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P R O J E T  
 

En réponse à la dispersion et à la discontinuité péri-urbaine le projet propose une stratégie d'« îles » constituées de zones 
d'aménagement clairement délimitées qui encouragent une identité tout en acceptant la nature diffuse du paysage suburbain. Le 
site d’étude devient une nouvelle île  urbanisée dont le programme futur et la situation stratégique définissent un noeud critique 
d'intensification sociale à l'intérieur du territoire périphérique de la ville. Structuré selon un rythme alterné de pleins et de vides, le 
projet aménage un seuil perméable vers le quartier existant. Les pleins reposent sur un système de blocs entrelacés qui s'ouvrent 
sur des maisons de faible hauteur au nord. Ils constituent une limite face au futur centre commercial et aux logements prévus côté 
sud. Un travail spécifique est apporté sur des combinaisons typologiques s’appuyant sur les spécificités du site : vues, services, 
accessibilité. Appartements dans les tours avec vue sur la montagne, villas à patio avec jardins privatifs, chaque bloc offre une 
variété de scénarios d'habitation. Chaque type de logement permet d'obtenir une modulation équilibrée  entre intimité et interaction 
sociale. 

 
 

É Q U I P E  
 
L’équipe regroupe plusieurs structures professionnelles dans différents pays et capitales, Paris, New-York, Milan et Londres. 
Habitués des concours Europan, James Njoo et Hélène Delplant étaient lauréats Europan 3 sur le site de Graz. C’est là qu’ils ont 
rencontré Carlo Fruguiele alors en résidence d’artiste. Ce dernier suivit un cursus commun avec Massimo Marinelli à la 
Polytechnico de Milan. Enfin Thimothy Han, designer, est un ami d’enfance de James depuis le Canada. Le processus utilisé pour 
cet Europan est à l’image de leur dispersion géographique. Internet fut le seul mode d’échange, chacun restant dans leur ville 
respective.  Preuve que la proximité physique n’est pas seule garante de la richesse d’une production. Aujourd’hui Hélène et James 
travaillent à la construction de 43 logment sociaux à Graz. Massimo et Carlo ont créé leur agence UOA architecture, et Tim travaille 
au sein de l’Office In Situate à Londres.  
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