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100  ans d’expérience

2021, l’année du centenaire de Oise habitat. 
Peu d’entreprises peuvent se targuer d’être 
arrivées jusqu’à cet âge séculaire.

Si l’on peut légitimement s’honorer d’un passé 
aussi glorieux, il faut se préoccuper de l’avenir. 
Surtout après avoir traversé deux épreuves du 
feu dont la plus récente, le COVID 19. Cette 
dernière ne doit pas nous faire oublier l’autre : 
l’attaque en règle des organismes de loge-
ment social qu’ont constitué, en 2018, la mise 
en place par le gouvernement actuel, de la 
Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et l’obli-
gation de regroupement des organismes de 
moins de 12 000 logements.

Concernant la pandémie mondiale, au sortir 
de nombreux mois difficiles pour maintenir le 
service rendu aux locataires et notre effort de 
construction et de la réhabilitation, je veux 
croire d’une manière optimiste qu’elle est der-
rière nous sur le plan sanitaire.
A cet égard, j’ai une pensée pour les familles de 
locataires et pour les salariés de l’office qui ont 
été touchés, certaines fois durement, par le 
COVID.

Sur le plan économique, c’est une autre his-
toire. Nous en constatons déjà les effets : la 
reprise qui se fait jour se conjugue avec des 
jeux géostratégiques et spéculatifs au plan 
mondial. Avec pour conséquences, une timide 
mais certaine remontée des taux et, surtout, 
une violente envolée des prix des matières 
premières et de l’énergie, s’accompagnant de 
difficultés d’approvisionnement. 

Crédit photos :
Hors photo de couverture, 
service communication de
Oise Habitat

Photo de couverture :
Résidence La Lisière d'Orry
à Orry-La-Ville
© Bruno COHEN
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Roger MENN
Président de Oise habitat,

Maire de Liancourt

Il est à craindre que nos partenaires 
économiques, entreprises, artisans, com-
merçants, renchérissent leurs prix de 
prestations, et donc il y a fort à parier que 
nos prochains marchés d’appel d’offres en 
construction, en réhabilitation, nos contrats 
de service intègrent ce surcoût à l’avenir.

A cette tension, il faut ajouter un phéno-
mène que nous connaissons déjà dans 
l’Oise : la pression sur le marché de l’immo-
bilier qui renchérit le prix du foncier, 
pression accrue par l’envie d’un certain 
nombre de familles franciliennes de se 
mettre au vert après 3 périodes de 
confinement. 

Par ailleurs, en 2020 et 2021, « l’effet RLS » a 
joué à plein sur les finances de l’office : près 
de 4 millions de prélèvement sur notre auto-
financement ont considérablement réduit 
nos possibilités d’investissement. 

Sous les 20 ans de ma présidence, nous 
avons mis en service 170 logements par an 
en moyenne. 

Sur la période la plus récente 2014-2017, 
avant la RLS, nous mettions en service plus 
de 220 logements par an. A partir de 2021, 
nous prévoyons d’en construire 80 à 90 par 
an alors que 15 000 familles sont en 
demande dans l’Oise…

Ce qui se passe à l’échelle d’un organisme 
comme le nôtre n’est pas singulier. Il 
concerne tous les organismes de loge-
ments sociaux si bien que le choc de l’offre 
tant attendu à l’échelle nationale n’a pas eu 
lieu. 

Par ailleurs, le regroupement obligatoire 
des organismes a vu 80 % des offices 
publics de l’habitat de moins de 12 000 
logements en 2015 fusionnés, absorbés ou 
regroupés en Société Anonyme de 
Coordination (SAC).

Oise Habitat, fort de ses 13 000 logements, 
a fort heureusement échappé à cette 
contrainte, sans pour autant rester les bras 
croisés. La création du réseau Canopée 
regroupant 4 bailleurs en 2018, cinq depuis 
janvier 2021, nous a donné une grande visi-
bilité dans le monde HLM. 

Mieux encore, il a apporté des solutions 
majeures à ses membres : 107 millions 
d’euros empruntés directement à la Banque 
Européenne d’Investissement ; des 
échanges et des expérimentations sur la 
qualité de service ; des groupements de 
commandes pour réduire les coûts ; et des 
sujets de coopération horizontale à l’instar 
d’une plateforme numérique mise à disposi-
tion par l’Office public d’Amiens et de la 
Somme (AMSOM) à l’ensemble de ses 
membres, une plateforme unique en France 
qui permettra, dans les prochains mois, une 
meilleure adéquation, un meilleur rappro-
chement, entre offre et demande de 
logements.

Le réseau Canopée est une première 
réponse, intelligente, innovante, maîtrisable 
à l’adaptation de Oise Habitat aux profonds 
changements qui sont à l’œuvre dans notre 
environnement professionnel.

Innover, diversifier, maîtriser seront autant 
d’impératifs pour naviguer dans un tel 
contexte, alors même que notre rôle d’amor-
tisseur social n’a jamais été aussi nécessaire. 

Pour cela, il faut des femmes et des hommes  
d’expérience. Ceux, comme moi, présents à 
Bordeaux pour écouter un Premier Ministre 
affolé par la chute des chiffres des loge-
ments construits n’ont pas été convaincus 
par des annonces, qui, en réalité, n’en 
n’étaient pas. 

Les équipes de Oise habitat, moi-même, 
savons qu’il ne faudra compter que sur nous-
mêmes et redoubler de vigilance ces 
prochaines années pour accompagner notre 
office afin qu’il reste attaché à son territoire, 
proches de ses élus, utile socialement et 
économiquement.

Seuls les hommes d’expérience savent que, 
dans le logement social, le temps est de leur 
côté. Et c’est déjà, en soi, une bonne 
nouvelle.



LA PRODUCTION

Les mises en chantier  
Logements et foyers

NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER (ORDRES DE SERVICE)
par type de réalisation

2018 
(réalisé)

2019 
(réalisé)

2020 
(réalisé)

2021
(en cours)

2022
(prévisionnel)

Total 
sur 5 ans

Acquisition et amélioration 6 6 – 5 2 19

Acquisition VEFA 26 7 67 – 48 148

Construction 92 117 23 82 87 401

Acquisition sans amélioration – – – 15 – 15

Total 124 130 90 102 137 583

NOMBRE DE LOGEMENTS MIS EN CHANTIER (ORDRES DE SERVICE)
par type de financement

2018
(réalisé)

2019 
(réalisé)

2020 
(réalisé)

2021
(en cours)

2022
(prévisionnel)

Total 
sur 5 ans

PLAI 33 40 17 31 19 140

PLS – 11 12 10 10 43

PLUS 85 79 29 61 42 296

Accession PSLA – – 10 – 35 45

Loyers libres 6 – – – – 6

Autres (ULS*, PLS, LLI*) – – 22 – 31 53

Total 124 130 90 102 137 583

*ULS : ULS - Usufruit Locatif Social
*LLI : Logement Locatif Intermédiaire
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102
LOGEMENTSLOGEMENTS
ont été ou seront mis en 
chantier en 2021, soit 
une moyenne annuelle de  
116 logements sur 5 ans.

Il est rappelé, en parallèle, qu’il a 
été déposé auprès de la direction 
départementale des territoires de l’Oise 
des demandes de financement pour

149
LOGEMENTS LOCATIFSLOGEMENTS LOCATIFS
ET ET 2323 LOGEMENTS PSLA LOGEMENTS PSLA



► Verneuil-en-Halatte
Résidence rue de la Joie
15 logements individuels
Construction 10 PLUS et 5 PLAI

►► Creil
Résidence Pablo Picasso 
6 logements collectifs
Construction 4 PLUS et 2 PLAI

PARMI TOUTES
LES OPÉRATIONS...
EN COURS*
OU LIVRÉS EN 2021

*Sous réserve des incertitudes liées à la crise Covid 19

►► Brenouille
Résidence Daniel Balavoine 
11 logements individuels et
Résidence Thierry Nollet 
12 collectifs
Construction 18 PLUS et 5 PLAI

►► Bazicourt
10 logements individuels, 4 collectifs
Construction 9 PLUS et 5 PLAI

►► Précy-sur-Oise
Résidence des Prés Fleuris
7 logements individuels
Acquisition VEFA, 7 PLS

►► Saint-Maximin
Le Larris, lot 3
10 logements individuels, 30 collectifs
Construction 27 PLUS et 13 PLAI

►► Orry-La-Ville
Résidence la Lisière d'Orry
48 logements collectifs
Construction 32 PLUS et 16 PLAI
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Les livraisons de programmes  
Logements et foyers

NOMBRE DE LOGEMENTS LIVRÉS
par type de financement

2018
(réalisé)

2019 
(réalisé)

2020 
(réalisé)

2021
(en cours)

2022
(prévisionnel)

Total 
sur 5 ans

PLAI 45 84 43 39 28 239

PLS – – 4 13 16 33

PLUS 111 205 75 86 50 527

Accession PSLA 12 – – – 10 22

Loyers libres – 6 – – – 6

Autres (ULS*, PLS, LLI*) – – – – 22 22

Total 168 295 122 138 126 849

NOMBRE DE LOGEMENTS LIVRÉS
par type de réalisation

2018 
(réalisé)

2019 
(réalisé)

2020 
(réalisé)

2021
(en cours)

2022
(prévisionnel)

Total 
sur 5 ans

Acquisition avec Amélioration 33 6 – 6 5 50

Acquisition sans Amélioration – – – 15 – –

Acquisition VEFA 43 240 – 7 67 357

Construction 92 49 122 110 54 427

Total 168 295 122 138 126 849

*ULS : ULS - Usufruit Locatif Social
*LLI : Logement Locatif Intermédiaire
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LA PRODUCTION

Monceaux
Résidence La Mare Blé

►

Le nombre de logements livrés (mis en service ou achetés) s’élevait à 122 en 2020.
Au 30/09/2021, 116 logements ont été livrés. Les opérations suivantes devraient être livrées avant la fin d’année :
Monceaux – Résidence Drouart : 15 logements 
Plainval – Rue de Tonlieu : 7 logements
 



NOMBRE DE LOGEMENTS LIVRÉS PAR COMMUNE

2018 
(réalisé)

2019 
(réalisé)

2020 
(réalisé)

2021
(en cours)

2022
(prévisionnel)

Bailleval – 13 – – –

Balagny-sur-Thérain 7 – – – –

Bazicourt – – – – 14

Breuil-le-Vert 33 – – 1 –

Brenouille – – 27 23 –

Chantilly – 6 – – –

Clermont 26

Coye-la-Forêt 14 – – – –

Creil 54** 69 – 6 –

Laigneville – – 4 – –

Le Plessis-Belleville – 1 – – –

Liancourt 24 35 – – 5

Longueil-Annel – 53 – – –

Monceaux – – – 15 –

Morangles 22 – – – –

Mouy – – – 1 –

Noailles – – – 15 –

Nogent-sur-Oise – 61 – – –

Orry-la-Ville – – – 48 –

Plainval – – – 7 –

Précy-sur-Oise – – – 7 –

Rantigny – – 31 – –

Saint-Maximin – – 60 – 82**

Saint-Pathus – 31 – – –

Senlis – – – – 25

Verneuil-en-Halatte 14 – – 15 –

Total 168 295 122 138 126

**dont accession 12 10
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NOMBRE DE LOGEMENTS VENDUS EN FIN D’ANNÉE 
ET CHIFFRE D’AFFAIRES (hors vente en bloc)

2018 2019 2020 2021

Nombre de ventes prévisionnelles 20 30 25 30 (1)

Montant des ventes (K €) 2 474 3 219 3 101 3 316

Prix de vente moyen par logement (K €) 124 107 124 150 (3)

(1)  22 ventes + 8 compromis (Sous réserve d’accord des prêts par les banques au 30/09/2020)  
(2) Montant des ventes effectives au 30/09/2020 
(3) Prix de vente moyen des 22 ventes réalisées

La vente de 34 logements au 30/09/2021 (22 ventes de patrimoine ancien et la vente en bloc de 12 logements 
à Sempigny) représente un chiffre d’affaires de 4,915 millions d’euros dont 1,6 million pour Sempigny.
Pour rappel, en 2020, les 14 pavillons à Breteuil ont été vendus 1,730 million d’euros.

Par décision annuelle 
du Conseil d’administration

1510
LOGEMENTS 

DESTINÉS À LA 
VENTE AU

1ER JANVIER 2021

Avec un objectif de vente sur 
l’année 2021 de 

30
LOGEMENTS

À fin septembre 2021 

22
LOGEMENTS EN VENTE 
DE PATRIMOINE ANCIEN

LA VENTE DU PATRIMOINE ANCIEN
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L’accession

►L’opération Les balcons d’Esia située à Creil 
comprenant 12 logements en PSLA a été livrée 
en 2018.
Actuellement, 1 appartement est en contrat 
de location-accession et 11 accédants ont levé 
l’option d’achat.

NOMBRE DE LOGEMENTS DESTINÉS À LA VENTE  
AU 1ER JANVIER (décision du Conseil d’administration)

2018 2019 2020 2021

Nombre de logements proposés  
à la vente 903 975 1 469 1 510

VENTE EN BLOC



Nombre de lots à bâtir vendus

►Le Bas Parc à Nointel  
8 lots vendus 
►Villeneuve-sur-Verberie  
3 lots vendus 
►Plainval 
2 lots vendus 
►Montataire 
4 lots vendus

Une recette totale de  
985 000 €

►Breuil-le-Vert : 1 lot vendu
►Montataire : 2 lots vendus 
►Monceaux : 13 lots vendus 
►Nointel : 10 lots vendus 
►Plainval : 1 lot vendu 

L’opération de Balagny-sur-
Thérain est convertie en 
opération de construction.

Une recette totale de  
1 739 000 €

►Monceaux : 4 lots vendus 
►Nointel : 3 lots vendus 
►Plainval : 2 lots vendus 

Une recette totale de  
572 000 €

►Bazicourt : 4 compromis (0 
lots vendus sur 7)
►Clermont : 2 compromis 
signés (0 lot vendu sur 2) 
►Monceaux : 1 lot vendu (17 
lots vendus sur 18) 
►Nointel : 2 lots vendus et 
1 compromis signé (29 lots 
vendus sur 30) 
►Plainval : 10 compromis signés 
(5 lots vendus sur 15)
►Verneuil-en-Halatte : 2 lots 
vendus et 1 compromis signé (1 
lots vendus sur 4)

Une recette totale de  
374 000 €

POTENTIEL DE VENTE 
►Verneuil-en-Halatte _________________________________________ 1 lot à bâtir
►Bazicourt ___________________________________________________ 3 lots à bâtir
►Bailleval ____________________________________________________ Lancement de  l’opération pour 15 lots à bâtir

LE FONCIER ET L’ACCESSION
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►L’opération résidence Les Tropiques située à 
Saint-Maximin comprenant 10 logements 
individuels en PSLA sera livrée en 2022.
Actuellement 6 pavillons ont fait l’objet d’un 
contrat de réservation.

► Saint-Maximin
Résidence Les Tropiques

2018
17 lots

2019
27 lots

2020
9 lots

2021
5 lots

2022
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LES TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE

MONTANT DES TRAVAUX

2018 
(réalisé)

2019 
(réalisé)

2020 
(réalisé)

2021 
(budget)

2022 
(proposé au 
31/10/2021)

Gros entretien sur biens immobiliers
(part récupérable et non récupérable)

4 997 k€ 4 402 k€ 4 749 k€ 3 524 k€ 4 793 k€

Entretien courant
(part récupérable et non récupérable)

2 732 k€ 2 933 k€ 2 767 k€ 4 772 k€ 3 554 k€

TYPE DE TRAVAUX
2018 

(réalisé)
2019 

(réalisé)
2020 

(réalisé)
2021 

(en cours)
2022

(Prévisionnel)

Nombre de logements adaptés
(remplacement baignoire->douche)

40 156 94 55 60

Réhabilitation
(opérations réceptionnées)

810 logements 
dont 206 à Creil, 
205 à Montataire  

719 logements dont 
555 sur l’ACSO

et 164 sur les
extérieurs

+ 422 réhabilitations 
électriques

+ 166 logements 
pour des travaux de 

ravalement et
réfection de terrasse

48 logements hors 
ACSO

+ 413 logements
réfection

électrique
+ 18 logements 

ravalement et 
couverture

238 logements 
dont 188 ACSO 
+ 46 logements 

terrasses
+ 348 logements 

ventilation

201 logements 
dont 103 ACSO

+ 456 logements 
ventilation

Améliorations 14 cages
d'escaliers

20 cages
d'escaliers

23 cages
d'escaliers

11 cages
d'escaliers

21 cages
d'escaliers

Résidentialisation
263 logements 

sur les
communes
extérieures

100 logements sur 
les communes

extérieures

0 logement sur 
les communes 

extérieures

0 logement sur 
les communes 

extérieures

63 logements 
dont 63 dans 

l'ACSO

Villers-Saint-Paul
Résidence Cavée de Fécamp
►
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LA GESTION LOCATIVE

AUGMENTATION DES LOYERS 2018 2019 2020 2021

% de hausse 0 1,25 1,53 0,66

LES IMPAYÉS 2018 2019 2020 2021*

Impayés totaux (k€) 3 770 4 171 4 041 3 929

En % du quittancement moyen
(loyers + provisions de charges)

5,70 6,08 5,87 5,60

(*) au 30 septembre 2021

Le conseil d’administration du
14 octobre 2021 a validé une 
augmentation des loyers de

0,42%
EN 2022

Le loyer mensuel moyen est de

364€
HORS APL

La couverture de l'APL est en moyenne 
de 195€ par mois pour les

5818
FAMILLES
qui en bénéficient sur le terme
de septembre 2021

LES DEMANDES ET
LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENT 2018 2019 2020 2021*

Nombre d'attributions 1 089 1 264 939 817

Demandes actives 4 383 11 552 (1) 9 280 15 665

(*) au 30 septembre 2021

(1) La forte augmentation à partir de 2019 est due au rapatriement automatique, depuis le SNE (Système National 
d’Enregistrement), des nouvelles demandes de logement sur les communes d’implantation de Oise Habitat.

LA VACANCE 2018 2019 2020 2021*

Nombre de vacants au total 170 164 194 190(1)

Vacance commerciale moyenne annuelle 84 96 90 72

(*) la vacance commerciale arrêtée à fin septembre 2021 est de 190 logements en moyenne sur 9 mois.

(1) En septembre : 14 sinistres, 26 mises en vente, 51 démolitions et restructurations, 14 autres 
(Chambres Pierre Taillée) et 85 en vacance commerciale.

Villers-Saint-Paul
Résidence Cavée de Fécamp
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