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Travaux de la résidence Biondi : 
une performance technique,  
esthétique et environnementale 

MONTATAIRE

AVANT Après

Les travaux de réhabilitation de 
205 logements à Montataire ont 
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

Depuis près de 10 ans, Oise Habitat, en partenariat avec la commune de Montataire, s’est    
engagé pour améliorer le confort des locataires et offrir un nouveau visage au logement social.  
Après la réhabilitation de 564 logements en 2011, l’Office vient d’achever les travaux des 205 
logements de la résidence Biondi : une dizaine de bâtiments des années 50 composés de 2 à 5 
étages et organisés essentiellement en forme d’ilôts reliés entre-eux par des allées piétonnes. 

Oise Habitat ne s’est pas contenté d’un ravalement de façade, mais a cherché à atteindre une 
véritable performance technique, esthétique et environnementale. 



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

03.44.24.94.94 
www.oisehabitat.fr

AVIS DE prESSE
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Une résidence moderne parfaitement intégrée

En collaboration avec le Cabinet Thierry Silvert, Oise Habitat a travaillé à 
l’harmonisation des enduits afin d’offrir au quartier une touche de modernité 
tout en s’intégrant parfaitement dans son environnement et, notamment, 
avec les deux fresques, réalisées quelques années plus tôt, sur les pignons de 
deux bâtiments, avec le concours de Jade Insert et des jeunes du quartier.

Pour ne pas dénaturer les bâtiments à l’entrée de la résidence, autrefois 
en pierre, les pignons ont été revêtus de pierre naturelle ainsi que la partie 
haute des halls d’entrées.

Des brises-soleil design ont été ajoutés offrant confort en été et esthétisme, 
tout au long de l’année.

Diviser par 2 les consommations énergétiques

Au-delà de la qualité architecturale, cette résidence a bénéficié d’une 
isolation par l’extérieur limitant les déperditions de chaleur et permettant 
ainsi de diminuer par 2 la consommation énergétique des bâtiments pas-
sant de 281 KWh/m².an (étiquette E) à 106 KWh/m².an (étiquette C), au 
profit direct du pouvoir d’achat des locataires.

Cette performance n’aurait pu être réalisée sans le concours de l’Europe 
qui a financé dans le cadre du FEDER, Fonds Européen de Développe-
ment Régional, 605 000 euros sur un total de 4,07 millions d’euros. Le 
Conseil Régional des Hauts-de-France ainsi que le Conseil Départemental 
de l’Oise, ont financé, quant à eux, 14 % du montant total.

MAîTrise D’OUVrAge
Oise Habitat

MAîTrise D’œUVre 
Cabinet Thierry siLVerT 

COOrDiNATeUr séCUriTé 
prOTeCTiON sANTe
euronormes

BUreAU De CONTrôLe 
Apave

eNTreprises 

Désamiantage  
Fp environnement

Maçonnerie - Façades  
primiso

Menuiseries - Occultations   
Lorillard

Serrurerie  
Tecseral

Couverture - Etanchéité - Zinc   
ebdo

Plomberie VMC  
p2A Bâtiment
Dim’Ap
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COûT  
4 070 706 euros TTC

FiNANCeMeNT

prêt CDC 

2 911 555 euros

subvention Feder 

605 000 euros

subvention Conseil régional 
 
205 000 euros

subvention Conseil Départemental 
 
349 151 euros

CONsOMMATiON eNergeTiqUe

Avant travaux : etiquette e

281 KWh/m².an 

Après travaux : etiquette C

106 KWh/m².an 

Faire toujours plus pour améliorer le confort 
et le Bien-Vivre au sein des résidences

Oise Habitat, n’est pas seulement engagé en matière de réhabilitation du 
patrimoine ancien. Avec 15 % de logements sur la commune, Oise Habitat 
a construit également, en près de 10 ans : un lotissement Basse Consom-
mation , un nouveau quartier « Le Parc du Belvédère », et une résidence 
sociale pour Jeunes avec le concours de l’ADOHJ (Association Départe-
mentale de l’Oise pour l’Habitat des Jeunes). L’Office a travaillé également 
à l’insertion des jeunes avec l’association JADE et à la sensibilisation des 
locataires aux éco gestes dans le cadre de rendez-vous en pied d’im-
meubles en partenariat avec l’Agglomération Creil Sud Oise.

Acteur incontournable sur le département, Oise Habitat poursuit sa mis-
sion de service au public dans le respect de ses valeurs et de l’équilibre 
social des territoires.

Oise Habitat poursuit actuellement ses chantiers sur Montataire avec la 
réhabilitation de 300 logements sur les Tours du 19 Mars. Cette réhabilita-
tion dont la réception est prévue à l’automne 2018, a bénéficié, notam-
ment, d’un prêt Haut de Bilan Bonifié sur l’enveloppe de 4,8 millions ac-
cordée par la Caisse des Dépôts et Consignations pour 2016-2017-2018. 

Oise Habitat a engagé, en 2017, 4,7 millions 
d’euros de travaux sur Montataire et poursuit  
ses actions en 2018


