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Près de 300 logements et 7 locaux d’activité sur la ZAC

PrOgrAmme et lOyerS mOyenS 
PreviSiOnnelS hOrS ChArgeS et APl

résidence la Pérouse 
17 logements PlUS et 7 logements PlAi 
  8 T2 de 52 m²  
12 T3 de 65 m² 
  4 T4 de 81 m²

résidence Condorcet 
27 logements PlUS et 8 logements PlAi 
15 T2 de 52 m²  
16 T3 de 68 m² 
  4 T4 de 80 m² 

résidence Camille Desmoulins 
21 logements PlUS
  7 T2 de 55 m² : 325 euros
11 T3 de 70 m² : 424 euros
  3 T4 de 86 m² : 496 euros

7 logements PlAi
  4 T2 de 53 m² : 281 euros
  3 T3 de 65 m² : 343 euros

PreStAtiOnS

résidence la Pérouse et Condorcet
• Chauffage au gaz
• Certification NF Habitat HQE
• 6 logements «séniors» La Belle Vie

• résidence la Pérouse 
  14 places sur parking aérien   
  34 boxes en sous-sol

• résidence Condorcet 
  25 places sur parking aérien
  11 boxes extérieurs

résidence Camille Desmoulins
• Chauffage au gaz
• 14 places sur parking aérien
• 23 places de parking en sous-sol
• Certification Cerqual H&E

miSe en lOCAtiOn PreviSiOnnelle
résidence Camille Desmoulins  
5 et 6 septembre 2017
résidences la Pérouse et Condorcet   
1er trimestre 2019

Dossier De presse

1ère Pierre résidence la Pérouse 1ère Pierre résidence Condorcet inauguration résidence Camille Desmoulins

oise habitat acheve la contruction de logements 
dans la zac «les abords du parc» à liancourt



les dernières opérations sur la  
ZAC de liancourt

Dernière ZAC en cours pour Oise Habitat, « Les Abord du Parc » est sur le point de 
s’achever avec l’inauguration de la résidence Camille Desmoulins et la pose de la pre-
mière pierre des opérations Condorcet et La Pérouse soit, au total, 87 logements col-
lectifs qui s’ajouteront aux 204 déjà construits depuis 1992.

Cet ensemble de logements vient s’insérer entre la rue Victor Hugo menant au centre-
ville et la nouvelle voie François Mitterrand au milieu des résidences Robespierre et des 
logements individuels construits 5 ans plus tôt pour les plus récents et 10 ans pour les 
autres.

Situées en secteur sauvegardé, les résidences ont été conçues sous forme de séquences 
architecturales mêlant jeux de hauteurs, de retraits et de teintes s’inspirant directement 
de la morphologie urbaine des anciens quartiers de Liancourt.  Un choix architectural 
qui permettra à terme une transition douce entre le début de la rue et le centre-ville.

Camille Desmoulins : première résidence dans l’Oise pour laquelle la tech-
nique des pieux sécants a été utilisée

La résidence Camille Desmoulins, inaugurée ce jour, est composée de 28 logements 
et 3 locaux d’activité répartis dans 2 bâtiments de R+1+combles à R+2+combles. Le 
centre de ces 2 bâtiments constitue l’entrée principale pour accéder aux logements. 
Un sas intermédiaire entre le hall et les logements permet d’éviter les déperditions de 
chaleur. Les façades sont habillées d’un enduit ton pierre.  Les angles et les soubasse-
ments des locaux d’activité sont traités en pierre de parement. Des touches de brique 
viennent compléter l’habillage. 

Les logements se distribuent en 11T2, 14T3 et 3T4. Chaque logement bénéficie du 
chauffage au gaz individuel grâce à l’installation d’une chaudière à condensation per-
mettant une production instantanée d’eau chaude sanitaire. Les logements ont été 
conçus traversants afin de permettre à tous les locataires de profiter d’une bonne orien-
tation. 
 
23 places de parking ont été réalisées en sous-sol. La présence d’une nappe 
d’eau a contraint Oise Habitat à utiliser la technique des pieux sécants. Utili-
sée pour la première fois dans l’Oise, cette technique permet de stabiliser le 
sol et d’éviter les infiltrations. Des pieux en béton ont ainsi été forés entre 12 
et 15 mètres de profondeur afin d’assurer la stabilité et l’étanchéité du parking. 
Au pied de la résidence, 3 locaux commerciaux de 120 à 151 m² sont proposés à la 
vente.

Compte tenu des installations et de la conception du bâtiment, la résidence répond 
parfaitement aux objectifs de la certification Cerqual H&E.

Camille Desmoulins  
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logements collectifs



Camille Desmoulins

COût PréviSiOnnel De 
l’OPérAtiOn
3 780 463 € 

FinAnCement 
PréviSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 945 424 € ht
Prêt CDC 50 ans 
163 994 € ht
Prêt Procilia1 % 
120 000 € ht
Subvention Etat
21 € ht
Subvention Conseil  
Départemental de l’Oise
94 500 € ht
Subvention Conseil Régional
des Hauts de France
63 000 € ht
Subvention Procilia 1%
21 000 € ht
Fonds propres
525 000 € ht

logements PlAi   
Prêt CDC 40 ans  
503 250 € ht
Prêt CDC 50 ans 
47 274 € ht
Prêt Procilia 1 % 
24 000 € ht
Subvention Etat
31 500 € ht
Subvention Conseil  
Départemental de l’Oise
38 500 € ht
Subvention Conseil Régional 
des Hauts de France
21 000 € ht
Subvention Procilia 1%
7 000 € ht
Fonds propres
175 000 € ht

Pour cette opération estimée à 3,78 millions d’euros, Oise Habitat a bénéficié de 6 % de 
subventions pour les logements sociaux classiques, et 12 % pour les 7 logements réservés 
aux personnes à très faibles ressources ou dont l’un des membres est confronté à un han-
dicap. Ces subventions sont versées par l’Etat, le Conseil Régional des Hauts de France, 
le Conseil Départemental de l’Oise ainsi que Procilia. Pour équilibrer l’opération, Oise 
Habitat a versé depuis ses fonds propres 700 000 euros.

la Pérouse et Condorcet : premières résidences certifiées nF habitat hQe

Conçues selon le même modèle architectural, les résidences La Pérouse et Condorcet dont 
Oise Habitat pose la première pierre aujourd’hui, seront composées respectivement de 24 
et 35 logements répartis sur 4 niveaux. Les différences de faîtage, tout comme les jeux de 
teintes sur les enduits (gammes ton pierre) et les menuiseries (tonalités de gris) ainsi que 
l’utilisation de parements en briques de terre cuite rouge brun permettront d’éviter l’effet        
« barre » des bâtiments.

Une place importante sera accordée aux espaces verts avec environ 40 % de surfaces 
végétalisées. La résidence La Pérouse comptera 16 arbres et Condorcet 25, tous issus d’es-
sences variées et colorées à faible développement. Des plantes tapissantes à croissance 
lente orneront les talutages et abords de bâtiments. Des chemins piétons permettront 
d’accéder aux halls et au stationnement. Cet accès piéton sera délibérément dissocié de 
l’accès véhicules pour préserver la sécurité des locataires. De même, l’accès piéton sera 
éloigné des façades afin de préserver l’intimité des locataires du rez-de-chaussée. 

La résidence La Pérouse disposera d’un parking souterrain de 34 places et d’un parking 
aérien de 14 places. La résidence Condorcet bénéficiera, elle, d’un stationnement exclusi-
vement aérien avec 25 places et 11 boxes. Les boxes seront revêtus d’une toiture végéta-
lisée aux couleurs changeantes selon les saisons.

Chaque résidence sera privatisée au moyen d’une clôture doublée d’une haie végétale. Le 
mur en moellon existant, séparant la future opération de la Pérouse et le parc communal, 
sera conservé avec un accès direct pour passer de l’un à l’autre.

nF habitat hQe : l’engagement d’un logement sain, confortable, à coût maîtrisé

Les bâtiments ont été conçus « durables » grâce au respect de trois grands thèmes : la 
qualité de vie (santé, confort, bien être), le respect de l’environnement (utilisation raison-
née des ressources et énergies, limitation des pollutions, protection de la biodiversité) et la 
performance économique (optimisation des coûts, amélioration de la valeur patrimoniale, 
développement des territoires). 

L’application de ces dispositions permettra à Oise Habitat de prétendre à la certification 
NF Habitat HQE, un repère de confiance gage de l’engagement de l’Office pour un loge-
ment sain, confortable et à coût maitrisé. Une charte chantier propre sera mise en place 
le temps du chantier afin de limiter les nuisances (acoustiques, visuelles, olfactives), les 
pollutions (sol, eau, air). La charte prévoit la bonne information des riverains, la formation 
du personnel à la gestion des déchets et leur recyclage.  

logements collectifs



la Pérouse et Condorcet

COût PréviSiOnnel De 
l’OPérAtiOn
8 163 261 € 

FinAnCement 
PréviSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
3 047 377 € ht
Prêt CDC 50 ans 
1 226 466 € ht
Prêt Procilia1 % 
204 000 € ht
Subvention Etat
8 551 € ht
Subvention Conseil  
Départemental de l’Oise
242 000 € ht
Fonds propres
1 512 189 € ht

logements PlAi   
Prêt CDC 40 ans  
807 270 € ht
Prêt CDC 50 ans 
384 065 € ht
Prêt Procilia 1 % 
66 000 € ht
Subvention Etat
54 403 € ht
Subvention Conseil  
Départemental de l’Oise
97 500 € ht
Fonds propres
513 440 € ht

10% des logements référencés la belle vie

Créé par Oise Habitat, le référentiel La Belle Vie est une réponse à la problématique du  
maintien à domicile des personnes âgées ou confrontées à un handicap. Le logement 
dit « La Belle Vie » se présente sous la forme d’un logement individualisé et autonome, 
à proximité des commerces et équipements. Il offre des services permettant de créer du 
lien social. Les logements concernés seront de type 2 et 3 uniquement au RDC et R+1. 
Cela comprend l’installation d’équipements tels que le balisage lumineux la nuit, un grand 
séjour et une grande chambre, un WC réhaussé, un évier adapté à l’accès en fauteuil rou-
lant, un interrupteur contrasté par rapport à la couleur du mur…

Estimés à plus de 8 millions d’euros, les 59 logements des deux dernières opérations de la 
ZAC sont conçus dans le cadre d’un marché conception-réalisation permettant de regrou-
per, dans une même mission, l’étude et la réalisation des travaux et ainsi de réduire les 
délais de construction. Ils bénéficieront d’un soutien de l’Etat et du Conseil Départemental 
de l’Oise à hauteur de 5% du montant total. Oise Habitat, quant à lui, a emprunté pour 5,7 
millions d’euros et versé sur ses fonds propres plus de 2 millions d’euros. 

la Pérouse : offrir un parcours résidentiel aux locataires

Oise Habitat a monté le projet des 24 logements de la résidence La Pérouse dans la pers-
pective de vendre les logements à leurs occupants, 10 ans plus tard. Une opportunité qui 
vient s’ajouter à la mise en vente des 15 pavillons de la rue François Mitterrand dont 1 
compromis vient d’être signé. La vente devrait avoir lieu le 31 octobre au plus tard. Ainsi, 
en agissant sur l’accession sociale à long terme et en proposant un véritable parcours 
résientiel à ses locataires, Oise Habitat contribue à la mixité sociale au sein de ce nouveau 
quartier.

Le 1er trimestre 2019, Oise Habitat achèvera donc la construction de logements sur la ZAC 
« les Abords du Parc » confortant ainsi le centre-ville, notamment par la restructuration de 
la rue Victor Hugo et la dynamisation du commerce. Plus que l’adjonction d’un nouveau 
quartier, la Z.A.C. “Les Abords du Parc” a été pensée comme une véritable greffe urbaine 
venant naturellement prolonger l’actuel centre-ville et s’intégrant parfaitement au tissu 
existant tant par le maillage des nouvelles voies de circulation que par les prescriptions 
établies en matière d’alignement et de gabarit du bâti. 
 

aBellevieL

logements collectifs


