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P R O J E T  
 

 Une nouvelle grammaire urbaine et paysagère . 
La problématique du site de Eckbolsheim-Wolfisheim n’était pas simple : envisager la création d’une route rapide (VLIO) entre deux 
villages, comme support et prétexte d’un développement urbain réconciliant les termes de ville et nature, vitesse et lenteur, loisirs 
et travail, espace privé et public, habitat traditionnel et contemporain, etc.  
La démarche de « Anastrophe Végétale » aide à inventer un nouveau site. Le titre porte le concept. Le projet retourne la situation, 
telle une anastrophe grammaticale : une nouvelle grammaire d’urbanisme suburbain est énoncée. 
Dans une volonté de préserver les caractéristiques naturelles du site et d’inventer un statut à la route, c’est le gabarit du tracé 
urbain qui est repensé. Inversant la logique de l’archétype (la route bordée de bâtiments), les voies ne sont plus encadrées par le 
bâti mais par ses jardins. Ainsi, en traversant alternativement espaces verts naturels et domestiqués, la VLIO garde une dynamique 
de raccord au paysage. Plutôt que de financer un gigantesque parc public dont la destinée reste toujours incertaine, dans ce projet, 
c’est la gestion du privatif, à l’échelle domestique, qui fabrique le grand paysage. 
 

É Q U I P E  
 
De l’exercice global à la pratique locale : confrontation avec un contexte familier. 
Daniel Gasser, Sébastien Arnold et Véronique Schoeny sont diplômés de l’Ecole d’Architecture de Strasbourg, Luc Perret de 
l’Ensais. Depuis 1998, ils pratiquent le concours pour étudiants, associés parfois (Cimbéton 2002/2003, 1ère mention) ou en 
concurrence (Elf-Atochem 1999, 2ème prix et 1ère mention). En 2002, Sébastien et Véronique créent Ito Lab, société de fabrication 
d’objets design et articles textiles, Luc fonde Ellips Communication, agence de conseil en communication adaptée à l’architecture. 
Tous poursuivent des collaborations avec des architectes de la région de Strasbourg. Répondre à Europan 7 était pour eux 
l’occasion de se confronter à un contexte qu’ils connaissent bien. Ce projet leur permettra de passer de l’exercice à la pratique, et 
cette fois, ensemble.  
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