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Afin de reconnecter la ville de Fira au vieux port de l’île de Santorini en 
Grèce et ayant comme contrainte la topographie importante ainsi que la 
variété de connexions possibles entre la ville, le port et le réseau routier, 
un système paramétrique évolutif a été développé. Ce système non hiérar-
chique s’inspire des villages grecs traditionnels, créant une variété d’unités 
programmatiques s’incrustant dans le site.

D’abord, quelques points d’attraction sont posés (2) afin de concentrer le 
programme, représenté par un nuage de points, permettant de varier la 
taille des cellules potentielles répondant à différents besoins programma-
tiques variés. Ensuite, un algorithme topologique évalue chaque cellules 
potentielles en rapport avec celles qui l’entourent (3) pour générer une 
variété de connexions entre celles-ci, ce qui crée un réseau entre le port et 
la ville de Fira. Le site sert ensuite de canevas de projection pour le réseau 
topologique s’adaptant à la topographie accidentée. (5) 

Une fois ce réseau projeté sur le site, chaque point programmatique génère 
une cellule Voronoi 3d à l’aide des autres points programmatiques qui 
l’entourent et projette une nouvelle série de points  contrôlant la taille et 
la forme de ces cellules (6). À l’aide de la  topographie et  du réseau topo-
logique, les unités entrent en relation les unes avec les autres, permettant 
d’accéder au toit d’une unité par le rez-de-chaussée d’un autre. Chaque 
cellule est ensuite découpée afin de générer une série d’ouvertures en fonc-
tion de l’orientation, du programme et de la taille de la surface (7). 

Finalement, une série de parcours épouse les cellules afin de relier les 
groupes les uns aux autres en évitant de créer des sentiers trop inclinés, 
mais qui dépendent du bâti existant, tout comme le font les sentiers des 
villages grecs traditionnels (8). Ces rues piétonnes sont complémentées par 
les « avenues » que créent les téléphériques sur le site en reliant les points 
d’attraction les uns avec les autres, ce qui offre une voie d’accès rapide 
entre la ville et le port. L’essence même d’un tel système permet la modi-
fication des paramètres initiaux afin de générer une topologie différente, 
non seulement adaptable, mais évolutive à long terme, se modifiant selon 
les besoins des usagers et la variation du site complexe.
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