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Reconversion d’un bâtiment
remarquable en 6 logements
à Chantilly
PRogRamme et loyeRs libRes 
PRévisionnels hoRs ChaRges

6 logements collectifs libres
1T1 de 30 m² : de 334 à 349 euros
1T2 de 52 m² : de 448 à 597 euros
2T3 de 96 m² : de 1 081 à 1 131 euros
2T4 de 98 m² : de 1 086 à 1 154 euros

PRestations
• Chauffage individuel électrique
• Places de parking 
• Règlementation thermique 2012
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Ce n’est pas seulement pour sa position d’acteur historique du logement que Oise 
Habitat s’est vu confier la réhabilitation du « petit château » en 6 logements à Chan-
tilly... c’est également, pour son expertise et son expérience au profit de la conserva-
tion du patrimoine.

Réhabilitation des pavillons d’angle de la Rochefoucauld à Liancourt, réhabilitation 
d‘anciens corps de ferme notamment à Morangles en 2018, l’Office a su démontrer 
ses compétences pour la restauration des édifices à valeur historique ou présentant 
des qualités architecturales. 

Un cadre historique

Situé en bordure de forêt, le bois Saint Denis est un quartier à l’architecture de briques 
et aux maisons de style anglo-normand datant du XIXème siècle, période durant la-
quelle le quartier commence à accueillir l’activité hippique. Construit à l’extrémité du 
quartier, le bâtiment appelé « le Petit Château » en raison de son allure et de la pré-
sence d’une tour en forme de donjon, s’élève sur 4 niveaux de plancher. Il fut, tour à 
tour, occupé sous la forme de logements puis d’annexe de l’école située juste à côté.

Soucieux de redonner à cette bâtisse sa fonction initiale tout en préservant son cachet, 
la commune de Chantilly a fait appel à Oise Habitat, déjà connu sur la commune pour 
avoir restauré l’annexe de l’ancienne mairie en 3 logements, et pour avoir construit 43 
logements séniors dans la continuité de la restructuration d’un ancien prieuré par le 
promoteur Arthur Bras. 

Un chantier de précision pour un bâtiment remarquable 

Dans le respect des prescriptions et des conseils des bâtiments de France, Oise Habi-
tat s’est donc attaché à conserver les façades à l’identique. Seules la couverture et 
la tour ont été restaurées afin de préserver la structure de l’édifice. Un survitrage sur 
les menuiseries extérieures permettra toutefois d’améliorer le confort thermique des 
locataires conformément à la règlementation thermique 2012. L’intérieur a été, quant 
à lui, entièrement réaménagé pour ne conserver qu’une seule des 2 cages d’escaliers. 
6 logements ont été créés, du studio au Type 4, pour des surfaces allant de 30 à 98 
m². Un traitement paysager des espaces extérieurs a permis de créer un parking en 
stabilisé de 10 places et une aire engazonnée. Le bâtiment, devenant ainsi résidence, 
sera clôturé de haies d’arbustes persistants et sécurisé par un visiophone.

Un savoir-faire reconnu 

6 mois auront été nécessaires pour la restauration de ce bâtiment réalisée avec le 
concours d’entreprises locales du Département pour un montant de 1,13 millions 
d’euros. Cette opération démontre que Oise Habitat est aujourd’hui reconnu pour 
son professionnalisme, au service d’une offre de logement respectueuse de l’identité 
de la commune. Son expérience lui permet de s’adapter et de répondre à tous les 
besoins et tous les défis. 
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