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ACTUALITÉ

<

Un nouveau Conseil
d’Administration P.2

AU QUOTIDIEN
Chauffage P.5

<

QUARTIERS

<

NPNRU au Drouot P.8

Votre Conseil d’Administration

<

L’Office public m2A Habitat est administré par un Conseil d’Administration (C.A.) constitué de 23 membres. Son rôle est de
décider des orientations patrimoniales, sociales et financière de m2A Habitat. Le C.A. s’est réuni mercredi 30 septembre
2020 pour installer ses nouveaux membres. Fabienne Zeller, Maire-Adjointe de Pfastatt et Alain Couchot, Adjoint au Maire de
Mulhouse, ont été confirmés à l’unanimité, dans leurs fonctions de Présidente de m2A Habitat et de Vice-Président de m2A
Habitat.

En leur qualité d’élus :

<

1ère Adjointe au Maire
de Wittenheim

<

Ginette Renck

Adjoint au Maire
de Mulhouse

M
 alika Schmidlin
Ben M’Barek

Conseillère municipale
de Mulhouse

Vincent Hagenbach

<

1ère Adjointe au
Maire de Pfastatt

Alain Couchot

Anne Gerhart

Maire de Richwiller

Adjointe au
Maire d’Illzach

Josiane Mehlen

<

<

<

Fabienne Zeller

<

Vice-Président
de m2A Habitat :

<

Présidente
de m2A Habitat :

Claudine Miesch

Maire de
Morschwiller-le-bas

1ère Adjointe au Maire
de Staffelfelden
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Alexandra Walonislow

Hervé Matter

<

<

Représentante
de la CFDT

Fernand Thuet

<

<

Pascale Munch

Représentant de la CAF 68

Nicole Mouth

<

Jacques Rimeize

Olivier Koester

<

<

Action Logement

<

Francis Gollentz

Paul Jeannet

<

En leur
qualité de
représentants :

Annette Bour

<

Patrick Demoulin

<

En leur qualité
de personnes
qualifiées :

Roland Vomai

Représentant
de l’UDAF

Directrice de la Maison
de l’Emploi et de
la Formation.
Au titre de l’insertion

Représentant
de la CFTC

<

En leur qualité de représentants des locataires :

<

Représentant
de la CLCV

Arlette Jacquot

Représentante
de la CLCV

<

Alfred Graber

Savério Rigillo

Représentant
de la CNL

Représentant
de l’UD-CSF68 et ADRL68

<

Clothilde, 12 ans

<

Concours de dessin

Yanis, 9 ans

<

Cette année, les enfans âgés de 6 à 12 ans ont exprimé leur
créativité sur le sujet suivant : «Mon quartier écologique».
A l’aide de crayons, de feutres ou de peintures, ils ont
imaginé le quartier de demain, un quartier mêlant
innovation, habitation et écologie.
Contrairement aux précédentes éditions, la situation
sanitaire actuelle ne nous a pas permis d’organiser une
cérémonie de remise des prix avec des activités pour les
enfants et leurs parents.
Les gagnants de chaque catégorie ont reçu comme cadeaux :
1er prix : une tablette numérique
3 prix : un jeu de société sur la nature et un kit pour
construire une dynamo
ème

<

2nd prix : 4 places pour l’Eco Musée d’Alsace

Malik, 6 ans

4ème prix : un jeu de société sur la planète
5ème prix : un livre sur la protection de la planète
Aness, 11 ans

<

Le relevé de confiance, pour votre
consommation d’eau réelle
Avec votre avis d’échéance
de novembre 2020, vous allez
recevoir un relevé de confiance
vous invitant à relever la
position de vos compteurs
d’eau. Ce document, à remettre
à votre agence de proximité
ou au siège de m2A Habitat,
nous permet d’intégrer votre
consommation d’eau réelle au
calcul de votre régularisation
de vos charges annuelles.

Comment le remplir ?

5 1 3 1 4 2 6

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

5131

1

Localisez vos compteurs (WC, salle de
bain, cuisine, gaine palière...)

2

Vérifiez le numéro de série

3

Indiquez sur le coupon détachable vos
index par compteur

4

Déposez le coupon dans une boite à
lettre postale (sans l’affranchir), dans
votre agence de proximité ou au siège de
m2A Habitat.

> En cas de problème, contactez par téléphone votre agence de proximité.
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L’hiver approche
Quels sont les bons gestes à adopter ?
Avec la baisse des températures, le besoin de
chaleur se fait de plus en plus présent. Depuis
le 21 septembre, l’entreprise Dalkia a remis
progressivement en route l’ensemble des
chaufferies du patrimoine pour vous garantir un

confort optimal pendant cette période de froid.
Bien qu’il soit normal d’allumer son chauffage,
nous vous rappelons quelques gestes importants
pour limiter votre consommation d’énergie et
ainsi réaliser des économies.

Comment réduire sa facture?

<

En période hivernale, l’une des principales dépenses de votre logement sera liée à votre consommation
énergétique. Afin de diminuer cette consommation et ainsi réaliser des économies, voici quelques astuces :

Baisser la température de
1°C = 7% d’économie
Chauffer uniquement les
pièces utilisées
= 6% d’économie
Baisser le thermostat avant
d’aérer la pièce
= quelques dizaines
d’euros économisés/an

Températures idéales

Fermer les volets la nuit et
les ouvrir le jour pour faire
entrer le soleil.

Absence de + de 48h :
mettre le thermostat sur
Hors gel
En cas d’absence : 15°C
Chambre adulte : 16°-17°C
Logement : 19°C
Salle de bain : 21°C

Les robinets thermostatiques

Régler le thermostat des
radiateurs.

14-15°C
idéal en cas d’absence
pour la journée

1

2

<

Les robinets thermostatiques sont destinés
à équiper les radiateurs à eau de votre
habitation. Une fois installés, ils permettent
de moduler le débit d’eau chaude du radiateur
et donc d’éviter de surchauffer et ainsi réaliser
des économies d’énergie.
Grâce à une molette pouvant être réglée sur 5
positions, vous pouvez obtenir la température
souhaitée dans votre habitation, mais alors, à
quoi correspondent ces positions ?
Les positions du robinet thermostatique
permettent de faire varier la température
d’une pièce.

Fermer les portes des
pièces non utilisées.

16-17°C
idéal pour les chambres

3
4
5

18-19°C
idéal pour
les pièces de vie

20-21°C
idéal pour la salle de bain

Température maximale
à utiliser exceptionnellement car
extrêment énergivore

Espace locataire

en route vers la dématérialisation

Depuis votre ordinateur ou en téléchargeant
l’application mobile «Mon espace locataire»,
connectez-vous à votre espace personnel et
souscrivez à l’option de dématérialisation.
Grâce à cette option, retrouvez sur votre espace
l’ensemble de vos documents importants comme vos
avis d’échéances ou encore les quittances de loyers.

<

<

Dans une démarche plus respectueuse de
l’environnement et afin de vous permettre d’accéder
en quelques clics à l’ensemble de vos documents,
m2A Habitat vous offre la possibilité de souscrire à
l’option de dématérialisation.

Nouvel avis d’échéance

Outre la dématérialisation, nous vous proposons
également une nouvelle mise en page de votre avis
d’échéance pour faciliter la compréhension et la
lisibilité de ce dernier.

Espace France Services

<

L’association Face s’engage au quotidien contre toutes les formes d’exclusion. Située au rez-de-chaussée du 25
rue Mathias Grünewald, elle est dorénavant un point « France Services ». Le Label « France Services » est un
nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français via la plateforme numérique.
Grâce à un accompagnement personnalisé avec
un membre de l’association, accédez facilement à
différents services en ligne. Créez un CV, rédigez une
demande en ligne, créez un compte, autant d’actions
qui pourront être faites avec l’aide d’un représentant
de FACE.

Connectez-vous également à votre espace locataire.
Vous n’avez pas encore de compte ? Rendez-vous
à partir du mois de novembre dans les locaux de
l’association Face pour être accompagné dans sa
création.

Enquête SLS
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<

L’Etat impose à l’ensemble des bailleurs sociaux de
Dans le cadre de la loi du 4 mars 1996 modifiée par la
réaliser auprès de ses locataires une enquête qui
loi du 13 juillet 2006, un Supplément de Loyer Social
concerne la composition familiale dans le logement
(SLS) est appliqué si les ressources des occupants
au 1er janvier 2020 ainsi que les revenus de l’année
d’un logement social dépassent d’au moins 20% les
2018 des personnes composant le foyer.
plafonds des ressources établis pour l’accès à un
logement social.
Si vous êtes soumis à ce Supplément de Loyer Social, une lettre d’information vous a été envoyée au mois
d’octobre. L’enquête SLS est obligatoire et sera disponible uniquement sur votre espace locataire. Pour la
remplir 2 possibilités :

1 Espace locataire

2 FACE et France Connect

> Créez votre compte ou connectez-vous à votre
espace locataire. Pour celà, rendez-vous sur :

Si vous ne possédez pas de compte sur
l’espace locataire, et que vous souhaitez un
accompagnement pour le créer :

locataires.m2a-habitat.fr
ou
Téléchargez l’application mobile
«Mon espace locataire»

> Rendez-vous au bureau de l’association FACE
située au 25 rue Mathias Grünewald
> Demandez une aide et un accompagnement pour
la création d’un compte sur l’espace locataire
m2A Habitat

Une question? contactez notre numéro vert :
0 805 38 39 29 (appel gratuit)

Enquête SLS
> Rendez-vous sur la page «Enquête SLS»
> Remplir l’enquête SLS avant le 30 novembre 2020
> Joindre les pièces justificatives demandées.
Attention : s’il manque un document ou si ce
dernier n’est pas à jour, l’enquête ne sera pas
validée et il faudra la remplir à nouveau.

Pénalités
En cas de retard ou si votre dossier est incomplet,
vous vous exposez à des pénalités comme le
prévoit la loi :
• L’application du SLS forfaitaire maximum jusqu’à
réception de l’enquête SLS complète
• Une indemnité de frais de dossier s’élevant
à 25€
• Une expulsion en cas de non-réponses durant
2 années consécutives

Les avantages de la
dématérialisation
de l’enquête SLS
Interview de Tatiana, membre
de la cellule admnistrative de
m2A Habitat.
Quels sont les avantages de la dématérialisation ?
• La plupart des données sont pré-saisies.
• Mettre à jour vos informations personnelles.
• Gagner du temps pour inclure vos documents (plus
besoin de faire des photocopies).
• Être informé en temps réel si votre enquête est
complète ou s’il manque des informations.
Quels conseils pour les locataires ?
Il est nécessaire de bien remplir l’enquête au niveau
des titulaires et des occupants car en fonction de
leurs situations il faudra joindre tous les justificatifs.
Par exemple :
• Si un enfant majeur ne figure plus sur votre avis
d’imposition, il est impératif de joindre son propre
avis d’imposition.
• En cas de nouvelle naissance, il faut joindre l’acte
de naissance à l’enquête.

DROUOT

<

Le Collectif Random
accompagne le renouvellement urbain
© collectif Random

© collectif Random

Au mois d’août, dans le cadre du projet
d’accompagnement culturel et artistique de la
rénovation urbaine, le Collectif Random s’est installé
au sein du quartier Drouot.
C’est par une installation plastique symbolique créée
avec les habitants, que la compagnie a souhaité
« tisser » du lien.
Lors de ces journées d’échange, les habitants ont pu
faire un vœu pour le quartier, matérialisé par une
bandelette de couleur nouée sur un fil.

Le Collectif Random, qui accompagne pendant 2 ans
les changements du quartier liés au renouvellement
urbain, prévoit de réaliser des ateliers de construction,
ayant pour thème « le refuge ». Un beau projet qui
permettra de créer un récit collectif autour des
transformations du quartier.
© collectif Random

800 mètres de tissu ont été utilisés pour fabriquer des
guirlandes géantes et multicolores à travers le Drouot.
A l’occasion de la fête des Navig’Arts, les habitants ont
pu profiter d’un décor impressionnant. Un moment
convivial entre voisins pendant lequel le village des
« cabanes in-finies » a vu le jour.

© collectif Random

© collectif Random
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Réhabilitation énergétique
						 de l’Ancien Drouot

<

Après 1 mois d’enquête auprès des locataires de
l’Ancien Drouot au mois de juin, ces derniers ont
été invités à participer à une réunion d’information
concernant la réhabilitation énergétique de leurs
résidences. En parfait respect des mesures de
protection sanitaire, plusieurs réunions d’information

ont été programmées afin de pouvoir accueillir les
locataires des 821 logements. Le jeudi 22 octobre,
en veillant aux gestes barrières, l’Office public s’est
entretenu, au sein de la salle du foyer Adoma, à 16h30
et à 18h30 avec les locataires inscrits. A l’issue de ces
réunions, des concertations vont être organisées.

Pourquoi une réhabilitation énergétique ?

Pour réaliser en une seule fois un ensemble de travaux visant à améliorer la qualité de vie dans votre logement
tout en réduisant les charges énergétiques.
L’objectif : arriver à un seuil de performance efficace,
vers le label BBC Rénovation en :
• optimisant la performance énergétique des bâtiments
(les logements passeront de l’étiquette énergétique E à
l’étiquette énergétique C).
• améliorant votre confort.
• diminuant les émissions de carbone des bâtiments.
• sécurisant l’approvisionnement en énergie et la
réduction des frais d’entretien

Classe énergétique

A
B
C
D
E
F
G

91 à 150 KWh/m2/an
231 à 330 KWh/m2/an

Quand commenceront les travaux?
Vous l’aurez compris, il s’agit de travaux de grande
ampleur. Pas moins de 38 millions d’euros seront
investis à la fin des opérations.
Il est donc nécessaire de prendre le temps d’une
bonne écoute et d’une étude approfondie, réalisée
en fonction des besoins exprimés par les locataires.

Une fois le projet définitif validé, un processus
d’appels d’offres est obligatoire pour la sélection
des entreprises. C’est seulement à l’issue de ces
démarches que les travaux pourront commencer.

novembre
2020

mars décembre
2022
2022

x

octobre
2020
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Frise de temps des différentes étapes :

décembre
2028

Une permanence a été
mise en place. Vous
pouvez contactez Nadir
LAAMRI par téléphone au
06.60.58.33.15.
Consultez sur notre blog :
https://blog.m2a-habitat.fr

WOLF

Visite de l’éco quartier Wagner

<

<

Le 29 septembre dernier, la classe de CE1/CE2
de l’école de Brunstatt a parcouru les allées de
l’EcoQuartier sous la pluie, mais cela n’a pas freiné
leur balade.
En compagnie de Catherine Walter, chargée de mission
de sensibilisation des jeunes publics à l’Architecture et
aux Paysages, au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (C.A.U.E) du département du
Haut-Rhin, les enfants ont pu découvrir ce qu’était un
écoquartier, comment était-il construit et quels sont
les avantages pour les habitants d’y vivre.
Accompagnés de Patrick Munoz, gardien d’immeubles
de l’EcoQuartier, les jeunes explorateurs ont observé
l’architecture du Centre Social et Culturel Wagner en
forme « d’origami », les logements rue de la Mertzau
imaginés par les architectes Ott et Collin ou encore le
silo, ce grand garage aérien privatif pour les locataires.

> Pour organiser une
visite de ce type, vous
pouvez contacter le
C.A.U.E du Haut-Rhin
au 03.89.23.33.01

Les déchets, c’est à la poubelle !
Depuis quelques temps, nos équipes de terrain
rencontrent des problèmes d’incivilité liés aux
déchets. Les locaux poubelles sont dégradés :
des encombrants sont laissés à l’abandon, des
déchets trainent au sol…
Ces problèmes sont relevés sur le secteur Fusain
mais également dans plusieurs autres quartiers.
Nous vous rappelons que le dépôt d’encombrants
est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à
1 500€.

JUGEMENT

<

Un locataire a été condamné à la résiliation de son bail pour non-respect de ses obligations en tant
qu’occupant d’un logement m2A Habitat. Insalubrité, tapage nocturne, animaux de compagnie laissés
dans les communs sans surveillance… et bien d’autres manquements ont été signalés.

Une nouvelle arrivée

QUARTIERS < 10-11

La Direction du Patrimoine et des Investissements (DPI) qui se charge notamment de l’élaboration du Plan
Annuel de Travaux accueille sa nouvelle directrice, Madame Stéphanie Lachal.
La volonté de m2a Habitat est d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.
en portant une attention particulière au patrimoine existant.
L’Offiche souhaite développer les interventions d’entretien et de maintenance
dite « préventives » afin d’anticiper les éventuelles difficultés et de limiter ainsi les
interventions de « réparations curatives ».
La DPI c’est aussi :
• Des réhabilitations, autour d’une problématique prioritaire « d’amélioration
thermique, » permettant d’augmenter notablement les conforts d’été et d’hiver
tout en réduisant les charges des locataires.
Stépanie Lachal

Directrice du Patrimoine
et des investissements

Ces programmes pourront être accompagnés ponctuellement de « résidentialisation »,
notamment dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain
• Des constructions de nouveaux programmes, ou d’ « acquisitions et améliorations »
permettant de diversifier et compléter l’offre au niveau de l’agglomération.

<

Les travaux dans vos quartiers
Dans le Plan Annuel des Travaux 2020
vous avez pris connaissance des travaux
prévus dans vos communs, aux abords de
vos résidences ou encore au niveau de
vos garages. Voici un apperçu des derniers
travaux réalisés.

<
Remplacement des clôtures rue de la Rochelle

<

Parkings rue Robert Meyer, rue Lorient et rue de Rouen

Entrées des numéros 78 à 84 rue d’Altkirch

<

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

