
Qu’avons-nous  
fait en 2018 ?

365 jours chez BâtiPlaine

Société de Coordination pour  
l’Habitat à Plaine Commune



Notre société de coordination 
d’organismes HLM est unique en France.

75 %  
des opérations en 
maîtrise d’ouvrage 

14  
collaborateurs  
et collaboratrices 

BâtiPlaine est une société innovante, 
née de l’alliance entre des offices publics 
locaux et des ESH du Groupe 3F, en 
faveur du développement de l’habitat 
sur le territoire de Plaine Commune.
 

Nous intervenons en délégation de maîtrise d’ouvrage 

ou en assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte 

de nos actionnaires. En 2018, BâtiPlaine a accumulé 

un portefeuille de 3 320 logements, ce qui fait d’elle un 

partenaire majeur sur le territoire de Plaine Commune. 

Grâce à la mutualisation des compétences et à la synergie 

avec les acteurs locaux, nous avons acquis une expertise 

solide dans le montage d’opérations complexes pour 

produire une offre de logements diversifiée, qualitative 

et abordable pour les habitants et salariés du territoire.
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BÂTIPLAINE 2018

2 091  
  logements 
mis en chantier



Une nouvelle gouvernance en 2018
L’année 2018 restera marquée par la nomination 
de David Proult et d’Anthony Daguet à la 
présidence et la vice-présidence de BâtiPlaine. 
Tous deux élus du territoire, ils témoignent de 
notre ancrage local au service du développement 
diversifié de l’habitat à Plaine Commune.

Cap du 1 000e logement livré
C’est en 2018 que nous avons franchi 
le cap symbolique du 1 000e logement 
livré depuis la création de BâtiPlaine. 
Parmi les réalisations de l’année, 
nous avons notamment mis en service 
144 logements sociaux, pour Plaine 
Commune Habitat et Immobilière 3F, 
dans les secteurs emblématiques de 
Saint-Denis et de L’Île-Saint-Denis. 
Ces nouveaux quartiers accueilleront, 
dans une phase ultérieure d’aménagement, 
le village des athlètes pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024.

13 nouvelles résidences 
livrées en 2018 

“ Résorption de l’habitat indigne, renouvellement 
urbain, accession sociale à la propriété, logements 
spécifiques… Nous sommes là pour répondre aux 
enjeux de la politique de l’habitat à Plaine Commune.”

DAVID PROULT, Président BâtiPlaine

“ Notre dynamisme et notre agilité sont mis au 
service de nos maîtres d’ouvrage pour mener 
à bien des projets complexes et innovants.”

MARIE-AMÉLIE CORNIL, Directrice Générale BâtiPlaine
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REPÈRES

Nouveau protocole d’accord-cadre signé 
entre Plaine Commune, Action Logement 
et les actionnaires de BâtiPlaine
Nous avons relancé le partenariat avec Action 
Logement et Plaine Commune, en notre qualité 
d’acteur majeur de la politique de l’habitat 
sur le territoire. Le nouveau protocole fixe 
des objectifs concrets. En particulier, bâtir des 
solutions de logements adaptées aux besoins 
des habitants, favoriser le rapprochement emploi-
domicile des salariés des entreprises présentes 
sur le territoire de Plaine Commune. 



SAINT-DENIS NOUS NOUS ENGAGEONS 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

CETTE DÉMARCHE VERTUEUSE 
REVÊT PLUSIEURS ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIÉTAUX 

  Limiter la consommation de ressources 

non renouvelables par le réemploi 

des matériaux de chantiers. 

  Économiser les coûts de transport en réduisant 

les déchets de chantiers et en les triant.

  Réduire les pollutions et nuisances liées 

à la circulation des camions.

  Transformer le déchet en ressource, 

un nouveau gisement de matière porteur 

d’une valeur ajoutée.  

  Favoriser le développement de nouvelles 

filières créatrices d’emplois à différents 

niveaux de qualification.

“Cette expérience nous a appris que l’économie circulaire, 
cela s’anticipe ! Il faut intégrer la démarche dans notre process 
opérationnel et identifier en amont les filières de valorisation 
des matériaux. La clé de réussite du projet repose sur 

la volonté partagée de tous les acteurs à faire 
évoluer leur manière de travailler ensemble.”

LAURE FROUMENTIN, Responsable de projets BâtiPlaine

DÉCRYPTAGE  ENVIRONNEMENTAL
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Au cœur de l’ancienne caserne de gendarmerie mobile 

du Fort de l’Est à Saint-Denis, nous réalisons les travaux 

d’aménagement préalables à la vente de lots à bâtir, pour le 

compte d’Immobilière 3F. Pour effectuer la démolition des 

13 anciens bâtiments des gendarmes, nous nous sommes 

engagés dans une démarche innovante d’économie 

circulaire. Encouragée par Plaine Commune à travers le 

projet « métabolisme urbain », cette démarche vise le 

réemploi, la réutilisation ou le recyclage de matériaux du 

BTP interchantiers. 

Un diagnostic ressources a été réalisé pendant les études 

de démolition. Il a permis d’identifier, de qualifier et 

de quantifier des gisements de matériaux susceptibles 

d’être valorisés. Au cours des travaux, chaque gisement 

identifié a fait l’objet de tests in situ afin de déterminer 

la faisabilité de dépose soigneuse. Plusieurs types 
de matériaux ont ainsi pu être récupérés : 
planchers bois, pavés, cheminées et tuiles. 

Ils seront réutilisés sur site ou hors site. Les planchers bois 

ont été remis à une association qui assure leur remise en 

état. La charpente et la couverture d’un bâtiment démoli 

ont été démontées puis stockées à proximité du chantier 

afin d’être réemployées pour la construction de logements 

sociaux sur le site du Fort de l’Est.

Cette démarche novatrice est un bel exemple de notre 

mobilisation en faveur du modèle d’aménagement 

soutenable souhaité par le territoire.

“ Nous expérimentons le métabolisme urbain. ”



LA COURNEUVE  
NOUS REQUALIFIONS LES QUARTIERS

Au cœur de la cité des 4 000, un nouvel ensemble 

immobilier de 71 logements sociaux, réalisé pour le 

compte de Plaine Commune Habitat, propose une 

nouvelle écriture urbaine en rupture avec les barres et 

les tours. La diversité des typologies d’habitat 
proposée a séduit autant les élus, que le 
bailleur et les locataires. Le projet se répartit 

harmonieusement entre 2 immeubles collectifs et 

18 maisons de ville superposées en duplex. L’ensemble 

s’articule autour d’un jardin partagé de 150 m2 en cœur 

d’îlot. Les façades des maisons habillées en mélèze 

brut apportent chaleur et originalité. Le projet reste 

sobre et rationnel sur le plan constructif, et a permis 

de financer des prestations intérieures de qualité pour 

le confort quotidien des habitants. 

Architectes : JTB Architecture, Mobile Architectural Office.  
BET : Mizrahi. Entreprise : Les Maçons Parisiens.

Dans un autre environnement promis à la mutation, 

ce programme de résorption de l’insalubrité vient 

s’insérer en dent creuse au sein d’un tissu existant 

hétérogène. L’immeuble de 6 logements, livré en 

septembre 2018 pour Immobilière 3F, s’affirme comme 

un marqueur fort avec ses lignes rigoureuses et sa 

façade noire. L’optimisation du système constructif 

en monomur de terre cuite – matériau perspirant 

à forte inertie et ne nécessitant pas l’installation 

d’une grue – a été mise au service de matériaux 
durables et d’espaces à vivre traversants 
et bien agencés. En contraste avec les façades, 

l’intérieur blanc et lumineux des logements se prolonge 

jusque dans les loggias exposées au sud. Ce projet 

a été sélectionné pour les ADC Awards 2019 dans la 

catégorie logements - centre urbain.

Architecte : Atelier d’architecture RAMDAM.  
BET : EVP, Sunsquare, ICTEC. OPC : Atelier d’architecture RAMDAM. 
Entreprise : PCS Hadi, Salle Métallerie, Batipro 77.

“Ces deux réalisations illustrent l’attention que nous portons à la bonne 
insertion de nos projets dans leur environnement, au sein d’opérations 
d’aménagement ou en secteur diffus. La convention qualité construction 
neuve de Plaine Commune et le cahier des charges de nos maîtres 
d’ouvrage sont exigeants en matière de performance énergétique, 
de pérennité des matériaux et de qualité d’usages. Nous demandons 

à nos concepteurs toujours plus d’agilité et d’inventivité 
pour mettre l’économie des projets au service du confort 
des habitants, et construire des bâtiments dans lesquels 
on a envie d’habiter.”

MAGALI PREVEL, Directrice de la maîtrise d’ouvrage BâtiPlaine

DÉCRYPTAGE  DIVERSITÉS
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“ Nos projets contribuent à la 
transformation des quartiers. ”
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DÉCRYPTAGE  SOCIAL

“Chez BâtiPlaine, ce qui fait la richesse de notre métier, 
c’est le travail en synergie avec le réseau d’acteurs locaux qui 
contribue au développement social et économique du territoire. 

Cela donne corps à notre mission d’utilité sociale. 
Construire un logement c’est aussi donner une 
chance aux personnes éloignées de l’emploi 
de trouver un projet d’insertion professionnelle, 
et soutenir le tissu économique local.”

BENOÎT DE VIGUERIE, Chef de projet BâtiPlaine

L’ÎLE-SAINT-DENIS 
NOUS ACCOMPAGNONS
L’INNOVATION SOCIALE

NOUS SOUTENONS L’INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Au sein de la ZAC de l’écoquartier fluvial, des habitants pas 

comme les autres ont emménagé dans leur appartement 

en juillet 2018. Le projet d’habitat groupé participatif  

l’Arche-en-l’Île fait référence en France. Ce nouveau mode de 

production de l’habitat est en plein développement. Il permet 

à des groupes d’habitants de co-concevoir et gérer leur 

habitat collectivement, pour mieux répondre à leurs souhaits 

en matière de vie sociale et d’écologie. Nous avons 
joué le jeu du participatif. Mais c’est surtout la 
performance sociale du projet qui lui donne son 
caractère novateur. L’immeuble de 26 logements réunit 

des logements en accession, des logements en PSLA pour 

la CAPS et 12 logements locatifs sociaux. Les 6 logements PLAI 

ont reçu un soutien financier exceptionnel de la Fondation 

Abbé Pierre. Malgré les difficultés de montage pour le bailleur, 

Plaine Commune Habitat s’est pleinement impliqué aux côtés 

des porteurs de projet. Les locataires ont été sélectionnés 

en amont et en lien avec les réservataires pour rejoindre 

le groupe d’habitants. L’assistant à maîtrise d’ouvrage a joué 

un rôle déterminant dans la réussite de la démarche.

Architecte : Julien Beller. BET : Yves -Marie Ligot.  AMO participatif : Promoteur 
de Courtoisie Urbaine. Promoteur : Quartus & Atland.

En partenariat avec la Maison de 

l’Emploi de Plaine Commune, nous 

sensibilisons nos entreprises et 

promoteurs pour porter les clauses 

d’insertion de 6 % à 10 % dans les 

marchés. Nos programmes livrés en 2017 ont permis de 

réaliser 128 % de l’objectif calculé sur la base de 6 % du 

nombre d’heures travaillées. En 2018, nous avons 
offert plus de 30 000 heures d’insertion, 
soit l’équivalent de 18 ETP. Les bénéficiaires sont 

majoritairement des demandeurs d’emploi de longue 

durée et des jeunes de moins de 26 ans.

BÂTIPLAINE 2018

FAVORISER LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES LOCALES 

Nous sommes mobilisés aux côtés de Plaine Commune 

et la Maison de l’Emploi, pour que les TPE/PME et les 

entreprises de l’économie sociale et solidaire puissent 

intervenir à hauteur de 25 % dans les chantiers. 

En favorisant l’allotissement de nos marchés 
de construction, nous facilitons l’accès à la 
commande des petites entreprises. En 2018, 

45 % de nos appels d’offres ont été lancés en corps 

d’état séparés. Nous avons attribué 4 marchés de 

travaux à des entreprises du territoire, pour un montant 

total de 1 196 000 euros HT.

“ Nous avons à cœur de répondre  
à des besoins nouveaux. ”
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DÉCRYPTAGE  LA CULTURE AU CŒUR D’UN QUARTIER

“Le projet Plumage Plumage a été une très belle 
collaboration artistique. Il nous a permis de travailler 
à la fois l’aspect technique et l’aspect pédagogique et 

ludique. Grâce à ce partenariat avec Bâtiplaine, 
nous avons pu participer à un projet local, 
directement au service des habitants. 
Nous sommes très heureux que nos cabanes leur 
plaisent autant ! Une démarche à renouveler !”

AGENCE GG et ATELIER FR / FR

La démarche « Territoire de la Culture et de la Création » 

à Plaine Commune est une approche novatrice qui place 

la culture au cœur de la fabrique de la ville et mobilise l’art 

pour rendre les projets immobiliers plus agréables à vivre. 

Nos projets de construction à Saint-Denis sont imprégnés 

de cette démarche culturelle.  Notre première œuvre a 

été livrée en décembre 2018, au sein d’une résidence de 

54 logements dans le quartier Saint-Rémy, pour le compte 

d’Immobilière 3F. Il était important pour nous qu’elle 

constitue une part intégrante du projet architectural conçu 

par Fabienne Gérin-Jean. C’est pourquoi, nous avons 

travaillé main dans la main avec la Ville et l’architecte pour 

définir le périmètre du projet artistique, déterminer son 

enveloppe budgétaire et rédiger le cahier des charges. 

Un appel à candidatures a été lancé auprès d’artistes et 

d’artisans pour réaliser la conception et la réalisation des 

12 abris de jardin prévus au cœur d’îlot de la résidence. 

La candidature du groupement constitué de l’Agence GG et 

de l’Atelier fr/fr, composé d’architectes, artisans menuisiers 

et designers, a été retenue par une commission réunissant 

la Ville, Plaine Commune, BâtiPlaine et l’architecte. 

Leur projet a été désigné lauréat pour son originalité 

et sa valeur pédagogique. Les cabanes de jardins 
en forme d’oiseaux visent à mettre en valeur 
la biodiversité urbaine et à faire connaître 
les espèces d’oiseaux rares présents en Seine-
Saint-Denis. Chaque abri est reconnaissable 
par le plumage reproduit sur sa toiture, grâce 
à des bardeaux de bois locaux de différentes 
essences, teintées ou peintes. Des panneaux 

signalétiques présentant les caractéristiques des 12 espèces 

d’oiseaux sont apposés sur les cabanes. Un moyen pour 

chaque habitant de reconnaître et s’approprier son abri. 

Les oiseaux du quartier n’ont pas été laissés en reste, 

puisque 5 nichoirs ont été installés dans les arbres plantés 

au sein de la nouvelle résidence. 

Cette réalisation est une belle illustration de la démarche 

d’accompagnement culturel que nous voulons valoriser 

dans nos projets.

SAINT-DENIS QUAND LES TUILES 
DEVIENNENT DES PLUMES

“ Un nouveau design pour les abris de jardin. ”



CHIFFRES CLÉS  2018
BÂTIPLAINE 2018
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CARTE D’IDENTITÉ  
3 322 LOGEMENTS DÉLÉGUÉS

1 km

537  

logements  
autorisés 

488  
logements  
livrés 

70 
opérations 
vivantes 

8,9 M€ 

investis par Action  
Logement Services

1,3 M€
de chiffre d’affaires
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CHIFFRES CLÉS  2018

RÉPARTITION DU CAPITAL  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AU 31 DÉCEMBRE 2018

PRÉSIDENT
David PROULT

VICE-PRÉSIDENT
Anthony DAGUET 

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Marie-Amélie CORNIL

COMMISSAIRE AUX COMPTES
RSM PARIS

57,5 %
Immobilière 3F

32,5 %
Plaine Commune Habitat 

10 %
Office Public de l’Habitat 

d’Aubervilliers 

3F CLARM  
3F Résidences

CAPS 

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
IMMOBILIÈRE 3F  

représentée par Anne-Sophie GRAVE

PLAINE COMMUNE HABITAT  

représentée par Sébastien LONGIN

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’AUBERVILLIERS  

représenté par Anthony DAGUET

CAPS – COOPÉRATIVE D’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ 

représentée par David PROULT

3F CLARM – COOPÉRATIVE DE LA LOCATION-ATTRIBUTION 
ET DE PRODUCTION D’HLM DE LA RÉGION DE MANTES 

représentée par Patrick BRIDEY

3F RÉSIDENCES 

représentée par Edouard MAGDZIAK



CHIFFRES CLÉS  2018
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BILAN PASSIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

Capital 700 000 700 000

Primes d’émission, de fusion et d’apport

Réserves légales 70 000 70 000

Autres  réserves 340 203 309 953

Report à nouveau -11 778 -11 778

Résultat de l’exercice -262 264 30 250

TOTAL CAPITAUX PROPRES 836 160 1 098 425

Provisions pour risques

Provisions pour charges 22 299 22 583

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 22 299 22 583

Emprunts

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 351 225 354 575

Dettes fiscales et sociales 113 153 162 464

Autres dettes 11 134 11 092

Produits constatés d’avance

TOTAL DETTES 475 512 528 131

Comptes de régularisation passif

TOTAL PASSIF 1 333 971 1 649 139

BILAN ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2018 EN MILLIERS D’EUROS

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles 13 951 5 855

Terrains & constructions

Autres 13 951 5 855

Immobilisations financières 10 549 10 549

Participations & créances

Prêts

Autres 10 549 10 549

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 24 500 16 404

Stocks

Créances & comptes rattachés 632 426 940 112

Autres créances 196 997 240 184

Disponibilités 479 600 448 471

Charges constatées d’avance 448 3 967

TOTAL ACTIF CIRCULANT 1 309 471 1 632 734

Comptes de régularisation actif

TOTAL ACTIF 1 333 971 1 649 139



CHIFFRES CLÉS  2018
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COMPTE DE RÉSULTAT 2018

EN MILLIERS D’EUROS 2018 2017

Chiffre d’affaires 1 340 161 1 687 126

Autres produits 94 218

Reprises sur amortissement et provisions 768

Produits d’exploitation 1 341 023 1 687 344

Achats et variations de stocks

Autres achats et charges externes 1 452 916 1 518 821

Impôts et taxes 5 200 6 100

Salaires, traitements & charges sociales 143 833 126 947

Dotations aux amortissements 1 297 226

Dotations aux provisions 3 336

Autres charges 6 1 625

Charges d’exploitation 1 603 252 1 657 055

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -262 229 30 289

Produits financiers

Charges financières 39

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles 35

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

Impôt sur les Sociétés

TOTAL DES PRODUITS 1 341 022 1 687 344

TOTAL DES CHARGES 1 603 287 1 657 094

RÉSULTAT NET -262 264 30 250



Société de Coordination pour  
l’Habitat à Plaine Commune

5 bis, rue Danielle Casanova – 93 200 Saint-Denis – Tél. : 01 79 63 18 60

www.batiplaine.fr

http://www.batiplaine.fr/presse/publications
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