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En tant que modèle international de vie et de travail, le Marina
One apporte une contribution innovante au débat sur les 
mégapoles, en particulier celles des régions tropicales qui, face 
à la croissance démographique et au changement climatique, 
sont confrontées à des défis de taille.

Le complexe immobilier à haute densité mêlant plusieurs usages 
et fonctions couvre plus de 400.000 m2 et avec son groupe de 
quatre tours dessine le “coeur vert”, un espace public qui s’élève 
sur plusieurs étages. Cette oasis verte tridimensionnelle, conçue 
par l’agence Ingenhoven architects en étroite collaboration avec 
les architectes paysagistes Gustafson Porter + Bowman, reflète 
la diversité de la flore tropicale.

Aujourd’hui, plus de 50 % de la population mondiale vit dans les 
villes. Ce pourcentage atteindra 70 % dans les trente prochaines 
années. D’ici 2050, la population mondiale devrait atteindre de 
9 à 10 milliards de personnes. Dans les agglomérations urbaines, 
cette croissance ne pourra pas être absorbée sans gratte-ciel. 
Les quatre tours, qui abritent des bureaux, des logements et des 
boutiques ont été évaluées avec les labels Green Mark Platinum 
et LEED Platinum. La surface utile de chacune des deux tours de 
bureaux est de 175 000 m2 ; les deux tours résidentielles offrent 
1 042 appartements et penthouses pouvant accueillir environ 3 
000 résidents. 

Inspiré des rizières en terrasses asiatiques, le Green Heart 
entouré par les quatre tours, avec ses jardins tridimensionnels 
s’élevant sur plusieurs étages, reflète la diversité de la flore 
tropicale et crée un nouvel habitat pour plus de 350 espèces 
différentes de plantes et 700 arbres, sur une surface paysagère 
de 37000m2.

Cette diversité biologique comprend également certaines 
espèces d’animaux. Des restaurants, des cafés, des zones 
commerciales, une salle de fitness, une piscine, une aire de 
restauration et des espaces événementiels répartis sur les 
différentes terrasses ouvertes fournissent non seulement des 
produits et des services aux résidents et aux employés, mais 
créent également un lieu accessible au public et propice à 
l’interaction sociale.

Cette conception compacte et fonctionnelle intègre des 
systèmes de ventilation à économie d’énergie, des dispositifs 
externes de protection solaire très efficaces et un vitrage qui 
réduit le rayonnement solaire dans le bâtiment. Des liaisons 
directes avec quatre des six lignes express de transport en 
commun, des arrêts de bus, des parkings pour les vélos, des 
bornes de recharge pour les véhicules électriques permettent 
de réduite de manière significative les émissions de gaz 
d’échappement dues aux transports privés. La gamme de 
couleurs de l’intérieur et de la façade du bâtiment présente des 
nuances de bronze, douces et terreuses, qui contribuent à créer 
une atmosphère harmonieuse. L’interaction entre la géométrie 
des bâtiments et le jardin génère un microclimat agréable.
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CLIENT 
Mapletree Investments

DURÉE 
2013-2018

TAILLE 
3.5ha

ÉQUIPE 
Ingenhoven Architects (Architecture)

A61 (Local architects)
ICN (Collaborating landscape architects) 

BECA Carter Hollings & Ferner, Singapore 
(Structural and M&E Engineers)

Langdon & Seah, Singapore (Quantity Surveyor)
Arup, Singapore (Lighting Consultant)

PRIX
2018, Honourable mention, INDE Awards (Building category)
2018, Winner, Best Innovative Green Building, MIPIM Awards

2018, Shortlist, World Architecture Festival (Landscape category) 
2018, Shortlist, The International Highrise Award
2018, Shortlist, CTBUH Best Tall Building Award

2016, Honorable Mention, American Architecture Prize for Green 
Architecture

2016, Winner, Iconic Awards, Concept – Visionary Living & Working
2016, Winner, WAN Future Projects Residential Award

2012, Winner, Award Best Mixed-use Development, Asia Pacific 
International Property Awards

2012, Winner, Award Best Mixed-use Architecture, Asia Pacific 
International Property Awards

2012, Winner, Award Best High-rise Architecture, Asia Pacific International 
Property Awards 


