
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

AVIS DE prESSE
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Réhabilitation 
thermique 2ème 
tranche :  
 
150 familles 
bénéficient d’une 
baisse de 50% de 
leur consommation 
énergétique

MONTATAIRE

ORdRe de seRvice 
Juillet 2017

Cette opération vient s’additionner aux 823 logements  
réhabilités en 2017 dont 40% dans le cadre de la transition 
énergétique. 

Suite aux travaux, la consommation énergétique des bâti-
ments passera de 208 KWh/m².an à 89 KWh/m².an. au profit 
du pouvoir d’achat des locataires.

D’un montant prévisionnel de 3,2 millions d’euros, cette réha-
bilitation a bénéficié d’une subvention du Département de 
l’Oise de 300 000 euros. Elle bénéficie, par ailleurs, d’un prêt 
haut de bilan bonifié de 209 000 euros sur l’enveloppe de 4,8 
millions accordée par la Caisse des Dépôts et Consignations 
pour 2016-2017-2018.

Au verso, le détail des travaux.

duRée
Automne 2018

cOût
3 200 000 euros

Oise Habitat lance la deuxième tranche de réhabilitation thermique  
de la résidence Louis croix ii à Montataire. 
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immeubles concernés
11 et 13, rue du 19 mars 1962 (150 logements)

Nature des travaux

clos et couvert :
•   Réfection et isolation des toitures terrasses
• Isolation des façades par l’extérieur
• Fermeture des loggias des RDC par des menuiseries PVC
• Réfection de la VMC
• Remplacement des gardes-corps maçonnés par des gardes-corps métalliques
• Pose d’antennes paraboliques

Amélioration de la qualité de vie des logements :
•   Remplacement de la ventilation
• Pose de robinets thermostatiques
• Pose de robinets de gaz 

Parties communes
• Installation de luminaires LED
• Remplacement des blocs secours
• Remplacement des blocs portes des locaux communs

Réhabilitation thermique de la 
résidence Louis croix ii

MONTATAIRE


