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Dossier De presse

Oise Habitat inaugure la 
résidence Saint-Laurent à 
Clermont

22 logements collectifs et 4 maisons
inDiViDUelles

PrOgramme et 
LOyerS PreviSiOnneLS HOrS 
CHargeS et aPL

15 logements collectifs PLUS
  9 T2 de 45 à 48 m² :     de 293 à 295 euros
  6 T3 de 68 à 70 m²:      de 411 à 430 euros

7 logements collectifs PLai
  4 T2 de 45 à 48 m² :     de 246 à 260 euros
  3 T3 de 68 à 70 m²:      de 375 à 385 euros

4 logements individuels PLUS
  4 T4 de 88 m² :             de 483 à 487 euros

PreStatiOnS
• Chauffage individuel au gaz
• Places de parking
• Garages pour les maisons
• Jardins et terrasses au RDC
• Balcons en étage
• Label H & E BBC-Effinergie
• Certification Qualitel BBC - Effinergie
• Logements conçus pour l’accueil des  
   personnes à mobilité réduite.

miSe en LOCatiOn PreviSiOnneLLe
1er Septembre 2016



Un second partenariat avec la 
commune de Clermont  
 
Oise Habitat est heureux de renouveller son partenariat en inaugurant la 
résidence Saint-Laurent à Clermont, acquise en Vente en Etat Futur d’Achè-
vement avec le concours du promoteur Nexity. En effet, c’est en mars dernier 
que l’office s’implantait pour la première fois sur cette commune en livrant 15 
maisons individuelles, rue Rouzier. 
 
Cet ensemble comprend 22 logements collectifs et 4 maisons individuelles à 
destination des personnes dont les ressources correspondent aux critères du 
logement dit «aidé » (19 PLUS) ou dont l’un des membres présente un handi-
cap.(7 PLAI). 
 
 
Une architecture traditionnelle 
 
Cette opération prend place sur une parcelle de 1782 m² située près du 
centre-ville, du lycée et d’un centre commercial dans un quartier en cours de 
reconversion et de densification sur le plan de l’habitat. Les constructions se 
situent sur l’arrière du terrain et l’accès à la résidence se fait par la partie avant, 
plus étroite. 
 
La nouvelle résidence est composée d’un bâtiment collectif de R+2+attique 
(le retrait de cet étage par rapport à la façade est un choix architectural) et de 
4 maisons individuelles : deux sont situées à côté du bâtiment et deux sont en 
face. 
 
D’architecture traditionnelle, les façades sont recouvertes d’un enduit mono-
couche gratté fin de trois couleurs différentes et sont animées de larges 
balcons ajourés. Le bâtiment est recouvert d’une toiture terrasse pour éviter 
des toitures de hauteur disproportionnée, les portes extérieures sont de cou-
leur gris clair et les menuiseries sont en PVC blanc. 
L’étage en attique est coloré d’une teinte proche des couleurs de toitures 
environnantes. La teinte gris fumé de cet étage est nettement plus dense que 
celle des étages inférieurs (blanc cassé et terre de lune) afin de distinguer la 
terminaison haute du volume d’ensemble.  
Les clôtures périphériques des jardins, en pied d’immeuble collectif, sont 
constituées de haies vives et d’un grillage d’1.20 m de hauteur. 
 
Les 4 maisons sont de type classique. L’architecte a utilisé deux teintes d’en-
duit en façade : blanc cassé et terre de lune en soubassement. La toiture est 
en ardoises.   
Les logements situés en RDC bénéficiant d’un jardin sont clôturés par une haie 
vive basse et persistante. Elle joue un rôle structurant dans la composition 
d’ensemble : elle unifie et assure une cohérence du paysage intérieur.  
Les arbres (plusieurs espèces fleurissantes) et les haies seront plantées à 
l’automne .

aCQUéreUr
Oise Habitat

maîtriSe d’OUvrage
nexity

maîtriSe d’œUvre 
Bosar architecture

COOrdinateUr SéCUrité 
PrOteCtiOn Santé
Bureau veritas

BUreaU de COntrôLe 
SOCOteC

entrePriSeS
Gros oeuvre :  
Batiform Sas
Charpente  :  
Coquart
Couverture :  
BCi Fradin Chollet
Etanchéité :  
Charpentes et traditions Bois
Cloisons/doublages :  
Clips Plâtrerie
Menuiseries intérieures et exté-
rieures :  
ridoret menuiseries
Plomberie/Chauffage :  
Jouvet 
Electricité :  
Pro volt elec 
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COût de L’OPératiOn
3 067 692,38 €

FinanCement

Logements PLUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 045 464 €
Prêt CDC 50 ans 
548 759 €
Prêt Procilia 1 % 
96 000 €
Subvention Etat 
28 500 €
Subvention Conseil Départe-
mental de l’Oise
109 617 €
Subvention Conseil Régional
57 000 €
Fonds Propres
419 999,35 €

Logements PLai   
Prêt CDC 40 ans  
320 115 €
Prêt CDC 50 ans 
179 113 €
Prêt Procilia 1 % 
24 000 €
Subvention Etat 
10 500 €
Subvention Conseil Départe-
mental de l’Oise
42 625 €
Subvention Conseil Régional
21 000 €
Fonds Propres 
165 000,03 €

Un parking de 22 places dont deux sont attribuées aux personnes à mobilité 
réduite est à la disposition des résidents ;  8 places supplémentaires sont desti-
nées aux visiteurs. La résidence est entourée d’une clôture occultante en limite 
de propriété avec les voisins. L’ensemble est accessible par un portail coulissant 
sécurisé.  
 
 
des logements esthétiques et confortables 
 
Les logements collectifs sont répartis en 13 T2, 9 T3 afin de répondre aux 
nombreuses demandes de la commune. Ils disposent de prestations telles que : 
chauffage individuel au gaz, double vitrage, placards. 
 
Les surfaces sont agréables avec 47m² pour un T2 et 70 m² pour un T3. Les lo-
gements du rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
et disposent d’un jardin et ceux en étages bénéficient d’un balcon. 
 
Les pavillons de type 4 disposent de surfaces confortables (88 m²) avec cuisine 
ouverte sur séjour pour deux maisons et cuisines fermées pour les deux autres, 
portes-fenêtres avec double vitrage ouvrant sur le jardin. Ils bénéficient d’un 
jardin, d’un garage attenant et d’une place de stationnement. 
 
Chauffage individuel au gaz avec production d’eau chaude par ballon thermo-
dynamique, porte d’entrée avec serrure trois points, placards intégrés, com-
plètent la liste des aménagements des logements. 
 
 
Un partenariat efficace 
 
3 067 692 euros, tel est le montant pour la réalisation de cette nouvelle rési-
dence à Clermont. Une résidence parfaitement intégrée dans son environne-
ment et qui permet de répondre aux besoins de la commune. Toutefois, cette 
opération n’aurait pu voir le jour sans le partenariat financier du Conseil Dépar-
temental de l’Oise et le Conseil Régional des Hauts-de-France, qui ont parti-
cipé, avec l’Etat, à hauteur de plus de 8% du montant. 
 
Prochainement, c’est à Wavignies que Oise Habitat posera la première pierre de 
15 logements individuels.
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