
PA1 
Les travaux de construction du premier  
secteur ont démarré au printemps  
2018 par les pistes de chantier et  
l’aménagement du parc du Loup 
provisoire. Les premier.ère.s 
habitant.e.s sont attendus en mi-2022.

PA2 Une réflexion simultanée des bâtiments 

dans ce secteur avec le projet du métro  

m3 est nécessaire pour éviter les 

surcoûts et coordonner les plannings. 

Les premiers habitants sont attendus 

pour 2029.

PA4 
La réalisation de cette étape dépend 

du déplacement du Service des 

automobiles et de la navigation (SAN) 

et de la mise en service du métro m3 

prévue au plus tôt en 2030.





La dimension identitaire 
L’espace public dialogue aussi bien avec le patrimoine bâti 
que paysager qui participent à l’identité d’un lieu. La mise  
en valeur de ces éléments patrimoniaux permet de créer une 
continuité entre le nouveau quartier et la ville existante.  
Dans la conception des aménagements, le réemploi des 
structures existantes ou des matériaux présents sur  
le site permet de mettre en évidence cet héritage patrimonial.

La dimension économique  
L’espace public favorise la prospérité 
d’une ville par des aménagements 
adaptés et propices au rayonnement 
et à l’attractivité des activités 
économiques. Cette dimension intègre 
également les moyens mis en œuvre 
pour l’entretien des espaces verts,  
en termes d’économie des ressources.

Les dimensions de l’espace publicL’espace public peut être appréhendé à travers diverses 
dimensions qui le composent et selon le type d’espaces publics 
elles auront une importance variable. 
Par exemple, pour un parc, la dimension environnementale  
et sociale sera plus forte que la dimension économique car  
ce que l’on y recherche c’est un rapport à la nature,  
une possibilité d’interagir avec les gens. 

La dimension sociale 
L’espace public a une vocation sociale. 
Il est un lieu de rencontre, il relie et 
accompagne les lieux de vie et favorise 
le sentiment d’appartenance à une 
communauté. Créer des repères dans 
l’espace public, varier les ambiances 
permet de rendre l’espace public 
dynamique et stimulant en éveillant  
la curiosité le long des parcours tout 
en activant les sens.

La dimension environnementale 
L’espace public contribue à un cadre 
de vie sain et accueillant. Il joue un rôle 
important dans les enjeux climatiques 
auxquels les villes doivent faire face. 
C’est à travers l’espace public que  
l’on valorise les sols, que l’on arborise  
et végétalise notamment pour 
contribuer à la lutte contre les îlots  
de chaleur, que l’on préserve la 
biodiversité mais aussi que l’on fait  
face aux inondations de plus  
en plus fréquentes.

La dimension urbaine Le vide de l’espace public constitue le ciment de la ville. 
Il ordonne et structure la ville. L’ensemble des espaces 
publics jouent un rôle important dans la ville, leur mise en 
réseau doit être assurée en travaillant sur la continuité  
des aménagements et le dialogue avec les éléments bâtis 
qui l’entoure. Les rez-de-chaussée des immeubles doivent 
être pensés comme un élément de liaison permettant 
d’animer la rue.



Sous l’œil de Dora FormicaPour notre exposition, nous avons demandé à l’illustratrice  

Dora Formica d’imaginer ce que pourrait devenir les espaces 

publics de cette deuxième étape.À travers ces images, elle nous propose son interprétation  

du concept des espaces publics.Et vous qu’elle serait la vôtre ? Pour cela, plongez-vous  

dans les ambiances et donnez votre avis sur notre plateforme  
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