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Oise Habitat inaugure sa 4ème
opération de renouvellement urbain 
sur le quartier Gournay-les-Usines  
à Creil

20 LOGEMENTS cOLLEcTifS

PrOGramme et lOyerS 
PreviSiOnnelS HOrS CHarGeS et aPl

19 logements PlUS
1 T1 de 40 m² : 235 euros
4 T2 de 56 m² : de 337 à 353 euros
8 T3 de 68 m² : de 401 à 446 euros
6 T4 de 83 m² : de 495 à 507 euros

1 logements Plai
1 T3 de 68 m² : 361 euros 

Terrasses : 8 euros 
Places de parking : 20 euros

PreStatiOnS
• Chauffage collectif au gaz 
• Pompe à chaleur pour eau chaude  
   sanitaire 
• Places de parking couvertes
• Balcons ou terrasses
• Accessibilité Personne à Mobilité Réduite
• Label H & E - THPE - RT 2005

miSe en lOCatiOn
9 mai 2017



20 logements dans le cadre du 
Programme de rénovation  
Urbaine intercommunal 

Oise Habitat est heureux d’inaugurer la «Résidence des Marais», dernière opération 
de l’ANRU 1 pour l’Office, comprenant 20 logements collectifs dans le cadre du vaste 
programme d’aménagement piloté par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) visant à 
faire du quartier intercommunal de Gournay-les-Usines (au croisement des communes 
de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire), le futur cœur de l’agglomération.

Abandonné après avoir été l’épicentre de la révolution industrielle de la fin du XIXème
siècle, ce quartier deviendra, à terme, un modèle de développement urbain en harmo-
nie avec les enjeux écologiques de notre temps, un futur éco-quartier durable. Oise 
Habitat a déjà réalisé 47 logements sur deux opérations : Le Triton rue Fernand Pel-
loutier, puis la résidence Faure Robert au croisement de la rue Faure Robert et Louis 
Blanc. Une troisième opération, la résidence Daydé, de 26 logements a été inaugurée 
en janvier 2016.

Une architecture originale au coeur d’un éco-quartier

Cette opération prend place sur une ancienne zone d’activités au carrefour de la rue 
des Usines et d’une voie nouvelle permettant d’accéder à l’école par le futur jardin 
paysager aménagé à côté de la résidence. Elle est composée d’un bâtiment de R+3 
étages dont les ouvertures verticales, les loggias et le traitement différencié en façade 
lui procurent un aspect contemporain et élégant, tout en s’intégrant parfaitement à son 
environnement. 

Le rez-de-chaussée, habillé en briques de parement, abrite un studio et un deux pièces 
ainsi que le stationnement des véhicules et un local vélos et poussettes. Les autres 
logements sont répartis à l’étage selon la forme d’un U, le centre étant recouvert d’une 
toiture terrasse végétalisée offrant une vue agréable depuis les salons, tout en isolant 
le bâtiment de son environnement direct. 

Les façades revêtues d’un enduit minéral clair sont rythmées par les garde-corps 
des balcons et loggias en grilles métalliques de couleur rouge imitation bambou qui 
contrastent avec la teinte bronze patiné du parement recouvrant les cages d’escalier et 
le zinc naturel de la couverture monopente. Une attention particulière a été portée à 
l’écoulement des eaux pluviales : elles seront rejetées, avec un débit limité, vers la noue 
végétale délimitant la future voirie et le trottoir situé le long du bâtiment. Cette voirie 
a été réalisée par l’ACSO.

Le bâtiment est accessible depuis la rue nouvelle au moyen de deux entrées matéria-
lisées par deux porches donnant chacun sur un hall sécurisé, équipé d’un interphone 
avec système VIGIK, tout comme les portails automatiques pour l’accès véhicule.
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LOGEMENTS cOLLEcTifS



COût PréviSiOnnel de  
l’OPératiOn
2 876 285,68 €

FinanCement PréviSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 771 525 €
Prêt CDC 50 ans 
166 367 €
Subvention Etat (Anru)
201 599,91 €
Subvention Conseil Départemental 
de l’Oise
80 946 €
Fonds propres
515 225,97 €

logements Plai   
Prêt CDC 40 ans  
78 664 €
Prêt CDC 50 ans 
7 357€
Subvention Etat (ANRU)
21 620 €
Subvention Conseil Départemental 
de l’Oise
4 760 €
Fonds Propres 
28 220,37 €

LOGEMENTS cOLLEcTifS

20 logements qui viennent s’ajouter aux 73 déjà inaugurés

Les logements sont répartis en 1T1 de 40 m², 4 T2 de 56 m², 9 T3 de 68 m² et 6 T4 
de 83 m². Chacun bénéficie d’une double orientation sous la forme d’appartement 
traversant ou en angle, créant ainsi un espace jour avec la cuisine et le séjour et un 
espace nuit avec les chambres et la salle de bain. L’eau chaude sanitaire sera produit 
par une pompe à chaleur située sur le toit, un appoint par la chaudière sera possible 
si nécessaire. Une chaudière gaz à condensation installée au rez-de-chaussée ali-
mente l’ensemble des logements en attendant le raccordement au réseau de chauf-
fage urbain prévu dans la ZAC. Les prestations de ce projet répondent parfaitement 
aux exigences de la certification CERQUAL Habitat et Environnement Très Haute 
Performance Energétique.

Un partenariat efficace

2,8 millions, tel est le montant de cette opération. Près de 8% ont été financés
grâce au partenariat de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et du Conseil 
Départemental de l’Oise. Un soutien important qui permet à Oise Habitat d’offrir 20 
nouveaux logements dans ce quartier.
Plus qu’un simple bâtisseur, Oise Habitat est devenu, au fil des années, le partenaire 
privilégié des collectivités pour la restructuration des quartiers et l’aménagement des 
villes de demain.


