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Une nouvelle opération mixte à 
Saint-Maximin

32 LOGEMENTS COLLECTIFS
10 LOGEMENTS INDIVDUELS

DOSSIER DE PRESSE

PROGRAMME ET LOYERS  
PRÉVISIONNELS HORS CHARGES ET APL

14 logements PLUS
 4 T2 : de 42 à 49 m² : 247 à 292 euros
 5 T3 : de 63 à 65 m² : 370 à 381 euros
 5 T4 : de 81 à 86 m² : 480 à 514 euros

10 logements PLAI
 4 T2 : 38 m² : 209 à 212 euros
 6 T3 : de 60 à 62 m² : 334 à 345 euros

8 logements PLS
4 T2 : de 49 à 51 m² : 439 à 448 euros
3 T3 : de 64 à 66 m² : 571 à 589 euros
1 T4 : 83 m² : 745 euros

PROGRAMME ET PRIX DE VENTE 
(APRES 1 AN DE LOCATION) 
PRÉVISIONNELS HORS SUBVENTIONS

10 logements PSLA 
10 T5 : de 89 à 94 m² : 217 800  euros

PRESTATIONS
• Chauffage individuel gaz
• Places de parking
• 10 Jardins 
• 8 boxes
• Certification NF Habitat
• Label RT 2012

LIVRAISON 
Eté 2022



UN PROGRAMME MIXTE : 
DE LA LOCATION À L’ACCESSION

Oise Habitat, en partenariat avec le promoteur JMP dans le cadre d’une 
Vente en Etat Futur d’Achèvement, est heureux de poser la première 
pierre d’une opération exemplaire à Saint-Maximin, tant par la qualité 
architecturale, que par la mixité du programme qui associe au sein du 
nouveau quartier des Tropiques du locatif social et des logements en 
location-accession.
Le projet prévoit la construction de 21 maisons individuelles et de 40  
logements collectifs répartis sur deux bâtiments de 20 logements chacun. 
Oise Habitat s’est porté acquéreur de 10 maisons individuelles et de 32 
logements collectifs (20 logements sur le bâtiment A et 12 logements sur le 
bâtiment B).

En 2018, Oise Habitat a lancé cette nouvelle offre de logement par l’intermé-
diaire du Prêt Social Location-Accession en proposant un véritable parcours 
résidentiel à ses locataires. Ainsi, 10 familles pourront devenir propriétaires 
de leur logement après une phase locative, en versant une redevance de 
866 euros.
Les avantages de cette formule sont multiples : frais de notaire réduits et 
TVA à taux réduit, exonération de taxe foncière pendant 15 ans et garantie 
de rachat et de relogement en cas d’accident de la vie. Les prix de vente est 
fixé à 217 800 euros, desquels il faudra déduire différentes subventions du 
Département (11 000 €) et de l’Agglomération Creil Sud Oise (7 650 €).

Le quartier des Tropiques continue de s’agrandir

Situé au sud de la ville, marqué par l’exploitation historique des carrières de 
pierre et nettement délimité par des fronts de taille, ce lotissement d’habitat 
mixte sera composé de logements sociaux et de logements en accession.
A l’instar de la première résidence inaugurée en 2020, cette nouvelle 
opération s’intègre parfaitement aux constructions avoisinantes.

Les deux bâtiments R+3 seront couverts en toiture terrasse avec étanchéité 
élastomère et protection par gravillons.
L’architecture est caractérisée par la richesse volumétrique des bâtiments, 
alliée à la sobriété de modénature des façades et à une diversité dans la 
répartition des ouvertures. Les façades des étages seront revêtues d’enduits 
à la chaux grattée fin de couleur blanche et les façades de rez-de-chaussée 
seront protégées par un enduit renforcé avec les joints tirés.

Deux bornes pour conteneurs enterrées seront situées sur le trottoir. 
En effet, un partenariat étroit entre l’aménageur, l’Agglomération Creil Sud 
Oise et Oise Habitat a permis d’optimiser la répartition des conteneurs 
d’ordures ménagères qui seront à l’extérieur des bâtiments.

Un soin particulier sera apporté aux espaces verts. Des arbres de hautes 
tiges seront plantés dans les parties du projet restant en pleine terre. 
Des haies arbustives situées en bordure du terrain et entre les jardins pri-
vatifs seront composées d’essences locales  (forsythia, seringat, noisetier, 
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chèvrefeuille...). Les jardins seront engazonnés. L’espace central desservant les 
places de stationnement sera traité en grave ciment et sablage.

Des logements locatifs esthétiques et confortables 
 
Les logements collectifs seront répartis en 12 T3, 14 T3  et 6 T4 afin de 
répondre aux nombreuses demandes de la commune. 

Tous les types 3  et 4 seront à double orientation. Les logements du rez-de-
chaussée seront accessibles aux personnes à mobilité réduite et 3 logements 
disposeront d’un jardin. Chaque logement disposera d’une place de parking 
aérien. Les places de stationnement seront réparties sur les voies desservant 
les bâtiments.

Chauffage individuel au gaz avec production d’eau chaude par ballon thermo-
dynamique, porte d’entrée avec serrure trois points, placards d’entrée, 
complètent la liste des aménagements des logements.

Un parcours résidentiel : de la location à la propriété
 
Le projet prévoit la construction de 21 maisons individuelles. Oise Habitat 
proposera 10 logements de type 5 en location-accession. Il s’agira de maisons 
préfabriquées avec un étage de combles sur rez-de-chaussée. Chacune d’entre 
elles disposera d’un jardin privatif engazonné sur l’arrière et d’un espace privé 
minéral devant l’entrée. 10 places de stationnement seront réparties le long 
de la voie périphérique. Les maisons seront disposées en bande de 2, 3 ou 4 
unités et seront regroupées autour de 2 espaces centraux publics aménagés 
en aire de loisirs. L’architecture des maisons sera de conception traditionnelle 
avec une façade recouverte d’enduit gratté, les tuiles en terre cuite et des 
lucarnes à croupe. La répartition des lucarnes et les différentes couleurs d’enduit 
apporteront une variété et une diversité au paysage bâti.
 

Une construction autour d’un partenariat financier

Près de 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. 

4.6 millions soit 80 % 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 de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

La commune de Saint Maximin, partenaire de l’Office depuis 2010 a, une 
nouvelle fois, renouvelée sa  confiance à Oise Habitat . En 2021, ce programme 
de 42 logements viendra s’ajouter aux 106 déjà réalisés sur la commune et, 
bientôt, le démarrage de 10 logements individuels et 30 logements collectifs 
issue d’une conception réalisation.
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COÛT PRÉVISIONNEL DE  
L’OPÉRATION
5 789 545 €

FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL

Logements PLUS : 
Prêt Banque des Territoires 40 ans   
701 680 €
Prêt Banque des Territoires 50 ans 
440 037 €
Prêt Action Logement 
93 800 €
Subvention Département 
35 000 €
Fonds propres 
575 229 €

Logements PLAI :  
Prêt Banque des Territoires 40 ans   
286 669 €
Prêt Banque des Territoires 50 ans 
245 679 €
Prêt Action Logement
79 000 €
Subvention Etat 
63 000 €
Subvention Département 
35 000 € 
Fonds Propres 
320 770 €

Logements PLS :  
Prêt Banque des Territoires 40 ans   
258 449 €
Prêt Banque des Territoires 50 ans 
248 509 €
Prêt Complémentaire Banque des 
Territoires 40 ans
187 078 €
Prêt Banque Européenne d’Inves-
tissement 
180 000 € 
Fonds Propres 
120 000 €

Logements PSLA : 
Prêt Foncier et Construction 
Banque Postale 7 ans :  
1 919 644 €

Subventions prévisionnelles  
en déduction 
Subvention Département 
110 000 €
Subvention ACSO 
76 500 €


