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Descriptif du projet 
 
L’écoquartier des Plaines-du-Loup s’intègre dans le 
projet Métamorphose qui comprend notamment  la 
construction de deux écoquartiers, d’un centre de 
football sur le site de la Tuilière et d’un stade ainsi que 
la construction d’une piscine olympique à Malley. 
Les objectifs pour l’écoquartier des Plaines-du-Loup 
sont la création d’un morceau de ville dense, la 
recherche d’une mixité fonctionnelle et sociale, la 
constitution d’une continuité urbaine, la réalisation d’un 
quartier exemplaire du point de vue environnemental et 
énergétique compatible avec la société à 2'000 watts.  
Le site des Plaines-du-Loup accueillera à terme environ 
3'500 à 4'000 logements en complément desquels se 
développeront des commerces et des activités 
accueillant environ 2'000 emplois. La première étape, 
régie par le premier plan partiel d’affectation (PPA 1), 
accueillera quant à elle environ 2'400 habitants sur 10 
ha. Cette première étape est déjà en cours de 
construction. 
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Le design project ici proposé, porte sur l’élaboration d’actions et mesures pour une réduction 
de l’impact environnemental liée aux matériaux de construction dans l’étape 2 et 3 de 
l’écoquartier des Plaines-du-Loup. C’est par une réutilisation, recyclage, revalorisation qu’il 
est possible de donner plusieurs vies aux matériaux en suivant le concept de l’économie 
circulaire. L’objectif est de faire une proposition concrète en tenant compte du contexte 
concret des Plaines-du-Loup, au niveau des ressources, du planning et des acteurs.  

Objectif et buts 
Dans le cadre de la construction de l’écoquartier, l’objectif est de définir des actions ou des 
mesures de revalorisation à entreprendre par la Ville, ou des tiers partenaires comme des 
investisseurs immobiliers. Ces mesures devront permettre la réutilisation des matériaux sur 
site ou par introduction dans d’autres filières (réemploi, recyclage,…). Ceci afin de réduire 
l’impact en énergie grise des matériaux de construction et de réduire la consommation des 
ressources. 
 

1. Identification des matériaux de construction du site (déblais, canalisations, 
installations, mobilier…) ; 

2. Définition des potentiels de réutilisation, réemploi ou recyclage dans le programme du 
projet ou dans des projets à proximité ; 

3. Définition des critères permettant de faire le choix des actions de revalorisation ; 
4. Mise en œuvre : définition des acteurs et des rôles, adéquation avec les plannings, 

impacts économiques ; 
5. Autres propositions originales de l’étudiant. 

Descriptif tâches 
Afin de répondre aux objectifs décrits précédemment, nous proposons la démarche suivante.  
La démarche précise pourra être convenue avec l’étudiant : 
 

6. Analyse des niveaux altimétriques et identification des volumes excédentaires de 
terres sur la base d’un projet urbanistique (données à fournir) et inventaire élargi des 
matériaux de construction du site pour réutilisation. 

7. Identification des autres sites du projet Métamorphose et/ou projets à proximité pour 
la revalorisation des matériaux. 

8. Identification des filières existantes de revalorisation de matériaux de construction. 
9. Analyse des flux de matière pour l’écoquartier. 
10. Bilan énergétique des opérations de revalorisation en tenant compte les objectifs de 

la société à 2000 watts. 
11. Définition des critères déterminants pour le choix des actions 
12. Identification des acteurs et de leurs rôles. 
13. Elaboration d’un planning des actions de revalorisation en cohérence avec le 

planning de développement du site des Plaines-du-Loup. 
14. Estimation des coûts et montage financier. 

 
L’élaboration de scénarios est possible. 
 

Divers 
Les données du plan urbanistique, des niveaux du terrain et toute information géomatique 
pourront être fournis par la Ville selon ses propres règles de distribution, notamment 
concernant la confidentialité des données.   
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