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ContaCt 

service communication

Oise Habitat accueille 32 familles 
dans la nouvelle résidence du Chalet, 
en partenariat avec BG Promoteur 
Constructeur

30 ans apres sa première opération sur 
neuilly en thelle

PrOGramme et lOyerS  
PreviSiOnnelS HOrS CHarGeS  
et aPl

24 logements collectifs PlUS
    8 T2 de 56 m² : de 348 à 367 euros
  12 T3 de 74 m² : de 422 à 492 euros 
    4 T4 de 86 m² : de 528 à 551 euros

  8 logements collectifs Plai
   2 T2 de 58 m² : de 308 à 322 euros
   4 T3 de 76 m² : de 392 à 429 euros 
   2 T4 de 87 m² : de 462 à 465 euros

PreStatiOnS 

• Chauffage individuel au gaz
• 42 places en parking aérien
• Jardins privatifs pour les logements du  
   RDC
• Règlementation thermique 2012
• Certification Cerqual  
   Habitat & Environnement

miSe en lOCatiOn
16 et 18 janvier 2018

Dossier De presse



Une opération en vente en etat Futur d’achèvement

Située à l’entrée de Neuilly-en-Thelle, aux abords d’un lotissement récent mêlant 
logement privé et accession sociale, la résidence du Chalet se compose de 32 loge-
ments répartis sur 3 bâtiments alignés le long de la route de Crouy. 

Cette charmante résidence de 2 étages est le fruit d’un partenariat entre le Diocèse 
de Beauvais, propriétaire du terrain sur lequel était implanté il y a encore 18 mois 
une salle des rencontres, BG promoteur constructeur, constructeur de l’opération et  
oise Habitat, devenu propriétaire des bâtiments dans le cadre d’une Vente en Etat 
Futur d’Achèvement. 

Dès le 16 janvier, les logements ont été mis en location pour des loyers ne dépassant 
pas les plafonds de ressources du logement social. 8 logements ont été réservés aux 
personnes les plus modestes ou dont l’un des membres est atteint d’un handicap.

Une résidence intégrée à son environnement

Pour rompre l’alignement des bâtiments, les concepteurs ont joué sur les couleurs 
de teintes, alternant, sur les façades, des enduits grattés ton pierre, jaune ou gris. 
Des frontons permettent d’habiller régulièrement la toiture. 4 logements T2 répartis 
savamment disposent d’une entrée individuelle donnant l’illusion de grandes mai-
sons mitoyennes.

Pour plus de sécurité, toutes les entrées sont orientées à l’opposé de l’axe principal 
de circulation, dans une cour intérieure comprenant également un parking aérien de 
42 places privatisées par un portail automatique.    
La résidence a été conçue afin de profiter pleinement de la luminosité naturelle 
offrant ainsi confort et économies d’énergie : logements traversants avec de grandes 
baies vitrées, fenêtres dans les parties communes. 

Chaque logement dispose du chauffage au gaz avec l’installation d’une chaudière 
à condensation permettant de réduire de 35 % la consommation. Une place de 
parking privative et un jardin pour les logements du rez-de-chaussée complètent les 
prestations qui bénéficient tous de la règlementation thermique 2012 et des perfor-
mances du label Habitat & Environnement.

L’ensemble des logements des rez-de-chaussée a été aménagé afin d’être adaptable 
aux personnes à mobilité réduite avec entre autres, un bac à douche encastré, des 
largeurs de porte et de circulation adaptées au fauteuil roulant…

Un partenariat financier

Plus qu’un partenariat d’entreprises, cette opération, estimée à plus 4,7 millions 
d’euros, repose sur un partenariat financier : 72 % du financement est issu de prêts 
collectés auprès de la Caisse des dépôts et Consignations et de Astria, 7 % dans le 
cadre de subventions de l’Etat, du Conseil Départemental de l’Oise et du Conseil 
Régional des Hauts-de-France. 21% sont financés par les fonds propres de Oise Habi-
tat issus des loyers de l’ensemble du patrimoine. 
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logements ColleCtiFs

COût PréviSiOnnel de 
l’OPératiOn
4 751 932 € 

FinanCement 
PréviSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 585 876 € 
Prêt CDC 50 ans
813 450 €
Prêt Astria 
160 000 €
Subvention Etat 
4 024 €
Subvention  
Conseil Départemental
132 000 €
Subvention Conseil Régional
72 000 €
Fonds propres
737 228 €

logements Plai  
 
Prêt CDC 40 ans  
530 725 € 
Prêt CDC 50 ans
289 573 €
Prêt Astria 
48 000 €
Subvention Etat 
55 817 €
Subvention  
Conseil Départemental
52 000 €
Subvention Conseil Régional
24 000 €
Fonds propres
247 239 €

Oise Habitat accueille 32 familles dans la nouvelle 
résidence du Chalet, en partenariat avec 
BG Promoteur Constructeur


