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Nicolas SORET 
Maire de Joigny, 
Président de la SIMAD.

Poursuivre nos engagements
Après deux années de pandémie au cours desquelles la SIMAD a fait preuve de résilience pour 

maintenir le lien avec ses locataires, collaborateurs et partenaires  : entreprises, collectivités  

publiques, institutionnels… Nous avons poursuivi « coûte que coûte » la mise en œuvre de 
notre plan Stratégique de Patrimoine. 

Nos réalisations en 2021  : 68 logements réhabilités niveau BBC*, construction de trois  

logements individuels norme PMR, acquisition-amélioration de 4 logements dans un immeuble 

remarquable, témoignent de la capacité de la SIMAD à FAIRE !

Parce que réhabiliter, c’est répondre à la décarbonation qu’exige l’urgence climatique mais aussi 

préserver le pouvoir d’achat de nos locataires avec des charges contenues, la SIMAD poursuit son 

effort avec la réhabilitation de 62 logements tour Marcel-Aymé en 2022.

Parce que 35 % de nos locataires ont plus de 60 ans, la SIMAD s’engage avec des ergo- 

thérapeutes du CH Simone Veil à adapter les logements du parc existant situés en RDC  

accessible ou dans les immeubles équipés d’ascenseurs  : 36 logements en 2022 et à terme  

260 logements concernés sur l’ensemble du parc.

Parce que Joigny est une ville de la formation, l’offre dédiée aux jeunes (actifs, apprenants, 

apprentis) est une réalité à Joigny avec 78 logements «  clés en main  » (pas d’abonnement  

à souscrire) à 286 € tout compris !

17 actions favorisant le lien social ont obtenu un soutien financier de la SIMAD en 2021  

pour une enveloppe globale de 30 K€. Soutien financier, mais aussi matériel avec la mise  

à disposition gratuite de locaux au profit des associations. Pour poursuivre l’ensemble de 

ses engagements, la SIMAD fait partie des 16 sociétés administrateurs de HACT France qui  

regroupe aujourd’hui plus de 30 sociétés et 43 000 logements sociaux.

Les actions de l’année 2021 et les perspectives 2022 confortent la pertinence de maintenir  

la SIMAD au cœur des enjeux sociétaux de la cité Maillotine.
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