Lettre aux Riverains
Jean-François Copé
Ancien ministre, Maire de Meaux,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux

REQUALIFICATION DU SQUARE GEORGES-BRASSENS
Chères Meldoises, Chers Meldois,
Depuis plusieurs années je m’engage avec
toute mon équipe municipale à l’amélioration de votre qualité de vie.
Au quotidien, cela passe par la mise en
œuvre de nombreux travaux de sécurisation
et d’embellissement de nos espaces publics
dans tous les quartiers.
Vous le constatez par vous-même, nous entretenons les voiries, nous changeons les
éclairages, nous plantons massivement des
fleurs et des arbres, nous installons des
mobiliers urbains neufs… chaque jour nous
avançons pour rendre la ville plus belle et
agréable.
Meaux change et évolue aussi grâce à des
projets majeurs, comme la rénovation urbaine de Beauval, le grand plan Meaux à
Vélo ou encore le plan végétalisation qui la
redessinent petit à petit.
Dans le cadre de ces projets, nous allons requalifier le square Georges-Brassens. Il sera
les prémices du projet de requalification
complète du quartier du Marché, intégrant
la Halle, le stationnement et les circulations
pour lesquelles des études sont en cours.

Retrouvez toute l’info sur ville-meaux.fr

Bientôt, vous découvrirez et profiterez d’un
nouveau square agrandi, végétalisé, sécurisé
et toujours piéton. L’urbanistique et le paysager architectural proposés par le Cabinet
Greuzat en forme de guitare rend hommage à
l’artiste. L’ensemble du projet a été étudié et
le permis accordé avec l’avis favorable par les
Architectes des Bâtiments de France.
Évidemment, le projet requiert quelques
contraintes, dont l’abattage de 12 sujets. Ces
arbres sont aujourd’hui dans des fosses de
plantations trop étroites pour leurs systèmes
racinaires s’enroulant autour du collet et provoquant son étranglement. L’arbre est donc
fragilisé dans sa structure augmentant ainsi
les risques de rupture. C’est d’ailleurs ce qui
s’est produit mercredi 25 mai en soirée. Une
grosse branche d’arbre est tombée, heureusement sans faire de blessé.
Comme à chaque fois, dans nos projets de
végétalisation et requalification, nous nous engageons à la replantation du double d’arbres
sur place ou dans le secteur du projet. 12 nouveaux seront plantés dans le square (type
érable champêtre de 8 m) et 4 sur le parking
du marché.

Pour compléter notre engagement de doubler les arbres abattus, 12 seront repiqués
à proximité dans le square de jeux Luxembourg ou dans le Jardin des Trinitaires.
Le square proposera une surface végétalisée 6 fois plus importante que le modèle
actuel. Vous le voyez, avec Marie-France
Mahoukou, mon adjointe aux Espaces verts,
nous poursuivons la désimperméabilisation des sols comme nous nous y sommes
engagés depuis le lancement en 2018 du
« grand plan de végétalisation ».
De nouveaux éclairages seront intégrés
au sol qui sera travaillé avec des dalles de
différentes nuances pour donner l’effet de
la partition de musique. Le mobilier urbain
sera changé et la nouvelle aire de jeux
sera inclusive pour les enfants porteurs de
handicap (2e création à Meaux).
Ce projet de réaménagement doit être vu
dans sa globalité et s’inscrit dans notre volonté d’améliorer tous les espaces publics.
Il apportera une nouvelle dynamique dans
le quartier et le quotidien des usagers du
square. Il sera modernisé, avec une identité revalorisée par les choix des matériaux
et des plantations retenus. Nul doute qu’il
sera une réussite.
La requalification du square Georges-Brassens est dans la droite ligne des projets que
nous avons déjà menés : voyez la place de
l’Europe (phase 1 et 2), la place Doumer, la
place Sauvé de la Noue ou encore la place
Valmy qui est en cours de finalisation. Les
avants après sont sans commune mesure
et offrent une plus-value du cadre de vie
pour tous. Les espaces sont plus lumineux,
plus agréables, arborés, végétalisés et
plus sécurisés.
Enfin, quant à ceux qui s’obstinent à faire
croire que nous sommes des « exécuteurs
d’arbres », j’invite l’opposition à compter
tous les arbres que nous avons plantés
depuis la création du plan végétalisation.
Depuis l’automne 2021, nous avons planté plus de 2400 arbres toutes essences
confondues. Dès que nous le pouvons,
nous préservons les arbres, nous les déplantons pour les replanter. Que chacun
l’entende et le comprenne : je ne prendrai

aucun risque pour mes administrés. Si un
arbre peut tomber, je préfère l’abattre et
appliquer notre politique de 1 arbre abattu = 2 arbres replantés. En tant que maire,
il en va de ma responsabilité de prendre
ces décisions difficiles, pour éviter tout
accident.

FORME DE GUITARE ET NOTES DE MUSIQUE EN HOMMAGE À GEORGES BRASSENS

Lorsqu’un arbre est abattu, ce n’est pas
par gaité de cœur. C’est qu’auparavant
nous avons fait des études phytosanitaires
préliminaires, car des signes suspects nous
indiquent des risques de dangerosité et
de chutes probables. Cette surveillance
technique est une priorité pour moi.
La direction des espaces verts suit de
près la gestion de notre parc arboré qui
dépasse les 30 000 arbres.
NOTRE OBJECTIF EST SIMPLE
CELUI DE FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
végétaliser les espaces auparavant bitumés,
multiplier les espaces verts,
planter des arbres,
développer les jardins bios et partagés,
 intégrer des ombrières
poursuivre le plan vélo

développer notre indépendance énergétique
(géothermie et photovoltaïque)
Ils sont autant de points forts pour que
Meaux devienne une ville plus verte, plus
belle et plus apaisée pour aujourd’hui et les
générations de demain.
Le chantier Georges-Brassens sera suivi
par le Département Espaces publics et
Proximité (vous pouvez les contacter au
01 83 69 02 50). Il débutera ce lundi 27 juin
pour une durée envisagée de 14 semaines.

UN NOUVEAU SQUARE AGRANDI, VÉGÉTALISÉ,
SÉCURISÉ ET TOUJOURS PIÉTON.
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Début des travaux le lundi 27 juin 2022
pour une durée prévisionnelle de 14 semaines.

Je reste avec l’ensemble de mon cabinet à
votre disposition au 01 60 09 85 60 et par
mail à bureau.ducabinet@meaux.fr
Je vous prie de croire, Chères Meldoises,
Chers Meldois, en l’expression de mes sentiments fidèles et dévoués.

AIRE DE JEUX INCLUSIVE POUR LES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP
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