
ÉCLAIRAGES
INAUGURATION  
ET PARTENARIAT 
AVEC L’APF À SAINT-
JULIEN-LÈS-METZ.
PAGES 2/3

GRAND ANGLE
CAP SUR LE 
DURABLE POUR  
LA MARJOTTÉE.
PAGE 8

LE POINT SUR…
MOSELIS PROMOTION : 
UNE NOUVELLE 
SIGNATURE AU  
SERVICE DE LA VENTE.
PAGES 4/5

DE VOUS À NOUS
ATELIER JEUNES  
À TALANGE ET 
PORTRAIT-ROBOT DU 
NOUVEAU CLIENT 2015.
PAGES 6/7

À LA UNE // CONVENTION DE PARTENARIAT

D
ésireux de répondre aux enjeux de  
construction et d’amélioration du logement 
social en Moselle, Moselis s’est engagé dans 
un vaste programme d’investissements sur la 
période 2016-2018. En phase avec les objectifs 

du Plan Départemental de l’Habitat et inscrit dans le plan 
national de l’habitat social, ce programme est évalué à 
77,12 M€. Il porte essentiellement sur la production de 
320 logements neufs et la réhabilitation de 999 logements 
existants, l’accent étant mis sur l’optimisation de la 
performance énergétique du parc immobilier. Autres 
priorités affichées par Moselis : la prise en compte de la 
problématique amiante avec un intensif programme de 
diagnostics, ainsi que la poursuite des innovations en 
termes d’habitat passif, comme d’habitat solidaire et 
connecté dédié aux seniors. Dans le cadre de la convention 
pluriannuelle de partenariat signée le 24 juin dernier à 
l’occasion de l’inauguration de la résidence « Les Jardins  
de Grimont » à Saint-Julien-lès-Metz (lire à ce sujet notre 
article p. 3), la Caisse des Dépôts accompagnera Moselis  
en mobilisant 45 M€ de prêts. Collectivité de rattachement 
de Moselis, le Conseil Départemental garantira pour sa 
part à 100 % l’intégralité de ces prêts. De quoi conforter 
avec succès les projets de Moselis. Dans un contexte 
économique qui reste difficile, ces programmations 
proposent en effet des solutions d’habitat adaptées  
aux besoins de la population mosellane, dans toutes  
ses composantes. Ils contribuent en outre à soutenir 
l’activité du BTP à travers tout le département.  

Les investissements  
de Moselis confortés
Moselis a signé le 24 juin dernier une convention de partenariat en  

faveur de la construction et la réhabilitation de logements sociaux  

en Moselle avec la Caisse des Dépôts et le Conseil Départemental. 

Éric Michel, Directeur Général  
de Moselis, Claude Bitte, Président  

de Moselis, Marie-Louise Kuntz,  
Vice-Présidente du Conseil 

Départemental de la Moselle,  
et Patrick François, Directeur  

régional Grand Est de  
la Caisse des Dépôts.

GRAND ANGLEDE VOUS À NOUS
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● ● ● RÉNOVATION D’UN FOYER-LOGEMENTS SENIORS

Seconde jeunesse
● ● ● L’ÉDITO DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MOSELIS À 
L’OFFENSIVE !
Dans un contexte financier difficile 
pour les organismes Hlm, Moselis  
a décidé d’adopter un plan 
exceptionnel de réhabilitation sur  
la période 2016-2019. L’effort consenti 
porte sur 1 700 logements répartis  
sur toute la Moselle et représente  
un investissement de 67 M€.
Concrètement, il s’agit pour Moselis 
d’accélérer ce qui était prévu dans  
sa programmation initiale grâce à  
un apport de fonds propres de 7,6 M€ 
sur la période. Moselis s’apprête donc 
à investir massivement pour améliorer 
la qualité de l’accueil de ses locataires 
tout en apportant sa contribution  
à la relance de l’économie locale.  
Un choix stratégique, mais également 
économique, puisque déclencher ce 
plan aujourd’hui permettra de profiter 
de coûts travaux relativement bas, de 
taux d’intérêt favorables ainsi que de 
subventions européennes (Feder) en 
matière de réhabilitation thermique. 
Car l’amélioration des performances 
énergétiques est au cœur de ce plan 
ambitieux ; les travaux programmés  
se traduiront par des allégements de 
charges pour de nombreux locataires. 
Plus de 15 % de notre parc locatif  
sera ainsi réhabilité à l’horizon 2019,  
le choix des immeubles ayant été  
ciblé au regard de l’intensité des 
dépenses d’entretien courant et  
des gains potentiels sur le plan 
énergétique. Ce pari sur l’avenir,  
je l’espère, ne manquera pas d’être 
apprécié par nos partenaires, soucieux 
d’accueillir sur leur banc communal 
des logements sociaux de qualité, 
synonymes de confort et de charges 
maîtrisées pour leurs habitants.

Éric Michel

DR

P
our améliorer les conditions 
d’accueil et adapter les logements 
aux critères de confort actuels, 

Moselis a lancé un vaste programme de 
modernisation et de mise aux normes 
d’accessibilité de 14 logements vacants 
du foyer-logements La Coulée Verte. 
Pendant les travaux, dont la fin est 
prévue cet été, un appartement témoin 
permet aux futurs résidents de 
découvrir les aménagements en cours. 
Outre l’amélioration de la circulation 
intérieure, la démolition de cloisons 
apportera davantage de luminosité.  
La salle de douche et les toilettes 

bénéficieront d’une rénovation 
complète conforme à la réglementation 
accessibilité. Chaque appartement sera 
équipé d’une nouvelle kitchenette et de 
volets roulants électriques. Des travaux 
connexes porteront sur l’installation 
électrique ainsi que sur les revêtements  
des sols, murs et plafonds. Au-delà des 
14 logements, la salle commune sera 
dotée d’une climatisation et de stores 
sur la baie vitrée. De quoi profiter 
agréablement de la vue sur le havre  
de verdure qui entoure la résidence, 
idéalement située au centre-ville  
de Creutzwald, à proximité du lac. 

À Creutzwald, un appartement témoin rend compte du projet  

de restructuration complète de 14 logements en cours  

au sein de la résidence seniors La Coulée Verte.

● ● ● FORBACH-BELLEVUE

Encourager la vie de quartier
Avec 330 logements sur Forbach-Bellevue, dont 

193 en Quartier Prioritaire de la Ville, Moselis 

se mobilise pour mettre en œuvre ses engage-

ments dans le cadre du Contrat de Ville de la 

Communauté d’agglomération de Forbach. 

Cette année, sa première action en faveur 

de la cohésion sociale – l’un des piliers 

du Contrat de Ville – a été de participer à 

la Fête de quartier de Forbach-Bellevue, 

organisée par l’ASBH. Le 15 mai dernier, 

une équipe de proximité Moselis était 

présente durant toute la manifestation. 

Moselis a également fait intervenir l’asso-

ciation Bout d’essais pour une animation 

artistique autour de la photographie : un 

shooting photo ludique sur le thème du « vivre 

ensemble », pour petits et grands… Un vrai 

moment de partage !

Gérée par l’association « Résidence du 3e âge », La Coulée Verte accueille depuis 1989 les plus de 60 ans  
autonomes au sein de 49 logements (du T1 au T4) et propose des animations et des services de maintien  
à domicile. Ci-dessus, l’appartement témoin rénové selon les normes d’accessibilité et le foyer vu de l’extérieur.



U
ne nouvelle commune d’implanta-
tion est toujours source de satis-
faction pour Moselis ! Surtout 

quand ce territoire connaît une forte ten-
sion locative. Sise sur les hauteurs de Saint-
Julien-lès-Metz, la résidence « Les Jardins de 
Grimont » porte à 148 le nombre de com-
munes lui faisant confiance en Moselle. 
Désireux d’accompagner les politiques 
locales de développement en mobilisant 
tous ses savoir-faire en matière de loge-
ment, Moselis a acquis ce programme en 
VEFA, via le portage financier de l’EPFL.
« Cette collaboration avec la promotion pri-
vée nous permet d’accéder à des fonciers de 
qualité dans des communes prisées où nous 

peinons à acquérir des terrains », justifie 
Claude Bitte, Président de Moselis. 

Exigence qualitative
« Une stratégie d’accroissement de patri-
moine dans laquelle nous faisons montre 
d’une grande exigence qualitative. » Ainsi, 
certifiée Effinergie BBC et Habitat & 
Environnement, la nouvelle résidence 
répond-elle en tout point au cahier des 
charges de Moselis, notamment sur le volet 
développement durable. Elle offre en outre 
une typologie variée de logements (28 T2, 
24 T3, 16 T4) permettant d’accueillir toutes 
les générations, des personnes seules aux 
familles avec enfants. Le tout dans un cadre 

résidentialisé et préservé entre ville et cam-
pagne, dont chaque locataire peut profiter 
pleinement grâce aux terrasses, jardins ou 
larges balcons qui agrémentent la totalité 
des appartements.
« Les Jardins de Grimont » comptent enfin 
20 logements accessibles et adaptables en 
rez-de-jardin, dont un quart loué à l’Associa-
tion des Paralysés de France (APF). L’occasion 
d’engager un partenariat en vue de dépasser 
l’approche purement réglementaire de l’ac-
cessibilité. « Nous nous orientons vers une 
réelle prise en compte des besoins en amont. 
Avec l’APF, nous souhaitons progresser encore 
dans la conception de nos logements adap-
tés », conclut le Président de Moselis.
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● ● ● LE MOT

Écoute

● ● ● ACQUISITION EN VEFA À SAINT-JULIEN-LÈS-METZ

Il fait bon habiter aux 
Jardins de Grimont
La nouvelle résidence locative de Saint-Julien-lès-Metz a été 

officiellement inaugurée le 24 juin dernier. Outre qu’il s’agit  

de la première implantation de Moselis dans cette commune  

prisée de Metz Métropole, ce programme fait l’objet d’un  

partenariat avec l’Association des Paralysés de France.

Les besoins exprimés par l’APF ont conduit Moselis à 
améliorer les performances des logements en termes 
d’accessibilité. Des portes vitrées ont été reprises 
pour faciliter l’accès aux terrasses, des douches à 
l’italienne de grande dimension ont été aménagées ; 
l’APF s’est en outre chargée d’aménager des espaces 
cuisine optimisés pour les occupants en fauteuil. Une 
approche pragmatique et un partage d’expérience 
constructif que Moselis a aujourd’hui à cœur de 
valoriser via la définition d’un « logement accessible 
standard » allant au-delà de la réglementation.

Le

 chiffre

C’est le nombre  d’appartements que Moselis 
loue à l’APF au sein des « Jardins 

de Grimont ». Ils accueillent 5 usagers déficients moteurs  du Foyer d’Accueil Polyvalent voisin qui travaillent au sein  de l’établissement d’aide par  le travail de l’APF, également  tout proche.

5

Pour développer les pratiques éco-durables chez ses locataires, Moselis multiplie  

les actions et les messages environnementaux. À Sarrebourg, il a récemment  

collaboré avec le pôle déchets intercommunal pour mettre en place un second  

point de compostage collectif, dans le quartier des Scientifiques (le premier a été  

installé aux Musiciens en 2014). Inauguré le 2 juin dernier, cet espace partagé devrait 

permettre de réduire d’un tiers le poids des poubelles de ses utilisateurs, tout en  

favorisant le lien social. Trois locataires Moselis se sont portés volontaires pour devenir 

« maîtres composteurs », en aidant notamment les habitants à acquérir de nouvelles 

habitudes de tri. Partage de bonnes pratiques oblige, ils ont été formés par leurs 

homologues du quartier des Musiciens, également locataires de Moselis.

● ● ● 2E POINT DE COMPOSTAGE COLLECTIF À SARREBOURG

Scientifiques à la main verte
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● ● ●  Le point sur ● ● ●

Une nouvelle signature  
au service de la vente
L’accession sociale sécurisée est une véritable chance pour les ménages aux revenus modestes  

ainsi qu’un indéniable levier d’attractivité et de mixité pour les collectivités. Conscient de ces enjeux  

et désireux de promouvoir ses compétences en la matière, Moselis vient de créer un service dédié,  

baptisé Moselis Promotion. Présentation.

P arce que Moselis est bien plus qu’un 
bailleur social, il vient de créer Moselis 
Promotion, nouvelle marque pour tous 

ses produits tournés vers l’accession à la pro-
priété et la vente de parcelles. Mis en place 
dans le cadre d’une démarche innovante de 
diversification, la jeune entité va au-delà du 
cœur de métier de Moselis et reflète l’étendue 
de son savoir-faire. « Avec Moselis Promotion, 
Moselis affiche ses compétences en matière de 
promotion immobilière. La commercialisation 
est un métier à part entière, explique Philippe 
Ricci. Avec près de soixante-dix ans d'expérience 
en tant que constructeur et gestionnaire de 
patrimoine, Moselis a sans peine gagné ses 
galons d’acteur de référence de l’habitat en 
Moselle, et joue désormais à armes égales avec 
les plus grands noms de la promotion privée ! »

● ● ● Mixité sociale  
et intergénérationnelle
Concrètement, Moselis Promotion assure la 
commercialisation de trois types de biens 
complémentaires. Le service se charge ainsi 
de la vente de patrimoine existant, en prio-
rité aux locataires. « Ces 10 dernières années, 
Moselis a vendu 99 logements, dont 28 à ses 
clients locataires dans le cadre du parcours 
résidentiel », rappelle Monique Martin. Au-
delà de la vente Hlm, l’activité de Moselis 
Promotion se concentre sur les programmes 

neufs et les lotissements. Trois résidences 
totalisant 28 logements seront mises en 
vente en 2016 (cf. page suivante), tandis que 
six lotissements sont déjà prévus en 2016-
2017 (55 lots au total) à Chailly-lès-Ennery, 
Creutzwald, Knutange, Marange-Silvange, 
Saint-Avold et Vic-sur-Seille. « La commercia-
lisation de lotissements vise tous les particu-
liers et s’effectue généralement dans le cadre 
d’opérations mixtes, souligne Philippe Ricci. 
Les parcelles à bâtir libres de constructeur 
côtoient des projets de construction mêlant 
accession et locatif. Menés en partenariat avec 
les communes, ces programmes favorisent la 
mixité sociale et intergénérationnelle. »

● ● ● Une étape essentielle  
du parcours résidentiel
En matière d’accession sociale à la propriété, 
Moselis Promotion a fait le choix de commer-
cialiser exclusivement en VEFA (vente en l’état 
futur d’achèvement). Une stratégie qui pré-
sente plusieurs avantages dont l’absence de 
frais d’agence, des frais de notaire réduits et 
un prix maîtrisé qui permettent à des loca-
taires, sous conditions de ressources, de deve-
nir propriétaires. Une étape essentielle du 
parcours résidentiel ! 
Autres points forts : le haut niveau de service, 
l'accompagnement personnalisé et la sécuri-
sation des candidats à l’acquisition assurés par 
Moselis Promotion ainsi que sa compétence 
en matière de gestion de copropriété. « L’ac-
quéreur bénéficie d’un interlocuteur privilégié 
qui le met en confiance et l’accompagne dans 
ses démarches. C’est d’autant plus important 
que l’achat s’effectue sur plan. Le fait que nous 
jouions le rôle de syndic rassure également les 
futurs copropriétaires », confie Monique Mar-
tin. « En complément, Moselis Promotion assure 
une garantie de relogement et de rachat du bien 
en cas d’accident de la vie », conclut Philippe 
Ricci. Promoteur, oui, mais social avant tout !

Monique Martin, chargée de commercialisation,  
et Philippe Ricci, responsable du service  

Développement et programmation. L'équipe se rend 
régulièrement sur les salons immobiliers de la région.

Pour lui conférer une identité propre, Moselis 
Promotion a été doté d’un logo et d’outils 

de communication spécifiques. Facilement 
identifiable, son logo est une déclinaison 

graphique de celui de Moselis, reflet à la fois 
de son appartenance et de la volonté de se 

démarquer en termes d’activité. 

● ● ● MOSELIS PROMOTION

UN OUTIL AU SERVICE  
DU DYNAMISME DES TERRITOIRES
✔ L’accession sociale sécurisée et la vente de parcelles favorisent l’installation ou le 
maintien de jeunes ménages primo-accédants ; elles offrent des perspectives de parcours 
résidentiel aux locataires sociaux tout en libérant des logements pour d’autres ménages.

✔ La vente de logements neufs en accession et de parcelles facilite le montage d’opérations 
mixtes incluant du locatif social ; elle offre aux communes la garantie de projets équilibrés sur  
le plan social comme financier.

promotion
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Moselis Promotion
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Contacts Moselis Promotion :  
Philippe Ricci au 03 87 64 86 15 
Monique Martin au 06 67 76 28 76

La Résidence Wengé est à l'image des projets immobiliers commercialisés par Moselis Promotion :  
une copropriété à taille humaine, sur un site soignement choisi, offrant des typologies variées  
pour accueillir jeunes, seniors, personnes seules, en couple, ou familles avec enfants.

1 ) Quelles constatations ont 

motivé la création de Moselis 

Promotion ?

Moselis est surtout connu comme  
loueur de logements, beaucoup moins 
pour ses savoir-faire en matière de vente 
de logements ou d’aménagement de 
parcelles. Il nous fallait accroître sa 
visibilité pour lui permettre de se 
démarquer sur ce segment.

2 ) Comment Moselis intervient- 

il dans ces domaines ?
Déjà, Moselis se doit de favoriser le 
parcours résidentiel de ses clients ;  
il propose donc régulièrement à la  
vente des logements de son patrimoine 
afin que ses locataires puissent devenir 
propriétaires. Par ailleurs, le montage 
financier des programmes locatifs 
sociaux est devenu très ardu, notamment 
en zone périurbaine. Moselis conçoit 
donc désormais de façon quasi 
systématique des opérations mixtes 
intégrant, en complément du logement 
locatif, soit de l’accession sociale à la 
propriété (vente de logements neufs),  
soit l’aménagement de lotissements avec 
vente de parcelles. Deux axes majeurs  
de son activité à la vente qui concourent 
à la mixité et à l’équilibre des quartiers, 

essentiels au bien vivre ensemble.

3 ) Quels sont les avantages 

concurrentiels de Moselis 

Promotion ?
En tant que bailleur social, nous avons 
toujours conçu nos programmes en 
ayant à cœur la qualité de vie de leurs 
futurs occupants et le souci de leurs 
charges locatives futures. Je suis 
convaincu que nos produits sont d’une 
qualité supérieure à ceux proposés par 
les promoteurs privés sur le plan de  
la performance énergétique, où nous 
avons une longueur d’avance certaine ! 
Moselis Promotion réaffirme avec force 
cet axe-là de notre mission.

● ● ● 3 QUESTIONS À...

Claude Bitte, Président de Moselis

« AVEC MOSELIS PROMOTION,  
NOUS RÉAFFIRMONS NOTRE MISSION »

● ● ● ACCESSION SOCIALE  
À LA PROPRIÉTÉ 

28 logements neufs  
en vente en 2016
La première opération de 

commercialisation en VEFA a été lancée 

début 2016 ZAC de la Tuilerie, à Yutz. Les 

travaux de la résidence Wengé, composée 

de 9 logements T2 et T3 de 48 à 65 m2, 

débuteront au troisième trimestre au 

cœur d’un écoquartier. Comme pour tous 

les programmes neufs de Moselis dédiés  

à la vente, l’aménagement répond aux 

attentes des clients : une cuisine ouverte 

sur un séjour lumineux et spacieux avec 

accès sur un vaste balcon et une partie 

nuit totalement indépendante, le tout 

dans une petite copropriété économe en 

énergie. Deux autres programmes de 9 et 

10 logements seront lancés d’ici la fin de 

l'année à Thionville et Fameck.

5

Confort et  
qualité de vie sont  

privilégiés, avec des  
espaces fonctionnels  

et bien pensés.
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D E  V O U S  À  N O U S

Conscient que le rôle d’un bailleur 
social va au-delà du simple contrat 
de location, Moselis s’associe à des 

partenaires locaux pour mettre en place des 
ateliers jeunes pendant les vacances sco-
laires. Du 4 au 8 avril, deux filles et cinq gar-
çons de Talange ont ainsi participé à une 
action menée conjointement avec le Comité 
mosellan de sauvegarde de l’enfance, de 
l’adolescence et des adultes (CMSEA). Âgés 
de 14 à 18 ans, les jeunes ont remis en pein-
ture les abris des conteneurs à poubelles de 
la rue Croizat à Talange. Soutenue par la 
Direction départementale de la cohésion 
sociale, le Département et la Ville, l’opéra-
tion a été riche d’enseignements, comme 
l’explique Marc Schiefer, éducateur spéciali-

sé du CMSEA : « Le groupe a acquis une cer-
taine technicité au niveau de la peinture. Plus 
globalement, l’atelier jeunes permet d’appré-
hender la valeur du travail et la notion de 
respect. Il est toujours intéressant de travailler 
avec Moselis sur ce type d’action qui facilite le 
contact avec les habitants et favorise les liens 
intergénérationnels ». Moteur de dynamique 
locale, les ateliers jeunes visent à améliorer 
le cadre de vie et débouchent sur un projet 
collectif. Les sept adolescents partiront une 
semaine dans les Vosges en juillet pour un 
séjour culturel et sportif. Au programme : 
randonnée pédestre, accrobranche, équita-
tion, visite du Musée du Bonbon à La Bresse, 
découverte de Gérardmer et sortie au lac. 
Un réconfort bien mérité !

● ● ● ANIMATION SOCIALE JEUNES

Joindre l’utile  
à l’agréable
À l’initiative de Moselis, un atelier jeunes  

a mené sept adolescents de Talange sur la  

route du travail, du respect et... des vacances. 

● ● ● TERRITOIRES // 
RÉHABILITATIONS  
À ROMBAS ET THIONVILLE

Objectif « BBC 
Rénovation »
Tout à sa stratégie d’amélioration 

énergétique de son parc, Moselis a 

récemment lancé ses deux premiers 

programmes de réhabilitation 

visant la certification Patrimoine 

Habitat – BBC Effinergie Rénovation. 

L’un concerne 120 logements 

du quartier Villers-Rousseau, à 

Rombas ; les travaux, lancés en 

décembre 2015, devraient s’achever 

en juin 2017. L’autre porte sur  

50 logements à Thionville, dans  

le cadre de la convention Anru  

de la Côte des Roses ; il est doublé 

d’une opération de résidentialisation 

(création d’un parking privatif). 

Les bâtiments datant de 1963, c’est 

la vétusté des équipements et les 

performances énergétiques médiocres 

qui ont incité Moselis à lancer une 

réhabilitation complète. Outre les 

travaux dédiés à la performance 

énergétique (menuiseries extérieures 

PVC, isolation des façades, combles 

et planchers bas, réfection et 

isolation de la toiture, ventilation, 

chauffage…), ces programmes 

comportent de nombreuses 

autres améliorations : nouveaux 

équipements sanitaires, mise aux 

normes électriques, embellissements 

divers des appartements (revêtements 

de sols, peintures…) et des 

communs (nouvelles portes palières 

notamment). Pour Moselis, le coût 

moyen hors taxes par logement  

de ces programmes s’élève à plus  

de 36 000 euros.

©
 D

R

De gauche à droite : immeubles concernés par les  
travaux de réhabilitation à Rombas et Thionville.  

Le label Effinergie BBC Rénovation prend en compte  
la qualité de l’enveloppe et des parties communes,  

le confort et la performance des logements,  
la sécurité incendie et la santé des occupants.

Objectif : faire passer les logements 
de l'étiquette énergétique E  

à l'étiquette C !

« L'atelier 
jeunes permet 
d'appréhender  

la valeur du travail 
et la notion de 

respect. »
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● ● ● ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS 2015

Focus sur les nouveaux  
clients Moselis

➜ En 2015, Moselis a attribué 1 290 logements 
à des ménages mosellans. S’y ajoutent 
13 appartements loués à des personnes 
morales (5 à l’Association des Paralysés de 
France, 8 autres à des associations pour l’ac-
cueil et l’insertion par le logement).
➜ 202 nouveaux locataires sont des ménages 
prioritaires relevant du contingent préfecto-
ral dont 21 dans le cadre du droit au logement 

opposable (DALO), 40 parce qu'ils sortaient de 
structures d’hébergement et 17 du fait de leur 
fragilité extrême (femmes victimes de vio-
lence notamment). 
➜ Au regard des attributions 2015, deux ten-
dances lourdes se confirment : la prédomi-
nance des ménages isolés (pour la 4e année 
consécutive, ils représentent plus de 60 % 
des demandeurs relogés) ainsi que les faibles 

capacités contributives des demandeurs 
(71 % des nouveaux locataires relèvent des 
plafonds PLAI – un chiffre qui passe à 78 % 
pour les jeunes). 
➜ Les moins de 30 ans ont bénéficié de 31 % 
des attributions l'an dernier ; un chiffre qui 
témoigne de la mobilisation de Moselis pour 
favoriser l’accès au logement de ce public par-
ticulièrement demandeur.

L’analyse du profil des nouveaux clients locataires logés par Moselis en 2015 confirme son implication 

sociale très forte. Qui sont les bénéficiaires des attributions de logements 2015 ? Chiffres clés.

Composition des ménages

Personne 
seule : 495

38 % 1 %25 %

Isolé avec 
enfant(s) : 323

15 %

Couple sans 
enfant : 194

21 %

Couple avec 
enfant(s) : 268

Autres formes de 
cohabitation : 10

Situation professionnelle
Âge du titulaire

≤ 30 ans : 400 

31 %

51-64 ans : 197 

15 %

31-40 ans : 341 

26 %

≥ 65 ans : 87 

7 %

41-50 ans : 265 

21 % Salarié : 694

● ● ● TERRITOIRES // NOUVELLE RÉSIDENCE LOCATIVE À AMNÉVILLE

LE CLOS DES THERMES INAUGURÉ
L’acquisition récente d’un programme en VEFA (vente en l’état futur 
d’achèvement) au cœur d’Amnéville-les-Thermes porte à 329 le nombre  
de logements locatifs Moselis sur cette commune à forte demande locative. 
Idéalement située au sein d’un quartier résidentiel à proximité de la gare,  
des commerces, des services et des écoles, la résidence Le Clos des Thermes  
a été inaugurée le 31 mai dernier. Labellisés BBC Effinergie, Qualitel et Habitat  
& Environnement, les deux bâtiments bénéficient d’un niveau de performance énergétique élevé garantissant des 
charges locatives modérées. L’ensemble comprend 21 logements du T2 au T4, dont les superficies varient de 47 à 81 m2. 
Sept appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Les logements en rez-de-chaussée s’ouvrent sur un jardin 
privatif, les autres sont équipés de larges balcons. Garages et places de parking complètent l’ensemble.

54 %

Retraité : 111

Demandeur 
d’emploi : 232

18 %

9 %

Étudiant : 54

Sans  
emploi : 199

15 %

4 %
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Innovation 
technique

Mixité  
sociale

Restructu-
ration  

urbaine

Cap sur le durable  
pour la Marjottée  

PROGRAMME MIXTE À MARANGE-SILVANGE

L’implantation de Moselis à 
Marange-Silvange, dans le quartier 
de La Marjottée, date des années 
50, durant lesquelles 160 loge-

ments ont été construits. Profitant d’une 
situation idéale à l’orée du bois et à proxi-
mité de tous les services, Moselis y a égale-
ment réalisé, en partenariat étroit avec la 
commune, 32 logements locatifs en 2005 et 
2006, la résidence « Le Moulin de Silvange ». 
Afin de diversifier l’habitat et de répondre à 
la demande, Moselis a créé sur le même site 
un lotissement de 9 parcelles. Une requalifi-
cation des espaces et la création de places de 
stationnement ont participé à la revalorisa-
tion du quartier. Pour répondre aux attentes 
des locataires et améliorer les performances 
énergétiques des résidences, 100 des 
160 logements anciens ont en outre bénéficié 
d’un vaste programme de réhabilitation. En 
2012, trois bâtiments construits en 1957 ont 
été démolis, ainsi que 40 garages extérieurs.

Ultime étape
Sur l’emplacement libéré, Moselis a lancé en 
mai 2015 la construction de 40 logements loca-
tifs répartis en 4 immeubles. Conformes à la 
Réglementation Thermique 2012 et labellisés 
Habitat & Environnement, ces petits bâti-
ments de 2 et 3 niveaux abriteront des loge-
ments lumineux, équipés de balcons et acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. La 
livraison est prévue au premier trimestre 2017. 
Moselis Promotion va également commercia-
liser 6 parcelles viabilisées, d’environ 5 ares 
chacune. « Un des points forts de ce programme 
est la mixité. Les quartiers où le collectif locatif 

jouxte l’accession à la propriété vivent plutôt 
bien. Aujourd’hui, Moselis développe des amé-
nagements mixtes de manière quasi systéma-
tique avec succès », souligne Emmanuelle Badel-
Abeya, directrice du Développement et du 
patrimoine. Un parking souterrain de 16 places 
sera aménagé sous l’un des immeubles. Une 
voirie d’accès desservira l’ensemble et des che-

minements piétonniers seront tracés. À l’en-
trée de la future impasse, la chaufferie collec-
tive existante, qui produisait du chauffage et 
de l’eau chaude pour les 160 logements ini-
tiaux, a été entièrement modernisée. Elle ali-
mentera 36 logements du projet. Les 4 loge-
ments du dernier bâtiment seront équipés 
d’une chaudière individuelle gaz.

Avec la livraison en 2017 de 40 logements locatifs neufs et la commercialisation  
d’un nouveau lotissement, Moselis achève la restructuration profonde du quartier  
de La Marjottée menée en collaboration avec la commune de Marange-Silvange.

Grand angle
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« Moselis va plus loin en termes de développement durable et intègre 
pour la première fois des toitures-terrasses végétalisées. »

LICHEN ET TERRE CUITE
« Avec ce programme, Moselis confirme son engagement en termes de 

développement durable, affirme Rémi Caudy, chargé de programmes 
immobiliers. L’une des principales innovations techniques concerne les solutions 

de traitement des eaux pluviales. Les toitures-terrasses seront recouvertes de 
lichen, végétal qui nécessite peu d’entretien et assure surtout la rétention des 

eaux de pluie avant leur rejet progressif dans les réseaux d’assainissement. Dans 
ce quartier en pente, des pavés drainants seront aussi installés au niveau de 

51 places de stationnement pour limiter le rejet des eaux pluviales sur le réseau. 
Un choix pertinent au regard des inondations récentes sur le secteur. Pour la 

première fois également, une partie des façades sera recouverte de bardages en 
terre cuite, un matériau naturel qui renforce l’inertie thermique des bâtiments. »
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