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

Réhabilitation énergétique
AVANT

APRES

Immeubles concernés
Résidence Louis Coeurderoy - 2, rue des Près et 23, rue Louis Coeurderoy - 32 logements
coût : 1 573 501,67 € TTC
financement
• Subvention Feder : 224 000 euros
• Subvention Conseil Régional : 64 000 euros
• Subvention Conseil Départemental : 64 000 euros
Ordre de service
• Ordre de service : 07 mars 2016
• Durée : 12 mois
CONSOMMATION ENERGETIQUE
• Etiquette énergétique avant travaux : E
• 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, OISE HABITAT procède aux travaux de rénovation
et de transition énergétique de la résidence Louis Coeurderoy. 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 2014 et des réunions publiques qui se sont tenues en mars 2015.
Cette opération bénéficie du soutien financier du Conseil Régional, du Conseil
Départemental et du FEDER (Fonds Européen de Développement Economique Régional)
dans le cadre de l’appel à projet « 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 modeste. Les travaux envisagés permettront
d’obtenir une étiquette énergétique B donc bâtiment peu énergivore.
Les équipements techniques des logements et des parties communes
• Réfection électrique
• Installation des paraboles collectives
Les équipements techniques d’amélioration énergétique
• Isolation des planchers bas des sous-sols et sas d’entrées
• Isolation des toitures terrasses
• Mise en oeuvre d’une VMC
• Isolation thermique par l’extérieur
Les solutions techniques thermiques
• Modification du mode de chauffage suivant étude énergétique réalisée par EDF et ETC
(remplacement du chauffage électrique par la mise en oeuvre d’un chauffage individuel gaz)
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