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Oise Habitat réalise sa 3ème 
opération de renouvellement urbain 
sur le quartier Gournay-les-Usines

20 LOGEMENTS cOLLEcTifS ET 6 iNDiViDUELS

PrOGramme eT  
LOYerS PreVISIONNeLS HOrS 
CHarGeS eT aPL 

19 logements PLUS
14 T3 de 59 à 72 m² :   363 à 450 euros
  2 T4 de 86 m² :          493 euros
  3 T5 de 92 à 100 m² : 533 à 577 euros

7 logements PLaI
  6 T3 de 62 m² :          326 à 362 euros 
  1 T4 de 86 m² :          443 euros

PreSTaTIONS
• Chauffage au gaz
• Boxes ou places de parking
• Jardins pour les maisons
• Terrasses pour les RDC des collectifs
• Label H & E RT 2012
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26 logements dans le cadre du 
Programme de rénovation  
Urbaine intercommunal 

Oise Habitat est heureux d’inaugurer une nouvelle opération de 26 logements dans 
le cadre du vaste programme d’aménagement piloté par la Communauté  de l’Agglo-
mération Creilloise visant à faire du quartier intercommunal de Gournay-les-Usines (au 
croisement des communes de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire) le futur cœur de 
l’agglomération.

Abandonné après avoir été l’épicentre de la révolution industrielle de la fin du XIXème 
siècle, ce quartier deviendra à terme un modèle de développement urbain en harmo-
nie avec les enjeux écologiques de notre temps. Plus de 160 logements sont prévus, 
tous constructeurs confondus, des locaux d’activités, des locaux tertiaires et des com-
merces. Oise Habitat a déjà réalisé 54 logements sur deux opérations : Le Triton rue 
Fernand Pelloutier et Faure Robert au croisement de la rue Faure Robert et Louis Blanc.

Une architecture personnalisée

Oise Habitat a donc lancé le 5 septembre 2014 l’ordre de service pour la réalisation 
de 20 appartements et 6 individuels en lieu et place d’une ancienne friche industrielle 
dans le prolongement de l’opération Faure Robert construite en 2011. La nouvelle rési-
dence est composée de 4 maisons accolées et 3 bâtiments collectifs de R+2 séparés 
chacun par une maison. Cette alternance permet d’assurer une transition douce entre 
les différents bâtiments et de laisser transpercer la lumière au cœur de l’Ilot qui dessert 
l’entrée des logements et le stationnement. Un retrait de 3 mètres sur la rue permet de 
sécuriser les rez de chaussée donnant sur les jardins pour les maisons et sur les terrasses 
pour les bâtiments collectifs. Le cœur de l’îlot est accessible en sens unique depuis la 
rue des Usines au moyen d’un portail automatisé. La sortie s’effectue rue Faure Robert. 
En plus des 10 boxes et 10 places de stationnement aérien, un local vélo et quelques 
plantations agrémentent le cœur de l’Ilôt. Les jardins sont également plantés d’arbres 
à hautes tiges (érables/poiriers de chine) et d’ arbustes (oranger du Mexique, Boule de 
neige, photinia).

Les maisons de type 5 et type 4 sont d’architecture traditionnelle avec toiture deux 
pentes en métal d’aspect zinc. Ce matériau habille également les façades des combles 
tandis que les rez de chaussée sont en enduit ton clair. Les collectifs disposent d’une 
architecture plus contemporaine avec deux modèles. Le bâtiment situé en angle de rue 
est composé d’une toiture à la Mansart en métal d’aspect zinc prépatiné et d’une fa-
çade en enduit clair. L’angle du bâtiment est traité en pan coupé. Les autres bâtiments 
disposent d’une touche d’originalité avec la pose en étage d’un bardage bois compo-
site et de volets battants en bois. Les toitures terrasses des maisons situées entre les 
bâtiments collectifs sont végétalisées. 
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LOGEMENTS cOLLEcTifS ET iNDiViDUELS



COûT PréVISIONNeL de 
L’OPéraTION
3 799 443 €

fINaNCemeNT 
PréVISIONNeL

Logements PLUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 709 781 €
Prêt CDC 50 ans 
448 392 €
Prêt Astria 1 % 
138 000 €
Subvention Etat
122 232.52 €
Subvention Conseil Départe-
mental
91 179 €
Subvention Conseil Régional
57 000 €

Logements PLaI   
Prêt CDC 40 ans  
436 759 €
Prêt CDC 50 ans 
121 448 €
Prêt Astria 1 % 
46 000 €
Subvention Etat 
181 345.98 €
Subvention Conseil Départe-
mental
35 861 €
Subvention Conseil Régional
21 000 €

Fonds Propres PLUS et PLAI 
390 444,50 €

LOGEMENTS cOLLEcTifS ET iNDiViDUELS

Les gardes corps et portes de boxes sont pour l’ensemble de l’opération en acier thermo-
laqué rouge carmin. La diversité des matériaux et des architectures permet à l’ensemble 
de la résidence de s’intégrer dans un environnement associant à la fois des maisons et les 
friches industrielles ou artisanales. 

L’ensemble des logements bénéficient du chauffage individuel au gaz. Dans l’avenir ce 
mode de chauffage pourra être remplacé par une sous station thermique avec la mise 
en place du réseau de chaleur. La plupart des logements sont traversants. Des balcons 
agrémentent certains appartements.

Un partenariat efficace

3,8 millions, tel est le montant prévisionnel de cette opération. Près de 14% ont été finan-
cés grâce au partenariat de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, du Conseil 
Régional et du Conseil Départemental. Une autre opération comprenant 20 logements 
est en cours de réalisaton sur le quartier toujours dans le cadre du PRU intercommunal. 
Plus qu’un simple bâtisseur, Oise Habitat est devenu un véritable partenaire des col-
lectivités pour la restructuration des quartiers et l’aménagement des villes de demain. 


