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BÂTIR DES LIENS 
DURABLES

Société de Coordination pour  
l’Habitat à Plaine Commune



BÂTIPLAINE

BâtiPlaine est une société anonyme de coordination qui réunit 
six bailleurs publics, privés et des coopératives HLM pour favoriser 
le développement d’une offre de logements adaptée et diversifiée 
pour les habitants et salariés du territoire de Plaine Commune.
En 2019, la société compte 14 collaborateurs et mène 65 opérations représentant 
2 725 logements, dont 70 % réalisés en maîtrise d’ouvrage pour le compte de 
ses actionnaires. Grâce à son ancrage territorial et aux partenariats durables 
qu’elle a noués avec les collectivités et leurs opérateurs, BâtiPlaine a positionné 
ses principaux bailleurs dans les projets urbains structurants du Grand Paris.

La crise sanitaire que nous traversons met en lumière les 
inégalités qui frappent les personnes les plus fragiles ou 
en situation de précarité. Elle révèle aussi la mobilisation 
de nos bailleurs qui ont trouvé des solutions pour loger 
nos soignants, mettre à l’abri les femmes victimes 
de violences, accompagner les locataires en difficulté 
économique. Cette solidarité nous engage à amplifier 
notre action en faveur de la construction de logements 
confortables et à prix abordable, pour tous. »

David Proult

PRÉSIDENT

2019 a vu BâtiPlaine s’engager dans une dizaine 
de nouveaux projets tournés vers une plus grande 
diversité : de la résidence universitaire à l’accession 
sociale à la propriété. Notre expertise reconnue 
dans le domaine du montage immobilier et de la 
construction durable est mise au service de nos clients 
et partenaires pour apporter les solutions les plus 
adaptées aux besoins des ménages modestes. »

Marie-Amélie Cornil

DIRECTRICE GÉNERALE



CHIFFRES CLÉS 2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2019

CARTE D’IDENTITÉ

PRÉSIDENT
David PROULT

VICE-PRÉSIDENT
Anthony DAGUET

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Marie-Amélie CORNIL

COMMISSAIRE AUX COMPTES
RSM PARIS

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Immobilière 3F
Anne-Sophie GRAVE
Plaine Commune Habitat
Sébastien LONGIN
Office Public de l’Habitat d’Aubervilliers
Anthony DAGUET
Coopérative d’accession sociale à la propriété
David PROULT
Coopérative de location-attribution et 
de production d’hlm de la région de Mantes
Patrick BRIDEY
3F Résidences 
Édouard MAGDZIAK

513
logements 

livrés 

1,5 M€
de chiffre  
d’affaires

1,8 M€
investis par Action 
Logements Services 

509 
logements 

mis en chantier 

453 
nouveaux logements 

délégués 



LA COURNEUVE – 18 logements et 1 commerce – Immobilière 3F
Architecte : NRAU Nicolas Reymond Architecture & Urbanisme – Entreprise : SACIEG
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CHIFFRES CLÉS 2019

BILAN PASSIF AU 31/12/2019

 En euros 2019 2018  

Capital 700 000 700 000

Total capitaux propres 720 560  836 160 

Total provisions pour risques et charges 43 027  22 583 

Total dettes 522 580  475 512 

Comptes de régularisation    

Total passif 1 286 167  1 333 971 

COMPTE DE RÉSULTAT  AU 31/12/2019

 En euros 2019 2018  

Chiffre d’affaires 1 504 457 1 340 161

Résultat d’exploitation (106 309) (262 229)

Résultat financier  

Résultat exceptionnel (9 291) (35)

Impôt sur les sociétés  

Résultat net (115 600) (262 264)

BILAN ACTIF AU 31/12/2019

En euros 2019 2018

Immobilisations incorporelles       

Immobilisations corporelles 19 268   13 951  

Immobilisations financières 10 549  10 549

Total actif immobilisé 29 816  24 500 

Total actif circulant 1 256 351  1 309 471 

Comptes de régularisation  

Total actif 1 286 167  1 333 971 
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Obtenir un toit permet de sortir de l’errance, 
se  poser et avancer. 

Gérée par l’Amicale du Nid 93, la pension de 
famille vise également à rompre l’isolement de 
leurs habitants par l’organisation de moments 
conviviaux dans des espaces partagés. Un hôte 
à temps plein gère la logistique et l’animation du 
lieu. Une travailleuse sociale à temps partiel aide 
les résidents dans leur parcours de réinsertion.

 Saint-Denis 

UNE PENSION 
DE FAMILLE  
DANS UNE 
ANCIENNE CASERNE 
DE GENDARMES

La pension de famille baptisée 
Rosa Parks a pris place dans une 
ancienne caserne de gendarmerie 
acquise à prix décoté auprès de 
l’Etat. Réalisée pour le compte 
de 3F Résidences, cette opération 
est complétée par une résidence 
de 59 logements familiaux 
construite pour Plaine Commune 
Habitat. La pension de famille 
propose 31 logements, des salons 
collectifs et des espaces communs. 
Les logements sont destinés 
à des personnes seules, ou de 
manière plus rare, aux couples sans 
enfant. La résidence a vocation 
à accueillir et accompagner des 
personnes aux parcours difficiles, 
en grande précarité, en particulier 
des femmes victimes de violence, 
pour qui la question de l’accès 
au logement est centrale. 

ACCUEIL
Bâtir des lieux 
de vie inclusifs

31 logements – 3F Résidences
Gestionnaire : L’Amicale du Nid 93
Architecte : Pablo Katz
Entreprise : Bouygues Bâtiment IDF
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PASSERELLE
Rendre possible 
des parcours de vie

 Pierrefitte-sur-Seine et Saint-Denis 

ZAC DES TARTRES : NOUS CONSTRUISONS 
DES LOGEMENTS POUR JEUNES 

En 2019, nous avons renforcé notre production de logements envers les publics 
jeunes. En partenariat avec la SEM Plaine Commune Développement, nous avons 
mis en chantier deux nouveaux programmes dans la ZAC des Tartres, à Saint-Denis 
et à Pierrefitte-sur-Seine. Réalisées pour le compte de Plaine Commune Habitat et 
de 3F Résidences, ces résidences universitaires sont situées à proximité immédiate 
de l’université Paris XIII et du métro. Elles proposent un total de 272 logements à 
des redevances maîtrisées et des espaces communs diversifiés. Ces résidences 
seront confiées en gestion à des associations spécialisées comme ARPEJ et PARME. 
Rendez-vous à la prochaine rentrée universitaire !

La résidence intergénérationnelle de la 
rue de la Convention à La Courneuve fait 
référence sur le territoire. Cette construction 
a été réalisée en ossature bois, un matériau 
décarboné qui s’inscrit pleinement dans 
l’ambition environnementale de Plaine 
Commune Habitat. Composée de 80 
logements, tous adaptés, elle offre également 
des salons chaleureux pour l’accueil de 
services et l’organisation d’animations 
collectives. La résidence est la première du 
genre à recevoir le label « Les Maisons de 
Marianne » sur le département. Ce concept 
innovant propose aux personnes âgées 
qui ne veulent pas intégrer une maison 
de retraite des logements adaptés à la 
perte d’autonomie, au sein d’une résidence 
accueillant également un public de jeunes 
couples et personnes en situation de 
handicap. C’est en somme un lieu de vie 
en faveur du vivre-ensemble et de la mixité 
intergénérationnelle.

 La Courneuve 

PREMIÈRE RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE  
« MAISONS DE MARIANNE »

80 logements 
Plaine Commune Habitat
Partenaire : Maisons de Marianne
Promoteur  : Nexity
Architecte  : Atelier WOA

©
 B

ât
iP

la
in

e.



La nouvelle résidence livrée dans le secteur de la Porte 
de Paris est emblématique de notre action pour traiter 
les immeubles de centre-ville aujourd’hui insalubres. 
Le terrain a été acquis auprès de la Soreqa, après une 
longue phase de maîtrise foncière et la démolition de 
l’immeuble très dégradé suite à un incendie. 

L’immeuble neuf comporte 14 logements familiaux 
aux loyers abordables et 150 m² de commerce en rez-
de-chaussée, qui accueilleront bientôt un restaurant. 
Tous les logements sont traversants ou doublement 
orientés et ont été conçus avec des normes de hautes 
performances énergétiques. 

Stratégique en entrée de ville, le projet n’est pas une 
réhabilitation mais une reconstruction à l’identique 
d’un immeuble remarquable du début du 19e  siècle. 
L’enveloppe du bâtiment et ses détails de façades 
conservent l’identité de la rue. Le porche en pierre au 
11, rue Gabriel Péri a été conservé, retaillé et réintégré 
dans la nouvelle construction. Nous avons réussi à 
concilier le charme de l’ancien avec le confort du neuf.

 Saint-Denis 

NOUS LUTTONS  
CONTRE L’INSALUBRITÉ 

CHARPENTE
Construire des logements 
durables et abordables 

14 logements – Immobilière 3F 
Architecte : Galiano - Simon - Ténot
Entreprise : Tempere Construction
Aménageur : Soreqa
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 Saint-Denis 

NOUS TRANSFORMONS  
DES BUREAUX 
EN LOGEMENTS

NOUS 
ENCOURAGEONS
L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
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Notre opération de transformation de bureaux 
en logements, réalisée pour le compte 
d’Immobilière 3F, s’ancre dans un principe de 
valorisation des ressources et de réduction 
de l’empreinte carbone. Situé en centre-ville, 
le bâtiment de bureaux des années 1970 abritait 
les anciens bureaux de Plaine Commune Habitat. 
Sa reconversion en 27 logements est un vrai 
défi architectural et technique. La façade 
en aluminium et verre émaillé, de l’immeuble 
de bureaux est entièrement déposée. 
Tout l’aménagement intérieur est à reprendre. 
L’immeuble de six étages sera surélevé d’un 
étage supplémentaire qui accueillera 3 logements 
sur la terrasse existante. Les travaux de 
désamiantage ont été d’autant plus difficiles 
que l’activité de l’établissement bancaire au  
rez-de-chaussée s’est poursuivie. Les travaux 
de gros œuvre ont démarré courant 2019 
pour une livraison au 1er trimestre 2021. 

RECYCLERIE 
Réparer, renouveler, 
transformer

Avec une première expérience 
réussie sur le Fort de l’Est à 
Saint-Denis, où nous avons mis 
en place une démarche de tri 
et réemploi des matériaux issus 
de la démolition des anciens 
bâtiments des gendarmes, 
nous confirmons notre 
engagement dans la démarche 
de métabolisme urbain lancée 
par Plaine Commune. 
Aux côtés de Plaine Commune 
Habitat qui a signé la charte 
partenariale en faveur 
de l’économie circulaire 
le 4 décembre 2019, nous 
allons valoriser la mise en 
œuvre de matériaux recyclés 
et recyclables dans nos projets 
de construction neuve. 

27 logements – Immobilière 3F 
Architecte : Desaleux & Soares
Entreprise gros-œuvre : 3R – Lacroix



 La Courneuve 

NOUS LIVRONS 
21 APPARTEMENTS 
ET 18 MAISONS 
EN ACCESSION

Pour mieux répondre aux besoins 
de logement des habitants du 
territoire, nous avons amplifié notre 
production d’accession sociale à la 
propriété. Cette première opération 
livrée par BâtiPlaine à La Courneuve 
est située dans un quartier en 
pleine mutation. La résidence se 
compose de 21 appartements et de 
18 maisons de ville. Les nouveaux 
propriétaires, principalement des 
habitants du territoire, étaient 
désireux d’accéder à la propriété 
dans des conditions sécurisées et 
à des prix abordables, inférieurs en 
moyenne de 10 à 20 % du marché. 

©
 S

N
ER

CT

 Saint-Denis 

RÉSIDENCE LES ANNONCIADES 

Quatre autres résidences en accession 
sociale à la propriété sont en cours de 
construction sur le reste du territoire, 
comme ici à Saint-Denis, pour le 
compte de la CAPS.  Ce programme 
de 18 logements collectifs s’insère 
harmonieusement dans le quartier de 
la Porte de Paris. Les appartements 
bénéficient, pour la plupart, d’un 
espace privatif extérieur orienté sur 
jardin. Sur le toit de l’immeuble, une 
terrasse commune est prévue pour 
être gérée de manière participative 
par l’ensemble des acquéreurs.

ACCESSION
Rendre possible 
l’accession pour tous
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49 logements – 3F CLARM 
Architecte : LA Architectures
Entreprise principales : SNERCT 
Aménageur : SEM Plaine 
Commune Développement

18 logements – CAPS 
Architecte : Benjamin Fleury
Entreprise : Tempere Construction
Aménageur : Soreqa



59 logements et une cité artisanale  
Immobilière 3F 
Architecte : Atelier Badia-Berger
Entreprise : Tempere Construction
Aménageur : Sequano Aménagement

 Aubervilliers 

59 LOGEMENTS ET 
UNE CITÉ ARTISANALE 
POUR DÉVELOPPER 
UNE NOUVELLE 
ATTRACTIVITÉ AU QUARTIER

Aux portes de Paris à Aubervilliers, nous avons livré une 
nouvelle résidence de 59 logements pour le compte 
d’Immobilière 3F. Cette opération marque une nouvelle 
étape dans la mutation du quartier Auvry-Barbusse, 
pilotée par Sequano Aménagement. Elle s’inscrit 
dans le projet de rénovation Villette-Quatre-Chemins, 
l’un des projets de résorption de l’habitat insalubre 
les plus étendus et ambitieux du département. 

L’ensemble immobilier compte 6 plots de logements. 
Le bâtiment d’angle s’élève en signal à R+8 à 
l’entrée de la rue, avec sa façade entièrement 
recouverte de zinc. Il domine une rue intérieure 
qui dessert les autres immeubles et ouvre sur un 
jardin intérieur et des jeux pour enfants. Econome 
en énergie, la résidence répond à la RT 2012-10%, 
garantissant aux locataires des charges maîtrisées. 
La production d’eau chaude sanitaire est assurée 
par la chaufferie collective gaz à condensation 
avec un préchauffage par pompe à chaleur.

Le rez-de-chaussée comprend une surface totale 
de 1200 m² de locaux de commerces et d’activité 
pour améliorer l’attractivité du quartier et 
promouvoir l’artisanat d’art et les filières d’emploi 
porteuses. La cité artisanale accueillera bientôt 
des ateliers de ferronnerie et de mosaïque, ainsi 
qu’un commerce alimentaire de proximité.

QUARTIER
Requalifier le cadre de vie
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