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Oise Habitat réalise sa deuxième 
opération « La Belle Vie » 
à Wavignies 

15 MAISONS INDIVIDUELLES DANS LE CADRE D’UN 

PROGRAMME COMPTANT EGALEMENT 18 LOGE-

MENTS COLLECTIFS

PROGRAMME 

11 logements PLUS
  6 T2 de 57 m²
  5 T3 de 66 à 68 m²

4 logements PLAI
  2 T2 de 57 m²
  2 T3 de 66 à 68 m²

PRESTATIONS

• Chauffage au gaz
• 17 places de parking aérien
• Garages
• Jardins individuels
• Label H&E RT 2012

MISE EN LOCATION PREVISIONNELLE

3e trimestre 2017

DOSSIER DE PRESSE



15 logements à Wavignies

En 2010, Oise Habitat inaugurait une charmante opération de 5 maisons 
au coeur du plateau Picard à Wavignies et comptait alors une nouvelle 
commune d’implantation dans son patrimoine. Aujourd’hui, l’of$ ce est 
heureux de renouveler son partenariat avec cette commune en posant 
la première pierre de 15  logements individuels. 
Pour Oise Habitat, c’est aussi sa deuxième résidence «La Belle Vie» : 
en effet, l’of$ ce a crée sa propre référence sénior dont les exigences 
anticipent le vieillissement de la population en adaptant les logements 
qu’ils soient neufs ou anciens. 
Par ailleurs, cette opération s’inscrit dans un programme comprenant 
aussi 18 logements collectifs, rues de la Libération et de la Hercherie : 
projets conçus par les maîtres d’oeuvres Franco Tomassi et Patrick Ber-
tand ainsi que IDC .

Une opération respectueuse des équilibres urbains

Comme pour chacune de ses opérations, Oise Habitat a veillé à propo-
ser un programme en harmonie avec les besoins de la commune et le 
tissu rural environnant pour une parfaite intégration. Située à proximité 
du centre du village, cette résidence se composera de 15 logements 
individuels de type 2 et de type 3, tous de plain-pied qui répondront 
aux normes d’accessibilité des personnes à mobilité réduite et/ou aux 
personnes vieillissantes.

Les matériaux utilisés pour le revêtement des façades et les couvertures 
seront choisis a$ n de rester dans l’esprit du bâti de la commune à savoir 
l’enduit de teinte ton pierre, les modénatures en briques de parement 
de teinte rouge et les tuiles plates pour la couverture. D’autre part, les 
menuiseries seront en PVC blanc, tandis que les portes de garages se-
ront composées de lames horizontales et les portes d’entrées seront de 
teinte gris anthracite.

Des logements fonctionnels de qualité

Ces 15 pavillons seront répartis de la façon suivante : 8 T2 et 7 T3.
Les architectes ont conçu des typologies de logement traditionnel de 
plain pied, destinés prioritairement aux séniors, avec une entrée desser-
vant un espace de rangement, les WC, une ou deux chambre (s) selon la 
typologie et une salle de bains ainsi qu’une cuisine ouverte sur le séjour. 
Grâce au «La Belle Vie», les logements béné$ cieront de prestations 
complémentaires comme, par exemple : les interrupteurs constrastés 
sur les murs, la barre de maintien dans la douche, les douches extra-
plates, les détecteurs de présence pour l’éclairage extérieur.
Cette opération ayant béné$ cé d’une aide complémentaire de la Région 
par l’intermédiaire de son référentiel Handicap, les logements répon-
dront aux normes suivantes : largeur des cheminements plus grande, 
mitigeurs thermostatiques et la possibilité d’aménager la douche avec 
un siège dans l’éventualité d’une perte d’autonomie des locataires.

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Oise Habitat

MAÎTRISE D’ŒUVRE
Arcana
Evia

ECONOMISTE
Pascal Fiorani

COORDINATEUR SÉCURITÉ 
PROTECTION SANTE
Acrux Conseils

BUREAU DE CONTRÔLE
Veritas

ENTREPRISES
Gros oeuvre : 
EOS Construction
Charpente Bois : 
Charpent’Idéal
Couverture : 
Théry
Plâtrerie/Isolation/Doublages : 
SAS Gilles Belvalette
Menuiseries/Serrurerie :
Gance et Fils
Plomberie/Chauffage/VMC : 
ASFB
Electricité : 
Thébault
Revêtements sols : 
Creil Sols
Peinture : 
Sepp Peinture
Aménagements extérieurs : 
Eurovia Picardie
VRD :
Colas Nord Picardie

LOGEMENTS INDIVIDUELS



COÛT PRÉVISIONNEL DE 
L’OPÉRATION
1 939 511 € 

FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

Logements PLUS  

Prêt CDC 40 ans 
752 311 € 
Prêt CDC 50 ans 
366 470 €
Astria 
12 000€
Prêt Procilia1 % 
24 000€ 
Subvention Etat
11 €
Subvention 
Conseil Départemental
49 500 €
Subvention Conseil Régional
49 500 €
Fonds propres
142 231€ 

Logements PLAI  
Prêt CDC 40 ans 
263 416€
Prêt CDC 50 ans 
145 152 €
Astria 
12 000€
Prêt Procilia 1 % 
24 000€ 
Subvention Etat
7 200 €
Subvention 
Conseil Départemental
22 000 €
Subvention Conseil Régional
18 000 €
Fonds propres
51 720€ 

Chaque maison disposera d’un jardin à l’arrière. Les terrains seront clôturés 
par un grillage, doublé d’une haie vive d’essences locales, d’une hauteur 
de 1,50 m. Les parties à l’avant des logements seront traitées comme des 
lieux d’agrément en pelouse.

Le projet répondra aux objectifs de la certi$ cation Cerqual Habitat et Envi-
ronnement. En matière thermique, les architectes ont préconisé le choix du 
chauffage individuel avec chaudière au gaz à condensation et ballon d’eau 
chaude thermodynamique.

Une opération partenaire

1 939 511 millions d’euros, tel est le montant prévisionnel pour la réalisa-
tion de cette opération qui n’aurait pu voir le jour sans le partenariat $ nan-
cier du Conseil Départemental de l’Oise et du Conseil Régional des Hauts 
de France qui ont participé, avec l’Etat, à hauteur de 7,54 % du montant.

Et 18 logements collectifs en 
cours

8 logements collectifs, rue de la Hercherie

Ce projet prendra place dans la continuité de la première opération inau-
gurée en 2010 et pro$ tera des 2 lots à bâtir encore disponibles. La rési-
dence sera composée de 4 T2 et 4 T3. Le bâtiment sera de type R+1 avec 
un usage de matériaux traditionnels en parfaite adéquation avec le tissu 
environnant.

10 logements collectifs, rue de la Libération

Cet ensemble sera composé de 2 bâtiments regroupant 5 logements 
collectifs chacun. Il s’intégrera parfaitement dans le bâti existant essen-
tiellement composé de maisons individuelles. Les 10 apparements seront 
répartis en 4 T2 de 41 m² et 6 T3 de 67 m².

LOGEMENTS INDIVIDUELS


