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En près de 100 ans, Oise Habitat est devenu un véritable généraliste du logement 

alternant les missions de bâtisseur, gestionnaire mais également maître d’ouvrage 

délégué pour le compte des communes et d’un développement harmonieux des 

territoires. 

En 2019, Oise Habitat compte 71 communes d’implantation parmi lesquelles la der-

nière commune partenaire : la commune de Monceaux. 

Un partenariat de plus sur le territoire rural avec le même objectif : maintenir 

les équilibres démographiques et proposer une offre de logements compatible 

avec l’évolution des besoins des familles.



 

Depuis de nombreuses années, l’expérience de Oise Habitat démontre qu’un bailleur 
social peut construire autant en milieu rural qu’en milieu urbain, avec les contraintes 
d’intégration et de respect de l’identité de la commune et de ses capacités de déve-
loppement. 

Après Nointel, Plainval, Breuil-le-Vert, Oise Habitat propose donc un nouveau lotis-
sement à Monceaux dans le lieu-dit « la Mare Blé » comprenant l’aménagement de 
18 lots à bâtir libres de constructeur et la réalisation de 15 pavillons locatifs. Un pro-
jet mêlant accession et locatif situé entre le village actuel et un paysage de cultures 
ponctué par des îlots forestiers. Une parcelle laissée libre permettra une éventuelle 
poursuite de la construction sans dénaturer le paysage de campagne environnant.

Le lotissement s’articule autour de deux voiries : une première en double sens pro-
longeant la rue Louis Drouart et une voirie en sens unique desservant la partie Sud du 
lotissement par une boucle. De part et d’autre de ces deux voies s’organisent les lots 
à bâtir d’une surface comprise entre 500 et 800 m² pour un montant moyen de 75 000 
euros. A l’extrémité, seront construites à partir du second semestre 2020, 15 maisons 
individuelles locatifs avec jardin comprenant des 3 pièces et des 4 pièces. Une place 
importante sera accordée à la végétation avec la plantation d’arbres de haute tige et 
d’arbustes avec paillage minéral 

Un partenariat financier indispensable

Comme pour chacune de ses opérations, Oise Habitat s’est associé à des partenaires 
financiers. Un soutien indispensable compte tenu du contexte économique qui entoure 
les bailleurs sociaux avec de lourds prélèvements de l’Etat depuis 2018, dont la  Réduc-
tion de Loyer solidarité. Parmi ses partenaires, l’Etablissement Public Foncier de l’Oise, 
l’outil du Département, a facilité l’achat de 2 hectares de foncier pour un montant de  
88 000 euros.

L’appel à La Banque Européenne d’Investissement permet de compléter le finance-
ment de l’opération des futurs logements individuels. En effet, Oise Habitat avec 3 
bailleurs du réseau Canopée, ont obtenu 107 millions d’euros dont 16 millions pour 
Oise Habitat, sur 4 ans, pour la construction et la réhabilitation.

Evidemment, la concrétisation de la contruction de ces 15 logements ne pourrait avoir 
lieu sans la participation des partenaires historiques que sont Action Logement, la 
Banque des Territoires et bien entendu le Conseil Départemental sous forme de sub-
ventions.

Une opération très prisée

Inauguré aujourd’hui, le lotissement est déjà très prisé puisque Oise Habitat compta-
bilise, depuis le printemps, 10 lots à bâtir réservés sur les 18 en vente. 
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LOGEMENTS MIXTES

Un bailleur social en campagne

COÛT PRÉVISIONNEL DE 
L’OPÉRATION DES 
15 PAVILLONS

 2 481 531 €


