
réal ise un programme immobil ier novateur
de 43 appartements en location et accession

SCHOTT ARCHITECTES

Résidence 
Séquoia

Résidence 
Wengé

Au cœur du nouvel écoquartier à Yutz

Résidence Séquoia
Une rés idence innovante , 
éco log ique et so l i da i re

34 appartements en locat ion Une rés idence basse conso 
a l l i ant confort et qua l i té

9 appartements en access ion

Résidence Wengé

dont 20 aménagés et connectés 
pour fac i l i ter  le  quot id ien des sen iors promotion

Modèle de T3

commercialisée par

Une rés idence cert i f i ée

en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle
dans le cadre du projet Habitat Innovant & Solidaire

Jeunes, Seniors, Familles, . . . 
Deux résidences bientôt disponibles au cœur de Yutz

Contact : Jocelyne Fraboulet
06 65 67 34 18

jocelyne.fraboulet@moselis.fr
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Partenaires

Innovation

Résidence Séquoia 
Ecoquartier La Tuilerie à Yutz 

l 34 appartements dont 20 appartements dédiés à un public senior l

 Aménagement
Ville de Yutz et Sodevam

Concepteurs

Bouygues Bâtiment Nord-Est

Schott Architecte 

Bicome

Coût de réalisation 
Résidence Séquoia 

3 525 000 € HT 

Calendrier prévisionnel des travaux
Second semestre 2016 

Février 2018

l Contexte
Sur le site du nouvel écoquartier « La Tuilerie », Moselis lance un 
programme immobilier mixte comprenant des logements locatifs 
sociaux dont une partie dédiée aux seniors, des logements en 
accession ainsi qu’un espace destiné à l’activité commerciale ou 
tertiaire. Ce nouveau programme s’inscrit dans un objectif de 
diversification de l’offre.  

l Situation
La commune de Yutz jouxte celle de Thionville avec laquelle elle 
constitue une agglomération attractive, à mi-chemin entre Metz et 
le Luxembourg. Le nouvel écoquartier est situé  le long de l’axe 
principal de la commune entre l’avenue des Nations et les voies 
ferrées qui longent les bords de la Moselle.

l Originalité
Un programme qualitatif,  innovant, écologique et solidaire :

- Afin de bénéficier d’une conception optimisée par l’intégration 
immédiate des procédés de construction les plus novateurs, 
Moselis a fait le choix de s’engager dans une procédure de 
Conception-Réalisation. L’équipe emmenée par l’entreprise 
Bouygues Bâtiment Nord-Est a été retenue pour assurer la 
réalisation de l’ensemble du programme.

- Dans le cadre du projet Habitat Innovant et Solidaire initié par 
le Conseil départemental de la Moselle, Moselis pré-équipera en 
domotique 20 de ces appartements dédiés à un public senior. 
Objectif du projet : sécuriser et faciliter le quotidien des  locataires 
âgés. Les habitants disposeront d’équipements de confort 
supérieurs ainsi que d’un accès à une plate-forme de services 
dédiée (consultation prestataire assurée par CD 57). 

- Le programme s’inscrit dans une démarche éco-environnementale 
affirmée afin de lutter contre la précarité énergétique et réduire 
les consommations énergétiques et les rejets de gaz à effet de 
serre.  
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l Caractéristiques
l Nombre de logements : une résidence de niveau R+3 
comprenant 34 appartements clairs et spacieux avec deux 
entrées d’immeubles chacune desservie par un ascenseur  

l Financement : 24 PLUS et 10 PLAI

l Typologie des logements : 
	 14 appartements classiques : 4 T2, 8 T3 et 2 T4 (entrée A)

	 20 logements seniors : 8 T3 et 12 T2 (entrée B) 

l	  Accessibilité : ces appartements disposeront d’équipe-
ments spécifiques en faveur du maintien de l’autonomie des 
personnes âgées (salle de bains adaptée et sécurisée,  chemin 
lumineux pour les déplacements nocturnes, pré-équipement 
téléphonique dans chaque pièce, volets roulants électriques et 
télécommandés avec commande centralisée ainsi qu’un pilotage 
centralisé des éclairages, polychromie intérieure adaptée pour 
faciliter le repérage dans l’espace, ...). Ils seront pré-équipés pour 
permettre l’installation de divers capteurs permettant la com-
munication du logement avec une plate-forme numérique de 
services à disposition des résidents.

l Parking :15 places sur parking aérien et 26 en sous-sol

l Chauffage : chaufferie collective au gaz naturel  
de type CIC

l Labels : Habitat & Environnement Haute Performance 
énergétique et Qualitel, certifié conforme à la réglementation 
thermique 2012 

l Les + : balcon et cellier pour chaque appartement



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À YUTZ

La Résidence Wengé
Votre appartement 

au cœur du nouvel écoquartier

Livraison
courant 2018

Résidence de 9 appartements 

T2 et T3

Basse 
Consommation

Achat sécurisé 
La garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans

Pas de frais d’agence
Prêt à Taux Zéro

Avec

06 67 76 28 76
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Services et commerces de proximité
supermarché, boulangerie...
médecin généraliste, pharmacie
poste

Des accès rapides
accès gare ferroviaire à moins de 2 km
Thionville à moins de 5 km
accès rapide autoroute A31

promotion



Votre appar tement à la Tuilerie
D’architecture résolument contemporaine, 
la Résidence Wengé est implantée dans un nouvel écoquartier, 
à proximité des bords de la Moselle, du centre-ville et de tous ses services.

Avec une performance énergétique conforme à la RT 2012 - 10 %, 
la Résidence Wengé s’inscrit dans une démarche éco-environnementale affirmée 
afin de réduire vos consommations énergétiques.

Chacun de ses 9 appartements est lumineux, bien organisé avec de beaux volumes. 
De spacieux balcons prolongent les pièces de vie et vous offrent une vue agréable 
et dégagée.

Modèle de T3

3 logements par niveau
Résidence entièrement accessible
Accès sécurisé : interphone vidéo et 
contrôle d’accès 
Ascenseur
Place de parking individuelle 
Local à vélos privé

Résidence conforme à la RT 2012 - 10 %
Chauffage individuel au gaz
Isolation thermique par l’extérieur
Système de ventilation de type hygroréglable
pour une meilleure qualité de l’air

Une résidence basse consommation
alliant confor t et qualité 

Des prestations 
de Qualité 
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T2 ouT3 de 48 à 65 m2 avec balcon de 10 m2

À choisir dans gamme prédéfinie : 
Revêtement de sol et plinthes en grès cérame dans toutes les pièces. 
En option : parquet stratifié dans les chambres
Faïence murale dans la salle de bains et la cuisine

Appor tez votre touche Déco 

Porte palière bois avec serrure 3 points 

Fenêtres et portes-fenêtres PVC avec double 
vitrage isolant et volets roulants électriques

Peinture acrylique NF environnementale 
sur murs et plafonds 

Radiateur sèche-serviette dans salle de bains

Placards aménagés avec portes coulissantes 
dans entrée et dans une chambre 

Vaste cellier pouvant accueillir 
votre lave linge/sèche linge 
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