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À LA UNE // RENOUVELLEMENT URBAIN À ROMBAS

C
’est dans un quartier profondément 
transformé, dédensifié et désenclavé qu’ont 
emménagé les locataires de la nouvelle 
résidence La Traviata au printemps dernier 
à Rombas. Car de l’ancien quartier Bourgasser, 

construit à la fin des années 60 au cœur de la commune, 
il ne subsiste aujourd’hui plus rien. Les barres Berlioz et 
Massenet ainsi que l’immeuble Verdi qui le composaient 
ont été progressivement démolis (soit 180 appartements) 
pour laisser place à des résidences à taille humaine et 
ouvertes sur leur environnement, offrant au total 
88 logements adaptés à la demande locative locale ainsi 
que des locaux commerciaux ou de services en rez-de-
chaussée. Le tout s’est opéré dans le cadre d’une partition 
jouée en parfaite harmonie par Moselis et la commune 
de Rombas, Moselis prenant en charge les opérations de 
démolition/construction, la Ville l’aménagement paysager 
des espaces publics et la rénovation de la voirie.
La récente mise en location de La Traviata (38 logements 
et un espace de bureaux), labellisée Habitat & 
Environnement, Qualitel et BBC Effinergie, est venue 
apporter la touche finale à cet ambitieux programme de 
renouvellement urbain lancé en 1993. Il s’agit de l’ultime 
programme neuf livré par Moselis dans le quartier après 
les résidences Les Musiciens (24 logements en 1997), puis 
Ariane et Manon (26 logements en 2001-2002). Autant 
de bâtiments dont les standards de qualité n’ont plus rien 
à voir avec l’habitat collectif des années 60-70 et qui 
conjuguent à l’échelle d’un quartier développement 
durable, mixité sociale et qualité de vie retrouvées.

Le quartier Bourgasser 
métamorphosé
La requalification du quartier Bourgasser vient de s’achever avec la livraison 
de la résidence La Traviata, ultime étape d’un projet au long cours mené 
dans le cadre d’un partenariat étroit entre Moselis et la commune.

DE VOUS À NOUS

dans le cadre d’un partenariat étroit entre Moselis et la commune.

© Sellen & Tedeschi Architectes

Le quartier Bourgasser 
(en gros plan, la nouvelle résidence 

La Traviata) n’a plus rien 
à voir avec ce qu’il était en août 

1996 (en médaillon).
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● ● ● AGGLOMÉRATION MESSINE

Moselis répond 
à la demande

● ● ● L’ÉDITO DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

AU SERVICE DU 
LOGEMENT DE TOUS 
LES MOSELLANS
En cette fin d’année 2015, la préoc-
cupation de Moselis est de continuer 
à remplir ses obligations de service 
public au regard d’un contexte de 
plus en plus difficile pour les bailleurs 
sociaux. Entre des recettes de loyers 
stagnantes (dues à une évolution du 
taux d’inflation proche de zéro) et des 
dépenses d’exploitation qui affichent, à 
l’opposé, une augmentation constante, 
l’enjeu est de retrouver des marges 
de manœuvre pour que notre office 
puisse continuer à exercer ses missions 
sans rien sacrifier à ses exigences de 
qualité et en n’écartant aucun territoire. 
Car Moselis a vocation à intervenir sur 
l’ensemble de la Moselle. Or, notre 
département présente la particularité 
d’être scindé entre des zones « ten-
dues  », où la demande de logements 
est forte avec des conditions de finan-
cement favorables, et des zones dites 
« détendues  », où la demande est 
moindre avec des conditions d’équilibre 
financier qui deviennent impossibles. 
Dans ce contexte contraint, Moselis 
reste pleinement mobilisé pour 
construire partout, en veillant à préser-
ver un nécessaire équilibre entre les 
territoires, et déploie tous les moyens 
pour relever ce défi à court terme. 
Étroitement lié au Conseil Départe-
mental de la Moselle, sa collectivité 
de rattachement, Moselis a plus que 
jamais à cœur de contribuer, à ses 
côtés, à la définition d’une politique 
départementale cohérente en matière 
de logement social et d’imaginer de 
nouvelles modalités de fonctionnement 
afin de continuer à assumer ses res-

ponsabilités au 
service du loge-
ment de tous 
les Mosellans.

Éric Michel

DR

M etz et son agglomération 
enregistrent une forte demande 
de logements sociaux, 

notamment dans le neuf. C’est pourquoi 
Moselis s’attache à accompagner les 
communes dans le développement de 
leur parc locatif. Deux nouvelles 
résidences viennent ainsi d’être livrées, 
avec remise des clefs aux locataires au 
printemps. La première, baptisée Les 
Parnassies (26 logements), est implantée 
rue de Chaponost à Moulins-lès-Metz. 
Cette nouvelle implantation porte à 44 le 
nombre de communes partenaires de 
Moselis sur l’agglomération. La seconde, 
baptisée Les Marronniers, a été construite 
rue Lucien Albert à Fleury ; elle offre 
12 logements à proximité immédiate d’un 
lotissement de 9 parcelles déjà aménagé 
et commercialisé par Moselis. 
Chacun de ces programmes a été réfléchi 
pour s’adapter à toutes les typologies de 

clientèle, en déclinant des logements du 
T2 (de 50 à 55 m2) au T4 (de 84 à 94 m2). 
Tous les appartements disposent d’un 
balcon, d’une terrasse ou d’un jardin 
privatif, ceux en rez-de-chaussée étant 
bien sûr accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Comme tous les 
programmes neufs de Moselis, ces 
résidences répondent enfin à de hauts 
standards de qualité environnementale, 
garantissant confort et économies de 
charges à leurs nouveaux occupants. Elles 
portent à 2 042 le nombre de logements 
gérés par l’agence messine de Moselis.

● ● ● Le mot Chargées de clientèle

Dans chacune des 6 agences, les chargées de clientèle accompagnent les 

clients à chaque étape de leur parcours résidentiel. Analyse des demandes, 

rencontre des candidats locataires, recherche du logement le mieux adapté 

à leur situation, présentation des dossiers en commission d’attribution, 

gestion de la mobilité… : elles sont au cœur des politiques de qualité et de 

proximité poursuivies par Moselis.

Conscient de la forte pression locative sur l’agglomération 
messine, Moselis y resserre les mailles de son parc. Derniers 
exemples en date : deux nouvelles résidences inaugurées 
à Moulins-lès-Metz et Fleury.

Moulins-lès-Metz.

Fleury.
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Confronté à une demande grandissante, Moselis a fait du logement 
des moins de 30 ans une priorité. D’une manière générale, les petits 

appartements leur sont réservés dans tous ses programmes neufs. 
« Les jeunes représentent 30 % de nos attributions annuelles. Nous 
voulons leur assurer accès et maintien dans le logement », 
développe Cathy D’Amato, responsable du service de la 
gestion locative et sociale. Moselis multiplie les formules. 
Il loue ainsi aux étudiants des appartements autonomes 
ou en colocation. « Nous visons aussi et surtout un public 
plus fragile : les jeunes au RSA, sans emploi, en formation 
professionnelle. » Moselis travaille ainsi avec le CLLAJ 
Boutique Logement à Metz. Ce partenariat se traduit 
par la mise à disposition de petits logements abordables 
dans des secteurs bien desservis par les transports. Sur le 
bassin d’emploi thionvillois, il loue à Apolo J (Association 
pour le logement des jeunes du Nord mosellan) « des logements 
destinés à de jeunes colocataires en voie d’insertion professionnelle ». 
Ceux-ci sont sécurisés grâce à des loyers plafonnés et un forfait de 
charges (environ 270 €/mois tout compris). Sur le même principe, 
deux logements sont loués à l’AFPA pour ses stagiaires. Enfin, Moselis 
s’investit dans la sous-location dans l’objectif d’un glissement de bail, 
dispositif d’insertion par le logement mis en place par le Département.
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● ● ● LA CARRIÈRE 
À SAINT-AVOLD

Un quartier 
repensé

● ● ● LOGEMENT DES JEUNES

Des solutions sur mesure

À Yutz, Moselis propose 
des T5 meublés 
destinés à la colocation 
en partenariat avec 
l’IUT Cormontaigne.

● ● ● À L’ÉTUDE À DABO

Une maison d’accueil rurale 
pour personnes âgées en projet

Conscient que la prise en compte du vieillissement de la population est un véritable enjeu, Moselis développe 
progressivement un parc adapté aux seniors et propose son expertise en la matière aux collectivités. Ainsi à Dabo, 

la construction d’une Marpa (maison d’accueil rurale pour personnes âgées) devrait prochainement être lancée sous 
sa maîtrise d’ouvrage. Sollicité par la commune, il en a déjà réalisé l’étude de faisabilité en 2014. La Marpa proposera 
18 T1 et 2 T2 de plain-pied conçus pour faciliter et sécuriser le quotidien de leurs occupants (sanitaires adaptés, portes 
élargies, volets roulants motorisés…) ainsi que des espaces de vie collective (salles de restauration, de télévision…). 
Elle sera gérée par une structure extérieure (CCAS ou association). Largement impliquée, la commune a déjà démoli 
le bâtiment existant sur le site sélectionné, lieu-dit du Home Saint-Léon à La Hoube, et réalisé la plate-forme.

Le projet 
lancé à 
St-Avold  
devra 
contribuer 
au renouveau 
durable du 
quartier en 
l’adaptant à 
la demande 
locale.
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Les Marpa sont de petites unités de vie limitées 
à 24 seniors ; leurs logements privatifs garantissent 
l’autonomie et l’intimité des résidents.

Mixité, qualité et accession à 
la propriété seront bientôt 

les nouveaux maîtres mots de 
« La Carrière » à Saint-Avold. 
Moselis va en effet signer une 
convention de partenariat avec 
la commune visant la rénovation 
de ce quartier, où trois de ses 
immeubles (70 logements 
construits en 1962 et restructurés 
en 1990) connaissent un fort taux 
de vacance. Le projet comprend 
la démolition de deux bâtiments 
ainsi que la réhabilitation du 
troisième (20 logements). La 
commune prendra en charge 
les travaux de viabilisation des 
terrains nouvellement libérés, 
où Moselis commercialisera un 
lotissement de 13 parcelles à bâtir.

Le

 chiffre

C’est, en 2014, le pourcentage d’attributions opérées par Moselis en faveur des jeunes de moins de 30 ans, soit 318 logements.

31%

● ● ● NOUVEAUX QUARTIERS PRIORITAIRES

Politique de la ville : 
Moselis s’implique

L a nouvelle géographie d’intervention de la poli-
tique de la ville a été arrêtée fin 2014. Elle se 
concentre désormais sur 1 300 quartiers identi-

fiés au plan national sur le seul critère de la pauvreté. La 
Moselle compte 24 quartiers prioritaires, dont 
Creutzwald Breckelberg, Forbach Wiesberg et Bellevue, 
Saint-Avold Carrière, Thionville Côte des Roses, Yutz 
quartier des Provinces et Sarreguemines (Vieille Ville et 
Ville Haute). Impliqué au quotidien dans les quartiers, 
Moselis s’engage étroitement aux côtés des communes 

et des EPCI. Il œuvre depuis longtemps déjà pour l’amélioration de l’habitat et la lutte contre la 
précarité énergétique, le développement équilibré des territoires et la ville durable, ou encore le 
désenclavement des quartiers, qui figurent parmi les dix objectifs de la politique de la ville. Les 
Contrats de Ville ont été signés avec l’État et les collectivités. 

Forbach 
Wiesberg fait 

partie des 
nouveaux 
quartiers 

prioritaires.

© Agence DER



● ● ●  Le point sur ● ● ●

Claude Bitte, Président de Moselis

« Défendre une nouvelle vision 
de l’habitat »
Suite au scrutin départemental de mars 2015, Moselis a procédé au renouvellement et à l’installation  
de son Conseil d’Administration (CA) le 1er juin dernier. Claude Bitte, Conseiller Départemental  
du canton de Sarralbe, en a été élu Président à l’unanimité. Rencontre.

➜ Vous siégez au CA de Moselis depuis 1993. 
Avec le recul, quels sont selon vous les points 
forts de l’OPH que vous présidez désormais ?
Sans aucun doute sa capacité à proposer des 
logements de qualité à nos concitoyens aux 
revenus les plus modestes. Le principal acquis 
du logement social, c’est qu’il n’est plus 
repérable lorsque l’on arpente les rues de nos 
communes ; il n’a plus à rougir de la comparaison 
avec le parc privé, bien au contraire ! De ce point 
de vue, Moselis assume pleinement sa 
vocation : la qualité de l’habitat est au cœur de 
sa stratégie depuis de très nombreuses années. 
De plus, Moselis est reconnu comme étant l’un 
des meilleurs en matière de politique 
énergétique et de qualité de service. Il compte 
à son actif plus de 1 500 logements certifiés par 
Cerqual et les résultats des enquêtes de 
satisfaction prouvent que les locataires 
apprécient l’engagement des équipes à leurs 
côtés. Enfin, Moselis entretient d’excellentes 
relations avec les communes d’implantation – 
au nombre de 148 – du montage des opérations 

à l’attribution des logements. Ce travail 
partenarial, salué par les élus locaux, est un 
atout majeur pour proposer des projets 
personnalisés et défendre une nouvelle vision 
de l’habitat.

➜ Quelle feuille de route entendez-vous 
fixer à Moselis au regard de la politique 
départementale de l’habitat ?
Moselis est fort de nombreux savoir-faire. Son 
action doit donc s’inscrire dans la continuité 
en mettant l’accent sur cinq priorités, qui sont 
autant de piliers de sa mission de service 
public : le maintien de la qualité du bâti, tant 
en construction qu’en rénovation ; le maintien 
de la qualité de service envers ses clients 
locataires ; le développement de l’accessibilité 
au sein de son patrimoine ; le développement 
de l’accès au logement des jeunes et enfin le 
développement d’un habitat adapté pour le 
maintien à domicile des personnes âgées, 
notamment grâce à l’ introduction de 
nouveaux équipements domotiques.

➜ Comment envisagez-vous de renforcer les 
liens entre Moselis et sa collectivité de 
rattachement ?
À l’avenir, pour agir au mieux en faveur du 
logement des Mosellans, nous devons 
multiplier les passerelles, les interconnexions, 
entre l’OPH et le Département. Le Directeur 
Général de Moselis sera ainsi régulièrement 
invité à siéger devant la 3e Commission de 
l’Assemblée Départementale, compétente en 
matière de politique des solidarités et 
d’habitat. Ce sera l’occasion de débattre et 
d’échanger avec les élus autour des questions 
relatives au logement. Par ailleurs, il importe 
que Moselis puisse discuter en amont avec le 
Conseil Départemental de sa stratégie de 
programmation. L’idée étant que Moselis 
puisse prendre toute sa place dans un 
aménagement équilibré de l’ensemble des 
territoires mosellans, au service de toute la 
population.

Moselis/Conseil Départemental :  

une relation privilégiée
Le Conseil Départemental est la collectivité de rattachement 

de Moselis. À ce titre, il joue un rôle majeur dans sa 

gouvernance et en assure la présidence par l’intermédiaire 

d’un Conseiller Départemental. Moselis est donc 

impliqué de fait dans la mise en œuvre de la politique 

départementale de l’habitat, dans les domaines qui le 

concernent. Une charte a été établie en ce sens dès 2013 

qui fixe des priorités et engagements relatifs au logement 

des personnes âgées et handicapées, au logement des 

jeunes, à la mixité sociale et notamment au logement des 

personnes défavorisées ainsi qu’à la prise en compte des 

considérations liées au développement durable.
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« À l’avenir, nous devons multiplier les passerelles,  
les interconnexions, entre l’OPH et le Département », 
indique le nouveau Président de Moselis. 



Le nouveau Conseil d’Administration
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De gauche à droite : Jean Scherer, Daniel Trarbach, Bernard Simon, 
François Glen, Manuel De Jesus, Magali Grandmaire, Jean François, Yves 

Wendling, Patricia Arnold, Robert Malgras, Jean Kugler (représentant les 
services de l’État), Julien Freyburger, Claude Bitte, Jacky Aliventi, Lionel 

Dorveaux, Éric Michel (Directeur Général de Moselis), Évelyne George-
Salza, Gérard Borla, Marie-Antoinette Gerolt, Patrice Laurrin, Patricia 

Colin (Directeur Général adjoint de Moselis), Jean Kuen, Maud Guldemann 
(représentant le CE de Moselis), Alfred Mescolini, Robert Balthazard. 

Absents sur la photo : Jeanine Berviller et Patrick Reichheld.

Membres désignés par le Conseil 
Départemental (en son sein)
� Claude Bitte, Conseiller Départemental, 
Président de Moselis
� Jean François, Vice-Président du Conseil 
Départemental, Vice-Président de Moselis
� Jacky Aliventi, Conseiller Départemental
� Jeanine Berviller, Conseillère 
Départementale, membre du Bureau
� Julien Freyburger, Conseiller 
Départemental, Maire de Maizières-
lès-Metz
� Patrick Reichheld, Vice-Président 
du Conseil Départemental 

Membres désignés par le Conseil 
Départemental (personnes qualifiées)
� Patricia Arnold, Conseillère municipale 
de Metz
� Lionel Dorveaux, membre du Bureau
� Évelyne George-Salza, Maire 
d’Arraincourt 

� Marie-Antoinette Gerolt, Adjointe 
au Maire de Forbach
� Magali Grandmaire, Directrice 
de la Maison de la Justice et du Droit 
de Faulquemont
� Alfred Mescolini
� Yves Wendling, Conseiller Municipal 
de Metz, membre du Bureau

Représentant d’une association 
dont l’un des objets est l’insertion 
ou le logement des personnes 
défavorisées 
� Robert Malgras, Président de 
l’Association Athenes à Thionville

Membres désignés par les organismes 
et institutions 
� Jean Kuen, Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF)
� Daniel Trarbach, Union Départementale 
des Associations Familiales (Udaf)

� Robert Balthazard, 
Comités Interprofessionnels 
du Logement (Plurial)
� Bernard Simon, Union 
Départementale Confédération 
Générale du Travail (CGT)
� Manuel de Jesus, Union 
Départementale Confédération 
Française Démocratique 
du Travail (CFDT)

Membres élus par les locataires
� Gérard Borla, Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV)
� François Glen, Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV), 
membre du Bureau
� Patrice Laurrin, Consommation 
Logement et Cadre de Vie (CLCV)
� Jean Scherer, Confédération 
Générale du Logement (CGL), 
membre du Bureau

Zoom sur…

La composition 
du nouveau CA
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D E  V O U S  À  N O U S

R
éalisation de diagnostics, mise en 
place de modes opératoires appro-
priés, communication interne, 
information locataires… : Moselis 

s’est emparé du sujet de l'amiante avec 
rigueur et pragmatisme. En effet, 85 % de 
son patrimoine est potentiellement concer-
né par cette problématique. 

Une démarche ouverte 
et responsable
En tant que bailleur, Moselis joue la trans-
parence : « Tous nos locataires ont été sensi-
bilisés  à  la  problématique  de  l’amiante  et 
aux  précautions  à  prendre  s’ils  souhaitent 
réaliser de petits travaux, via une campagne 
d’information en juin dernier », indique Éric 
Michel, Directeur Général. En tant qu’em-
ployeur, Moselis a mis l’accent sur la forma-
tion des collaborateurs qui participent à 
l’entretien et à la vie des immeubles. Un 
référent amiante se tient à la disposition 
des collaborateurs pour répondre à leurs 
interrogations d’ordre technique ou règle-
mentaire. «  Nous  sommes  par  ailleurs  en 
train  d’établir  avec  d’autres  bailleurs  des 
modes  opératoires  pour  définir  les  bonnes 
façons de travailler face au risque amiante », 
souligne Éric Michel. Ces modes opéra-
toires seront prochainement envoyés aux 

acteurs intéressés (inspection du travail, 
Carsat, OPPBTP et médecine du travail) 
pour validation. En tant que maître d’ou-
vrage enfin, Moselis attend des entreprises 
extérieures le même comportement res-
ponsable ; dans chacune des consultations, 
le référent amiante veille à la qualification 
des entreprises candidates. 

Une vaste campagne 
de diagnostics
Le patrimoine devra, comme le prévoit la 
loi, être diagnostiqué avant le 1er février 
2021. La tâche est immense et le timing 
serré. « Moselis a décidé de passer à la vitesse 
supérieure, de façon pragmatique, sans rien 
sacrifier des exigences de sécurité inhérentes 
à  l’amiante  »,  souligne Éric Michel. Seront 
donc menés de front les actuels « diagnos-
tics amiante avant travaux » (réalisés dès 
lors qu’un logement nécessite des travaux 
avant relocation), ainsi que les « diagnos-
tics amiante des parties privatives ». Cette 
vaste campagne, dont Moselis évalue le 
coût à 5 millions d'€, s’étalera sur quatre 
ans. Une fois le risque cartographié, Mose-
lis pourra alors optimiser sa stratégie vis-à-
vis de la problématique amiante au regard 
des contraintes sanitaires, techniques et 
budgétaires.

● ● ● ÉTUDE 
DE SATISFACTION 
NOUVEAUX 
ENTRANTS 2014

OBJECTIF : 
QUALITÉ 
DE SERVICE
Signataire de la charte 
d’engagement régionale pour 
la qualité de service (qui 
réunit les bailleurs publics 
lorrains sous l’égide d’Arelor), 
Moselis s’est doté d’un panel 
d’outils pour évaluer la 
satisfaction de ses locataires, 
dont l’enquête Néoloc, 
lancée en 2010. Menée trois 
fois par an, celle-ci a pour 
but d’analyser la perception 
des nouveaux clients, 
d’identifier les points forts 
et faibles de l’organisation 
et de dégager les pistes de 
progrès pour maintenir un 
bon niveau de performance 
tout en optimisant le service 
rendu. L’étude menée sur 
les nouveaux entrants 
2014* a récemment rendu 
son verdict. En voici les 
principaux enseignements : 
• 94,6 % des nouveaux 
locataires de Moselis 
sont « très satisfaits » ou 
« satisfaits » ; ce niveau est 
identique dans le neuf et 
l’ancien, en ZUS ou hors ZUS ; 
• le sentiment de sécurité 
au quotidien depuis 
l’emménagement est en 
forte hausse avec 91,3 % de 
« très satisfaits » (+ 9 points) 
ou « satisfaits » ; 
• une très large majorité 
de thèmes affichent 
une satisfaction globale 
supérieure à 85 % ; quelques 
points ont été identifiés 
comme devant faire l’objet 
d’actions d’améliorations : 
il s’agit de la propreté 
générale du logement et 
des communs ainsi que 
la réponse aux demandes 
techniques.

* 578 répondants sur un total 
de 971 nouveaux entrants.

● ● ● GESTION DES RISQUES

Amiante : Moselis, 
un bailleur proactif

● ● ● Le contexte
Un nouveau diagnostic s’impose désormais à tous 

les propriétaires de parties privatives d’immeubles 

collectifs (privés ou publics) dont le permis de 

construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, sans 

qu’il soit conditionné à un événement de type mise 

en location, commande de travaux ou vente : il 

s’agit du « dossier amiante des parties privatives ». 

Au plan national, on estime à 15 millions le nombre 

de logements susceptibles de contenir des maté-

riaux amiantés, dont 20 % de logements sociaux.

Face à la problématique de l’amiante, 
dont il mesure pleinement l’impact, Moselis 
adopte un comportement responsable 
vis-à-vis de ses locataires, de ses 
collaborateurs et de ses prestataires.
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● ● ● INNOVATION

Solaire : une stratégie durable

S
arrebourg, Freyming-Merlebach, 
Aume t z,  Rémilly,  Bouzonville , 
Uckange… : Moselis compte déjà 
une vingtaine de résidences équi-

pées de panneaux solaires thermiques, 
producteurs d’eau chaude (sanitaire et 
chauffage), et une résidence équipée de 
panneaux photovoltaïques pour la produc-
tion d’électricité. Beaucoup de paramètres 
entrant en jeu, il faut environ un an pour 
optimiser chaque dispositif. Mais le jeu 
en vaut la chandelle : durables et éco-res-
ponsables, ces équipements impactent 
directement la facture énergétique des 
locataires, jusqu’à moins 50 euros par foyer 
et par an, grâce au thermique. Des écono-
mies substantielles rendues possibles par 
un suivi rigoureux des équipements. « Les 
installations  thermiques  sont  équipées  de 
capteurs. Nous disposons d’un système de 
télégestion qui nous permet d’en suivre les 
performances en temps réel, depuis le siège 
de  Moselis,  explique Christophe Guenier, 
responsable Équipements et Énergie. Cela 

implique  une  attention  sans  faille  de 
notre part et de celle des exploitants de 
chaufferies. »

Construction neuve  
et réhabilitation
Convaincu que le solaire est une straté-
gie gagnante « même sous nos latitudes », 
Moselis envisage de nouveaux développe-
ments. « Avec notre partenaire Viessmann, 
nous avons pour projet de tester des panneaux 
nouvelle génération, qui pourraient limiter la 
température et donc le risque de surchauffe 
en période de canicule et d’absence des loca-
taires. » Moselis pourrait aussi participer à 
un projet basé sur la compatibilité entre les 
panneaux solaires et les pompes à chaleur. 
Pour l’heure, la montée en puissance se 
poursuit, en construction neuve comme en 
rénovation énergétique (2 projets en cours à 

Hayange, 2 autres à l’étude). En réhabili-
tation, l’installation de panneaux solaires 
thermiques en complément d’une chauf-
ferie gaz est privilégiée pour les bâtiments 
anciennement chauffés à l’électricité. 
Objectif : contribuer à réduire significative-
ment les charges locatives.

* Fonds européen de développement régional. 
**Agence de l’environnement et de la maîtrise  
de l’énergie.

Depuis 2008, 7,1 % du parc 
locatif collectif de Moselis (soit 

724 logements) ont été équipés 
d'installations solaires, dont plus 

de la moitié dans le cadre de 
réhabilitations. Le point sur ces 

équipements et les projets.

● ● ● TERRITOIRES // PROGRAMME NEUF À HAYANGE

La Villa d’Este bientôt mise en location
À Hayange, Moselis met la touche finale à la résidence Villa d’Este rue de Tivoli. Avec 

huit T2, quatre T3 et six T4, sa typologie est adaptée à la demande locative locale. 

Située quartier Marspich, la résidence bénéficie de la proximité des commerces, 

services et écoles. Labellisée Habitat & Environnement, Qualitel et BBC Effinergie, elle 

dispose de panneaux solaires en toiture terrasse, d’une chaufferie collective à énergie 

gaz naturel (type CIC) et d’une isolation thermique par l’extérieur. Des espaces verts 

parachèveront ce programme qui accueillera ses premières locataires début 2016.

P
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Fermement engagé  
dans la mise en œuvre 
de bâtiments durables 

et économes en énergie, 
Moselis est accompagné 
financièrement dans sa 

démarche par le Feder* ainsi 
que par l’Ademe** Lorraine, 

qui a salué la qualité  
de ses installations.

Durables et éco-responsables,  
les équipements solaires  
impactent directement la facture 
énergétique des locataires.
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Dialogue Transparence Multi-
compétences

La concertation, 
clé de voûte du succès

   DÉMARCHE PARTENARIALE

«N
ous sommes dans un dia-
logue permanent. Il n’y a 
pas un projet que nous 
n’ayons développé sans 

avoir consulté préalablement le maire. Nous 
souhaitons que nos propositions corres-
pondent aux attentes en matière de dévelop-
pement urbain et d’habitat », souligne d’em-
blée Emmanuelle Badel Abeya, directrice du 

développement et du patrimoine. « Moselis 
connaît parfaitement le marché pour être 
présent sur quasiment toutes les grandes 
villes de Moselle », confirme Julie Vaudemont, 
adjointe au maire de Yutz, en charge du 
logement et de l’habitat, évoquant volon-
tiers des « relations exceptionnelles » avec le 
bailleur social.

Des élus impliqués de A à Z
Très à l’écoute, Moselis établit une collabo-
ration constructive, qui permet d’avancer 
en impliquant les élus de A à Z. « Nous 
apprécions d’être étroitement associés à 
l’attribution des logements », souligne 
notamment l’adjointe. Un chargé d’études 
urbaines et architecturales œuvre d’ailleurs 
très en amont pour favoriser le montage de 
projets cohérents, adaptés à la taille des 

communes, à la situation du foncier, à la 
demande locale… Et, contrairement à 

un promoteur traditionnel, Moselis 
apporte une multiplicité de savoir-

faire : « Sur la partie locative, nous 
savons proposer de l’habitat très 
spécifique, adapté aux seniors, aux 
jeunes… Nous pouvons aussi tra-
vailler sur des programmes mixtes 

locatif/accession, sur de l’aménagement… : 
tout ce qui participe au bien vivre ensemble. »

Trois programmes de front
Autant d’atouts qui ont séduit la commune 
de Yutz, où Moselis mène trois projets de 
front. ZAC de l’Aéroparc, la résidence Cirrus 
(29 logements) acquise en VEFA vient d’ac-
cueillir ses premiers locataires. L’an pro-
chain, 44 autres logements suivront ZAC de 
la Tuilerie, dans le cadre d’un programme 
mêlant accession à la propriété (10 loge-
ments), locatif social ainsi qu’une expéri-
mentation dédiée à l’habitat innovant et 
solidaire en partenariat avec le Conseil 
Départemental : 20 logements intégreront 
des solutions domotiques, avec connexion 
à une plate-forme de services, pour per-
mettre le maintien à domicile, en toute 
sécurité, des personnes en perte d’autono-
mie. Enfin, Moselis projette d’acquérir Les 
Douanes, un ensemble immobilier mis en 
vente par l’État : 48 logements intégrale-
ment réhabilités viendront in fine complé-
ter l’offre locative sociale sur Yutz. « Avec 
l’aide de Moselis, nous espérons nous mettre 
rapidement en conformité avec la loi SRU », 
conclut Julie Vaudemont.

Tous les projets menés par Moselis ont en commun un travail partenarial 
permanent avec les élus des communes d’implantation. Objectif : s’adapter 
le plus finement possible aux attentes et contraintes locales. Exemple à Yutz.

Grand angle
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« Avec Moselis, nous avons un 
partenariat gagnant-gagnant. »

Julie Vaudemont, adjointe 
au maire de Yutz, en charge 
du logement et de l’habitat

urbaines et architecturales œuvre d’ailleurs 
très en amont pour favoriser le montage de 
projets cohérents, adaptés à la taille des 

communes, à la situation du foncier, à la 
demande locale… Et, contrairement à 

un promoteur traditionnel, Moselis 
apporte une multiplicité de savoir-

© Schott Architecte

GESTION DE PROXIMITÉ
Une fois les logements livrés, Moselis joue la carte de la proximité, avec des 

agences et du personnel au cœur des territoires. Un autre point fort ! 
« Effectivement, les locataires passent directement par le personnel de 

proximité de Moselis. C’est plus confortable pour nous, relève Julie Vaudemont. 
Et si, de notre côté, nous avons la moindre question, le responsable de l’agence 

locale de Moselis est toujours disponible pour y répondre. »

44 logements suivront en 2016 ZAC de la Tuilerie, 
dont une vingtaine intégrera des solutions 
domotiques expérimentales.

La résidence Cirrus 
en chantier.


