AVIS DE presse
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

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

CREIL

Réhabilitation
APRES

AVANT

Immeubles concernés
TRANCHE 1
4, 6, 8, 14, 16, 18 et 20 rue de la Martinique : 		
19, 22, 22bis et 22ter rue de la Martinique : 		
11, 13, 15 et 17 rue de la Martinique : 			
1 et 3 rue des Haies : 					

70 logements
30 logements
40 logements
20 logements

TRANCHE 2
4 et 6 rue Albert Camus : 				
1, 3, 5, 7 rue de la Martinique : 				
2, 4, 6, 8 rue de la Maternité / 15 av. de la Rainette :
7, 9, 11, 13 av. de la Rainette / 1 rue de la Maternité :
4 et 6 rue des Champs : 				

20 logements
40 logements
50 logements
50 logements
20 logements

coût : 12 903 846,12 € TTC
financement
•
•

Subvention Feder : 1 000 000 euros
Subvention Conseil Départemental : 200 000 euros

CONSOMMATION energetique
• Etiquette énergétique avant travaux : E
• Etiquette énergétique après travaux : C

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

Ordre de service
• 1ère tranche : 16 mai 2011
• 2ème tranche : 24 octobre 2011

DUREE
• 1ère tranche : 12 mois
• 2ème tranche : 15 mois

AVIS DE presse
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

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

Le Secteur Industrialisé de la Martinique est un ensemble immobilier de 510 logements collectifs
construits en 1960-61 dans le quartier ROUHER à CREIL.
Inscrit au Projet de Renouvellement Urbain (PRU), ce quartier a fait l’objet d’un programme de
démolition de 110 logements et 78 garages, de réhabilitation de 400 logements et de
résidentialisation de 340 logements.

Nature des travaux
EQUIPEMENT TECHNIQUE DES LOGEMENTS
Plomberie – Sanitaire – Ventilation
• Remplacement du robinet gaz et flexible,
• Remplacement des équipements sanitaires (lavabo, baignoire, WC),
• Remplacement de l’évier et meuble sous évier,
• Réfection de la faïence en salle de bains et cuisine (au dessus du lavabo, de la baignoire et évier),
• Remplacement des chutes d’eaux Usées et Eaux Vannes,
Electricité
• Réfection complète de l’électricité (sous moulure) y compris remplacement du tableau électrique.
EQUIPEMENT TECHNIQUE DES LOGEMENTS
Menuiserie intérieure
• Remplacement de la porte palière,
• Détalonnage et mise en jeu des portes intérieures.
Sols / Peinture
• Réfection des revêtements de sol des pièces humides et sèches,
• Mise en peinture de la salle de bains et WC.
EQUIPEMENT TECHNIQUE DES PARTIES COMMUNES
Equipements liés à la mise en sécurité
• Création d’un système de désenfumage,
• Remplacement des façades des gaines techniques palières,
• Réfection totale de l’électricité et de la distribution TV avec la mise en place de site d’antenne
collectif
Equipements liés à l’amélioration de la qualité de vie
• Mise en peinture des cages d’escaliers,
• Mise en œuvre d’un revêtement de sol souple sur les paliers et demi paliers et
décapage des marches.
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CLOS ET COUVERT
•
•
•
•
•
•

Mise en œuvre de volets roulants en PVC pour les étages et en aluminium pour les RDC,
Remplacement des garde-corps balcons et des séparatifs entre balcons,
Révision des couvertures existantes en tuiles,
Remplacement des planches de rives et des saillies d’avant toit,
Remplacement des gouttières et des descentes d’eaux pluviales,
Traitement des sols des balcons.

EQUIPEMENTS LIÉS À L’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
•

Création d’une Ventilation Mécanique Contrôlée hygroréglable basse pression

•

Isolation des planchers hauts (combles) : remplacement de l’isolant détérioré par la laine de
verre de l’épaisseur 240 mm, coefficient R=5,04 m².K/W,
Isolation des planchers des sous sols par flocage en laine minérale de l’ épaisseur 120 mm,
coefficient R=3,33 m².K/W

•

Remplacement des menuiseries extérieures bois par des menuiseries PVC double vitrage avec
isolation renforcé et remplissage argon 4/16/4 , Uw=1,6 W/m².K, avec fermeture

•

Fermeture des loggias (cuisine) par des ensembles menuisés vitrés, avec allège vitrée fixe en
partie basse et ouvrants à la française en partie haute, permettant de créer une horizontalité sur
le plan architectural.

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

