario Lopez 1ère Vice-président - Flux / Sécurité CROISETTE 2

Grégory Deleau 2ème Vice-président -Trésorier+WebMaster CROISETTE 3

Lucie Maillet 3ème Vice-présidente -Juridique CROISETTE 6

Alexandra Dartron 4ème Vice-président - Secrétaire CROISETTE 5

Philippe Berton Président du Collectif CROISETTE 1



Collectif ZAC des Bords de Seine 
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Article 2 - Objet

Cette association a pour objet de faire valoir les intérêts collectifs des résidents de la ZAC des Bords

de Seine (copropriétaires résidents, bailleurs, locataires, maisons individuelles) de la ville de

Carrières-sous-Poissy dans leur quotidien auprès de l’instance publique (locale, départementale,

régionale voire nationale) ainsi que des constructeurs et promoteurs des copropriétés concernées

sur son périmètre. L’association peut également être force de propositions dans l’amélioration de la

ZAC des Bords de Seine et son périmètre immédiat dans le cadre du projet de Centralité de la Ville

de Carrières-sous-Poissy actuellement en cours de déploiement.

Article 2 bis - Moyens d’action

- Combattre les nuisances des installations déjà existantes et anticiper sur celles à venir dans notre ZAC ;

- Porter et soutenir toute revendication, individuelle ou collective, dès l’instant qu’elle présente un

caractère d’intérêt général, auprès des pouvoirs publics locaux, départementaux, régionaux voire nationaux

ou des administrations compétentes.



Ph Berton

2011/2012
Opposition juridique : URBAN EUROPE

vue de Croisette 2 et 6 
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2011/2012

Opposition juridique : URBAN EUROPE
vue de la RD190
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Opposition juridique : URBAN EUROPE
vue du local de vente Bouygues 

2011/2012



Naissance de SeinEurope
suite action juridique gagnée



Nouveau Plan de masse 2012 avec stationnements





- 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 ,  à l’époque 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. 
 Monsieur Tautou , président de la Communauté d’agglomération l’a dissuadé de porter plainte contre cette 

initiative citoyenne et à accepter d’évacuer les déchets ramassés. 

MERCI encore pour votre mobilisation !
(toute l’histoire et interviews sur notre blog)





Aménagements 
sécuritaires 

Pont de Poissy 2013

toute l’histoire et interviews sur notre blog)



Aménagements sécuritaire et esthétique 
du mail Mai 2015



Mais encore …..  AG 2014 
Retrait wifi sur vieux pont  
Caméras de surveillance supplémentaires A L’ETUDE
Réunions de quartier avec la mairie  
Nouveau plan de circulation A L’ETUDE 
Plan de sauvegarde communal  
Plus de permis de construire   
Présence PM au 14 juillet   



Mais encore …..  AG 2014 
Places médicales et dépose minutes crèche
Rampe d’accès senette / RD190
Entretien espaces vert toutes les 7 semaines 
Fermeture et sécurisation du Jardin la nuit  Q1/2016
Déplacement du bac vêtement
Commerces SCOOP 



Boulangerie + Rôtisserie + Superette sur 300 m2

Plans et photos non contractuels



Boulangerie + Rôtisserie + Superette sur 300 m2
Plans et photos non contractuels



Emplacements des rayons sur 300 m2
Plans et photos non contractuels



Nouvel emplacement fin 2015

à gauche de l’escalier 

Food Truck



Rapport financier

Comptes de l’Association
Consultable sur RDVS auprès du Trésorier ou Président



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 2015

2013

6 euros

10 euros

Donateur 

2014

6 euros

10 euros

Donateur 

2015
6 euros
10 euros

Donateur 



Election des membres

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 Juridique

Grégory Deleau 3 ème Vice Président Finance / Web master

Stéphane LEGRAND 4 ème Vice Président Veille presse

Maité CARILLO 5ème Vice Présidente Veille terrain

William Gratusse 6ème Vice Président Veille terrain



Membres du Conseil d’Administration 2015/2016

Il vous est proposé de voter pour la composition
des membres du Conseil d’Administration pour l’année 2016

Des candidatures  pour rejoindre le conseil actuel ?

Seine Europe et Villa de Castille à 
venir Noms à confirmer



ZAC des Bords de Seine 2016 et +

 Caméras de surveillance supplémentaires 
 Elagages des arbustes et arbres 
 Améliorations de la sécurité du Jardin d’enfants
 Réunions de quartier avec la mairie  
 Sécurité routière et stationnement
 Ouverture parking PPDH  …..Imminent !
 Implication nouveau plan de circulation …. 

Implication projet déplacement dépôt …. 
Implication projet passerelle….



Opération « Quartier Propre »
Avril 2016 9h30 /12h30

Berge / Limite Parc et Dépôt de bus  
Rues de la senette / Chemin de hallage/ Reine Blanche 

Apéritif déjeunatoire offert  pour les participants
Gestion des déchets collectés



UN DON du COZAC
Plaque commémorative 



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 !!!!



Merci à tous pour votre présence

Bonne fin de soirée ...







Carrières 2013 / 2020 Transports
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En 2020



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

Ouverture prévue pour XXXXX
Env. 230 places annoncées 



Exemple



ZAC des Bords de Seine
Passerelle liaisons douce Poissy / CSP  2020


