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“
«L’année 2020 est sans aucun 
doute l’année du numérique 
pour m2A Habitat ! Etat des 
lieux dématérialisé, nouvel 
espace locataire connecté, mais 
également un nouveau site 
internet pour l’Office. Si vous 
ne l’avez pas déjà fait, nous 
vous invitons à vous connecter 
pour découvrir notre histoire, 
nos missions, nos valeurs, nos 
logements disponibles et tout 
un tas d’informations ludiques 
et utiles pour bien vivre dans 
votre logement !

Une nouvelle année, c’est 
aussi de nouveaux chantiers 
et un nouveau plan annuel de 
travaux. En pages centrales 
de ce numéro, vous pouvez 
découvrir les travaux prévus 
dans vos quartiers pour 
l’entretien et l’amélioration 
de vos résidences. De quoi se 
réjouir pour les mois à venir !

Et pour vous accompagner 
au quotidien, le gardien 
d’immeuble veille sur votre 
environnement. Nous vous 
présentons « Bernard » et « 
Patrick » en page 10 de ce 
journal des locataires.

Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce nouveau numéro. 
»

“
Permanence Charges 2019 

Du 15 juin au 10 juillet 2020, notre équipe dédiée aux 
charges met en place une permanence en agences pour 
vous permettre de comprendre la facturation. 

RDV pendant les permanences en agences dès votre 
décompte de charges reçu.

Agence Bourtzwiller :  
Le 17/06, 24/06, 01/07, 08/07 de 8h30 à 11h30
Agence Coteaux :  
Le 15/06, 22/06, 29/06, 06/07 de 8h30 à 11h30
Agence Drouot :  
Le 16/06, 23/06, 30/06, 07/07 de 8h30 à 11h30
Agence Miroir :  
Le 15/06, 22/06, 29/06, 06/07 de 8h30 à 11h30
Agence Wolf :  
Le 18/06, 25/06, 02/07, 09/07 de 8h30 à 11h30
Siège : 
Du 15 juin au 10 juillet, du lundi au jeudi de 8h30 à 
11h30 et de 14h00 à 16h30 et le vendredi de 08h30 à 
11h30 et de 14h00 à 16h00.

Une panne de votre 
antenne collective?

Contactez notre partenaire TECHNI 
COM TV depuis le numéro gratuit  :

0 805 38 58 33 

Journée Citoyenne
La journée citoyenne est l’occasion d’agir 
collectivement, pour réaliser des actions, 
des chantiers d’amélioration du cadre 
de vie, de rénovation, de valorisation du 
patrimoine ou bien encore des actions de 
solidarité.
Vous avez un projet ? N’hésitez pas à nous 
contacter au 03.89.36.28.58 jusqu’au 15 
mars ! 

Dans vos agendas

10 Juillet
2020

Journée 
citoyenne

16 Mai
2020  

15 Juin
2020  



En février, l’Eco’Logis qui se 
situait avenue Robert Schuman, a 
déménagé à Brunstatt, au 6 rue de la 
1ère Armée au sein de la Résidence 
des Tilleuls. 

L’Eco’Logis est un lieu de rencontre 
géré par l’association Alter Alsace 
Energie, qui permet à nos locataires 
et aux habitants de Mulhouse et de 
son agglomération, de participer à 
des ateliers sur différents thèmes  
autour du « mieux consommer ». 

L’appartement mis à disposition 
par m2A Habitat présente de façon 
visuelle et ludique les enjeux liés à 
la consommation énergétique et les 
bons gestes pour la maîtriser.

Le chauffage, l’eau, les déchets...tant 
de sujets sur lesquels il est possible 
de réaliser des économies. Adopter 
les bons gestes au quotidien, peut 
considérablement réduire le coût de 
vos factures de consommation.

Tout au long de l’année, Marie-Laure 
propose des ateliers gratuits et 
ouverts à tous à l’Eco’Logis. N’hésitez 
pas à la contacter pour connaitre le 
planning des ateliers ou tout autre 
renseignement.

ACTUALITÉ 2<

L’association Alter Alsace Energie vous informe sur les 
bons gestes à adopter pour votre facture d’énergie. 
Au sein de la résidence des Tilleuls, située au coeur de 
Brunstatt, l’Eco’Logis y a pris ses nouveaux quartiers. 
Retrouvez les informations pour vous inscrire à leurs 
prochains ateliers. 

<

Une nouvelle adresse 
pour l’Eco’Logis

 Atelier énergie et consommation

<

  Fabrication de produits ménagers

<

> Par email :
   ecologis.appartement@gmail.com 

>  Par téléphone :
   09 82 48 06 20

 L’Eco’Logis un lieu convivial

<



<

m2A Habitat
un nouveau site Internet

En ce début d’année, m2A Habitat a lancé un nouveau site Internet pour améliorer sa qualité de 
service ainsi que la  proximité avec ses locataires et ses partenaires.

Collectivités
Cette nouvelle partie vous présente le 
savoir-faire de m2A Habitat, ses diffé-
rents métiers et met en avant les avan-
tages et les qualités du logement social.

Bâtiments éco-performants, loyers mo-
dérés, installation des jeunes ménages, 
logements adaptés aux personnes à 
mobilité réduite,  proximité des com-
merces, etc., découvrez le nouveau vi-
sage du logement social.

m2A Habitat
Depuis 1922, m2A Habitat répond 
aux besoins et aux attentes de la 
population en matière d’habitat. 
Découvrez l’organisation de l’Office, 
son patrimoine et l’ensemble des 
missions de m2A Habitat

Vous êtes locataires
Accédez en quelques clics au 
paiement en ligne de votre 
loyer, au blog concernant le 
renouvellement urbain ou encore 
à  l’espace locataire. Gratuit et 
sécurisé, il vous permet d’accéder 
à des services en ligne pour 
simplifier la gestion de votre 
dossier locataire.

Devenir locataire
Découvrez ce qu’est un logement social à travers des vidéos 
simples et complètes mais également toutes les étapes pour 
effectuer une demande de logement social ou une demande de 
mutation.

Découvrez aussi l’ensemble des logements disponibles à la 
location mais également à la vente et les coordonnées de chacune 
des agences de proximité.

Entreprises
Découvrez dans cette 
section l’ensemble de 
nos appels d’offres pour 
les entreprises.

Journal du locataire
Téléchargez notre journal 
du locataire ou lisez-le 
en ligne

Espace presse
Retrouvez l’ensemble 
des communiqués et 
des dossiers de presse 
et découvrez tous les 
événements de proxi-
mité de m2A Habitat.

* voir règlement du jeu concours sur www.m2a-habitat.fr ou dans votre agence de proximité ou au siège m2A Habitat
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Depuis le 2 janvier, vous avez la possibilité de créer 
votre compte locataire pour accéder à la gestion en 
ligne de votre contrat.

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, rendez-vous 
vite sur le nouveau site internet de l’Office dans la 

partie « vous êtes locataire » ou connectez-vous à 
l’adresse https://locataires.m2a-habitat.fr pour 
profiter des services en ligne et participer au jeu 
concours* ouvert jusqu’au 31/03 et tenter de gagner 
1 ordinateur portable, 1 mini pc ou 1 tablette tactile.

<

Gagnez du temps
avec votre espace locataire

Se rendre en agence Utliser votre espace locataire

* voir règlement du jeu concours sur www.m2a-habitat.fr ou dans votre agence de proximité ou au siège m2A Habitat

Se déplacer, utiliser sa voiture, prendre le 
tram et marcher pour réclamer une quittance 

de loyer

Télécharger sa quittance de loyer
depuis son fauteuil

Se déplacer en agence pendant ses heures 
de travail pour connaître la situation de son 

dossier

Consulter son dossier 24h/24 et 7j/7

Faire la queue en agence et perdre du temps 
pour déposer son attestation d’assurance

Changer en 1 clic son attestation d’assurance

Téléphoner et attendre pour déclarer un 
changement de situation

Effectuer son changement de situation en 1 clic

OU



<

Dossier : Plan Annuel de Travaux 2020

Adresse Type Intitulé travaux
3-5 Lorient
8-10-11 rue de Rouen

 Remise en état des parkings et des 
trottoirs avec la reprise du bitume.

95 rue Robert Meyer  Remise en état des parkings avec la 
reprise du bitume.

97-99 rue de Kingersheim  Reprise du marquage au sol des 
places de stationnement.

5-7-9 rue Jean Grimont  Remplacement des barres de seuils 
portes fenêtres, séjours et cuisines 
selon composition des logements.

Rue de Kingersheim / rue de 
Riquewihr

 Remplacement des lampadaires.

20-24-22-26-28-40-42-46-48 
rue de la Rochelle

 Remplacement des clôtures en bois 
qui entourent les jardins privatifs.

BOURTZWILLER

Adresse Type Intitulé travaux
116 rue d’Illzach  Remplacement du revêtement des 

coursives.
116 rue d’Illzach  Reprise du revêtement des marches 

d’escaliers.
4-12 rue de la Verdure  Etanchéité garages.

4-12 rue de la Verdure  Séparation entre le local gardien et le 
local poubelles

158 rue de Bâle  Peinture escalier + nettoyage plexi.

DROUOT

Électricité
Sécurisation

Portes
Plomberie

Peinture
Voirie

Menuiserie
Sols

Autres
LÉGENDE

Plus que de fournir un logement au 
plus grand nombre, nous veillons à 
votre confort. Ainsi, chaque année 
nous mettons en place  un plan annuel 

des travaux à réaliser sur le patrimoine 
existant. Découvrez dans les pages sui-
vantes, les travaux classés par agence.
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Adresse Type Intitulé travaux
116 rue d’Illzach  Remplacement du revêtement des 

coursives.
116 rue d’Illzach  Reprise du revêtement des marches 

d’escaliers.
4-12 rue de la Verdure  Etanchéité garages.

4-12 rue de la Verdure  Séparation entre le local gardien et le 
local poubelles

158 rue de Bâle  Peinture escalier + nettoyage plexi.

Adresse Type Intitulé travaux
78-84 avenue d'Altkirch  Réfection des allées en sable devant 

les entrées.
3-5-7-9 rue des Bains  Réfection de tous les enrobés devant 

les entrées.
97-99 rue de Kingersheim  Remplacement des vélux.

Douves et Berges / Etudiants  Remplacement des portes d’accès 
entrées étudiants 18 (y compris local 
vélos)-19-20-21+ platines .

Douves et Berges / Résidence 
Etudiante

 Sécurisation ou remplacement de la 
rampe d’escalier métallique.

Douves et Berges / Résidence 
Etudiante

 Sécurisation de l’accès entre le 
10&11 +11&12 + 12&13.

Douves et Berges / Résidence 
Etudiante

 Modification des préaux sous les 
immeubles 10/11/12/13QC.

Brustlein 2-4-6-8  Réfection des terrasses,balcons et 
reprises des fissures.

Fonderie 2  Remise en peinture des cages 
d’escalier complète et fermeture 
entre le mur et l’escalier en 
colimaçon.

MIROIR

  Remplacement porte de boxes

<

  Installation de la visiophonie

<



Adresse Type Intitulé travaux
Wolf II  Installation d’inverseur de polarité 

dans chaque entrée.
Gasgarten  Installation de grille sécurité sur le 

vitrage des caves.
Gasgarten  Installation de pics anti-pigeons sur 

l’ensemble des chenaux.
18 Charité  Pose de volets roulants. 

3 Pyrénés  Installation d’inverseur de polarité .

Wolf I  Installation d’inverseur de polarité  
dans chaque entrée.

5 Lis 



Sols communs.
Peinture façade et ferronerie. 
Pose d’une dalle dans la cave.

2 Vosges  Dalle + création séparation caves.

43 Loisy 



Création séparation cave  (dalle, 
porte).
Reprise cour car infiltration dans 
cave.

8-10 Wolf  Création de jardin potager pour 
location.

8-10 Wolf  Création local vélo sous esacliers.

85 Vauban 


Remise en peinture s/sol. 
Installation d’un cylindre dans ascen-
seur pour accès au sous-sol.

38 et 50 allée Gluck 



Reprise écoulement eaux usées et 
eau pluviales. 
Remplacer portes entrées immeubles 
+ visiophonie.

65 rue de Rouffach  Remplacement portes immeuble 
(avant + arrière) - visiophonie.

16 et 18 rue Loisy  Remplacement portes entrées im-
meubles + visiophonie.

43 rue Koechlin  Création de parkings - enrobés coté 
parking (fond à gauche).

44 rue des Vosges  Remplacement de la porte du porche 
et remplacement visiophonie.

66 avenue Roosevelt  Remplacement portes entrées im-
meubles (avant et arrières) + visio-
phonie.

12 rue de la Passerelle 
155 avenue de Colmar

 Privatisation jardin.

5 Peintres 


Remplacement volets (roulants) .
Peinture façade.

WOLF PARTIE 1
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Adresse Type Intitulé travaux
51 rue du Cerf 


Remplacement tous les sols 
Remplacement porte entrée  im-
meuble + visiophonie - Remplacer 
tous les sols

25 rue des Merles 


Peinture hall + cage d’escaliers Rem-
placement porte entrée  immeuble + 
visiophonie

30 Passerelle  Remplacement porte entrée im-
meuble + visiophonie

3 rue du Chêne  Remplacement des anciens convec-
teurs ou remplacement du système 
de chauffage 

Ecoquartier Wagner  Création aération locaux poubelles

WOLF PARTIE 2

Adresse Type Intitulé travaux
15 au 39 Mathias Grunewald  Reprise étanchéité balcons 

logements.
15 au 39 Mathias Grunewald
48 au 66 Albert Camus

 Réfection paliers.

Rue Henri Matisse  Remplacement des portes de 
garages.

Rue Albert Camus  Rénovation pieds de colonnes de 
chutes.

Douves et Berges / Résidence 
Etudiante

 Modification des préaux sous les 
immeubles 10/11/12/13 QC.

Haut Poirier  Sécurisation cheminées.

30 rue de Mulhouse à Reningue  Peinture murs escaliers

COTEAUX

  Peinture de façade

<



Les métiers de m2A Habitat :
                 Les Gardiens d’Immeubles !

Quel est le rôle d’un gardien d’immeuble? D’un responsable technique de secteur ou encore d’une chargée de 
gestion locative? Découvrez dans chaque numéro des personnes qui oeuvrent pour votre confort quotidien 
et ainsi découvrez les différents acteurs de votre vie locative.

Bernard PFLEGER est gardien 
d’Immeubles à l’agence Drouot depuis 
2008 et gère près de 120 logements.

« J’aime ce métier même si les débuts 
ont été difficiles. Le contact avec les 
locataires est important et au fil des 
années nous avons construit un lien. 
Ils m’écoutent, me respectent et j’en 
fait de même. J’accorde beaucoup 
d’importance à ce que le patrimoine 
dont je m’occupe soit propre afin que 
chaque locataire s’y sente bien».

Patrick MUNOZ est gardien 
d’Immeubles à l’agence Wolf et gère 
l’Eco Quartier Wagner.  

«Ce que j’affectionne dans mon métier 
c’est sans doute la polyvalence et le 
partage. Mon quotidien est rythmé 
par de nombreuses activités comme 
l’entretien des parties communes, 
la sortie des conteneurs à poubelles 
ou leur nettoyage, mais il m’arrive 
aussi d’effectuer des réparations 
techniques. Je suis toujours à l’écoute 
des locataires afin de favoriser la 
remontée des informations au sein de 
l’Office. »

Au quotidien, une trentaine d’hommes et de femmes 
s’occupent d’améliorer votre cadre de vie et veillent au 
respect du règlement intérieur pour  la sécurité de tous, 
ce sont les gardiens d’immeubles. Dans ce nouveau 
numéro du journal des locataires, nous partons à la 
rencontre de Bernard Pleger et Patrick Munoz , tout 
deux passionés par leur travail. 
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Livrés en 2019,  les nouveaux logements 
situés au 2 rue Eugène Lacaque à 
Pfastatt, sont maintenant occupés par 
39 locataires. Parmis eux, Madame 
TAILLANDIER et Madame KAMOUCHE 
nous ont donné leur avis. 

Une arrivée heureuse !

Après plusieurs années passées dans le 
quartier du nouveau Drouot, Madame 
Kamouche vient de s’installer au sein de 
la nouvelle résidence des Prés du Moulin 
à Pfastatt. Son fils qui l’a aidé dans les 
démarches nous raconte : 

«Ma maman a eu du mal à quitter ses 
voisins mais elle a été contente de découvrir 
ce nouveau logement calme et agréable. 
Elle souhaitait un appartement plus grand 
pour que nous puissions venir la voir et un 
RDC vu son âge.»

QUARTIERS 

« Etant habitante des alentours, j’ai vu ces 
logements se construire sans imaginer y habiter. 
Lors de ma demande de logement, le critère le 
plus important pour moi et mes enfants, était le 
secteur : Pfastatt. 

Une équipe charmante s’est occupée de notre 
dossier et nous voilà maintenant bien installés.»

Nouvelle locataire m2A Habitat 

<

Pfastatt
  Les Prés du Moulin
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J’appelle 
la police !!!

Taisez-vous 
!!!!

SILENNNCE

Hic ! Hic !

Hic !

#!**?/FME*@/#*

JUGEMENT<

Une locataire, après jugement, a été expulsée de son logement pour agressions physiques et 
verbales, menaces de mort sur ses voisins, dégradations des parties communes et nuisances 
sonores. La sécurité de l’ensemble des locataires de cet ensemble de logements a été ébranlée 
et nos équipes font le maximum pour vous tenir informés des démarches à faire dans ces cas 
souvent traumatisants. 

STOP 
AUX INCIVILITÉS !

Insultes,  ivresse sur la voie publique, nuisances sonores ...  Autant de 
comportements irrespectueux qui détériorent les relations entre voisins. 

m2A Habiat condamne sévèrement ce manque de civisme.


