Coeur d’îlot B5

PAYSAGE &
URBANISME

Boulogne .92

Maîtrise d’Ouvrage /
SAEM Val de Seine
ICADE Promotion Logement
Bouwfonds-Marignan Immobilier
Maîtrise d’Oeuvre /
Mutabilis paysage & urbanisme
avec Floris Alkemade et Beal & Blanckaert, architecte coordinateur
TANK, TVK, Antonini-Darmon, ECDM, XDGA
architectes
Superficie / 5295 m2 (espaces extérieurs)
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1. Un coeur végétal qui filtre les vues et préserve l’intimité
2. Le auvent du jardin de la crèche pour faire cohabiter plusieurs programmes en coeur d’îlot
3. Deux traverses plantées qui se faufilent et se dilatent entre les 6 bâtiments
4. Des espaces pour vivre ensemble
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