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Première Adjointe
au Maire de Pfastatt

« Ces derniers mois, nous avons eu à relever des
défis inhabituels, mais fort heureusement la crise
sanitaire n’altère en rien les ambitions de l’Office.
Toutes nos équipes travaillent ensemble dans un
seul et même objectif : apporter de la satisfaction
à nos locataires.
C’est pourquoi il nous semble nécessaire de ne
pas augmenter les loyers en 2021 et de continuer à
développer de nouveaux outils pour mieux vous
tenir informés, mais également pour améliorer la
qualité de vie dans vos logements.
Et c’est d’ailleurs une ambition que nous partageons
avec d’autres bailleurs alsaciens.
Ce qui nous permet aujourd’hui de vous annoncer, en
pages centrales, la création d’une société anonyme
de coordination «Rhénalia», pour porter un projet
territorial ambitieux et satisfaire aux obligations de la
loi Elan.
Je vous invite à découvrir ce premier numéro de
l’année du Journal des Locataires et vous souhaite
mes meilleurs vœux pour 2021. »

De nouveaux outils
pour mieux communiquer
Pas d’augmentation
de loyer en 2021
Chaque année, l’Etat autorise les
bailleurs à augmenter les loyers selon un
indice de l’Insee : l’Indice de Référence
des Loyers (IRL). Cet indice sert à fixer
l’augmentation annuelle des loyers.
L’indice du deuxième trimestre 2020
applicable pour l’année 2021, prévoit une
hausse de 0,66% des loyers.
Etant donné que nous traversons une crise
sanitaire et économique liée à la pandémie
de la Covid-19, Fabienne Zeller, Présidente
de m2A Habitat a proposé lors du Conseil
d’Administration du 28 octobre 2020, de
ne pas augmenter les loyers au 1er janvier
2021 et ce pour une année pleine.

Un service d’information par SMS pour les urgences techniques
Pour compléter le courrier papier et
les affichages dans les halls de vos
résidences, nous avons développé un
nouvel outil de communication qui
nous permet de réaliser des envois
groupés de SMS.
Grâce à cette nouvelle fonctionnalité,
nous pouvons désormais vous tenir
informés rapidement des problèmes
techniques ponctuels comme une
coupure d’eau, de gaz, de chauffage,
etc.

Notre objectif : renforcer la proximité
avec nos locataires pour vous
apporter plus de satisfaction et vous
délivrer une information en temps
réel.

m2A Habitat vous informe
d’une coupure d’eau dans
votre résidence le Lundi 7
décembre de 8h00 à 10h00

Pour pouvoir profiter de ce mode
de communication vous pouvez
renseigner votre numéro de portable
directement sur votre espace
locataires ou contacter votre agence
de proximité pour indiquer votre
numéro de portable.

Rapide et sûr, faites nous part de vos demandes via votre espace locataire

« Il me paraît important d’apporter notre
soutien à nos locataires en ces temps de
crises »

Vous avez une question concernant vos charges, vous souhaitez nous faire part d’un problème technique
ou faire une demande d’aménagement de votre salle de bain pour personne à mobilité réduite ?

Cette décision a été votée à l’unanimité par
les membres du Conseil d’Administration de
l’Office. Il n’y aura donc pas d’augmentation
de loyer en 2021.

Connectez-vous à votre compte locataire et cliquez sur l’onglet
« Mes Démarches ». Sélectionnez un sujet et écrivez votre
demande. Vous pouvez même y ajouter une pièce jointe.
Nos équipes recevront instantanément votre demande et
vous pourrrez suivre son traitement en ligne.
N’hésitez pas à télécharger le guide utilisateur sur la page
d’accueil du site ou contactez-nous au au 0 805 38 39 29
(appels gratuits).
> espace locataire : https://locataires.m2a-habitat.fr

Déclarez une panne d’ascenseur, c’est facile !

Fabienne Zeller, Présidente, Eric Peter, Directeur Général
et l’ensemble des collaborateurs de m2A Habitat,
l’oﬃce HLM de Mulhouse Alsace Aggloméra�on
vous souhaitent une très belle année 2021.

Consultez en temps réel l’état de votre ascenseur et faites
une demande d’intervention auprès d’Otis Line en quelques
clics. Il vous suffit de vous connecter sur le site internet :
https://eotisline.fr et de saisir le numéro de votre appareil.
> Si toutefois vous préférez les appeler voici leur ligne,
disponible 24h/24 7j/7 : 0 800 24 24 07.
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Un nouveau site pour l’USH
				
HLM-INFO.FR
> CAF : nouveautés 2021
La crise sanitaire de la Covid-19 a différé l’application
du nouveau mode de calcul des Aides Personnalisées
au Logement (APL). Un décret du 20 avril 2020 a fixé
l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier
2021.
Jusqu’à présent, votre aide au logement 2020 était
calculée sur la base de votre déclaration de revenus de
2018. Désormais votre aide au logement correspondra
à votre situation financière actuelle. Elle sera calculée
d’après vos revenus des douze derniers mois glissants
et le calcul sera révisé automatiquement tous les
trimestres. Grâce à la Déclaration Sociale Nominative

que remplissent les employeurs, la CAF récupèrera
automatiquement vos revenus récents et mettra à
jour vos droits.
Ainsi seuls les changements de situation (mariage,
naissance, déménagement, etc.) doivent être signalés
tous les trimestres, si vous ne percevez pas d’autres
prestation de la CAF.
> Pour plus d’informations rendez-vous sur le site
www.caf.fr

Deux nouveaux numéros pour la CAF

questions qui trouveront leurs réponses sur ce site
complet et à destination du grand public.
> Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.hlm-info.fr

Etes-vous éligible à un logement social ? Comment
faire une demande de logement ? Vous rencontrez
des difficultés financières ? Quels sont vos droits ou
vos obligations en tant que locataires ? Autant de

Vous cherchez une place de parking,
un garage ?
Les avantages ? Vous évitez de perdre du temps
pour vous garer, pas besoin de gratter votre parebrise en hiver, nos parkings sont sécurisés, certains
sont équipés de vidéo protection et les tarifs sont
attractifs.

Ce numéro national, permet de joindre votre CAF
pour effectuer vos démarches.

A compter de la même date, le 3238* vous permettra
de joindre le service des pensions alimentaires géré
par les CAF de France. Un conseiller sera à votre
écoute pour vos demandes de pensions alimentaires
impayées et/ou de sécuriser vos droits de pensions
alimentaires en cas de séparation, en devenant votre
unique intermédiaire.

En novembre 2020, l’Union Sociale pour l’Habitat, a
lancé un nouveau site d’information sur le logement
social : hlm-info.fr. Ce nouveau site a pour objectif de
centraliser l’ensemble des informations nécessaires
aux locataires ou aux demandeurs d’un logement
social.

De nombreuses possibilités vous sont proposées : des
places de parking en extérieur, des places en parking
souterrain ou des garages (box).

Depuis le 16 décembre dernier, votre numéro de
contact pour la Caisse d’Allocations Familiales est le
3230*.

Après avoir composé le 3230*, il vous suffit de
renseigner votre numéro de département pour être
pris en charge par un conseiller. Votre interlocuteur a
besoin également de votre numéro d’allocataire pour
accéder à votre dossier, n’oubliez pas de vous munir
de celui-ci avant l’appel.

L’Union Sociale pour l’Habitat est une organisation
représentative du secteur hlm. Composée de cinq
fédérations, elle représente 631 organismes hlm
répartis sur l’ensemble du territoire français.

Si vous êtes intéressés, contactez votre agence
de proximité. En plus en tant que locataire, vous
bénéficiez d’une remise de 50% sur la location d’un
second garage.
Les tarifs mensuels pour cette année :
• 9 € pour les parkings extérieurs à usage exclusif ;
• 19 € pour les parkings souterrains ouverts ;
• 29 € pour les garages avec portes (box).
le 2ème garage
à - 50%

> Comment contacter la CAF par téléphone :
• Lignes disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à
16h30, *prix d’un appel local.
• Joindre la CAF depuis l’étranger : composez-le
+33 9 69 32 21 21.
• Joindre la CAF, service « pensions alimentaires »,
depuis l’étranger : composez le +33 9 69 32 08 08.
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Dossier

<

La loi concernant l’Evolution du Logement,
de l’Aménagement et du Numérique (ELAN)
adoptée le 23 novembre 2018 a pour but de
construire plus de logements, simplifier les
normes, protéger les plus fragiles et mettre
les transitions énergétique et numérique au
service des habitants.
Cette loi fait évoluer le secteur du logement
social à travers les questions d’aménagement
et d’urbanisme et traite aussi bien de la
revitalisation des centres-villes que du très
haut débit dans les collectivités locales.
Concrètement cette loi oblige tous les bailleurs
sociaux d’un territoire, s’ils ne possèdent pas à
minima 12.000 logements, à se regrouper avant
le 1er janvier 2021 afin de créer des structures
satisfaisant à cette obligation.
Face à cette évolution législative, la Société
Anonyme de Coordination (SAC) est un nouvel
outil créé dans le cadre de la loi ELAN, qui
permet aux organismes de logement social
de s’associer tout en gardant leur identité,
leur autonomie décisionnelle et leur mode de
fonctionnement.

Quels sont les acteurs
		
de la nouvelle SAC Rhénalia?

«Rhénalia émane d’une
longue réflexion»
<

La loi ELAN et RHENALIA

Vincent Hagenbach, administrateur de l’Office en sa
qualité de Vice-Président de m2A en charge de l’habitat
et de la politique du logement et Maire de Richwiller.

m2A Habitat

Coopérative
Centre-Alsace
Habitat

Saint Louis
Habitat

Habitat de
Haute-Alsace

Pôle Habitat

« La Société Anonyme de Coordination repose
sur une ambition commune entre ses membres
au bénéfice des territoires.

C’est donc grâce à la détermination de certains
élus et de certains bailleurs sociaux que la SAC «
Rhénalia » peut enfin voir le jour.

C’est dans cet objectif que m2A Habitat
s’associe à Centre-Alsace Habitat, Habitats
de Haute-Alsace, Pôle Habitat Colmar Centre
Alsace et Saint-Louis Habitat pour créer la SAC
« Rhénalia ».

Ce rapprochement de m2A Habitat avec 4
autres bailleurs alsaciens, témoigne fortement
d’un engagement au service d’une vision
partagée d’une véritable co-construction avec les
collectivités.

Je suis heureux de voir ce projet aboutir. C’est
une ambition que nous portons depuis plus de
deux ans. Pourtant l’obtention d’un tel résultat
n’était pas gagnée d’avance, puisque jusquelà les complexités politiques rendaient ce
rapprochement impossible. Certaines collectivités
y étaient éventuellement opposées, et ce, au
détriment parfois de l’intérêt de leur propre
territoire.

Un partenariat qui a du sens pour le bien-vivre
de la population, puisqu’il est maintenant porté
par l’ensemble des collectivités concernées, ellesmêmes représentées au Conseil d’Administration de
« Rhénalia ».
Les membres de cette société de coordination
vont maintenant pouvoir œuvrer en mettant
à profit leur complémentarité pour répondre à
l’ensemble des besoins de la population locale en
matière d’habitat.»
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Les premiers bâtiments vides de la rue de la
Navigation seront démolis dès le printemps 2021
puis au fur et à mesure des déménagements.
L’objectif est une sécurisation rapide du quartier.

Depuis 2 ans maintenant, le plan de relogement
a très bien avancé et notre équipe s’occupe
des locataires au cas par cas. Le constat en fin
d’année 2020, est que plus de 80% des foyers sont
relogés. Ce travail conséquent que réalise la cellule
relogement, permet à chaque foyer d’être relogé
dans les meilleures conditions qu’il soit.

Dans ce même NPNRU, un autre quartier du
patrimoine de l’Office en fait parti : il s’agit du
quartier Coteaux.
Les adresses concernées par la démolition sont les
immeubles 2, 4, 6, 8, 10 et 12 rue Jules Verne et les
1 et 3 rue Alexandre Dumas puis la cage d’escalier
du 56 rue Albert Camus.

De l’autre côté de la ville de Mulhouse, le
relogement a lui aussi bien avancé car presque
40% des logements sont désormais vides.
Le processus de relogement est le même que pour
le quartier Nouveau Drouot : chaque locataire
est accompagné indivudellement. Les délais de
relogement pour ce projet-ci sont de fin 2023.

COTEAUX

>P
 our toute information sur ce qu’est le NPNRU ou l’avancée des différents projets,
rendez-vous sur le blog dédié de m2A Habitat : www.blog.m2a-habitat.fr

L’objectif premier de cet accord était d’améliorer
la performance énergétique de l’ensemble des
54 logements, atteignant une labélisation BBC
(Bâtiments à Basse Consommation).

Le label BBC Rénovation oblige le bâtiment à répondre à
une consommation maximale de 104 KWh/m2/an.
Après 3 ans de travaux conséquents et un
investissement de près de 2,5 millions d’euros,
la réhabilitation énergétique de la résidence « Les
Tilleuls » est désormais terminée et l’objectif du label
BBC atteint. Il est temps de faire un bilan sur les travaux
réalisés.

• Mise en œuvre d’une isolation renforcée sur les façades extérieures ;
• Remplacement de l’isolant sous rampant ;
• Rénovation complète des toitures et des zingueries ;
• Ravalement complet des façades ;
• Modernisation de la chaufferie ;
• Remplacement des colonnes d’eau chaude, de bouclage et d’eau froide.
• Modernisation des équipements d’interphonie,
pose d’un vidéophone ;
• Remplacement des portes d’entrées d’immeubles ;
• Réfection des escaliers d’entrées ;
• Réfection des enrobés et marquage au sol pour le
stationnement ;
• Suppression des vides ordures et remplacement
par un abri extérieur.

INTERVIEWS LOCATAIRES
Madame GIANNANTONIO locataire de la résidence
des Tilleuls partage son retour sur les travaux
effectués : « Chez moi, ils ont changé les fenêtres,
amélioré l’électricité et changé les tuyaux d’eau
chaude et d’eau froide. Et tout est bon, je n’ai pas eu
de souci. »

LOGEMENTS

Dans notre patrimoine, le premier chantier
d’envergure est celui du quartier Nouveau Drouot,
qui implique le relogement des locataires et la
démolition des immeubles.

En janvier 2017 a été signé le protocole d’accord pour
l’opération de réhabilitation de la résidence pour
personnes âgées « Les Tilleuls » à Brunstatt.

BATIMENTS

DROUOT

Réhabilitation énergétique
				 Résidence Les Tilleuls

COMMUNS

Comme vous le savez, le Nouveau Programme de Renouvellement Urbain prévoit de nombreux projets sur
l’agglomération mulhousienne.

<

Relogement dans les quartiers
						
où en est-on?

• Remplacement des fenêtres PVC
existantes ainsi que des velux ;
• Amélioration de la ventilation
des logements ;
• Pose de volets roulants à commandes électriques.

Madame MILLIO, également résidente au
6 rue de la 1ère Armée : « Je suis contente du
résultat des travaux dans l’ensemble. J’ai gardé
mon ancienne douche qui était en très bon état
et adaptée avec un siège. Les travaux qui ont été
faits chez moi, portent sur le changement des
fenêtres et l’isolation. Depuis il n’y a plus d’air qui
traverse et ça c’est sensationnel. C’est vraiment ce
qui me gênait dans mon logement. »
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L’accessibilité au logement
pour les personnes à mobilité réduite

Afin de faciliter la vie quotidienne à domicile, plusieurs installations peuvent être mise en place :
le remplacement d’une baignoire par une douche adaptée, la pose de siège de douche et/ou de barres de
maintien ou encore la pose de main courante.

Quelles conditions pour bénéficier de ce type d’installations ?

<

<

En tant que bailleur social, l’Office s’engage au quotidien dans l’accès et le maintien des personnes à mobilité
réduite (PMR) et/ou en situation de handicap dans leur logement.

Un logement sain :
		
les gestes à adopter

Pour vous garantir une habitation saine pour votre santé et votre confort de vie dans votre logement, voici
quelques règles simples à appliquer tous les jours :
1 - Aérez votre logement

Vous êtes retraité.e
et présentez des
problèmes de mobilité

Vous habitez dans votre
logement m2A Habitat

2 à 3 fois par jour pendant de petites durées pour éviter de refroidir les murs : 3 à 10
minutes suffisent pour renouveler l’air.
Important : n’oubliez pas d’aérer la salle de bain et la cuisine. Ces deux pièces
humides, ont besoin d’une attention particulière pour éviter toute transformation
d’humidité en moisissures. Si vous séchez votre linge à l’intérieur, pensez à aérer la
pièce.

Vous avez une
reconnaissance
d’handicap

Comment faire sa demande ?

Un logement surchauffé favorise la création de moisissures et dégrade
considérablement la qualité de l’air qui se trouve dans votre logement. Nous vous le
rappelons, la température optimale dans un logement est de 19°.

ORDONNANCE
MEDICALE

3 - Nettoyez vos entrées de VMC
Envoyez le tout au service Investissement
de la Direction du Patrimoine et des
Investissements au siège de m2A Habitat
ou faites directement une demande via
votre espace locataire

Rédigez une demande écrite accompagnée
d’un certificat d’un médecin ou d’un
organisme pour le handicap

L’ensemble des demandes sont étudiées
individuellement pour prendre en
compte les caractéristiques de chaque
logement et apporter la meilleure
solution.

Depuis mi-novembre, votre contact
privilégié est désormais Christophe
ARNOLD, conducteur de travaux au
service de vos installations PMR et
du changement des salles de bains
dans le quartier de l’Ancien Drouot.

<

A noter que les travaux ne peuvent être
réalisés dans des bâtiments récents,
c’est-à-dire de moins de 15 ans, et les
appartements supérieurs au F3 seront
soumis à une commission interne
qui prendra la décision si les travaux
peuvent être réalisés.

Nettoyer les bouches d’aération permet une meilleure circulation de l’air et évite
de garder dans le logement toutes les particules nocives pour la santé : poussières,
polluants etc.

Christophe ARNOLD

Service Patrimoine
Direction du Patrimoine et des
Investissements

Pour cela :
• Décrochez la bouche d’aération et nettoyez-la avec de l’eau chaude (pas bouillante) et
un chiffon.
• Vérifiez l’état de la conduite (aspect, bruit éventuel etc.)
• Séchez la bouche d’aération et raccrochez-la.

<

+

2 - Evitez de surchauffer

J U G EM EN T
Un locataire, refusant l’intervention d’une entreprise de désinsectisation dans son logement se trouva
contraint par ordonnance du tribunal, à l’ouverture de son logement pour le traitement de nuisibles
(cafards). En effet d’après les dispositions de l’article 7 e) de la loi du 06 juillet 1989 prescrivant au
locataire de permettre l’accès aux lieux loués notamment pour la préparation et l’exécution de travaux
nécessaire au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués, il a été dans l’obligation de laisser
faire le traitement de son logement contre des insectes invasifs.

Vos contacts
			 m2A Habitat
Siège
03.89.36.28.40

Coteaux

accueil.siege@m2A-habitat.fr
20 boulevard de la Marseillaise
68100 Mulhouse

03.89.32.93.40

accueil.coteaux@m2a-habitat.fr
60 rue Albert Camus
68200 Mulhouse

Bourtzwiller
03.89.52.43.32

Drouot

accueil.bourtzwiller@m2a-habitat.fr
6 rue de Kaysersberg
68200 Mulhouse

03.89.65.94.00

accueil.drouot@m2a-habitat.fr
12 rue de Provence
68100 Mulhouse

Miroir
03.89.45.84.99

accueil.miroir@m2a-habitat.fr
16 rue St Michel
68100 Mulhouse

Wolf
03.89.45.99.10

accueil.wolf@m2a-habitat.fr
26 rue de la Martre
68100 Mulhouse

Contactez nous depuis votre espace locataire :
locataires.m2a-habitat.fr
ou
Téléchargez l’application mobile
«Mon espace locataire»
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Connectez-vous 24/24h
		à votre espace locataire

