AVIS DE presse
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Les travaux de réhabilitation de
194 logements à Mouy ont
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

MOUY

Réhabilitation énergétique
AVANT

Immeubles concernés
Résidence des Peintres - rue du 19 mars 1962 - 194 logements

coût : 8 355 600 € TTC
financement
• Subvention Feder : 594 000 euros
• Subvention Conseil Régional : 582 000 euros
• Subvention Conseil Départemental : 388 000 euros
• Subvention GRDF : 19 400 euros
Ordre de service
• Ordre de service : 22 février 2016
• Durée : 18 mois
CONSOMMATION energetique
• Etiquette énergétique avant travaux : F
• Etiquette énergétique après travaux : B

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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Nature des travaux
Afin d’améliorer le confort des locataires de la résidence des peintres, OISE HABITAT
entreprend la rénovation et la transition énergétique des 194 logements.
Au delà de l’application des obligations règlementaires liées au Grenelle, Oise  Habitat
a la volonté d’agir pour la maitrise des charges de ses locataires. Il propose en plus de
l’isolation thermique des façades, la modification complète du mode de production de
chauffage passant de l’électrique au gaz individuel.
L’ensemble des travaux ont été déterminés en concertation avec les locataires à partir des
enquêtes réalisées en 2013 et des réunions publiques qui se sont tenues en avril 2015.
Cette opération a pu voir le jour grâce aux différents financements obtenus du Conseil
Régional et Départemental sans oublier de l’appel à projet du FEDER « lutte contre la
précarité énergétique par la rénovation thermique des logements à caractère social ». Cet
appel à projet vise à aider les opérations de réhabilitation énergétique des logements
de Picardie et ainsi à lutter contre la précarité énergétique des populations à revenus
modestes. Les travaux envisagés permettront ainsi d’obtenir une étiquette énergétique B
donc bâtiment peu énergivore.
Les équipements techniques des logements
•    Modification du mode de chauffage actuel suivant étude énergétique réalisée par EDF    
(remplacement du chauffage électrique par un chauffage individuel gaz)
•    Réfection de la plomberie sanitaire
• Réfection électrique
•    Remplacement des revêtements de sol des pièces humides
•    Remplacement des faïences de salle de bain et cuisine
•    Mise en oeuvre d’une VMC
•    Remplacement porte palière
Les équipements techniques des parties communes
•    Réfection électrique
•    Remplacement des revêtements de sol paliers et demi-paliers
• Réfection de la peinture
•    Isolation des combles et planchers bas et toiture
Le clos et couvert
•    Remplacement des menuiseries extérieures et mise en oeuvre de volets roulants
•    Réfection de la couverture et réhabilitation thermique des façades
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