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Oise Habitat réalise 31 nouveaux 
logements à Rantigny

PROGRAMME ET LOYERS MOYENS  
PREVISIONNELS HORS CHARGES ET APL 

• 20 logements PLUS
         5 T2 de 55 m² : 312 à 336 euros
       13 T3 de 66 m² : 396 à 437 euros
         2 T4 de 88 m² : 541 à 549 euros

• 11 logements PLAI
       5 T2 de 55 m² : 279 à 362 euros
       6 T3 de 66 m² : 354 à 432 euros

• 6 jardins au rez-de-chaussée 
8 euros le jardin

• 58 places de parking :  
50 euros la place en sous-sol 
20 euros la place aérienne

PRESTATIONS 

• Chauffage individuel au gaz
• Parking souterrain de 28 places
• Parking aérien de 30 places
• Label NF Habitat HQE

MISE EN LOCATION
8 et 17 décembre 2020

DOSSIER DE PRESSE



Oise Habitat réalise sa  
deuxième opération à Rantigny

25 ans après sa première opération sur la commune, Oise Habitat est heureux 
de renouveler son partenariat avec la ville de Rantigny avec la construction 
d’une résidence de 31 appartements dans le quartier de la Gare. 

La résidence se compose de deux bâtiments, en vis-à-vis, de 2 étages + 
combles. L’accès est prévu depuis les rues Albaret et Duvoir. Le cœur de rési-
dence est aménagé de jardins pour les logements du rez-de-chaussée et d’un 
espace paysager central. L’ensemble est sécurisé par une clôture rigide Un 
portail automatique permet d’accéder au  parking souterrain de 28 places. 30 
places aériennes complètent le stationnement.

Une situation idéale avec une variété urbanistique

Implanté sur 3000 m², à la charnière de 3 entités urbaines,  cette nouvelle 
résidence s’intègre dans un environnement historiquement industriel 
composé de maisons ne dépassant pas 1 étage et de bâtiments pouvant 
dépasser les 4 étages. Cette contrainte urbanistique a permis de construire 
un projet unique, mêlant jeux de volume et de matériaux : enduit ton pierre 
contre briquette rouge, couverture tuiles rouges et noires, alternance de 
volumes.

Un confort pour un coût maîtrisé 

Cette résidence comprend principalement des deux et trois pièces avec des 
prestations conformes au Label NF Habitat pour des logements confortables 
mais à consommations maîtrisées. Le tout pour des loyers 30 % moins chers 
que dans le secteur privé, de 312 à 549 euros selon la typologie des loge-
ments, hors charges et hors APL.

Comme sur chacune de ses opérations, Oise Habitat a réservé quelques 
logements dit PLAI pour les demandeurs de logement aux ressources les 
plus fragiles ou dont l’un des membres est confronté à un handicap. 11 
logements sont ainsi concernés dans cette résidence (5T2 et 6T3).

MAÎTRISE D’OUVRAGE
Oise Habitat

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
ARCASA / IDC

COORDINATEUR SÉCURITÉ 
PROTECTION SANTE
ACRUX

BUREAU DE CONTRÔLE 
VERITAS

ENTREPRISES
Démolition/Désamiantage
Eurodem
Construction   
Sogea
VRD   
Eiffage

LOGEMENTS COLLECTIFS



COÛT PRÉVISIONNEL DE 
L’OPÉRATION
4 305 054 € 

FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL

Logements PLUS  
 
Prêt Banque des Territoires 
40 ans  
1 688 241 € 
Prêt Banque des Territoires 
47 ans   
267 404 €
Prêt Booster 47 ans   
140 000 €
Prêt Action logement Services
147 000 €
Subvention  
Conseil Départemental 
110 000 €
Fonds propres
460 933 €

Logements PLAI  
 
Prêt Banque des Territoires 
40 ans  
837 173 € 
Prêt Banque des Territoires 
47 ans   
141 677 €
Prêt Booster 47 ans   
77 000 €
Prêt Action logement Services
21 000 €
Subvention Etat
103 400 €
Subvention  
Conseil Départemental 
71 500 €
Fonds propres
239 726 €

Une opération partenaire

Cette opération estimée à plus de 4,3 millions d’euros est, comme tout projet 
Oise Habitat, le fruit d’un partenariat d’entreprises mais également financier.  

Près de 7% du coût total est financé à partir de subventions de l’Etat et du 
Conseil Départemental. Le terrain a été acquis grâce au concours de l’Etablis-
sement Public Foncier de l’Oise pour un montant de 330 000 euros. La Banque 
des Territoires, partenaire de longue date du logement social, a proposé à Oise 
Habitat un emprunt longue durée pour plus de 70 % de l’opération, complété 
par un prêt Action Logement L’Office, quant à lui, prend à sa charge le finance-
ment de 16 % de l’opération, soit environ 700 000 euros.

Le logement social s’adapte

Fort de ses bientôt 100 ans d’expérience au service d’un habitat alliant confort 
et maîtrise des charges, Oise Habitat a traversé les décennies en s’adaptant tou-
jours aux évolutions de la société et aux contraintes quelles soient économiques 
ou législatives. 

Aujourd’hui, l’Office doit faire face à une crise sanitaire dont la dimension inter-
nationale implique des effets sur l’exercice de son activité de constructeur et 
d’aménageur. En effet, l’activité de Oise Habitat contribue à créer ou maintenir  
à elle seule 1000 emplois et génère également de l’insertion sociale. Sur le chan-
tier de Rantigny, ce sont environ 1400 heures qui ont été consacrées à l’insertion 
des personnes en difficulté sociale. 

Mais les répercussions de cette crise sont également humaines fragilisant davan-
tage des locataires déjà en difficulté. Pour y faire face, Oise Habitat a choisi de 
renforcer sa mission de proximité déjà très présente sur le terrain. Des actions 
ont été engagées comme la signature avec les associations de locataires d’une 
charte d’accompagnement des locataires en impayés à la suite de la COVID ou 
le phoning auprès de 1800 séniors pendant la période de confinement. Oise 
Habitat reste présent et engagé comme le soulignent les résultats de l’enquête 
de satisfaction régionale menée par un institut indépendant auprès de 1300 
locataires qui sont 8 sur 10 à être satisfaits de leur bailleur. .

LOGEMENTS COLLECTIFS


