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le mot du Directeur General

La loi ELAN, récemment adoptée par 
la majorité gouvernementale, prévoit la 
disparition des bailleurs sociaux gérant 
moins de 12 000 logements et des SEM 
(Société d’Économie Mixte) ne dépassant 
pas les 40 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires.

Séparément, c’est le cas de Pays de 
Meaux Habitat (5 500 logements) et de 
la SAIEM (1 200 logements). 
Pour respecter la loi, ils auraient dû être 
rachetés par un groupe national avec 
une perte d’autonomie de gestion et la 
disparition de la gouvernance publique 
du logement social à Meaux. Eu égard à 
l’ancienneté de la politique du 
logement social à Meaux, les élus de 
Meaux et du Pays de Meaux ont 
souhaité, au contraire, conserver et déve-
lopper un bailleur social de proximité, 
efficace et dédié au territoire. 

Pour y parvenir, ils ont décidé de 
rapidement fusionner la SAIEM de la 
Ville de Meaux et Pays de Meaux 
Habitat. Ensemble, au sein de la future 
SEM “Pays de Meaux Habitat”, votre 
bailleur fusionné réalisera plus de 
40 millions d’euros de Chiffre d’Affaires, 
conformément à la loi. 

Les représentants élus de la ville de 
Meaux et de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Meaux 
conserveront la majorité et donc la 
gouvernance de la SEM.

Dans la cadre de la SEM “Pays de 
Meaux Habitat”, nous devons ouvrir 
le capital à des acteurs privés comme 
c’est aujourd’hui le cas de la SAIEM qui 
comprend la Caisse des Dépôts comme 
partenaire.

Nous avons la chance d’être 
accompagnés dans notre développement 
par des acteurs nationaux dédiés à 
l’intérêt général et aux logements 
sociaux. La Directrice régionale de la 
Caisse des Dépôts et le Président de sa 
filiale dédiée au logement social CDC 
Habitat, ont souhaité nous accompagner 
dans la création de la SEM en 
participant de manière très significative 
au capital. 

S’ils restent obligatoirement
minoritaires, ils apportent de nouveaux 
moyens mais aussi leur expérience et 
leur savoir-faire au service du territoire. 

Sous la vigilance experte des 
représentants des locataires, les équipes 
de Pays de Meaux habitat et de la 
SAIEM travaillent depuis le début de 
l’année à la réussite de cette fusion. 
Ensemble, nous serons pleinement 

efficaces à votre service dès le 1er janvier 
2020.  

De plus, afin de consolider ce potentiel 
et cet ancrage territorial, une étape 
supplémentaire est en cours de 
finalisation : le rachat de 539 
logements à la société DOMAXIS situés 
dans le quartier de Beauval 
(résidences le Verseau, Luis Bunuel, 
squares Coriolis et Cauchy à Meaux). 

À l’issue de ces opérations, la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux et la Ville de Meaux dispo-
seront d’un outil au service de l’intérêt 
général nettement consolidé, gérant près 
de 7 500 logements sociaux et générant 
plus de 40 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires.

Offrir un service et une gestion de 
proximité sont essentiels au bon 
fonctionnement d’un organisme de 
logement social.  La création de la SEM 
Pays de Meaux Habitat maintient et 
approfondit cette proximité. 

Édouard Pasquelin,
Directeur Général 
de Pays de Meaux Habitat

Conserver et développer 
un bailleur social de proximité…
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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

Qu’est-ce qu’une SEM immobilière 
(Société d’Économie Mixte) ?
Une SEM immobilière est un organisme de logement social à part entière. Elle relève de l’ensemble des  
dispositifs applicables aux organismes de logement social. 

Cependant, une SEM 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 sociale et classique. 

Elle peut également assurer le développement de l’activité économique indispensable à la qualité de vie et  
développer des activités d’aménagement.

Les Sem immobilières sont des Entreprises Publiques Locales (EPL), sociétés anonymes présidées par des élus 
dont l’objet social réside dans la réalisation de missions d’intérêt général. 

Initialement créées et développées pour répondre à la problématique du logement intermédiaire, elles 
ont été appelées en renfort pour participer au développement du logement social à partir de leur accès aux  
financements dédiés en 1977.
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Vous venez d’intégrer Pays de Meaux Habitat, quels 
sont vos projets ?
Je souhaite, avant tout, évoquer le plaisir qui est le mien 
d’intégrer les forces vives de la SEM Pays de Meaux 
Habitat. Elle œuvre, depuis de nombreuses années, 
pour le bien-être des locataires et plus largement 
des habitant avec d’ambitieux projets comme les 
différents programmes de rénovation urbaine dans 
tous les quartiers. Avant d’aborder, mes projets, qui se 
nourriront de mes visites de terrains et rencontres avec 
tous nos partenaires, je souhaite transposer la feuille 
de route qui m’a été donnée par la gouvernance de la 
SEM. Un travail renforcé sur la proximité, la qualité de 
service et le cadre de vie de nos clients locataires, ce qui 
est l’essence même de notre métier. Bien évidemment, 
il va falloir poursuivre et améliorer ce qui fonctionne 
et mettre en œuvre de nouvelles procédures pour se 
développer dans la diversification de l’offre et de nos 
activités. Pays de Meaux Habitat doit se donner les 
moyens de ses ambitions pour répondre aux attentes 
légitimes de toutes et de tous.

Comment se passe votre intégration ?
Ma nomination a été officialisée au Conseil 
d’Administration de Pays de Meaux Habitat le 
mercredi 21 septembre 2022, dès le lendemain, j’ai 
pris mes fonctions ! En amont, j’ai eu l’opportunité 
de préparer mon arrivée en reconnaissant le territoire 
et en abordant les dossiers avec notre Président, 
Artur-Jorge BRAS et avec Edouard PASQUELIN 
le précédent directeur général. J’ai été très bien 
accueilli par le Comité de Direction de Pays de Meaux 
Habitat et par l’ensemble des collaborateurs, avec une 
mention particulière à Sophie LEJEUNE directrice 
du développement, qui a assuré la Direction Générale 
de Pays de Meaux Habitat du 1er juillet 2022 jusqu’à 
mon arrivée. Je retrouve ici des collaborateurs engagés, 
motivés, compétents et impliqués dans leurs missions. 
J’apprécie particulièrement l’organisation mise en place 
avec la présence de 33 gardiens sur notre patrimoine 
qui gèrent, sur le terrain, au plus proche des habitants, 
la gestion des immeubles et les réclamations. 

Le bulletin des Résidents de
Pays de Meaux Habitat

le mot du Directeur General

La loi ELAN, récemment adoptée par 
la majorité gouvernementale, prévoit la 
disparition des bailleurs sociaux gérant 
moins de 12 000 logements et des SEM 
(Société d’Économie Mixte) ne dépassant 
pas les 40 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires.

Séparément, c’est le cas de Pays de 
Meaux Habitat (5 500 logements) et de 
la SAIEM (1 200 logements). 
Pour respecter la loi, ils auraient dû être 
rachetés par un groupe national avec 
une perte d’autonomie de gestion et la 
disparition de la gouvernance publique 
du logement social à Meaux. Eu égard à 
l’ancienneté de la politique du 
logement social à Meaux, les élus de 
Meaux et du Pays de Meaux ont 
souhaité, au contraire, conserver et déve-
lopper un bailleur social de proximité, 
efficace et dédié au territoire. 

Pour y parvenir, ils ont décidé de 
rapidement fusionner la SAIEM de la 
Ville de Meaux et Pays de Meaux 
Habitat. Ensemble, au sein de la future 
SEM “Pays de Meaux Habitat”, votre 
bailleur fusionné réalisera plus de 
40 millions d’euros de Chiffre d’Affaires, 
conformément à la loi. 

Les représentants élus de la ville de 
Meaux et de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Meaux 
conserveront la majorité et donc la 
gouvernance de la SEM.

Dans la cadre de la SEM “Pays de 
Meaux Habitat”, nous devons ouvrir 
le capital à des acteurs privés comme 
c’est aujourd’hui le cas de la SAIEM qui 
comprend la Caisse des Dépôts comme 
partenaire.

Nous avons la chance d’être 
accompagnés dans notre développement 
par des acteurs nationaux dédiés à 
l’intérêt général et aux logements 
sociaux. La Directrice régionale de la 
Caisse des Dépôts et le Président de sa 
filiale dédiée au logement social CDC 
Habitat, ont souhaité nous accompagner 
dans la création de la SEM en 
participant de manière très significative 
au capital. 

S’ils restent obligatoirement
minoritaires, ils apportent de nouveaux 
moyens mais aussi leur expérience et 
leur savoir-faire au service du territoire. 

Sous la vigilance experte des 
représentants des locataires, les équipes 
de Pays de Meaux habitat et de la 
SAIEM travaillent depuis le début de 
l’année à la réussite de cette fusion. 
Ensemble, nous serons pleinement 

efficaces à votre service dès le 1er janvier 
2020.  

De plus, afin de consolider ce potentiel 
et cet ancrage territorial, une étape 
supplémentaire est en cours de 
finalisation : le rachat de 539 
logements à la société DOMAXIS situés 
dans le quartier de Beauval 
(résidences le Verseau, Luis Bunuel, 
squares Coriolis et Cauchy à Meaux). 

À l’issue de ces opérations, la 
Communauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux et la Ville de Meaux dispo-
seront d’un outil au service de l’intérêt 
général nettement consolidé, gérant près 
de 7 500 logements sociaux et générant 
plus de 40 millions d’euros de Chiffre 
d’Affaires.

Offrir un service et une gestion de 
proximité sont essentiels au bon 
fonctionnement d’un organisme de 
logement social.  La création de la SEM 
Pays de Meaux Habitat maintient et 
approfondit cette proximité. 

Édouard Pasquelin,
Directeur Général 
de Pays de Meaux Habitat

Conserver et développer 
un bailleur social de proximité…

on vous informe

4

Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet : 
www.pays-de-meaux-habitat.fr

Suivez-nous sur       www.facebook.com/paysdemeauxhabitat/B

Qu’est-ce qu’une SEM immobilière 
(Société d’Économie Mixte) ?
Une SEM immobilière est un organisme de logement social à part entière. Elle relève de l’ensemble des  
dispositifs applicables aux organismes de logement social. 

Cependant, une SEM 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 sociale et classique. 

Elle peut également assurer le développement de l’activité économique indispensable à la qualité de vie et  
développer des activités d’aménagement.

Les Sem immobilières sont des Entreprises Publiques Locales (EPL), sociétés anonymes présidées par des élus 
dont l’objet social réside dans la réalisation de missions d’intérêt général. 

Initialement créées et développées pour répondre à la problématique du logement intermédiaire, elles 
ont été appelées en renfort pour participer au développement du logement social à partir de leur accès aux  
financements dédiés en 1977.

Changement du directeur général 
à Pays de Meaux Habitat 

Sommaire 
• Page 1 et 2 : changement de directeur général

• Pages 2 :
- L’enquête de satisfaction 2022
- L’élection des représentants des locataires

• Pages 3 :
- Comprendre son avis d’échéance

- Les avis d’échéance disponibles en ligne

• Page 4 :
- Lancement des travaux d’une construction de 
  80 logements

Après plus de quatre ans en tant que directeur général, Edouard Pasquelin, a quitté Pays 
de Meaux Habitat et a rejoint une autre entreprise.

... suite en page 2 au verso



on vous informe

Le lundi 28 novembre 2022 auront lieu les élections des 
représentants des locataires au conseil d’administration de 
Pays de Meaux Habitat. 

Trois représentants seront élus pour quatre ans et 
représenteront les locataires au conseil d’administration 
de Pays de Meaux Habitat. Les représentants des locataires 
ont un réel pouvoir de décision : eux-mêmes locataires ils 
connaissent parfaitement les sujets et savent ainsi défendre 
les intérêts des locataires. Ils participent aux prises de 
décisions sur des sujets qui concernent les locataires, tel 
que :
• Le vote du budget de Pays de Meaux Habitat,
• Le montant des loyers et des charges,
• Les programmes de travaux d’entretien des résidences,
• Le nettoyage des parties communes des immeubles…

Une association affiliée à une organisation nationale 
et œuvrant dans le domaine du logement a déposé sa 
candidature :
Liste C.N.L (Confédération Nationale du Logement)
• M. Alain JOBELIN (Parc Frot)
• Mme Rose BAUDU (Beauval)
• M. Jean-Jacques MAFFLARD (Centre-Ville)
• Mme Sylvie INVERNIZZI (Charcot)
• M. Alain TEXIER (Charcot)
• Mme Anne-Marie TURBÉ (Parc Frot)

Mais comment voter ?
A partir du mardi 8 novembre 2022, les locataires répondant 
aux conditions pour être électeurs recevront le matériel de 
vote et toutes les indications pour voter. Ceux-ci pourront 
voter soit :
• Par correspondance : dès réception du matériel de vote, 

il conviendra de renvoyer son bulletin de vote à l’aide de 
l’enveloppe T fournie

• A l’urne : le lundi 28 novembre 2022 dans le bureau de 
vote qui sera indiqué lors de la réception du matériel de 
vote

Qui peut voter*?
• Les personnes physiques qui ont conclu, avec Pays de 

Meaux Habitat, un contrat de location d’un local à usage 
d’habitation faisant l’objet d’une convention, au plus tard 
six semaines avant la date de l’élection et qui ont toujours 
la qualité de locataires de la société,

• Les occupants, dont le titre de location a été résilié pour 
défaut de paiement du loyer ou de charges justifiant de 
la bonne exécution d’un plan d’apurement conclu avec la 
société six semaines avant la date de l’élection,

• Les sous-locataires qui ont conclu avec l’une des 
associations ou centres visés aux articles L 442-8-1 un 
contrat de sous-location d’un logement de la société, au 
plus tard six semaines avant la date de l’élection.

Chaque location, occupation ou sous-location ne donne 
droit qu’à une seule voix. Le titulaire de plusieurs locations, 
occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs 
voix.
*(1° de l’article R 422-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation)

Les élections des représentants des locataires
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C’est un véritable point positif en terme de qualité de 
service. J’ai l’avantage de venir d’un organisme qui avait 
un grand nombre de similitude dans sa gouvernance et 
ses méthodes de travail. J’ai donc plus de facilité à être 
opérationnel rapidement, ce qui me permets d’être plus 
serein dans cette prise de poste.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre notre structure ?
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite 
d’opportunités qu’il faut savoir saisir au bon moment. Le 
Pays de Meaux est en développement constant. Œuvrer 
sur ce territoire, en lien avec Jean-François COPÉ, Maire 
de Meaux et Président du Pays de Meaux, avec toutes 
ses équipes, est un véritable défi tant les projets de 
déploiement y sont nombreux. La SEM Pays de Meaux 
Habitat a un rôle majeur et prépondérant à renforcer 
auprès de ses actionnaires majoritaires que sont la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux et la 
ville de Meaux. 
Évoluant depuis toujours dans le milieu du logement 
social, j’ai toujours observé, avec beaucoup d’intérêt, 
la ville de Meaux qui est connue et reconnue pour la 
gestion de ces quartiers, dans le cadre du renouvellement 
urbain. Meaux est précurseur, bien avant les programmes 
ANRU, sur la requalification urbaine de ces quartiers. 
C’est donc avec fierté et avec motivation que je désire 
apporter mon expérience et poursuivre cette aventure 
innovante. Je souhaite contribuer, à mon niveau, en lien 
avec l’ensemble des collaborateurs de Pays de Meaux 
Habitat, à l’amélioration de la qualité de vie de nos 
clients locataires.

Christophe Maurice 
Directeur général Pays de Meaux Habitat
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L’enquête de satisfaction 2022

Mieux comprendre son avis d’échéance

Pays de Meaux Habitat souhaite offrir des services de qualité adaptés aux besoins 
des locataires. Depuis dix-sept ans, et à la demande de Jean-François Copé, Maire 
de Meaux et Président du Pays de Meaux, une enquête de satisfaction est réalisée 
auprès de nos locataires. Depuis 2021, cette enquête est réalisée par téléphone. Elle 
a pour objectif d’appréhender le niveau de satisfaction des locataires dans leur 
quartier, leur immeuble, leur logement et nos services afin de déterminer leurs 
besoins et leurs attentes.

Chaque mois, Pays de Meaux Habitat adresse un avis 
d’échéance à ses locataires. Ce document annonce le 
montant du loyer à payer pour le mois qui vient de s’écouler.

Lors du paiement des loyers, il convient de mentionner les 
informations suivantes :
• Le numéro de dossier, indiqué en partie n°2
• Le montant du loyer, mentionné en partie n°4
• Le nom du locataire, figurant en haut à droite de l’avis 

d’échéance
L’avis d’échéance comporte des informations importantes : 
décryptage

Les avis d’échéance disponibles en ligne !
Depuis 2020, Pays de Meaux Habitat s’est inscrit dans une 
démarche de développement durable en dématérialisant 
les avis d’échéance des locataires.
Les locataires peuvent souscrire, gratuitement, à ce service : 
• Par téléphone : auprès du service loyers et charges au    

01 60 23 37 37 (choix n°4)
• Par e-mail : loyersetcharges@paysdemeauxhabitat.fr
• Par courrier postal 
Plus rapide, plus simple et plus écologique, chaque mois les 
locataires se connectent sur l’Espace Locataire disponible 
sur notre site internet et y retrouvent leurs avis d’échéance.
Souscrire aux avis d’échéance en ligne c’est un gain de 
temps dans le traitement et le suivi des avis d’échéance 
mais aussi une véritable volonté pour Pays de Meaux 
Habitat de réduire l’utilisation du papier en favorisant la 
mise à disposition numérique.

Ainsi, entre le lundi 19 septembre 2022 et le vendredi 7 octobre 2022, un échantillon 
représentatif et aléatoire de locataires a été contacté par téléphone par l’Institut 
d’étude INIT, chargé de mener cette enquête. Un grand merci aux locataires 
contactés qui ont acceptés de répondre au questionnaire.
Les résultats sont en cours d’analyse, ils seront mis à disposition, en toute 
transparence, sur notre site internet.
C’est en connaissant l’avis des locataires que Pays de Meaux Habitat pourra 
améliorer davantage leur qualité de vie, leur confort dans leur logement et de 
façon plus globale dans leur quartier.
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Lancement des travaux d’une construction 
de 80 logements
Pays de Meaux Habitat vient d’engager le lancement d’une construction de logements, située rue Paul Arène, dans le 
quartier de Beauval. Elle est composée de 80 logements allant du T2 au T5 et sera livrée au cours du 2ème trimestre 2024.

Contact

Lancement des travaux – Opération de 80 logements rue Paul Arène © Pays de Meaux Habitat

Perspective de l’opération de 80 logements rue Paul Arène livraison 2ème trimestre 2024


