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Réhabilitation de 32 logements

Immeubles concernés
2 et 4 avenue Claude Péroche 

nogent sur oise

cOût : 2 825 033,64 € ttc

fInancement
•	 Subvention Feder : 256 000 euros
•	 Subvention Conseil Régional : 96 000 euros

ORdRe de seRvIce 
•	 Ordre de service : décembre  2013
•	 Durée : 11 mois

cOnsOmmatIOn eneRgetIque
•	 Avant travaux : Cep = 399 KWh/m².an
•	 Après travaux : Cep = 116 KWh/m².an

AVIS DE prESSE

INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

AvAnt

Les travaux de réhabilitation de 
32 logements à nogent sur oise ont 
été cofinancés par le FeDer
dans le cadre du programme opérationnel
FeDer-Fse pour la Picardie.

Apres
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Après 62 logements en 2005 et 49 logements en 2011,  le quartier «Jules Uhry» poursuit sa 
transformation en 2014 avec la réhabilitation de 32 logements construits en 1932 à la limite des 
communes de Nogent-sur-Oise et de Creil.

Cet ensemble immobilier est desservi par 2 entrées : 2 et 4 avenue Claude Péroche.  

nature des travaux

POUR LA SéCURIté DeS LOCAtAIReS

•	 Création de gaines techniques pour les réseaux secs et humides
•	 Réfection des installations électriques
•	 Remplacement des portes de hall avec mise en place de la vidéophonie
•	 Création d’un système de désemfumage des cages d’escaliers

POUR LA qUALIté De vIe DANS LeS LOGemeNtS

•	 Refection des équipements sanitaires 
•	 Redéfinition des espaces intérieures des logements (créations de pièces humides)
•	 Fermeture des loggias
•	 Création d’une ventilation mécano-statique
•	 Remplacement des revêtements de sol des logements
•	 Ravalement des cages d’escaliers
•	 Création de 8 logements pour personnes à mobilité réduite

Le CONFORt PAR L’extéRIeUR

•	 Isolation par l’extérieur des murs de façades
•	 Remplacement des menuiseries extérieures et des volets logements
•	 Isolation des planchers bas et des combles
•	 Remplacement des portes palières
•	 Réfection des gouttières, descentes d’eaux fluviales et dauphins 

AVIS DE prESSE

INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Les travaux de réhabilitation de 
32 logements à nogent sur oise ont 
été cofinancés par le FeDer
dans le cadre du programme opérationnel
FeDer-Fse pour la Picardie.


