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Résidentialisation : quand Oise Habitat 
aménage ses pieds d’immeubles pour que 
les locataires se sentent bien chez eux.
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En 2003, Oise Habitat inaugurait sa première grande opération de résidentialisation sur l’im-
meuble du square Massenet au quartier du Moulin à Creil, dans le cadre de l’appel à projet 
« Mieux vivre ensemble » de Marie-Noëlle LIENEMANN. 

15 ans après, les motivations restent les mêmes : redéfinir les limites de propriété, préserver 
l’intimité des locataires du rez-de-chaussée, créer un espace paysager en pied d’immeuble. 
Mais le nombre d’opérations concernées par ce type de travaux ne cesse de grandir.
La résidentialisation représente aujourd’hui plus de 10 % du budget travaux de Oise Habitat.

En 2017, près de 500 logements de      
Oise Habitat seront concernés par une    
résidentialisation, pour un montant de plus 
de 4 millions d’euros.
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44 logements résidentialisés au 1 et 1 bis, rue Pablo Picasso, à Creil

Résidences Le Flora et Picasso

Oise Habitat a choisi de rendre plus accessible encore le pied d’immeuble et de recréer un 
véritable espace paysagé. L’ensemble des chemins piétons, tout comme l’éclairage, seront 
ainsi refaits  sur les deux résidences et les espaces verts existants. Le parking sera privatisé 
par la mise en place de bornes d’accès. Les places de parking seront redessinées et de 
l’éclairage supplémentaire sera installé.

Le parvis du 1 bis sera pourvu d’escaliers avec lumière encastrée. En outre, un monte-per-
sonne sera installé pour rendre les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’ensemble de cette résidentialisation sera réalisé sur le budget de l’Office, sans augmenta-
tion de loyer. 

Quand Pablo Picasso inspire le personnel de Oise Habitat 

Oise Habitat ajoutera sa petite touche personnelle en installant une scupture métallique à 
l’arrière du 1, rue Picasso. Cette sculpture, en rapport avec le peintre du même nom, sera 
créée totalement par le personnel de l’Office.

Des travaux qui vont de pair avec la réhabilitation des bâtiments

En 2015, Oise Habitat réalisait déjà au 1 bis, rue Pablo Picasso, dans un secteur classé 
notamment pour sa zone boisée, de nombreux travaux permettant d’améliorer le confort 
de ses locataires tout en respectant les contraintes imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France : réhabilitation électrique, changement des menuiseries, isolation de la toiture et 
surtout pose, sur les façades, d’une peinture isolante directement inspirée des fusées de la 
NASA.
Dans quelques mois, ce sera le tour de la résidence Picasso, avec, notamment, le raccorde-
ment au réseau de chaleur urbain qui aura une incidence directe sur la baisse des charges 
des locataires.

La résidentialisation vient apporter la touche finale qui donnera aux locataires cette 
sensation d’être véritablement chez eux. 

Début des travaux : mars 2017

Fin des travaux : octobre 2017

Coût prévisionnel : 410 000 euros prélevés sur les fonds propres


