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Oise Habitat et la commune de Breuil-le-Vert,  
partenaire pour améliorer le confort et la qualité  
de vie des habitants 

breuil le vert

Les chantiers se multiplient à Breuil-le-Vert. Après la réhabilitation en 2015 des bâtiments rue des 
Grives construits par Oise Habitat il y a 30 ans, l’Office est sur le point d’achever la construction de 33 
nouveaux logements dans le cadre d’une résidence intergénérationnelle avec quelques logements  « La 
Belle Vie », du nom du référentiel sénior mis en place à Oise Habitat. Dans quelques mois, des familles 
et séniors intégreront donc des logements bénéficiant des dernières innovations en matière de respect 
de l’environnement avec les labels Bâtiment Basse Consommation et Habitat et Environnement. 

Ce programme a été pensé comme un projet d’ensemble mixant neuf et ancien. La résidentialisation 
des bâtiments les plus anciens achèvera ce programme. La résidentialisation comprend notamment 
la délimitation des espaces afin de privatiser les pieds d’immeubles. Un contrôle d’accès par système 
VIGIK permettra d’en sécuriser l’accès. Les allées piétonnes seront restaurées et l’éclairage public amé-
lioré par l’installation de LEDS pour une diffusion plus intense tout en étant plus économe. Des massifs 
de fleurs apporteront une touche de couleur et embelliront la résidence. Enfin, les containers d’ordures 
ménagères seront externalisés pour des raisons de sécurité et de propreté mais aussi pour mieux assurer 
le tri sélectif de l’ensemble des déchets.

La résidentialisation qui s’achèvera début juillet sera prise en charge sur les fonds propres de Oise Habi-
tat à hauteur de 312 000 euros. 

En 2017, 277 logements ont été résidentialisés ou sont en cours de résidentialisation pour un montant 
de plus de 3 millions soit près de 7% des travaux d’amélioration du patrimoine.
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