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le mot du Directeur General

Se mobiliser face à la crise sanitaire pour
répondre à vos besoins et attentes afin de
garantir un service de qualité et de
proximité…
Depuis plus d’un an maintenant, nous traversons une
crise sanitaire inédite ! Personne n’aurait pu imaginer
les efforts à mettre en œuvre dans nos vies pour nous
adapter à des décisions successives visant à nous protéger
collectivement.
À la demande de Jean-François Copé, Maire de Meaux,
et d’Artur Jorge Bras, Président de la SEM Pays de
Meaux Habitat, nous nous sommes mobilisés pour
être en mesure de répondre à vos besoins et attentes
et vous garantir un service de qualité et de proximité.
Nos équipes ont rapidement mis en place des solutions
permettant de maintenir nos activités essentielles et la
continuité de nos services.
Nos grands chantiers ont pu se poursuivre afin de
démolir les tours du Quartier A et reconstruire des
logements diversifiés de qualité à taille humaine.
Vous pourrez ainsi prendre connaissance de l’avancée des
constructions engagées en lieu et place des anciennes
résidences Auvergne et Artois démolies en novembre
2015. Pays de Meaux Habitat y construit d’ailleurs
2 résidences de 40 logements sociaux chacune réalisées
dans le cadre du Nouveau Programme pour la
Rénovation Urbaine. Des constructions certifiées Habitat
et Environnement qui offriront des prestations de qualité
aux locataires tout en préservant l’environnement.

Nous avons poursuivi aussi les travaux de proximité dans
les résidences implantées dans différents quartiers :
rénovation des ascenseurs, ravalement, travaux
d’isolation, remise en peinture…
Pour amplifier notre action afin d’améliorer notre cadre
de vie, nous participons aussi au développement de la
végétalisation grâce aux jardins urbains sur 2 sites de
Pays de Meaux Habitat qui offrent aux locataires la
possibilité de jardiner au pied de leur résidence et
bientôt 67 parcelles de jardins familiaux potagers.
Nous avons aussi déployé nos activités en étant à
l’initiative de la création de la Cité du Numérique et de
l’Insertion, en lien avec la ville de Meaux, la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et la
Maison de l’Emploi. En plein cœur de notre territoire, la
formation des jeunes aux métiers du numérique et la
mise en œuvre de parcours d’insertion réussis seront
dynamisés.
La SEM Pays de Meaux Habitat poursuit sa feuille de
route à votre service : proximité, travaux de construction
et de rénovation, diversification des activités au sein d’un
territoire dynamique !
Édouard Pasquelin,
Directeur Général
de Pays de Meaux Habitat
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Les jardins à Pays de Meaux Habitat : ça pousse !
Depuis 2019, Pays de Meaux Habitat réalise des parcelles de jardins sur différents sites. Une initiative qui va dans le
prolongement de l’engagement de Jean-François Copé, Maire de Meaux et d’Artur Jorge Bras, Président de Pays de Meaux
Habitat en faveur d’actions visant à l’amélioration de la situation écologique du territoire.
Les jardins urbains améliorent la qualité de vie, apportent un complément en fruits/légumes frais aux familles.
Ils favorisent également la transition écologique et la sensibilisation à la nature.

24 parcelles de jardins urbain au sein des
squares du quartier A de Beauval :
Le jardin urbain Gérard Sajot est composé de 24
parcelles de jardins urbains, gracieusement
mises à la disposition des locataires des squares
Adam de la Halle, Agrippa d’Aubigné, Jean Aicard
et Jacques Amyot. Pays de Meaux Habitat a fait
appel à la Régie du Pays de Meaux pour accompagner
les 24 locataires-jardinier qui peuvent s’inscrire et
participer aux ateliers printaniers suivants :
• Les fruits et légumes de saison
• Ménage et rangement dans les chalets-abris de jardin
• Compostage et paillage
• Les cultures d’automne
• Arroser malin pendant l’été

6 parcelles de jardins urbain au sein de
la résidence Henri IV :
La création de ces 6 parcelles s’est organisée en
concertation avec Jean-Jacques Mafflard de l’Amicale
des locataires du Marché-Centre-Ville (AMCV).
Les locataires de la résidence Henri IV viennent d’en
prendre possession et commencent à bécher et à
cultiver en plein centre-ville de Meaux.

travaux d’aménagement des jardins familiaux. Ils
consisteront à :
• L’installation d’une clôture pour délimiter le site avec
un portail à barreaudage
• La création de cheminement piétons permettant
l’accès à chaque parcelle sur lequel seront installés
des bancs, des accroches vélos et des bornes fontaines incongelable
• La pose de clôtures mitoyennes pour les parcelles
avec des portillons métalliques
• La mise à disposition de récupérateurs d’eau et de
composteurs dans chaque parcelle
• Un espace de déchets verts de 32m² sera installé et
dissimulé par une haie végétale
• La création d’un parking comprenant 18 places de
stationnement destinées uniquement aux occupants
des jardins familiaux
La location d’une parcelle de jardin familiaux potager
est estimée à environ 200€/an. Lors de la mise en
location, Pays de Meaux Habitat procédera à une
campagne de communication pour louer les 67 parcelles.

En 2020/2021, Pays de Meaux Habitat étudiera la
faisabilité de créations de jardins urbains sur un autre
site de son patrimoine.

67 parcelles de jardins familiaux
“potagers” dans le quartier Saint Faron
Prochainement Pays de Meaux Habitat va mettre en
location 67 parcelles de jardins familiaux. Elles seront
situées à l’angle du chemin de l’Hospice et du chemin
du Canal dans le quartier Saint Faron. D’une superficie
de 80m² chacune, ces parcelles offriront un espace de
jardinage aux habitants. Les travaux d’aménagement
devraient débuter en septembre 2021 pour une mise
en location en mars 2022.
L’aménagement des 67 parcelles permettra de
poursuivre l’activité de jardinage sur ce secteur de
manière plus harmonieuse et qualitative. Après avoir
procédé au retrait des cabanons et des clôtures
existantes, Pays de Meaux Habitat va engager les
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Jardin urbain Gérard SAJOT
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Pays de Meaux Habitat diversifie ses activités en
faveur de l’insertion et de la formation
Depuis que Pays de Meaux Habitat est devenu une Société d’Économie Mixte (SEM), elle n’est pas limitée qu’à une
activité de logement social. C’est le seul type d’organisme de logement social qui peut produire/gérer indifféremment du
logement social, du logement libre et réaliser des programmes d’accession sociales et classiques. Elle peut également assurer
le développement de l’activité économique indispensable à la qualité de vie et développer des activités d’aménagement. À ce
titre, Pays de Meaux Habitat s’est inscrit dans les projets suivants :
L’appartement pédagogique est un projet innovant
installé dans un logement de la résidence l’Ecluse.
Pays de Meaux Habitat a mis à disposition de
l’association ARILE un appartement de type T2 au
sein de cette résidence située dans le quartier A de
Beauval.

Cité du numérique et de l’Insertion

La Cité du Numérique et de l’Insertion
Dans le cadre de la diversification de ses
activités, Pays de Meaux Habitat a acquis, le 1er avril
2021, le site de l’ex-AFPA (Agence nationale pour la
Formation Professionnelle des Adultes). Composé de
16 bâtiments, il est situé au cœur des quartiers relevant des politiques prioritaires de la ville, à la frontière
de la Zone Industrielle de Meaux et de la gare routière
de Meaux Beauval.
Le numérique est en plein développement et la
Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux
(CAPM) souhaite que le numérique soit un nouveau
vecteur de dynamique économique, d’apprentissage
du digital, du codage et ce dès le plus jeune âge. Dans
ce cadre, est née l’idée d’une Cité du Numérique et
de l’Insertion que la SEM Pays de Meaux Habitat est
chargée de mettre en œuvre.
La Cité du Numérique et de l’Insertion rassemblera
sur un même site :
• des entreprises sociales et solidaires dédiées à l’insertion par l’emploi et à la lutte contre l’illectronisme,
• des organismes de formation professionnelle dans le
domaine du numérique,
• des structures de formation initiale dans le domaine
du numérique (codage),
• des ateliers dédiés au lancement d’activités entrepreneuriales dans le domaine du numérique,
• des sièges d’entreprises du numérique en
s‘appuyant sur le réseau d’entrepreneurs de Meaux.

Le premier appartement pédagogique à
Meaux

Dans ce logement seront organisés des ateliers
ludiques et pédagogiques pour les habitants. Ils
s’articuleront autour de différentes thématiques et
seront animés par des acteurs/professionnels locaux
qui connaissent le terrain et les habitants.
Les ateliers suivants sont en cours d’élaboration, avec
pour chacun d’entre eux, une approche globale pour
enseigner le “savoir habiter” :
• la gestion et la maitrise du budget
• les économies d’énergétique et d’eau
• les astuces et l’entretien du logement
• la demande de logement social
• les éco-gestes
• l’adaptabilité du logement
• l’avis d’échéance et la quittance de loyer
• l’adaptation de la société au vieillissement et rompre
avec l’isolement
L’ouverture de l’appartement pédagogique est
programmée en juin 2021.

Résidence l’Ecluse
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Les constructions en cours sur l’ilot
Auvergne/Artois
Souvenez-vous, le dimanche 22 novembre 2015, les résidences Auvergne et Artois ont été démolies. Depuis
cette date les constructions ont bien avancé :
Ilot Auvergne Artois - 6 lots :

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : www.pays-de-meaux-habitat.fr
Suivez-nous sur B www.facebook.com/paysdemeauxhabitat/
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