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Jeudi 23 janvier 2020 à 17h00 
Inauguration de la 1ère résidence intergénérationnelle 

labellisée « Maison de Marianne » sur le territoire 
 

 
 

Laurent RUSSIER 
Président de Plaine Commune Habitat 

Patrick BRAOUEZEC 
Président de Plaine Commune 

Sébastien LONGIN 
Directeur général de Plaine Commune Habitat 

Eric VIALATEL  
Président Fondateur Groupe Les Maisons de Marianne  

Evelyne FLACHER  
Directeur Général Grand Paris Nord - Nexity 

 

Ont le plaisir de vous convier à l’inauguration  

de la résidence Convention, labellisée « Les Maisons de Marianne » 

 

Jeudi 23 janvier 2020 à 17h00  

95-97, rue de la Convention à La Courneuve 
 

En présence du Maire de La Courneuve, Gilles Poux 

 

Une résidence qui fait la part belle au 

développement durable… 

Plaine Commune Habitat s’est porté acquéreur 

de cette résidence intergénérationnelle de 80 

logements, située rue de la Convention à La 

Courneuve et conçue par le promoteur 

immobilier Nexity (maîtrise d’ouvrage déléguée : 

Bâtiplaine). Sa construction en bois, signée du 

Cabinet Atelier WOA, en fait d’elle la seconde 

résidence de ce type réalisée par Plaine 

Commune Habitat. Ce choix se justifie par les 

performances énergétiques du bois – meilleure 

isolation  comparée au béton -  et s’inscrit pleinement dans l’ambition environnementale portée par 

Plaine Commune Habitat. 
 

Et à l’intergénérationnel ! 
Cette réalisation est également la première résidence labellisée « Les Maisons de Marianne », un 

concept innovant d’habitat pour les seniors. Le contrat de sous-licence, signé le 12 avril 2018, entre 

Maisons de Marianne Services et Plaine Commune Habitat, offre aux personnes âgées, dans le 

cadre de leur parcours résidentiel, des logements adaptés à une perte progressive d’autonomie. 

« Maison de Marianne », c’est aussi et, surtout, des lieux de vie qui favorisent l’accueil d’autres 

populations, telles que les personnes handicapées ou les jeunes couples éligibles au logement 

social. 
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