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DOSSIER DE PRESSE

Construction en étroit par-
tenariat avec la Ville de 
Chantilly en plein coeur du 
centre historique 

PROGRAMME ET 
LOYERS PREVISIONNELS HORS CHARGES 
ET APL 

24 logements PLUS
14 T2 de 52 m² :  326 à 350 euros
  9 T3 de 64 m² :   401 à 469 euros
  1 T4 de 101 m² :  661 euros

11 logements PLS
  7 T2 de 52 m² :   459 à 505 euros 
  4 T3 de 64 m² :  555 à 607 euros

8 logements PLAI
  4 T2 de 52 m² :   291 à 325 euros 
  4 T3 de 64 m² :  348 à 395 euros

PRESTATIONS

• Chauffage au gaz
• Boxes en sous sol
• Places de parking en sous sol
• Caves
• Prééquipement en domotique
• Aménagement selon référentiel handicap     
   1er seuil du Conseil Régional
• Certi$ cation H & E  
• Label BBC

•  Un gardien logé à demeure
•  Une salle dédiée aux animations du CCAS  
    de la ville de Chantilly

MISE EN LOCATION PREVISIONNELLE

19, 20 et 21 avril 2016

43 LOGEMENTS COLLECTIFS



Un nouveau partenariat avec la ville de 
Chantilly

La Ville de Chantilly et Oise Habitat sont heureux d’inaugurer la seconde opération 
de l’Of$ ce sur la Ville de Chantilly. Après la restauration complète de l’annexe de 
l’ancienne mairie en 3 logements,  ce ne sont pas moins de 43 logements qui ont pris 
place dans la continuité de la restructuration d’un ancien prieuré par le promoteur 
Arthur Bras. C’est aussi la première résidence sénior. En effet, Oise Habitat a crée 
son propre label sénior, son principal objectif étant d’anticiper le vieillissement de la 
population en adaptant les logements qu’ils soient neufs ou anciens.

Un lieu riche en histoire

Ville d’Art et d’Histoire, capitale du cheval, Chantilly possède un patrimoine mondia-
lement réputé dont l’architecture du cœur de ville en est le témoin. Longtemps occu-
pé par les Sœurs du Très Saint-Sauveur, l’ancien prieuré situé rue du connétable a été 
récemment racheté par le promoteur Arthur Bras pour devenir une copropriété dans 
le respect de l’identité architecturale d’une des plus anciennes bâtisses de la com-
mune. L’ensemble du terrain ayant été légué à l’origine pour répondre à des œuvres 
sociales, Oise Habitat s’est joint au projet pour transformer l’ancien jardin d’agrément 
en une opération de 43 appartements à vocation sociale. L’opération Oise Habitat 
dispose d’un accès depuis la rue d’Aumale face aux champs de courses hippiques.

Un bâtiment de caractère

Pour cette opération, Oise Habitat s’est tourné vers un marché de conception-réalisa-
tion permettant de regrouper dans une même mission l’étude et la réalisation des tra-
vaux. Le binôme retenu est le groupement EIFFAGE avec le Maître d’œuvre Philippe 
MULLER, et les bureaux d’Etude EGIS Bâtiment et ECO.

Les 43 logements se répartissent en deux bâtiments de 2 étages avec combles amé-
nagés regroupant respectivement 16 et 27 logements. Dans le respect des prescrip-
tions des Bâtiments de France, le bâtiment situé sur la rue, orienté plein Sud, pré-
sente une façade en placage pierre naturelle de Saint Maximin avec des gardes corps 
métalliques, de grandes baies vitrées, une toiture en zinc en partie supérieure et une 
toiture en ardoise à la Mansart en partie inférieure, des lucarnes, et des corniches. Les 
façades du second Bâtiment en forme de T sont, quant à elles, recouvertes d’enduit 
ton pierre clair. 

Des retraits permettent de casser la volumétrie des bâtiments. Des courettes assurent 
un éclairage naturel en partie arrière des logements tandis que des espaces verts et 
des plantations agrémentent les pieds d’immeubles. L’ensemble sera clôturé par un 
muret surmonté d’une grille et un portail avec contrôle d’accès. Un sous-sol per-
met l’aménagement de 11 caves, 11 places de parking et 32 boxes dont 12 pour la 
construction de Oise Habitat et 20 pour la copropriété. 

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Oise Habitat

MAÎTRISE D’ŒUVRE BATIMENT 
Atelier Philippe Muller Archi-
tecte

BUREAUX D’ETUDES
Economiste : Eco
Béton : IN.GE.BA
TCE-VRD : Egis Bâtiments Nord-
Sol : ICSEO
Pollution : Sévèque Environne-
ment

DOMOTISIER
G.I.E Handi Service

COORDINATEUR SÉCURITÉ 
PROTECTION SANTE
Acrux Conseils

BUREAU DE CONTROLE
Socotec

ENTREPRISES
Générale : Eiffage Construction 
Picardie
Démolition : Eurodem
Désamiantage : Eurodem Désa-
miantage

GEOMETRE
49° Nord 

LOGEMENTS COLLECTIFS



COÛT PRÉVISIONNEL DE 
L’OPÉRATION
5 156 878 €

FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

Logements PLUS  

Prêt CDC 40 ans 
2 228 887 €
Prêt CDC 50 ans 
136 791 €
Subvention surcharge fon-
cière Procilia 
24 000 €
Subvention Etat
7 200 €
Subvention Conseil Dépar-
temental
132 000 €
Subvention Conseil Régional
108 000 €
Fonds Propres
319 653 €

Logements PLAI  
Prêt CDC 40 ans 
641674 €
Prêt CDC 50 ans 
32 742 €
Subvention surcharge fon-
cière Procilia 
8 000 €
Subvention Etat 
64 000 €
Subvention Conseil Dépar-
temental
52 000 €
Subvention Conseil Régional
36 000 €
Fonds Propres
101 602 €

Logements PLS  
Prêt CDC 40 ans 
578 993 €
Prêt CDC 50 ans 
65 815 €
Prêt complémentaire CDC 
40 ans
493 088 €
Fonds Propres
126 433 €

LOGEMENTS COLLECTIFS

Une première opération prééquipée 
en domotique destinée aux séniors
Une opération certi  ée

A$ n de répondre à la demande locale, les logements sont répartis en 24 loge-
ment aidés (14T2 – 9T3 et 1T4), 11 logements dits intermédiaires pour les per-
sonnes dépassant les plafonds de ressources (7T2, 4T3) et 8 logements pour les 
personnes à très faibles ressources (4T2 et 4T3). 

Dans le respect de ses engagements pour l’environnement et la maitrise des 
charges de ses locataires, Oise Habitat a réalisé une opération Bâtiment Basse 
Consommation selon la règlementation Thermique 2012 : chauffage individuel 
au gaz sur conduit 3CE, isolation renforcée, utilisation de produits industrialisés 
reconnus pour l’économie et la $ abilité…. Ces caractéristiques lui permettent de 
prétendre à la certi$ cation H & E.

Des logements adaptés à l’âge et à tous handicaps

Dans l’esprit de la loi dite «Boutin», ce projet a pour vocation d’assurer le par-
cours résidentiel des personnes âgées actuellement logées sur la Ville de Chan-
tilly et des communes voisines dans le parc HLM. Ces nouveaux logements sont 
ainsi adaptés à leurs besoins dans un quartier qui leur offre services et sécurité, 
tout en libérant de ce fait des logements qui pourront être attribués à de jeunes 
cantiliens. Les attributions de ces logements adaptés se sont faites en parfaite 
transparence avec la Ville de Chantilly, Oise Habitat et les différents acteurs qui 
ont $ nancé ce programme exemplaire. 

Pour la première fois, Oise Habitat réalise des logements pré-équipés de la 
domotique. Un cable bus KNX est donc distribué dans tous les logements et dans 
chaque pièce pour permettre l’installation ultérieure de cellules infra-rouges et 
les coffrets électriques pré-équipés ont été mis en place. Les logements pourront 
ainsi être domotisés à tout moment avec le concours de Handiservice en fonction 
du handicap éventuel des futurs locataires. Il suf$ ra pour cela d’installer un coffret 
domotique adapté aux besoins d’autonomie de la personne dépendante et de le 
relier au coffret électrique pré-équipé. 

Oise Habitat est allé encore plus loin en aménageant des logements adaptés 
à tous les handicaps lui permettant ainsi d’atteindre le 1er seuil du référentiel 
Région et d’obtenir une boni$ cation : en plus des dispositions pour la circula-
tion en fauteuil roulant dans toutes les pièces (les portes intérieures de dimen-
sion minimum de 0,90m, largeur minimum des couloirs de 1,20 m...) et sur les 
cheminements extérieurs, Oise Habitat a prévu entre autres la signalisation au 
sol (contraste de texture, couleur, éclairage intensi$ é), des ruptures de niveau, 
la motorisation des stores,  des places de parking accessibles et de dimension 
appropriée pour un fauteuil roulant, la vidéophonie, des ascenseurs avec annonce 
vocale et touches de grande taille. Un gardien sera également logé sur place 
pour se rendre plus disponible aux résidents. Une  salle commune permettant 
de faciliter les rencontres entre les locataires a été aménagée, où des activités 
menées par le CCAS de la ville de Chantilly auront lieu.
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LOGEMENTS COLLECTIFS

Un partenariat ef  cace

Un partenariat renforcé

Cette opération n’aurait pu voir le jour sans un partenariat ef$ cace entre tous les 
intervenants. 

Tout d’abord l’Etablissement Public Foncier de L’Oise qui a accepté d’accompa-
gner Oise Habitat dans l’acquisition du terrain à travers un bail emphytéotique 
d’une période de 60 ans. Puis les partenaires $ nanciers comme l’Etat, le Conseil 
Régional de Picardie et le Conseil Général de l’Oise qui ont $ nancé à hauteur de 
9% du total des travaux estimé à 5 156 879 euros. Oise Habitat a reçu deux boni-
$ cations l’une environnementale, l’autre dans le cadre des travaux d’adaptation 
des logements au handicap. 

En$ n, il convient de souligner le professionnalisme des entreprises qui ont dû 
faire face à des contraintes architecturales lourdes. L’association de tous ces par-
tenaires a permis de lancer la construction d’une opération exceptionnelle sur un 
site historique remarquable.


