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Transformation d’un local 
commercial en logement 
adapté à Montataire

Oise Habitat, bailleur social sur le département de l’Oise, propriétaire et gestionnaire 
de près de 12000 logements sur 70 communes, est heureux d’inaugurer une nouvelle 
opération en partenariat avec la commune de Montataire : la transformation d’un 
ancien local commercial en logement 5 pièces, adapté spécifiquement pour le confort 
d’une famille confrontée au handicap.  
 
Bien qu’exceptionnelle, cette opération est le reflet des engagements pris depuis 
quelques années par l’Office pour adapter ses logements aux évolutions de la société, 
au plus près des besoins des populations fragiles.  
 
Quelques années auparavant, l’Office avait déjà innové en installant un élévateur pour 
personnes à mobilité réduite dans la tour Gabriel Péri toujours sur le quartier des  
Martinets à Montataire. 
 
 
Une création spécifique 
 
Les 157m² de l’ancienne pharmacie ont ainsi été réinvestis en collaboration avec des 
ergothérapeutes de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) et 
du CESAP (Comité d’Etudes, d’Education et de Soins auprès des Personnes  
Polyhandicapées) afin de garantir la parfaite fonctionnalité des pièces et équipements.   
 
- Création d’espaces de vie séparés par des portes coulissantes larges  
 
- Aménagement de couloirs de circulation spacieux avec zone de rangement pour   
  fauteuil roulant dans le hall d’entrée 
 
- Création de deux salles de bain dont une avec douche à l’italienne permettant  
  d’accueillir un lit de douche 
 
- Installation de volets roulants motorisés 
 
- Mise en place d’un évier et de lavabos bas avec barre de maintien, douchette et  
   mitigeur thermostatique 
 
- Mise en place d’un WC réhaussé 
 
- Interrupteurs à 1 mètre du sol 
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COûT PréVISIONNeL de 
L’OPéraTION
184 463 euros

FINaNCeMeNT 
PréVISIONNeL

Logements PLaI   
Prêt CDC 40 ans  
138 742 €
Subvention Etat 
8 000 €
Subvention  
Conseil Départemental
4 500 €
Subvention Conseil Régional
5 000 €
Fonds propres Oise Habitat 
28 221 €

Logements coLLectifs

Un nouveau logement bien intégré 
 
Oise Habitat a réalisé également tous les travaux de rénovation extérieure indis-
pensables à l’installation de la famille, notamment la remise en peinture des murs, 
la reprise des sols, la réfection de l’électricité, de la plomberie et de la VMC.  
 
Pour assurer le confort tout en minimisant les charges, les menuiseries ont été 
remplacées par du double vitrage, un faux plafond a été posé et les murs ont 
reçu un doublage thermique. De même, Oise Habitat a procédé au raccordement 
du logement à la chaudière collective, au même titre que les autres logements 
qui constituent la résidence. 
 
Abritant autrefois une pharmacie, ce nouveau logement dispose d’une configura-
tion atypique ayant nécessité quelques aménagements. Si une partie des pièces 
donne directement sur le parvis du rez-de-chaussée, les autres pièces sont, quant 
à elles, situées en étage, au-dessus d’un ancien local de stockage aujourd’hui 
fermé. L’ancienne coursive a donc été supprimée et conformément au souhait 
de la Mairie de Montataire, une entrée a été créée sur le hall donnant accès à 
l’ensemble de l’immeuble.  
 
Pour rappel, ce même immeuble a fait l’objet en 2011, tout comme les 564 
logements que compte le quartier, de lourds travaux de rénovation et notamment 
d’isolation thermique des façades dans le cadre du renouvellement urbain. Afin 
de respecter l’harmonie de l’ensemble, Oise Habitat a délibérément remplacé les 
panneaux de façades type patchwork par un bardage couleur bordeaux. 
 
Le stationnement des véhicules se fait sur l’avant de la résidence où se situe les 
places PMR. 
 
 
Un logement de qualité à coût maîtrisé 
 
184 463 euros, tel est le montant estimé pour la réalisation de cette transforma-
tion.  
 
10% ont été financés à l’aide de subventions de l’Etat, du Conseil Départemental 
et du Conseil Régional. Oise Habitat aura, quant à lui, puisé sur ses fonds propres 
pour financer 16% du projet. 
 
Comme pour chacune de ses opérations, Oise Habitat a veillé à proposer un 
logement de qualité à loyer maîtrisé. Pour ne pas déstabiliser le budget de la 
famille qui occupait précédemment un logement de 80 m², le Conseil d’Adminis-
tration a délibérément choisi de ne pas appliquer le loyer plafond.  
 
Oise Habitat, le nouveau visage du logement social, a su s’adapter au fil des 
années aux évolutions de la société. De l’hébergement d’urgence à l’accession 
sociale sécurisée en passant par la création d’un label senior 100% Oise Habitat, 
l’Office propose désormais une offre de logements permettant de répondre à la 
diversité des besoins. 

Logement ADAP¨te


