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Oise Habitat s’implante à Nointel :
15 maisons et 30 lots à bâtir au sein 
du lotissement « Le bas parc »

PrOgramme 

11 logements PLUS
  1 T3 de 73 m² : 393 €
  8 T4 de 91 m² : 476 € à 516 €
  2 T5 de 110 m² : 562 € à 567 €

4 logements PLaI
  4 T4 de 93 m² : 414 € à 443 €

PreStatIONS
• Chauffage au gaz
• Jardin
• Garage
• Label Habitat & Environnement
• RT 2012
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Oise Habitat s’implante à Nointel :
15 maisons et 30 lots à bâtir au 
sein du lotissement «le bas parc»

Oise Habitat et la commune de Nointel ont le plaisir d’inaugurer leur première 
collaboration, un vaste projet de lotissement mêlant locatif et accession, en secteur 
classé. En effet le futur lotissement « Le Bas Parc » est composé de 15 logements 
individuels locatifs destinés aux familles à faibles ressources ou dont un membre est 
confronté au handicap et de 30 lots à bâtir libres de constructeur. 

Un lotissement dans l’esprit village

Implanté dans le quartier Est, en lieu et place de champs, ce lotissement a été 
dessiné dans le respect de l’identité du bourg et des prescriptions du plan d’amé-
nagement et de développement durable. Entouré de pavillons, de terrains sportifs 
et d’une plaine, il dispose de vues dégagées notamment sur le clocher de l’Eglise.

L’ensemble se décompose sous la forme de 4 îlots organisés autour d’un système 
d’espaces publics et d’un espace central végétal. Chacun de ces îlots est lui même 
divisé en lots. 6 d’entre eux sont dédiés aux logements locatifs avec 2 à 3 maisons. 
Cette organisation en alvéole, que l’on retrouve dans tous le villages, permet une 
configuration variée des maisons, à l’image d’un village au sein même du village. 
Des sentes piétonnes permettent de relier le lotissement au centre bourg tandis 
que des noues plantées (graminées, vivaces, arbustes), des massifs et des haies 
arbusives animent les rues du lotissement.

Des logements personnalisés

Ainsi, chaque maison, bien que d’architecture traditionnelle avec son enduit ton 
pierre et sa toiture en tuiles deux pentes, est différente, jouant sur les hauteurs de 
faîtage, les modénatures en pierre (bandeau, chaînage d’angle, linteau) et le bar-
dage bois figurant aux prescriptions des Bâtiments de France.

Les logements sont répartis en 1 trois pièces de 73 m², 12 quatre pièces de 91 m² et 
2 cinq pièces de 110 m². Ils bénéficient tous d’une orientation optimum par rapport 
au soleil et d’un jardin comprenant un arbre à haute tige et un puit d’infiltration pour 
les eaux de ruissellement. Ils disposent également d’un garage, accolé à la bâtisse 
ou aménagé dans un bâtiment indépendant. Des places visiteurs ont été aména-
gées le long des voiries.
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PrOtectION SaNte
acrux conseils

BUreaU De cONtrOLe 
Socotec

eNtrePrISeS

constructions

Gros Oeuvre
eos construction

Plomberie/Chauffage/VMC
vigreux

Electricité
SaS cuvellier

Peinture et sols
Sepp

Voiries et réseaux divers
colas

aménagements

Terrassement/Assainissement/
Voiries
eurovia
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cOût PrévISIONNeL De  
L’ OPératION
2 469 394 €

FINaNcemeNt PrévISIONNeL

Logements PLUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 261 912 €
Prêt CDC 50 ans 
74 485 €
Prêt PROCILIA
72 000 €
Subvention Conseil Départemental
49 500 €
Subvention Conseil Régional
33 000 €
Fonds propres
343 043 €

Logements PLaI   
 
Prêt CDC 40 ans  
429 511 €
Prêt CDC 50 ans 
18 665 €
Prêt PROCILIA
12 000 €
Subvention Etat 
15 200 €
Subvention Conseil Départemental
22 000 €
Subvention Conseil Régional
12 000 €
Fonds Propres 
126 078 €

Logements individueLs

Chaque lot est privatisé au moyen d’une clôture de 1m50 doublée d’une haie végé-
tale. Cette même haie assure la séparation entre les jardins. Un portail métallique 
permet l’accès aux quelques logements situés en retrait de rue.
Grâce à la qualité de ces prestations, cette opération prétend au label « Habitat et 
Environnement ».

Oise Habitat, 2ème bailleur du département

2,4 millions d’euros, tel est le montant de cette opération pour laquelle l’Etat, le 
Conseil Régional de Picardie et le Conseil Départemental de l’Oise ont financé 6 
%. Avec ce nouveau partenariat sur la commune, Oise Habitat compte désormais 1 
commune supplémentaire pour plus de 12 000 logements renforçant ainsi sa pré-
sence sur le département: un développement organisé et adapté permettant de 
répondre toujours mieux aux besoins des collectivités locales et des familles.


