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le mot du President

Je tenais à vous annoncer que j’ai 
décidé, avec les élus du Pays de Meaux, 
et de la ville de Meaux mais aussi avec 
les équipes de Pays de Meaux Habitat, 
et en partenariat avec la Caisse des 
Dépôts et de Consignation (CDC), de 
créer un bailleur territorial de proxi-
mité.

D’ici la fin de l’année, Pays de Meaux 
Habitat et la SAIEM de Meaux 
(Société Anonyme Immobilière 
d’Economie Mixte), ne feront plus 
qu’un. Cette décision est une 
conséquence, liée à la loi ELAN 
(Évolution du logement et 
Aménagement Numérique). En effet, 
celle-ci oblige les Offices Publics de 
l’Habitat (OPH) de petite taille à 
évoluer d’où le rapprochement de ces 
deux entités. À terme, une fois la 
fusion réalisée, ces deux bailleurs 
seront regroupés dans une Société 
Économie Mixte (SEM) qui s’appellera 
Pays de Meaux Habitat.
La transformation en SEM de ce 
regroupement permettra de préserver 
la gouvernance des collectivités locales 
au sein d’un bailleur social territorial 
compétent et solide financièrement.
Cet opérateur de proximité permettra 
notamment :
• d’assurer une présence effective de 
proximité aux côtés des locataires dans 
chaque résidence
• de mener à bien la convention du 
Nouveau Programme National pour la 
Rénovation Urbaine (NPNRU) avec 
les démolitions/reconstructions de plus 
de 1000 logements sociaux

• de poursuivre et de concrétiser les 
projets d’aménagement urbain confiés 
par l’agglomération et/ou la ville

De plus, afin de consolider ce potentiel 
et cet ancrage territorial, le Conseil 
d’Administration de Pays de Meaux 
Habitat a décidé de lancer le 
processus d’achat de 539 logements, 
mis en vente par la société Domaxis, 
dans le quartier de Beauval 
(résidences le Verseau, Luis Bunuel, 
squares Coriolis et Cauchy à Meaux).
À l’issue de ces opérations de fusion 
et de développement, Pays de Meaux 
Habitat augmentera son patrimoine 
en passant de 5 400 à près de 7 000 
logements, tous situés dans le Pays de 
Meaux.

Vous le savez, je suis très attaché à 
vous offrir un service et une gestion de 
proximité, essentiels au bon 
fonctionnement d’un organisme de 
logement social. D’ailleurs, j’ai 
demandé à Pays de Meaux Habitat 
de recruter de nouveaux gardiens 
d’immeubles, vos premiers 
interlocuteurs. Ils participent à 
l’amélioration de votre cadre de vie. 
La création de cet opérateur territorial 
de proximité renforcera et améliorera 
le travail accompli ensemble pendant 
toutes ces années.

Je ne manquerai pas de vous informer 
personnellement de l’avancée de ce 
vaste projet.

Jean-François COPÉ
Président de Pays de Meaux Habitat

Création d’un bailleur 
territorial de proximité

Ouverture du Pôle 
Médical Colbert : 
lundi 1er avril 2019 !
Depuis plusieurs années, la ville 
de Meaux a entamé de nombreuses  
actions concernant l’offre de  
services dédiés à la santé des  
Meldois, avec entre autre, l’ouverture 
en 2016, d’un premier pôle médical 
situé dans le quartier du marché. Ces 
offres de services, liées à la santé,  
sont indispensables et prioritaires 
pour la vie quotidienne des habitants.
Pays de Meaux Habitat s’est associé à 
la ville de Meaux pour l’ouverture d’un 
deuxième pôle médical à Meaux en 
aménageant son ex-agence Colbert.
Cette nouvelle structure médicale  
permet d’accueillir au moins huit  
cabinets.
Ces derniers sont loués à plusieurs  
professionnels   de  santé,  paramédicaux 
et médicaux dont : gynécologue, sage-
femme, kinésithérapeute, ostéopathe, 
infirmière, psychologue…
Le Pôle Médical Colbert, situé au 14 
mail des Corses, ouvre ses portes le 
lundi 1er avril 2019.
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Création des premiers Jardins Urbains sur le 
patrimoine de Pays de Meaux Habitat
La ville de Meaux se mobilise en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique par des actions solidaires 
notamment. C’est dans ce contexte que Pays de Meaux Habitat a engagé la création de parcelles de jardins 
urbains pour les locataires des squares Adam de la Halle, Agrippa d’Aubigné, Jean Aicard et Jacques Amyot à 
Beauval.

Depuis fin janvier 2019, le projet est 
enclenché avec une vingtaine de  
locataires de ces squares. Ces espaces 
leurs sont destinés. Ils leur offriront un 
lieu de convivialité dédié au jardinage.
Pour accompagner les locataires dans 
ce projet, l’Office a fait appel à un  
prestataire : La Régie du Pays de 
Meaux, appuyée de l’expertise du  
réseau « Si t’es un Jardin ». Ce réseau 
regroupe plus de 50 structures qui  

animent et qui gèrent plus de 100  
jardins avec et pour les habitants.
La création de ces jardins améliorera 
la qualité de vie, apportera un  
complément en fruits/légumes frais 
aux familles. Elle favorisera également 
la transition écologique et la sensibili-
sation à la nature.
Les premières parcelles et leurs  
plantations devraient voir le jour  
courant mai/juin 2019.

• La résidence « Les Moulins », située 
dans le quartier Saint Nicolas/Foch, 
livrée en novembre 2018 a bénéficié de 
plantation d’arbres.
• En partenariat avec la ludothèque 
et le Centre Social Municipal Louise  
Michel, Pays de Meaux Habitat a planté 
quatre cerisiers sur l’îlot central des 
résidences Henri Dunant et Philippe de 
Vitry dans le quartier de Dunant. Les 
enfants fréquentant la ludothèque sont 
les « anges gardiens » de ces arbres. 
Ils veilleront ainsi à leur croissance au 
sein de leur quartier.
• Des arbres ont également été plantés 
à proximité de l’îlot Auvergne/Artois 
dans le quartier de Beauval.

• Trois massifs de plantes/fleurs sont 
désormais installés à proximité de 
la résidence Châage située dans le  
quartier de l’hôpital.
• Récemment ce sont des fleurisse-
ments qui ont été plantés et installés 
au sein de la résidence du Parc Foch.

D’autres plantations sont program-
mées sur notre patrimoine dans les 
prochains mois.

Fleurissement et plantations 
d’arbres sur le patrimoine 
de Pays de Meaux Habitat
L’Office s’est engagé à embellir le cadre de vie des locataires en réalisant 
notamment le fleurissement et des plantations d’arbres dans ses 
résidences. Pays de Meaux Habitat participe ainsi au développement de la 
végétalisation de la ville de Meaux qui multiplie les plantations d’arbres.

Livraison de 
la résidence 
Les Moulins

Édifiée le cadre du Programme 
National de Rénovation Urbaine 
(PNRU), au coeur du quartier 
Saint Nicolas-Foch, la résidence 
Les Moulins comptabilise 
89 logements collectifs. 

Les premiers locataires ont pris  
possession de leur logement  
courant novembre 2018. Il s’agit d’une 
construction labellisée Bâtiment Basse 
Consommation (BBC), assurant des  
logements performants, et de  
qualité en termes de confort de vie et de  
maîtrise des consommations. La 
construction a été réalisée en VEFA 
(Vente en l’État Futur d’Achèvement 
- achat sur plan). La résidence est  
située à l’angle des rues Léon Barbier 
et de l’avenue du 11 Novembre 1918 à 
Meaux.
Nombre de logements par typologie :
T2 : 41 / T3 : 25 / T4 : 17 / T5 : 6

Plantations de quatre 
cérisiers quartier Dunant 

© Pays de Meaux

Plantations de trois massifs Rue de Châage 
© Pays de Meaux Habitat

Jardins urbains : les locataires des squares 
impliqués © Pays de Meaux Habitat
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Lancement 
de l’enquête de 
satisfaction 2019

Votre avis nous intéresse

L’ambition de Pays de Meaux 
Habitat est de toujours mieux vous 

satisfaire. L’Office souhaite vous 
offrir des services de qualité 

adaptés à vos besoins. C’est en 
connaissant votre avis que nous 

pourrons améliorer davantage 
votre qualité de vie et votre 

confort dans votre logement 
et votre quartier.

Récemment Pays de Meaux 
Habitat vous a adressé son 

enquête annuelle. Déterminés à 
vous proposer des conditions 

de vie optimales, vos réponses 
nous permettront de mettre 

en place des actions efficaces 
en accord avec vos attentes. 

Tous les retours de 
questionnaires restent bien 

entendu confidentiels. Prenez 
quelques minutes et complétez 
votre formulaire, retournez-le, 
avant le vendredi 5 avril 2019, 

à l’aide de l’enveloppe T, 
déjà timbrée. 

Vous pouvez également le 
déposer auprès de votre 

gardien ou dans les bureaux 
de Pays de Meaux Habitat.

Résidence Albret : 
démolition programmée 
dimanche 29 septembre 2019
Le chantier de démolition de la résidence Albret vient de démarrer 
et sa destruction aura lieu le dimanche 29 septembre 2019.

Les premières étapes d’allégement de l’immeuble sont en cours de  
réalisation : démontage des portes, des fenêtres, allègement des 
mur…. L’Office a également commencé à définir, avec les autorités  
compétentes, le périmètre de sécurité. Celui-ci permettra d’identifier les 
habitations qui devront être évacuées le jour de la démolition. Pays de Meaux  
Habitat informera les locataires concernés au moment opportun. L’Office 
et la ville de Meaux veilleront particulièrement à l’organisation de cette 
journée afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions pour toutes 
les personnes impliquées. La programmation de cet évènement n’aurait 
pu voir le jour sans la mobilisation et la compréhension des locataires de 
la résidence Albret. Les équipes de l’Office, chargées du relogement des 
161 foyers concernés ont mis tout en oeuvre pour répondre à leur souhait 
en matière de relogement. Il aura fallu trois ans pour satisfaire et reloger 
les locataires de cet immeuble. 
Sur les 161 foyers concernés, 128 familles ont été relogées sur Meaux. 
Il aura également fallu procéder au relogement de 23 personnes en  
décohabitations*, celles-ci ont également été relogées sur Meaux.

*décohabitation : enfants majeurs pouvant prétendre à un logement, séparation d’un couple…

Albret : préparation des abords 
© Pays de Meaux Habitat

Albret : préparation des abords 
© Pays de Meaux Habitat

Albret : allegement de la résidence 
© Pays de Meaux Habitat

Suivez l’avancée des travaux du chantier de démolition de la Résidence 
Albret postée régulièrement sur notre page Facebook.
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Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.pays-de-meaux-habitat.fr
Suivez-nous sur       www.facebook.com/paysdemeauxhabitat/B

Payer son loyer à Pays de Meaux Habitat, 
c’est simple… et Eficash !

Pays de Meaux Habitat vous offre 5 
possibilités pour payer votre loyer :

Le mandat de prélèvement SEPA
C’est le moyen le plus pratique pour 
le paiement de votre loyer. Pour le 
mettre en place rien de plus facile,  
téléchargez et imprimez le mandat 
de prélèvement, disponible sur 
notre site internet et/ou dans nos  
bureaux. Complétez et signez celui-ci.  
Choisissez la date de prélèvement : 
le 5 ou le 10 du mois. Retournez-
nous le mandat de prélèvement SEPA  
accompagné d’un relevé d’identité  
bancaire, postal ou de caisse d’épargne. 
Chaque mois, votre loyer sera  
directement prélevé sur le compte 
bancaire que vous aurez désigné.

Le chèque 
Déposez votre chèque et votre  
talon de paiement auprès de votre  
gardien durant les heures d’encais-
sement des loyers ou à Pays de 
Meaux Habitat au 1 boulevard des  
Cosmonautes à Meaux. Vous pouvez 
également envoyer votre chèque par  
courrier, accompagné de votre talon de 
paiement, figurant en bas de votre avis 
d’échéance, à : 
Pays de Meaux Habitat - Service  
Comptabilité - 1 Boulevard des Cosmo-
nautes - CS 90381-77334 Meaux Cedex

Le virement direct
Depuis votre établissement  
bancaire vous pouvez effectuer 
un virement pour le paiement de 
votre loyer. Pour ce faire, Pays de 
Meaux Habitat vous remet son RIB  
disponible dans nos bureaux au 1  
boulevard des Cosmonautes à Meaux.

Le paiement en ligne
Disponible et sécurisé, vous pouvez  
régler votre loyer avec votre 
carte bancaire. Pour ce faire,  
rendez-vous sur notre site internet 
www.pays-de-meaux-hab i ta t . f r 
rubrique Espace Locataire et laissez-
vous guider. Assurez-vous néanmoins 
d’avoir communiqué votre numéro de 
téléphone portable à votre établisse-
ment bancaire, étape indispensable et 
nécessaire pour la sécurisation de vos 
paiements.

Eficash
Le service Eficash remplace le mandat 
compte et permet de régler votre loyer 
en espèce par l’intermédiaire des  
services de La Poste.
Pour ce faire, rendez-vous dans le  
bureau de poste de votre choix muni de 
votre avis d’échéance et de votre pièce 
d’identité.
Le code barre, situé en bas de votre 
avis d’échéance, sera scanné par les 
services de la Poste et vous pourrez 
ainsi régler en espèce le montant de 
votre loyer moyennant des frais de huit 
euros par paiement.

Depuis le 1er janvier 2019, les services de La Poste ont supprimé le 
mandat compte. Ce moyen de paiement permettait aux locataires de 
l’Office de régler leur loyer en espèce auprès de La Poste.

Travaux au 
12 résidence 
Buffon
Depuis le 12 février 2019, 
Pays de Meaux Habitat a 
procédé à la fermeture définitive 
du local destiné aux encom-
brants du 12 résidence Buffon.

Cette étape est indispensable 
pour la réalisation des travaux 
des vides sanitaires de cette  
résidence. En effet, il devient  
nécessaire et indispensable de  
remonter les vides sanitaires 
afin de prémunir au mieux les  
remontées d’eau et d’éviter ainsi 
les engorgements de colonnes 
du 12 résidence Buffon.

La fermeture définitive du local 
destiné aux encombrants permet 
ainsi de disposer, en partie, 
de l’emplacement nécessaire  
indispensable pour ces travaux. 


