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L’articulation entre recherche et enseignement, théorie et pratique, l’élaboration de
concepts permettant de déﬁnir un horizon à la ville diffuse et leur mise à l’épreuve de
l’action ont valu à Paola Viganò de se voir décerner le Grand Prix de l’urbanisme 2013.
La carrière de Francis Cuillier se confond avec l’évolution de l’urbanisme dans les institutions publiques. Il est décédé le 19 août dernier à Bordeaux, ville dont il dirigea l’agence
d’urbanisme, de 1995 à 2009.
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La transformation du baby-boom en papy-boom appelle l’émergence d’un habitat
intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement dans une structure spécialisée.
Le logement intergénérationnel est de ce type.
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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’épanouissement 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
privatifs équipés pour assurer le confort des personnes âgées et disposant d’une offre
de services spéciﬁques.
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Élaboré parallèlement au plan local de déplacements urbains, au schéma d’aménagement
commercial et au programme local de l’habitat, le plan local d’urbanisme que la
communauté d’agglomération de Poitiers a approuvé en juillet 2011 préﬁgure les PLUI
instaurés ultérieurement.
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Les manifestations organisées en 2013 à l’occasion du centenaire de la naissance de
Robert Auzelle, ont montré que la pensée de cet architecte-urbaniste reste d’actualité
et riche d’enseignements en matière d’aménagement durable.

Diagonal_190.indb 3

27

L’ensemble de temples et d’anciennes capitales de l’Empire khmer du site d’Angkor
attire deux millions de visiteurs par an, une afﬂuence croissante depuis la ﬁn des années
1990. Porte d’entrée du parc archéologique, c’est la ville de Siem Reap qui accueille et
héberge cet afﬂux de visiteurs au prix d’une mutation accélérée du centre urbain et
d’une extension non moins rapide de l’aire urbanisée.
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