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POUR VIVRE
HEUREUX...
Vivez la Marronnière !
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Un quartier singulier
à l’identité forte
La campagne
à 2 mn de la Ville
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SIMPLICITÉ

évasion

Ferez-vous partie de cette nouvelle invitation
à l’évasion ? «Le Hameau des Arts» n’attend
plus que vous pour s’exprimer !

éphémère

A la fois éphémère mais toujours parfaitement intégré dans l’écriture paysagère du
quartier, l’art est en mouvement perpétuel
et s’active à chaque passage de l’habitant qui
par sa présence le transforme, le façonne !
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L’art est à proximité, partout... Au détour d’un
chemin, à l’orée d’un bosquet, à vous de le
découvrir et de le révéler...

Des parcelles
particulièrement bien
orientées

Des liaisons
douces pour
piétons et vélos

grain_de_folie

Vous voici donc immergé au sein d’un îlot
d’habitat qui sort des habitudes conventionnelles, affirmant son identité propre autour
de la thématique du Land Art !
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Bénéficiant d’une position centrale et de liaisons avec les autres quartiers existants à La
Marronnière : les Fruits à Croquer et O fil de
l’O, «Le Hameau des Arts» se caractérise par
des invitations à marquer des pauses artistiques au coeur des parcours piétonniers qui
viennent enlacer les parcelles...
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