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pour cette équipe, les banlieues pavillonnaires au tissu 
homogène et monofonctionnel ne doivent plus être 
considérées comme « d’ennuyeuses » cités dortoir mais 
proposer désormais attractivité et dynamisme, tout en 
devenant plus accessibles. leur projet propose donc de 
consolider l’échelle locale de ce quartier d’Islev à Rødovre 
en développant un microvillage à l’ère du XXIe siècle. Il 
s’agit d’améliorer le cadre de vie des habitants en créant 
de nouvelles scènes périurbaines à travers l’aménagement 
de lieux d’échanges et de sociabilité, un environnement 
attractif et accessible, des interfaces entre lieux de travail 
et d’habitation.
la réponse de l’équipe s’appuie sur une continuité 
renouvelée en fonction des potentialités croisées du 
site et de leur contextualisation. Elle propose d’unifier 
l’espace urbain par cinq interventions clé à différentes 
échelles : locale, régionale ou nationale. la rue centrale 

d’Islevbrovej est réaménagée en espace partagé avec une 
large noue afin de reconnecter les différents équipements 
(école, maison de retraite, jardins) et commerces de 
proximité. la place publique et commerciale est renforcée. 
deux bâtiments emblématiques, supports d’investissement 
privés, forment de nouveaux repères urbains. l’ancienne 
école pédagogique d’ungdomsbyen est rénovée et 
reconvertie en pépinière d’entreprises dédiées à la 
recherche médicale, aux nouvelles technologies ou au 
développement durable. Slotshjerrensvej est restructuré 
pour devenir un boulevard urbain qui renouvelle la façade 
urbaine d’Islev et favorise la liaison avec la future station 
de tramway par d’amples trottoirs.
c’est ainsi que le projet propose une réponse aux 
problématiques de renouvellement des couronnes 
périphériques qui se pose à tant de capitales européennes 
dont les centres-ville sont saturés.
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