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Les travaux de réhabilitation de
50 logements à Villers-St-Paul ont
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

VILLERS-SAINT-PAUL

Cavée de Fécamp
Achèvement des travaux de réhabilitation
thermique de 50 logements à Villers-Saint-Paul

Depuis 2019, dans le cadre de la rénovation de son patrimoine et de l’amélioration du confort
de ses locataires, Oise Habitat a engagé sur Villers-Saint-Paul, un chantier de réhabilitation thermique sur près de 700 logements.
Des travaux importants qui se répartiront entre 2019 et 2025 et qui s’accompagneront d’une
baisse significative de la consommation énergétique, directement au profit du pouvoir d’achat
des locataires.
Première opération de ce projet, la résidence Cavée de Fécamp, 50 logements rue Belle Visée,
vient de bénéficier d’une isolation des façades, des combles et des planchers ainsi que du
remplacement des menuiseries extérieures avec la pose de double vitrage à lame d’argon. Les
installations électriques et de plomberies ont été rénovées. Une VMC hygroréglable assure désormais la ventilation permanente du logement et un nouveau revêtement de sol agrémente les
pièces. Les parties communes ont également bénéficié d’un rajeunissement.
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ORDRE DE SERVICE
30 septembre 2019
DURÉE
19 mois
COÛT
3 697 323 euros
FINANCEMENT
Prêt Banque des Territoires
1 719 565
Prêt Haut de Bilan Bonifié
Banque des Territoires
135 737
Prêt Banque Européenne
d’Investissement
895 100
Prêt Action Logement
152 000
Subvention FEDER
350 000
Subvention Département
250 000
Fonds Propres
194 921

ENTREPRISES
Amélioration des
performances énergétiques
EIFFAGE CONSTRUCTION
PICARDIE
Menuiseries intérieures
BMG Entreprise
Electricité
INEO HAUT DE FRANCE
Plomberie Sanitaire Chauffage
JMG
Peintures
Revêtements de sol
ODH

Le plus impressionnant reste le changement de mode de production de
chauffage. En effet, les équipements de chauffage gaz individuel de ces
50 logements ont été remplacés au profit d’un raccordement au réseau
de chaleur urbain.
Grâce à l’ensemble de ces travaux, le bâtiment est passé de l’étiquette
énergétique D (230 Kwhep/m²) à l‘étiquette A (43 Kwhep/m²). Les locataires de la résidence La Cavée de Fécamp bénéficieront ainsi d’une
baisse sur leurs consommations tout en bénéficiant d’un confort thermique au sein de leur logement.

Des partenaires financiers indispensables
D’un montant de plus de 3 millions d’euros, ces travaux ont été soutenus
par le Conseil Départemental de l’Oise à hauteur de 250 000 euros ainsi
que de l’Europe dans le cadre du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) pour la lutte contre la précarité énergétique (350 000
euros).
Le reste du financement se partage entre des prêts auprès de la Banque
des Territoires, la Banque Européenne d’Investissement et Action Logement, et les fonds propres de Oise Habitat.

Oise Habitat, bailleur mais aussi distributeur d’énergie
Oise Habitat est propriétaire de 4 réseaux de chaleur permettant à ses
locataires de bénéficier de tarifs privilégiés.
A Villers-Saint-Paul, le réseau de chaleur est actuellement réparti sur
deux chaufferies et alimente 336 logements. En 2025, au terme de son
programme de travaux, Oise Habitat finalisera la réorganisation du maillage du réseau de chaleur pour ne conserver qu’une seule chaufferie, et
optimiser la maintenance et les coûts de fonctionnement au profit des
charges des locataires. La chaufferie non utilisée ne sera pas pour autant
abandonnée mais servira de service de secours pour assurer à ses locataires une production minimum de chauffage et d’eau chaude en cas de
panne du réseau principal.

