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Découvrez l’avenir de la Place Lafayette
Chère Madame, Cher Monsieur,
L’automne est bien là, avec ses couleurs, sa météo capricieuse et aussi les jours qui
raccourcissent. L’automne, c’est aussi et surtout l’occasion de vous informer sur mon
engagement dans les grands projets liés au Plan de Végétalisation, en cette saison
propice aux plantations.
Depuis 2019, nous proposons de nombreux projets
innovants qui favorisent la protection de l’environnement et de la biodiversité, la production d’énergie renouvelable afin de lutter contre le dérèglement
climatique. J’ai toujours eu à cœur de respecter
notre environnement et notre cadre de vie.

long de la Nationale 3 et de l’avenue Allende mais
aussi place de l’Europe, au Jardin des Trinitaires ou
encore Place Doumer.

La végétalisation accrue de nos espaces dans tous
les quartiers est au cœur de l’action que je mène
avec l’équipe municipale qui m’entoure. Les chiffres
de plantations et de reprise des espaces parlent d’euxmêmes. À Meaux, vous le savez, les promesses sont
tenues et nous respectons notre environnement.
Aujourd’hui, chacun le sait, le besoin de verdure
et de nature est fondamental au bien-être de
chacun d’entre nous. Il est donc de notre devoir
d’accompagner ensemble la transition écologique de
la planète à l’échelle de notre ville, en multipliant les
parcs, les jardins, les plantations de fleurs et d’arbres
qui améliorent la qualité de l’air.
Notre plan pluriannuel de végétalisation est
lancé grâce à des moyens importants d’environ 1,7
million d’euros par an qui y sont consacrés.
En 2021, j’ai décidé d’accélérer la cadence avec plus
de 400 000 productions de fleurs aux serres municipales, la reprise de 1,5 ha de bitume au profit de
zones de plantations.
Vous avez pu le voir avec ce que qui a été réalisé avec
de nombreuses plantations d’arbres et de plantes le

En faisant le choix de la végétalisation des espaces,
nous favorisons la respiration des sols et nous veillons
à renforcer la présence du végétal en milieu urbain.
Nous sélectionnons essentiellement des plantes
peu gourmandes en eau et en entretien. Nous
choisissons des essences d’arbres adaptées à notre
région.
C’est dans ce contexte d’inscription vertueuse de
Meaux dans une démarche Durable et Soutenable,
que vous découvrirez prochainement la création d’un
Arboretum dédié aux essences endémiques d’Ile-deFrance en bordure du Parc du Pâtis. Près de 1 000
arbres seront plantés cet automne, pour un objectif
final en 2026 de 50 000 arbres !

L’un des projets phares de ce mandat sera la requalification complète du vaste espace comprenant
le parking Lafayette, la piétonnisation de la place
de l’Hôtel de Ville Jacques-Chirac et de la place
Moissan. J’ai décidé de faire de ce projet la vitrine de la
transition environnementale que je souhaite pour
notre cité. Je vous en présenterai l’esquisse en vue de
concertation dans les mois à venir.
Fruit des efforts combinés entre Indigo, la commune et
les habitants, nous proposerons un projet novateur et
écologiquement durable. Tout cet espace sera revu
pour proposer un parking souterrain et quelques
places en surface laissant la part belle à une
végétalisation dense et adaptée. Ce seront plus de
200 arbres supplémentaires qui viendront boiser
cet espace, en remplacement des 35 platanes qui
seront abattus.

Ce nouvel espace au cœur de Meaux accueillera de multiples initiatives, incarnant une gestion
durable et responsable de notre ville.
Nous intègrerons aussi toute une zone de développement de faune et de flore avec des maisons à
insectes, des ruches ou encore des nichoirs. Nous
développerons aussi les mobilités douces avec les
pistes cyclables sécurisées, des zones de covoiturages, des bornes de recharges électriques,
des ombrières photovoltaïques, des éclairages
intelligents.
Comme vous, j’aime profondément Meaux et je
veux qu’elle soit une ville paisible, respirable et
écologique. L’engagement que j’ai pris avec vous
et pour vous sera tenu : ensemble, nous ferons de
Meaux la Ville verte du futur pour tous.
Toutes les actions que nous menons depuis des
années vont en ce sens. Nous possédons sur notre
territoire l’un des plus grands réseaux de chaleur
écologique avec la géothermie, un parc photovoltaïque, des usines de méthanisations, un barrage
sur la Marne en cours de modernisation pour
accueillir une centrale hydroélectrique.

Aujourd’hui, les experts s’accordent à dire que
les platanes ou marronniers plantés il y a 100
ans ne correspondent plus aux besoins actuels.
Nous devons anticiper en proposant des arbres
qui supporteront des stresses hydriques à cause
des sècheresses plus longues et plus fréquentes du
réchauffement climatique. Nous choisirons des
espèces comme l’érable, le charme, le cèdre
du Liban ou de l’Atlas qui auront la capacité
de filtrer l’air et éliminer les particules en suspension, avec des feuillages caducs, peu de
branchages et moins allergène.

Nous avons la chance de vivre à côté du parc du
Pâtis qui est plus grand parc urbain d’Île-de-France,
sans compter notre implication dans le choix du BIO
dans nos restaurants scolaires, la sensibilisation
aux gaspillages alimentaires des plus jeunes, nos
actions sur le tri de nos déchets... Vous le savez
nous agissons pour une ville toujours plus belle,
plus propre et durable.
Préparons ensemble la ville de demain : je sais
pouvoir compter sur vous, pour vous impliquer à
votre niveau au respect de notre cadre de vie.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur en l’expression de mes sentiments fidèles et dévoués.

Plan Végétalisation : les chiffres clés

313

arbres abattus

1 650

arbres replantés

41,5 m2 d’espaces
verts par habitant à meaux
2
contre 15m par habitant en Île-de-France

14 775 m2

ont été végétalisés
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