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À LA UNE // INAUGURATION À THIONVILLE

L
a transformation est en marche. Depuis 2010, le 
quartier thionvillois de la Côte-des-Roses fait l’objet 
d’un programme de renouvellement urbain lancé 
dans le cadre de l’ANRU*. Moselis s’est dès le début 
impliqué dans cette opération au long cours, aux 

côtés de la Ville, de l’État et de deux autres bailleurs, en s’atta-
chant à reconstituer une offre locative de qualité pour parer 
à la démolition de la tour de la Perdrix (printemps 2012). Après la 
mise en service de la résidence Les Naïades rue de la Pomperie 
(août 2010), Moselis vient d’inaugurer dix pavillons chemin 
du Coteau. Un nouveau temps fort, qui s’inscrit dans la droite 
ligne du message porté par l’Union Sociale pour l’Habitat – et 
partagé par Moselis – pour promouvoir les valeurs du loge-
ment social : « Habiter mieux, bien vivre ensemble ». Ces loge-
ments, harmonieusement intégrés à leur environnement et 
occupés depuis l’été, constituent un exemple concret de cette 
double ambition. Qualité architecturale et technique sont 
bien sûr au rendez-vous. Les logements T4 et T5 offrent tous 
une surface confortable (de 86 à 111 m2), un jardin et une ter-
rasse. Ils affichent une très haute performance énergétique 
labellisée BBC Effinergie et Habitat & Environnement. Un 
vrai plus pour les familles locataires ! Construit au cœur d’un 
secteur essentiellement collectif, ce programme participe en 
outre à la dédensification du quartier. Si une nouvelle étape 
est franchie, la tâche de Moselis n’est pas terminée puisqu’il 
y compte encore deux tours, Bécasse et Chevreuil (111 loge-
ments), ainsi que la barre de la Perdrix (50 logements). Une 
vaste réhabilitation de cette dernière sera lancée au printemps 
prochain. Quant aux deux tours, elles font l’objet d’une 
réflexion concertée, leur intégration dans l’élargissement 
du périmètre ANRU ayant été demandée par la Ville.
* Agence nationale pour la rénovation urbaine.

La Côte-des-Roses 
change de visage
Le 18 septembre, Moselis a inauguré un nouveau programme pavillonnaire 
à Thionville. Dix maisons BBC, qui participent à la restructuration de la Côte-
des-Roses et font de Moselis un acteur majeur du renouveau de ce quartier.
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des-Roses et font de Moselis un acteur majeur du renouveau de ce quartier.
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Étienne Stock, Sous-Préfet, Pierre Cuny, premier 
adjoint au Maire de � ionville, accompagnés d’Éric 

Michel et Jean-Pierre Spreng, respectivement 
Directeur Général et Président de Moselis.
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● ● ● 3 QUESTIONS À ÉRIC MICHEL, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MOSELIS

« Il nous faut faire 
preuve d’inventivité »

● ● ● ÉDITO
UNE AMBITIEUSE 
FEUILLE DE ROUTE
Moselis peut et doit assumer un 
rôle majeur dans l’accroissement 
et l’adaptation du parc locatif départe-
mental : telle est l’ambitieuse feuille 
de route que j’ai fixée lors du Conseil 
d’Administration de notre Office Public 
de l’Habitat, le 20 octobre dernier. 
Cet engagement franc et massif, nous 
pourrons le tenir car Moselis, en bonne 
santé financière, a depuis longtemps 
déjà orienté son action vers l’améliora-
tion des services rendus à sa clientèle, 
la performance énergétique du bâti et 
la diversification de ses interventions, 
sans rien oublier de sa vocation 
sociale. Aujourd’hui, en dépit de 
marges de manœuvres budgétaires 
toujours plus contraintes, il nous 
incombe de poursuivre sur cette lan-
cée en saisissant toutes les opportuni-
tés de construire et en maintenant à 
un rythme soutenu la rénovation de 
notre patrimoine. Pour ce faire, nous 
veillerons à préserver et améliorer 
encore notre partenariat privilégié 
avec les communes, afin de maîtriser 
l’équilibre de nos opérations. Nous 
enrichirons nos relations avec l’EPFL, 
qui redéploie ses interventions vers le 
logement social. Pleinement engagés 
aux côtés du Conseil Général, nous 
nous attacherons à respecter – voire 
à dépasser – nos engagements en 
matière d’accessibilité, d’économies 
d’énergie et d’adaptation des loge-
ments au handicap. Le tout, en ajus-
tant notre politique de fixation des 
loyers au contexte économique et 
social actuel et en gardant le cap 
d’une qualité de service pleinement 
reconnue et appréciée de nos clients 
locataires.

DR

Quel regard portez-vous sur 
Moselis, quelques mois après votre 
arrivée ?
Très positif ! C’est une chance d’intégrer une 
structure aussi bien organisée, de rejoindre 
une équipe de professionnels investis et 
engagés. Moselis affiche en outre une 
situation financière très saine, ce qui est de 
bon augure pour l’avenir, sachant que nous 
travaillons et que nous travaillerons encore 
plus demain sur des opérations difficiles à 
équilibrer. Toutes les conditions sont réu-
nies pour aller de l’avant !

Quel est aujourd’hui le défi  majeur 
auquel Moselis est confronté ?
C’est justement ce difficile équilibre budgé-
taire. Nous devons faire face à des recettes 

contraintes alors que, dans le même temps, 
nos dépenses explosent. Du fait d’obliga-
tions techniques et normatives de plus en 
plus exigeantes ; du fait aussi de notre 
volonté de maintenir à un niveau de qualité 
élevé notre patrimoine, notamment sur le 
plan des performances énergétiques et de 
l’accessibilité.

Quelles solutions mettre en œuvre 
pour relever ce défi  ?
En la matière, je dirais que l’obligation 
rejoint la conviction. Il nous faut expéri-
menter, faire preuve d’inventivité, d’ouver-
ture et de curiosité ; développer une culture 
de la négociation dans l’attribution des 
marchés, parfaire notre façon de consulter 
dans des domaines peu concurrentiels, 
envisager sans tabou des solutions nou-
velles pour construire mieux et moins cher. 
Nous devons nous montrer imaginatifs 
pour concevoir, avec les communes, des 
programmes d’aménagement mixtes 
mêlant locatif social et accession privée. 
Avec, comme fil rouge, notre volonté d’as-
sumer pleinement notre statut de « bras 
armé » du Conseil Général en matière de 
politique du logement.

● ● ● ENTRETIEN ET RÉPARATIONS LOCATIVES

Simple comme un guide !

Un robinet qui fuit, un interrupteur cassé, une 
chaudière en panne… Difficile pour le client 
de s’y retrouver dans les subtilités du décret 

du 26 août 1987 qui fixe les obligations du bailleur et 
du locataire en matière d’entretien et de réparations 
dans le logement. Difficile parfois aussi pour le gérant 
d’immeubles de faire passer le message quand la 
réparation est d’ordre locatif. Moselis a donc décidé 
de clarifier les choses et de simplifier les démarches 
en concevant le guide pratique « Qui fait quoi ? ». 
Pour chaque pièce du logement, ce guide répond 
à la question « qui prend en charge ? » en termes 
d’entretien, de réparation et de remplacement. Coloré 
et explicite, il a été remis à tous les clients en juin 
dernier. Finies les questions, place aux solutions !

U
du 26 août 1987 qui fixe les obligations du bailleur et 
du locataire en matière d’entretien et de réparations 
dans le logement. Difficile parfois aussi pour le gérant 
d’immeubles de faire passer le message quand la 
réparation est d’ordre locatif. Moselis a donc décidé 
de clarifier les choses et de simplifier les démarches 

Directeur Général de Moselis depuis le 1er juillet, Éric Michel a effectué 
toute sa carrière dans la fonction publique territoriale. Armé d’une 
solide connaissance des problématiques communales et intercommu-
nales, attaché au service public, il pose un regard neuf et pragmatique 
sur la mission de bailleur social et la manière de l’exercer.

Jean-Pierre Spreng, 
Président de Moselis
Conseiller Général 
de la Moselle
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Si Moselis s’implique au quotidien 
dans la vie des quartiers, il aime 
aussi aller au-delà en favorisant 

l’insertion des jeunes et les projets 
créateurs de lien social. C’est pour-
quoi il n’a pas hésité à accueillir un 
chantier jeunes à Creutzwald, au sein 
de la Coulée Verte, sa résidence pour 
personnes âgées. Un projet mené 
en partenariat avec la Ville, le centre 
social de l’ASBH et l’association ges-
tionnaire de la résidence. Du 21 juillet 
au 1er août derniers, sept adolescentes 
ont ainsi participé à la remise en pein-

ture de la salle à manger et du hall 
d’entrée du foyer personnes âgées 

(FPA), grâce au matériel fourni 
par Moselis. Outre l’expérience 
acquise et les rencontres sus-
citées, ce chantier a permis 
aux jeunes filles de financer 
un séjour ludique et sportif 
dans le sud de la France. 
Il illustre en outre la volonté 
de Moselis d’accompagner les 
associations gestionnaires de 

FPA dans la redynamisation de 
ces résidences. Mise en service 

en 1989, la Coulée Verte compte 
48 logements. Dix d’entre eux 

seront restructurés l’an prochain.
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Pour la troisième année consécutive, Moselis encourage ses 
locataires à participer au défi national « Familles à Énergie 
Positive » via un concours interne baptisé « Réduisons 

nos consommations d’énergie ». En Moselle, ce défi ludique 
est animé par l’Agence départementale d’information sur 
le logement (ADIL 57) et les Espaces Info Énergie. Le prin-
cipe : des équipes constituées de plusieurs familles ont 
cinq mois pour atteindre au moins 8 % d’économies 
grâce à des gestes facilement réalisables au quotidien. 
L’édition 2014-2015 aura lieu du 1er décembre à fin avril. 
Les candidats seront accompagnés par les conseillères 
sociales de Moselis. À la clé : de belles économies pour 
tous, ainsi que des bons d’achats décoration pour les 
équipes les mieux classées à la fin du défi.

● ● ● HABITAT INNOVANT ET SOLIDAIRE

Moselis, précurseur du « bien vieillir »

Alors que le vieillissement de la population s’accentue, Moselis 
s’engage aux côtés du Conseil Général dans la démarche Habitat 
Innovant et Solidaire (HIS). Objectif : mettre la technologie au 

service des personnes en perte d’autonomie. Cette mobilisation s’est 
concrétisée par la participation de Moselis aux premières Rencontres de 
l’HIS, le 25 septembre dernier, et par le lancement d’une expérimentation 
à Yutz qui vise la construction d’un bâtiment dédié au public âgé 
(18 logements), dans le cadre d’un programme de trois bâtiments, 
ZAC de la Tuilerie. Plusieurs équipements spécifiques sont envisagés 
pour préserver l’autonomie des seniors : ascenseur, volets roulants 
télécommandés, salle de bains sécurisée, chemin lumineux, capteurs de 
détection de comportements inhabituels, pré-équipements nécessaires 
à l’installation d’une plate-forme numérique de services… L’équipe 
de conception/réalisation devrait être choisie en février prochain.

Le
 c

hiffr
e

C’est le nombre de FPA (foyers-

logements pour personnes 

autonomes de plus de 60 ans) 

que possède Moselis. Ces 

derniers ont été construits dans 

le milieu des années 80 et sont 

gérés par des associations, 

émanant le plus souvent 

des mairies.
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● ● ● SOUTIEN AUX 
INITIATIVES LOCALES

Un chantier 
jeunes chez 
des seniors

● ● ● Le mot SensibilisationEngagé dans une politique énergétique ambitieuse (construction et rénovation), Moselis sensibilise régulièrement ses locataires aux éco-gestes pour les aider à réduire leurs charges locatives.

Récompensés fi n 
septembre, les lauréats 
du concours 2013-
2014 ont atteint de 
beaux scores : 29,44 % 
d’économies pour 
l’équipe de Rombas 
(catégorie « Toutes 
énergies », 4e au niveau 
régional), 17,56 % pour 
celle de Th ionville 
(catégorie « Eau 
et électricité », 22e 
au niveau régional).

Au micro, Éric Michel, Directeur 
Général de Moselis, présente le 

projet d’expérimentation à Yutz 
lors des premières Rencontres 

de l’HIS le 25 septembre dernier.
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● ● ● LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

En avant les économies !



● ● ●  Le point sur ● ● ●

4

Un accélérateur de projets
Dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les communes – notamment en matière de foncier –, 
Moselis préconise et privilégie le montage de programmes mixtes mêlant locatif social et vente de parcelles. 
Une solution gagnant/gagnant qui permet d’accélérer le lancement des projets et d’en garantir l’équilibre, 
tant sur le plan urbanistique, architectural, social que financier. La preuve par l’exemple.

Le nouveau lotissement vu de la résidence 
Les Marronniers, en cours de construction.

La culture 
du partenariat
La dimension partenariale du montage de projets a toujours été une priorité pour Moselis car elle permet d’aboutir à des programmes satisfaisant pleinement les deux parties. Cette approche dynamique de la conception d’opérations de logement social s’appuie sur la prise en compte rigoureuse des besoins de la commune d’implantation, l’analyse des contraintes de production et la recherche de solutions pour lever les obstacles éventuels. Alors que les contraintes 

budgétaires sont de plus en plus diffi  ciles à lever, cette ligne de conduite est plus que jamais d’actualité et amène Moselis à proposer à ses partenaires des opérations d’aménagement global. La garantie de projets économiquement viables et en tous points équilibrés !

● ● ● À MOUSSEY

Une réponse à la demande locale 
sans saturation du marché
➜ Problématique de la commune : située en Moselle Sud, Moussey (Bataville) fait face à un faible 
développement de son territoire. Elle dispose de terrains attenants à un programme de Moselis 
en cours de dédensification. 
➜ Solution Moselis : après démolition d’un bâtiment de 15 logements, Moselis dispose d’un 
foncier dont la valorisation par la construction de logements locatifs sociaux n’est pas possible 
compte tenu de la faiblesse de la demande. En revanche, le développement d’une offre de terrains 
à bâtir semble pertinent. Moselis a donc proposé de développer sur son terrain et sur celui de 
la commune un projet en plusieurs phases permettant de mettre progressivement sur le marché 
des lots à vendre.

● ● ● À FLEURY

Une collaboration étroite couronnée de succès

➜ Problématique de la commune : dans la proche campagne messine, Fleury souhaitait 
urbaniser une zone en limite de commune pour répondre à la demande croissante et 
pérenniser la fréquentation de ses équipements communaux. 
➜ Solution Moselis : un projet global d’aménagement associant la vente de 9 parcelles 
(commercialisées en 2013) et la création d’une petite résidence collective de 12 logements 
locatifs (livrée au printemps 2015). Ce projet en voie d’achèvement a parfaitement répondu 
aux attentes de la commune, à savoir faciliter l’installation de primo-arrivants, maintenir 
une population jeune sur le territoire et densifier la population.

Matérialisation du projet 
de Moussey avec le lotissement entourant 

les deux collectifs locatifs de Moselis et dont les 
parcelles pourraient être vendues en trois tranches.

Le « plus » du projet
« La mixité souhaitée a été déterminante dans la concrétisation 
du projet de Fleury car les fonds propres générés par la vente 
des parcelles nous ont permis d’assurer l’équilibre fi nancier du 
programme. » Emmanuel Pougeux, directeur administratif et fi nancier de Moselis



Le montage de programmes mixtes
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À Freyming-Merlebach, 
la situation à fl anc de 
colline et l’exposition 

plein sud sont des atouts 
indéniables pour la 

vente des terrains. Leur 
commercialisation rapide 
permettra de lancer dans 

les meilleurs délais 
la construction des 

logements individuels 
destinés à la location.

● ● ● À BOULANGE

Des parcelles à vendre et du locatif senior 
pour parachever l’urbanisation d’un quartier
➜ Problématique de la commune : à Boulange, le Domaine d’Éole est un 
nouveau quartier conçu de toutes pièces sous la maîtrise d’ouvrage de Moselis 
et livré en 2011/2012. 67 logements y ont été construits sur les 82 envisagés 
au départ : 9 maisons individuelles en accession et 58 logements locatifs 
(30 appartements répartis en 3 immeubles, 22 pavillons et 6 maisons seniors). 
Il reste donc des réserves foncières à exploiter pour finaliser l’urbanisation 
du quartier. 
➜ Solution Moselis : proposer des produits « habitat » 
complémentaires de ceux déjà construits au Domaine d’Éole. 
Il s’agirait de proposer 3 ou 4 lots à bâtir, et de construire 
un bâtiment de 8 logements locatifs dédiés aux seniors. 
Ces appartements disposant tous d’une entrée 
indépendante depuis l’extérieur, cette résidence 
serait de type semi-individuel.

● ● ● À FREYMING-MERLEBACH

Dédensification de l’habitat 
et mixité architecturale
➜ Problématique de la commune : Freyming-Merlebach est une 
commune dynamique du Bassin houiller. La forte proportion de 
logements sociaux impose aujourd’hui le développement d’une offre 
nouvelle d’habitat. 
➜ Solution Moselis : après démolition d’un ensemble locatif obsolète 
(72 logements) dans le quartier « Mûres-Genêts », à très forte 
dominante collective, Moselis propose de valoriser le site par la 
création de logements individuels. Objectifs visés : la dédensification 
de l’habitat et la mixité architecturale. Pour absorber une partie des 
dépenses liées à la démolition, Moselis envisage un programme 
mixte mêlant la construction de maisons à vocation locative sociale 
et la commercialisation de quelques terrains à bâtir.

● ● ● À CHAILLY-LÈS-ENNERY

Plus de mixité sociale 
et générationnelle

➜ Problématique de la commune : située dans le Sillon mosellan, 
Chailly-lès-Ennery souhaite pouvoir répondre au besoin de loge-
ments des jeunes et attirer de nouveaux ménages afin de maintenir 
les services et en particulier l’école. Pour ce faire, elle dispose d’un 
terrain à urbaniser à l’entrée du village. 
➜ Solution Moselis : sur le terrain cédé par la commune, Moselis a 
proposé la création d’un lotissement de 11 parcelles à vendre libres de 
constructeur à des familles. Sur un « macro-lot », Moselis va construire 
un pavillon locatif T4 et un bâtiment de 6 logements (T2 et T3) desti-
nés aux jeunes et aux personnes âgées souhaitant quitter leur 
grande maison.

À Boulange, Moselis a proposé d'exploiter les réserves foncières subsistant dans le périmètre d'un nouveau quartier conçu en partenariat avec la commune afi n d'off rir des formes d'habitat complémentaires de l'off re existante.

La commune a aussi 
cédé une parcelle 
hors lotissement à 
la Communauté de 
Communes de Maizières-
lès-Metz.  Cette dernière 
y a construit 4 pavillons 
seniors.

Le « plus » du projet
Le multi-partenariat permet ici d’off rir sur un même 
site une diversité de produits « habitat » qui visent 
tous les types de ménages tant du point de vue de la 
composition des familles, de l’âge des occupants que 
du niveau de ressources.

Le « plus » du projet
En privilégiant des produits inédits sur le site (parcelles 

à bâtir libres de constructeur et appartements locatifs 

seniors), la solution proposée par Moselis apporte la touche 

fi nale à la mixité sociale, générationnelle et architecturale 

souhaitée par la commune lors de la création du quartier.
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D E  V O U S  À  N O U S

● ● ● TERRITOIRES // VENTE DE PARCELLES À VIC-SUR-SEILLE

PLACE À LA CONSTRUCTION
À Vic-sur-Seille, Moselis a entrepris la démolition d’un collectif locatif qui ne 

répondait plus aux critères de confort actuels. Sur le terrain ainsi libéré, en 

accord avec la commune, Moselis commercialise actuellement sept parcelles 

à bâtir d'une superficie de 5,5 à 12 ares. Le prix de ces terrains, non viabilisés 

et libres de constructeur, s'échelonne de 26 000 euros à 36 650 euros environ 

(étude de sol incluse). De quoi répondre parfaitement à la demande locale, 

davantage orientée vers du pavillonnaire en accession. 

● ● ● MAISON DE L’ORNE, CLOUANGE

Moselis encourage 
l’expression

De style « street art », la nouvelle 
fresque réalisée à la Maison de l'Orne 
est le fruit d’un travail participatif. 

Celui de Youri, un intervenant professionnel, 
celui des encadrants et celui d’une douzaine 
de résidents parmi les 24 accueillis et logés 
dans cette pension de famille. Si la création 
de la fresque s’est déroulée sur une journée, 
la mise en place du projet a duré plusieurs 
mois en amont. « Nous avons organisé des 
ateliers pour savoir ce que les résidents sou-
haitaient exprimer, raconte Sandra Pinot, 
chef de service à l’AIEM (Association d’infor-
mation et d’entraide mosellane), gestion-
naire de la Maison. Nous nous sommes arrê-
tés sur des mots : solidarité, tolérance, espoir, 

respect, dignité… » Des notions qui font sens. 
En tant que propriétaire des murs, Moselis 
n'a donc pas hésité à donner son accord 
à la réalisation de cette œuvre collective, 
les intentions des porteurs de projet rejoi-
gnant pleinement les siennes. « L’objectif 
était d’encourager l’expression des résidents, 
de favoriser leur autonomie et de développer 
leurs compétences et leur sociabilisation à 
travers ce travail de groupe. C’était à la fois 
socio-éducatif, thérapeutique et ludique », 
résume Sandra Pinot. Rare pension lorraine 
à accueillir des enfants, la Maison de l’Orne 
est soutenue depuis le début par Moselis, 
qui participe d’ailleurs à la commission d’at-
tribution des logements.

Propriété de Moselis gérée par l'AIEM à Clouange, la Maison 
de l’Orne est une pension de famille accueillant des résidents 
au parcours de vie chaotique. Le 24 septembre, elle inaugurait 
la fresque qui décore désormais l’un de ses murs d'enceinte.

● ● ● TERRITOIRES // 
INAUGURATION À MANOM

Une résidence neuve 
en centre bourg
Certifiée Habitat & Environnement 

THPE, la résidence Saint-Louis a 

été mise en service le 1er novembre 

dernier au centre de Manom. Cinq 

familles ont emmenagé dans leur 

nouveau logement (du T2 de 55 m2 

au T4 de 82 m2). Chaque appartement 

dispose d'un balcon ou d'une loggia 

et d'une place de stationnement ; 

ceux du rez-de-chaussée sont 

adaptés au handicap. Modeste par sa 

taille, ce programme a vu le jour dans 

le cadre d'un partenariat étroit avec 

la commune (cession du terrain, prise 

en charge des frais de démolition de 

la ruine préexistante) et a nécessité 

une intervention « cousue main » 

de la part de Moselis pour s'adapter 

aux nombreuses contraintes du site. 

Démolition d'une ruine en cœur de 

bourg, parcelle en zone inondable, 

construction en périmètre 

sauvegardé... : autant 

d'obstacles franchis avec 

succès qui permettent 

aujourd'hui à la résidence 

Saint-Louis de renforcer 

l'attractivité de la 

commune de Manom.

Ce détail architectural de l 'ancienne 
façade a été réexploité.
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Chez Moselis, « le métier de gérant 
d’immeubles se distingue de la 
notion – dépassée – de concierge, 

annonce d'emblée Régis Koltès, direc-
teur des ressources humaines (DRH) chez 
Moselis. Ses missions le placent au cœur de 
notre politique de proximité et d’améliora-
tion permanente de la qualité de service. » 
Polyvalent, le gérant d’immeubles est com-
pétent dans plusieurs domaines. La mainte-
nance technique d’abord, avec la réalisation de 
diagnostics rapides et de menues réparations 
dans différents corps d’état du bâtiment. C'est 
également lui qui veille à l'entretien, à l'hy-
giène et à la sécurité du patrimoine. Une mis-
sion qui le conduit à manager du personnel 
ouvrier et employé d’immeubles ou à contrô-
ler le nettoyage effectué par des entreprises 
extérieures ou les locataires. Il veille à la col-
lecte des déchets, entretient les espaces verts, 
vérifie tous les organes de sécurité existants 
et pare aux dysfonctionnements éventuels. 
« Nous nous assurons également que rien n’en-
combre les parties communes », ajoute Aloyse 
Toussaint. Gérant d’immeubles chez Moselis 
depuis 20 ans, Aloyse gère des pavillons et 
des petits collectifs dans un rayon de 40 km 
autour de Phalsbourg, soit 140 logements.

Connectés avec les services
Premier interlocuteur de proximité, le gérant 
d’immeubles n'en est pas pour autant isolé. 
C'est par exemple en relation avec la chargée 
de clientèle et son responsable de secteur 
qu'il remplit le troisième volet de sa mission : 
assurer la gestion locative (états des lieux, 
visites techniques...) et les relations clientèle 
(accueil, information...). Bon communicant, 
agréable mais ferme, il est notamment 
garant du climat et du bien vivre ensemble 
sur son secteur. « Les locataires doivent se 
sentir bien », glisse Aloyse Toussaint. Pour lui, 
la fonction a évolué au niveau administratif : 
« Je dois savoir rédiger des états des lieux et des 
bons de travaux, relancer les locataires en cas 
d’impayé, faire des sorties de stocks. » « Nous 
attendons de nos gérants qu’ils maîtrisent 
suffisamment l’informatique pour traiter et 
tracer les demandes, et être connectés avec 
nos services », appuie le DRH. « Nous sommes 
le premier maillon, ceux vers qui les gens se 
tournent en cas de problème », avance Sergio 
Bokolo. Ce dernier gère un patrimoine collec-
tif (soit 300 logements) à Talange et Mai-
zières-lès-Metz depuis novembre 2012, avec 
l’aide d’un ouvrier polyvalent. « Il faut être 
manuel et à l’écoute », résume-t-il. Et de 

l'écoute et de la dextérité manuelle, il en faut 
pour traiter les réclamations, réceptionnées 
soit en direct (lors des permanences), soit par 
le biais du Centre de la Relation Clients. 
Depuis juillet dernier en effet, les appels des 
locataires sont dirigés vers une plate-forme, 
où ils sont traités et dispatchés. « Ce service 
dégage du temps aux gérants, qui peuvent se 
recentrer sur leur cœur de métier », renchérit 
Régis Koltès.

Garants de la qualité  
de service
Afin de permettre à ses gérants d’im-
meubles d’effectuer leurs missions de 
manière toujours plus pointue et profession-
nelle, Moselis les accompagne dans des 
phases d’intégration/formation au poste : 
réglementation, maîtrise des techniques 
ouvrières, manipulation des produits phyto-
sanitaires, bureautique, gestion de l’agressi-
vité, états des lieux. « L’offre est riche », appré-
cie Sergio. « Dès que nous sentons un manque, 
nous pouvons demander une formation », 
complète Aloyse. Moselis compte aujourd’hui 
41 gérants d’immeubles. Soit autant d’am-
bassadeurs de choix et de proximité, garants 
de la qualité de service au quotidien.

Correspondants privilégiés de Moselis auprès des clients locataires, les gérants d’immeubles 
assurent l’entretien du patrimoine, en garantissent la propreté et veillent au bien vivre 
ensemble sur leur secteur. Maîtrisant aussi bien la technique, l’outil informatique que l’art 
du dialogue, ce sont de véritables hommes-orchestres ancrés dans la proximité.

Le premier a vingt ans d'ancienneté, le second deux. L'un a en charge un patrimoine diffus composé de petits immeubles et de pavillons ; l'autre 
travaille au sein d'un patrimoine collectif concentré géographiquement. Mais Aloyse Toussaint (à gauche) et Sergio Bokolo (à droite, avec une 

cliente) ont en commun la même vision de leur métier de gérant d'immeubles, ancré dans la proximité et la qualité de service au quotidien.

A
m

bassadeurs
Moselis  
emploie  

41 gérants 
d’immeubles. 

Soit autant 
d’ambassadeurs  de choix et de proximité, garants de la qualité de service au quotidien.

● ● ● Métier : GérAnt d’iMMeubleS

La vitrine de Moselis



 

Implication 
de la commune

Pérennisation 
des services

Première 
implantation

Une coopération 
fructueuse

   RÉSIDENCE LES PARNASSIES À MOULINS-LÈS-METZ

En 2012, Moselis acquiert en VEFA 
(vente en état futur d’achèvement) 
un programme immobilier lancé 
rue de Chaponost à Moulins-lès-
Metz par un promoteur privé. Soit 

26 logements avec 13 garages et 33 places 
de stationnement. De quoi répondre en par-
tie à la forte demande de logements locatifs 
neufs sur le secteur messin et à la nécessité 
pour la commune de se conformer au taux 
de 20 % de logements sociaux fixé par la loi 
SRU. « Grâce à cette opération, nous sommes 
même au-delà », estime Jean Bauchez, nou-
veau maire de Moulins-lès-Metz. Pour 

mener à bien ce programme, Moselis a mul-
tiplié les échanges avec les représentants de 
la commune. Et ce, jusqu’à la commission 
d’attribution des logements, à laquelle le 
maire était convié. « Cela m’a permis d’ap-
puyer un certain nombre de dossiers. C’est 
une marque de confiance, le signe d’une véri-
table collaboration de Moselis avec la com-
mune », apprécie l’élu.

Une typologie adaptée 
aux besoins de la commune
La typologie des appartements, du T2 au T4, 
est parfaitement adaptée à l’accueil de jeunes 
ménages, cible prioritaire de la commune. 
Tous pourront bientôt profiter de ces nou-
veaux logements équipés d’un balcon, d’une 
terrasse ou d’un jardin privatif, dans un cadre 

verdoyant avec accès sécurisé (barrière 
automatique). Le premier bâtiment 

(11 logements) a accueilli ses premiers 

clients au début du mois. Le second (15 loge-
ments), donnant sur cour intérieure, sera livré 
en février prochain. À l’instar des projets déve-
loppés en maîtrise d’ouvrage directe par 
Moselis, cette opération est labellisée Habitat 
& Environnement. Cher à Moselis, ce label est 
garant du faible impact du projet sur son 
environnement lors de sa construction 
(démarche de chantier propre) et durant ses 
années de fonctionnement (sensibilisation 
des habitants aux gestes « verts »). Également 
labellisée Qualitel et BBC Effinergie, la rési-
dence Les Parnassies respectera donc l’envi-
ronnement tout en garantissant à ses loca-
taires des charges locatives maîtrisées.
Une fois encore, les stéréotypes relatifs aux 
HLM devraient être mis à mal ! « Les riverains 
ont souvent peur des logements sociaux, 
confirme Jean Bauchez. Là, ils vont se rendre 
compte de la qualité esthétique et environne-
mentale de la résidence ! », conclut-il.

Pour répondre à une demande toujours croissante de logements sociaux dans 
l’agglomération messine, Moselis s’est associé à la commune de Moulins-lès-Metz 
afin d’y développer son offre locative. Livrée en deux temps, fin 2014 puis début 
2015, la résidence Les Parnassies est esthétique et « éco-exemplaire ».

Grand angle
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« Ce sont les premiers logements de Moselis 
sur le territoire. Nous sommes très heureux de 

cette collaboration, basée sur la confiance. »
Jean Bauchez, maire de Moulins-lès-Metz

Tous pourront bientôt profiter de ces nou-
veaux logements équipés d’un balcon, d’une 
terrasse ou d’un jardin privatif, dans un cadre 

verdoyant avec accès sécurisé (barrière 
automatique). Le premier bâtiment 

(11 logements) a accueilli ses premiers 

COUP DE JEUNE  
Cette opération est une bouffée d’air pour la commune, qui 

« compte beaucoup de quartiers pavillonnaires avec comme 
répercussions un renouvellement limité de la population et 
des écoles qui se vident », explique le maire. « La résidence 

nous assure un rajeunissement de la population et la 
pérennisation des services, notamment scolaires. »


