
AVIS DE prESSE
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

Oise Habitat s’engage pour préserver le  
pouvoir d’achat de ses locataires en diminuant 
de plus de 50% la consommation énergétique 
de 62 logements à Coye-la-Forêt

coye la forêt

La résidence Chemin des loups, construite en 1965, se compose de petits immeubles 
de 2 étages organisés autour d’une aire de jeux.  Elle fait partie des 350 logements qui 
bénéficient, chaque année, d’une réhabilitation et des 140 logements pour lesquels est 
engagée une amélioration de la performance énergétique pour le confort des locataires  
et surtout une diminution de leurs charges.

Au programme : isolation thermique des façades, remplacement des menuiseries exté-
rieures, isolation des combles et planchers bas (voir liste complète au verso). L’ensemble 
des travaux a été déterminé en concertation avec les locataires à partir d’enquêtes 
préalables réalisées en 2016. 

Oise Habitat vient de lancer la réhabilitation thermique de 5 bâtiments dans la 
commune de Coye-la-Forêt, commune d’implantation depuis 1931. 

les travaux de réhabilitation de 62 
logements à coye-la-forêt ont été 
cofinancés par l’Union européenne.  
l’europe s’engage en Hauts-de-
france avec le fonds européen de 
Développement régional (feDer)

Office public de l’habitat des communes de l’Oise  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
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Nature des travaux

Les équipements techniques d’amélioration énergétique
•	 Isolation Thermique par l’Extérieur 
•	 Remplacement des menuiseries extérieures avec double vitrage
•	 Remplacement des chaudières actuelles par des chaudières à condensation
•	 Isolation des planchers bas et des combles

Les équipements techniques des logements
•	 Mise en conformité électrique des logements
•	 Remplacement de la porte palière
•	 Réfection des installations de plomberie (changement des éviers, baignoires, douches, 

lavabos et WC)
•	 Mise en œuvre d’une VMC hygroréglable
•	 Réfection des pièces humides : changement des sols, mise en peinture, pose de toile de 

verre dans les salles de bains et WC, pose de faïence dans les cuisines.

Les équipements techniques des parties communes
•	 Réfection électrique y compris éclairage à led
•	 Réfection de la peinture
•	 Remplacement des portes et embellissement des halls d’entrée

Ordre de serviCe 
11 décembre 2017

reCeptiON previsiONNeLLe
11 août 2018

COût
3 309 163 euros

Cette réhabilitation est estimée à près de 3 310 000 euros. Elle bénéficie d’une subvention 
du Conseil Départemental à hauteur de 4% mais également d’une participation de 434 000 
euros du Fonds Européen de Développement Régional FEDER dans le cadre de l’appel à 
projet de « lutte contre la précarité énergétique par la rénovation thermique des logements 
à caractère social ». Oise Habitat a, quant à lui, versé 10 % du financement depuis ses fonds 
propres.

Les travaux envisagés permettront d’obtenir une étiquette énergétique C en lieu et place 
d’une étiquette E. Une campagne de sensibilisation aux éco-gestes accompagnera cette 
réhabilitation.

FiNaNCemeNt
Prêt CDC : 2 420 247 €
FEDER : 434 000 € 
Conseil Départemental : 124 000 €
Fonds propres : 330 916 €
 


