DOSSIER DE PRESSE
90ème Anniversaire de Mulhouse Habitat
1922 – 2012
Vivons ensemble une belle histoire d’habitat
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2012 est une grande année pour Mulhouse Habitat…
L’Office d’Habitation à Bon Marché de la Ville de Mulhouse a été créé le
22 septembre 1922.
Depuis, Mulhouse Habitat n’a jamais cessé de construire, réhabiliter, entretenir son
patrimoine et développer toujours plus de
services de proximité pour ses locataires.
A 90 ans, Mulhouse Habitat a su rester jeune, dans le coup, à l’écoute
des besoins des habitants, des élus et des partenaires…
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90 ans au service des locataires
90 ans, c’est une longue histoire que Mulhouse Habitat va vivre pleinement tout au
long de cette année 2012… Les locataires seront bien sûr en première ligne de ces
festivités, car ce sont eux qui ont fait, font et feront pour de longues années encore la
vie de l’Office.
La relation qu’entretient Mulhouse Habitat avec ses locataires est ancrée dans la
culture d’entreprise de l’Office Public de l’Habitat. Le service rendu et la proximité
avec les locataires constituent les valeurs fondamentales de Mulhouse Habitat. Son
organisation interne, avec cinq agences de proximité, plus de la moitié des 200
salariés sur le terrain et un Service d’Entretien et de Maintenance pour une
intervention technique sur-mesure, est toute entière tournée vers les clientslocataires.
Les agents de service, les gardiens d’immeubles, les techniciens et l’ensemble des
équipes de Mulhouse Habitat oeuvrent au quotidien pour répondre aux attentes des
locataires et créer du lien dans les résidences et les quartiers.
Il était donc tout à fait logique que les locataires soient mis à l’honneur dès le début
de l’année des festivités du 90ème Anniversaire de Mulhouse Habitat, à travers un
calendrier, édité à 11 000 exemplaires et distribué aux habitants et aux partenaires
de l’Office.
Ce calendrier représente la diversité de la population logée par Mulhouse Habitat
dans ses 9 000 logements familiaux, mais aussi dans ses résidences pour personnes
âgées, handicapées ou étudiants. Des locataires aussi différents que le patrimoine de
Mulhouse Habitat qui va de la Cité-Jardin du Brustlein, premier ensemble immobilier
construit par l’Office en 1924, à l’éco quartier Wagner qui vient d’être inauguré, en
passant par les résidences des communes de l’agglomération mulhousienne.
Cette diversité constitue la richesse et la fierté de Mulhouse Habitat !
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90 ans de construction et de réhabilitation
Depuis 1922, l’activité de Mulhouse Habitat est jalonnée de chantiers de diverses
natures qui sont toujours étroitement liés au développement économique,
démographique et urbain de la région mulhousienne. Ces 90 années peuvent être
découpées en quatre grandes périodes caractéristiques de tendances et de modèles
d’habitat homogènes.
1922 - 1945 : un habitat social modèle
1945 - 1970 : La reconstruction et l'apparition des grands ensembles
1970 - 1990 : La requalification du patrimoine
Depuis 1990 : Le nouveau modèle d'habitat social
1922 – 1945 :

UN HABITAT SOCIAL MODELE

Mulhouse a connu son principal essor démographique au XIXème siècle et au début du
XXème avec la révolution industrielle. Lorsque se créé en 1922 l’Office HBM
(Habitations à Bon Marché) de Mulhouse, le logement social ne part pas de zéro. La
Cité ouvrière de Mulhouse, construite à partir de 1853, est la première réalisation
française « d’habitations à bon marché ». Le patronat mulhousien protestant invente
l’accession à la propriété dans l’habitat ouvrier, suivi dans cette voie par le
catholicisme social local (Abbé Cetty).
A partir de 1896, la Fondation Lalance ainsi que les Mines de Potasse en 1908 ouvrent
la voie vers la construction de logements sociaux collectifs locatifs.
La pénurie de logements qui se fait sentir à Mulhouse dès les premières années
qui suivent la guerre mondiale de 1914-18 incite la ville de Mulhouse, à cette
époque, à chercher une solution à cet important problème social.
La création par décret du 22 septembre 1922 de l’Office d’Habitations à Bon Marché
de Mulhouse (H.B.M.) offre la possibilité à la municipalité mulhousienne de créer un
organisme permettant d’apporter une nouvelle réponse concrète à la population
industrielle et au besoin de logement pas cher.
Pour ses premières réalisations, l’Office choisit la forme urbaine la plus moderne
et le projet social le plus progressiste de l’époque : la cité-jardin.
La première réalisation de l’Office est la cité Brustlein (1922 – 1924) suivie de la cité
Wolf (1924 -1925). En 1929 est mis en chantier le troisième projet de l’Office pour
lequel la Ville avait cédé gratuitement un terrain de 400 ares au lieu dit «HautPoirier».
Les deux cités-jardins (Brustlein et Haut-Poirier) sont des réalisations d’avant-garde
de très bonne qualité. Il en est de même pour le Wolf et le Drouot dont les
concepteurs ont retenu le principe de la Wohnkuche préconisé dans les années 1920
par certains architectes allemands et autres du courant dénommé « Das Bauhaus. »
En 1936, 5 600 personnes vivent déjà dans les 1 200 logements de l’Office,
soit 5,6 % de la population.
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90 ans de construction et de réhabilitation
1922 – 1945 :

UN HABITAT SOCIAL MODELE

Le Brustlein aujourd’hui :
première Cité-Jardins
construite par Mulhouse
Habitat en 1924

Le Haut-Poirier aujourd’hui : troisième CitéJardins construite par Mulhouse Habitat en
1929 sur le lieu-dit « Hoch-Birnenbaum »

Le quartier Drouot, les 635 logements construit en trois
tranches entre 1930 et 1935.
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1945 - 1970 :

LA RECONSTRUCTION
ET L’APPARITION DES GRANDS ENSEMBLES

Sous l’influence de l’émergence en France d’une politique de l’aménagement du
territoire et de subvention massive de l’habitat social, l’Office continue d’abord,
pendant la période exaltante de la reconstruction, la réalisation de modèles anciens
(Drouot 2 – 112 logements et Drouot 3 – 112 logements entre 1948 et 1950, Cité
Henri Sellier - 240 logements entre 1953 et 1956).
En 1950, alors que la loi ne le rendra obligatoire qu’en 1959, le chauffage central
collectif est installé pour la première fois dans l’immeuble de 68 logements qui
bordent la rue Lefebvre/avenue Schuman.
C’est également l’année où les Habitations à Bon Marché deviennent les Habitations à
Loyer Modéré. Les HLM sont nés.
Le parc de l’Office comprend 1 626 logements en 1953.
En 1955 un programme de 96 logements est réalisé en bordure de la rue de
l’Armistice en remplacement de logements insalubres détruits. Deux cités de
« relogement » naissent pour les mêmes raisons rue Brustlein (48 appartements) et
rue de l’Ill (96 logements), tandis que démarre la construction de 8 immeubles
totalisant 192 logements LO.PO.FA (logements populaires et familiaux) en bordure de
la rue de Kingersheim à Bourtzwiller.
Ce qui porte à 1 970 le nombre de logements loués par l’Office et à 875 le
nombre de constructions en cours.
Cette production massive pour l’époque fait prédire en 1956 à son Directeur, Edmond
MEYER, une vision optimiste que l’histoire démentira quelques 10 ans plus tard « avec
l’achèvement des programmes en cours d’élaboration, on peut admettre que l’époque,
où la crise du logement à Mulhouse sera vaincue, n’est pas trop lointaine ».
L’Office dispose de 2 885 logements en 1958.
Les dynamiques industries mécaniques et chimiques mulhousiennes (dont Peugeot qui
s’installe à Mulhouse en 1966) attirent une population immigrée. La population
ouvrière passe de 9 700 ouvriers en 1950 à 13 000 en 1966.
A Mulhouse, sous la gouvernance d’Emile MULLER, on construira 13 000 logements
entre 1956 et 1970, dont la moitié sont des logements sociaux dus à l’initiative de la
ville, 4 620 pour le seul Office municipal.
Le rôle local de l’Office est de créer, pour cette population ouvrière nouvelle, des
logements en grand nombre. Il choisira la solution des grands ensembles, des
logements à la pointe de la modernité pour l’époque, très bien conçus et qui
constituent un progrès indéniable par rapport à la qualité moyenne du parc locatif
proposé alors sur la place de Mulhouse.
Les grands ensembles sont donc réalisés dans les zones péri-urbaines du secteur nord
(Wagner, Victor Hugo, Brossolette) et dans le grand complexe urbain futur du
secteur ouest (Coteaux). Les 635 logements de la Cité Wagner sont lancés en 1957 ;
ils seront terminés en trois ans, un grand nombre sera muni du chauffage central. Les
1 571 logements des Coteaux seront quant à eux construits en trois tranches entre
1962 et 1969.
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90 ans de construction et de réhabilitation
1945 - 1970 :

LA RECONSTRUCTION
ET L’APPARITION DES GRANDS ENSEMBLES

La Cité Wagner, côté rue de la Mertzau,
la construction des 635 logements est
lancée en 1956 et se termine en 1959.
Un tiers des logements est équipé de
chauffage central collectif. Ces
immeubles sont aujourd’hui démolis et
remplacés par le nouvel éco-quartier.

Entre 1953 et 1956 est érigée, au carrefour
du triangle des rues d’Illzach, Alliés et
Merles, la cité Henri Sellier (240 logements)
qui bénéficiera d’une recherche toute
particulière sur l’environnement et la qualité
des espaces verts : place arborée, vastes
pelouses avec massifs et énorme variété de
végétaux. Le quartier bénéficie à partir de
2012 d’une réhabilitation BBC.

Le quartier des Coteaux aujourd’hui,
d’importants travaux de sécurisation des
halls d’entrée sont entrepris en 2012.
1ère tranche (Camus, Verne, Dumas)
614 logements (1962-1964)
2ème tranche (Nations, Grunewald)
541 logements (1965-1966)
3ème tranche (Matisse)
416 logements (1968-1969)
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1970 - 1990 : LA REQUALIFICATION DU PATRIMOINE
L’Office, en ce début de décennie 70, s’implante pour la première fois en dehors
des murs de sa ville pour construire rue des Lilas à Brunstatt et rue de la
Verdure à Riedisheim, pour réaliser respectivement 24 et 80 logements. En effet,
« les terrains se font rares à Mulhouse et atteignent des prix inaccessibles », peut-on
lire dans la brochure du cinquantenaire. Parallèlement un programme de résidence
personnes âgées est réalisé à Rixheim et à Riedisheim.
En 1972, l’Office compte 6 330 logements et dresse la liste de son patrimoine en
fonction des éléments de confort : 2 710 logements sans chauffage collectif, dont
1 108 sans salle de bains, et 913 logements sans eau chaude collective.
En France, à cette époque, seuls 51 % des logements disposent d’eau chaude, moins
de la moitié proposent une baignoire ou une douche, quant au chauffage central il ne
concerne que 35 % du parc immobilier.
Au début des années 80, la Ville prend conscience de l’état dégradé du patrimoine
ancien et du faible niveau de confort des logements.
Pour relever ce difficile défi de l’habitat, la Ville s’appuie sur l’Office en lui donnant un
rôle moteur dans la requalification des quartiers.
Le début des années 80 est marqué par la rénovation du centre historique de la Ville à
laquelle l’Office prend part en participant à la résorption de l’habitat insalubre
dans le cadre des OPAH (Opération Programmation de l’Amélioration de l’Habitat).
Dans le quartier Fonderie-Miroir, les terrains laissés libres par la démolition de
bâtiments insalubres rue de Zillisheim, dans les années 72/73, ont donné place à la
reconstruction (de 1978 à 1981) de 131 logements rue des Bains, St Michel,
Zillisheim, suivie par le démarrage de la construction de la Résidence Les Trois
Fontaines en 1988.
A partir de 1984, l’Office lance ses premières réhabilitations, déjà menées en
concertation avec les locataires. Pour rattraper le retard, le rythme de réhabilitations
s’accélère à partir de 1989, sous l’impact de Jean-Marie BOCKEL, qui s’engage dans
une politique fortement axée sur le développement des quartiers populaires, avec le
lancement de trois DSQ (Développement Social des Quartiers) : Drouot,
Wolf, Armistice pour un total de 2 205 logements à raison de 400 par an. La Ville
finance jusqu’à 25 000 F/logement l’intervention de mise au confort, comme au
Drouot et au Wolf, où est installé le chauffage et où sont créées des salles de bains.
50 % du parc est réhabilité en 1997.
L’office inaugure également une politique d’amélioration de l’habitat ancien en 1987,
en effectuant des opérations d’acquisition-amélioration dans les quartiers
historiques. L’Office, en étroite collaboration avec la Ville de Mulhouse, achète des
immeubles, les remet en état, y apporte le confort et les équipements indispensables
pour les louer, contribuant ainsi à redonner vie aux quartiers en y maintenant la
diversité des populations et des activités, tout en préservant leur âme.
En 1988, le parc totalise 8 000 logements.
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90 ans de construction et de réhabilitation
1970 - 1990 : LA REQUALIFICATION DU PATRIMOINE

Construit en 1972, l’immeuble rue des
Lilas, composé de 24 logements (12 T4, 4
T3 et 8 T2), a fait l’objet d’une
réhabilitation complète entre novembre
2009 et septembre 2010. Pour répondre
aux attentes des locataires, les travaux ont
porté sur les économies d’énergie, la
réduction des charges locatives, des mises
en conformité (sécurité incendie,
installation électrique), l’embellissement
des halls, des cages d’escaliers et le
ravalement des façades.

Le quartier Zillisheim, 135 logements
construits de 1978 à 1981, suite à la
résorption urbaine de ce secteur dans les
années 72/73.

Dans les années 1990, l’Office s’engage à
rattraper son retard de réhabilitation à
travers des opérations DSQ –
Développement Social des Quartiers. Le
quartier Drouot bénéficie ainsi de mise aux
normes de confort : chauffage, salle de bain
et d’une rénovation du bâti, tout comme la
Cité Wolf.
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Depuis 1990 : LE NOUVEAU MODELE D’HABITAT SOCIAL
En 1991 l’Office public d’HLM de la Ville de Mulhouse prend le nom de Mulhouse
Habitat et passe au statut d’OPAC (Office Public d’Aménagement et de
Construction) en décembre 1992. Un statut d’établissement public à vocation sociale
qui lui délivre plus d’envergure lui permettant d’intégrer une dimension industrielle et
commerciale, et modifie profondément sa structure financière.
Le passage au statut d’OPAC représente pour Mulhouse Habitat une véritable
mutation. C’est à cette époque, de 1991 à 1994, que l’Office implante cinq agences
décentralisées dans les quartiers : Coteaux (1991), Bourtzwiller (1992), Drouot et
Wolf (1993), Miroir en octobre 1999, dont l’objectif est d’améliorer la qualité du
service rendu aux locataires grâce à une gestion de proximité.
La Ville et l’OPAC poursuivent leur action conjointe et l’inscrivent dans le cadre d’une
politique d’ensemble visant à favoriser l’attractivité de Mulhouse, formalisée dans le
Contrat de Ville et soutenue par l’Etat.
Mulhouse Habitat s’engage pour sa part à produire 200 logements neufs par an en
moyenne et 400 logements en requalification. Les réhabilitations comme les
constructions neuves contribuent à créer une dynamique, un effet d’incitation et à
revaloriser l’image des quartiers concernés.
A la construction de masse de logements confortables et de belle superficie,
s’adressant plus particulièrement aux grandes familles, succèdent au cours de ces
deux dernières décennies des produits plus diversifiés et très différenciés, capables de
répondre et de s’ajuster à l’évolution de la demande.
Celle des collectivités tout d’abord qui souhaitent voir rénover leur patrimoine
historique et ancien, qui souhaitent également gérer au mieux les espaces urbains
disponibles, requalifier des friches industrielles, combler des îlots, poursuivre leur
renouvellement, proposer de la mixité, de la diversité et de la qualité, apporter une
réponse adaptée aux demandes spécifiques.
Celle des populations ensuite qui souhaitent trouver des logements correspondant à
leur trajectoire de vie et à l’évolution de leur famille. Les demandeurs haut-rhinois ont
un profil plutôt jeune (45 % ont moins de 35 ans), sont représentés majoritairement
par des ménages de petite taille (les ménages de moins de trois personnes
représentent la moitié des demandes) et à revenu modeste.
Un nouveau type de résidences est mis en chantier dès le début des années 90 : des
immeubles collectifs, avec des appartements en rez-de-jardin, des duplex, une cour
intérieure… en 1990 les « Trois Fontaines »; les « Douves et Berges » en 1992 (248
logements et 156 logements étudiants) ; Roxelane en 1994 (155 logements).
Mulhouse Habitat livre 850 logements entre 1992 et 1995.
Le développement passe également par la diversification des produits comme des
résidences pour personnes âgées, handicapées, jeunes travailleurs, étudiants : 156
logements étudiants à Douves et Berges en 1993-94 et à Fonderie II, un foyer de vie
pour personnes handicapées en partenariat avec l’APF à Pfastatt, l’hôtel social rue de
Soultz, un foyer pour jeunes travailleurs rue des Chaudronniers…
Depuis le milieu des années 90, Mulhouse Habitat opère sur des communes
limitrophes : Morschwiller-le-Bas, Wittenheim, Kingersheim, Pfastatt, Rixheim,
Riedisheim…
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90 ans de construction et de réhabilitation
Depuis 1990 : LE NOUVEAU MODELE D’HABITAT SOCIAL

Premier exemple du nouveau type d’habitat
proposé par l’OPAC : la résidence « Les
Trois Fontaines », avec sa cour intérieur
et ses appartements avec jardin privatif et
toiture terrasse, 118 logements construits à
partir de 1990. L’accent est porté sur
l’intervention dans les ZAC pour apporter de
la diversité à l’habitat. « Les Trois
Fontaines » contribuent activement à la
revitalisation du quartier de la Porte du
Miroir en articulation avec l’OPAH dont
bénéficie le site.

Mulhouse Habitat, à la demande de la Ville
de Rixheim, construit en 1995 la résidence
"les Cerisiers", destinée en priorité aux
personnes âgées.
La résidence Les Cerisiers répond à un
souci d'intégration dans le tissu urbain
environnant (à caractère pavillonnaire) et
permet locataires et plus particulièrement
aux personnes âgées, de retrouver des
références familières en matière d'habitat.
Les unités de vie (logements de deux
pièces de 50 et 55 m2) s'articulent autour
d'un noyau central de distribution composé
d'un escalier ouvert et d'un ascenseur.

En 2005, Mulhouse Habitat met à la
location les 43 appartements collectifs de
Haute Qualité Environnementale de la
résidence « Les Dahlias » à Kingersheim.
Soutenu par EDF, l’ADEME et la Région
Alsace, Mulhouse Habitat a choisi la
géothermie pour apporter aux locataires
des Dahlias un mode de chauffage qui allie
confort et coûts réduits. Après « la Poste »
et « le Tival », la résidence « les Dahlias »
est le troisième programme réalisé à
Kingersheim, à côté d’une résidenceservices pour personnes âgées, construite
à la même période et gérée par Apalib’.
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90 ans à l’écoute des besoins
Tout au long de son histoire, Mulhouse Habitat a su s’adapter aux exigences imposées
par les différents contextes sociaux, démographiques et économiques. Bien souvent
précurseur, l’habitat aidé a pu expérimenter et innover dans de nombreux
domaines, que ce soit à ses débuts avec la création des Cités-Jardins ou pendant la
période de reconstruction avec les grands ensembles ou encore aujourd’hui avec les
éco-quartiers.
Mulhouse Habitat propose des solutions logement qualitatives, durables et
équitables (petits collectifs, maisons de ville, résidences spécialisées). Précurseur
pour répondre aux exigences du développement durable Mulhouse Habitat
mène, depuis quelques années, une politique volontariste en matière de qualité
environnementale et de performance énergétique. Deux réhabilitations BBC seront
prochainement engagées rue du Tarn et au Sellier.
Pour répondre à des besoins de plus en plus ciblés, Mulhouse Habitat, en partenariat
avec les communes, réalise des opérations originales et mixtes. A Reiningue ou à
Zillisheim par exemple, Mulhouse Habitat a transformé d’anciennes fermes, situées
au cœur du village, une partie est réalisée en construction neuve, une autre en
rénovant une maison typique de village, le tout dans une architecture parfaitement
intégrée à l’environnement local. Ces opérations d’ensemble permettent de
revaloriser le patrimoine architectural local, d’offrir des logements locatifs aux
jeunes, aux familles ou aux personnes âgées qui ne veulent pas quitter un village, ou
encore, à Zillisheim, de proposer des services de proximité (périscolaire et accueil de
jour).
L’intergénérationnel et la diversité ont vraiment un sens pour Mulhouse Habitat qui
met en œuvre, en partenariat avec les collectivités locales, les associations et les
partenaires médicaux et sociaux concernés, différents types de résidences
spécialisées :
- Des résidences - services pour personnes âgées
- Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
- Des résidences pour personnes handicapées
- Des résidences pour étudiants
Mulhouse Habitat compte une vingtaine de résidences spécialisées gérés par des
partenaires, dont 14 résidences pour personnes âgées valides et 2 EHPAD.
La réalisation des foyers ou des unités d’hébergement pour personnes handicapées
est toujours le fruit d’une démarche de partenariat. Mulhouse Habitat met sa
compétence de maître d’ouvrage au service des associations (APF, Papillons Blancs,
la Croisée des Services, Alister…) ou d’établissements hospitaliers et médicaux
pour apporter une réponse immobilière aux besoins précis dont ils sont porteurs,
comme par exemple la création, au sein d’une résidence de 66 logements locatifs
familiaux (la Passerelle), de 8 appartements pour personnes handicapées physiques
en situation de grande dépendance, en présence d’aide humaine 24h/24 par une
équipe d’Alister.
Fort d’une longue expérience dans la maîtrise d’ouvrage de ce type d’habitat,
Mulhouse Habitat est de plus en plus sollicité dans ce domaine.
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90 ans à l’écoute des besoins
Depuis 1990 : LE NOUVEAU MODELE D’HABITAT SOCIAL

Mulhouse Habitat, en partenariat avec la
commune de Reiningue, réalise en 2009 la
transformation d’une ancienne ferme,
située au coeur du village, à côté de l’Eglise et
de la Mairie.
Cette opération de 15 logements est originale
par sa mixité : une partie est réalisée en
construction neuve, une autre en acquisition amélioration.
Cette intervention d’ensemble permet de
revaloriser le patrimoine architectural.

La résidence « la Passerelle » à Mulhouse est
un ensemble immobilier de 66 logements
locatifs mixant habitat traditionnel et
logements adaptés aux personnes
handicapées physiques en situation de grande
dépendance.
Née de l’initiative du Dr Jean Sengler,
directeur du Pôle de Médecine PhysiqueRéadaptation du Centre Hospitalier de
Mulhouse et Président d’ALISTER - Handicap
Services, huit logements ont été conçus pour
accueillir des personnes handicapées en
situation de grande dépendance et de leur
permettre de vivre, soit au sein de leur
famille, soit en autonomie, dans un espace
adapté et intégré dans la cité.

Mulhouse Habitat, en partenariat avec la
commune de Zillisheim, réalise entre
2011 et 2012 « l’Espace Générations »,
un ensemble « logements – services »
en cœur de village : 9 logements
locatifs, un accueil de jour pour
personnes âgées, géré par l’ASAME, et
un périscolaire géré par la M2A.
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90 ans d’implication locale
Mulhouse Habitat est un Office Public de l’Habitat (OPH), rattaché à la Ville de
Mulhouse. Principal bailleur de Haute Alsace, Mulhouse Habitat intervient dans
l’agglomération mulhousienne et va même jusqu’à d’Ensisheim, Cernay ou
Altkirch.
Fort de son expérience et de sa connaissance du contexte local, Mulhouse Habitat
propose des solutions habitat innovantes, variées et adaptées aux besoins des
populations et aux projets des élus.
Mulhouse Habitat met à la disposition des collectivités locales et de tous ses
partenaires un ensemble de compétences et de savoir-faire :
-

Des projets de construction qui s’intègrent dans le tissu urbain, des
programmes immobiliers en adéquation avec le foncier et les attentes des
habitants et des typologies variées orientées vers l’habitat intermédiaire
permettant une mixité générationnelle

-

La rénovation pour permettre aux communes de proposer une offre locative
accessible tout en revalorisant leur patrimoine ancien

-

La réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles pour offrir aux locataires
confort, économies de charges et qualité résidentielle

-

L’expérience du renouvellement urbain en tant que principal acteur du
programme de rénovation urbaine de Mulhouse

-

La gestion immobilière de son propre patrimoine (locatif à usage d’habitation ou
commercial) comme du patrimoine de tiers par voie de mandat de gestion.

Mulhouse Habitat est aussi un acteur majeur de l’environnement économique de
Haute Alsace. En 2012, l’Office va investir 50 Millions d’Euros dans l’économie locale :
35 millions d’euros dans le domaine de la construction neuve et 15 millions d’euros
pour l’entretien de son patrimoine bâti.
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90 ans d’implication locale
Depuis 1990 : LE NOUVEAU MODELE D’HABITAT SOCIAL
Depuis le début des années 1990, Mulhouse Habitat
achète et réhabilite des immeubles anciens. Ces
opérations présentent de nombreux avantages :
-

-

proposer une offre locative accessible au plus grand
nombre avec des loyers et des charges peu élevés
dans un quartier traditionnel
revaloriser le patrimoine bâti et remettre à neuf
des immeubles dégradés
créer des petites résidences de 2 à 10
logements, bien intégrées dans leur environnement.

Plus de 400 appartements ont été réhabilités par
Mulhouse Habitat. Une trentaine de logements fait l’objet
chaque année de ce mode d’intervention dans plusieurs
communes de la région mulhousienne. L’acquisitionamélioration répond à une demande croissante des
communes qui ne disposent pas de réserves foncières et
qui souhaitent revaloriser leur patrimoine ancien.

Mulhouse Habitat est l’acteur majeur du
Programme de Renouvellement Urbain de
Mulhouse. La démolition de la cité des 420 et
la reconstruction de l’éco-quartier « les Berges
de la Doller » à Bourtzwiller est l’opération
emblématique du PRU mulhousien.
Le relogement des habitants a débuté en
2004, les démolitions en 2007, et les
reconstructions ont commencé en 2009.
La résidence la Clématite est la première
reconstruction du quartier des Berges de la
Doller. Les trois bâtiments de la clématite
comportent 24 logements collectifs et des
locaux commerciaux de 53 à 87m².

Mulhouse Habitat a conservé cette ancienne
bâtisse des établissements Sutter à Mulhouse.
Cette résidence de 3 appartements de
caractère fait partie de l’ensemble résidentiel
« la Passerelle » situé en face du Musée de
l’Auto, Avenue de Colmar.
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90 ans à fêter ensemble
Le 90è anniversaire de Mulhouse Habitat a lieu la même année que la
Commémoration du centenaire de la loi Bonnevay (loi du 23.12.1912 ayant
autorisé la création des offices d’HBM par les départements et les communes) par
la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat (édition d’un timbre-poste
commémoratif, exposition nationale itinérante).
Fêter son 90ème Anniversaire, c’est avant tout, pour Mulhouse Habitat, valoriser le
logement social, ses locataires, son rôle « un logement pour tous », ses missions et
ses services de proximité notamment, sa diversité, ses partenaires institutionnels,
élus, financiers et associatifs…
Mulhouse Habitat a souhaité insuffler à cet événement un ton résolument humain,
frais, dynamique et actuel …
On souffle des bulles comme si l'on soufflait les bougies du 90è anniversaire de la
création de Mulhouse Habitat.
Le visuel de campagne, qui s'appuie sur la correspondance graphique avec la charte
de Mulhouse Habitat, est gracieux et populaire, une belle fille souffle les bulles qui
contiennent les réalisations les plus significatives du patrimoine de l'office ainsi que
des tranches de vies diversifiées des locataires.
Les locataires, qui sont le « cœur » même de cette histoire, sont mis à l’honneur
tout au long de l’année 2012. A travers le calendrier d’abord, par la présence des
locataires qui ont participé à la réalisation du calendrier au moment du lancement des
festivités, puis par des portraits plus détaillés dans les six numéros du journal des
locataires, que l’on retrouvera aussi sur le site Internet www.mulhouse-habitat.fr.
Bref, l’année 2012 tout entière sera consacrée à cet anniversaire et chaque
événement revêtira un cachet particulier : la fête des voisins, les fêtes de quartiers,
les jeux concours (dessin, MH Déco…) seront étiquetés « 90 ans de Mulhouse
Habitat »
Le temps fort de cet anniversaire aura lieu dans la semaine du 17 au 22
septembre 2012, le programme précis sera dévoilé à la rentrée, un événement aura
lieu le samedi 22 septembre pour marquer le coup solennellement !
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