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Inauguration de la résidence 
«Les Jardins de Fourquevois»
24 logements collectifs réalisés dans le cadre 
d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement

LOGEMENTS cOLLEcTiFS 

PrOgramme et LOyerS  
PrévISIOnneLS hOrS chargeS et aPL

18 logements collectifs PLUS
   3T2 : 50 m² :           306 à 403 euros
12 T3 : 72 à 76 m² :   440 à 466 euros
  3 T4 : 85 à 89 m² :   516 à 519 euros

6 logement collectifs PLaI
  2 T2 : 50 m² :                    273 euros
  2 T3 : 72 m² :                    394 euros
  2 T4 : 89 m² :                    486 euros

garage :                             50 euros 
Place de parking :              15 euros 
Jardins :                                 8 euros

PreStatIOnS
• Chauffage au gaz à condensation
• Garages
• Places de parking
• Jardins avec abri en fond de parcelle
• Interphonie
• Certification H&E
• Label RT 2012

mISe en LOcatIOn 
13 décembre 2016



Inauguration de la résidence 
«Les Jardins de Fourquevois»
24 logements collectifs réalisés dans le cadre 
d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement

Oise Habitat est heureux d’inaugurer une nouvelle opération sur la commune de  
Montataire, partenaire de l’Office depuis 1930, comptabilisant près de 1900 logements 
soit 16% du patrimoine.

Si la plupart des logements ont été construits dans les années 60-70, de nombreux 
investissements ont été engagés ces 5 dernières années pour accompagner l’évolution 
de l’image de la ville et lutter contre les idées reçues du logement social : réhabilitation 
thermique du patrimoine ancien, construction de logements individuels BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), architecture avant-gardiste des réalisations récentes…Cette 
nouvelle résidence, dénommée « Les Jardins de Fourquevois » en référence au lieu-dit 
de l’époque napoléonienne, ne déroge pas à ces aspirations.

Une résidence résolument moderne 

Située à l’extrémité du centre-ville, la résidence se compose de 2 bâtiments 
R+1+combles de 13 et 11 logements. Son architecture, par son traitement et ses pro-
portions, s’inscrit dans la continuité d’un environnement urbain présentant une mixité 
entre logement individuels, logements collectifs et locaux d’activité.

Les soubassements en enduit gratté ton gris, les façades alternant tons pierre et bois 
matricé et les toitures terrasses facilitent cette intégration. La présence de garages, de 
places de stationnement privatives, d’un local vélo et, pour les logements du rez-de-
chaussée, des jardins avec un abri en résine aspect bois, lui confèrent les qualités et le 
confort des logements individuels. Pour la tranquillité des résidents, une clôture rigide 
d’1m60, doublée d’une haie végétale, privatise l’ensemble ainsi que chaque parcelle 
de jardin. L’accès est sécurisé au moyen d’un interphone avec contrôle VIGIK. 

L’intérieur des logements a été également étudié afin d’offrir un maximum de lumi-
nosité grâce à de grandes baies vitrées dans les pièces à vivre, orientées plein Sud la 
plupart du temps. Chaque logement dispose d’une cuisine ouverte sur le séjour, d’un 
cellier (hormis les T2) et de placards pour la majorité des logements. 

Cette opération respecte la mixité sociale, tant dans la composition familiale avec une 
répartition des logements en 5T2, 14T3 et 5T4, que dans les ressources des futurs rési-
dents. En effet, l’opération comprend 18 appartements pour les personnes ne dépas-
sant pas les plafonds de ressources du logement social et 6 appartements pour les per-
sonnes à très faibles ressources ou dont l’un des membres est confronté au handicap. 
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cOût PrévISIOnneL de 
L’OPératIOn
3 644 877 €

FInancement 
PrévISIOnneL

Logements PLUS :
 
Prêt CDC 40 ans :  
1 477 875 €
Prêt CDC 50 ans :
683 065 €
Prêt 1% logement Procilia :
95 000 €
Subvention Département :
99 000 €
Subvention Région :
54 000 € 
Subvention 1% logement 
Astria :
36 000 €
Fonds propres :
304 993 €

Logement PLaI : 
 
Prêt CDC 40 ans :  
448 380 €
Prêt CDC 50 ans :
208 469 €
Prêt 1% logement Procilia :
19 000 €
Subvention Etat :
45 600 €
Subvention Département :
39 000 € 
Subvention Région :
18 000 € 
Subvention 1% logement 
Astria :
18 000 €
Fonds Propres :
98 495 €
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des objectifs de performance énergétique exigeants

Les bâtiments ont été conçus pour répondre aux exigences de la Réglementation Ther-
mique 2012 grâce notamment à une isolation renforcée, une ventilation régulée, des me-
nuiseries PVC ou encore la toiture terrasse. Les logements, équipés chacun d’une chau-
dière à gaz à condensation desservant eau chaude et chauffage participent eux aussi aux 
performances énergétiques. 

Un partenariat efficace

Cette résidence estimée à plus de 3,6 millions est le fruit d’un partenariat avec la com-
mune mais aussi avec les financeurs, Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental de 
l’Oise et Astria qui ont versé 9 % du montant de l’opération. 

Reste un partenaire de taille, le promoteur BGF Invest sans qui cette opération n’aurait 
pu voir le jour puisque sa réalisation dépend d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement. 
Ce nouveau mode de construction représente pour l’Office une vraie opportunité lui per-
mettant de répondre plus rapidement aux besoins en logements et ainsi aux attentes des 
communes. Depuis les 5 dernières années, plus de 300 logements ont ainsi été réalisés. 

D’autres projets en VEFA sont déjà à l’ordre du jour, notamment 32 logements à Neuilly-en-
Thelle, toujours avec BGF Invest mais aussi à Breuil-le-Sec où sont actuellement construits 
10 pavillons et 16 collectifs en partenariat avec Nexity. C’est le cas également à Creil avec 
112 logements grâce au concours de Edouard Denis et Nexity, à Nogent-sur-Oise avec 
20 logements réalisés par Nexity ou encore à Longueil-Annel, future nouvelle commune 
d’implantation, avec 53 logements et le promoteur Eiffage. Cela représente, au total, près 
de 250 logements livrés entre 2017 et 2018.


