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Inauguration de 9 logements 
individuels et 10 lots à bâtir
à Villeneuve-sur-Verberie

LOGEMENTS iNdiViduELS ET LOTS à bâTir 

PrOgramme et lOyerS  
PrévISIOnnelS hOrS chargeS et aPl

6 logements individuels PlUS
1 T3 et 5 T4 : 81 à 96 m²  : 553 à 697 euros

3 logement individuels PlaI
2 T4 et 1 T5 : 91 à 109 m² : 523 à 605 euros

garage : 50 euros 

PreStatIOnS
• Production chauffage et eau chaude par  
   pompe à chaleur
• Garages
• Places de parking
• Jardins
• Terrasses
• Certification Cerqual H&E
• Label RT 2012

mISe en lOcatIOn 
31 janvier 2017



Inauguration de 9 logements 
individuels et 10 lots à bâtir
à Villeneuve-sur-Verberie

oise Habitat est heureux de renouveler son partenariat avec la commune de 
Villeneuve-sur-Verberie en inaugurant un nouveau programme de 9 logements 
individuels et 10 lots à bâtir, rue des Jardins. après 6 logements en 2010, cette  
seconde opération vient terminer l’aménagement de la rue des jardins et répondre 
aux critères de mixité sociale en associant accession (lots à bâtir), location sociale  
(6 logements) et location très sociale ou à destination d’une famille confrontée au 
handicap (3 logements). 

Une résidence parfaitement intégrée au paysage rural

Construite à proximité des 6 logements individuels superposés, cette résidence 
permet de prolonger le front bâti de la rue des jardins. Une voirie nouvellement créée 
jusqu’à l’artère de la rue des Champs, permet de relier les deux opérations. La partie 
nord de l’opération est réservée aux lots à bâtir tandis que la partie Sud comprend      
9 maisons. 

L’architecture des logements locatifs (RDC avec combles) a été conçue afin de respec-
ter la volumétrie des pavillons environnants ainsi que les prescriptions imposées par 
les Bâtiments de France : enduit ton pierre pour les façades de maison finition grattée 
et talochée pour le soubassement, enduit ton gris finition grattée pour les garages. La 
couverture est composée de tuiles brunes vieillies avec faîtage à crêtes et embarrures 
de mortier blanc. Les lucarnes, de forme capucine, sont habillés de tuiles plates. Les 
menuiseries et volets sont en bois, ainsi que le portail qui permet, avec le muret sur-
monté d’une cloture parisienne, de privatiser chacun des logements. 

Chaque maison bénéficie d’un garage, d’un jardin et d’une terrasse. Les logements, 
destinés plus particulièrement aux familles, sont répartis en 1 t3 de 81 m², 7 t4 de 91 
à 96 m² et 1 t5 de 109 m² dont la salle de bain est adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés au moyen d’une 
pompe à chaleur. Les bâtiments ont été conçus pour répondre aux exigences de la 
Réglementation thermique 2012 et bénéficient d’une certification Cerqual Habitat et 
Environnement.

Un programme mixte location-accession

Pour compléter l’offre locative et proposer ainsi un programme mixte adapté à tous 
les besoins, Oise Habitat a aménagé 10 lots à bâtir de 513 à 674 m². 4 lots sont déjà 
vendus et 2 sont au stade du compromis de vente. 
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cOût PrévISIOnnel de 
l’OPératIOn
1 723 512 €

FInancement 
PrévISIOnnel

logements PlUS :
 
Prêt CDC 40 ans :  
774 607 €
Prêt CDC 50 ans :
166 062 €
Prêt 1% logement Procilia :
24 000 €
Prêt 1% logement Astria :
12 000 €
Subvention Etat :
6 €
Subvention Département :
27 000 €
Subvention Région :
18 000 €
Fonds propres :
77 125 €

logement PlaI : 
 
Prêt CDC 40 ans :  
412 106  €
Prêt CDC 50 ans :
86 962 €
Prêt 1% logement Astria :
12 000 €
Subvention Etat :
13 500 €
Subvention Département :
16 500 € 
Subvention Région :
9 000 € 
Fonds Propres :
74 644 €
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Un partenariat efficace

Cette opération, estimée à plus de 1,7 million, est comme tout projet immobilier, le fruit 
d’un partenariat : tout d’abord avec la commune qui a cédé son droit de préemption sur 
le terrain pour permettre à Oise Habitat de l’acheter; mais également les financeurs, l’Etat, 
le Conseil Régional et le Conseil Départemental de l’Oise qui ont versé 5 % du montant 
de l’opération. 

Cette opération à taille humaine en milieu rural, prouve une fois de plus qu’un bailleur so-
cial comme Oise Habitat est capable de s’adapter et mettre son expérience au service de 
toutes les communes. C’est le cas avec la commune rurale de Morangles (414 habitants) où  
Oise Habitat lancera prochainement les travaux de réhabilitation d’un ancien corps de 
ferme en 22 logements. L’ordre de service est prévu au premier trimestre 2017.


