
 

 

2023 : m2A assure pour vous 
la gestion de l’eau 

 
 
À compter du 1er janvier 2023, en application de la loi NOTRe, Mulhouse Alsace 
Agglomération (m2A) assurera la gestion et la distribution de l’eau potable pour tous les 
habitants de son territoire, en remplacement du syndicat qui en avait jusqu’à présent la 
compétence. 
 
 

Ce qui ne change pas au 1er janvier 2023 
 
Afin d’assurer la continuité du service, pendant la phase transitoire d’installation de la nouvelle 
régie communautaire, vos contacts habituels pour la facturation et les urgences ne changent 
pas. 
 

- Le prix et la qualité de l’eau ne changent pas. 
- Votre contact facturation reste joignable au 03.89.83.21.84 
- En cas d'urgence : 

o avant votre compteur d’eau (canalisation en dehors de votre logement ou de 
votre terrain), votre contact reste inchangé et est joignable au 06.09.43.22.54, 

o après votre compteur d’eau (dans votre logement ou sur votre terrain), contactez 
un installateur sanitaire. 

 
 

Ce qui change au 1er janvier 2023 
 

m2A succède à votre syndicat et devient la Régie communautaire de l’Eau.  
 
 
L’équipe de la régie communautaire de l’Eau m2A se tient à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 

Dans le cadre du transfert de cette compétence, les informations relatives à votre abonnement Eau sont 
transmises à Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), qui assure la protection et la confidentialité de vos données 
personnelles dans le respect des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de 
la loi dite «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978. Cette opération s’effectuera début 2023 via une migration 
sécurisée des bases de données concernées. Pour exercer vos droits ou pour toute demande d’information, 
contactez notre service Management du Risque Numérique - donneespersonnelles@mulhouse-alsace.fr ou à 
l’adresse Mulhouse Alsace Agglomération - 2, rue Pierre et Marie Curie - 68948 Mulhouse Cedex 9. 
 


