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Dossier De presse

Oise Habitat inaugure la 
résidence de la Vannerie à 
Béthisy-Saint-Pierre

58 logements collectifs,
8 maisons et 2 cellules commerciales

PrOgramme et 
lOyerS PreViSiOnnelS HOrS 
cHargeS et aPl

43 logements collectifs PlUS
  19 T2 de 49 à 55 m² : de 281 à 386 euros
  17 T3 de 64 à 69 m²:  de 374 à 402 euros
    7 T4 de 81 à 85 m² : de 472 à 506 euros

15 logements collectifs Plai
    8 T2 de 49 à 55 m² : de 259 à 278 euros
    7 T3 de 64 à 69 m² : de 343 à 359 euros

6 logements individuels PlUS
    2 T4 de 82 m² :         461 euros
    4 T5 de 92 à 95 m² : de 505 à 514 euros

2 logements individuels Plai
    1 T4 de 82 m² :         413 euros
    1 T5 de 94 m² :         449 euros

garage :          46 et 50 euros 
Place de parking :       15 euros 

PreStatiOnS
• Chauffage individuel au gaz
• Places de parking
• Garages pour les pavillons
• Terrasses pour les pavillons
• Terrasses en étage
• Label H & E et BBC RT 2012
• Logements conçus pour l’accueil des  
   personnes à mobilité réduite.

miSe en lOcatiOn
19, 21 et 26 septembre 2016



Un nouveau partenariat  
avec la commune  
de Béthisy-Saint-Pierre  
 
Oise Habitat est heureux d’inaugurer une nouvelle résidence à Béthisy-Saint-
Pierre avec le concours de l’EPFLO. Ces 66 logements et les 145 m² de 
surfaces commerciales scellent un nouveau partenariat entre la commune de 
Béthisy-Saint-Pierre et l’office qui compte désormais 70 communes d’implan-
tation. 
Cet ensemble comprend 58 logements collectifs et 8 maisons individuelles à 
destination des personnes dont les ressources correspondent aux critères du 
logement dit « aidé » (49 PLUS) ou dont l’un des membres présente un handi-
cap.(7 PLAI). 
 
 
Une architecture classique au coeur d’un espace paysagé 
 
Cette opération prend place sur une parcelle de 10 807 m² sur l’ancienne 
friche de l’usine La Brosse et Dupont (fabricant de brosses et têtes de balais), 
berceau de l’entreprise historique, qui avait fêté ses 150 ans en 1996 et a 
définitivement quitté la ville à l’automne 2007. Cette résidence est située au 
centre de la commune et à proximité immédiate de la mairie  
 
La nouvelle résidence est composée de 3 bâtiments collectif (2 R+2+attique 
et 1 R+1+attique) et de 8 maisons individuelles (RDC+combles) accolées en 
bande.  
Les constructions prennent appui en front bâti légèrement en retrait sur la rue 
du Docteur Chopinet prolongeant ainsi la perspective depuis la place du mar-
ché. Cette perspective urbaine, amorcée par le bâtiment A, se prolonge sur un 
espace paysagé apportant à la rue étroite une poche de verdure et permettant 
sa respiration. D’ailleurs, en partenariat avec la mairie, Oise Habitat a sup-
primé la clôture existante au nord afin d’ouvrir l’espace sur le parc de la mairie 
depuis la résidence. Ceci permettra aux futurs locataires de profiter pleine-
ment d’un espace verdoyant synonyme de quiétude et de bien-être. D’autant 
plus que la mairie projette d’aménager le parc, dans l’objectif de réaliser une 
voirie douce et de créer un accès direct du haut de la commune vers le centre 
ville. 
 
Les architectes ont volontairement choisi de rester «classique» dans la 
construction permettant un intégration sans heurts, en accord avec le carac-
tère de la commune et avec les constructions voisines, aussi bien dans les 
gabarits que dans les matériaux et teintes utilisés. Chaque bâtiment a reçu 
néanmoins quelques particularités qui permettent de les distinguer (traitement 
de pignons, croupes, lucarnes...). 
 
Les façades sont recouvertes d’un enduit monocouche gratté fin en trois 
teintes rappelant les dominantes communales. Les toitures sont en tuile terre 
cuite de teinte rouge-brun, les menuiseries sont en PVC blanc et les gardes 
corps métalliques sont de teinte gris foncé.
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cOût de l’OPératiOn
8 916 762 €

Financement

logements collectifs PlUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
3 403 534 €
Prêt CDC 50 ans 
1 105 363 €
Prêt Procilia 1 % 
168 000 €
Subvention Etat 
43 €
Subvention Conseil Départe-
mental de l’Oise
255 212 €
Subvention Conseil Régional 
des Hauts de France
193 500 €
Fonds Propres
553 363 €

logements collectifs Plai   
Prêt CDC 40 ans  
957 790 €
Prêt CDC 50 ans 
341 403 €
Prêt Procilia 1 % 
60 000 €
Subvention Etat 
67 500 €
Subvention Conseil Départe-
mental de l’Oise
103 737 €
Subvention Conseil Régional 
des Hauts de France
52 500 €
Fonds Propres 
192 805 €

logements individuels PlUS   
Prêt CDC 40 ans  
727 410 €
Prêt CDC 50 ans 
193 851 €
Prêt Procilia 1 % 
12 000 €
Subvention Etat 
6 €
Subvention Conseil Départe-
mental de l’Oise
33 000 €
Subvention Conseil Régional 
des Hauts de France
27 000 €
Fonds Propres 
109 880 €

logements individuels Plai   
Prêt CDC 40 ans  
215 816 €
Prêt CDC 50 ans 
63 522 €
Prêt Procilia 1 % 
12 000 €
Subvention Etat 
9 000 €
Subvention Conseil Départe-
mental de l’Oise
13 000 €
Subvention Conseil Régional 
des Hauts de France
9 000 €
Fonds Propres 
36 527€

Les 8 maisons sont de type traditionnel. Elles sont implantées sur le haut de la 
parcelle, limitant ainsi les circulations à leur abord.  Elles offrent une exposition 
sud aux pièces de vie pour la majorité des logements. 
 
Un parking de 22 places, dont deux sont attribuées aux personnes à mobilité 
réduite, est à la disposition des résidents ;  8 places supplémentaires sont desti-
nées aux visiteurs  ainsi qu’un sous-sol avec des places boxées et non boxées.   
 
 
des logements esthétiques et confortables 
 
Les logements collectifs sont répartis en 27 T2, 24 T3 et 7 T4 afin de répondre 
aux nombreuses demandes de la commune. Ils disposent de prestations telles 
que : chaudière murale individuelle au gaz avec production d’eau chaude, 
double vitrage, placards, volets roulants, douche extra-plate, visiophone et 
terrasses pour les logements du dernier étage. 
Les surfaces sont agréables avec 49 m² pour un T2, 67 m² pour un T3 et 81 m² 
pour les T4. Les logements du rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 
 
Les pavillons disposent de surfaces confortables : un T4 de 82 m² et un T5 
de 94 m² avec cuisine ouverte sur séjour, portes-fenêtres avec double vitrage 
ouvrant sur une terrasse exterieure et d’un garage attenant. 
Chauffage individuel au gaz avec production d’eau chaude par ballon thermo-
dynamique, porte d’entrée avec serrure trois points, placards intégrés, com-
plètent la liste des aménagements de ces logements individuels. 
 
 
Un partenariat efficace 
 
8 916 762 euros, tel est le montant pour la réalisation de cette nouvelle rési-
dence à Béthisy-Saint-Pierre. Une résidence parfaitement intégrée dans son 
environnement qui permet de répondre aux besoins de la commune en matière 
de logements et de commerces : au rez-de-chaussée, sur la rue principale, deux 
cellules commerciales de 65 et 80 m² sont proposées à la vente. 
 
Toutefois, cette opération n’aurait pu voir le jour sans l’intervention de l’Etablis-
sement Public Foncier Local de l’Oise partenaire privilégié dans le financement 
de cette opération ; tout comme le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil 
Régional des Hauts de France et l’Etat qui ont participé à hauteur de 8 % du 
montant total des travaux. Oise Habitat financera au minimum 892 575 euros 
sur ses fonds propres, soit 13 523 euros par logement. 
 
Prochainement, c’est à Bailleval que Oise Habitat posera la première pierre de 
13 logements individuels et à Wavignies où 18 logements seront inaugurés.

logements collectifs et individuels


