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• 25.10.2018: DNA COLMAR HABITAT Charte de bon voisinage. 

• 20.07.2018: DNA Quartier Schlesser, Réhabilitation de 90 logements. 

• 02.05.2018: DNA COLMAR HABITAT, Marché aux puces solidaire. 

• 30.04.2018 : Les COOP'HLM Atelier de plantations quartier Schlesser. 

• 10.04.2018: DNA Inauguration COLMAR HABITAT. 

• 15.03.2018: DNA Logements ligne bleue COLMAR HABITAT. 



COLMAR HABITAT Charte de bon voisinage 

Bien-vivre ensemble 
La cérémonie de remise des 
prix du concours de dessins 
des locataires s'est dérou 
lée, mercredi dernier au 
siège de Colmar Habitat en 
présence du directeur Alain 
RamdanL 

SOUCIEUX DE PRÉSERVER la qua 
lité de vie de ses locataires, Col 
mar Habitat met en place les 
moyens humains et matériels né 
cessaires pour prévenir les actes 
d'incivilité et de dégradation. Aux 
côtés de divers partenaires, le lo 
cataire est un maillon essentiel 
dans cette chaîne d'acteurs, où il 
a un véritable rôle à jouer. 
Colmar Habitat a ainsi élaboré 
une charte de bon voisinage à 
l'attention de tous ses locataires. 
L'objectif étant de favoriser le dia 
logue entre voisins, en respectant 
les règles élémentaires de cour 
toisie et l'ambiance de conviviali  
té dans un immeuble ou dans le 
quartier. Une charte qui n'avait 
d'autre finalité que de rappeler 
quelques éléments essentiels du 
bien-vivre ensemble. 
Le concours de dessins « Bíen-ví 
vre ensemble » a pennis d'asso- 

Les gagnants du concours, leurs parents et le directeur de Colmar Habitat Alain Ramdani (à 
droite). PHOTO DNA 

cier les locataires qui ont illustré 
cette charte consacrée à quatre 
différentes thématiques. Celles 
du respect, de la tranquillité, l'en 
vironnement et les animaux. Le 
contenu de la charte : « Le bien 
vivre ensemble c'est faire preuve 
de savoir-vivre, c'est respecter les 
autres et l'environnement. Avoir 
un animal dans son logement, 
c'est possible sous certaines con 
ditions et dans le cadre de la loi en 

vigueur. Le bruit excessif, dont les 
sources sont multiples, est inter 
dit de nuit comme de jour. Les 
espaces extérieurs ont été aména 
gés pour améliorer le cadre de vie, 
vêrítable patrimoine commun qui 
doivent être entretenus et respec 
tés. Enfin un bon tri sélectif per 
met une réduction du traitement 
des déchets». 
Selon la thématique, les quatre 
premiers prix ont été récompen- 

sés par une carte Europa-Park 
d'une valeur de 100 euros, et les 
autres participants de deux pla 
ces de cinéma au CGR Colmar. 

Le palmarès 
Respect : 1) Maryline Buessler. 
Tranquillité : 1) Mathieu De 
Arneida et Sophie Burger Vernant. 
Animaux: 1) Guillaume Fisch. 
Environnement : 1) Freddy Sia 
dous. 1 
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QUARTIER SCHLESSER Réhabilitation de 90 logements 

Les Voisines ont fêté 
la fin des travaux 

Une partie des locataires du 
quartier Schlesser de Col 
mar s'est retrouvée. mardi 
après-midi, pour fêter en 
semble la fin de la réhabili 
tation des 90 logements par 
Colmar Habitat, au terme de 
deux années de travaux. 

CE MOMENT CONVIVIAL a été orga 
nisé sur le même principe que la 
fête des voisins, différentes ani 
mations étaient proposées, dont 
des ateliers de dessins, maquilla 
ge et jeux diver$-, Ce quartier, peu 
connu-des'Colmarìens, est enclavé 
entre la rue de Bruxelles, la route 
de Sélestat et la rue Fleischhauer 
par laquelle on y accède. 

De lourds travaux engagés 
depuis juin 2016 
Comme l'a souligné le directeur 
général de Colmar Habitat Alain 
Ramdani : « Dans un souci d'éco 
nomie d'énergie, d'amélioration 
du cadre de vie et de la qualité des 
services rendus aux locataires, de 
lourds travaux ont été engagés dès 
juin 2016, sur ce patrimoine qui 
date de 1970. Les travaux ont en 
tre autres concernés l'isolation ex 
térieure des bâtiments, le rempla 
cement des menuiseries, des 
portes palières, des colonnes de 
chutes (eaux usées), des boîtes 

Les tecatatres contents de vivre dans des locaux entièrement rénovés. PHOTO DNA 

aux lettres et l'installation de vi 
siophones. Mais également la re 
mise à neuf des tableaux électri 
ques, des halls et des communs, le 
raccordement au chauffage ur 
bain et l'aménagement des espa 
ces extérieurs. » 
La performance énergétique des 
immeubles est à présent de la 
classe B. Le montant global des 
travaux est de 4 540 120 M 

d'euros, soit un montant de près 
de 50 500 euros par logement. 
D'autres actions ont été organi 
sées dans ce quartier, en lien avec 
le développement durable, no 
tamment la sensibilisation des ha 
bitants aux éco'gestes. Ainsi en 
mai dernier, Colmar-Habitat a crée 
un jardin partagé en présence de 
locataires volontaires, plantation 
de fleurs et herbes aromatiques. 

Le quartier a aussi accueilli pen 
dant plusieurs jours en [uìn « Mon 
appart'Eco malin », un bus trans 
formé en appartement mobile et 
pédagogique. Son but, sensibiliser 
les populations aux économies 
d'énergie, illustrées par des pan 
neaux « trompe-l'œil », mais éga 
lement à celles de l'eau, à la réduc 
tion et au tri des déchets, ainsi 
qu'à la qualité de l'air intérieur. 1 



COLMAR HABITAT Marché aux puces solidaire 
Une seconde vie 
pour des objets abandonnés 

Une belle tnttiative que ce marché aux puces solidaire, appelée 
à se renouveler. PHOTO DNA 

Colmar Habitat avait organisé, 
lundi, dans l'enceinte de la régie 
d'entretien route de Sélestat, son 
premier marché aux puces soli· 
daire, une opération favorisée 
par le temps. 
Une initiative commune du 
directeur général Alain Ramdani 
et de Sandrine Pascolini, directri 
ce de la proximité. Comme tous 
les deux l'ont souligné : « L'idée 
est simplement partie du constat 
que de nombreux locataires, lors 
de leurs déménagements, aban· 
donnent quantité d'objets rêutílì 
sables, notamment des machines 
à laver, vélos, rehausseurs, êtagê 
res, petits meubles et autre 
bric-à-brac, dont la majorité peut 
être destinée à une seconde vie >>. 

Parallèlement pour une inscríp 
tion modeste, les locataires 
actuels avaient l'opportunité de 
participer à ce vide-grenier leur 
permettant de se débarrasser des 
objets inutiles qui les encom 
brent. Une buvette, un atelier 
pour enfants, ainsi que des infor 
mations sur le recyclage étaient à 
la disposition des chineurs. Les 
recettes seront intégralement 
reversées à une association 
caritative, le choix cette année 
s'étant porté sur l'association 
Espoir. Les quelques élus, qui ont 
fait une visite de courtoisie au 
cours de la journée, ont unaní 
mement loué et apprécié.cette 
action qui au vu de son succès 
sera appelée à être renouvelée. 



les coop' 
HLM 

30/04/2018 

L'actualité des Coop'HLM 

Atelier autour des plantations de printemps avec les enfants du 
quartier SCHLESSER 

Colmar Habitat sensibilise ses locataires à la transmon environnementale en 
animant des ateliers de pìantatrons de fleurs et herbes aromatiques dans le quartier 

réhabilité de la rue SCHLESSER 
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LOGEMENT Colmar Habitat 

La Ligne bleue attend 
ses tocataíres 

.tnauquratìon, vendredj soir, de la dernière réalisation de Colmar Habitat dans les 
anciens locaux de la Coprotec, a séduit nombre d'invités. L'ensemble comprend 22 
logements, dont un certain nombre réservé aux personnes en situation de précarité. 

L a Ligne bleue est le nom 
donné à cet ensemble de 
trois bâtiments reliés en 
forme de U, tournant le 

dos à la rue des Bonnes-Gens, 
aménagé dans les murs de la Co 
protec qui, à l'étroit, a déménagé 
à Sainte-Croix-en-Plaine. Aupara 
vant, ces murs abritaient les lo- 

, eaux des usines municipales de 
Colmar. 

i----------- 
1 Coller à la réalité 
, rt~s demandes 

Jean-Louis Venner, président de 
Colmar Habitat, raconte la suite : 
« En 2013, nous avons racheté les 
bâtiments pour 800 000 €, ne 
conservant que les murs exté 
rieurs, repensant et restructu 
rant totalement l'intérieur. Au fi 
nal, ce sont, 22 logements - pour 
unmontani global de travaux de 
plus de 3 millions - qui sont pro 
posés, 15 PLUS (prêt locatif à usa 
ge social, correspondant au HLM 
traditionnel) et 7 PLAI (prêt loca 
tif aidé d'intégration) réservés 
aux personnes en situation de 
grande précarité. Ils répondent à 
notre souhait de coller à la réalité 
des demandes, afin que les loca- 

; ta.i¡~, s'v se-~ta.nt )}ieniJ n'aient 

I 
HJ,f¡J ~ l,!lJLO~,il ~~U 

pas, ~~N~I) og~9W:1e>~eq¡e~a 
ger. » 
Possédant soit une terrasse en 
rez-de-jardin pour les personnes 
âgées, soit un balcon pour les 
appartements à l'étage, pour Ia 

• plupart en duplex, accessibles 

I par de larges escaliers extérieurs, tous les appartements bénéfi- 

De vastes terrasses, jardins et balcons sont disposés tout autour de l'immeuble. PHOTO L'.ALSACE 

cient du chauffage individuel au 
gaz, d'une grande cuisine, et 
d'une salle de bain avec baignoire 
pour les plus grands. Conçus aux 
normes BBC, ils répondent à la 
classe énergétique B, ce qui ga 
rantit une faible dépense en éner 
gie. Les loyers moyens hors char 
ges vont de 245 € pour le T1 de 29 
m2 à 506 €~ourle T4 de 83 m2._ 

À not'ér1{i~~l j fl~~}~~~ 
places amenage ºf l}•a1tière sur 
une parcelle cédée par Vialis ne 
sera pas forcément achevé avant 
l'arrivée des premiers locataires 
prévue le 20 mars, les intempé 
ries l'ayant retardé. 
Gilbert Meyér a relevé l'avantage 
Que représente, notamment nour 

la population plus âgée, cet en 
semble de par sa situation, à dix 
minutes à pied du centre-ville. 
Avant de conclure par une note 
plus pessimiste : « Aujourd'hui 
nous savons ce que nous pouvons 

JADIS, 
UN TRA_ MWAYi6äO>t , "lli'ffi . ff ilTi 'i'J 

Le nom de Ligne bleue fait réfé 
rence à la première ligne de 
tramway inaugurée en 1902, 
reliant l'ancienne gare au port 
du canal, et longue de 2,4 km. 
Des vestiges des rails sont eneo 
rP vic:ihl<>c: 

faire, mais demain non, en raison 
du rabotage des aides de l'État. » 
Il a également évoqué le projet de 
loi Elan, qui sera présenté le 
4 avril au conseil des ministres, 
prévoyant de regrouper d'ici 
2021 les bailleurs sociaux dont le 
parc immobilier n'atteint pas 
15 000 logements. « À Colmar, 
nous avons tr~ois~ba~eurs so- 
ciafu{.fi~i\~~~i¡!l ¥ er des 
comprorrus et . i s · e rigueur 
dans l'attribution des garanties 
d'emprunt. Priorité sera donnée 
aux regroupés. Il n'y a pas de 
plan B. Vous avez le droit de réflé 
chir, mais il faut réfléchir vite. Je 
ne veux pas que Paris impose. » 1 

,c111,,1 I /'\I ITC I Tl"'UTt:"•t-1~11rn 
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