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Bientôt, 
près de 200 logements 
Oise Habitat à Coye-la-Forêt
PrOgramme et lOyers  
PrévisiOnnels HOrs CHarges et aPl

10 logements PlUs
8T2 de 43 m² à 52 m² : 280 à 433 euros
2T3 de 79 m² : 513 euros

4 logements Plai
3T2 de 43 à 52 m² : 278 euros
1T3 de 71 m² : 416 euros

PrestatiOns
• Chauffage individuel gaz
• Places de parking
• Jardins 
• Certification Cerqual H&E
• Label RT 2012

livraisOn 
3ème trimestre 2018

Office public de l’habitat des communes de l’Oise 
service communication  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
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www.oisehabitat.fr

ContaCt 

service communication



Première pierre de  
14 logements collectifs
quai du Chardonneret à Coye-la-Forêt

Oise Habitat a le plaisir de donner le premier coup de pioche de sa 8ème opéra-
tion de construction neuve sur la commune de Coye-la-Forêt comptabilisant, au total, 
près de 200 logements. A quelques pas de la Résidence des étangs inaugurée en 
2014, ce sont ainsi 14 logements collectifs, répartis à part égale entre type 2 et type 
3, qui sortiront de terre, à l’été 2018.

Des logements sociaux qui répondent aux exigences d’un site en secteur classé

La future résidence prendra place sur un terrain situé en centre-ville, derrière l’église. 
La mitoyenneté avec l’ancien presbytère, la vue sur le parc du château et la proximité 
de l’étang lui confère une place exceptionnelle. Un soin particulier sera donc ap-
porté à la hauteur du bâtiment et au choix des matériaux, conformément aux recom-
mandations de l’architecte des Bâtiments de France : petites tuiles, volets et 
menuiseries bois peints, fenêtres plus hautes que larges, corniches ton pierre, faîtage 
à crête et embarrure, lucarnes à capucine… Le muret en pierre situé côté château sera 
conservé pour préserver la tranquillité des résidents. Une sente piétonne sera aména-
gée le long de ce mur permettant de relier la rue de l’étang à l’église.

Pour respecter l’organisation du tissu urbain de la commune, la résidence se décom-
pose en deux bâtiments accolés autour desquels s’agencent plusieurs éléments, une 
cour intérieure comprenant un parking sur la façade Ouest, des jardins privatifs et 
un cheminement piéton sur la façade Est, un espace tampon végétalisé ainsi qu’une 
voirie sur la façade Nord. Pour s’intégrer harmonieusement avec l’environnement, les 
façades des bâtiments seront enduites en ton pierre et les angles seront habillés en 
pierre calcaire.

résidentialiser pour que les locataires se sentent mieux chez eux

L’opération sera clôturée, côté château et habitations, par un mur en pierre, doublé 
d’une haie d’arbres à haute tige. La périphérie restante sera privatisée au moyen d’un 
grillage sur piquets métal. Des plantations d’arbres d’essences locales et d’arbustes 
agrémenteront les espaces verts. Un portail automatique permettra de sécuriser l’ac-
cès des logements et du parking.

Des logements qui répondent aux meilleures préconisations environnementales

A l’intérieur de la résidence, les futurs locataires bénéficieront de tout le confort d’un 
logement individuel. Des coursives extérieures distribueront les logements en étage 
tandis que les logements du rez-de-chaussée disposeront d’un jardin privatif. 
14 places de parking seront disponibles dont 1 réservée aux personnes à mobilité 
réduite. Les logements seront équipés d’une chaudière individuelle à condensation 

maîtrise D’OUvrage
Oise Habitat

maîtrise D’œUvre  
Xavier simonneaux
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entrePrises
Echafaudage :  
Hussor eresta
Gros oeuvre :  
Hainault
Charpente :  
Charpent’ideal
Couverture :  
thery
Menuiseries intérieures et       
extérieures :  
artisal
Métallerie :  
artisal
Cloisons / doublages :  
Belvalette
Electricité :  
télécoise
Plomberie / Chauffage / VMC :  
vigreux
Revêtement de sols :  
allo Déco
Peinture :  
Prs
VRD/Espaces verts :
Degauchy
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et de toutes les prestations répondant à la réglementation thermique 2012 et au 
label Cerqual Habitat et environnement.

Un projet soutenu par l’ePFlO, l’etat et le Conseil Départemental

Il convient de souligner la forte collaboration de l’etablissement Public Foncier 
de l’Oise (ePFlO), qui a permis à Oise Habitat d’acquérir le terrain par bail emphytéo-
tique de 60 ans.

Outre la participation de l’EPFLO à l’acquisition du terrain, cette future résidence estimée 
à 1,6 million d’euros bénéficiera du soutien financier de l’Etat notamment pour les 4 
logements destinés aux familles aux ressources très faibles ou dont l’un des membres est 
confronté à un handicap. 

Une part importante des subventions sera apportée également par le Département, 
fidèle partenaire depuis de nombreuses années pour le développement du logement 
social sur le territoire. Depuis les 5 dernières années, le Conseil Départemental a 
financé les projets Oise Habitat à hauteur de plus de 1 million d’euros pour la 
construction neuve et 2,8 millions d’euros pour les réhabilitations.

Des constructions mais aussi des travaux : 6,2 millions d’euros pour les 3 ans à venir

Oise Habitat ne prend pas seulement à cœur de construire mais aussi de réhabiliter son 
patrimoine pour garantir à ses locataires, un logement confortable à coût maîtrisé. En 
2016, Oise Habitat délimitait les espaces privatifs de la résidence Sous le Roncier com-
posée de 23 logements pour apporter aux locataires un sentiment d’appartenance à 
leur résidence et en améliorait l’accessibilité par la création d’une rampe intégrée au 
paysage. Il est, également, à noter que l’engagement de Oise Habitat avait été reconnu 
par l’Europe par l’obtention de subventions pour la réhabilitation de 12 logements, rue 
Salengro. Actuellement, Oise Habitat va engager la révision de la toiture sur la résidence 
le Sauteur comprenant 9 logements et entamer la réhabilitation totale de 62 logements 
(Chemin des loups). Dans les années à venir, suivront pour la résidence de la place des 
sports : la création de places supplémentaires, la réhabilitation de ses 48 logements puis 
le réaménagement des espaces extérieurs. 

Depuis la première résidence en 1931 jusqu’à la résidence quai du Chardon-
neret en 2018, c’est 87 ans de confiance mutuelle entre la commune de Coye-
la-Forêt et Oise Habitat qui sont ainsi consacrés.

COût PrévisiOnnel De 
l’OPératiOn
1 618 503,09 €

FinanCement 
PrévisiOnnel

logements PlUs :
 
Prêt CDC 40 ans :  
488 624,11 €
Prêt CDC 50 ans :
227 545,95 €
Prêt Procilia :
108 000 €
Subvention Etat :
4 024 €
Subvention Département de 
l’Oise :
55 000 €
Fonds propres Oise Habitat :
282 916,27 €

logements Plai : 
 
Prêt CDC 40 ans :  
143 123,16 €
Prêt CDC 50 ans :
88 257,06 €
Prêt Procilia :
48 000 €
Subvention Etat :
28 914,40 €
Subvention Département de 
l’Oise :
26 000 €
Fonds Propres Oise Habitat :
118 098,14 €


