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Un formulaire
de demande locataire
chez votre gardien
m2A Habitat accorde une importance toute particulière à la
satisfaction des locataires. Pour être toujours plus à leur écoute
et améliorer sa qualité de service au quotidien, l’Office met en
place un nouveau formulaire de « demande locataire ».
Les demandes peuvent être adressées à l’Office par courrier, par
mail, par téléphone ou par l’Espace Locataire en ligne.

2022, l’année de la proximité !
Du formulaire papier pour
nous signaler vos soucis du
quotidien, au site internet de
l’Office 100 % accessible, tout
est mis en œuvre pour être au
plus près de vos besoins.

Une de vos missions, respecter votre environnement pour
veiller au bien-être de chacun.
Vos encombrants doivent être
déposés en déchetterie. L’année dernière encore, la quantité ramassée a très largement augmenté et cela peut
peser sur vos charges. Retrouvez
le détailCONTACTER
en page 10.
NOUS

I

0

I

0

I

0

t

I

0

t

52.73.38.17.70 ua stnemengiesneR

Et pour entamer cette nouvelle édition du Journal Locataires, je vous invite à découvrir l’histoire de l’Office de
1945 à 1970.

NOU

VEAU

LE

03.89.45.90.02

Très bonne lecture !

édito

>

Cité Henri Sellier

>

Brossolette

>

Cité Wagner

>

Coteaux
Coteaux

labellisé

Maison/Bus
France Services

Les

Maisons France Services permettent

Le Bus
France Services

Il permet de faciliter vos démarches avec les services publics (CAF, CPAM, Pôle Emploi,
etc). Retrouvez-le :

MARDI - Bourtzwiller
Pôle Emploi Doller : 8h30 - 12h30
Super Market : 13h30 - 17h30
MERCREDI - Mulhouse
Quartier Waldner
(derrière Kinepolis) : 8h30 - 12h30
Parking du marché : 13h30 - 17h30

de simplifier la relation des usagers aux

services publics. Elles proposent à minima

les démarches relevant de ces organismes :
Caisse d’Allocations Familiales,

Ministères de l’Intérieur, de la Justice,
des Finances Publiques,

Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,

JEUDI - Mulhouse
CEA rue de Pfastatt : 8h30 - 12h30
Ecole maternelle H. Sellier : 13h30
- 17h30
VENDREDI - Mulhouse
22 rue F. Spoerri : 8h30 - 12h30
Parking Franklin : 13h30 - 17h30

> Plus d’informations : Bus France Services - 07 71 83 37 25
Mutualité Sociale Agricole,
Pôle Emploi,
La Poste.
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> Comment se procurer le formulaire ?
Vous trouverez un exemplaire détachable en dernière
page de cette édition du Journal des Locataires.
CENTRE SOCIO CULTUREL
Des formulaires papier sont à votre disposition auprès
LAVOISIER BRUSTLEIN
de votre gardien.

59, allée Glück - 68200 MULHOUSE

lavoisier-brustlein@france-services.gouv.fr

Drouot
Drouot 22 et
et 3
3

Ce formulaire est à déposer ou envoyer à votre Agence de
Proximité ou au siège de m2A Habitat.

Une de nos missions est aussi
de vous accompagner quand
la vie devient plus difficile. Savez-vous que nous réalisons
des travaux de mise en accessibilité de vos salles de bains
en cas de perte de mobilité ?
Découvrez comment en bénéficier en pages 6 et 7.

I

>

Désormais, vous avez aussi la possibilité de demander un
formulaire papier à votre gardien.

Et c’est également le rôle de
l’astreinte technique, d’être à
votre écoute même lorsque
nos bureaux sont fermés. Rendez-vous en p.5 pour savoir à
quel moment la contacter.
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Astreinte Technique :
quand, pour quoi, comment ?
> Nos supports numériques
accessibles à tous

Afin que chaque locataire puisse accéder facilement
à l’information, m2A Habitat adapte ses outils numériques. Grâce à un module qui prend en compte :
• les handicaps et les déficiences visuels (daltonisme, DMLA, cataracte, etc.) ;
• les handicaps cognitifs (dyslexie, première phase
d’Alzheimer, difficultés de concentration, etc.) ;
• les handicaps moteurs (arthrose, paralysies, maladie de Parkinson, etc.) ;
• les difficultés et pathologies liées à l’âge ;
• les difficultés de lecture ou de langue (traduction

des supports en 26 langues) ;
• les difficultés temporaires (stress, environnement
bruyant, manque de sommeil, etc.).
Le site internet de l’Office est désormais lisible et
accessible à tous.
Ainsi, pour soutenir les personnes souffrant de l’exclusion numérique, cette solution informatique permet d’adapter les paramètres d’affichage selon son
handicap ou ses difficultés. Vous n’avez pas de compétences en informatique ? Pas de panique, notre
site internet le fait pour vous. On vous explique tout !

> Notre site Internet et votre Espace Locataire s’adaptent... à vous !

En arrivant sur le site internet www.m2a-habitat.fr,
un module informatique vous invite à paramétrer
l’affichage selon vos besoins.
En quelques clics seulement, changez la langue du
site, augmentez la taille des boutons cliquables,

modifiez les couleurs ou demandez un assistant
vocal pour écouter le contenu du site.
Toutes ces options rendent votre navigation plus
simple et agréable.

> Une solution écologique
Le mode écologique du module permet de réduire la « pollution numérique » et l’impact
carbone liés à la consultation des supports numériques. Ce mode écologique permet aussi de
réduire la consommation de la batterie de votre smartphone ou tablette.

06 07 44 22 80
Le service d’astreinte vise à répondre aux problèmes
techniques graves, dans les logements ou les parties communes des immeubles, qui surviennent en
dehors des heures d’ouverture des services de m2A
Habitat.
Un problème technique est considéré comme urgent
lorsqu’il porte atteinte à la sécurité des personnes
et des biens.
Si le problème peut être pris en charge pendant les
heures de fonctionnement des services techniques
de m2A Habitat, sans que cela ne porte atteinte à la

sécurité des personnes et des biens, alors il n’est pas
considéré comme urgent.
L’astreinte technique est joignable :
• du lundi au vendredi : de 12h à 13h ;
• du lundi au jeudi : de 17h à 8h le lendemain matin ;
• le vendredi : dès 15h et jusqu’au lundi suivant à 8h.
Pendant les fermetures exceptionnelles de l’Office,
un service d’astreinte Chauffage est déployé pour
traiter uniquement les dysfonctionnements de
chauffage collectif (06 98 33 08 49).

Les problèmes considérés urgents
> Dans les parties communes :

> Dans les logements :

• incendie ;
• inondation ;
• coupure d’électricité ;
• panne de porte ou barrière automatique (bloquée en position fermée) ;
• bris de vitre ;
• blocage du dispositif d’ouverture des portes
d’immeubles en position fermée (dysfonctionnement de la serrure ou de l’interphonie) ;
• trappe de désenfumage ouverte en cas de pluie.

• incendie ;
• inondation, fuite ou infiltration d’eau importante ;
• panne d’électricité générale ;
• panne de chauffage collectif ;
• fuite de gaz ;
• et tout autre cas portant atteinte à la sécurité des
personnes et des biens après validation du caractères d’urgence par le Responsable d’Astreinte.

> Vos coordonnées à jour dans nos fichiers : c’est primordial !
En cas de panne de chauffage, d’eau chaude ou d’ascenseur, les services de m2A Habitat vous informent
en temps réel grâce à des alertes SMS. Si vous ne
nous avez pas communiqué votre numéro de portable, ou si vous en avez changé, nous vous invitons
à nous en informer dès que possible.
Deux solutions : contacter votre Agence de Proximité

ou modifier vos coordonnées sur votre Espace Locataire.
Vous n’avez pas encore activé votre Espace Locataire ?
Créez-le sur locataires.m2a-habitat.fr ou téléchargez
l’application mobile m2A Habitat « Espace Locataire ».
En cas de problème, un numéro vert gratuit est à
votre disposition : 0 805 383 929.
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En tant que bailleur social pleinement investi
dans le confort de ses locataires, m2A Habitat
apporte des réponses aux besoins exprimés
par les locataires en situation de handicap, en
termes de réalisation de travaux d’adaptation des
logements qu’ils occupent et d’amélioration de
leur accessibilité.

Différents aménagements peuvent être réalisés :

La perte d’autonomie peut amener certains
locataires, en situation de fragilité, à avoir besoin
de faire évoluer leur salle de bains pour la rendre
plus sûre, plus ergonomique et, tout simplement,
plus agréable à utiliser.

m2a Habitat travaille en étroite collaboration avec
une ergothérapeute qui analyse les besoins et les
souhaits exprimés par le locataire pour établir
un diagnostic et recommander les adaptations à
réaliser.

>

Qui peut faire une demande ?

Pour pouvoir faire une demande de mise aux
normes d’accessibilité de sa salle de bains, le
locataire doit faire reconnaître sa situation de
handicap par un professionnel de santé qui établira
un certicat médical. Les personnes concernées
sont :
• les personnes en situation de handicap ;
• les personnes âgées.

Photo d’une salle de bains après travaux
de mise en accessibilité. La baignoire a été
remplacée par une douche avec une assise
et une barre d’appui adaptée.

>

Pour pouvoir bénéficier de ces aménagements,
m2A Habitat doit vérifier que le locataire et le logement réunissent différents critères.

• la mise en place d’une douche extra plate ;
• la pose d’une barre d’appui ;
• la mise en place d’un lavabo sur console,
• la pose de mitigeurs de douche et de lavabo ;
• la pose de revêtements adaptés ;
• des travaux d’électricité.

>

Comment faire sa demande
de mise en accessibilité ?

Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Le logement doit :
Le locataire doit :

Envoyer les documents au siège
de m2A Habitat ou à son Agence
de Proximité.

• être au rez-de-chaussée, 1er ou 2e maximum (si l’immeuble dispose d’un ascenseur, il n’y a pas de limite d’étage) ;

• disposer d’un bail supérieur ou égal à
une durée de 2 ans ;
• être à jour dans le paiement de ses
loyers.

>

• être situé dans un bâtiment d’une ancienneté supérieure ou égale à 15 ans.

Quelles sont les différentes étapes de la rénovation ?

Les travaux durent en moyenne deux semaines et se passent en quatre phases différentes :

1

2

3

4

Mise en place d’une
douche avec matériel
adapté (barre d’appui,
siège rabattable).

Raccordement
des fluides et de
l’électricité.

Pose des éléments
de salle de bains
(rangements, lavabo).

Embellissement
(peinture, sol antidérapant, carrelage).

Jour 1
Rédiger une demande écrite
et joindre un certificat médical.

• être un T1, T2, ou T3 (pour les T4, une
dérogation peut être accordée sous
conditions) ;

Jour 15

> Pour plus d’informations ou si vous avez des questions, contactez votre Agence de Proximité ou le
siège de m2A Habitat au 03 89 36 28 40.

Jardins partagés : ça bouge !

<

> Au cœur de Picasso, un projet est en cours
La Régie de Bourtzwiller a répondu à un appel à projets du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
en proposant un projet de jardin partagé. m2A Habitat met à disposition de ce projet un espace vert en
plein cœur du quartier Picasso, juste derrière l’Agence de Bourtzwiller.

>

QUARTIERS < 8-9

À Tarn, la Croix Rouge
à vos côtés

L’unité locatale de la Croix Rouge française,
située 18 avenue DMC à MULHOUSE, propose :

Un jardin fait par et pour les habitants

> Des cours de Français Langue Étrangère :
Les lundi, mardi et mercredi, de 14h à 15h30.
Inscription : appeler le 06 85 05 16 34 au
début de chaque mois.

Les jardins partagés permettent de développer l’agriculture urbaine grâce aux plantations de fleurs, de légumes, etc. Ils ont aussi
un objectif plus social en donnant aux habitants une occasion de se rassembler pour
entretenir ces jardins, ou simplement pour
se détendre à l’ombre d’un arbre.
> Vous souhaitez participer
à la création de ce futur
jardin partagé ?
Envoyez-nous un mail à
communication@m2ahabitat.fr ou contactez la
Régie de Bourtzwiller au
03 89 52 40 05.

> À Dumas, les Terrasses d’Alex déplacées
En 2013, des jardins partagés ont été aménagés par m2A Habitat et l’APSM (Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne) au pied des immeubles de la rue
Dumas à Mulhouse.
Ces haies, plantes et arbres fruitiers ont été mis
à la disposition des habitants du quartier qui en
ont bénéficié pendant plusieurs années.
Les immeubles situés 1 et
3 rue Dumas étant voués
à la démolition dans le
cadre du NPNRU, les végétaux ont été déplacés
pour être utiles à d’autres
personnes.

>

>

Déplantage des végétaux rue Dumas

Replantage des végétaux rue Eugène Delacroix

Les 20 et 21 décembre 2021, des
employés de la ville de Mulhouse,
des bénévoles du Moulin Nature
de Lutterbach, de l’AFSCO et de
Coteaux Verts, accompagnés des
jeunes de l’APSM se sont rendus
sur le terrain pour déplanter les
arbres fruitiers et autres plantes.
Ces derniers ont été replantés aux
jardins partagés rue Eugène Delacroix.

> Une épicerie solidaire :
Distribution : le jeudi de 14h à 16h.
Inscription : appeler 06 81 98 42 54 le jeudi
entre 10h et 12h.

>

L’unité mulhousienne de la Croix Rouge à DMC

> Vestiboutique, une boutique de vêtements
ouverte à tous, sans conditions de ressources.
Horaires d’ouverture :
- le vendredi, de 14h à 17h ;
- le samedi, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
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Dans le cadre du Service Civique, cette association
accompagne les jeunes, quels que soient leur niveau
d’études ou leurs parcours, dans la réalisation d’un
projet solidaire. Elle leur permet d’accéder à des
formations, du soutien, des aides financières et des
aides matérielles.
Des objectifs clairs pour les jeunes :
• accéder à un dispositif d’entrepreunariat social ;
• développer leurs compétences et leurs ressources
personnelles ;
• favoriser leur insertion sociale et professionnelle ;
• encourager les projets solidaires.
> Vous avez entre 16 et 25 ans et vous avez un projet
solidaire ?
Envoyez un mail à mulhouse@uniscite.fr ou rendezvous sur www.uniscite.fr/antenne/mulhouse
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> Encomb
mérite mieux !

Formulaire

DEMANDE LOCATAIRE
Vos coordonnées :

Depuis plusieurs années, nos Agents de Service ainsi que les régies sont
confrontés à des quantités d’encombrants de plus en plus importantes.
Ces objets, normalement destinés aux déchetteries, sont laissés par
certains locataires sur le bord des routes, dans les locaux prévus pour
les ordures ménagères, ou même dans les couloirs des immeubles. Ils
n’y ont pas leur place, et leur enlèvement peut avoir un impact sur le
montant des charges.

2020
356 tonnes

2021
371 tonnes

Nous vous rappelons que le stockage d’encombrants dans les parties
communes des immeubles, les espaces verts, les locaux poubelles ou
les trottoirs est strictement interdit. En plus de gâcher le paysage, les
encombrants sont néfastes pour l’environnement, peuvent s’avérer
dangereux, et attirent les nuisibles.

> Cela peut vous coûter cher !
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tous types de déchets sur
la voie publique est puni d’une amende forfaitaire.
Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours
suivant le constat d’infraction, l’amende est de 135 €.
Si vous payez après ce délai de 45 jours, l’amende est
de 375 €.

€

Si vous ne payez pas l’amende forfaitaire ou si vous la
contestez, le juge du tribunal de police est saisi et peut
décider d’une amende de 750 € maximum (ou jusqu’à
1 500 €, avec confiscation du véhicule si vous l’avez
utilisé pour transporter les déchets).

Nom/Prénom : .............................................................................. Date : ............................................
Le Sivom de l’agglomération
mulhousienne met à disposition un réseau de 15 déchetteries accessibles gratuitement :
>M
 ulhouse Bourtzwiller :
Rue de Bordeaux
>M
 ulhouse Coteaux :
Rue Paul Cézanne
>M
 ulhouse Hasenrain :
Avenue d’Altkirch
>B
 runstatt-Didenheim :
Rue de la Libération
>C
 halampé :
Entrée avenue de la Paix
> I llzach :
Avenue des Rives de l’Ill
>K
 ingersheim :
Rue de la Griotte
>O
 ttmarsheim :
Route Départementale 52
>P
 fastatt :
Rue de la Liberté
>P
 ulversheim :
ZI de la Thur
>R
 iedisheim :
Avenue Gustave Dollfus
>R
 ixheim :
Chemin de Bantzenheim
> S ausheim :
Rue Verte
>W
 ittenheim :
Rue d’Illzach
>W
 ittelsheim :
Route du Wahlweg
Plus d’infos : sur le site
www.sivom-mulhouse.fr

Adresse : ................................................................................................................................................
N° de téléphone : .............................................. Mail : ........................................................................

Décrivez votre demande :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Vous pouvez déposer directement votre demande au gardien d’immeuble
ou directement en agence afin que votre demande soit enregistrée.

S iège de m2A Habitat, 20 boulevard de la Marseillaise 68100 MULHOUSE
Tél. : 03.89.36.28.40 - email : accueil.siege@m2a-habitat.fr
Une personne de m2A Habitat vous recontactera sous 2 jours afin de traiter votre demande.

Cadre réservé à l’agence de proximité :
Référence sollicitation : ....................................
Type :

□ Technique

□ Trouble locatif

Date de création : ...........................

□ Autre

Vos contacts
			 m2A Habitat

Siège

03.89.36.28.40

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

accueil.siege@m2a-habitat.fr
20 boulevard de la Marseillaise
68100 Mulhouse

Miroir
03.89.45.84.99

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

Wolf

Drouot
03.89.65.94.00

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

03.89.45.99.10

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

Connectez-vous 24/24h
		à votre espace locataire

Directrice de la publication : Fabienne Zeller, Présidente de m2A Habitat. Responsable de la rédaction : Eric Peter,
Directeur Général. Rédaction : Service Communication. Mise en page : Service Communication. Photos : m2A
Habitat (sauf mention contraire). Impression : Imprimerie Lio. Tirage : 9 105 exemplaires. m2A Habitat, 20, bd
de la Marseillaise, 68071 Mulhouse cedex. - Tél.: 03 89 36 28 40. Le Journal Locataires de m2A Habitat : N° ISSN :
0985-9667.

Photos non contractuelles

Contactez nous depuis votre espace locataire :
locataires.m2a-habitat.fr
ou
Téléchargez l’application mobile
«Mon espace locataire»

membre de

