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L’habitat intergénérationnel ne consiste pas seulement à rassembler tous les âges de la
vie sous un même toit. Il s’agit avant tout de concevoir des lieux propices à l’épanouis-
sement d’une vie sociale où chaque génération constitue un apport à toutes les autres.
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Loger les aînés, scolariser les enfants. Pour répondre à ces besoins a priori bien éloignés,
un village d’Indre-et-Loire fait le choix original de regrouper les deux entités dans un
même ensemble.
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Le concept des Maisons de Marianne repose sur des résidences composées de logements
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de services spécifiques.

PLANIFICATION URBAINE
Grand Poitiers
Un plan local d’urbanisme d’avant-garde 21
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L’ensemble de temples et d’anciennes capitales de l’Empire khmer du site d’Angkor
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