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APRESAVANT

Les travaux de réhabilitation de 
32 logements à Précy-sur-Oise ont 
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

Maîtriser les charges des locataires

Afin d’améliorer le confort des locataires, OISE HABITAT procède aux travaux de rénovation 
et de transition énergétique de la résidence Louis Coeurderoy. 

Au delà de l’application des obligations règlementaires liées au Grenelle de l’environne-
ment, Oise Habitat a la volonté d’agir pour la maîtrise des charges de ses locataires. Il pro-
pose, en plus de l’isolation thermique des façades, la modification complète du mode de 
production de chauffage, passant de l’électrique au gaz individuel.

Les travaux ont été déterminés en concertation avec les locataires à partir des enquêtes 
réalisées en 2014 et des réunions publiques qui se sont tenues en mars 2015.

Cette opération a bénéficié du soutien financier du Conseil Régional, du Conseil 
Départemental et du FEDER (Fonds Européen de Développement Economique Régional) 
dans le cadre de l’appel à projet « lutte contre la précarité énergétique par la rénovation 
thermique des logements à caractère social ». Cet appel à projet vise à aider les opérations 
de réhabilitation énergétique des logements de Picardie et ainsi à lutter contre la précarité 
énergétique des populations à revenus modestes.  

Résidence Louis Coeurderoy - 2, rue des Prés et 23, rue Louis Coeurderoy 
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Des consommations énergétiques divisées par 5

Grâce aux travaux, la consommation énergétique du bâtiment est passée de 325 KWh/m².an 
à 65 KWh/m².an, soit 5 fois moins élevée. Le bâtiment est aujourd’hui classé avec l’étiquette 
énergétique B au lieu de l’étiquette E.

Les équipements techniques des logements et des parties communes

• Réfection électrique
• Installation des paraboles collectives

Les équipements techniques d’amélioration énergétique

•   Isolation des planchers bas des sous-sols et sas d’entrées
• Isolation des toitures terrasses
• Mise en oeuvre d’une VMC
• Isolation thermique par l’extérieur 

Les solutions techniques thermiques

•   Modification du mode de chauffage suivant l’étude énergétique réalisée par EDF et ETC 
(remplacement du chauffage électrique par la mise en oeuvre d’un chauffage individuel gaz)

Doublement du nombre de réhabilitations thermiques 

Cette opération a bénéficié également d’un Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) par la Caisse 
des Dépôt et Consignations et Action Logement. Un an après sa mise en place, le PHBB 
démontre tout son efficacité et l’intérêt qu’il représente pour les bailleurs sociaux. Avec un 
lancement en 2016, 750 logements ont bénéficié d’une isolation thermique en 2017 dont 350 
grâce au PHBB.

Les travaux de réhabilitation de 
32 logements à Précy-sur-Oise ont 
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

cOûT : 1 719 735 € TTc

fiNANcEMENT
• Subvention Feder :    224 000 euros
• Subvention Conseil Régional :     32 000 euros
• Subvention Conseil Départemental :    64 000 euros
• Prêt Haut de Bilan Bonifié :   213 408 euros
• Prêt :             1 151 992 euros
• Fonds propres :       34 335 euros


