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service communication

Oise Habitat réalise une nouvelle 
opération sur Liancourt

28 LOGEMENTS cOLLEcTifS ET 3 LOcaux  
d’acTiviTéS

PrOgramme 

21 logements PLUS
  7 T2 de 55 m²
11 T3 de 70 m²
  3 T4 de 86 m²

7 logements PLaI
  4 T2 de 53 m²
  3 T3 de 65 m²

PreStatIOnS 

• Chauffage au gaz
• 14 places de parking aérien
• 25 places de parking en sous-sol
• Certification Cerqual
• Label BBC Effinergie RT 2012

mISe en LOcatIOn PreVISIOnneLLe
2ème trimestre 2017

Dossier De presse



nouvelle opération sur la  
Zac de Liancourt

Oise Habitat est heureux de renouveler son partenariat avec la commune de Liancourt 
en posant la première pierre de la résidence Camille Desmoulins : 28  logements col-
lectifs à vocation sociale et 3 locaux d’activités non affectés dans le centre-ville. Ce 
programme s’ajoutera aux 204 logements déjà construits sur la commune depuis 1992.

Un programme traditionnel parfaitement intégré

Cette opération prendra place en entrée de cœur de ville, à proximité immédiate du 
château de Liancourt, dans la ZAC des Abords du Parc, à l’angle de la rue Victor Hugo 
et de la rue François Mitterrand, pour refermer et terminer la place carrée prévue dans 
le plan de ZAC  initial.

Le projet sera implanté dans le respect des alignements préconisés par le plan de ZAC. 
Il est constitué de deux bâtiments dont le point de raccordement constituera l’entrée 
principale et l’accès aux logements. La partie de bâtiment en rez de chaussée située 
rue Victor Hugo est prévue pour recevoir des locaux d’activité dont la destination reste 
à définir par les futurs acquéreurs. Ces deux corps de bâtiments délimitent une cour 
intérieure. 

Les architectes proposent la construction de deux bâtiments R+2+C  au maximum, avec 
comble sous toiture traditionnelle à pente à 45°, comme la majorité des immeubles 
situés dans le voisinage proche. Les toitures seront pourvues de lucarnes (à fronton et 
à croupe). Le bâtiment Victor Hugo présente un dégradé de hauteur (R+1+C) dans sa 
partie inférieure, permettant d’amorcer la future liaison avec le bâtiment d’entrée de 
ville qui viendra en contrebas de l’opération, pour marquer l’entrée de ville. Les deux 
bâtiments longitudinaux seront recoupés en plusieurs tronçons afin de s’adapter natu-
rellement au dénivelé du terrain ceci donnera aussi l’aspect de maisons de ville.

Les façades seront réalisées en maçonnerie revêtue en partie courante d’un enduit 
minéral gratté fin de couleur ton pierre de couleur claire, avec chaînage d’angle réali-
sée en pierre de parement type Saint Maximin. Les soubassements seront revêtus de 
parement de pierre type Saint Maximin rue Victor Hugo et de plaquettes de parement 
de briques couleur rouge flammé. Les menuiseries seront réalisées en bois peints de 
couleur blanche et les volets battants seront en bois peint de couleurs différentes. La 
couverture sera réalisée en tuiles plates de terre cuite de couleur rouge flammée.

L’accès aux immeubles se fera par l’intermédiaire d’un portail équipé d’un contrôle 
d’accès. Chaque accès aux halls d’entrée et dessertes verticales se fera par l’intermé-
diaire d’un sas, garantissant ainsi la performance thermique en minimisant les déper-
ditions. A l’arrière des bâtiments, un espace vert sera réalisé avec des haies végétales 
doublée d’un grillage vert sur la limite de propriété et en gazon pour la partie centrale. 
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cOût PréVISIOnneL de 
L’OPératIOn
3 780 463,00 € 

FInancement 
PréVISIOnneL

Logements PLUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 944 913 € Ht
Prêt CDC 50 ans 
164 505 € Ht
Prêt Procilia1 % 
120 000 € Ht
Subvention Etat
21 € Ht
Subvention  
Conseil Départemental
94 500 € Ht
Subvention Conseil Régional
63 000 € Ht
Subvention Procilia 1%
21 000 € Ht
Fonds propres
525 000 € Ht

Logements PLaI   
Prêt CDC 40 ans  
503 853 € Ht
Prêt CDC 50 ans 
46 671 € Ht
Prêt Procilia 1 % 
24 000 € Ht
Subvention Etat
31 500 € Ht
Subvention  
Conseil Départemental
38 500 € Ht
Subvention Conseil Régional
21 000 € Ht
Subvention Procilia 1%
7 000 € Ht
Fonds propres
175 000 € Ht

Des végétaux tapissants et plusieurs arbres d’essence locale seront plantés pour agrémen-
ter le jardin d’intérieur.

des logements fonctionnels de qualité

Ces 28 logements collectifs seront répartis de la façon suivante : 11 T2, 14 T3 et 3 T4.
Les architectes ont conçus des typologies de logement classiques, qui reprennent les prin-
cipes d’organisation des logements actuels avec séparation jour et nuit, groupement des 
fonctions entrée, séjour et cuisine sous forme d’espace à vivre unique et ouvert.
La bonne orientation du projet a permis aux architectes de concevoir des logements de 
type traversant, de manière à ce que tous puissent profiter d’une bonne orientation.

Le projet répond aux objectifs de la certification Cerqual Habitat et Environnement.
En matière thermique, les architectes ont préconisé le choix du chauffage individuel type 
chaudière au gaz à condensation sur conduit type 3CE avec production instantanée d’eau 
chaude sanitaire, ce qui présente l’avantage de rendre les clients usagers maîtres de leur 
dépense énergétique personnelle.

Tous les locaux communs et les celliers seront situés en rez de chaussée. Le local ordures 
ménagères, organisé en tri sélectif se situera dans la cour, et sera dissimulé sous la toiture 
végétalisée.

Le stationnement des voitures comportera 39 places au total dont 28 pour les logements 
et 11 pour les locaux en rez de chaussée (3 places sont accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite). Le parking en sous sol qui abritera 25 places sera réalisé avec un système de 
pieux sécants ce qui permettra de soutenir le terrain pendant la réalisation du sous-sol.

Une opération partenaire

3,7 millions d’euros, tel est le montant prévisionnel pour la réalisation de cette opération 
qui n’aurait pu voir le jour sans le partenariat financier du Conseil Départemental de l’Oise 
et du Conseil Régional de Picardie qui ont participé avec l’Etat à hauteur de plus de 8 % 
du montant.
Prochainement, c’est à Clermont que Oise Habitat inaugurera 15 nouveaux logements rue 
Robert Rouzier. Le prochain programme de 59 logements sur la commune de Liancourt 
débutera dans un an clôturant ainsi la ZAC des Communs du Château pour la partie loge-
ments. Restera un projet d’équipement public à réaliser par la commune en bas de la rue 
Victor Hugo.
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