Au cœur du nouvel écoquartier à Yutz
réalise un programme immobilier novateur
de 43 appartements en location et accession

Résidence
Wengé

Résidence
Séquoia

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

SCHOTT ARCHITECTES

Résidence Séquoia
Une résidence innovante,
écologique et solidaire

Résidence Wengé

34 appartements en location
dont 20 aménagés et connectés
pour faciliter le quotidien des seniors
en partenariat avec le Conseil Départemental de la Moselle

dans le cadre du projet Habitat Innovant & Solidaire

Une résidence basse conso
alliant confort et qualité
commercialisée par

promotion

9 appartements en accession

Une résidence certifiée

Modèle de T3

DOSSIER PRESSE
Contact : Jocelyne Fraboulet
06 65 67 34 18
jocelyne.fraboulet@moselis.fr

Au cœ
œur du
u nouve
el écoquartierr La Tuilerie à Yutz,
Moseelis réaalise un
n projett innovaant, éco
ologiquue et so
olidairee
Ce lundi 3 avril à Yuttz, M. Claude
e BITTE, Prés ident de Mo
oselis, M. Ericc MICHEL, Diirecteur Général de Moseelis,
M. Bruno
o SAPIN, Maire de Yutz, ont
o posé la ppremière pie
erre d’un enssemble immoobilier de 43 logements, 2
rue des A
Artisans, en présence de
e membres d u Conseil d’A
Administration de Mosellis, d’élus et de partenairres.

Un pro
ogramme immobilie
er mixte p
proposantt du locatiif et de l’aaccession


Qui s’insccrit dans une
e démarche éco-environ
nnementale affirmée
a
afinn de lutter co
ontre la préccarité
énergétiq
que, et de ré
éduire les connsommation
ns énergétiqu
ues et les rejjets de gaz à effet de serre. Il
vise ainsi un objectif thermique l abellisé « Haaute Perform
mance Energéétique »



Afin de bénéficier d’u
une conceptiion optimisé
ée par l’intég
gration imméédiate des procédés
p
de
constructtion les plus novateurs, Moselis a fait le choix de
e s’engager ddans une pro
océdure de
Conception-Réalisation. L’entrepprise Bouygu
ues a été rete
enue pour asssurer la réalisation de
l’ensemb
ble du progra
amme

Deux rrésidencess, 43 logements auxx typologies variées T2, T3 & T4


la résiden
nce Séquoia : 34 logemeents locatifs sociaux
s
dontt 20 logemennts dédiés au
ux seniors,
Dans le cadre du projet Habitat Innnovant et Solidaire initié
é par le Consseil départem
mental de la
ents en domotique. Objeectif : facilite
er le quotidieen
Moselle, Moselis pré--équipera cees apparteme
ors (voir fichee programmee jointe)
des senio



la résiden
nce Wengé : 9 appartem
ments dédiéss à l’accession sociale à laa propriété et
e un espacee
destiné à l’activité terrtiaire situé een rez-de-ch
haussée de l’iimmeuble. LLes 9 apparrtements son
nt
mis en ve
ente en étatt futur d’achèèvement (VEEFA) sous la marque
m
Mosselis Promotiion (voir
plaquettee jointe)
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our + de renseigne
r
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oia

Accesssion Résidennce Wengé

merciale
Aggence comm
1 rue d’Angletterre à Thion
nville
Téél : 03 87 55 75 00

Espace
e de Vente (ssur rdv)
23B av
venue Albertt 1er à Thionvville
Tél : 06
6 67 76 28 766

Innovation
Résidence Séquoia
Ecoquartier La Tuilerie à Yutz

l

34 appartements dont 20 appartements dédiés à un public senior l

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

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

l
l

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).

Caractéristiques

Financement : 24 PLUS et 10 PLAI

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)

Accessibilité : ces appartements disposeront d’équipements 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 communication du logement avec une plate-forme numérique de
services à disposition des résidents.
l

l

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

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

l

Les + : balcon et cellier pour chaque appartement

- 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.

Aménagement
Ville de Yutz et Sodevam
Concepteurs
Bouygues Bâtiment Nord-Est
Schott Architecte

l

Calendrier prévisionnel des travaux
Second semestre 2016
Février 2018

avril 2017

Bicome
Coût de réalisation
Résidence Séquoia
3 525 000 € HT

Partenaires

Une situation idéale
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La Résidence Wengé

Résidence Wengé

Services et commerces de proximité
supermarché, boulangerie...

Votre appartement
au cœur du nouvel écoquartier

médecin généraliste, pharmacie
poste
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accès gare ferroviaire à moins de 2 km
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Des accès rapides

Livraison
courant 2018

Achat sécurisé
promotion

06 67 76 28 76

La garantie de rachat et de relogement pendant 15 ans

Pas de frais d’agence
Prêt à Taux Zéro

Résidence de 9 appartements
T2 et T3

promotion

Votre appar tement à la Tuilerie

T2 ouT3 de 48 à 65 m2 avec balcon de 10 m2

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.

Modèle de T3

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.

Résidence entièrement accessible

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

Accès sécurisé : interphone vidéo et
contrôle d’accès

Radiateur sèche-serviette dans salle de bains

Ascenseur
Place de parking individuelle

Placards aménagés avec portes coulissantes
dans entrée et dans une chambre

Local à vélos privé

Vaste cellier pouvant accueillir
votre lave linge/sèche linge

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

Apportez votre touche Déco
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

Illustration non contractuelle - livré non meublé - SCHOTT ARCHITECTES

3 logements par niveau

Une résidence basse consommation
alliant confort et qualité

Des prestations
de Qualité

Une situation idéale
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