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o En 2020, nous avons tous été touchés par la crise sanitaire et sans doute 

encore plus nos publics fragiles. L’impact sur nos résidences a mis en 
évidence des besoins de travaux de restructuration et a fait émergé la 
nécessité d’accélérer un plan de travaux déjà ambitieux.

Nous avons ainsi commencé à répondre à des objectifs importants de 
revalorisation du parc avec la mise en place d’outils comme la Convention 
d’Utilité Sociale Foyer et le Plan Stratégique de Patrimoine. Présentés aux 
instances et partenaires, ils affirment la volonté de COALLIA HABITAT de 
produire un effort supplémentaire en terme de réduction des délais de 
travaux en cours ou à venir. Ce plan se traduit en effet par une intervention 
sur plus de 26 résidences sur les prochaines années pour un investis-
sement prévisionnel de 232 M€. Cette accélération est rendue possible 
grâce à des aides nouvelles (4,8 M€ de la Caisse de Garantie du Logement 
Locatif Social) et par la capacité de notre gestionnaire COALLIA à accepter 
une augmentation des redevances induite par ces travaux.

L’année 2020 est également pour notre ESH, l’affirmation de notre capa-
cité à être reconnue comme un acteur incontournable du logement accom-
pagné. La création du label Quali’Hlm® Résidences par l’Union Sociale 
de l’Habitat portée par deux sociétés du Groupe BATIGERE, PRÉSENCE 
HABITAT et COALLIA HABITAT confirme notre engagement de qualité de 
service auprès de nos gestionnaires.

C’est également dans le cadre de ces engagements que COALLIA HABITAT 
a été retenu par l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour la réalisation d’opé-
rations de logements d’hébergement en modulaires lancé par la Préfecture 
de la Région Île-de-France. Dans un contexte d’urgence sociale et à la 
recherche d’innovations, nous proposerons des solutions de logement et 
réaliserons ainsi un complexe de résidences sociales de 150 logements 
dont l’une des caractéristiques techniques sera d’être « déplaçable ».

La situation de crise sanitaire a eu un rôle à la fois d’amplificateur des 
besoins préexistants et de révélateur de besoins nouveaux de publics qui 
étaient jusqu’alors peu visibles. Et c’est l’engagement fort des équipes de 
COALLIA HABITAT qui a permis à la fois de fiabiliser les données patri-
moniales, de déterminer les besoins en travaux et de mettre en œuvre des 
outils innovants et structurants.
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En Île-de-France 
5 867 logements 
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s constitution du parc de 84 résidences par type de dispositif

cHiffres clés 2020

Nombre de logements au 31.12.2020 :  
8 232

84 résidences

Investissement : 46 430 M€  
dont 35 550 M€ en croissance externe

Livraisons 2020 :  
248 logements

Acquisitions 2020 :  
360 logements

Mises en chantier :  
196 logements

Principales caractéristiques
Le patrimoine est principalement constitué (72%) de résidences sociales issues du Plan 
de traitement des foyers de travailleurs migrants et de foyers de travailleurs migrants 
non encore réhabilités. Sur certaines résidences, plusieurs dispositifs coexistent.

Logements
Adaptés

12 Foyers de travailleurs  
migrants (FTM) 

49 Résidences sociales (RS)

19 Centres d’accueil de 
demandeurs d’asile (CADA)

13 Résidences mixtes (CHS/CAU/CAO/
CPH/SHT/HUDA)

10 Pensions de famille (PF)

4 Centres d’hébergement et 
de réinsertion sociale (CHRS)

2 Établissements médico-sociaux
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La démarche

Le Groupe BATIGERE a souhaité que l’en-
semble de ses sociétés s’inscrive dans la 
démarche Quali’Hlm. COALLIA HABITAT, 
comme PRÉSENCE HABITAT, ont contribué 
à faire évoluer le référentiel qualité du mouve-
ment HLM avec la création du label Quali’Hlm® 
Résidences. COALLIA HABITAT s’est ainsi 
engagée avec son gestionnaire unique 
COALLIA dans un objectif d’amélioration conti-
nue et concertée au service des locataires.

La labellisation

L’objet du cadre d’évaluation est la qualité de 
service apportée par le propriétaire/maître 
d’ouvrage aux structures clientes qui assurent 
la gestion de ces résidences, dans le cadre 
d’engagements réciproques et contractuels. Forte d’une convention d’utilité sociale 

signée avec l’Etat dans le cadre de 
son Plan Stratégique de Patrimoine, 
COALLIA HABITAT marque, à travers 
cette nouvelle labellisation, un véritable 
engagement interne.

6 objectifs pour répondre aux enjeux 
d’une meilleure qualité de service

•  Se positionner en tant que « Bailleur 
citoyen » en valorisant un impact 
positif sur le territoire

•  Asseoir la démarche Quali’HLM® 
Résidences

•  Structurer et améliorer la démarche 
de qualité de service avec notre 
gestionnaire*

•  Clarifier nos missions auprès de notre 
gestionnaire*

•  Favoriser le travail collaboratif avec 
les ESH du Groupe BATIGERE et avec 
notre gestionnaire*

•  Inciter notre gestionnaire à faire 
remonter les retours des résidentsQUALITÉ

LABELLISATION
*  COALLIA est l’unique gestionnaire des résidences 
propriétés de COALLIA HABITAT
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Le diagnostic du patrimoine effectué sur les travaux en cours a permis la classification de nos 
immeubles selon deux indicateurs, l’environnement et la qualité des produits. Il en résulte que 
presque la moitié de notre patrimoine est attractif et que nous devons porter nos efforts sur plus 
de 53 % de nos programmes avec une urgence sur 2 500 logements.

La segmentation  
du patrimoine

 47 % : attractif

 41 % : à améliorer

 12 % : à risque
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  Finaliser le plan de traitement des FTM avant fin 2025 (soit 10 établissements) soit une 
production neuve de 987 logements autonomes.

  Engager une rénovation énergétique avant fin 2027 de 13 établissements et viser que 37 %  
des logements classés de F à G disparaissent au profit d’une étiquette moyenne C.

 Réhabiliter 933 logements.

  Engager de l’offre nouvelle par densification sur le patrimoine existant (3 établissements).

  Se positionner sur de l’offre nouvelle à lier avec les besoins de COALLIA et les sociétés du 
Groupe BATIGERE sur les territoires en développement (264 logements pré-identifiés).

  Mettre en œuvre un plan de vente (5 établissements).

  Engager un plan de démolition (4 établissements).

ENSEMBLIERImmobilier

un diagnostic qui définit les grands axes de notre stratégie immobilière
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La segmentation  
du patrimoine

 47 % : attractif

 41 % : à améliorer

 12 % : à risque

la convention d’utilité sociale

coallia Habitat mobilisé sur ses cHantiers
La crise sanitaire de Covid-19 nous a tous touchés. Les secteurs de la maintenance et de la 
construction ont été très impactés. Lors de la première phase de confinement, les équipes de 
COALLIA HABITAT ont travaillé avec les entreprises pour à la fois assurer les interventions de 
sécurité et une fermeture puis une reprise des chantiers en cours.

Nous avons collectivement adapté nos pratiques professionnelles aux enjeux sanitaires, afin de 
reprendre les interventions dans le respect maximum des gestes barrières pour les entreprises 
elles-mêmes mais également pour les résidents pour les opérations en site occupé.

COALLIA HABITAT s’est ainsi pleinement investi dans la relance économique en accompagnant 
les entreprises dans la maîtrise des délais de paiement des factures et en s’inscrivant dans l’ac-
célération des travaux sur son patrimoine.

CO
VI

D-19

Les engagements de COALLIA HABITAT dans la CUS 2020-2025

1 314 
demandes d’agrément 
de logements seront 

déposées principalement 
entre 2020 et 2022

2 421 
logements rénovés au 
sens du Grenelle de 

l’environnement dont 
l’étiquette énergétique 

remontera de E, F, G à C.

2 203 
logements réhabilités

La Convention d’Utilité Sociale, qui décline notamment les politiques d’investissement sur le patri-
moine existant, et le développement de l’offre nouvelle, pour une durée de 6 ans, a été écrite en 
lien avec le Plan Stratégique de Patrimoine. Elle concerne l’intervention de COALLIA HABITAT sur 
54 communes, 17 départements, 39 EPCI et 5 Régions.

La Convention d’Utilité Sociale de COALLIA HABITAT sera signée avec l’Etat (Préfecture de la 
Région Île-de-France ) et les 22 collectivités qui ont souhaité en être signataires.
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acquisition de trois baux à coallia
•  Bail à réhabilitation à La Courneuve (93). 

Résidence sociale de 168 chambres.

•  Bail à construction à Vitry-sur-Seine (94). 
Résidence sociale de 161 logements 
autonomes.

•  Bail de location à Sartrouville (78). CADA de 
69 logements.

COALLIA HABITAT a poursuivi la mise en œuvre du 
Protocole d’adossement et a ainsi acquis 3 ensembles 
immobiliers et a terminé l’absorption de la SAILPI par 

l’achat des baux détenus par COALLIA 
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Alfortville (94)

Ivry-sur-Seine (94)

IVRY-SUR-SEINE (94)
Résidence sociale de 86 loge-
ments autonomes, 68 rue Jean-
Jacques Rousseau.

AMIENS (80)
Résidence sociale de 87 loge-
ments, rue de l’Ours et de la 
Lune.

AlfoRtVIllE (94)
Résidence sociale de 186 loge-
ments, 6 rue Nelson Mandela.

aCquIsItIons 2020
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Ces nouvelles réalisations illustrent la volonté de COALLIA 
Habitat de proposer des bâtiments à faible empreinte 

énergétique, carbone et environnementale.
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Meru (60)

Montreuil (93)
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MERU (60)
Résidence sociale de 128 logements regroupant 
plusieurs dispositifs d’accueil :
•  90 logements accompagnés :
- une résidence sociale de 50 logements,
- une pension de famille de 20 logements,
- une résidence accueil de 20 logements,
•  10 places d’hébergement pour femmes victimes 

de violence (4 logements).
•  75 places d’hébergement d’urgence pour 

demandeurs d’asile (34 logements).

MoNtREUIl - Etienne-Marcel (93)
Résidence sociale de 120 logements qui s’inscrit 
dans la reconstitution de l’offre dans le cadre du 
plan de traitement du Foyer de Travailleurs Migrants 
ex-Bara de Montreuil.

LIvraIsons 2020 



opératIons en montage

COALLIA HABITAT accélère en 2021 le traitement des 
foyers de travailleurs migrants anciens pour offrir 

un logement digne à chacun.

réHabilitations - restructurations 

GIEN(45)
Restructuration/réhabilitation de deux bâtiments 
avec conservation de 179 logements, démolition 
d’un troisième bâtiment.

ChâtIlloN-SUR-SEINE (21)
Restructuration de l’ensemble immobilier pour 52 
logements / 117 places.

Rosny sous Bois (93)

ANtoNY (92)
Construction neuve d’une résidence sociale de 
150 logements en modulaires déplaçables. 
COALLIA HABITAT a été retenu dans le cadre de 
l’Appel à Manifestation d’Intérêt(A.M.I.) initié par 
la Préfecture de la Région Île-de-France.

constructions neuves 

l’hAÿ-lES-RoSES (94)
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Paul 
Hochart, 175 logements neufs vont reloger les 
résidents de la résidence sociale actuelle prochai-
nement démolie.

RoSNY-SoUS-BoIS (93)
Démolition-reconstruction du site actuel en vue 
de la création d’une résidence sociale de 170 
logements sur le site.

MANtES-lA-JolIE (78)
Construction d’une résidence sociale de 180 
logements destinée au relogement des résidents 
avant la démolition du foyer existant.

ESSôMES - la Colinette (02)
Construction d’une résidence sociale et pension 
de famille de 55 logements.

EpINAY-SUR-SEINE - la Bruyère (93)
Résidence sociale de 179 logements dans le cadre 
du traitement par reconstitution d’un foyer FTM 
propriété d’OSICA - CDC.

MoNtREUIl - Émile Zola (93)
Construction d’une résidence sociale de 89 loge-
ments dans le cadre du traitement du foyer Bara 
à Montreuil.



opératIons en cHantier 
(1er trimestre 2021)

CREIl - pommeraye(60)
Construction de 65 logements en Maison 
d’Accueil Spécialisée et Foyer d’Accueil 
Médicalisé (MAS et FAM). Livraison prévi-
sionnelle 1er trimestre 2022

AMIENS - louise Michel (80)
Pôle social de 131 logements. Livraison pré-
visionnelle fin 2021

Courbevoie (92)

Creil Pommeraye (60)
amo - amu

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et 
à maîtrise d’usage
COALLIA HABITAT assure pour le compte de COALLIA la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’usage.
•  Courbevoie : restructuration et extension en construction 

neuve pour une capacité totale de 166 logements. Réception 
prévisionnelle septembre 2021

•  Paris - Epinettes / St Just : démolition et reconstruction d’une 
résidence sociale de 250 logements en site occupé (projet 
intégrant une pension de famille de 30 logements ). Réception 
prévisionnelle fin 2023.

•  Paris - Bellièvre : création d’une résidence sociale en res-
tructuration de 154 logements en site occupé en 3 phases. 
Réception finale en juin 2021.

pe
rs

pe
Ct

Iv
es

 2
02

1

Fort de ses travaux en 2020, COALLIA HABITAT porte une feuille de route ambitieuse pour 2021 
vers la réhabilitation et la réalisation de logements pour les plus fragiles :

 
études

920 
logements

 
montage

594 
logements

 
cHantier

891 
logements

 
livraisons

281 
logements

 
acquisitions

192 
logements

6 
opérations en faisabilité

2 
opérations en montage

4 
opérations en chantier



47 boulevard DIDEROT
CS 62510

75589 PARIS CEDEX 12
coallia.habitat@batigere.fr

Découvrez la version digitale du rapport : 
rapports-reseau.batigere.fr


