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L’année 2021 a été une nouvelle fois ébranlée
par les vagues successives de la pandémie.
Nos équipes sont restées toutefois fortement
mobilisées pour mettre en œuvre notre ambitieux
projet d’entreprise.
Engagé dans une démarche certifiante
d’amélioration continue de la qualité de service
vers son gestionnaire, COALLIA HABITAT a reçu
le 6 décembre 2021 la labellisation expérimentale
« Quali’HLM Résidences thématiques® » par
l’Union Sociale pour l’Habitat. COALLIA HABITAT est
également membre fondateur, depuis juin 2021, de
la Société de Coordination BATIGERE et est engagé
dans le déploiement de ses axes stratégiques.
Nous avons ainsi déroulé notre feuille de route
présentée en 2020 dans notre PSP et notre
CUS. Ce sont 43 M€ qui ont été consacrés à
l’investissement en 2021, dont 11 M€ d’acquisition,
et 32 M€ sur les opérations de construction neuve
ou de construction/démolition, représentant plus
de 850 logements (sur sept opérations). Avec
l’acquisition de Courbevoie, et la livraison fin 2021
d’Amiens, ce sont 297 logements livrés en 2021.

François COCHET
Directeur Général Délégué

Afin de répondre aux besoins de développement
et aux enjeux de rénovation thermique de
nos bâtiments avant 2025, COALLIA HABITAT
s’est renforcé en créant un pôle patrimoine et
sécurité. Outre le suivi de la sécurité des biens
et des personnes, les collaborateurs se sont
engagés dans des travaux sur l’amélioration de
la performance énergétique du parc.
Dans la poursuite de notre engagement dans la
réalisation de logements de qualité, COALLIA
HABITAT réalise des opérations avec l’usage de
procédé innovant « hors site » (préfabrication en
usine) avec des modules bois (3D) ou panneaux
bois (2D).
En dépit du contexte sanitaire et de ses contraintes,
COALLIA HABITAT, acteur engagé pour le
logement des plus démunis, grâce à ses équipes
investies, a poursuivi tout au long de l’année 2021
son activité immobilière de production et lancé
de nouveaux projets de logements thématiques.

LA GOUVERNANCE
• Les membres du Conseil d’Administration
- Mme BRIOIS Evelyne
- Mme COSSE Emmanuelle (Présidente)
- M. DUBAND Dominique
- Mme HEBRARD DE VEYRINAS Marie-Dominique
- M. KNAPIK Claude
- Mme KONE Fatoumata
- M. MACHTOU Nicolas
• Le Commissaire aux Comptes
- GRANT THORNTON : Christian BANDE

- Mme MATEOS-JORGE Nathalie
- M. RAULIN Patrice
- M. RICHARD Arnaud
- Mme ROUSSEL Cécile
- M. VERQUERRE Bernard
- M. ZITOLI Nicolas

L’ACTIVITÉ MAÎTRISE D’OUVRAGE
Opération acquise
COURBEVOIE (92)

Résidence sociale de 166 logements située 111-115, rue
des Fauvelles à Courbevoie. Ce projet comprend, la
restructuration de l’existant, et la création d’une extension
comportant 30 logements.

Opération livrée
AMIENS (80)

Opération de démolition-reconstruction d’un complexe social
de 208 places situé 181, rue du Faubourg de Hem à Amiens
pour 131 logements.
Maîtrise d’œuvre : SEMEIO
Entreprise générale : Bouygues Bâtiment Grand Ouest
© Nicolas Waltefaugle

Opérations en chantier
ÉPINAY LA BRUYÈRE (93)

Dans le cadre du plan de traitement des foyers
de travailleurs migrants, construction neuve
d’une résidence sociale de 179 logements pour le
relogement des résidents du foyer La Bruyère.
Maîtrise d’œuvre : CALQ architecture
Entreprise générale : Legendre
Livraison prévisionnelle : septembre 2022

MANTES-LA-JOLIE BUCHELAY (78)

Dans le cadre du plan de traitement des foyers de travailleurs
migrants, opération de construction de 180 logements en
conception-réalisation, puis démolition de l’ancien foyer
(182 places).
Maîtrise d’œuvre : Phileas
Entreprise générale : Demathieu Bard
Livraison prévisionnelle : septembre 2022

COLINETTE (02)

Sur le site du CADA de la Colinette à Essômessur-Marne, construction de 55 logements en
résidence sociale et pension de famille.
Maîtrise d’œuvre : WRA
Chantier en corps d’état séparés
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2023

ANTONY (92)

En réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt
de la Préfecture Île-de-France, construction
modulaire de 150 logements comprenant
une résidence sociale de 60 logements,
une pension de famille de 30 logements, un
foyer de jeunes travailleurs de 60 logements
ainsi qu’un tiers lieu.
Maîtrise d’œuvre : MOON architecture
Entreprise : OSSABOIS
Livraison mars 2022

MONTREUIL ÉMILE ZOLA (93)

Opération de construction neuve de
89 logements en résidence sociale,
s’intégrant dans l’opération globale de
traitement du foyer BARA de Montreuil.
Acquisition en VEFA
Livraison décembre 2022

CREIL (60)

Construction d’un établissement
d’accueil médicalisé et d’une maison
d’accueil spécialisée de 65 chambres
pour personnes cérébro-lésées, pour
relogement des résidents du Pavillon
Girardin à Ermenonville.
Maîtrise d’œuvre : Phileas
Entreprise générale : Demathieu Bard
Livraison prévisionnelle : avril 2022

Opérations en montage
CREIL LOUIS BLANC (60)

Rénovation énergétique d’une résidence
sociale de 173 logements à Creil. Opération
financée dans le cadre du plan de relance.
Travaux de traitement paysager des terres
polluées réceptionnés fin 2021.
Consultation MOE en cours

MONTATAIRE (60)

Projet de restructuration intégrant le
volet rénovation énergétique du foyer de
travailleurs migrants de Montataire, d’une
capacité de 218 places, avec création d’une
résidence sociale de 134 logements et
réhabilitation de 84 places en CADA.

GIEN (45)

Réalisation d’un complexe social issu de la transformation d’un foyer de travailleurs migrants de
245 places réparties sur trois bâtiments. Restructuration, rénovation, démolition du foyer existant et
construction neuve pour une capacité de 125 places en CADA/HUDA, 34 logements en résidence
sociale et 20 logements neufs en pension de famille. Projet en périmètre ANRU. Opération financée
dans le cadre du plan de relance.
Maîtrise d’œuvre : Virtuel architecture
Livraison prévisionnelle : fin 2023
Démolition du foyer actuel de 332 places programmée en 2024
après livraison des deux opérations en construction neuve :

ROSNY ALLEMANE (93)

Opération de construction d’une résidence sociale
de 170 logements sur site.
Maîtrise d’œuvre : Croix Marie Bourdon
Démarrage prévisionnel travaux : 2ème trimestre 2022
Livraison prévisionnelle fin 2023

ROSNY CNIR (93)

Restructuration, extension et surélévation du bâtiment du Centre
National d’Information Routière à Rosny-sous-Bois, pour création
d’une résidence sociale de 169 logements, dans le cadre de
l’opération globale Allemane. Préfabrication en filière sèche.
Maîtrise d’œuvre : CANAL Architecture
Démarrage prévisionnel travaux : 4ème trimestre 2022
Livraison prévisionnelle début 2024

L’HAŸ-LES-ROSES (94)

Opération de construction de 175 logements en résidence
sociale à l’Haÿ-les-Roses, en reconstitution de l’ancien
foyer. Opération en site ANRU dans le périmètre de la
ZAC Paul Hochart.
Aménageur : EIFFAGE aménagement
Maîtrise d’œuvre : RMDM
Démarrage prévisionnel travaux : 4e trimestre 2022
Livraison prévisionnelle : 2024

MONTARGIS (45)

Opération d’acquisition-amélioration d’un ensemble de 15
logements en bord de Loing pour réalisation d’une pension
de famille de 28 logements. Opération intégrée dans le
dispositif Action Cœur de Ville.
Maîtrise d’œuvre : Bertrand Cellier architecte
Démarrage prévisionnel travaux : septembre 2022

L’ACTIVITÉ PATRIMOINE ET SÉCURITÉ
Le service Patrimoine intervient sur plusieurs champs, tant sur la modernisation, le gros entretien et la
sécurisation, valorisant ainsi les qualités patrimoniales de nos résidences. COALLIA HABITAT a mis en
œuvre pour 2021 une programmation diversifiée dont les dépenses s’élèvent à :

NANTERRE

Rouget de l’Isle

PARIS

Rue de l’Ouest

Gros entretien et sécurisation

552 K€
Modernisation

620 K€

L’ACTIVITÉ D’ASSISTANCE À
MAÎTRISE D’OUVRAGE ET D’USAGE
La Direction Immobilière de COALLIA HABITAT assure des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
et d’assistance à maîtrise d’usage en montage d’opérations de logements accompagnés, de dispositifs
d’hébergement et d’établissements médico-sociaux.
En 2021, une dizaine d’opérations en assistance à maîtrise d’usage ont été suivies pour le compte de
COALLIA Association, et notamment :

LIVRAISON
>P
 ARIS Bellièvre :
154 logements
>P
 ARIS Epinettes :
1ère phase : 113 logements

EN CONSULTATION /
EN CHANTIER
>A
 UXERRE : Construction
neuve d’une pension de
famille de 30 logements
>P
 OITIERS : Construction
neuve d’une pension de
famille de 25 logements
>P
 ARIS Épinettes :
2ème phase : 137 logements
>M
 ONTREUIL BARA :
Construction neuve
160 logements

MONTAGE / EN ÉTUDE
>P
 ARIS Petites Pierres :
120 logements,
livraison prévue en 2024
>R
 ENNES Guy Houist :
81 logements,
livraison prévue en 2024
>M
 ONTREUIL Rochebrune :
148 logements
>L
 ES MUREAUX
Nouvelle France :
150 logements
> OSNY : 218 places

LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION
1 800

collaboratrices
et collaborateurs

2 400

nouveaux logements
livrés

103 000
logements

500 M€

investis sur les
territoires

300 000

personnes logées
Pour répondre aux défis qui bouleversent
actuellement l’habitat social, BATIGERE
s’est adapté par la création d’une Société de
Coordination nationale.
BATIGERE a ainsi fait le choix de porter un
projet d’entreprise novateur, ancré au cœur
des territoires et fédérant les acteurs engagés
pour l’égalité des chances et la citoyenneté.
Notre raison d’être, véritable promesse collective inscrite dans les statuts de la société,
repose sur une ambition essentielle : être
leader de l’habitat citoyen.

Les 5 axes stratégiques
AXE 1

Bâtir une société
écoresponsable

Mettre le citoyen
AXE 2 au centre de toutes
nos actions

AXE 3

Co-construire
une cité durable

Partager une responsabilité
AXE 4 commune en soutien
à l’économie locale
Valoriser, en interne,
chaque personne
AXE 5
comme acteur
du collectif

La Société de Coordination BATIGERE réunit
aujourd’hui 10 structures diversifiées et
complémentaires – ESH, OPH, Coopérative
HLM, associations – qui rassemblent des
savoir-faire exceptionnels et représentent
un patrimoine de plus de 103 000 logements
déployés à l’échelle nationale.
ESH

COOPÉRATIVE HLM

Logement locatif social
et très social

Accession à la propriété
• BATIGERE MAISON FAMILIALE

• BATIGERE GRAND EST
• BATIGERE EN
ÎLE-DE-FRANCE
• BATIGERE RHÔNE-ALPES
• EHC
• PRÉSENCE HABITAT
• COALLIA HABITAT

MAISON
COMMUNE

OPH

ASSOCIATION

Logement locatif social

Habitat
accompagné

• HABITAT 08

• AMLI
• HÔTEL SOCIAL 93

Dans cette dynamique, 2021 aura également
vu le lancement de l’un de nos chantiers
structurants, voté à l’unanimité par notre
Conseil d’Administration : la transformation de
BATIGERE en entreprise à mission.
En se fixant des objectifs quantifiables en
matière sociale et environnementale, BATIGERE
porte ainsi sa vision fondée sur la ville de
demain ; durable, solidaire et inclusive.

La raison d’être
Parce que le logement est au
cœur de l’engagement citoyen, nous nous
mobilisons, forts de notre ancrage territorial et
de nos expertises complémentaires, pour créer
un habitat durable et des services qui facilitent les échanges, développent
la cohésion et renforcent l’égalité
des chances. Notre ambition : être
leader de l’habitat citoyen.

LES CHIFFRES-CLÉS
93

77

Seine-Saint-Denis

78

Yvelines

92

Hautsde-Seine

666

1689

75

6 033 logements en Île de France
2 496 logements e n régions Hauts-de-France,
Centre, Bourgogne,
Bretagne et Normandie

Seineet-Marne

Paris

239

1555

94

355

Val-de-Marne

1529

333
129

687

16 collaborateurs, dont quatre pôles :
105

• Direction générale,
• Développement immobilier,
• Patrimoine et sécurité,
• Comptabilité et Finance.

42

10
329

415

118

248

80

8 529 logements au 31 décembre 2021
166 logements acquis
514 logements agréés
564 logements neufs mis en chantier
131 logements livrés
43 M€ d’investissements

dont 11 M€ pour l’acquisition de Courbevoie
et 32 M€ en construction neuve/modernisation/réhabilitation

CONSTITUTION DU PARC DE 86 RÉSIDENCES
PAR TYPE DE DISPOSITIF
Résidences mixtes
(Location accompagnée & Hébergement)
Centres d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS)
Établissements Médico-sociaux

Pensions de Famille (PF)

Foyers de Travailleurs Migrants (FTM)

2 4

12

10
20

Centres d’Accueil de
Demandeurs d’Asile (CADA)

13

50

Résidences Sociales (RS)

INNOVATIONS
L’INNOVATION NOMADE AU SERVICE
DU LOGEMENT SOLIDAIRE
L’opération modulaire d’Antony est une opération
hors normes portée par COALLIA HABITAT, et qui
répond à la stratégie déployée par BATIGERE,
bailleur citoyen.
Cette opération permet un accroissement rapide
de notre offre de logement thématique, sur une
durée maîtrisée de 12 mois de la conception à la
réalisation. Ces logements modulaires de plus de
21 m2 en bois, produits hors site et assemblés sur
place, sont démontables et déplaçables (durée
d’occupation de 8 ans sur le domaine de l’INRAE)
et offrent des typologies évolutives (T1 vers T2,
T3 ou T4).

BUILDING INFORMATION MODELING
(BIM)
Construction neuve en BIM d’une Maison
d’Accueil Spécialisée de 47 places et d’un Foyer
d’Accueil Médicalisé de 18 places à Creil (60).

COALLIA HABITAT et ses partenaires proposent
ainsi des solutions logements faisant évoluer les
« codes » du financement du logement social
et de sa réglementation. Avec une convention
APL et un financement rattaché à l’immeuble, le
maintien de son statut de logement très social sur
les prochaines phases d’exploitation est garanti,
même déplacé sur un autre site.

MURS À OSSATURES BOIS (MOB)
Mise en œuvre de panneaux 2D préfabriqués
hors sites sur le chantier de Mantes-la-Jolie
(180 logements en résidence sociale en
conception-réalisation).

QUALI’HLM RÉSIDENCES THÉMATIQUES®

Label dédié au logement thématique, créé par l’Union Sociale de
l’Habitat, à l’initiative de deux sociétés du groupe BATIGERE, COALLIA
HABITAT et PRÉSENCE HABITAT.
L’obtention du label, c’est : assurer une qualité de service optimale à
travers la prise en compte des spécificités liées au logement thématique.
En mettant en place son PSP et dans la signature
avec l’État de sa CUS II, COALLIA HABITAT
marque un véritable engagement interne. L’ESH
a la volonté de faire un état des lieux précis de
son patrimoine et d’impliquer l’ensemble des
acteurs dans sa stratégie.
Le travail collaboratif avec son unique
gestionnaire qu’a impliqué la certification Quali’
HLM Résidences Thématiques® permettra à la
fois d’améliorer la satisfaction du gestionnaire
et d’améliorer la satisfaction des résidents. Un
travail commun de mise en place d’enquêtes de
satisfaction auprès des résidents est à ce titre
en cours.
Les enjeux et objectifs visés sont les suivants :
• Se positionner en tant que Bailleur « Citoyen »
en valorisant un impact positif sur le territoire,
• Structurer et améliorer la démarche de Qualité
de service,
• C larifier ses missions et celles de ses
gestionnaires actuels et futurs,
• Favoriser le travail collaboratif avec les ESH du
groupe et avec les gestionnaires,
• Accompagner les gestionnaires à capitaliser les
retours des résidents.
Enfin, c’est grâce à la déclinaison de ses
engagements qualité que COALLIA HABITAT a
pu amorcer une réflexion sur sa communication
interne et externe en affirmant par là même son
image.

Cette démarche de labellisation s’inscrit en
cohérence avec d’autres démarches internes
d’amélioration continue déjà engagées :
• Référentiel « Bien Habiter »
• Référentiel « Prescriptions techniques »
COALLIA HABITAT
COALLIA HABITAT est un acteur reconnu, une
organisation humaine, utile et solidaire mettant
en œuvre des programmes de logements
dignes & durables.

FAITS MARQUANTS 2021 EN IMAGES

RÉSIDENCES
THÉMATIQUES

Inauguration
MERU

Actions citoyennes
avec l’association
ELA et la Banque
alimentaire

Travaux collaboratifs

PERSPECTIVES 2022

663

507

logements en construction neuve

993

logements en chantier
(dont 416 réhabilitations)

agréments

91

logements démolis

47 M€

d’investissement

47 boulevard DIDEROT
CS 62510
75589 PARIS CEDEX 12
coallia.habitat@batigere.fr

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

Couverture : Photographie réalisée par Clichés Urbains
Association soutenue par la Fondation BATIGERE.

