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Village sénior intégré 
à un quartier mixteHaucourt-

Moulaine

CCAL Le desserrement des ménages, l’accroissement de la population 
et les besoins en logement des personnes âgées ont incité la 
collectivité à réaliser un nouveau quartier mixte en entrée de 
ville sur un site de 4 ha dont 1 ha pour un village senior.

Enseignements du projet
Tenir l’objectif de mixité sociale et de liens 
intergénérationnels
Un projet d’ensemble en trois phases :
1. Un village senior composé d’un local et de logements 

individuels locatifs sociaux, la location étant indispensable pour 
faire perdurer les logements seniors à long terme. De plus, un 
bail emphytéotique conclu avec le bailleur social permettra à la 
commune de conserver le village senior in fine.

2. Des appartements en location et des parcelles en accession 
pour favoriser la mixité et un turn over propice à la conservation 
des équipements communaux (nombre de classes de l’école…).

3. Une maison des services et des logements en accession sociale.

Obtenir un projet de qualité
 • Réalisation d’orientations d’aménagement et de programmation 

détaillées dans le PLU pour cadrer le développement du 
projet porté par des structures privées : mixité sociale, mixité 
fonctionnelle par l’installation de services de proximité, 
intégration du quartier dans son contexte urbain par un travail 
sur les transitions et une continuité des constructions et des 
voiries entre le nouveau quartier et le village d’Haucourt.

 • Négociation avec les aménageurs sur la base du contenu du 
cahier des charges pour des quartiers d’habitat réalisé par l’AGAPE.
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Etapes du projet
2004 - 2009 Acquisition des terrains
2007 - 2012  Révision du PLU pour rendre le 

foncier constructible 
2012 Visite de villages seniors
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2013  Cession du terrain à l’aménageur, 
bail emphytéotique et  travaux de 
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2014 - 2015 Commercialisation et construction
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