
Dossier De presse

Réhabilitation thermique de la  
résidence Louis Croix II à Montataire
300 LogeMents ConCeRnés 
1, 3, 11 et 13 rue du 19 mars 1962 

natuRe des tRavauX
Clos et couvert :
•     Réfection et isolation des toitures terrasses
• Isolation des façades par l’extérieur
• Fermeture des loggias des RDC par des 

menuiseries PVC
• Réfection de la VMC
• Remplacement des gardes-corps maçonnés 

par des gardes-corps métalliques
• Pose d’antennes paraboliques

Intérieur des logements :
•     Remplacement des portes palières
•     Remplacement de la ventilation
• Pose de robinets thermostatiques
• Pose de robinets de gaz 

Parties communes
• Installation de luminaires LED
• Remplacement des blocs secours
• Remplacement des blocs portes des locaux 

communs
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35 ans après leur construction, les tours de la rue du 19 mars 1962 ont bénéfi-
cié d’une véritable cure de rajeunissement. Plus que l’esthétique du bâtiment, 
Oise Habitat a procédé au renforcement de l’isolation thermique des logements 
permettant ainsi de baisser la consommation énergétique des logements de 208 
KWh/m².an à 89 KWh/m².an, soit une baisse de plus de 50%, au profit direct du 
pouvoir d’achat des locataires. 

un partenariat financier efficace

Oise Habitat est également intervenu avec le remplacement de la ventilation, la 
pose de robinets thermostatiques à l’intérieur des logements ainsi que la pose 
de luminaires LED dans les parties communes. 

Une qualité de vie améliorée, des charges réduites, tels sont les engagements 
que Oise Habitat a choisi de mener en collaboration avec ses partenaires 
financiers que sont le Conseil Départemental de l’Oise avec une subvention de 
600 000 euros et la Banque des Territoires qui, au-delà de l’octroi d’un prêt de 
plus de 5,4 millions d’euros, a mis à disposition de Oise Habitat un Prêt Haut de 
Bilan Bonifié de 418 070 euros. Un soutien efficace qui aura permis de financer 
plus de 90% des travaux dont le montant total est évalué à 7 millions d’euros. 
Le montant restant a été directement pris en charge par l’Office sur ses fonds 
propres.

oise Habitat engagé pour le maintien de la qualité de vie de ses locataires

2018 ne signifie par seulement la fin des travaux mais aussi la fin de la convention 
avec la Banque des territoires dans le cadre du Prêt Haut de Bilan Bonifié qui aura 
financé sur 3 ans la réhabilitation de 1 446 logements dont 657 logements en 2018, 
deux fois plus que l’office n’aurait pu réaliser sur ses seuls fonds propres. 

Ces chiffres démontrent le poids des partenaires financiers dans la lutte pour la 
transition énergétique et la poursuite de l’amélioration de la qualité de service. 
autant d’arguments mobilisés par le monde HLM à l’encontre d’une politique qui 
au delà de mettre en danger la construction de nouveaux logements, touche aux 
valeurs et aux engagements même des bailleurs pour la mise à disposition d’un 
logement confortable à coût maitrisé.

rehabilitation thermique

300 familles bénéficiaires d’une baisse 
de 50% de leur consommation énergique

MaîtRIse d’ouvRage
oise Habitat

MaîtRIse d’œuvRe 
Cabinet thierry sILveRt

CooRdInateuR séCuRIté 
PRoteCtIon sante
acrux Conseils

BuReau de ContRoLe 
Qualiconsult

entRePRIses
transition énergétique
(Démolition - Désamiantage 
- Traitement des façades - 
Réfection des toitures terrasses - 
Plomberie Chauffage - Ventilation 
- Menuiseries extérieures)
sogea PICaRdIe

electricité - antennes collectives
egeLeC

Blocs portes - Menuiseries
aRtIsaL

 
Coût PRévIsIonneL de 
L’oPéRatIon
7 064 264 €

FInanCeMent 
PRévIsIonneL

Prêt Banque des Territoires  
5 475 267 €
Prêt Haut de Bilan Bonifié 
Banque des Territoires 
418 070 €
Subvention Département de 
l’Oise 
600 000 €
Fonds propres de Oise Habitat 
570 927 €


