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Depuis 2007, m2A Habitat intègre des clauses 
d’insertion dans ses marchés et s’implique 
durablement dans l’application des clauses sociales.
A travers ce dispositif juridique, l’Office public 
s’engage à soutenir l’accès à l’emploi de personnes 
prioritaires. 
La clause sociale permet à des personnes très peu, 
voire pas du tout qualifiées, d’accéder à un emploi. 
Son objectif est de promouvoir l’emploi de personnes 
prioritaires en leur permettant de s’engager dans un 
parcours d’insertion professionnelle.

En partenariat avec la Maison de l’Emploi et de la 
Formation (MEF) Mulhouse Sud Alsace, m2A Habitat 
a totalisé 3 318,66 heures d’insertion en 2020. Ce 
sont 27 personnes qui ont bénéficié d’un contrat de 
travail.
L’ensemble de ces heures concernent des travaux 
de peinture, de menuiserie, d’étanchéité, de voirie, 
de réseaux divers, de réhabilitation thermique, de 
résidentialisation et de construction de logements 
sur l’ensemble du patrimoine de m2A Habitat.
>  Rendez-vous sur le site de la MEF : 

ACTUALITÉ 2-3<<

Pour garantir une qualité de service lors de l’entretien 
de votre système de production d’eau chaude 
individuelle, le marché a été attribué à l’entreprise 
« Proxiserve ». 

Elle devient votre référente pour toute intervention 
sur votre chauffe eau et/ou votre chauffe bain.
>  Pour toutes questions liées à votre chauffe-bain :

 contactez le 09.69.32.26.77.

Du nouveau côté prestataires

<

m2A Habitat 
favorise l’insertion sur ses chantiers

www.mef-mulhouse.fr

édito

Fabienne 
Zeller

Présidente 
de m2A Habitat

Adjointe au maire 
de Pfastatt

En ce mois de mars, nous avons 
le plaisir de vous retrouver pour 
une nouvelle édition du Journal 
des Locataires et nous vous 
présentons les travaux qui sont 
prévus dans vos quartiers en 
page 8.
Le contexte sanitaire de ces 
derniers mois nous a amené à 
relever beaucoup de défis et 
à développer nos outils de com-
munication. Notre objectif : 
améliorer nos échanges et la 
qualité de l’information. Le 
numérique est devenu un media 
incontournable, car il vous per-
met de réaliser des démarches 
administratives sans avoir à 
vous déplacer et d’accéder plus 
rapidement à l’information. 
C’est pourquoi nous avons lancé 
au mois de février « les ateliers du 
numérique ». A travers ce dispo-
sitif, nous souhaitons  permettre 
au plus grand nombre d’avoir 
accès aux outils informatiques 
pour faciliter leur quotidien. Je 
vous invite à lire le dossier pré-
sentant ces ateliers en pages 
centrales.
Et pour continuer à vous 
accompagner, alors que la pé-
riode actuelle est compliquée 
d’un point de vue économique, 
nous vous présentons en page 4 
l’aide  financière exceptionnelle 
mis en place par la Collectivité 
européenne d’Alsace .
Soyez sûrs que nous mettons 
tout en œuvre pour votre bien-
être. Je vous souhaite une 
bonne lecture.

Bienvenue à
    L’agence Miroir,  16 Rue Saint-Michel à Mulhouse

<

  Rachel NEHARI

<

Anciennement Responsable Techniques de 
Secteur au sein de l’agence des Coteaux 
Rachel NEHARI a intégré l’agence Miroir 
depuis octobre 2020 en tant que Responsable 
d’Agence Adjointe.
Actuellement, elle pilote 3 Assistantes (d’agence, 
d’accueil et de planification), 2 Chargées de 
Gestion Locative Commerciale, 2 Responsables 
Technique de Secteur, 1 Correspondant Technique, 
5 Gardiens d’Immeuble, 2 Agents de Service, 

1 Agent de Maintenance Plomberie et 1 Agent Technique de Visite 
Annuelle.
Concrètement quelles sont vos nouvelles missions ? 
« Il est vrai que devenir Responsable Adjointe, ça change, mais le fond 
reste le même à savoir la satisfaction des locataires. Aujourd’hui, 
je m’occupe d’une équipe entière aussi bien pour de l’administratif 
que  des missions techniques. Il y a lieu de gérer les urgences du 
quotidien, manager et accompagner l’ensemble des collaborateurs 
afin d’entretenir les 1 675 logements du patrimoine de l’Agence Miroir.
J’apprécie beaucoup ce nouveau poste car il offre une grande diversité 
de missions et demande beaucoup de polyvalence. »
Quels sont vos objectifs pour améliorer la qualité de service de vos 
équipes ?
« Pour mener à bien cette mission, je pense que c’est avant tout 
un travail d’équipe. Ainsi, avec l’ensemble des collaborateurs, nous 
avons optimisé les tâches de chacun et mis en place une nouvelle 
organisation.
Mon objectif 1er est que  chaque locataire se sente bien dans son 
logement. Pour cela il faut veiller au bon entretien du patrimoine et 
être réactif pour gérer les soucis du quotidien. »

contactez le 03.89.42.53.93

Pour les chaudières individuelles, les prestataires 
demeurent inchangés. Pour savoir quel prestataire 
contacter, regardez l’autocollant situé sur votre 
chaudière.

contactez le 03.89.62.09.04

>  Pour le patrimoine des agences Coteaux, 
Drouot  et Bourtzwiller :

> Pour le patrimoine des agences Miroir et Wolf :

Pour plus de rapidité, connectez-vous sur votre espace locataire et rédigez votre demande en ligne.



Toutes les pharmacies n’ont pas de locaux permettant 
de réaliser des tests antigéniques pour le dépistage 
de la Covid-19. C’est pourquoi, m2A Habitat a mis à 
la disposition de la pharmacie Pierrefontaine située 
au 1 rue de l’ours à Mulhouse, un local lui permettant 
de proposer le test nasopharyngé en toute sécurité.

La pharmacie peut ainsi accueillir 4 personnes dans 
les 3 espaces dédiés : 1 salle d’attente, 1 salle pour la 
réalisation du test et 1 salle pour obtenir les résultats.

A la différence du test dit « PCR », le test antigénique 
est plus rapide et permet un accès aux résultats en 
moins de 15 min.

La pharmacie Pierrefontaine propose des tests 
antigéniques sans rendez-vous pendant leurs 
horaires d’ouverture  : 

>  Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h00 / 14h00 - 19h00 
Le samedi de 09h00 à 13h00.

   Plus d’infos au 03.89.60.01.70.

ACTUALITÉ 4-5<<

Depuis 2015, m2A Habitat collabore avec GRDF 
et l’association Fondation Agir Contre l’Exclusion 
(FACE) pour l’opération CiviGaz. Par le biais de cette 
action nationale de sensibilisation à la sécurité 
des installations gaz des clients GRDF, l’association 
accompagne 7 jeunes en service civique. Ils sont 
ainsi formés à la maîtrise des énergies et à la sécurité 
des installations gaz.
Cette année, l’opération se déroule jusqu’au 9 avril 
sur le patrimoine de Pfastatt et concerne donc les 
logements équipés d’une chaudière individuelle au 
gaz. 
N’hésitez pas à leur réserver un bon accueil, cette 
action est gratuite et réalisée par des professionnels 
habilités. Ce ne sont ni des démarcheurs ni des 
colporteurs. Ils vont simplement vérifier vos 
équipements et vous apporter des conseils pour 
maîtriser votre consommation d’énergie.

>  Pour tous renseignements complémentaires sur 
cette opération, vous pouvez contacter votre 
agence de proximité au 03.89.52.43.32.

  Les 7 jeunes en service civique pour Civigaz>

Dépistage Covid-19

<

  Pharmacie Pierrefontaine, 1 rue de l’Ours à Mulhouse

<

Opération Civigaz

<

Précarité FSL COVID19, une aide
               de la Collectivité européenne d’Alsace

La visite annuelle
Chaque année, une visite obligatoire de contrôle de 
votre logement est effectuée par nos techniciens. Elle 
permet de procéder à d’éventuelles réparations, mais 
également de contrôler l’ensemble des équipements 
de votre logement. 
La date et le créneau horaire vous sont communiqués 
en annexe de votre avis d’échéance. Si vous n’êtes pas 
disponible à la date définie, veillez à prévenir votre 
agence de proximité.  Attention, la somme de 15€ est 
facturée pour tout dépôt d’un avis de passage si un 
locataire est absent. 
En raison de la crise sanitaire, nous vous demandons 
de respecter les gestes barrières et les règles de 
distanciation sociale.

>  Plus d’infos en contactant en conseiller de l’ADIL68 
au 03.89.46.79.50.

Depuis la crise sanitaire, vous avez des difficultés 
financières, vous avez subi une perte de revenu ou 
perdu votre emploi et vous n’arrivez plus à payer 
votre loyer et/ou vos factures d’énergie ? Sachez que 
vous pouvez bénéficier de cette aide, sous réserve de 
critères de revenus et si votre ménage a subi une baisse 
de ressources d’au moins le montant de l’impayé par 
rapport à votre situation en février 2020.

L’aide peut être sollicitée du 1er janvier 2021 jusqu’au 
30 avril 2021.

Un numéro vert (gratuit) est mis à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions : 0.800.71.10.01

Vous pouvez également réaliser votre demande en 
ligne en vous connectant au site internet :
www.haut-rhin.fr/content/covid-19-infos-et-aides

Face à la crise sanitaire et économique qui touche 
plus particulièrement les travailleurs précaires, la 
Collectivité européenne d’Alsace (CeA) a décidé de 
mettre en place une aide exceptionnelle qui peut 
être sollicitée jusqu’au 30 avril 2021, dans la limite 
des fonds disponibles.

Il s’agit d’une aide forfaitaire unique d’un montant 
de 600 euros concernant les impayés de loyers et/
ou de 250 euros pour les impayés d’énergie, soit un 
maximum de 850 euros par foyer.

1
mètre

1
mètre

1
mètre

Recommandations : aérez votre logement pendant 
au moins 15 minutes avant et après la venue du 
technicien, laissez si possible les portes ouvertes et la 
lumière allumée pour éviter les contacts de surface.  www.haut-rhin.fr

<
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Dossier 
Le numérique pour tous

Le 28 janvier dernier a eu lieu le premier atelier 
« le numérique pour tous » proposé par m2A 
Habitat. C’est dans les locaux de l’espace France 
Services Coteaux, aux côtés de l’association FACE, 

que nous avons organisé un atelier d’initiation à 
l’informatique. Pour réaliser cette rencontre dans 
le respect des gestes barrières, nous avons accueilli 
5 locataires.

Lubna, animatrice de l’association FACE a commencé 
l’atelier avec des exercices ludiques pour apprendre les 
bases de l’utilisation d’un ordinateur.
Une fois le double clic acquis, les participants ont 
pu créer leur espace locataire et ainsi bénéficier des 
fonctionnalités en ligne : téléchargement de document, 
création d’une demande, mise à jour de leur attestation 
d’assurance logement, etc.
Tous nos locataires n’ont pas accès aux technologies 
du numérique, c’est pourquoi l’Office public m2A 
Habitat proposera d’autres ateliers comme celui-ci.
En plus de ces ateliers, vous pouvez vous rendre dans 
l’un des deux espaces France Services de la région 
mulhousienne librement pendant leurs horaires 
d’ouverture.

Horaires d’ouvertures
Espace France Services Coteaux
25 rue Mathias Grünewald à Mulhouse :
Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h-16h 
Le samedi de 9h à 12h

Espace France Services Drouot
67 rue de Sausheim à Mulhouse :
Lundi 8h30-12h30 et 14h00-17h30
Mardi 8h30-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi 8h30-12h00 et 13h30-17h00
Jeudi 9h00-13h00 et 14h00-17h30
Vendredi 10h00-13h00 et 14h00-17h30

« J’ai profité de cet atelier pour 
créer mon espace en ligne et 
pouvoir transmettre mes 
documents directement depuis 
chez moi. » 

« Cet atelier était très formateur 
et va me permettre d’être plus à 
l’aise sur internet. J’ai créé mon 
compte m2A Habitat et installé 
l’application sur mon téléphone. 
Je vais pouvoir, depuis chez moi, 
régler mon loyer. » 

 « Dans les quartiers prioritaires, 
nous savons que les habitants 
ont besoin d’accompagnement 
notamment pour tout ce qui 
concerne l’accès au numérique. 
Avec la dématérialisation depuis 
quelques années, des services 
publics, il est d’autant plus 
important de garder ce lien 
humain et ne laisser personne 
de côté. »  

  Khalid ABOUNASRE
   Directeur de l’association FACE Alsace

>

L’avis de nos locataires

« Ce type d’atelier est vraiment 
bien pour les personnes qui ont 
des freins pour utiliser internet. 
J’ai pu créer mon espace locataire 
et je pourrais maintenant 
contacter plus facilement m2A 
Habitat. Je viendrais avec plaisir à 
un prochain atelier. » 

  Monsieur NIANG>

  Monsieur COUDERC>

  Monsieur AKEB-DAOUD>

  Comment s’inscrire à son espace locataire ? >

  Découverte de l’espace locataire en ligne>

DOSSIER
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Nicolas ROBERT vient d’intégrer la Direction du 
Patrimoine et des Investissements en tant que 
Responsable Patrimoine. Il nous explique ses missions :
« Mon rôle est de veiller au maintien et à l’amélioration 
du patrimoine de m2A Habitat. Cela passe par la mise 
en place et le suivi des contrats de maintenance, la 
gestion des sinistres, la planification et  la coordination 
des travaux permettant de valoriser les résidences.
Grâce à mon expérience de thermicien, je vais 
pouvoir faire un état des lieux de la performance 
de nos bâtiments et des systèmes mis en place 
(production de chauffage, production d’eau chaude 
sanitaire, ventilation mécanique contrôlée, etc.) pour 
adapter au mieux les stratégies visant à réduire les 
consommations énergétiques et améliorer le confort 
de vie de nos locataires.»

Un thermicien chez m2A Habitat

  Nicolas ROBERT, Responsable Patrimoine>
Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) ?
Pour garantir un air sain dans un logement, le renouvellement de l’air est indispensable. Une VMC va servir de 
régulateur pour évacuer l’air impur vers l’extérieur de l’habitation au profit d’un air neuf. Elle permet donc de 
dépolluer l’air ambiant pour garantir le bien-être et la bonne santé de chaque occupant du logement. 
Pourquoi faut-il renouveler l’air intérieur ?
Rien qu’en respirant nous polluons l’air intérieur en rejettant du CO2 (gaz carbonique). A cela s’ajoute l’humidité 
causée par la respiration, mais aussi provenant de toutes les pièces avec un point d’eau (salle de bain, WC, 
cuisine, etc.). La VMC, par son action de renouvellement de l’air va permettre d’évacuer cette humidité.
Pourquoi entretenir sa VMC ?
Il est essentiel de veiller régulièrement au bon 
fonctionnement de sa VMC et surtout, il ne faut jamais 
boucher les aérations. Une mauvaise ventilation due à 
une obstruction peut provoquer le développement de 
moisissures.
En conclusion, l’évacuation de l’humidité est primordiale 
pour éviter l’apparition de moisissures qui peuvent 
entrainer une dégradation du bâti, mais aussi un 
inconfort, et dans certains cas des maladies respiratoires.

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Votre air intérieur est 5 à 6 fois plus pollué que 

l’air extérieur. C’est pourquoi il est important de 
nettoyer régulièrement votre VMC en effectuant  un 
dépoussiérage pour que les poussières ne s’incrustent 
pas.

•  Une VMC non entretenue peut augmenter les risques 
de surchauffe et d’incendie.

•  Une VMC bouchée dégrade votre logement et donc 
votre confort.

Rejet d’air
vers l’extérieur

Salon

Chambre Salle de bain

Ven�lateur
et gaines pour

l’extrac�on de l’air

Cuisine
Entrée
d’air neuf

Entrée
d’air neuf

<

Plan Annuel de Travaux 2021 

Type Adresse Intitulé travaux
97-99 rue de Kingersheim, 93-95-97 rue 
Robert Meyer, 4 rue de Strueth

Remplacement portes palières logements.

2-3-6 rue de Rouen, 3-5 rue de
Lorient, 8-10-11 rue de Rouen

Mise aux normes des tableaux électriques logements.

5 pavillons à Pfastatt Remplacement menuiseries extérieures des pavillons
5-7-9 rue Jean Grimont Remplacement des seuils de portes fenêtres en bois
Clos du Soleil (tout le programme) Curage et contrôle réseaux EU
15 au 27 et du 29-39 rue Mathias
Grunewald

Diagnostic reprise structurelle des balcons (proposition GE 
et COMPO) + Parking sous terrain

15 au 39 rue Mathias
Grunewald,  48 au 66 rue Albert Camus

Remplacement de tous les sols en communs

27 Nation,  3 rue Mathias Grunewald Etanchéité Auvents
15 rue Mathias Grunewald Réfection local commercial
Rue waldner Réfection étanchéité garages
116 Illzach Remplacement de tous les sols en communs
5-7-9 rue du Tarn Réfection dalle balcon et mise en accessibilité des balcons
Roxelane (tout le programme) Réfection étanchéité
18, 19, 20,21 Quai des cigognes Remplacement des portes d'accès
Rue du manège Remplacement Velux
8 manège Réfection toiture

11 rue de Thann Reprise structure
Garages Mutualités/Merles Remplacement de l’isolation toiture des boxes de garage
38-50 allée Gluck - Reprise des évacuations EV/EU en voirie

- Fermetures des abris conteneurs à ordures ménagères
- Remplacement des portes entrées immeubles + parlophonie

15-19 rue de Neppert Réfection étanchéité toiture-terrasse et couvertine
63E rue d’Illzach Couverture zinguerie
3 rue du Chêne Remplacement des convecteurs
18 rue de la Charité Installation de volets roulants électriques
Gasgarten (tout le programme) Pose pics anti-pigeon
65 Rouffach Remplacement portes immeubles
44 VOSGES Remplacement portes immeubles
66 Roosevelt Remplacement des portes entrées immeubles + parlophonie

51 CERF Remplacement portes immeubles
25 MERLES Remplacement portes immeubles
5 Lis Remplacement de tous les sols en communs
5-11 Toulouse / 12 Marseillaise Sécurisation (avenant)
7 Vesoul Remplacement volet
rue Lavoisier Sécurisation terrain

BO
U

RT
ZW

IL
LE

R
CO

TE
AU

X
DR

O
U

O
T

M
IR

O
IR

W
O

LF

































































Électricité SécurisationEtanchéité PlomberieMenuiserie Sols Autres
LÉGENDE

Découvrez le plan annuel des travaux prévus dans vos quartiers.
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Le bail d’un locataire a été résilié suite à une longue liste d’incivilités et de troubles du voisinage. Cet 
ancien locataire a mené la vie dure aux autres occupants de l’immeuble : invités bruyants jusqu’à des 
heures tardives, musique au volume trop élevé, lancement de machine à laver en pleine nuit, injures… et 
non collaboration avec les agents de médiation qui ont essayé plusieurs fois d’entrer en contact. L’Office 
condamne ces manquements de civisme car vivre en communauté implique le respect de chacun.

A noter que les bruits dit de « comportement », bruit de machine à laver, bruit d’eau qui coule, etc. ne sont 
pas des nuisances.

A la suite d’un courrier envoyé aux locataires 
vivant encore dans le quartier, la sécurisation 
du Nouveau Drouot continue.

Les bâtiments des 11 et 13 rue de la Navigation 
vont être démolis dès ce printemps. Après 
l’instruction du plan de retrait, le chantier 
a été installé à la mi-février pour préparer 
les différentes étapes de la démolition 
(désamiantage, déplombage, déconstruction, 
évacuation des éléments recyclables, etc.).

La démolition de la structure est programmée 
au courant du mois d’avril 2021. Cette opération 
se déroulera sur plusieurs semaines durant 
lesquelles les équipes veilleront à tout mettre 
en œuvre pour réduire les nuisances liées au 
chantier.

Le 17 décembre dernier, 20 des 28 
garages extérieurs placés au centre du 
quartier du Nouveau Drouot, ont pu 
être démolis par l’entreprise en charge 
des travaux.

A ce jour, plus de 70% des logements sont 
vides. Ils est donc important de sécuriser 
l’environnement des logements encore 
habités.

Cette étape marque l’avancée du 
projet de démolition du quartier du 
Nouveau Drouot, inscrit dans le Nouveau 
Programme National de Renouvellement 
Urbain.

Nouveau Drouot : la démolition des garages                        
      une première étape visible

La prochaine étape : 
       la démolition des 11-13 rue de la Navigation

Ces dernières années, un grand nombre 
d’objets ont été ramassés par nos Agents de 
Service ainsi que par la Régie de l’Ill. 

Malheureusement, ce chiffre continue 
d’augmenter chaque année. En 2020, 356 
tonnes ont été laissés par les locataires, soit 
une augmentation de 5 tonnes par rapport 
à 2019.

Aujourd’hui, les encombrants laissés sur le 
bord des routes, dans les locaux prévus pour 
les poubelles ou encore dans les couloirs de 
vos immeubles sont trop importants. 
Nous vous rappelons que le respect de son 
environnement permet à chacun de vivre 
paisiblement, sans compter que cela peut 
influencer le montant de vos charges.

Stop aux encombrants 

2019
2020

En 2020, 356 tonnes 
d’encombrants ont été ramassés

Déposer, abandonner ou jeter tout type de déchets sur la voie publique est puni d’une 
amende forfaitaire.

si vous avez utilisé un véhicule 
pour transporter les déchets, d’une 
amende de 1 500 € maximum, ainsi 
que la confiscation du véhicule.

Si vous payez immédiatement 
ou dans les 45 jours suivant le 
constat d’infraction, l’amende 
est de 68 €.

Si vous payez après ce délai de 
45 jours, l’amende est de 180 €.

Si vous ne payez pas l’amende forfaitaire ou si vous la contestez, le 
juge du tribunal de police est saisi et pourra notamment décider :

de vous donner 
une amende de 
450 € maximum.

€

ou

€ €
  démolition du bloc de garages au 25 rue de la Navigation >

  11-13 rue de la Navigation à Mulhouse>
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Siège
03.89.36.28.40

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

68100 Mulhouse

Coteaux
03.89.32.93.40

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

68200 Mulhouse

Bourtzwiller
03.89.52.43.32

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

68200 Mulhouse

Drouot
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

Vos contacts
      m2A Habitat

Connectez-vous 24/24h 
  à votre espace locataire

Contactez nous depuis votre espace locataire  : 
locataires.m2a-habitat.fr

ou
Téléchargez l’application mobile 

«Mon espace locataire»

membre de 


