COMBIEN DE NOUVEAUX
LOGEMENTS SUR MONT
THABOR II ?

Vous souhaitez acquérir un
bien immobilier dans
l’Éco Quartier ?
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Lettre du Maire

4 premiers lots, représentant environ 350
logements, sont actuellement en cours de
commercialisation. (Voir encart ci-contre)
Comme pour toutes les opérations immobilières,
la Ville a été attentive à ce que soient proposés des
logements qui favorisent la mixité sociale. De fait,
il y aura des logements en accession (47%), en
accession sociale (18%), des logements locatifs
sociaux (28.5%) et des logements intermédiaires
(6.5%).

L’ÉCO QUARTIER, ÇA CONSISTE EN QUOI ?
Kaufman and Broad
N°vert 0800 544 000
http://www.ketb.com/

Périmètre de la ZAC
Mont Thabor II

Future école C. Peguy
et Centre de supervision
de la Police municipale
Future rue Gaston de Monnerville

Compte-tenu du bon niveau de commercialisation
des opérations, le premier chantier débutera en
septembre prochain et les autres s’enchaineront
jusqu’en 2015.

avenue Foch

Promogim - 24, av. du Maréchal Foch - MEAUX
Ouvert vendredi et samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
Dimanche, lundi et jeudi de 14h à 19h - Fermé mardi et mercredi
Tél. : 01 60 01 71 05

Projet d'aménagement
à moyen terme
place de l'Europe

Extrait du schéma directeur de l’Ecoquartier

4 programmes immobiliers

rue de la Crèche

En aménageant les 80 hectares du secteur
Foch/Roosevelt selon les principes du développement durable, la Municipalité donne corps à sa
volonté déterminée de réconcilier les différents
quartiers de Meaux.

afin de compléter la palette de l’offre pour tous
les ménages, la Ville a réservé un ilot de 63
logements à une opération en Prêt Social
location accession (PSla) bénéficiant aux
ménages meldois les plus modestes. c’est la
société coopérative terralIa qui va construire
ces logements sur un terrain situé rue de la
crèche.
www.ville-meaux.fr ou sur

MEAUX HABITAT

facebook.com/VilledeMeaux

• en proposant une offre de logements de qualité
et diversifiée,
• en poursuivant le désenclavement des quartiers
(nouvelles voies de liaisons et de désenclavement, coulée verte, futur Transport en Commun
en Site Propre)
• en offrant un cadre de vie amélioré,
• en apportant une nouvelle offre de loisirs et
d’équipements.

Projet financé par :
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Retrouvez toutes nos informations sur

Concrètement, l’Éco Quartier vise à constituer
un secteur urbain convivial et dynamique :

la Ville vient de recevoir un Prix d’excellence
dans la catégorie "rénovation urbaine" du
concours National des Villes 2013 pour son
projet d’éco-quartier. le dossier avait déjà reçu
la distinction "Projet d’avenir" du Ministère de
l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer en 2009, le label "Nouveau
Quartier Urbain" par la région Ile-de-France
et le 1er prix de l’Innovation, décerné par
l’association des Maires d’Ile-de-France en
mars 2011.
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Lundi, jeudi et vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h
PSLA (Prêt Social Locatif Accession) - Tél. : 01 60 24 36 28

INFO +

L’Éco Quartier marquera, en effet, un véritable
trait d’union entre le cœur de ville historique,
où les chantiers du Plan Marshall se concrétisent,
et les quartiers de Beauval et Dunant qui poursuivent leur transformation.
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Terralia - 24, av. du Maréchal Foch - MEAUX

Future place Paul-Émile Victor

Future rue Bertrand Flornoy

rue Aristide Briand

À ce jour, on comptabilise près de 80% de
commercialisation sur la première opération
ouverte à la vente (en TVA à 7%). Malgré la crise,
le bon positionnement des logements en rapport
surface-qualité-prix attire de nombreux nouveaux
accédants.

Coulée verte
du Parc du Pâtis
à l’esplanade de l’Europe

Nouveaux
Quartiers
Urbains

OÙ EN EST
L’ÉCO QUARTIER ?

À PROPOS DE LA "COULÉE VERTE"
ET DE LA PLACE PAUL-ÉMILE VICTOR

La ZAC Mont Thabor II, située à l’angle de l’avenue
Foch et de la rue de la Crèche, est la première
opération en cours d’aménagement avec la
réalisation d’espaces publics fédérateurs et
d’une nouvelle identité urbaine pour l’ensemble
de ce quartier.
Une nouvelle phase de travaux a été engagée
avec la réalisation des voiries et réseaux
internes, et l’affectation des premiers lots aux
promoteurs (Promogim, Terralia et Kaufman &
Broad) et au bailleur Meaux Habitat.
Les travaux de voiries laisseront une large place
aux déplacements piétons et cycles, à l’image de
la restructuration de la rue de la Crèche.
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> la création d’une nouvelle voie, la rue
"Bertrand Flornoy" entre la rue de la Crèche
et la rue Gaston Monnerville.
> la prolongation de la rue Gaston de
Monnerville en connexion directe avec
l’avenue Foch et la future école Charles Péguy
via la rue Léon Leroyer.
Ces nouvelles voiries, sur lesquelles la circulation sera limitée à 30 km/h, seront mises en
service en même temps que la livraison des
nouvelles résidences, à l’horizon 2014/2015.
Afin de renforcer l’attractivité de ce quartier et
d’offrir à ses nouveaux habitants une qualité
de vie exemplaire, la Ville a souhaité développer
de nouveaux commerces et services en rez-dechaussée des nouvelles résidences.
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Ce principe global de partage de la voirie est
également décliné pour la réalisation des
dessertes de la ZAC avec :

Calendrier des travaux
MI-JUIN À AOÛT :
Réalisation de la Place Paul-Émile Victor ainsi
qu’une première tranche de liaisons douces
(partie Avenue Foch : de l’angle de la rue de la
Crèche jusqu’à la rue Gaston de Monnerville,
et Rue Gaston Monnerville jusqu’à la rue du
Commandant Brévard
AOÛT À OCTOBRE :
Réalisation de la seconde tranche : reste de la
rue Monnerville jusqu’au seuil de la place de
l’Europe

Au-delà des investissements pour une meilleure desserte, l’action de Ville porte
également sur l’aménagement de nouveaux espaces publics qualitatifs avec la
réalisation concomitante d’une coulée verte et d’une nouvelle place, la place
Paul-Emile Victor.
La coulée verte va relier, dans un premier
temps, le Parc du Pâtis à l’esplanade de
l’Europe, en empruntant la place et en longeant
la rue Monnerville. Dans un second temps, elle
remontera vers le nord jusqu’au futur parc
Saint-Faron. À terme, il s’agit donc de
connecter les deux grands poumons verts de
ville par un réseau de liaisons douces irrigant
et s’adaptant à l’ensemble des quartiers
traversés, tout en renforçant la nature en ville.
En effet, un effort paysager est intégré au projet
notamment sur ce secteur, actuellement
encore très minéral.

OCTOBRE À NOVEMBRE :
Réalisation des deux traversées/carrefours

INFO +
D’ici la fin de l’année, la Police municipale et le Centre de Supervision urbaine devraient emménager dans
les anciens locaux du Crédit Agricole. La Ville va également y créer une nouvelle école, l’école CharlesPéguy, comportant une dizaine de classes maternelles et primaires, qui devrait accueillir ses premiers
élèves à la rentrée 2014.
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La future place Paul-Emile Victor représentera, en termes de superficie, un espace
comparable à la place Henri IV avec environ
2600 m² (hors stationnements périphériques).
Elle apportera un ancrage convivial et
dynamique à l’ensemble du quartier. Bordée de
commerces et services en rez-de-chaussée,
elle a été conçue pour devenir un nouveau lieu
d’animation de la Ville : achats, lieu
d’échanges, de repos ou de promenade
notamment en lien avec la coulée verte.
Les travaux ont commencé et vont se
poursuivre jusqu’à la fin de l’année.

