
Le plateau nord aujourd’hui
La maquette 3D s’est imposée comme le moyen de représentation 
le plus adapté dans le cadre des travaux menés par les di� érents ac-
teurs institutionnels du plateau nord. 

Elle o� re une lecture plus aisée du territoire que les traditionnelles 
cartes en 2D et notamment pour les acteurs les moins aguerris à 
l’utilisation des plans.

Dans le processus de production de la maquette une modélisation 
générique  basée sur une typologie produite pour l’occasion, a été 
utilisée pour la majorité du tissu bâti. Cependant, pour certains 
bâtiments emblématiques du secteur, une modélisation � dèle à la 
réalité a été privilégiée. C’est le cas notamment du Centre Hospita-
lier Universitaire qui par sa taille imposante (23 étages sur une base 
élargie, 100 mètres de hauteur) domine le secteur du plateau nord 
et l’agglomération toute entière et constitue un marqueur essentiel 
du paysage.

La maquette ainsi produite permet notamment d’appréhender les 
rapports entre espaces bâtis et non bâtis en y intégrant des ques-
tions de hauteur et de volume, di� cilement représentables sur une 
carte en deux dimensions.

La modélisation de la végétation a fait l’objet d’un soin particulier, 
visant à reproduire la diversité des essences et des hauteurs, a� n de 
bien retranscrire l’ambiance verte d’un secteur aux fonctions pour-
tant éminemment urbaines.
Plusieurs milliers de végétaux ont été «plantés» sur la maquette du 
plateau nord pour s’approcher de la réalité du site. 
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Un espace de projets
Il existe une profusion de projets sur le plateau nord à court et moyen terme. Il s’agit à 
la fois de projets d’équipements (recherche de pointe, enseignement supérieur, santé...), 
d’infrastructures de déplacements (tramway, projets routiers), d’un centre commercial et 
de développement urbain.

Grâce au concours des di� érents acteurs du secteur, de nombreux documents ont été 
collectés (plans, dessins, perspectives...) qui ont permis de modéliser la majorité des pro-
jets sous forme de simples «boîtes à chaussures» et de les implanter précisément dans la 
maquette de l’existant.

Ce travail a permis de fournir une vision inédite du secteur dans les années à venir, don-
nant la possibilité d’appréhender d’un regard l’ensemble des projets, leur répartition sur 
le territoire et leur volume.

Une vision en 2050
L’outil maquette numérique o� re la possibilité de se projeter à plus long terme et de pro-
poser une vision de ce que pourrait être le territoire du plateau nord dans 40 ans.

L’objectif n’est pas ici de proposer un aménagement futur de la zone, mais plutôt d’appré-
hender une capacité d’accueil du territoire en termes de logements et d’activités et de vi-
sualiser au travers de volumes simples leur impact spatial dans le territoire.

En appliquant les densités et les gabarits d’autres quartiers récents de l’agglomération et 
en les disposant dans les secteurs mutables ou d’extension urbaine, l’usage de la maquette 
3D permet de mieux appréhender, quantitativement et dans l’organisation, la réceptivité 
urbaine du secteur.
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