AVIS DE presse
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

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

precy sur oise

Réhabilitation de 18 logements

Immeubles concernés
Résidence Charles Andrieu
2, 5 et 8 rue Charles Andrieu à Précy sur Oise
coût : 718 791,05 € TTC
financement
• Subvention Feder : 144 000 euros
• Subvention Conseil Régional : 36 000 euros
• Subvention Conseil Départemental : 18 000 euros
Ordre de service
• Ordre de service : juin 2012
• Durée : 16 mois
CONSOMMATION energetique
• Avant travaux : Cep = 354 KWh/m².an
• Après travaux : Cep = 137 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

AVIS DE presse
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

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

Nature des travaux
Afin d’améliorer le confort des locataires de la résidence Charles Andrieu, OISE HABITAT
entreprend la rénovation des 18 logements.

Clos et couvert
• 		
Isolation des façades par l’extérieur
• 		
Isolation des combles
• 		
Isolation des planchers bas du rez-de-chaussée
		
LOGEMENTS
• 		
Réfection de la plomberie sanitaire
			
- Remplacement de l’évier et meuble sous évier
			
- Réfection complète de la salle de bain et WC
•
•
•
•

		
		
		
		
		

Réfection électrique
Installation d’une Ventilation Naturelle Réhabilitée (VNR) couplée avec des
entrées d’air hygrométriques
Remplacement de la porte palière
Remplacement des revêtements de sol des sanitaires et cuisines

Parties communes
•
•
•
•

		
		
		
		

Remplacement de la porte de hall
Installation d’un système d’interphonie
Remplacement de l’éclairage par des luminaires LED
Remplacement des sols souples
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