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Première pierre d’une opération 
mixte au bord des quais de l’Oise
rue Michelet à Creil

LOGEMENTS COLLECTifS

PrOgramme et lOyers  
PrévisiOnnels hOrs charges et aPl

49 logements PlUs
17 T2 : 51 m² : 350 euros
29 T3 : 66 m² : 450 euros
  3 T4 : 90 m² : 550 euros

20 logements Plai
 3 T1 : 32 m² : 200 euros
 3 T2 : 51 m² : 340 euros
11T3 : 66 m² : 420 euros
 3 T4 : 90 m² : 500 euros

PrOgramme et PriX De vente 
PrévisiOnnels hOrs sUbventiOns

12 logements Psla 
10 T2 : de 47 à 57 m² : de 127 000 à 143 000 euros
  2 T3 : 69 m² : 165 000 euros

PrestatiOns
• Chauffage individuel gaz
• Places de parking
• Jardins 
• Terrasses
• Certification Cerqual H&E
• Label RT 2012

livraisOn 
4ème trimestre 2018
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Première pierre d’une opération 
mixte au bord des quais de l’Oise
rue Michelet à Creil

Oise habitat, en partenariat avec nexity, est heureux de donner le premier coup 
de pioche d’une opération exemplaire au bord de l’Oise, en plein centre-ville de 
creil. exemplaire tant par la qualité architecturale que par la mixité du programme 
qui associe au sein d’une même résidence, accession (18 %), locatif social (70 %) et 
logements en location-accession (12 %).

Un parcours résidentiel : de la location à la propriété

Après l’accession sociale sécurisée à Montataire, Oise Habitat lance une nouvelle offre 
de logements proposant un véritable parcours résidentiel à ses locataires. Ainsi, 12 fa-
milles pourront devenir propriétaires de leur logement après une phase locative, en ver-
sant une mensualité proche d’un loyer. Les avantages de cette formule sont multiples : 
frais de notaire réduits et TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière pendant 15 ans 
et garantie de rachat et relogement en cas d’accident de la vie. Les prix de vente varient 
entre 127 000 et 165 000 euros, desquels il faudra déduire les différentes subventions.

Ainsi, sur les 81 logements, Oise Habitat  proposera 12 logements en PSLA (Prêt Social 
en Location Accession), 7 logements ont déjà fait l’objet d’une option, et 69 logements 
en location dont 20 destinés aux personnes à très faibles ressources ou dont l’un des 
membres de la famille est confronté au handicap.

Un site au passé industriel : la halle morel

Composée de 98 logements dont 81 réservés à oise Habitat, la résidence les Balcons 
d’Esia prend place sur un site occupé pendant près de 80 ans par la société Morel et 
Fils spécialisée dans la construction métallique, la serrurerie métallerie et la mécano-
soudure. Implantée aujourd’hui avenue de tremblay, la société a laissé son empreinte 
dans de nombreuses constructions de la région et notamment à Creil où elle a parti-
cipé à la réalisation de la passerelle située à proximité de la Mairie. Dans le cadre de la 
démolition des anciens locaux, les structures métalliques de l’entreprise ont été conser-
vées pour être exposées dans un éventuel musée industriel.

au-delà du passé industriel du site, cette résidence s’implante dans un secteur classé 
nécessitant l’utilisation de matériaux nobles et de procédés de construction dans le 
respect de l’environnement architectural. Elle se compose de quatre bâtiments, deux 
bâtiments face à l’oise, rue Michelet, réservés à l’accession et à la location-accession et 
deux bâtiments transversaux avec un accès piéton depuis la route de Vaux comprenant 
les logements locatifs. 

Pour s’intégrer harmonieusement dans ce tissu urbain hétérogène mêlant équipements 
publics (collège, gymnase) et maisons des années 60, les concepteurs ont apporté 
un soin particulier au volume de l’opération. ainsi, la création de vues transversantes 
depuis la rue Michelet et la route de Vaux rompt la monotonie du bâti. 
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Cette percée ouvrira sur une coursive facilitant l’accès à pied à chaque bâtiment. 70% 
des surfaces libres seront aménagées d’espaces verts ou de terrasses végétalisées. 

Epousant un terrain à fort dénivelé, la résidence se composera de plusieurs niveaux : un 
rez-de-chaussée aménagé en un parking de 104 places ;  puis 2 à 6 niveaux de loge-
ments pour certains avec combles. 
Les appartements seront répartis du t1 au t4, pour certains en duplex.

Des bâtiments qui s’adaptent à un paysage urbain diversifié

Pour donner de la variation en façade, les concepteurs se sont attachés à créer un jeu de 
couleurs, alternant enduit gratté fin tons blanc cassé et marron clair et des encadrés de 
lucarnes blanc cassé et ton gris. Les revêtements des baies seront habillés d’éléments 
en terre cuite pour rappeler le mur pignon de la Halle Morel. D’autres espaces revêtus 
de briquettes marron clair, des lucarnes, les ouvertures plus hautes que larges les tuiles 
marron et les lucarnes en bac acier contribueront à l’animation visuelle.
Pour renforcer cet aspect hétérogène, chaque bâtiment disposera de ses spécificités. 
Les bâtiments plus proches de l’Oise bénéficieront de larges balcons tandis que les bâti-
ments plus éloignés disposeront de jardins en rez-de-chaussée. Les accès aux logements 
se feront, pour certains, depuis les parties communes et pour d’autres, par l’intermédiaire 
de coursives extérieures. Toutefois, l’ensemble sera agencé de façon à éviter toute vue 
directe sur le voisinage ou sur un mur altérant la clarté des pièces de vie.

Conformément à la règlementation, l’ensemble de la résidence sera accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Chaque bâtiment sera doté d’un ascenseur. Une rampe per-
mettra de gravir les quelques marches rendues nécessaires par le dénivelé du terrain. Les 
logements seront construits selon la règlementation thermique 2012 et bénéficieront de 
la certification Cerqual Habitat et Environnement. 

Une construction autour d’un partenariat

Livraison au 4ème trimestre 2018, la résidence les Balcons d’Esia est le fruit d’un parte-
nariat multiple. Partenariat financier puisque l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Dépar-
temental et Procilia financent, dans le cadre des 69 logements locatifs, 10 % du montant 
total estimé à 10 millions d’euros.  
Des subventions du Département, de la Région et de la Communauté d’Agglomération 
sont également envisagées en déduction des prix de vente des logements en location-
accession. Mais c’est également le symbole d’un partenariat public/privé, dans le cadre 
des Ventes en Etat Futur d’Achèvement. 

Oise Habitat n’en est pas à sa première collaboration avec Nexity, premier partenaire 
privé du logement social en France, avec qui, il inaugurait il y a encore quelques mois, 10 
logements individuels et 16 logements collectifs à Breuil-le-Sec. 

cOût PrévisiOnnel De 
l’OPératiOn
10 330 537,23 €

Financement 
PrévisiOnnel

logements PlUs :
 
Prêt CDC 40 ans :  
3 332 282 €
Prêt CDC 50 ans :
1 644 895 €
Prêt 1% logement Procilia :
253 000 €
Subvention Etat :
9 054 €
Subvention Département :
269 500 €
Subvention Région :
147 000 €
Subvention 1% Procilia
193 000 €
Fonds propres :
322 255,55 €

logements Plai : 
 
Prêt CDC 40 ans :  
1 288 556 €
Prêt CDC 50 ans :
694 908 €
Prêt 1% logement Procilia :
138 000 €
Subvention Etat :
142 057 €
Subvention Département :
130 000 € 
Subvention Région :
51 000 € 
Subvention 1% logement :
35 000 €
Fonds Propres :
125 446,68 €

logements Psla : 

Prêt PSLA :  
1 554 583 €

subventions prévisionnelles 
en déduction 
Subvention Département :
73 068 € 
Subvention Région :
120 000 € 
Subvention ACSO :
51 260 €
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en 2017, à creil : 132 logements nouveaux, 1 500 réhabilités

Il faut enfin souligner la confiance accordée par la commune de Creil, co-fondateur 
de l’Office depuis près de 100 ans. Une confiance qui se poursuit d’année en année. 
Oise Habitat est sur le point d’inaugurer, en tant que maître d’ouvrage, au printemps, 
une nouvelle résidence «Des Marais» de 20 logements, dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain sur le quartier de Gournay-les-Usines. Au 3ème trimestre, Oise 
Habitat et la Ville de Creil inaugureront 31 autres logements derrière la place Saint-
Médard. Cette confiance s’explique tant par le savoir-faire de Oise Habitat en matière 
de construction que par son engagement à garantir aux locataires une qualité de vie 
avec des charges maîtrisées. 

En 2017, 1 500 logements seront concernés par des travaux de réhabilitation pour 
plus de 50 millions d’euros, 236 logements bénéficieront d’une résidentialisation en 
pied d’immeuble et des travaux de raccordements au réseau de chaleur urbain seront 
engagés pour 335 logements. Des engagements forts, preuve de son implication pour 
la préservation d’un juste équilibre économique et social sur son territoire.


