
Office public de l’habitat des communes de l’Oise 
Service communication  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
T. 03 44 24 94 94 I F. 03 44 24 94 00 
www.oisehabitat.fr

ContaCt 
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Oise Habitat construit  
31 logements à Rantigny

PROgRamme et lOyeRS mOyenS  
PReviSiOnnelS HORS cHaRgeS et aPl 

•	 20 logements PlUS
         5 T2 de 55 m² : 293 à 316 euros
       13 T3 de 66 m² : 372 à 411 euros
         2 T4 de 88 m² : 509 à 516 euros

•	 11 logements Plai
       5 T2 de 55 m² : 263 à 340 euros
       6 T3 de 66 m² : 333 à 407 euros

•	 6 jardins au rez-de-chaussée 
8 euros le jardin

•	 58 places des parking :  
40 euros la place en sous-sol 
20 euros la place aérienne

PReStatiOnS 

•	 Chauffage individuel au gaz
•	 Parking souterrain de 28 places
•	 Parking aérien de 30 places
•	 Label NF Habitat HQE

miSe en lOcatiOn PReviSiOnnelle
1er trimestre 2020

Dossier De presse



Oise Habitat construit sa  
deuxième opération à Rantigny

25 ans après sa première opération sur la commune, oise Habitat est heureux 
de renouveler son partenariat avec la ville de Rantigny pour la construction 
d’une résidence de 31 appartements dans le quartier de la Gare dont la mise 
en location est prévue au 1er trimestre 2020. 

La résidence se composera de deux bâtiments, en vis-à-vis, de 2 étages + 
combles. L’accès est prévu depuis les 4 rues adjacentes tandis que le cœur de 
résidence sera aménagé de jardins pour les logements du rez-de-chaussée et 
d’un espace paysager central. L’ensemble sera sécurisé par une clôture rigide 
et un portail automatique ouvrant également sur un parking souterrain de 28 
places. 30 places aériennes complèteront le stationnement.

Une situation idéale avec une variété urbanistique

Implanté sur 3000 m², à la charnière de 3 entités urbaines,  cette nouvelle 
résidence s’intégrera dans un environnement historiquement industriel 
composé de maisons ne dépassant pas 1 étage et de bâtiments pouvant 
dépasser les 4 étages. Cette contrainte urbanistique a permis de construire 
un projet unique, mêlant jeux de volume et de matériaux, rompant avec les 
clichés du logement social des années 60 : enduit ton pierre contre bri-
quette rouge, couverture tuiles et bac acier, alternance de volumes.

Un confort pour un coût maitrisé 

Cette résidence comprendra principalement des deux et trois pièces avec 
des prestations conformes au Label NF Habitat pour des logements confor-
tables mais à consommations maîtrisées.  La démarche HQE garantira le 
respect de l’environnement sur le chantier. Le tout pour des loyers 30% 
moins chers que dans le secteur privé, de 316 à 526 euros selon la typologie 
des logements, hors charges et hors APL.

Comme sur chacune de ses opérations, Oise Habitat réservera quelques 
logements dit PLAI pour les demandeurs aux ressources les plus fragiles ou 
dont l’un des membres est confronté à un handicap. 11 logements seront 
ainsi concernés dans cette résidence (5T2 et 6T3).

maîtRiSe d’OUvRage
Oise Habitat

maîtRiSe d’œUvRe 
aRcaSa / idc

cOORdinateUR SécURité 
PROtectiOn Sante
acRUX

BUReaU de cOntRôle 
veRitaS

entRePRiSeS
Démolition/Désamiantage
eurodem
Construction   
Sogea
VRD   
eiffage

Logements CoLLeCtIFs



cOût PRéviSiOnnel de 
l’OPéRatiOn
3 969 995 € 

Financement 
PRéviSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt CDC 40 ans  
1 470 787 € 
Prêt CDC 50 ans   
265 840 €
Prêt Action logement 
147 000 €
Subvention  
Conseil Départemental 
110 000 €
Fonds propres
600 933 €

logements Plai  
 
Prêt CDC 40 ans  
721 961 € 
Prêt CDC 50 ans   
140 849 €
Prêt Action logement 
21 000 €
Subvention 
Conseil Départemental 
71 500 €
Subvention Etat
103 400 €
Fonds propres
316 725 €

Une opération partenaire

Cette opération estimée à près de 4 millions d’euros est, comme tout projet 
oise Habitat, le fruit d’un partenariat d’entreprises mais également financier.  

7% du coût total sera financé à partir de subventions de l’Etat et du Conseil Dé-
partemental. Le terrain a été acquis grâce au concours de l’Etablissement Public 
Foncier de l’oise pour un montant de 330 000 euros. La Caisse des Dépôts et 
Consignations, partenaire de longue date du logement social, a proposé à oise 
Habitat un emprunt longue durée pour plus de 50 % de l’opération soutenue 
par action Logement. Malgré ce partenariat, il reste encore à la charge de oise 
Habitat le financement du 1/4 de l’opération, soit près d’un million d’euros.

le logement social menacé

compte-tenu des dernières décisions gouvernementales, un tel investisse-
ment financier pourrait être compromis. en effet, la loi elan  impose aux 
bailleurs l’application d’une Réduction de loyer Solidarité pour compenser 
la baisse des aPl ainsi qu’une augmentation du taux de tva de 5 à 10 % 
pour toutes les livraisons en cours des années 2017 et 2018, diminuant par 
3 l’autofinancement de l’office. 

Sans ces recettes, les bailleurs sociaux ne pourraient plus ni construire, ni 
entretenir, ni rénover les logements. Un frein pour un Office comme Oise 
Habitat qui au-delà de construire et veiller à la qualité de vie de ses loca-
taires, participe à l’économie de tout un territoire. 

L’activité de oise Habitat produit à elle seule1000 emplois et génère également 
de l’insertion sociale. Sur le chantier de Rantigny, environ1400 heures seront ainsi 
consacrées à l’insertion des personnes en difficulté sociale. Ce partenariat avec 
le Conseil Départemental aura même permis récemment une embauche. Une 
opportunité qui demain pourra être, elle-même, compromise.
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