
DOSSIER DE PRESSE

Construction de 25 logements dans le cadre 
d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement 
avec le groupe PICHET à Senlis

PROGRAMME ET LOYERS  PROGRAMME ET LOYERS  
PRÉVISIONNELS HORS CHARGES ET APLPRÉVISIONNELS HORS CHARGES ET APL

7 logements individuels PLI7 logements individuels PLI
  7 T4 de 81 m² : 859 à 862 euros  7 T4 de 81 m² : 859 à 862 euros

3 logements individuels PLS3 logements individuels PLS  
  3 T4 de 81 m² : 772 à 775 euros  3 T4 de 81 m² : 772 à 775 euros

15 logements collectifs PLS 15 logements collectifs PLS (en Usufruit Locatif Social)(en Usufruit Locatif Social)
  3 T2 de 56 m² : 507 à 592 euros  3 T2 de 56 m² : 507 à 592 euros
12 T3 de 62 m² : 509 à 519 euros 12 T3 de 62 m² : 509 à 519 euros 

MISE EN LOCATION MISE EN LOCATION 
3ème trimestre 20223ème trimestre 2022

PRESTATIONSPRESTATIONS

• • Chauffage individuel gazChauffage individuel gaz

• 15 places doubles de parking pour les collectifs   • 15 places doubles de parking pour les collectifs   
   15 euros la place double   15 euros la place double

• 10 garages pour les individuels• 10 garages pour les individuels
   50 euros le garage   50 euros le garage

• 10 jardins pour les individuels• 10 jardins pour les individuels
    8 euros le jardin    8 euros le jardin

• Certification NF Habitat• Certification NF Habitat

Office public de l’habitat des communes de l’Oise 
Service communication  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
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Acquisition de 25 logements 
au sein de la résidence Sylva
à Senlis

Ce 1er septembre, Oise Habitat, le Groupe Pichet et la mairie de Senlis officialisent 
leur partenariat en posant la première pierre d’une opération de 25 logements au sein 
d’un projet comprenant au total 109 logements, à l’entrée de Senlis, en lieu et place de 
hangars, garages et habitations laissés à l’abandon.

Une intégration soignée

Situés aux extrémités Nord et Sud du futur ensemble résidentiel, ces 25 logements 
construits pour Oise Habitat se répartiront entre 10 logements individuels et 15 loge-
ments collectifs.

Pour s’intégrer parfaitement à l’environnement et à l’identité de la commune, le cabinet 
DELACHARLERY- KOSKAS a fait le choix d’une construction à l’architecture tradition-
nelle pour les logements individuels avec une toiture en tuiles de terre cuite, un enduit 
ton pierre et des volets battants en bois de couleur gris. Les collectifs, quant à eux, 
bénéficieront de modénatures typiques des années 50 avec pans de bois maçonnés sur 
les pignons et toiture en tuiles losangées rouge orangé.

Du logement social au logement intermédiaire

Composés de T4 pour les individuels et de T2 et T3 pour les collectifs, ces futurs loge-
ments répondront aux besoins des personnes seules comme des familles. 
18 logements seront réservés aux locataires du logement social tandis que les 7 autres 
seront destinés à un public dont les revenus sont supérieurs au plafond du logement 
social mais encore insuffisants pour se loger dans le privé. Les loyers pratiqués sur ces 
7 logements seront en moyenne inférieurs de 20 % aux loyers du privé.

Tous les logements bénéficieront des prestations de la norme NF Habitat.
Chaque maison disposera d’un jardin et d’un garage et chaque appartement com-
prendra une place double de parking ainsi qu’un jardin pour les logements du rez-de-
chaussée. 

Une première opération en Usufruit Locatif Social

La particularité des logements collectifs repose principalement sur le montage financier.  

Face à la problématique de la baisse continue des aides et à l’augmentation des 
contraintes législatives, les bailleurs sociaux sont à la recherche d’autres sources et 
modes de financement. Après le recours à la Banque Européenne d’Investissement, 
Oise Habitat s’est reporté sur le montage en Usufruit Locatif Social pour le financement 
des 15 logements collectifs.
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LOGEMENTS COLLECTIFS



LOGEMENTS COLLECTIFS

L’ULS repose sur le double principe de démembrement temporaire de propriété et d’un 
cofinancement public-privé. Les murs de chaque logement seront la propriété d’un inves-
tisseur privé pendant 17 ans mais Oise Habitat disposera d’un droit d’usufruit. L’Office 
pourra ainsi percevoir l’intégralité des loyers et sera chargé d’assurer l’entretien des loge-
ments. 

Au bout de la 17ème année, les investisseurs récupéreront la pleine propriété de leur 
logement et disposeront alors de 3 choix :

• Signer un nouveau bail avec les locataires en place au montant du loyer fixé par leurs 
soins

• Orienter les locataires chez un bailleur social si leurs ressources ne dépassent tou-
jours pas les plafonds du logement social

• Vendre leur logement

Les locataires seront informés de ce choix, 3 ans avant l’expiration de l’usufruit.

Les avantages de l’ususfruit : 
• Le bailleur ne mobilise aucun fond propre. L’usufruit est financé par les loyers
• Le locataire se voit proposer un logement à loyer réduit en zone tendue
• Le nu-propriétaire ne perçoit aucun loyer, mais il bénéficie d’un régime fiscal favo-

rable et le bailleur social lui garantit la libération du bien et sa remise en état à 
l’échéance de la convention.

Grâce à ce montage financier novateur, le coût des 15 logements  est estimé à 976 404 
euros sur un montant total de plus de 3 millions d’euros. Les fonds propres seront donc 
limités au financement des logements individuels et seront reconstitués sur 35 ans. Le 
reste du financement des 25 logements reposera sur des prêts auprès d’Arkéa et de la 
Banque des Territoires, partenaire historique du logement social.

COÛT PRÉVISIONNEL DE 
L’OPÉRATION
3 157 087 €

FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL

Logements PLI 
 
Prêt ARKEA 30 ans  
1 293 392 € 
Fonds propres
224 000 €

Logements PLS 
 
Prêt Banque des Territoires 
Construction 40 ans  
139 292 € 
Prêt Banque des Territoires 
Foncier 60 ans   
198 987 €
Prêt Banque des Territoires 
Complémentaire 40 ans
190 013 €
Prêt Banque des Territoires 
Booster 
45 000 €
Fonds propres
89 999 €

Logements PLS (en ULS) 
 
Prêt Banque des Territoires 
Construction 40 ans  
497 966 € 
Prêt Banque des Territoires 
Complémentaire 40 ans   
478 438 €


