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service communication

Oise Habitat construit  
14 logements à 
Verneuil-en-Halatte
PrOgramme et lOyerS mOyenS  
PreViSiOnnelS HOrS cHargeS et aPl 

•	 9 logements PlUS
         5 T2 de 53 à 56 m² : 331 à 355 euros
         4 T3 de 66 à 70 m² : 431 à 447 euros

•	 5 logements Plai
       3 T2 de 55 m² : 308 à 316 euros
       2 T3 de 66 et 70 m² : 372 à 396 euros

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

•	 18 places de parking :  
20 euros la place 

PreStatiOnS 

•	 Chauffage individuel au gaz 
•	 Parking couvert de 14 places
•	 4 places de parking aériennes
•	 Certification H&E

miSe en lOcatiOn PreViSiOnnelle
décembre 2018

Dossier De presse



Oise Habitat construit sa  
deuxième opération à 
Verneuil-en-Halatte

Sept ans après l’inauguration de la résidence Saint-Sébastien, oise 
Habitat est heureux de renouveler son partenariat avec la ville de Ver-
neuil-en-Halatte pour la construction de la résidence de la Gravelle, 
comprenant 14 appartements dans le Hameau de la rue des Bois.
La résidence se compose d’un bâtiment R+1+Mansart. L’accès est pré-
vu depuis la rue de la Gravelle nouvellement créée. L’ensemble est  
sécurisé par un mur existant à l’arrière du bâtiment et à l’avant d’un 
muret et d’une clôture ouvrant également sur un parking couvert de 14 
places. 4 places aériennes complètent le stationnement dont 1 place 
pour les personnes à mobilité réduite.

Une résidence intégrée dans son environnement

Implanté sur 1400 m², cette nouvelle résidence s’intègre dans un 
environnement composé de maisons individuelles organisées dans 
un tissu pavillonnaire peu dense. Les terrains avoisinants ont tous été 
achetés par des particuliers et sont promus par l’aménageur FLInt.

afin de s’intégrer au mieux dans le bâti environnant, l’architecte a 
choisi une construction de type Mansart avec un usage de matériaux 
traditionnels comme l’ardoise pour la couverture, un enduit gratté ton 
pierre clair pour le ravalement avec un soubassement et l’angle du 
bâtiment en pierre collée.

Les arbres existants sur la parcelle ont été abattus mais une place 
importante a été laissée aux espaces verts soit près de 27 % du ter-
rain. Des essences locales et des arbres de haute tige ont été plantés 
sur les espaces libres.

Un local pour les deux roues a été intégré dans la construction princi-
pale. Un abri pour les ordures ménagères a pris place à l’entrée de la 
résidence.
L’accès piéton et PMR (personnes à mobilité réduite) se fait par un por-
tillon situé à l’entrée de la résidence.

Des logements répondant à toutes les demandes 

Cette résidence comprend principalement des 2 et 3 pièces avec 
des prestations conformes à la certification Habitat et Environnement 
(H&E) pour des logements confortables et à consommation maîtrisée. 

maîtriSe D’OUVrage
Oise Habitat

maîtriSe D’œUVre 
Gp architectes

cOOrDinateUr SécUrité 
PrOtectiOn Sante
acrUX conseils

BUreaU De cOntrôle 
VeritaS

entrePriSeS 

Echafaudage
arnholdt echafaudages 

Gros Oeuvre   
cobat 

Charpente Bois   
charpent’idéal 

Couverture   
théry couverture 

Menuiseries extérieures et 
intérieures   
artisal 

Cloisons / Doublages 
Dauvillé 

Plomberie/Chauffage/VMC
sani confort 

Electricité 
cuvellier 

Peinture 
ecp picardie 
 
Carrelage, faïence, sols 
souples 
Faivre
 
Métallerie, serrurerie 
métallerie Lejeune 

VRD, Espaces verts 
Degauchy

Logements CoLLeCtIFs



cOût PréViSiOnnel De 
l’OPératiOn
1 790 207 € 

Financement 
PréViSiOnnel

logements PlUS  
 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC) 40 ans  
540 717 € 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC) 50 ans   
164 788 €
Prêt Action logement 
84 000 €
Subvention  
Conseil Départemental 
49 500 €
Fonds propres
272 248 €
Fonds propres supplémen-
taires augmentation TVA
47 399 €

logements Plai  
 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC)  40 ans  
261 084 € 
Prêt Banque des Territoires 
(ex CDC)  50 ans   
89 631 €
Prêt Action logement 
42 000 €
Subvention 
Conseil Départemental 
32 500 €
Subvention Etat
34 500 €
Fonds propres
146 001 €
Fonds propres supplémen-
taires augmentation TVA
25 836 €

Des chaudières gaz individuelles à condensation ont été installées, ce 
qui permettra à chaque locataire de maîtriser sa consommation d’éner-
gie. Les loyers sont 30 % moins chers que dans le secteur privé, de 316 à 
447 euros selon la typologie des logements, hors charges et hors APL.

Comme sur chacune de ses opérations, Oise Habitat a réservé quelques 
logements dit «PLAI» pour les demandeurs aux ressources les plus 
fragiles ou dont l’un des membres est confronté à un handicap. 5 loge-
ments sont ainsi concernés dans la résidence (3T2 et 2T3).

Une opération partenaire

Cette opération, d’un coût prévisionnel de 1,8 million d’euros, n’aurait pu 
voir le jour sans l’intervention de l’Etablissement Public Foncier Local de 
l’Oise, partenaire privilégié dans le financement de cette opération, qui a 
acquis le terrain ; tout comme le Conseil Départemental de l’Oise et l’Etat 
qui ont participé à hauteur de 6 % du montant des travaux .
Oise Habitat a financé à hauteur de 492 000 euros sur ses fonds propres, 
soit 35 200 euros par logement.

Logements CoLLeCtIFs


