Projet

TRIAMANT VELM - CAMPUS DE
SOINS AVEC CONCEPT
NOVATEUR

Architectes

BURO II & ARCHI+I

Adresse

Halingenstraat, Velm

Programme

Réaffectation du ?domaine châtelain de Peten? [jardin, parc,
château historique, anciens hauts bâtiments scolaires] en
hôtel de soins, appartements & maisons de soins avec
équipements communautaires.

Ã€ propos

Care for Life élabore, réalise et exploite des projets résidentiels
et de vie innovants pour les jeunes et les moins jeunes.
TRIAMANT Haspengouw à Velm près de Saint-Trond est un
projet pilote. Le plan d?aménagement s?inscrit dans une vision
où habitat et bien-être s?intègrent de manière harmonieuse.
Mimi Debruyn, historienne d?art,
était chargée d?étudier la possibilité de concilier un habitat
serein et la qualité de vie dans le cadre historique que forment
le château et le parc.
Le plan réserve au château un emplacement central qui balise
l?espace paysager. Lorsqu?il sera entièrement rénové,
le château accueillera un grand café, un B&B et quelques
unités de logement. Les autres unités de logement ? 91 flats, 7
maisons de maître, 7 logements familiaux, 14 maisons
d?habitation comptant 9 chambres ? seront aménagées dans
de nouvelles constructions de qualité. En outre, tous les
logements ont ceci de particulier qu?ils
s?adaptent rapidement et aisément aux besoins spécifi ques du
résident et à la situation familiale susceptible de changer.
TRIAMANT Haspengouw offre un concept d?habitat permanent
où la communauté a la possibilité de se réunir, de se
rencontrer, de s?inspirer, de s?entraider et de vivre ensemble.

Rue J. Jordaens 18a
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AUTRES PROJETS :
Bayiun International Convention Center
China
- 2005 2007
- Guanghzou
Barn House
- 2003 2005
- Roeselare
Cité moderne durable
Berchem-St-Agathe
- 2010 2012
- Berchem-St-Agathe
Crèche à Nivelles
- 2009 2011
- Nivelles

Typologie

Sant?

Statut

En construction

conception

2007

livraison

2010 -

MaÃ®tre d'ouvrage

Care for Life cvba

Superficie

20.200 m²
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