Habitez une adresse d’exception a Thionville !

LE CARRé DES ARTS

Site

de prestige
à Thionville

Un programme résidentiel remarquable voit le jour au
coeur d’un environnement privilégié au centre ville de
Thionville, rue du Manège/passage du Temple.
Avec Le Carré des Arts, votre investissement immobilier
se donne pour contours un nouveau cadre prestigieux.
Profitez des richesses de Thionville qui résident à la fois
dans son patrimoine, ses espaces verdoyants et sa
culture.
Visitez ses trésors historiques ( La Tour aux Puces, L’Autel
de la Patrie, l’Eglise Saint-Maximin, le Beffroi, le Château
de Volkrange, la Porte de Sarrelouis,...), baladez-vous
sur les bords de la Moselle ou dans ses nombreux parcs
( le Domaine de Volkrange, le Parc Napoléon, le Parc
Wilson, le Parc Nelson Mandela,...) et découvrez une ville
culturelle de diversité et de contraste.
Thionville réunit tous les atouts d’une ville en mouvement
et met vos 5 sens en effervescence !

Une excellente desserte et un
accès immédiat au coeur de ville
EN VOITURE
•
•

A31 : Europe du Nord/ Bassin méditerranéen
A4 : PARIS / BERLIN / STUTTGART / VIENNE

EN TRAIN
•
•
•
•

20 min de LUXEMBOURG ville
25 min de METZ
1h de NANCY
2h de PARIS depuis la gare de METZ

EN AVION
•
•
•

Aéroport régional METZ-NANCY-LORRAINE : 1h
Aéroport international de Luxembourg : 30 min
Aéroport Roissy-Charles de Gaulle : 2h
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Concentré
d’histoire
A l’issue de la guerre de 1870, la Ville de Thionville est
annexée par l’Empire allemand et reprend son nom à
consonance germanique Diedenhofen.
En 1878, les Allemands réorganisent l’emprise
administrative et militaire de la Ville autour d’une place
d’Arme délimitée par quatre casernes. La Caserne
Griesberg voit le jour entre les bastions IV et V et sera
destinée à l’artillerie.
L’édifice est un ouvrage couvert par des voûtes épaisses
et protégé par un matelas de terre ayant pour rôle
d’amortir les impacts des projectiles. La Caserne sera
adossée au rempart qui lui sert de mur de soutènement
Nord. Elle mesure alors 160 m de long et se prolonge par
deux petits ouvrages à chaque extrémité.
Après la destruction des fortifications de la Ville à partir
1902, la Caserne subit de profondes modifications :
ouverture sur le front Nord, apparition de contreforts,
disparition des ouvrages d’extrémités, bétonnage de
l’ouvrage et comblement de la galerie Nord.
Dans les années 1950,   le percement du passage du
Temple entraîne la démolition de sept travées à l’Est, soit
55 m.

Respect du patrimoine
La reconversion de la Casemate Griesberg s’est
accompagnée préalablement d’une étude
historique et d’un repérage complet par Monsieur
Christophe BOTTINEAU, Architecte en Chef des
Monuments Historiques.
La démarche architecturale s’inscrit dans la mise
en valeur des parties les plus significatives de la
bâtisse et réinterprète son rôle initial afin de garder
au bâtiment sauvegardé toute son intégrité.
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Renaissance
d’un joyau

Le projet de réhabilitation de la Casemate Griesberg
en un ensemble résidentiel et commercial d’exception
s’appuie sur une volonté de préservation et de mise
en valeur de ce patrimoine historique et militaire de la
Ville.
La partie défensive de la caserne, qui a perdu sa raison
d’être, est démontée et forme la vitrine pacifique de la
bâtisse par une succession de traitements végétalisés.
Les deux étages de salles voûtées sont mis en valeur
par la suppression de volumes annexes pour former le
socle de cet ensemble.
La partie habitée, caractérisée par une construction
de grande qualité et de belle apparence, se déploie
naturellement vers le cœur de la Cité pour offrir à
nouveau une façade vivante.
Le mariage du bâtiment existant avec les parties
contemporaines est envisagé de manière délicate
par le traitement de jonctions en « creux », la simplicité
des éléments rapportés et la franchise de certaine
intervention pour redonner à ce joyau toutes ses lettres
de noblesse.
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Cadre unique
en coeur de ville

La résidence accomplit le prodige d’une implantation
de centre ville sur un emplacement d’une quiétude
parfaite.
La vie de quartier y est très développée, aussi
paisible que conviviale, et entretient une ambiance
chaleureuse, sereine, presque insouciante, au profit des
habitants pour leur apporter une réponse à toutes leurs
attentes ; des restaurants, des boutiques, des écoles,
l’hôtel de ville, le théâtre... forment un environnement
des plus agréables pour une vie quotidienne simplifiée.
Bientôt rénové, l’édifice intégrera un marché couvert
traditionnel pour raviver le goût des plaisirs authentiques
à travers des produits et des métiers de tradition.
Le programme bénéficie d’accès particulièrement
aisés grâce à la proximité de l’hypercentre, de la gare
centrale et des axes autoroutiers A4 et A31.
Votre investissement dans cet environnement privilégié
est une valeur sûre et pérenne.

Sérénité & Confort
Les aménagements programmés
satisfont au niveau de confort le
plus élevé.
Avec des jardins suspendus et
une venelle douce, Le Carré des
Arts intègre de larges espaces
paysagers naturels dans un
environnement urbain.
Conçu avec des matériaux
nobles, la bâtisse dispose de trois
entrées distinctes avec ascenseur
privatif, de tous les équipements
modernes de contrôle d’accès
et de sécurité, notamment grâce
à la video. Les appartements bénéficient de la quiétude
d’un chauffage central à gaz avec modules de comptage
individuel.
Pour stationner en sous-sol, plus de 200 emplacements sont
mis à la disposition des résidants. De superbes caves offrent,
en outre, aux amateurs de vins des lieux de conservation
incomparables.
Emplacement idéal, verdure omniprésente, respect de
l’environnement... une résidence unique !
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Volume
& Pureté

Une sécurité maximale
•

Résidence sécurisée par portail automatisé et sas d’accès

•

Emplacements de parkings fermés, numérotés et délimités par bandes
peintes

•

Ascenseur résidentiel soigneusement décoré

•

Eclairage des paliers d’étage diffusé par appliques fonctionnant sur
détecteur de présence

•

Porte palière finition stratifiée à âme pleine avec serrure de sécurité 3
points

•

Contrôle de l’accès aux immeubles par visiophone couleur

Des finitions de prestige
Ce projet qui associe une réhabilitation d’un monument
historique et la construction d’immeubles de prestige
offre un cadre de vie d’exception qui séduit par son
harmonieuse répartition des volumes, du studio au 6
pièces, pouvant être aménagés sur mesure.

•

Isolation thermique par l’intérieur renforcée

•

Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur intégrant de la pierre
naturelle au sol

•

Chauffage et eau chaude assurés depuis une chaudière collective gaz
avec modules de comptage individuel

•

Porte de distribution avec dormant de type chambranle/contrechambranle

Construction ouverte à toutes les esthétiques, Le Carré
des Arts est conçu pour magnifier le choix de chaque
acquéreur.

•

Carrelage dans l’entrée, les dégagements, le séjour, la cuisine, la salle de
bain et les WC y compris plinthes carrelage assorties

•

Parquet stratifié dans les chambres avec plinthes assorties

•

Faïence toute hauteur en périphérie de la baignoire/douche

Cadre valorisant pour accueillir toutes vos attentes,
l’ensemble résidentiel met en scène l’ambiance
désirée dans tous les registres décoratifs et toutes
les évocations de styles... du classique au plus
contemporain, et privilégie des volumes spatieux et
lumineux pour chacun des appartements.

•

WC suspendu

•

Robinetterie mitigeur à disque céramique chromé

•

Meuble vasque avec miroir et bandeau lumineux

•

Radiateur sèche-serviettes dans les salles de bains

Bien-être à l’extérieur et confort à l’intérieur, Le Carré
des Arts offre la quiétude que vous recherchez pour
vous et votre famille.

•

Revêtements des façades réalisés selon emplacement en pierre de taille,
en enduit finition moncouche teinté et en bardage métallique laqué

•

Fenêtres et portes-fenêtres à double vitrage isolant à faible émissivité
(Gaz argon) en PVC capotées en aluminium côté extérieur

•

Volets roulants PVC à commande électrique

•

Larges balcons et terrasses

•

Jardins suspendus harmonieusement aménagés d’arbustes d’essences
locales

•

Venelle d’accès privée à la résidence en béton désactivé et pierre
naturelle

Jour après jour, votre quotidien sera sublimé par les
prestations de qualité et la finition particulièrement
soignée, faisant de votre appartement un véritable
cocon, pour longtemps !

Un extérieur soigné

Vivre Nouvel Habitat

Siège - NANCY

Agence de NANCY

Agence de TROYES

3 rue de Turique
54 000 NANCY
Tél. : 03.83.98.36.36
Fax : 03.83.98.50.51

33 rue des Carmes
54 000 NANCY
Tél. : 03.83.98.36.36
Fax : 03.83.98.50.51

49 Bld du 14 Juillet
10 000 TROYES
Tél. : 03.25.40.06.01
Fax : 03.25.76.00.26

www.nouvelhabitat.fr

Le Maître d’Ouvrage : SCCV VAUBAN (Groupe Nouvel Habitat)
L’Architecte : ACCARAIN-BOUILLOT SA - Architectes Associés - 28 Avenue du Diamant, B-1030 Bruxelles
Perspective non contractuelle (réalisation OKENITE). Libre interprétation de l’auteur.

c’est choisir un cadre de vie agréable et valorisant,
une architecture élégante et des espaces privés aux prestations raffinées.

