AVIS DE presse
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Les travaux de réhabilitation de
100 logements à Nogent sur Oise ont
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

nogent sur oise

Réhabilitation de 100 logements

Immeubles concernés
Rue Albert thomas et avenue Claude Péroche
coût : 4 813 672,57 € TTC
financement
• Subvention Feder : 500 000 euros
• Subvention Conseil Régional : 100 000 euros
Ordre de service
• Ordre de service : 16 juin 2014
• Durée : 17 mois
CONSOMMATION energetique
• Avant travaux : Cep = 360 KWh/m².an
• Après travaux : Cep = 135 KWh/m².an

Office public de l’habitat des communes de l’Oise
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1
03.44.24.94.94
www.oisehabitat.fr
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La cité «Jules Uhry» poursuit sa transformation... Après 62 logements en 2005, 49 logements en
2011, 32 logements en 2014, ce sont pas moins de 100 appartements concernés par une
réhabilitation.

Nature des travaux
Pour la sécurité des locataires
•
•
•
•

Création de gaines techniques pour les réseaux secs et humides
Réfection des installations électriques
Remplacement des portes de hall avec mise en place de la vidéophonie
Création d’un système de désemfumage des cages d’escaliers

Pour la qualité de vie dans les logements
•
•
•
•

Refection des équipements sanitaires
Création d’une ventilation mécano-statique
Remplacement des revêtements de sol des logements dans les pièces humides
Ravalement des cages d’escaliers et remise en peinture des pièces humides

Le confort par l’extérieur
•
•
•
•
•

Isolation par l’extérieur des murs de façades
Remplacement des menuiseries extérieures et des volets logements
Isolation des planchers bas et des combles
Remplacement des portes palières
Réfection des gouttières, descentes d’eaux fluviales et dauphins
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