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Oise Habitat et le promoteur 
Edouard Denis se sont associés pour 
la construction de 31 logements en 
centre-ville de Creil

LOGEMENTS cOLLEcTifS

PrOgrammE Et lOyErs  
PrévisiOnnEls HOrs CHargEs Et aPl

23 logements PlUs
  1 T1 de 38 m² :               243 euros
12 T2 de 47 à 60 m² : 292 à 413 euros
10 T3 de 55 à 76 m² : 412 à 495 euros

  8 logements Plai
 4 T2 de 53 à 60 m² : 298 à 334 euros
 4 T3 de 69 à 74 m² : 318 à 406 euros

PrEstatiOns
• Chauffage individuel gaz
• Places de parking
• Terrasses ou balcons pour certains logements
• Certification Cerqual H&E
• Label BBC
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Oise Habitat et le promoteur 
Edouard Denis se sont associés pour 
la construction de 31 logements en 
centre-ville de Creil

Partenaire de longue date, la ville de Creil accueille, en février, 31 nouvelles 
familles dans des logements Oise Habitat réalisés avec le concours du promo-
teur Edouard Denis, dans le cadre d’une vente en Etat Futur d’achèvement. Une 
opération qui comprend deux contraintes majeures : la construction de bâtiments 
collectifs dans un espace dense et dans un secteur classé Bâtiment de France.

Une construction élégante, un emplacement idéal 

Située à proximité de l’église Saint Médard, à l’angle des rues Berteaux et Duguet, la 
résidence d’Auteuil se compose de deux bâtiments élégants, séparés par une allée pié-
tonne donnant accès aux logements et agrémentée d’un patio paysagé. Le patio per-
met d’accéder au sous-sol total comprenant 36 places de parking. Ce parking souterrain 
sécurisé par une porte basculante télécommandée, se prolonge à l’extérieur pour pro-
poser, derrière l’un des bâtiments, une dizaine de places supplémentaires engazonnées.

Parfaitement intégrée dans son environnement, la résidence se compose de bâtiments 
de 2 et 3 étages coiffés d’une toiture de type Mansart en ardoise naturelle et de terras-
sons en zinc. Des lucarnes, œil de bœuf et fenêtres de toit animent cette toiture et ren-
forcent l’éclairage sur le dernier niveau. Les façades sont habillées d’un enduit ton fini-
tion gratté et lissé ainsi que de parements de briques. Terrasses et balcons permettent 
de rythmer les façades.

L’accès à la résidence est protégé d’une clôture et les halls d’entrée sont sécurisés par 
des doubles portes avec digicode à badge.  La résidence est accessible aux personnes 
à mobilité réduite : un ascenseur relie le rez-de-chaussée au sous-sol et l’ensemble des 
appartements du rez-de-chaussée ont été conçus pour être adaptables en fonction des 
besoins.

Des appartements confortables et respectueux de l’environnement

La résidence d’Auteuil comprend principalement de petits logements, du T1 au T3, 
afin d’accueillir les personnes seules ou en couple avec un enfant, dont les ressources 
ne dépassent pas les plafonds du logement social et très social. Ses installations et ses 
équipements lui permettent de disposer du label Bâtiment Basse Consommation ainsi 
que de la certification Habitat et Environnement.
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Une construction autour d’un partenariat

Mise en location en février, la résidence d’Auteuil est le fruit d’un partenariat multiple. 
Partenariat financier, tout d’abord, puisque l’Etat, le Conseil Départemental de l’Oise et 
Procilia apportent près de 10 % du total de l’opération, sous forme de subventions. Mais 
c’est également le symbole d’un partenariat public/privé, dans le cadre des Ventes en 
Etat Futur d’Achèvement. 

Bien que présent sur 71 communes, Oise Habitat travaillent naturellement avec ses par-
tenaires historiques. En dehors de la résidence d’Auteuil, une autre opération, en cours 
de construction à Creil, démontre cette ambition. Réalisée en partenariat avec Nexity, 
près des berges de l’Oise, la résidence Les Balcons d’Esia associe au sein d’une même 
résidence accession (18%), locatifs social (70%) et logements en location-accession 
(12%). La livraison de ce programme exemplaire est prévue fin 2018. 

L’Office met ainsi un point d’honneur, dans son projet d’entreprise « Horizon 21 », à 
renforcer son ancrage territorial en contribuant à la mixité sociale et générationnelle 
La qualité de son patrimoine fait également partie de ses enjeux : produire et louer 
des logements de haute qualité technique, architecturale et environnementale à coûts 
maitrisés.  

 
  

COût PrévisiOnnEl DE 
l’OPératiOn
3 996 152 €

FinanCEmEnt 
PrévisiOnnEl

logements PlUs :
 
Prêt CDC 40 ans :  
1 647 375 €
Prêt CDC 50 ans :
658 561 €
Prêt Procilia :
92 000 €
Subvention Etat :
6 900 €
Subvention Département  
de l’Oise :
126 500 €
Subvention Procilia
95 000 €
Fonds propres :
296 880 €

logements Plai : 
 
Prêt CDC 40 ans :  
520 443 €
Prêt CDC 50 ans :
243 230 €
Prêt Procilia :
46 000 €
Subvention Etat :
64 000 €
Subvention Département  
de l’Oise:
52 000 €
Subvention Procilia :
44 000 €
Fonds Propres :
103 263 €

En 2018, à Creil : 123 logements nouveaux, 349 réhabilités

En 2018, sous réserve de l’impact budgétaire de la loi de finances, 123 nouveaux 
logements prévisionnels seront construits sur la commune de Creil, 359 logements 
seront concernés par des travaux de réhabilitation pour plus de 19 millions d’euros, 148 
logements bénéficieront d’une résidentialisation en pied d’immeuble. En parallèle, des 
travaux de raccordements au réseau de chaleur urbain sont déjà actuellement engagés 
pour 335 logements. 

Des engagements forts, preuve de son implication pour la préservation d’un juste équi-
libre économique et social sur son territoire.


