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Oise Habitat réalise une deuxième 
opération à Breuil-le-Vert

33 logements collectifs, 
et deux lots à bâtir

PrOgramme 

•	 24 logements PLUS
         7 T2 de 53 m² : 305 euros
       14 T3 de 65 m² : 374 euros
         3 T4 de 80 m² : 460 euros

•	 9 logements PLaI
       1 T2 de 53 m² : 268 euros
       5 T3 de 65 m² : 329 euros
       3 T4 de 80 m² : 421 euros

•	 Jardin :          8 euros

•	 Parking :        15 euros

•	 Deux lots à bâtir en accession

PreStatIOnS 

• Chauffage individuel au gaz
• 47 places de parking
• Jardins au rez-de-chaussée
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33 LOgementS cOLLectIfS,  
et DeUx LOtS à BâtIr

Une résidence intégrée à son environnement

Oise Habitat et la commune de Breuil-le-Vert ont le plaisir d’inaugurer, symbole 
de leur deuxième collaboration, un programme comprenant 33 logements col-
lectifs ainsi que deux lots à bâtir libres de constructeur, dans le prolongement 
de la première résidence inaugurée en 1986.  

Située à proximité de la résidence des Grives construite dans les années 80, 
cette nouvelle opération a été conçue afin de s’intégrer parfaitement aux 
constructions avoisinantes. Les 33 logements sont répartis en 3 bâtiments. Leur 
toiture est orientée perpendiculairement à la voie créée de façon à décompo-
ser la volumétrie en petites entités, donnant l’apparence de maisons accolées 
de gabarit modeste. Pour les intégrer dans cet environnement, les concepteurs 
ont privilégié une architecture traditionnelle avec toiture deux pentes en tuiles 
plates et volets roulants blancs. Les différentes couleurs d’enduit (jaune, beige, 
gris, ivoire, brun orangé) utilisées sur les façades en pignon permettent de 
séquencer l’ensemble, renforçant cette impression de maisons individuelles.

Les 3  bâtiments R+1+Combles comportent 2 entrées et 6 logements par cages 
d’escalier. Une place importante est également accordée aux espaces exté-
rieurs avec la présence de nombreux végétaux afin de rendre le cadre de vie 
agréable aux futurs locataires. Les logements du rez-de-chaussée disposent de 
jardins. L’accès à la résidence se fait par une voie nouvellement créée, l’allée 
alice Morel, depuis la rue des Grives. Les piétons peuvent ainsi traverser la rési-
dence car une sente piétonne permet de rejoindre la rue des Grez. 

Des logements La Belle Vie, le référentiel séniors de Oise  
Habitat

Comme pour chacune de ses opérations, oise Habitat a apporté un soin parti-
culier au confort des futurs locataires en aménageant des espaces compatibles 
avec les conditions de vie actuelles et en adaptant certains de ces logements 
pour faire face au vieillissement de la population. L’opération comprend notam-
ment 2 t2 et 4 t3 en rez-de-chaussée et au premier étage avec des prestations 
La Belle Vie (référentiel sénior 100 % oise Habitat) telles que des barres d’appui 
dans les WC, siège dans la douche, évier peu profond avec robinetterie avec 
douchette, des interrupteurs lumineux de couleurs différenciées... 

oise Habitat a privilégié, pour cette charmante résidence, des superficies 
agréables de séjour avec cuisine ouverte, un vitrage basse émissivité (traite-
ment particulier renforçant les performances thermiques), une chaudière gaz à 
condensation avec production d’eau chaude.

maîtrISe D’OUVrage
Oise Habitat

maîtrISe D’œUVre 
amac

cOOrDInateUr SécUrIté 
PrOtectIOn Sante
cfc

BUreaU De cOntrôLe 
apave

entrePrISeS
Gros oeuvre Bâtiment :  
chamereau
VRD :  
eurovia Picardie

logements collectifs



cOût PréVISIOnneL De 
L’OPératIOn
4 286 125 € 

fInancement 
PréVISIOnneL

Logements PLUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
2 217 511 € 
Prêt CDC 50 ans   
381 098 €
Prêt Procilia 
126 000 €
Subvention  
Conseil Départemental 
132 000 €
Subvention  
Conseil Régional
 72 000 €
Subvention Procilia
36 000 €
Fonds propres
329 401 €

Logements PLaI  
 
Prêt CDC 40 ans  
545 352 € 
Prêt CDC 50 ans   
147 850 €
Prêt Procilia 
42 000 €
Prêt Astria 
38 000 €
Subvention 
Conseil Départemental 
58 500 €
Subvention 
Conseil Régional 
27 000 €
Subvention Etat
34 200 €
Fonds propres
99 212 €

Oise Habitat entretient son patrimoine

La première résidence de 38 logements située 2 - 6 rue des Grives, a fait l’objet d’une 
réhabilitation en 2015. Les logements ont bénéficié du remplacement des menuiseries 
extérieures avec volets roulants, de la réfection des installations électriques et des 
équipements de plomberie et sanitaires. Dans les parties communes, les peintures ont 
été totalement reprises, les sols et les appareils d’éclairage ont été remplacés par des 
leds plus économiques en consommation et performants en luminosité.

La résidentialisation en cours, consiste à séparer distinctement les espaces publics, 
ouverts à tous, des espaces réservés aux seuls locataires.
La privatisation des halls d’entrée sera renforcée avec un système d’accès sécurisé ; 
les espaces extérieurs attenant aux immeubles seront privatisés avec homogénéité ; 
un traitement paysager des espaces privés sera réalisé ;  les ordures ménagères seront 
externalisées pour des raisons de sécurité.

1 500 heures d’insertion

Cette opération d’un montant prévisionnel de  4 286 125 euros n’aurait pu voir le jour 
sans l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local de l’oise, tout comme le 
Conseil Départemental de l’oise, le Conseil Régional des Hauts de France, l’Etat et 
Procilia qui ont participé à hauteur de plus de 8 % du montant de cette opération. 

Par ailleurs, en partenariat avec le Département, les entreprises se sont engagées sur 
environ 1500 heures d’insertion. L’objectif, étant ici, d’accompagner des personnes en 
difficulté sociale dans un parcours professionnalisant.

logements collectifs


