
AVIS DE PRESSE
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

La Glacière

VILLERS-SAINT-PAUL

Construite au début des années 80, la résidence de la Glacière à Villers-Saint-Paul comprend 3 îlots des-
servant 66 logements collectifs et 4 logements individuels situés au-dessus des commerces.

L’architecture atypique de cette résidence avec ses nombreux décrochés de façades et de toitures, et 
la présence des chaudières individuelles dans un local commun à chaque étage parfois éloigné de 10 
mètres du logement concerné, étaient la source d’une déperdition énergétique importante classant la 
résidence à l’étiquette E.

Pour pallier à cette déperdition, Oise Habitat a décidé d’engager un grand programme de travaux com-
prenant entre autres, l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments, le déplacement et le remplace-
ment des chaudières gaz ainsi que le remplacement des portes palières, des installations de plomberie et 
la mise en œuvre d’une VMC Hygro B. La remise en peinture et le remplacement des revêtements de sol 
des pièces humides sont également compris.

Ces travaux permettront de diminuer de près de 50 % la consommation énergétique des bâtiments pas-
sant d’une consommation de 296 Kwhep/m² à 140 Kwhep/m²

Réhabilitation thermique de 70 logements à 
Villers-Saint-Paul pour une diminution de 50 % 
des consommations énergétique des bâtiments

Office public de l’habitat des communes de l’Oise  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
www.oisehabitat.fr

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



AVIS DE PRESSE
INFORMATION SUR LE PATRIMOINE

DURÉE
8 mois

ORDRE DE SERVICE 
21 décembre 2017

Un partenariat financier indispensable

D’un montant de plus de 4 millions d’euros, ces travaux ont bénéficié du soutien 
du Conseil Départemental de l’Oise à hauteur de 350 000 euros ainsi que de 
l’Europe dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 
pour la lutte contre la précarité énergétique (470 000 euros).

Le reste du financement s’est partagé entre des prêts auprès de la Banque des 
Territoires, Action Logement, et les fonds propres de Oise Habitat.

Projet Villers 2025

Cette opération est la première d’une longue série dans le cadre d’un vaste pro-
gramme de réhabilitions des quartiers Bellevue et Belle visée qui verront à terme 
l’amélioration de plus de 700 logements sur 5 ans entre 2020 et 2025.

FINANCEMENT
Prêt Banque des Territoires
2 788 570

Prêt Haut de Bilan Bonifié 
Banque des Territoires
195 461

Prêt Action Logement
150 000

Subvention FEDER
470 000

Subvention Département 
350 000

Fonds Propres
241 980

ENTREPRISES
Amélioration des  
performances énergétiques
COBAT

Couverture
ERATOME

Menuiseries intérieures
Serrureries
ERATOME

Electricité
INEO

Plomberie Sanitaire - 
Chauffage
ERATOME

Peintures
Revêtements de sol
ERATOME

COÛT
4 196 011 euros


