
Mot du Directeur Général
Depuis plusieurs années, 
Centre-Alsace Habitat investit 
d’importants moyens financiers 
dans la rénovation de son parc.
L’objectif de la coopérative 
est de rendre son patrimoine 
compatible aux besoins et 
aspirations des locataires et 
demandeurs de logement.
En effet, les logements les plus 
anciens présentent des performances 
énergétiques nécessitant des travaux 
de rénovation thermique, tant pour lutter 
contre le réchauffement climatique que 
pour permettre la maitrise des charges des 
locataires. 

Dans le cadre du Plan de 
relance 2021-2022, l’État dédie 
une enveloppe financière à la 
réhabilitation du parc locatif 
social.
Centre-Alsace Habitat va ainsi 
bénéficier d’une aide de l’État 
permettant la réhabilitation de 
202 logements.

Ce coup de pouce est une opportunité 
pour la Coopérative qui va ainsi pouvoir 
accélérer la remise à niveau de son parc.

Alain RAMDANI
Directeur Général
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ACTUALITÉS

Notre coopérative a réhabilité 48 logements 
rue de La Treille à Colmar (réhabilitation 
thermique et extension des balcons…). Afin 
d’améliorer le visuel, et de casser la mono-
tonie d’un long mur de garages, Centre-Al-

sace Habitat a laissé libre cours à un col-
lectif d’artistes de l’association Le Mur de 
Colmar pour habiller ces murs. Voici leurs 
réalisations !

Djeone Graffiti

Réano Feros

DeDe La Plume

Rebischung Thomas
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Livret d’accueil du locataire & jeu concours
Dans le cadre de sa démarche 
d’amélioration de la qualité de service, 
Centre-Alsace Habitat a élaboré un livret 
du locataire . 
L’ensemble des services de la coopérative 
et les représentants de locataires ont été 
associés au projet. 
Ce livret du locataire est une véritable boite 
à outils de la vie dans le logement. 
De nombreux thèmes sont abordés  : 
bail, état des lieux, assurances, loyer et 
charges,… règles du « bien vivre ensemble », 
droits et devoirs de chacun. 
Fin juin, tous les locataires de Centre-Alsace 

Habitat ont été destinataires de ce Livret 
du locataire . Celui-ci est dorénavant 
remis à chaque nouveau signataire de bail. 
À cette occasion, nous avons lancé un jeu 
concours . Il suffisait de lire attentivement 
le livret et de répondre à 11 questions. 
Centre-Alsace Habitat a réceptionné 
154 réponses, dont 57 bulletins valides 
présentant les bonnes réponses. 
Le 18 août dernier, un tirage au sort a 
été organisé en présence d’un huissier de 
justice. 
Vingt gagnants ont été tirés au sort parmi 
les bulletins valides. 

Centre-Alsace Habitat a offert à chacun 
des 20 gagnants, un bon d’achat « Vitrines 
de Colmar » d’une valeur de 20€. 

Travaux d’étanchéité
Au mois de juin dernier, l’étanchéité du 
patio intérieur de la résidence Holtzwihr 
(située rue d’Holtzwihr à Colmar) a été 
entièrement reprise. Étant donné la 
configuration des locaux, tout le matériel 
a été transporté dans le patio puis 
évacué à l’aide d’une grue en passant 
au-dessus des bâtiments. Les travaux 
se sont déroulés dans le délai imparti 
de 1 mois, malgré un aléa majeur 

ayant impacté la grue mobile arrivée 
avec beaucoup de retard. L’entreprise 
a dû, ce jour-là, travailler en soirée. 
Nous remercions les riverains pour leur 
bienveillance durant toute la durée des 
travaux .
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Marché aux puces
Le 11 septembre dernier s’est tenu le 3e 
marché aux puces solidaire organisé 
par notre coopérative . 

Plus de 400 visiteurs ont déambulé tout au 
long de la journée. 

Le bénéfice de la journée a été reversé 
aux associations « Les Restos du cœur » et 
« Résonance ». Par ailleurs, à l’issue de la 
journée, tous les invendus ont été confiés à 
l’association marocaine de solidarité et de 
développement.

La coopérative a fait don d’un chèque de 563,65€ à chacune des associations. Leurs présidents ont exprimé leur 
reconnaissance pour la contribution de notre coopérative à l’activité de leur association .

A. Ramdani, Directeur 
Général Centre-Alsace 
Habitat et M. Rodot, Président 
Restos du cœur

M. Zolger, Président Résonance 
et A. Ramdani, Directeur 

Général Centre-Alsace Habitat



33, rue de la Houblonnière
B.P. 20306 - 68006 COLMAR Cedex
Tél : 03 89 20 32 20
  
centrealsacehabitat.coop
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Pour rester en contact, pensez à 
consulter notre site internet ou à vous 
connecter sur notre page Facebook . 
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Plan de relance
Centre-Alsace Habitat a décidé de concourir au plan de relance 2021 
mis en place par l’Etat. 
L’amélioration de la performance énergétique est l’objectif principal 
de ce plan. Dans ce cadre, l’Etat prévoit une aide à la rénovation 
énergétique et à la réhabilitation des logements sociaux. 
L’Etat va accorder une aide à Centre-Alsace Habitat pour la réhabilitation 
de 202 logements situés dans les résidences : Umbdenstock, Haut-
Koenigsbourg, Kuhlmann 1, Ladhof, à Colmar. 
Les travaux devraient démarrer mi 2022.

Des informations précises seront délivrées par Centre-Alsace Habitat 
aux locataires concernés. 

AYEZ LE BON RÉFLEXE

ENTRE NOUS

Troubles de voisinage ? 
Les fauteurs de troubles ne se rendent souvent pas compte qu’ils sont bruyants. Leur signaler les aidera peut-être à en prendre conscience. C’est une 
étape importante et cette démarche peut résoudre votre problème rapidement. 
Si vos tentatives d’explication auprès du voisin indélicat ont échoué, nous vous conseillons de collecter des preuves, des témoignages pour réaliser 
des mains courantes auprès des services de police. Centre-Alsace Habitat vous invite à envoyer un courrier à votre responsable de secteur. Il 
rappellera le règlement intérieur à votre voisin si cela continue. 

Répondez à l’enquête sur l’occupation du 
parc social 
Les locataires de logements sociaux sont soumis à deux types 
d’enquêtes : l’enquête Supplément de Loyer de Solidarité tous les ans, et 
l’enquête Occupation du Parc Social tous les deux ans.
Cette année, l’enquête OPS a été lancée mi octobre . Si vous ne 
l’avez pas encore fait, complétez le formulaire et renvoyez le pour 
fin décembre au plus tard. Répondre à cette enquête est obligatoire. 
En cas de non-réponse, vous vous exposez à des pénalités mensuelles 
élevées jusqu’à régularisation de votre dossier.

Centre-Alsace Habitat continue de vous 
accueillir sur rendez-vous et dans le 
respect des gestes barrières
Au regard de la situation sanitaire, Centre-Alsace Habitat continue de 
vous accueillir sur rendez-vous.

Notre coopérative sera fermée pour les 
fêtes de fin d’année. 
Nos équipes seront à nouveau disponibles le lundi 03 janvier.
Pour toute urgence technique dans votre logement (chauffage, fuites, 
infiltrations, débouchage…), téléphonez à la société ANSTEL au 01 47 89 77 61

Centre-Alsace Habitat 
vous souhaite de 
bonnes fêtes
de fin d’année.


