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Les travaux de réhabilitation de
82 logements à Creil ont
été cofinancés par le FEDER
dans le cadre du programme opérationnel
FEDER-FSE pour la Picardie.

CREIL

L’isolation thermique des façades et le
raccordement à la chaufferie bois divisent par 5 la
consommation énergétique de 82 familles

Depuis 2010, Oise Habitat a lancé un plan de performance énergétique ambitieux afin d’améliorer
l’efficacité énergétique de ses logements. Seulement 14 % du patrimoine disposant d’une étiquette
énergétique E ou F, sont ainsi concernés aujourd’hui. Oise Habitat a choisi d’aller au-delà, en rénovant également les logements avec l’étiquette D représentant près de 50 % des logements. Moins
énergivores, les logements seront ainsi plus économes en terme de charges et permettront de maintenir, voire d’accroître, le pouvoir d’achat des locataires.
Construits dans les années 80 autour de la place Saint-Médard et de son Eglise, les logements des
résidences Les Eglantines et Les Fougères comprennent 82 logements avec commerces et services
en pied d’immeubles. Comme la plupart des logements construits à l’époque, ils sont équipés d’une
installation de chauffage individuel électrique. Ce type de chauffage représente, aujourd’hui, un coût
conséquent dans le budget des familles.
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L’isolation thermique des façades et le
raccordement à la chaufferie bois améliorent le pouvoir d’achat de 82 familles
On estime à 1 380 euros, le coût du chauffage, par an, pour un logement 3 pièces de 60 m² équipé
de convecteurs électriques, soit 3 fois plus cher que dans le cadre de l’utilisation d’un réseau de
chauffage urbain.
C’est pourquoi, Oise Habitat s’est engagé, dans le cadre de travaux de réhabilitation, à raccorder les 82
logements des résidences Les Eglantines et Les Fougères à sa chaufferie bois située sur la Cavée de Senlis.
Cette chaufferie dessert actuellement, grâce à un important maillage de réseaux, plus de 7 000 logements,
locaux commerciaux et équipements publics. Elle a permis, dès sa mise en place en 2010, à l’ensemble
des locataires chauffés collectivement (à Creil comme sur les autres communes du patrimoine), de voir
leurs charges diminuer de l’équivalent d’un mois de loyer brut par an.
335 logements supplémentaires raccordés
En plus de ces 82 logements, Oise Habitat en profitera pour raccorder le patrimoine voisin composé de
103 et 150 logements, soit au total 335 logements bientôt chauffés par le réseau de chaleur urbain.
En parallèle du raccordement, Oise Habitat réalise sur les résidences Les Eglantines et les Fougères,
l’isolation thermique des façades, des combles et locaux non chauffés. Les menuiseries extérieures seront
remplacées par du double vitrage et une VMC hygroréglable sera installée.
L’ensemble de ces travaux, ajoutés aux raccordements, permettra aux familles de diviser par 5 leur
consommation énergétique passant de l’étiquette E à l’étiquette B.
Des améliorations sont également prévues à l’intérieur des logements
•
Réfection de la plomberie sanitaire
•
Réfection électrique des logements
•
Remplacement des portes palières
•
Travaux d’embellissement : peinture murale et revêtement de sol des pièces humides, réfection de
la faïence (éviers et baignoires) et mise en place de panneaux de résine toute hauteur sur les
douches)
Les parties communes bénéficieront, quant à elles, d’une réfection électrique et d’un embellissement.
L’ensemble des travaux est estimé à 5,4 millions d’euros. Plus de 80 % du coût sera financé dans le cadre
de prêts dont 222 609 euros grâce au Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) sur une enveloppe de 4,8 millions
accordée pour les années 2016-2017-2018. Cette opération bénéficiera également du soutien du Conseil
Départemental de l’Oise ainsi que de l’Europe dans le cadre du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) pour la lutte contre la précarité énergétique. Oise Habitat versera, quant à lui, 355 000
euros de ses fonds propres.
Réception prévisionnelle des travaux : été 2019
Coût prévisionnel : 5 353 796 euros
• Prêt Caisse des Dépôts et Consignation :
• Prêt Haut de Bilan Bonifié :
• Subvention FEDER :  
• Subvention Conseil Départemental de l’Oise :
• Fonds propres :

4 130 086 euros
   222 609 euros
   482 000 euros
   164 000 euros
   355 101 euros

