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ContaCt 

service communication

Une nouvelle commune rurale dans le 
patrimoine de Oise Habitat : Balagny-
sur-Thérain 

CONSTRUCTION DE  
7 lOgEmENTS INDIVIDUElS ET 11 lOTS à bâTIR

PrOgramme eT lOyerS  
PréviSiOnnelS HOrS cHargeS eT aPl

5 logements individuels PlUS
  5 T4 de 85 à 88 m² : de 523 à 527 euros

2 logements individuels Plai
    2 T4 de 85 et 88 m² : de 483 et 493 euros

7 jardins :
    8 euros le jardin

7 garages
    50 euros le garage

PreSTaTiOnS 

• Chauffage individuel au gaz
• 7 places de parking aérien
• Certification Cerqual H&E 
• Label RT 2012

miSe en lOcaTiOn PreviSiOnnelle
 octobre 2018

Dossier De presse



18 nouveaux logements dans 
une commune rurale

Oise Habitat est heureux d’inaugurer une nouvelle résidence à Balagny-
sur-Thérain et d’ajouter une commune supplémentaire lui permettant 
d’atteindre le chiffre de 70 communes sur le Département, faisant de lui 
un véritable acteur du développement urbain et économique.

Cette petite résidence comprend 7 pavillons, tous destinés aux personnes 
répondant aux critères du logement dit «aidé».

Une résidence parfaitement intégrée au paysage rural

Construite dans un quartier résidentiel, essentiellement constitué de mai-
sons individuelles, le concept architectural de cette opération s’inspire la 
typologie des maisons avoisinantes afin d’en reprendre les volumétries et 
de s’intégrer parfaitement dans le paysage rural. L’ancien site industriel 
situé en face de l’opération est en pleine requalification. Il accueillera 
dans quelques temps des commerces et artisans.

Les façades des maisons sont en enduit ton pierre et les soubassements 
et bandeaux en briques rouges. La couverture est composée de tuiles 
plates brunes vieillies. Les menuiseries sont en PVC de teinte grise et les 
volets sont en bois peints ton gris également. Les clôtures de rues sont 
constituées d’un muret et d’un grillage doublé d’une haie vive permet-
tant de privatiser chacun des logements. 

Des prestations soignées

Chaque maison bénéficie de prestations de qualité. avec une superficie 
moyenne de 87 m², ces 4 pièces disposent de surfaces confortables avec 
cuisine ouverte, de baies avec double vitrage ouvertes sur une terrasse 
et le jardin. Chaque logement dispose d’un garage accolé et d’une place 
de parking. 
Chauffage au gaz avec chaudière à condensation, porte d’entrée avec 
serrure trois points, placards intégrés, escalier avec main courante 
complètent la liste des aménagements des logements qui ont tous été 
conçus pour l’accueil des personnes à mobilité réduite.

au coeur de la résidence, un espace de convivialité prendra place. Les 
futurs locataires pourront ainsi partager, pourquoi pas, des parties de 
pétanque entre bien d’autres activités.

Les logements offrent des prestations conformes à la certification 
Cerqual H&E, gage de confort mais aussi de coûts maîtisés du logement. 

maîTriSe D’OUvrage
Oise Habitat

maîTriSe D’œUvre 
cabinet Delacharlery

cOOrDinaTeUr SécUriTé  
PrOTecTiOn SanTe
acrux conseils

BUreaU De cOnTrôle 
apave

enTrePriSeS
Gros oeuvre/Ravalement/VRD/
Espaces verts :  
Sogéco
Charpente Bois :  
nollet
Couverture :  
Wiart
Cloisons/Doublages/Menuiseries :  
mgP
Plomberie/Chauffage/VMC :
vigreux
Electricité :
S2B
Carrelage/Faïence/Sols :
creil Sols
Peinture :
nov Déco

lOgEmENTS INDIVIDUElS



lOgEmENTS INDIVIDUElS

cOûT PréviSiOnnel De 
l’OPéraTiOn
1 379 742 € 

FinancemenT 
PréviSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC) 40 ans  
510 232 € 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC) 50 ans 
219 391 €
Prêt Procilia 
19 000€
Subvention  
Conseil Départemental
42 500 €
Subvention  
Conseil Régional
15 000 €
Subvention Procilia
18 000 €
Fonds propres
145 420 € 

logements Plai   
 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC) 40 ans  
204 283 € 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC) 50 ans 
92 945 €
Prêt Procilia 
19 000€
Subvention  
Conseil Départemental
19 000 €
Subvention  
Conseil Régional
6 000 €
Fonds propres
68 968 € 

Une opération partenaire

Cette opération, d’un coût prévisionnel de 1 380 000 euros, n’aurait pu 
voir le jour sans l’intervention du Conseil Départemental de l‘Oise, du 
Conseil Régional des Hauts de France et d’Action Logement qui ont par-
ticipé pour plus de 8 % du montant des travaux ; Oise Habitat financera 
au minimum 214 388 euros sur ses fonds propres, soit 30 627 euros par 
logement.

Oise Habitat aux côtés des territoires ruraux

Cette opération à taille humaine, en milieu rural, prouve une fois de plus 
qu’un bailleur social comme Oise Habitat est capable de s’adapter et de 
mettre son expérience au service de toutes les communes. 

Oise Habitat, deuxième bailleur du Département, s’est forgé au 
fil de ses presque 100 ans d’existence une forte expérience en 
matière d’acquisition-amélioration de patrimoine ancien. C’est 
le cas avec la commune rurale de Morangles (414 habitants) où  
Oise Habitat inaugurera 22 logements collectifs le 8 novembre prochain. 


