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Oise Habitat s’implante 
dans la commune de 
Clermont

15 LOGEMENTS INDIVIDUELS

PROGRAMME ET 
LOYERS PREVISIONNELS HORS 
CHARGES ET APL

11 logements PLUS
  10 T4 de 81 m² :     de 455 à 459 euros
  1 T5 de 102 m²:      569 euros  

4 logements PLAI
  4 T4 de 81 m²:        405 euros

PRESTATIONS

• Chauffage au gaz
• Garages
• Places de parking
• Jardins
• Label H & E RT 2012

MISE EN LOCATION PREVISIONNELLE

12 AVRIL 2016



15 logements dans une nou-
velle commune d’implantation 

Oise Habitat est heureux d’inaugurer un nouveau programme sur une toute nou-
velle commune d’implantation qui lui permet aujourd’hui d’être implanté sur 69 
communes du département et d’être un véritable acteur du développement ur-
bain et économique. Cet ensemble comprend 15 logements individuels à desti-
nation des personnes dont les ressources correspondent aux critères du logement 
dit « aidé » (11 PLUS) ou dont l’un des membres présente un handicap.(4 PLAI)

Une architecture traditionnelle

Cette opération prend place à côté du city stade de la commune sur un terrain 
de 3 686 m² racheté par la Mairie et libre de toutes constructions. Cette parcelle 
située à 500m du centre-ville est dans un quartier peu dense en habitations. 
Présentant une forte déclivité, l’accès au terrain et aux maisons se fait par une 
voirie interne.
L’entrée du terrain se situe sur la rue de Béthencourtel mais de par la faible lar-
geur de celle-ci, la résidence béné+ cie d’un accès à sens unique avec pour des 
raisons de sécurité une sortie de véhicules vers le terrain de sport.

Les maisons en rez-de-chaussée + combles s’intégrent au tissu urbain existant 
qui se compose essentiellement de ce type de constructions. Ces pavillons 
béné+ cient d’un jardin à l’avant ou à l’arrière selon l’orientation,  d’un garage 
attenant et d’une place de stationnement. 

Les concepteurs ont privilégié une architecture traditionnelle avec un niveau de 
toiture décalé qui donne un esprit «maisons de ville». Les pavillons sont recou-
verts d’un enduit gratté + n, ton pierre avec modénature d’un ton plus soutenu, 
les couvertures à 45° sont en tuiles terre cuite de couleur beige/brun, les menui-
series sont en PVC blanc avec volet battant en bois peint. Un panachage de 
teintes d’enduit et de couverture a été mis en place par ensemble de 2 maisons 
a+ n de donner du rythme aux façades et éviter l’impression de bâtiment massif. 
Pour renforcer l’esprit pavillonnaire, une clôture en bois a été installée.

L’ensemble des logements béné+ cient du chauffage individuel au gaz avec 
production d’eau chaude par ballon thermodynamique.

Sur la parcelle, une dizaine d’arbres étaient présents, ils ont été abattus et rem-
placés en + n de chantier. Des pommiers ont été plantés sur l’ensemble de la 
parcelle. Le terrain a reçu un traitement paysager. L’implantation du projet a 
été faite suivant l’orientation du terrain a+ n de répondre aux normes imposées 
par la RT 2012 et de l’accessibilité handicapée . Les surfaces vitrées et l’exposi-
tion au maximum orientée plein sud. optimisent les apports solaires en période 
hivernale.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Oise Habitat

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Franco Tomassi & Patrick 
Bertrand

IDC SARL

ETUDE DE SOL
CEBTP

COORDINATEUR SÉCURITÉ 
PROTECTION SANTE
Acrux Conseils

BUREAU DE CONTROLE
Apave

ENTREPRISES
Gros oeuvre : 
EOS Construction
Charpente Bois : 
Coquart
Couverture : 
Théry
Cloisons/doublages : 
Dauvillé
Menuiseries intérieures et exté-
rieures : 
Artisal
Plomberie/Chauffage : 
ASFB
Electricité : 
Verdad
Revêtements sols : 
Creil Sols
Peinture : 
ECP Picardie
VRD : 
Eiffage TP Nord
Espaces verts - Clôtures :
Loiseleur

LOGEMENTS INDIVIDUELS



COÛT DE L’OPÉRATION
2 625 143 €

FINANCEMENT

Logements PLUS  

Prêt CDC 40 ans 
1 161 518 €
Prêt CDC 50 ans 
426 394 €
Prêt Astria 1 % 
24 000 €
Prêt Procilia 1 % 
24 000 €
Subvention Etat 
11 €
Subvention Conseil Général
76 009 €
Subvention Conseil Régional
33 000 €
Fonds Propres
193 881 €

Logements PLAI  
Prêt CDC 40 ans 
386 446 €
Prêt CDC 50 ans 
145 760 €
Prêt Astria 1 % 
24 000 €
Subvention Etat 
18 000 €
Subvention Conseil Général
31 491 €
Subvention Conseil Régional
12 000 €
Fonds Propres 
68 633 €

LOGEMENTS INDIVIDUELS

Un partenariat ef  cace

2,6 millions d’euros, tel est le montant pour la réalisation de cette première opé-
ration de Oise Habitat sur Clermont. Une résidence parfaitement intégrée dans 
son environnement et qui permet de répondre aux besoins de la commune. 
Toutefois cette opération n’aurait pu voir le jour sans le partenariat + nancier du 
Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil Régional de Picardie qui ont parti-
cipé avec l’Etat à hauteur de plus de 6% du montant
La commune de Clermont a quant à elle vendu le terrain à Oise Habitat pour un 
prix inférieur au prix des domaines.
Prochainement, c’est à Chantilly que Oise Habitat inaugurera 43 logements.


