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•  De façon dématérialisée, grâce à votre Espace 
Locataire en ligne sur locataires.m2a-habitat.fr. Le 
formulaire est pré-rempli, vous n’avez plus qu’à 
vérifier les informations, compléter les champs vides, 
joindre les documents demandés, et valider votre 
télédéclaration ;

ou
•  Au format papier par mail à enquete@m2a-habitat.fr 

ou par courrier au siège de m2A Habitat, 20 boulevard 
de la Marseillaise 68100 Mulhouse.

En cas de non-réponse ou de réponse incomplète 
avant le 30 octobre 2021, vous vous exposez à :
• l’application du SLS forfaitaire maximum jusqu’à 
réception de l’enquête OPS complète ;
• une indemnité de frais de dossier s’élevant à 25 € 
(non remboursable) ;
• une expulsion en cas de non-réponse durant deux 
années consécutives.

•  Pour que l’enquête soit complète, vous devez y joindre 
une copie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 
2020 de toutes les personnes majeures occupant le 
logement (y compris les personnes non imposables).

   >   Où le trouver ?
 Si vous avez fait votre déclaration d’impôts en ligne, 
vous pouvez télécharger l’avis d’imposition sur votre 
espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr.
Si vous avez fait votre déclaration d’impôts en format 
papier, vous avez dû recevoir l’avis d’imposition par  
courrier en août.

•  Vous devez également joindre tout document justifiant 
d’un éventuel changement de situation (invalidité, 
mariage, divorce, naissance, décès, séparation).

Quelles sont les pièces à joindre ?>

    Exemple d’avis d’imposition>

Comment répondre à l’enquête ?> Pour répondre à vos interrogations, un conseiller 
m2A Habitat est à votre écoute, du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 11h30 au 03 89 36 38 11.

Enquête OPS

<

Il est encore temps d’y répondre

Vous avez reçu, début septembre, l’enquête sur l’Occupation du Parc Social (OPS). Elle est réalisée 
tous les deux ans et est obligatoire pour tous les locataires m2A Habitat. Si vous n’y avez pas encore 
répondu, voici quelques précisions.

édito

Fabienne 
Zeller

Présidente 
de m2A Habitat

1ère adjointe
au maire de Pfastatt
Conseillère d’Alsace

La rentrée est déjà passée et les 
douces températures de l’été 
s’en vont. Place à l’automne et 
aux bons gestes pour chauffer 
son logement tout en réalisant 
des économies d’énergie. Vous 
en saurez plus sur l’économie 
et l’écologie en lisant cette 
nouvelle édition du Journal 
des Locataires. Des opérations 
« zéro déchets » aux locataires 
volontaires et impliqués pour 
la propreté de leur quartier, 
autant de sujets pour améliorer 
la qualité de vie des habitants.

Et pour être toujours plus à votre 
écoute, l’Office s’est doté d’un 
nouvel outil « Avis Locataire », 
pour vous permettre de vous 
exprimer grâce à des enquêtes de 
satisfaction. Alors rendez-vous en 
pages centrales pour découvrir 
comment nous faire parvenir 
vos ressentis et ainsi participer 
activement à l’amélioration 
de la qualité de service de 
m2A Habitat.

Vous souhaitez devenir proprié-
taire ? Sachez que c’est pos-
sible au sein du patrimoine de 
l’Office. Laissez-vous guider par 
notre Cellule Vente et Gestion 
Immobilière en page 10.

D’autres articles sont à 
découvrir, je vous invite à les 
lire et vous souhaite une bonne 
lecture.

Durant neuf jours et partout 
en Europe a lieu la « Semaine 
Européenne de Réduction des 
Déchets » (SERD). Il s’agit d’un 
temps fort de mobilisation autour 
de la prévention des déchets.
Du 22 au 26 novembre, les 
acteurs locaux vous invitent 
à participer aux nombreuses  
activités et temps d’échanges 
prévus dans le programme de la 
SERD à retrouver sur www.serd.
ademe.fr. 
À cette occasion, m2A Habitat 
propose chaque année des 
actions pour sensibiliser 
les locataires aux bonnes 
pratiques de production et de 
consommation, avec un seul 
objectif : réduire nos déchets au 
quotidien.

Pour cette nouvelle édition, 
les équipes de proximité vous 
invitent à participer au nettoyage 
de vos quartiers.
>  Inscrivez-vous dès maintenant 

à l’un des groupes « Mon 
Quartier Propre » : par mail  : 
c o m m u n i c a t i o n @ m 2 a -
habitat.fr ou par téléphone au 
03 89 36 28 40 :

   > Coteaux :
  le 22/11/2021 de 9h à 11h
   > Bourtzwiller :
 le 23/11/2021 de 9h à 11h
   > Miroir :
 le 24/11/2021 de 14h à 16h
   > Wolf :
 le 25/11/2021 de 9h à 11h
   > Drouot :
  le 26/11/2021 de 9h à 11h

Bien manger, c’est quoi ? 
Le mercredi 17 novembre 2021, un 
collectif d’associations, avec l’appui 
de Mulhouse Alsace Agglomération, 
vous donne rendez-vous au Centre 
Sportif Régional Alsace (5 rue 
des Frères Lumière) à Mulhouse 
pour une journée de rencontres 
et d’échanges autour du thème de 
l’alimentation durable sur le territoire 
de l’agglomération mulhousienne.
Comment permettre l’accessibilité à 
tous à une alimentation saine et de 
qualité ?

>

En tant qu’expert du quotidien, nous pouvons tous partager notre 
expérience et apporter notre savoir pour imaginer des idées d’activités 
face aux défis de l’alimentation de demain.
Venez participer à une démarche collective permettant de donner 
l’accès à tous, à une alimentation saine, locale, respectueuse de 
l’environnement et équitable.
> RDV le 17/11/21 à 9h00 au Centre sportif régional Alsace à Mulhouse
> Plus d’infos et inscription avant le 09/11/21 : jardingarance@netcourrier.com

> La Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
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Comme chaque année, une astreinte chauffage est mise en place pendant la période de fermeture de fin 
d’année : du 26 décembre 2021 à 8h au 2 janvier 2022 inclus.

BIEN RÉGLER SON
ROBINET THERMOSTATIQUE

ASTREINTE CHAUFFAGE
ET ASTREINTE TECHNIQUE

NI TROP CHAUD, NI TROP FROID

Les robinets thermostatiques installés sur vos radiateurs à eau vous 
permettent de régler de manière indépendante la température de 
chaque pièce. Grâce à ce système, vous gagnez en confort de vie et 
vous réalisez des économies d’énergie.

Une molette permet de régler le débit d’eau chaude dans le 
radiateur et donc de choisir la température que vous souhaitez 
obtenir dans chaque pièce de votre logement. 

14-15°C

16-17°C

18-19°C

20-21°C

Température maximale 
extrêmement énergivore

1

2

3

4

5

•  Aérer le logement 2 à 3 fois 
par jour, pendant 10 minutes 
maximum pour ne pas refroidir 
les murs. Et aussi quand vous 
cuisinez, bricolez, faites le 
ménage ou prenez une douche, 
pour évacuer les mauvaises 
particules.

•  Laisser les portes entrouvertes la 
nuit pour faciliter la circulation de 
l’air dans le logement ;

•  Ne pas faire sécher le linge dans les 
chambres pour éviter l’humidité, 
néfaste pour la santé et aussi pour 
le logement ;

•  Éviter de surchauffer les pièces.

•  Nettoyer les VMC en 3 étapes :
   1.  Décrocher la bouche d’aération 

et la nettoyer à l’eau chaude 
non bouillante  ;

   2.  Vérifier l’état de la conduite 
d’aération (aspect, bruit) ;

   3.  Sécher avec un chiffon doux 
puis raccrocher la bouche 
d’aération.

RAPPEL : les astreintes techniques sont dédiées aux problèmes techniques graves et urgents qui portent 
atteinte à la sécurité des biens et des personnes, en dehors des heures d’ouverture des agences.

À appeler en cas de coupure de chauffage, 
de défaillance de vos radiateurs, de coupure 
d’eau chaude, etc.

Astreinte chauffage au 06 98 33 08 49>
Les bons gestes à adopter en hiver>

L’hiver arrivant, nous avons tous la même envie : se calfeutrer pour se sentir bien au chaud chez soi. Nous vous 
rappelons quelques gestes importants pour passer un hiver agréable tout en limitant la consommation d’énergie et 
en réduisant vos factures.

Pour un confort optimal au quotidien, on règle la température idéale dans chaque pièce : 

À appeler en cas d’urgence : coupure 
d’électricité, fuite d’eau, panne de porte 
automatique, bris de vitre, etc.

Astreinte technique au 06 07 44 22 80>

• dans les chambres : entre 16° et 17° ;
• dans la salle de bain quand on l’utilise : 22° ;
• dans les pièces de vie : entre 19° et 21° ;

• pendant les absences : 15° ;
•  pendant les absences de plus de 48h : mettre le 

thermostat en mode hors-gel.

Le relevé confiance
Comme chaque année, avec votre avis d’échéance 
de novembre, vous allez recevoir le relevé confiance 
à nous retourner rapidement. À quoi sert-il ? 
Comment le remplir ? Par quel moyen nous le 
renvoyer ? On fait le point.

ATTENTION : seuls les chiffres blancs 
sur fond noir ou noirs sur fond blanc 
sont à relever.

5 1 3 1 4 62

5 1 3 1

NOUVEL INDEX

N° de série 

Ce document permet à m2A Habitat de connaître 
votre consommation d’eau réelle. Ainsi, lorsque vous 
recevez votre régularisation de charges en juin, elle 
est basée sur votre consommation réelle.
Sans ce document, une estimation de votre 
consommation vous sera calculée. Vous risquez alors 
d’avoir une régularisation importante.
Il est donc dans votre intérêt de nous renvoyer le 
relevé confiance chaque année.

À quoi sert le relevé de confiance ?>

Comment le remplir ?>
1.  Localisez les compteurs (WC, salle de bains, cuisine, 

gaine palière, ...) ;
2. Vérifiez le numéro de série ;
3.  Remplissez le coupon en indiquant vos index par 

compteur ;
4. Renvoyez le coupon.

Trois solutions sont possibles : 
•  le déposer gratuitement dans une boîte aux lettres 

de La Poste, sans mettre de timbre (le coupon est 
déjà affranchi) ;

• le déposer dans votre agence de proximité ;
• le déposer au siège de m2A Habitat à Mulhouse.

Comment le renvoyer ?>

Si vous avez un doute sur la lecture de l’index, si vous constatez une anomalie ou une incohérence (index 
anormalement élevé ou, à l’inverse, identique au relevé précédent) : contactez votre agence de proximité.?



>   Vous n’avez pas d’Espace Locataire ?
  Créez-le vite sur locataires.m2a-habitat.fr ou 

téléchargez l’application mobile m2A Habitat 
« Espace Locataire».
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exprimez-vous via nos enquêtes

Pour que vous puissiez répondre aux enquêtes, 
m2A Habitat a besoin que vos coordonnées soient 
mises à jour régulièrement. Nous invitons donc 
les locataires dont les coordonnées téléphoniques 
et l’adresse mail ont été modifiées à nous en 
informer dès que possible.

>  Deux solutions :
 •  en envoyant un mail à votre agence de 

proximité
 •  ou en mettant à jour vos coordonnées sur votre 

Espace Locataire : rendez-vous sur locataires.
m2a-habitat.fr, onglet « Mes informations », 
cliquez sur « modifier ».

>  Vos coordonnées sont protégées et sécurisées 
par m2A Habitat, et utilisées uniquement à des 
fins d’amélioration de qualité de service l’Office.

> Entrée dans un logement
  À chaque fois qu’un locataire entre dans un 

logement (première entrée, après mutation 
ou après relogement), il reçoit une enquête 
par SMS et par mail lui proposant de donner 
son avis sur l’état des lieux d’entrée dans son 
logement. Plusieurs questions sont posées 
et permettent de donner une note sur 10. 
Le locataire a aussi la possibilité de faire des 
suggestions particulières.

  Quelques exemples de sujets abordés : rapport 
qualité/prix du logement, accueil et qualité 
des explications données, qualité du logement, 
caractéristiques du cadre de vie (tranquillité, 
propreté des communs, etc.), traitement des 
demandes. 

Les différents types d’enquêtes>
> Sortie d’un logement
  Lorsqu’un locataire sort d’un logement, il reçoit 

également une enquête nous permettant 
de mieux comprendre les raisons de son 
départ et d’analyser les besoins des locataires 
sortants.

> Tout au long de la vie dans le logement
  Vous recevrez prochainement une enquête 

après une intervention technique ou en cas de 
travaux programmés dans le logement.

  Vous recevez d’ores et déjà des alertes SMS 
en cas de panne de chauffage ou d’ascenseur. 
Prochainement, vous recevrez aussi des SMS 
pour vous rappeler de mettre à jour votre 
attestation d’assurance (obligatoire chaque 
année) ainsi que des rappels de rendez-vous 
liés à des interventions de techniciens.

76 %
C’est le taux de 

satisfaction 
globale des 
locataires 

exprimée 
entre avril et 

septembre 
2021.

m2A Habitat a à cœur de transformer la 
relation entre le bailleur et le locataire, 

de penser le locataire comme un véritable 
client qui doit être satisfait à chaque 

interaction avec le bailleur.

Les enquêtes Avis Locataire facilitent la 
remontée d’informations aux services 

concernés par les demandes des locataires, 
et permettent d’optimiser le traitement des 

informations. Grâce à la dématérialisation, 
l’Office est plus rapide et plus efficace.

Vos coordonnées à jour dans nos fichiers>

Répondre à une enquête ne prend que peu de temps. Vos réponses permettent à m2A Habitat 
de renforcer sa qualité de service et donc d’améliorer la qualité de vie de ses locataires.

L’amélioration de la qualité du service aux locataires est la priorité de m2A Habitat. Depuis 
avril dernier, un nouvel outil, Avis Locataire, a été déployé pour vous donner la parole. 
Vous recevez désormais nos enquêtes de satisfaction par SMS et par mail.

7,8/10C’est la note attribuée par les locataires 
sur le critère de tranquillité et ambiance 
du cadre de vie en septembre 2021.

Avec 341 locataires déjà consultés 
et 104 retours, m2A Habitat n’est 
qu’au début d’une longue aventure.

La satisfaction des locataires est 
une des préoccupations majeures 
de l’Office, aidez-nous à y 
parvenir.

Sans votre participation,
     rien n’est possible

Dossier : « Avis Locataire », EXTRANET
LOCATAIRE

Si vous avez renseigné votre 
adresse email lors de la  
signature de votre bail,  
la création de votre espace 
personnel est automatique. 

Vous recevez alors un email 
d’activation pour renseigner  
vos informations et personnaliser 
votre espace.

VOUS VENEZ DE SIGNER  
VOTRE CONTRAT DE BAIL :

Agence Bourtzwiller
6 rue de Kaysersberg  
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 52 43 32

Agence Coteaux
60 rue Albert Camus 
68200 Mulhouse
Tél. 03 89 32 93 40

Agence Drouot
12 rue de Provence  
68100 Mulhouse
Tél. 03 89 65 94 00

Agence Miroir
16 rue Saint Michel  
68100 Mulhouse
Tél. 03 89 45 84 99

Agence Wolf
26 rue de la Martre  
68100 Mulhouse
Tél. 03 89 45 99 10

m2A Habitat
20 boulevard de la Marseillaise
BP 1429 - 68071 MULHOUSE cedex 1  
Tél. 03 89 36 28 40

Cela vous semble 
compliqué ? 

>  Pas de panique,  
nous sommes là  
pour vous guider.

Un Numéro Vert pour 
l’assistance est à 
votre écoute :  
0805 383 929 

Il vous suffit de vous munir de votre 
numéro de contrat disponible sur 
votre avis d’échéance ou sur votre 
contrat de location, de renseigner 
une adresse email et de choisir un 

mot de passe. 
Enfin, activez votre compte en 

validant l’email qui vous a été 
adressé.

VOUS ÊTES LOCATAIRE



AMÉLIORONS ENSEMBLE NOTRE CADRE DE VIE !

Allo Proximité

Voirie

Eclairage &   

feux tricolores

Propreté

& déchets

Animaux

Prox’
Coteaux

du 4 au 22 octobre

Vous pensez que, dans votre quartier, on peut améliorer :
- la propreté des espaces publics

- l’état des rues et de l’éclairage public
- l’entretien des espaces verts… ? 

Direction de la Communication de la Ville de Mulhouse - Septembre 2021
Impression : m2A/Ville de Mulhouse - Moyens Généraux - Atelier de reprographie 

Jusqu’au vendredi 8 octobre  

Signalez-nous les incidents à traiter 
dans votre quartier 

Avec l’appli gratuite 
« Allo Proximité », 
téléchargeable sur 
Google Play et App Store

Par téléphone au 03 89 33 78 78

Par mail allo-proximite@mulhouse.fr

Du lundi 18 au vendredi 22 octobre

          Une semaine de travaux 
          dans le quartier
          50 agents de la Ville et de Mulhouse   
          Alsace Agglomération sur le terrain 

         Le bus « Prox’quartiers » - 
       15 boulevard des Nations
        Pour se rencontrer ! 
        (dans le respect des règles 
        sanitaires en vigueur et des 
        gestes barrières)

Lundi 4 octobre à 17h30 
Vous êtes invité à un temps d’échange 
avec des techniciens et des élus de la 
Ville pour repérer les chantiers à faire.

Dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.

Rendez-vous devant l’AFSCO Matisse.

8-9< 8-9<

qui lui correspond davantage. Pour 
autant, elle n’oublie pas le quartier 
dans lequel elle a vécu plus de 
29 ans. 
À terme, le programme de 
rénovation urbaine, qui vise à 
améliorer le cadre de vie des 
habitants, verra la création de trois 

groupes scolaires, l’implantation de 
nouveaux commerces, la mise en 
place d’une infrastructure sportive 
et des interventions sur l’ensemble 
des voies de circulation pour 
permettre l’ouverture du quartier 
vers le reste de la ville.

Emmanuelle Wargon, ministre 
déléguée au Logement auprès de la 
ministre de la Transition écologique, 
s’est rendue le 7 octobre dernier au 
quartier des Coteaux pour  constater 
les enjeux du renouvellement 
urbain à Mulhouse.
Accompagnée de Fabienne Zeller, 
présidente de m2A Habitat, Alain 
Couchot et Vincent Hagenbach 
respectivement vice-président et 
membre du Conseil d’Administration 
de l’Office, et des élus du 
territoire, la ministre a rencontré 
Mme La Malfa, ancienne habitante 
des Coteaux. 
Elle nous explique qu’elle est très 
contente de son déménagement. 
Confortablement installée dans 
un F3 à Brunstatt, elle profite 
désormais d’un autre cadre de vie, 

Depuis l’annonce de la démolition 
des tours Dumas et Verne en 
octobre 2019, ce sont déjà plus 
de 180 familles qui ont été 
accompagnées par la cellule 
relogement de m2A Habitat.

À ce jour, 65 % des logements 
sont vides sur les 364 concernés 
par le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 

Visite ministérielle
aux Coteaux

Le renouvellement urbain aux Coteaux>

   Mme La Malfa avec Fabienne Zeller et Emmanuelle Wargon>

Prox’Quartiers : aux Coteaux
Le 4 octobre dernier, l’opération Prox’Quartiers a été lancée au sein 
du quartier des Coteaux. Lors de la première phase de diagnostic, un 
temps d’échange a été proposé aux habitants en présence d’élus, de 
techniciens de la Ville et de collaborateurs de l’Office.
Les dysfonctionnements constatés ont été résolus lors de la phase 
d’intervention des services de la Ville et de m2A du 18 au 22 octobre.
Allo Proximité est un service mis en place par la ville de Mulhouse 
qui permet de signaler toutes sortes de dysfonctionnements sur la 
voie publique. Il vous suffit de télécharger l’application mobile « Allo 
Proximité » ou d’envoyer un mail à allo-proximite@mulhouse.fr pour 
signaler les incidents de :

Voirie Mobilier urbain 
et panneaux 

Eclairage et 
feux tricolore Parcs Propreté 

et déchets

QUARTIERS

La Journée Citoyenne à Pfastatt
bravo aux locataires bénévoles !

  L’équipe de bénévoles avec Mme Bechouche>
Le 25 septembre dernier, près de 200 personnes 
ont participé à la Journée Citoyenne organi-
sée par Stéphanie Espla, Conseillère Municipale 
déléguée à Pfastatt.
Les nombreux bénévoles se sont répartis sur une 
vingtaine de chantiers : désherbage, peinture, 
déblaiement, création d’un massif  végétal, ins-
tallation d’un hôtel à hirondelles, autant de sujets 
pour embellir les abords de leur environnement.
Parmi eux, Madame Bechouche et Madame 
Hayouni, locataires m2A Habitat dans une 
résidence rue de Kingersheim, ont pris l’initiative 
de créer un groupe de bénévoles.
Soucieuses de la qualité de vie dans leur quartier et 
accompagnées d’une dizaine de voisins, elles ont 
entrepris de nettoyer les abords des immeubles, 
les parkings et les espaces verts. Elles aiment leur 
quartier, proche des écoles et des commerces, et 
grâce à cette journée d’action elles espèrent mar-

quer les esprits, motiver les autres locataires à agir 
pour la propreté de leur environnement : « si chaque 
personne fait un petit geste au quotidien, ce sera 
bénéfique pour tout le monde ». 
Un grand merci pour ces actions, qui participent 
grandement à l’amélioration du confort de vie de 
nos locataires, et rendez-vous l’année prochaine !

  Mme Bechouche et Mme Hayouni>



Un locataire a manqué à son obligation d’entretien de son logement, au point d’occasionner d’importantes 
nuisances chez les autres locataires. Il a également refusé l’intervention d’entreprises extérieures. Il a 
donc été condamné à l’obligation de laisser entrer des entreprises chargées de procéder à la recherche 
de fuites et à leurs réparations, et à la désinsectisation de son logement. Les entreprises sont assistées 
d’un huissier de justice et, si besoin, d’un serrurier et de la force publique. m2A Habitat rappelle que 
l’entretien du logement fait partie des obligations des locataires.

JUGEMENT

PRATIQUE 8-9< 10-11<

BICARBONATE

DE SOUDE
Lavande

VINAIGRE
BLANC

MON NETTOYANT
MULTI-USAGES

NATUREL

Nous avons tendance à croire que l’air intérieur 
de notre logement est synonyme de pureté... 
Malheureusement, il est 5 à 7 fois plus pollué 

que l’air extérieur ! À qui la faute ? Au fumées de 
cuisson, aux bougies parfumées, aux peintures, 
etc. Et aussi, paradoxalement, aux produits 
ménagers chimiques que nous utilisons au 
quotidien. Pour contrer ça, des solutions existent, 
notamment l’utilisation de produits ménagers 
plus naturels.

Devenir
propriétaire
avec m2A Habitat
Depuis le début de l’année, m2A Habitat a procédé 
à la vente de 13 logements, dont 9 à des locataires.  
En 30 ans, ce sont plus de 400 logements qui ont 
été vendus. Vous souhaitez devenir propriétaire ? 
On vous explique comment.

L’achat est possible par : 
•  le locataire, sans conditions de ressources. S’il 

refuse, il reste locataire aux conditions prévues par 
son bail ;

•  les descendants ou ascendants du locataire, sous 
conditions de ressources (nous contacter).

Types de logements et prix de vente>
m2A Habitat met en vente des appartements allant 
du F3 au F5, à des prix pouvant aller de 40 000 à 
70 000 euros selon la typologie de l’appartement. 
Des pavillons sont également mis en vente. 
La plupart des logements nécessitent des travaux.
Les frais de notaires sont réduits et dépassent 
rarement les 2 000 euros.
De nombreux logements seront mis en vente 
prochainement dans plusieurs communes de 
l’agglomération mulhousienne. N’hésitez pas à 
consulter régulièrement nos offres.

Consulter les offres sur www.m2a-habitat.fr>
Étape 1 : rendez-vous sur notre site ;
Étape 2 :  cliquez sur « Devenir locataire/proprié-

taire » ;
Étape 3 :  cliquez sur l’encart « Nos logements » ;
Étape 4 :  dans « type de transaction », cliquez sur 

« vente », puis « rechercher » ;

1

x

4

3

2

Si le logement est occupé>
Si un bien vous intéresse>

Contactez notre Cellule Vente et Gestion Immobilière, 
par téléphone au 03 89 36 28 81 ou par email en 
écrivant à vente-gestion.immo@m2a-habitat.fr.

Verser dans un bidon ou une bouteille, 
environ 1 litre d’eau chaude non bouillante.1

Ajouter tous les ingrédients : 2 cuillères à 
soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe 
de bicarbonate de soude et 8 gouttes d’huile 
essentielle de lavande (ou de citron).

2

Bien secouer le bidon de nettoyant multi-
usages avant chaque utilisation.3

 Utiliser le produit :
•  pur sur les surfaces à dégraisser et à 

nettoyer : plans de travail, salle de bain, 
cuisine, poubelles, etc. ;

•  dilué pour laver les sols.

4

   Un nettoyant 

multi-usages

<

Une annonce est publiée pendant un mois sur le 
site Internet de m2A Habitat, dans la presse locale, 
sur les sites d’annonces en ligne (Le Bon Coin, Se 
Loger, Logic Immo, etc.).
Toute personne physique peut demander une visite 
et faire une offre d’achat écrite.
Si l’Office reçoit plusieurs offres au prix de vente, 
la priorité est donnée aux locataires HLM du Haut-
Rhin (peu importe le bailleur). S’ils sont plusieurs, 
la première demande déposée est validée.
Si l’Office reçoit plusieurs offres inférieures au prix 
de vente, la priorité est donnée à l’acheteur dont 
l’offre se rapproche le plus du prix de vente. S’ils 
sont plusieurs, la première demande déposée est 
validée.

Un logement est disponible>
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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 24h/24 
  à votre espace locataire

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

ou
Téléchargez l’application mobile 

« Mon espace locataire »

membre de 


