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Communiqué de presse
Architecture.

LE PARC ÉDITE UN GUIDE POUR RÉNOVER,
CONSTRUIRE ET ENTRETENIR SA MAISON DANS LE
PARC DU MARAIS POITEVIN.

Téléchargeable gratuitement
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr

40 pages truffées d'exemples
illustrés.
Une trentaine de réalisations
anciennes
ou nouvelles.
Feuilletez, lisez,
inspirez-vous...

Habitants, élus, acteurs de la construction... ce nouveau guide est fait pour vous.
Intitulé "Habiter dans le Parc naturel régional du Marais poitevin", ce carnet
d'architecture gratuit, truffé d'exemples illustrés et d'inspirations, vous propose les
clés pour rénover, construire et entretenir votre maison dans le Parc du Marais
poitevin.
Le Parc a conçu ce guide pour vous faire apprécier l’intégration en finesse des belles
architectures dans nos paysages et pour s’en inspirer. Il propose une vue globale
zoomant depuis les paysages jusqu’aux détails. Clés de compréhension, exemples,
vocabulaire, préconisations… Autant d’éléments pour comprendre et avoir envie de
prolonger et de renouveler harmonieusement le patrimoine bâti, par de belles
rénovations ou de nouvelles constructions dans l'esprit des lieux. L'art d'associer bâti
traditionnel et architecture contemporaine.
Les
J exemples fournis dans ce guide sont pour l’essentiel le fruit du concours de
maisons
organisé par le Parc en 2017, 2018 et 2019.
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"Quel regard portons-nous sur nos maisons ? Quelles sont les caractéristiques des maisons
du Marais poitevin ? Comment mieux les observer pour conserver leur beauté et leur
harmonie ? Comment perpétuer l'histoire du patrimoine bâti en l’adaptant à nos
nouveaux modes de vie ? Comment faire évoluer notre habitat dans le respect des
paysages, du cadre de vie, de nos spécificités ?
Parcourez le marais à l'aide de ce carnet. Observez votre propre habitation et celles qui
vous entourent pour comprendre en quoi elles participent à la richesse et la singularité du
Marais poitevin ! Inspirez-vous de toute cette matière pour votre projet d’entretien, de
rénovation, de construction. Nous sommes dans un Parc naturel régional… À nous
d'inventer la vie d'ici !"

Une action du Parc en faveur de l’architecture et des paysages du Marais poitevin.
Au-delà de ses richesses naturelles et paysagères, le Marais poitevin bénéficie d’un
patrimoine architectural à la fois divers et singulier. En conjuguant formes simples,
matériaux locaux, lien avec l’eau, végétation et intégration subtile dans le paysage, sa
qualité contribue à l’attractivité du cadre de vie. Cette richesse mérite d’être regardée
avec attention, pleinement mise en valeur et renouvelée.
Une action financée par les régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.
En partenariat avec les CAUE (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement) de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de Vendée, l'Ifrée et les
services de l'État.
En savoir plus
Architecture, Concours "Maison dans le Parc du Marais poitevin"... :
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/action/un-parc-des-architectures
https://pnr.parc-marais-poitevin.fr/
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