
Dossier De presse

13 nouveaux logements, un local 
destiné aux professionels de santé 
et une salle commune d’activités à 
Bailleval
Programme et loyers  
Prévisionnels hors charges et aPl

7 logements individuels PlUs
2 T2 de 60 m² : 343 euros
2 T3 de 70 m² : 384 euros
4 T4 de 96 m² : 555 euros

3 logements collectifs PlUs 
1 T3 de 70 m² : 393 euros 
1 T3 duplex de 70 m² : 393 euros 
1 T4 duplex de 96 m² : 511 euros

3 logements individuels Plai
1T2 de 60 m² : 306 euros
1T3 de 67 m² : 343 euros
1T4 de 97 m² : 493 euros

Prestations
• Chauffage individuel gaz
• Places de parking 
• Garage pour les individuels
• Jardins 
• Certification Cerqual H&E
• Réglementation thermique 2012

mise en location 
7 mars 2019
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Une résidence 
intergénérationnelle à Bailleval

Oise Habitat est heureux de renouveler son partenariat avec la commune de  
Bailleval dans le cadre d’un programme de 13 logements, d’un local professionnel et 
d’une salle commune d’activités. En 2014, Oise Habitat et la commune de Bailleval 
inaugurait la résidence Pierrette Granados comprenant 14 logements au coeur du 
village. Cette nouvelle opération prend place dans la continuité de celle-ci, entre la 
médiathèque et l’école.

Un programme mixte qui répond aux évolutions de la société

L’opération est décomposée en plusieurs unités. Un petit collectif R+1+combles 
accueillera au rez-de-chaussée un local où s’installeront des professionnels de 
santé, une salle commune de convivialité et un logement de type 3. A l’étage, 
deux logements en duplex, un T3 et un T4, sont desservis par un escalier extérieur 
et une coursive.

6 logements en «béguinage» sont destinés aux séniors et 4 maisons indi-
viduelles sont réservées aux familles. Quelques caractéristiques architecturales 
rappellent l’environnement bâti, tant au niveau des formes, que des matériaux. Des 
zones végétales ont été intégrées afin, d’une part, d’assurer la liaison avec le futur 
parc qui sera aménagé à proximité par la commune et, d’autre part, pour assurer une 
transition paysagère avec les espaces des écoles et du pôle sportif.

Une résidence intégrée à l’environnement et des logements fonctionnels

Le volume général de cet ensemble s’intègre parfaitement à l’habitat existant. L’im-
plantation du petit collectif situé à l’entrée de la parcelle permet d’absorber le déni-
velé qui apparaît en amont de la parcelle de la première opération réalisée par oise 
Habitat.

Les appartements sont équipés d’une cuisine ouverte sur le séjour, de 2 ou 3 chambres 
selon la typologie, d’une salle d’eau et d’un wc séparé. Le niveau haut des duplex 
comprend une chambre et pour le t4 un grenier.
 
Un local vélo a été aménagé au rez-de-chaussée du collectif. 

Les 4 maisons réservées aux familles comprennent 3 chambres, une salle d’eau et une 
salle de bains, une cuisine ouverte sur le séjour, un jardin et un garage. Les maisons 
en béguinage de type 2 (3 logements) sont de plain-pied avec une place de parking 
à proximité du logement, les 3 t3 disposent, quant à eux, d’une chambre à l’étage et 
d’un garage.
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Logements mixtes



Logements mixtes 

Pour l’ensemble des constructions, les façades ont été réalisées en enduit ton pierre de 
deux couleurs en soulignant les soubassements. Les pointes de pignons et les façades 
annexes (cellier et garage) ont été recouvertes d’un bardage bois à lames horizontales 
foncées. Les menuiseries sont en PVC blanc, les volets coulissants ou repliants sont en 
bois de teinte plus claire que le bardage bois pour apporter du contraste. Les toitures 
ont été réalisées en tuiles de terre cuite couleur brun-rouge.

Des plantations d’arbres et d’arbustes agrémentent les espaces créés entre les loge-
ments. Un bassin de récupération des eaux de pluies enterré a été installé en groupe-
ment de commande avec la mairie.

des logements qui répondent aux meilleures préconisations environnementales

Les logements allant du T2 au T4 bénéficient de surfaces agréables.

8 garages et 19 places de parking sont disponibles pour les futurs locataires dont 1 
réservée aux personnes à mobilité réduite. 

Les logements sont équipés d’une chaudière individuelle à condensation et de toutes 
les prestations répondant à la réglementation thermique 2012 et au label 
cerqual habitat et environnement.

Un projet soutenu par la commune et le conseil départemental

2 345 749 euros, tel est le montant pour la réalisation de cette nouvelle résidence 
à Bailleval. Cette opération n’aurait pu voir le jour sans le partenariat financier du 
Conseil Départemental de l’Oise qui a participé à hauteur de 74 500 euros
et la commune de Bailleval qui a cédé le terrain en contrepartie de la construction de 
locaux communs (local professionnel et salle d’activités).

oise habitat se finance auprès de l’europe

Suite aux dernières décisions gouvernementales qui ponctionnent lourdement les 
bailleurs sociaux, Oise Habitat essaie de maintenir son rythme de construction et de 
réhabilitation dans l’intérêt d’une population dont 70 % peuvent prétendre à un loge-
ment social. Pour cela, l’Office a été amené à chercher d’autres sources de finance-
ment : de nouveaux prêts auprès de la Banque des Territoires mais aussi auprès de la 
Banque Européenne d’Investissement. En effet, Oise Habitat, l’Opac d’Amiens, l’Opal 
et Reims Habitat, membres du réseau Canopée, ont obtenu en commun un prêt de 
la BEI afin de financer la production de 1 300 logements neufs et la réhabilitation de 
4 200 logements à l’échelle des 4 bailleurs. Pour oise habitat, les 16 millions 
empruntés vont assurer le bouclage du financement pour la construction 
de 204 logements et la réhabilitation de 672 logements sur les 4 pro-
chaines années. autant d’opérations qui n’auraient pu voir le jour sans ces 
financements.

coût Prévisionnel de 
l’oPération
2 345 749 €

Financement 
Prévisionnel

logements PlUs :
 
Prêt Banque des Territoires 
40 ans : 
900 512 €
Prêt Banque des Territoires 
50 ans :
294 854 €
Prêt complémentaire Banque 
des Territoires 40 ans :
70 055 €
Prêt Action Logement :
48 000 €
Prêt PLUS complémentaire 
Banque des Territoires :
189 280 €
Subvention Département de 
l’Oise :
55 000 €
Fonds propres de  
Oise Habitat :
268 438 €

logements Plai : 
 
Prêt Banque des Territoires 
40 ans :  
247 945 €
Prêt Banque des Territoires 
50 ans :
84 586 €
Prêt complémentaire Banque 
des Territoires 40 ans :
20 097 €
Prêt Action Logement :
12 000 €
Prêt PLAI complémentaire 
Banque des Territoires :
54 299 €
Subvention Département de 
l’Oise :
19 500 €
Fonds propres de  
Oise Habitat :
81 183 €


