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INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Un logement adapté aux personnes à mobi-
lité réduite pour répondre aux besoins d’une 
famille

CREIL

CONTACT 
Direction de la Communication
03 44 24 94 94

110 m² répondant aux critères du «La Belle Vie», le réfé-
rentiel sénior de Oise Habitat accueilleront bientôt une 
famille, pour un montant de 147 000 € entièrement � -
nancé par les fonds propres de l’of� ce.

Pour mieux répondre aux besoins de ses locataires, en 2014, Oise Habitat avait déjà fait le 
choix de déplacer son antenne de proximité du quartier Rouher en investissant le rez-de-
chaussée de la Tour Biondi.
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1 grand logement adapté au rez-de-chaussée du 2 et 4, boulevard Jean Biondi à Creil

L’ensemble de l’espace a été repensé a! n de recréer des pièces répondant aux normes du 
handicap : largeur de porte, hauteur d’évier et d’interrupteurs, WC réhaussé, salle d’eau 
avec douche à l’italienne en complément de la salle de bain...
Pour faciliter l’accès au logement, celui-ci se fera, désormais, en façade au moyen d’une 
rampe d’accès protégée par une clôture et un portillon, lui même sécurisé par un visio-
phone.
S’ajoutent à liste des travaux : la réfection des installations électriques et celles des pein-
tures et sols souples.

Des charges locataires maîtrisées

Dans le cadre de sa politique de maîtrise des charges, Oise Habitat a procédé au raccorde-
ment du logement à son réseau de chauffage urbain.
Il permettra d’alléger considérablement la facture énergétique de la famille. 

Fin des travaux : juin 2017

Coût prévisionnel : 147 000 euros ! nancés par les fonds propres de Oise Habitat.


