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Une sixième résidence de 86 
logements collectifs
au Plessis-Belleville

LOGEMENTS cOLLEcTifS

PrOgramme et lOyerS  
PréviSiOnnelS hOrS chargeS et aPl

64 logements collectifs PlUS
25 T2 de 50 à 59 m² : 348 à 407 euros
31 T3 de 62 à 73 m² : 424 à 519 euros
8 T4 de 78 à 84 m² : 526 à 576 euros

22 logement collectifs Plai
9 T2 de 50 à 59 m² : 311 à 353 euros
11 T3 de 62 à 73 m² : 388 à 421 euros
2 T4 de 78 à 84 m² : 470 à 496 euros

garage : 50 euros 

PreStatiOnS
• Chauffage collectif gaz
• Garages
• Places de parking souterrain
• Jardins pour certains logements du RDC
• Terrasses, balcons
• Ascenseurs
• Certification Cerqual
• Label RT 2012
• 5 logements LaBelleVie

miSe en lOcatiOn 
a partir du 22 août 2017

aBellevieL



inauguration de la résidence 
Françoise et Pierre Beaudlot 
86 logements collectifs 
au Plessis-Belleville

oise Habitat est heureux de renouveler son partenariat avec la commune du Plessis-
Belleville dans le cadre de l’inauguration d’un nouveau programme de 86 logements 
collectifs dont 5 logements adaptés à la population vieillissante. Depuis 1986, date de 
la première implantation dans cette commune,  5 résidences comprenant 89 loge-
ments ont été réalisées : le Cèdre, le Petit Lièvre, les Jonquilles, les Charmilles et les 
Lilas.

Une résidence bien intégrée dans l’aménagement global de ce quartier urbain

La résidence Françoise et Pierre Beaudlot a été bâtie dans la continuité du projet du 
promoteur Promogim, route de Paris, à la sortie de la ville, en lieu et place d’un centre 
commercial. Sa volumétrie et son style offrent une réelle homogénéité dans l’aména-
gement de ce quartier. 

L’ensemble est organisé autour d’une cour carrée, structurée par 3 bâtiments : 2 bâti-
ments sur rue (R+3 et R+2+combles) et un bâtiment en U (R+2) sur la partie arrière du 
terrain. Un soin particulier a été apporté afin de limiter au maximum les vues directes 
avec les voisins. La résidence est composée de 34 t2, 42 t3 et 10 t4.

Un projet architectural de qualité

afin de compenser la verticalité des bâtiments, des allées de forme courbe ont été 
créées dans la cour intérieure végétalisée.

Cette cour, qui fait également office de desserte piétonne, permet de distribuer les 
halls d’entrée et les cages d’escalier. Des accès sécurisés ont été mis en place depuis 
la rue et la sente prévue dans l’opération voisine.

Les espaces verts périphériques forment un ensemble de jardins privatifs bordés de 
haies végétales basses, dans lesquels les logements du rez-de-chaussée disposent 
d’une terrasse extérieure privative d’environ 18 m².

afin d’animer les façades au ton pierre clair, les architectes ont choisi d’apporter une 
touche de couleur rouge violine sur l’angle des bâtiments ainsi que sur les volets et les 
garde-corps. 
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cOût PréviSiOnnel de 
l’OPératiOn
12 533 115 €

Financement 
PréviSiOnnel

logements PlUS :
 
Prêt CDC 40 ans :  
5 298 056 €
Prêt CDC 50 ans :
2 183 225 €
Prêt 1% logement Astria :
342 000 €
Subvention Département 
de l’Oise :
480 000 €
Subvention Région
Hauts-de-France :
288 000 €
Fonds propres :
673 422 €

logement Plai : 
 
Prêt CDC 40 ans :  
1 760 358 €
Prêt CDC 50 ans :
727 365 €
Prêt 1% logement Astria :
96 000 €
Subvention Etat :
167 200 €
Subvention Département 
de l’Oise:
187 000 € 
Subvention Région 
Hauts-de-France :
99 000 € 
Fonds Propres :
231 489 €

Pour le confort des locataires, des locaux communs ont été aménagés dans les différents 
bâtiments (poussette, vélos, encombrants, technique et ménage). Le stationnement 
des véhicules est prévu sous un bâtiment et comporte 129 places dont 86 aménagées 
en boxes fermés et 29 non boxées.  6 places sont réservées aux personnes à mobilité 
réduite. 

des logements agréables à vivre et adaptés à la population vieillissante

Bien agencés, les appartements ont été conçus pour répondre au mieux aux attentes des 
locataires en matière d’agrément et de fonctionnalité. Ces derniers apprécieront notam-
ment la grande luminosité grâce à un mode traversant pour la plupart des logements. 

Cette résidence dispose de sa propre chaufferie qui fournira le chauffage au gaz et l’eau 
chaude. Pour la production d’eau chaude, le croisement de flux avec les eaux usées per-
met de récupérer des calories et ainsi de minimiser la consommation énergétique et donc 
les charges des locataires.

5 logements «LaBelleVie», adaptés à la population vieillissante, bénéficient de prestations 
complémentaires comme, par exemple : les douches 90/130, les interrupteurs constrastés 
sur les murs, la barre de maintien dans la douche, le fauteuil de douche, le chemin lumi-
neux sanitaire/chambre avec des détecteurs de présence.

Pour assurer un service de proximité sur l’ensemble des résidences du Plessis-Belleville, un  
logement est réservé à un gardien de oise Habitat. Il assurera une présence permanente
au service de l’ensemble des locataires du secteur.

Une opération partenaire

12,5 millions d’euros, tel est le montant prévisionnel pour la réalisation de la résidence 
Françoise et Pierre Beaudlot. Cette opération n’aurait pu voir le jour sans le partenariat 
financier du Conseil Départemental de l’oise, le Conseil Régional des Hauts de France et 
l’Etat qui ont participé  à hauteur de plus de 9 % du montant total des travaux. 
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