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Financements inédits pour la 
construction de 50 nouveaux  
logements à Brenouille

Programme et loyers  
Prévisionnels hors charges et aPl

25 logements individuels PlUs
23 T4 de 81 à 85 m² : de 462 à 485 euros
2 T5 de 93 m² : 527 euros

8 logements collectifs PlUs 
4 T2 de 50 m² : 311 euros 
4 T3 de 65 m² : 403 euros 
 
13 logements individuels Plai
13 T4 de 81 à 85 m² : de 411 à 431 euros

4 logements collectifs Plai 
2 T2 de 50 m² : 276 euros 
2 T3 de 65 m² : 358 euros

Prestations
• Chauffage individuel gaz
• Places de parking 
• Garage pour les individuels et les collectifs
• Jardins 
• Certification NF Habitat HQE
• Logements La Belle Vie
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Oise Habitat est heureux de poser la première pierre d’une nouvelle opération sur 
la commune de Brenouille, partenaire de l’Office depuis plus de 40 ans. En 2020, ce 
programme de 50 logements viendra s’ajouter aux 138 déjà réalisés sur la commune. 
Brenouille est l’exemple même qu’un Office de logement social peut construire en 
milieu urbain comme rural, avec ses contraintes d’intégration et de respect de l’iden-
tité architectural du bâti environnant.

Un programme mixte au plus près des besoins locaux

30 ans, tel aura été le délai pour concevoir, sur cette ancienne exploitation agricole, 
un projet qui se voulait adapté au rythme de l’aménagement communal. Ce projet a 
été conçu afin d’abriter les familles et notamment les enfants fréquentant l’école voi-
sine qui assure, d’année en année, le prolongement de la qualité de vie à Brenouille. 
Cette nouvelle résidence s’adressera également aux plus âgés avec des prestations 
répondant à leurs difficultés spécifiques, dans le cadre de notre référentiel  
«La Belle Vie». 

C’est donc un programme 100 % adapté que Oise Habitat et la commune de Bre-
nouille ont souhaité réaliser sur ce terrain. Et pour cela, ils ont réalisé un concours 
de conception-réalisation afin d’écourter les délais et de faire travailler en amont, en 
commun, architectes et entreprise. 

Une résidence bien intégrée dans son environnement

Situé sur les hauteurs de la commune, le projet se découpe en 3 parties afin de profi-
ter de l’étendue de la parcelle. La partie centrale sera aménagée sous forme de parc 
paysager aux ambiances variées entre lisière de forêt et végétation ouverte, et aux 
effets de saisons (floraison, feuillage…). Cet aménagement répond aux contraintes 
imposées par les Bâtiments de France, offrant un cône de visibilité depuis la route 
départementale vers l’église.

De part et d’autres de ce parc seront construits 38 logements individuels faisant écho 
aux 84 % des constructions présentes sur la commune. Les jeux de retraits et les com-
positions diversifiées de ces nouveaux logements animeront le lotissement aux façades 
camaïeu sur ton beige. a l’est, au fond du lotissement, se dresseront deux bâtiments 
collectifs d’un étage seulement abritant 6 logements chacun, soit 3 logements par 
palier. 

Des logements certifiés nF habitat haute Qualité environnementale

Comme pour l’ensemble du lotissement, un soin particulier sera apporté aux espaces 
verts. Ainsi, chaque maison et chaque appartement en rez-de-chaussée bénéficieront 
d’un jardin d’une superficie pouvant atteindre 100 m². Le stationnement sera réparti 
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Logements mixtes

oise habitat / commune de  
Brenouille : 40 ans de partenariat



Logements mixtes 

entre garages et places de parking. Les collectifs concentreront des 2 et 3 pièces tan-
dis que les individuels comprendront majoritairement des 4 pièces et des 5 pièces. 
Plus de 50 % des logements disposeront de pièces de vie orientées plein Sud.  A 
l’intérieur des logements, l’ensemble des prestations proposées permettront de pré-
tendre à la certification NF Habitat Haute Qualité environnementale.

Un partenariat financier inédit : une première en France

7,9 millions d’euros, tel est le montant estimé de cette nouvelle opération qui ne 
pourrait voir le jour sans un partenariat financier solide. 

6,7 millions soit 85 % du total seront financés dans le cadre de prêts. Un appui non 
seulement de la Banque des Territoires, partenaire incontournable du logement social 
mais aussi pour la première fois de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour 
un montant de plus d’un million. Dans un contexte économique contraint, Oise Habi-
tat et ses partenaires des Offices de Reims, Laon et L’Aisne, et Amiens regroupés en 
Groupement d’Intérêt Economique sous le nom «Canopée» ont choisi de s’appuyer 
sur leur réseau pour trouver d’autres sources de financement. Une première en France 
pour les bailleurs sociaux qui ont ainsi pu bénéficier d’un financement global de la BEI 
d’un montant de 107 millions d’euros sur 4 ans.

Ces 107 millions  permettront de maintenir l’activité de production et de réhabilitation 
des 4 offices soit 1300 logements neufs et 4 200 logements réhabilités à l’échelle des 
4 bailleurs. Une activité aujourd’hui mise à mal par la loi de finances 2018 qui impose 
la mise en place de la RLS (Réduction de Loyer Solidarité) aux bailleurs sociaux.

Pour Oise Habitat, alors que la RLS ponctionne 4 millions en 2018 sur son autofinan-
cement, les 16 millions empruntés à la BEI assureront la construction de 204 loge-
ments et la réhabilitation de 672 logements sur les 4 prochaines années.

coût Prévisionnel De 
l’oPération
7 858 590,92 €

Financement 
Prévisionnel

logements PlUs :
 
Prêt Banque des Territoires  
40 ans   
2 247 969,90 €
Prêt Banque des Territoires  
50 ans 
747 923,57 €
Prêt Booster Banque des  
Territoires 50 ans 
231 000 €
Prêt Haut de Bilan Banque  
des Territoires 40 ans
214 500 €
Prêt Banque Européenne 
d’Investissement
750 000 €
Prêt Action Logement Service
312 000 €
Subvention Département de 
l’Oise 
165 000 €
Fonds propres de Oise Habitat 
537 000 €

logements Plai : 

Prêt Banque des Territoires  
40 ans   
994 686,70 €
Prêt Banque des Territoires  
50 ans 
382 076,75 €
Prêt Booster Banque des  
Territoires 50 ans 
119 000 €
Prêt Haut de Bilan Banque  
des Territoires 40 ans
110 500 €
Prêt Banque Européenne 
d’Investissement
390 000 €
Prêt Action Logement Service
168 000 €
Subvention Etat
113 934 €
Subvention Département de 
l’Oise 
102 000 €
Fonds propres de Oise Habitat 
273 000 €


