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Une réhabilitation de caractère dans 
une commune rurale : Morangles 

RÉHABILITATION D’UN CORPS DE FERME EN 
22 LOGEMENTS LOCATIFS

PROGRAMME ET LOYERS 
PRÉVISIONNELS HORS CHARGES ET APL

14 logements collectifs PLUS
  10 T2 de 46 à 74 m² : de 341 à 448 euros
    2 T3 de 63 et 74 m² : de 448 et 508 euros
    2 T3 duplex de 69 et 83 m² : de 416 et 505 euros 

2 logements individuels PLUS
    2 T3 duplex de 62 et 75 m² : de 369 et 446 euros

5 logements collectifs PLAI
  2 T2 de 47 et 57 m² : de 261 et 318 euros
  2 T2 duplex de 54 m² : 300 euros
  1 T3 de 63 m² : 351 euros

1 logement individuel PLAI
  1 T3 duplex de 62 m² : 334 euros

PRESTATIONS

• Chauffage électrique
• 18 places de parking aérien
• 14 boxes

MISE EN LOCATION PREVISIONNELLE

3e trimestre 2018

DOSSIER DE PRESSE



Réhabilitation d’un corps de 
ferme en 22 logements

Oise Habitat est heureux de poser la première pierre d’une nouvelle 
opération à Morangles avec le concours de l’EPFLO.
Ces 22 logements scellent un nouveau partenariat entre la commune 
Morangles et l’of% ce qui compte désormais 72 communes d’implanta-
tion.

L’opération consiste en la réhabilitation d’un corps de ferme, datant du 
XVe siècle, en 22 logements locatifs. Située au coeur de la commune,
cet ensemble de caractère sera réhabilité au plus près de l’esthétisme 
existant, sera composé de 3 bâtiments.

Le préservation du patrimoine rural dans l’esprit «ferme»

Cette opération exemplaire par sa qualité architecturale va permettre 
de restaurer un patrimoine en pierre, dans l’esprit traditionnel du corps 
de ferme. L’habitation principale sera démolie mais les concepteurs du 
projet, conformément à la demande de la mairie, conserveront l’em-
preinte de la maison. Les bâtiments annexes, la grange et les étables 
seront conservés et restaurés.

Toutefois, cette opération délicate nécessitera, à l’intérieur des bâti-
ments, la démolition des planchers bois et des solives qui sont consi-
dérablement dégradés. Seule la charpente sera conservée mais sera 
renforcée et traitée. 

L’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise a réalisé le portage du 
foncier sur la totalité de la parcelle. Oise Habitat s’est cependant limité 
à l’emprise du bâti de la ferme, le surplus de la parcelle sera cédé à la 
mairie, ce qui lui garantira une réserve foncière.

Actifs, enfants du pays, personnes âgées pourront rester ou s’ins-
taller

Les 22 logements se répartissent en 16 logements aidés et 6 logements 
d’insertion pour les personnes aux revenus très modestes ou dont l’un 
des membres est atteint d’un handicap. Les logements T2 et T3 (avec 
une majorité de T2) seront répartis sur les trois bâtiments conservés du 
corps de ferme et répartis de manière suivante :

• Le bâtiment A comportera 7 logements, R+2+Combles non-aména-
geables et sera orienté sur la rue du Prieuré et sur la cour intérieure. 
Dans ce bâtiment cohabiteront des logements individuels et des 
logements collectifs. Les logements individuels seront accessibles 
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par un escalier extérieur en structure bois.
• Le bâtiment B, composé de 9 logements collectifs R+2+combles amé-

nageables, comprendra une façade éclairée sur la cour intérieure et sur 
la pointe de pignon côté rue du Prieuré, et une façade aveugle en limite 
de parcelle. 

• Le bâtiment C sera composé de 6 logements collectifs R+2+combles 
non aménageables. Les appartements seront traversants avec une fa-
çade développée sur la cour intérieure et une seconde donnant sur le 
jardin. 

Des coursives extérieures permettront aux locataires des bâtiments A et C 
d’accéder aux logements en étage et de préserver ainsi leur intimité.

L’emplacement de la mare sera réaménagé pour recueillir les eaux 
pluviales

Au coeur du projet, un aménagement de la cour intérieure est prévu au-
tour duquel se trouve une mare déjà existante bordée d’un petit muret en 
brique. Celui-ci sera restauré et la mare, asséchée et sécurisée, servira de 
bassin d’in% ltration pour les eaux pluviales.

Les trois bâtiments conserveront leur façade en pierre de taille. Certaines 
parties des façades seront rebouchées en maçonnerie et seront revêtues en 
moellons de pierre. 
Les portes d’entrées des logements en façades (bâtiment A et B) seront en 
bois de couleur lie de vin avec moulures grises. 
Les ouvertures et menuiseries seront en bois, à l’exception de l’entrée du 
bâtiment C munie d’une porte vitrée en acier thermolaqué. L’idée est de 
conserver autant que possible l’empreinte et la forme des ouvertures exis-
tantes de chacun des bâtiments de la ferme pour rester le plus % dèle pos-
sible à l’esthétique d’origine. Néanmoins, de nouveaux percements seront 
à prévoir a% n d’éclairer les logements de façon confortable.

Pour les bâtiments A et B, les volets seront en bois et pour le bâtiment C, 
les occultations seront traitées en volets roulants PVC blanc.
La couverture en tuiles sera entièrement déposée sur l’ensemble des bâti-
ments pour une réfection complète en tuiles de couleur rouge = ammée et 
brune.

Garages et stationnements parfaitement intégrés

Les 14 boxes et les 18 places de parking seront construits sur la partie laté-
rale droite du projet. 
Les boxes seront en structure légère, les façades seront composées de clins 
en bois avec une couverture en tuiles et les portes de garages à cassette 
seront de couleur grise.

Les surfaces de stationnement béné% cieront d’un traitement paysager ap-
portant un maximum de végétalisation avec plantations d’arbres et création 
d’espaces verts. Sur la façade avant des boxes, des % ches ou jambettes de 
charpente apparentes, rappelant l’esprit de la ferme et des écuries, anime-
ront la cour intérieure et l’espace de stationnement. Une nouvelle voie sera 
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Une opération partenaire

Cette opération, d’un coût prévisionnel de 3 053 775 euros, n’aurait pu voir 
le jour sans l’intervention de l’’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise 
partenaire privilégié dans le % nancement de cette opération ;  tout comme 
le Conseil Départemental qui a participé à hauteur de 3 % du montant des 
travaux ; Oise Habitat % nancera au minimum 410 780 euros sur ses fonds 
propres, soit 18 671 euros par logement.

COÛT PRÉVISIONNEL DE 
L’OPÉRATION
3 053 775 € 

FINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

Logements PLUS  

Prêt CDC 40 ans 
1 484 714 € 
Prêt CDC 50 ans 
347 470 €
Prêt Astria 
126 000€
Subvention 
Conseil Départemental
72 000 €
Fonds propres
275 657 € 

Logements PLAI  
Prêt CDC 40 ans 
440 255 €
Prêt CDC 50 ans 
113 556 €
Prêt Astria 
32 000€
Subvention 
Conseil Départemental
27 000 €
Fonds propres
135 123 € 
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Morangles


