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saint-leu d’esserent

Création d’un espace résidentiel autour
des bâtiments de la Croix Aude
à Saint-Leu d’Esserent

Oise Habitat et la commune de Saint-Leu d’Esserent lancent des travaux de
requalification des espaces extérieurs et des abords des bâtiments de la Croix
Aude. Objectifs : sécuriser les espaces et privatiser les pieds d’immeubles ; et, en
partenariat avec la ville, réaménager les espaces publics pour améliorer le cadre
de vie des locataires et habitants.
reception previsionnelle
3ème trimestre 2018

financement
Prêt CDC : 829 933 €
Commune : 205 968 €
Fonds propres : 115 089 €

Office public de l’habitat des communes de l’Oise
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1
www.oisehabitat.fr

coût
1 150 890 euros
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des bâtiments de la Croix Aude
à Saint-Leu d’Esserent
Depuis une dizaine d’années, Oise Habitat s’engage à l’amélioration du confort des locataires de la résidence de la Croix Aude au travers de travaux d’entretien sur l’électricité,
les menuiseries... Plus récemment en 2017, une série de travaux dans les cages d’escaliers
et les sous-sols a donné lieu à la signature conjointe, Oise Habitat et ses locataires, de 2
chartes d’escaliers.
Dans la continuité, Oise Habitat et la Commune de Saint-Leu d’Esserent s’engagent, en
2018, dans la requalification de cet ensemble identifié comme «un quartier» en raison de la
proximité de ses locataires réunis en association sous le nom évoquateur de « Bien vivre à la
Croix Aude »
Après la démolition du porche d’entrée qui a permis « d’ouvrir » le quartier, il est prévu de
sécuriser la partie centrale en déplaçant les zones de stationnement près des grands axes
de circulation, avec un accès direct depuis les immeubles.
La partie centrale sera, quant à elle, traitée en placette, un lieu de rencontre et de convivialité équipé de bancs, d’un espace de jeux pour enfants et d’un terrain de pétanque.
Afin de renforcer la privatisation des halls d’entrées, des clôtures doublées de plantations
seront posées à l’avant des immeubles. Des colonnes enterrées permettront également
d’externaliser les ordures ménagères.
La commune se chargera des travaux de réaménagement des espaces publics. Un plateau
surélevé sera, ainsi, créé sur l’axe principal pour limiter la vitesse des automobilistes.
L’ensemble des travaux est estimé à 1,15 million d’euros. 72% sera financé par un prêt de la
Caisse des Dépôts et Consignations, 18% par la commune et 10% par les fonds propres de
Oise Habitat.
En 2017, Oise Habitat a résidentialisé 226 logements. Cela représente 6 % du montant des
travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine évalué à 40 millions euros.

