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Oise Habitat réalise des travaux 
au siège pour améliorer l’accueil 
du public 

 
CONTACT 
Direction de la Communication
03 44 24 94 94

De juin à septembre, Oise Habitat entame des travaux à l’ac-
cueil du siège afin répondre à la règlementation en matière 
d’accessibilité des bâtiments publics mais aussi pour améliorer 
les conditions de travail de son personnel, notamment en ma-
tière de sécurisation contre les incivilités du public.
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Travaux de juin à septembre

Ces travaux comprennent, entre-autres, la pose d’une plateforme élévatrice permet-
tant aux personnes à mobilité réduite d’accéder directement à l’accueil, sans passer par 
l’arrière de l’immeuble. 

A l’intérieur, la banque d’accueil comportera deux postes : l’un dédié aux renseignements 
autour de la demande de logement ; l’autre à l’accueil général. Les deux fonctionneront 
à l’aide d’un système de gestion de file d’attente (tickets) permettant d’organiser et gérer 
avec efficacité, les flux de visiteurs. 

Un box supplémentaire sera créé afin de recevoir encore plus rapidement le public tout en 
respectant la confidentialité des échanges.

La salle d’attente nouvellement aménagée sera équipée d’un affichage dynamique qui 
diffusera des informations sur l’activité de Oise Habitat. D’autres modifications seront éga-
lement apportées comme l’élargissement des portes, la création d’une bande de vigilance 
au sol pour les malvoyants, le remplacement de certains équipements, des travaux de 
sécurité incendie et la mise à disposition de sanitaires ouverts au public. 

Accueil provisoire à l’arrière du bâtiment

Pendant cette période, l’accueil sera transféré au rez-de-jardin, à l’arrière du bâtiment.  
Afin de limiter les pics d’affluence, toutes les informations relatives à la demande de loge-
ment se feront uniquement les après-midis.
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