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Ce dossier a été constitué par la commune de la Jarrie dans le 
but de définir le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt pour 

la cession d’une part du secteur recouvrant l’OAP la Mallolière. 
Ce foncier aura pour objectif d’accueillir à terme une résidence 
« sénior ». Elle sera située au cœur d’une opération communale 

d’aménagement à vocation d’habitat constituée de maisons 
individuelles .  







Références cadastrales : AK 59











Stade principalement utilisé par l’équipe 
de football de la ville :
• Un terrain d’honneur 
• Un terrain d’entrainement
• Une espace de jeu multisport
• Un bâtiment abritant les vestiaires ( à 

démolir)
• Usage à la marge : le feu d’artifice

La reconversion d’un site



• Déplacement du stade hors de la centralité urbaine en vue de
l’aménagement d’une plaine des sports fonctionnelle et multi
usages à la porte de la commune, avec mutualisation des services
autour des ateliers municipaux

• Redonner à l’emprise foncière ainsi libérée une vocation d’habitat en
cohérence avec son environnement immédiat

• Densifier l’enveloppe urbaine conformément aux politiques
nationales en « remplissant » les dents creuses sans dépasser le R+1

• Proposer une offre foncière pluri générationnelle à proximité
immédiate des équipements et services :

• Collège et écoles
• Commerces divers (Intermarché, banque …)
• Maison de la santé



Les objectifs de cette opération sont les suivants :
1. Création d’un nouveau quartier à taille humaine 
2. Intégration harmonieuse de ce quartier avec les secteurs résidentiels 

avoisinants, 
3. réseaux de desserte (liaisons douces et accès VL) fonctionnel et 

respectueux des usages existants
4. Une mixité urbaine s’appuyant sur la construction d’une résidence 

« sénior » d’une part , de maisons individuelles librement implantées 
et construites dans le respect du PLUi d’autre part 

5. Une urbanisation riche s’appuyant sur un traitement qualitatif des 
espaces publics

6. Une résidence agréable à vivre implantée sur un îlot dont le 
positionnement, les dimensions et la configuration répondront au 
mieux aux besoins des séniors ciblés.



Les marqueurs de cette résidence se déclinent sur 5 axes :

1. Une alternative économique à l’offre de résidence « senior » existante
sur le territoire de l’agglomération

2. Un lieu de vie à taille humaine avec un gestionnaire soucieux du bien
être de ses résidents

3. Une conception architecturale élégante, un ensemble bâti bien intégré
dans le quartier pour la création d’un cadre de vie agréable

4. Des hébergements adaptés et confortables, des espaces communs bien
dimensionnés et lumineux,

5. Des services à la personne (internalisés ou externalisés) en adéquation
avec la cible visée et répondant aux besoins suivants : sécurité, santé,
restauration, animations, accompagnement



La commune est actuellement propriétaire du foncier
Elle est en capacité de désaffecter le site très rapidement. Elle sera maitre d’ouvrage
de l’aménagement global du secteur couvert par l’OAP. Elle réalisera la desserte de
l’îlot résidence (voirie et réseaux) et des parcelles individuelles qu’elle aménagera
autour de la résidence et qu’elle commercialisera par la suite.

Par cette consultation, la commune propose à tous les opérateurs qui le souhaitent
de se positionner sur l’achat du terrain d’assiette de la future résidence « sénior ».
L’opérateur devra faire une offre qui sera examinée au regard des 3 critères suivants

1. L’adéquation avec les marqueurs identifiés pour la résidence (5 axes )
2. Le montant de l’offre : Sera jugé le rapport équilibré entre la proposition

financière et l’emprise foncière consommée par le projet de résidence
3. la localisation pertinente de cette emprise dans l’OAP laissant à la commune

l’opportunité d’aménager un quartier résidentiel intégré, agréable et rationalisé.



• Les références de l’opérateur
• Une note de présentation des intentions de l’opérateur sur ce projet

de résidence – sa vision d’une résidence – investissement et
fonctionnement (4 pages A4 maximum)

• Une esquisse de plan de masse ainsi qu’une note descriptive du
projet architectural (élévations si utiles à la compréhension du
projet)

• Un (ou des) plan(s) type des hébergements

L’opérateur pourra joindre des documents annexes s’ils s’avéraient
judicieux pour comprendre l’offre formulée.
La commune se réserve la possibilité de recevoir les candidats dont
elle jugera l’offre pertinente avant de prendre sa décision finale.



Mise en ligne de la consultation : juin 2021
Remise des offres : Septembre 2021
Négociation et audition des candidats : oct/nov 2021
Choix du lauréat : décembre 2021
Dépôt demande de permis d’aménager par la commune : mars
2022 sur les bases de la définition du programme du lauréat
résidence « sénior »
Délivrance du PA recours purgés : juin 2022+ 3 mois recours
travaux VRD primaires réalisés par la commune : sept 2022
Dépôt de la demande de PC de la résidence « sénior » par le
lauréat : après DAACT VRD : mars 2023
Délivrance du PC de la résidence « sénior » : sept 2023


