Conférence de presse du 5 juillet 2019

« Un élan pour le quartier des Terriers, un
renouveau pour Pont-Sainte-Maxence »

Contexte
Février 2014 :

Identifié comme un quartier prioritaire d’intérêt régional

au titre de la politique de la ville et du nouveau programme national de
renouvellement urbain (Loi Lamy)
Novembre 2014 :

Inauguration de la mairie et maison de quartier

Juillet 2015 :

Signature du contrat de ville renforçant les actions

sociales et économiques pour le quartier
Juillet 2016 :

Signature du protocole de préfiguration permettant de

lancer les études d’aménagement
Juillet 2019 :

Conclusion des études et conventionnement pour la

rénovation urbaine du quartier

Un cœur de 542 logements sociaux dans un quartier retiré en
forêt avec une seule voie d’accès avec un dysfonctionnement
urbain à repenser,
… mais avec des atouts paysagers indéniables et des
équipements structurants attractifs (Collège Lucie et Raymond
Aubrac, piscine municipale, crèche,…)

Projet de
voie de
Felgueiras

6 études lancées depuis 2017 pour un montant
de 228 000€ HT
Permettant de travailler sur :
-

l’aménagement global du quartier (espaces publics, stationnements,
voiries, paysages, cheminements…)
les équipements dont la piscine
les commerces
l’évolution démographique et la mixité sociale
l’aménagement de la place des Tilleuls (Etude OPAC de l’Oise)

+ Pré-faisabilité d’une opération d’amélioration de l’habitat
du parc de logements anciens
+ Assistance à maîtrise d’ouvrage
 menées en concertation avec l’ensemble des partenaires
financiers, institutionnels et les habitants/conseil citoyen

Un projet autour de 3 axes :
 Axe 1 - Désenclaver le quartier
 Axe 2 - Faire évoluer l’habitat et le peuplement
 Axe 3 - Conforter les équipements ; réaménager les
espaces publics

Avec pour objectifs :
 Un quartier diversifié, attractif et intégré à la ville
 Une amélioration du cadre de vie des habitants et la
réduction des écarts avec les autres quartiers de la ville et
le territoire

Axe 1 - Désenclaver le quartier
Un projet articulé avec la nouvelle voie de
désenclavement de Felgueiras


Restructuration et sécurisation de la rue S.Allendé (Voie des
équipements et des commerces)



Création d’une desserte « bus » du Collège Lucie et Raymond Aubrac
2019



Renforcement de la desserte par les transports collectifs du TUM par la
voie de Felgueiras

 Restructuration et apaisement de la rue J.B. Clément pour atténuer la
ceinture routière


Amélioration et renforcement du cœur d’îlot paysager dédié aux
circulations douces et aux familles en éloignant les voitures



Restructuration et affectation du stationnement à l’immeuble et création
d’une nouvelle voie de desserte = résorption du stationnement
sauvage

Axe 2 - Faire
peuplement

évoluer

l’habitat

et

le

 Réhabilitation de 465 logements soit 94% de son parc (façades,
isolation thermique, menuiseries, parties communes, chauffage, sol,
ascenseurs…) par le bailleur OPAC de l’Oise dont 273 logements
rénovés BBC entre 2019 et 2024 et financés par l’ANRU
 Réhabilitation BBC des 42 logements du bailleur CDC Habitat (soit
100% de son parc)
 Résidentialisations « douces » par groupes d’immeubles plutôt
qu’à l’immeuble (place des Tilleuls, résidence des Genêts, …)
 Diversification des occupants (67 logements Habitat Sénior Plus +
vente de 19 logements + 9 lots à construire)
 17,5% des logements réhabilités seront réservés à action logement

Axe 3
- Conforter les équipements
réaménager les espaces publics

 Création d’un pôle commerces/équipements/services d’environ
870m² au niveau des Tilleuls comprenant la maison médicale, la
pharmacie, la mairie et maison de quartier, les commerces et l’antenne
de l’OPAC de l’Oise.
 Point Rencontre Jeunesse « Agora » (250 m²) de la CCPOH qui
s’intègrera près du pôle « crèche/écoles »
 Maillage et mise en relation
des espaces pour les
modes doux autour des
lieux de vie

Image non définitive

;

 Rénovation de la piscine Jacques Moignet : rénovation, extension
physique, de nouvelles activités et un complément de stationnement
public (adapté aux besoins scolaires et réponse ludique) soit un
investissement prévisionnel travaux de 3 605 454 € HT
 Création un nouveau parc paysager dédié aux familles en articulation
entre la ville basse et le quartier
 Renforcement de la vidéoprotection et de la mise en lumière

 Un coût du projet de l’ordre de 39 millions € HT

(Dont 1,6 millions déjà

réalisé)

 Un soutien de l’ANRU de 3,5 millions € HT de subventions et de 1,5
million € HT sous la forme de prêts bonifiés
 Un reste à charge pour les bailleurs sociaux de 18,4 millions € HT
 Un financement de la région Hauts-de-France de 1,27 million €
pour le pôle commerces/services, le réaménagement de la trame
piétonne et pour la création du nouveau parc paysager
 Un reste à charge des collectivités porteuses du projet de 14,965
millions € HT
 Un accompagnement recherché du conseil départemental de l’Oise
outre l’investissement directement réalisé sur le collège
 D’autres partenaires parties prenantes : Caisse des Dépôts et de
Consignation pour le financement de l’ingénierie, Action Logement
 Un projet prévoyant de l’insertion par l’emploi pour les habitants du
territoire (5 à 10% des heures travaillées)
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Echanges

Merci de votre attention.

