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COUDRE LA COUDRE

AMBIANCES 
La Carrière des sports
accueille les activités extérieures, publiques et 
scolaires. Elle permet aussi le délassement à la 
pause déjeuner ou le week-end. En famille ou 
entre amis, de 7 à 77 ans... Avec une canne ou 
sur roulette, à l’ombre d’une végétation pionnière, 
noisetiers et fruitiers sauvages. Au creux, l’avenue 
du Vignoble et son récent aménagement. Seul un 
chemin de traverse, la «promenade de Ste Hélène», 
nous mène de Chaumont au lac en la franchissant. 
La carrière des sports devient LE parc de La 
Coudre, nécessaire pour accueillir plus d’habitants 
dans un contexte toujours plus dense. Entre les 
nouveaux plis de pierre s’installent à plat, les 
équipements sportifs, de détente et de loisirs, côté 
Chaumont. Le talus est exploité dès que possible 
avec des potagers temporaires et une pépinière.

AMBIANCES 
Les terrasses du Crêt-du-Chêne
constituent LE belvédère vers le lac. Ces terrasses 
en cascade à proximité des écoles et du temple, 
s’orientent vers le lac et s’intègrent aux vignes.
Applanies et unifiées dans leur matérialisation, elles 
offrent des espaces libres, tantôt ombragés, tantôt 
ensoleillés. Le préau de l’école, sous un mail de 
tilleuls accueille le marché hors de l’écolage. Il est 
bordé par un jardin de pierres, en balcon sur le lac 
et par les jeux des cascades d’eau. Le choix d’un 
sol unique, en chaille, fédère l’espace entre l’entrée 
de l’école et la toiture pratiquable.

Les terrasses... En haut, le parvis au temple, par 
dessus la canopée du mail. Les verrées plus privatives 
se tiennent à l’entrée basse. Les toitures terrasses 
inférieures se végétalisent, offrant une possibilité de 
cultiver des bacs potagers tout en permettant leur 
usage de cour de récréation. Des bancs généreux 
accompagnent chaque terrasse.
Les arbres existants poussent de nouveau dans un sol 
plus perméable et peuvent enfin grandir.
De l’autre côté de la rue, mise à plat, se tient, quelques 
marches plus hauts la terrasse du tea-room.

Sur la plus basse des 
terrasses, l’eau est pompée 
pour alimenter jeux.

Cheminements de traverse 
accompagnent les lignes de 
gradins paysagers (prairie 
fauchée).

A proximité du Crêt-du-Chêne, 
plus urbain, la topographie 
en gradins est utilisée pour 
installer jeux de parcours et de 
street park, en complément 
du mur de grimpe sur la roche 
existante.

L’eau de la place de la cascade 
est pompée par les enfants 
pour alimenter les jeux.

La route se transforme en rue 
et se revêt de petites pierres 
jaunes et redonne de sa 
prestance au parvis de l’école.

La terrasse du tea room 
ombragée reste baignée de 
soleil.

Les potagers scolaires 
s’installent sur les préaux 
des terrasses secondaires, 
végétalisées.

Le jardin des pierres invite au 
calme à tout moment de la 
journée.

la placette et le mail de tilleuls, 
plantés dans de l’argilo-
calcaire offre un espace de 
liberté lors de la récré.

MOBILITÉS
Tranquilliser pour mieux partager et 
rendre accessible le stationnement.
La terrasse de référence de La Coudre, 
délimitée à l’Est par la placette de la 
«Vieille Coudre» et à l’Ouest par le 
récent aménagement propose une zone 
tranquillisée (zone 30).

On y trouve: des lieux de franchissements 
privilégiés pour les piétons, une berme 
centrale aménagée sur la «croupe» de la 
terrasse, une piste cyclable installée à la 
montée de la Rue de la Dîme et les arrêts de 
bus repositionnés au centre de la Place du 
Funi.

Cette place est libérée de l’emprise de la 
voiture à l’exception de l’accès au parking 
clients des commerces et du buffet ainsi que 
de l’accès à la parcelle privée au Nord.
Le parking aménagé au pied des terrasses 
de la carrière est accessible depuis un 
chemin qui traverse le parc dès la phase 1. 

En phase 2, il est reporté sur l’actuel 
terrain multisport. L’aménagement d’un 
stationnement de courte durée le long de la 
rue du Crêt du Chêne (en zone de rencontre 
à sens unique), permettra de compléter 
l’offre. 

En tout temps, les commerces conservent 
devant leur vitrine des dépose-minutes.
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STATIONNEMENT
(en phase 1 / phase 2)

places publiques (42 / 38)

places privées (11 / 15)

places vélos (96 / 120)

places motos (0 / 4)

IDENTITÉS
Coudre La Coudre
L’histoire topographique de La Coudre est 
liée au travail de l’homme sur son sol, 
avec sa pierre et sa mise en oeuve: d’abord 
avec la construction des maisons, de leurs 
murets et murs de vignes, plus tard avec 
l’exploitation de la carrière de la pierre jaune 
de Neuchâtel et enfin avec l’installation du 
funiculaire. L’aménagement de la traversée 
proposée dessine les espaces de vie entre 
les nouvelles lignes topographiques de La 
Coudre. 
La mise en oeuvre de cette «pierre 
précieuse» servira de leitmotiv dans 
les aménagements. Elle sera présente 
dans tous ses états: naturelle et visible en 
affleurement du mur de grimpe, regroupée 
par rochers pour marquer l’accessibilité à 
la bande médiane ou encore concassée et 
stabilisée dans de la chaille, incrustée dans 
l’enrobé, ou encore calpinée.
En fonction du contexte et des usages 
retenus, ces terrassements s’expriment 
plus ou moins fortement: gradins, 
escaliers, emmarchements et murets bas 
reprennent le langage étagé du lieu pour 
installer de nouveaux lieux de vie, entre les 
terrassements. 
L’aménagement proposé, par séquences 
successives imbriquées les unes aux 
autres le long de la rue de la Dîme, est 
cadré par deux rues-ruisseaux en contre-
bas. En effet, au coeur de la traversée, 
entre le Crêt du Chêne et la Place du Funi, 
nous sommes sur la ligne de séparation 
des eaux de La Coudre. Ainsi, depuis 
la butte forestière de Chaumont, l’eau 
ruisselle et percole jusqu’à la rue de la 
Dîme et poursuit son chemin vers la rue du 
Sordet ou celui du Châble. Cinq séquences 
d’aménagements, ont été identifiées 
en fonction de leur histoire, des usages 
existants et potentiels ainsi que de leur 
contexte. Elles sont cousues les unes aux 
autres au niveau de la terrasse de référence 
de la centralité de La Coudre où Place du 
Marché et Place du Funi se font face. Elles 
s’orientent, tour à tour différemment par 
rapport à cette traversée:
L’aménagement le plus animé et urbain 
se situe au coeur de la traversée sur cette 
crête. Elle accueille non seulement les 
terrasses qui regardent le lac depuis la rue 
de la Dîme mais aussi la place du Funi qui 
tire la forêt vers elle.
Cette crête s’habille alors d’un enrobé 
travaillé qui fera ressortir des éclats et 
paillettes de pierre locale. Cette unité 
de traitement du sol, couleur «pierre de 
Neuchâtel», permet de coudre les espaces 
de rencontre majeurs.

NOCTURNE
N’éclairer que l’essentiel...
La nuit, les terrasses paysagères 
s’endorment avec leurs habitants, sans 
lumière. Seule la rue bénéficie d’un éclairage 
depuis des mâts qui peuvent également 
servir le jour pour la suspension des voiles 
tendues, temporaires ou permanentes.

Seuls les chemins de Ste-Hélène et les 
trottoirs s’éclairent au passage, grâce à un 
balisage nocturne.

L’école et la station du Funi et surtout leur 
couvert sont mis en scène pour fonctionner 
comme deux lanternes dans la nuit.

Les façades de l’école de Ste-Hélène et 
celles du temple ainsi que son belvédère 
sont éclairés doucement.

Il en est de même pour les trois fontaines et 
éventuellement de «l’entre-rails».

Tous les éclairages sont dynamiques et 
diminuent l’intensité de vision au milieu de la 
nuit.

USAGES 
Aménager des espaces de liberté et 
de rencontre avant d’équiper.
Les usages sont regroupés par type d’activité:
les sports, qu’ils soient urbains, collectifs ou 
libres, la culture des potagers et la farniente 
s’installent sur les terrasses de l’ancienne 
carrière.
Les terrasses du Crêt du Chêne accueillent le 
grand préau ombragé de l’école, espace public 
hors de l’écolage ainsi que le parvis du temple, 
en balcon et la terrasse inférieure, propice 
aux verrées. Les jardins de pierres, offrent un 
espace plus tranquille aux promeneurs ou aux 
écoliers qui veulent profiter de la vue. Le jardin 
du souvenir, à l’arrière du temple permet de se 
souvenir des disparus.
Les terrasses de la place du Funi, les plus 
urbaines, réceptionnent les promeneurs de 
Chaumont: En haut, la terrasse du Buffet, 
puis celle des jeux et en contre-bas, celle 
qui amènent à la station du Funi. La dernière 
terrasse, la plus représentative et la plus 
passante accueille la Place du Funi avec ses 
arbres, ses toiles d’ombrage, sa fontaine et son 
kiosque.

PERMÉABILITÉ
Utiliser des revêtements identitaires 
simples, perméables et locaux, partout 
où c’est possible
Les jardins publics ou partagés (vert clair), 
exposés à la vue de tous depuis la rue, se 
verdissent. De même, les stationnements 
s’engazonnent, voire s’intègrent dans des fosses 
arborées. Partout, les arbres sont plantés en 
pleine terre. Les toitures terrasses de l’école 
se végétalisent pour mieux se lier aux vignes 
(ocre) en contre-bas. Leurs potagers scolaires 
(vert foncé) font écho aux jardins privés, plus 
confidentiels. Les autres terrasses privilégient la 
chaille, perméable en pierre jaune locale.
L’ambiance forestière de Chaumont s’invite 
jusqu’à la place du Funi, lieu de rencontres 
urbaines et passantes. Ici, les tables roulantes 
seront réalisées avec du bois de Chaumont. 
Les matériaux comme les arbres, locaux, 
nécessiteront peu de coûts transport.
Ainsi, l’eau gorgera un maximum le sol au lieu de 
suivre les anciens ruz de la rue du Sordet et du 
Châble.

OMBRAGE 
Planter... en résonance avec les 
identités des espaces publics majeurs
Il s’agit d’enrichir la situation existante: prolonger 
l’alignement de tilleuls (en vert foncé) de la 
gare de Neuchâtel  à La «vieille Coudre». De 
parfois planter les pieds de façades avec des 
grimpantes, à l’instar du restaurant de la Grappe, 
pour éviter d’entraver le trottoir avec des bacs. 
Les mails de marronniers du buffet du Funi et du 
tea room sont reconstitués.
Planter encore, de beaux sujets sur la Place 
du Funi en s’inspirant des essences de la 
forêt de Chaumont, avec ses hêtres, érables 
et tilleuls (vert foncé). Les essences seront 
diverses afin d’assurer une certaine résilience 
face aux changements climatiques et un 
maximum de biodiversité. Puis il faudra préparer 
l’avenir avec la pépinière et permettre à une 
végétation pionnière (en vert pastel) à tendance 
buissonnante de s’installer dans la carrière des 
Sports.
L’ombrage des arbres sera complété par des 
voiles, qui feront l’objet d’ateliers participatifs 
pour des aménagements temporaires, 
saisonniers ou permanents.
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surfaces imperméables
(enrobé grenaillé et inensément grenaillé)

surfaces perméables
(gravier libre, gravier-gazon, chaille)

espaces verts
(prairie haute ou fauchée

potagers
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arbres forestiers de Chaumont
(tilleuls, erables, hêtres,...)

arbres «pionniers» de la Carrière
(noisetiers, prunus, sureaux,...)

mails, «canopées des terrasses»
(charmes, marronniers, tilleuls,...)

arbres des jardins

voile d’ombrage temporaire / permanent

couverts et kiosque
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TOPOGRAPHIE
Redonner du sens aux terrassements issus 
du travail de l’homme...
Que ce soit pour exploiter les vignes comme 
les carrières ou niveler l’assise de la gare 
du funiculaire, La Coudre a sculpté son sol, 
utilisant largement sa ressource naturelle locale 
précieuse... la pierre jaune de Neuchâtel. Au 
fil du temps, elle est devenue un des éléments 
identitaires de cette Commune.

SECTEUR
 VIELLE  COUDRE

SECTEUR 
COMPLEMENTAIRE

(non chiffré)
aménager la berme
centrale

 
 

SECTEUR
RUE DE LA DIME (PLATEAU)

SECTEUR
 TERRASSES  DU CRET-DU-CHENE

SECTEUR
STE HELENE

Phase 2:
planter les potagers collectifs
avant les travaux ***
construire les terrasses
installer les équipements
(terrain de foot /jeux/basket,
skatepark, mur de grimpe)
aménager le parking définitif
aménager le préau de
l’école Ste-Hélène

Phase 1:
planter 3 arbres avant
les travaux***

Phase 1:
planter le mail de tilleuls et les autres
anénager le jardin de pierres et le belvédère
aménager le parvis sous l’école
reconstruire les murs et la rampe
du parvis du temple
redonner un sol plus perméable
(chaille) sous le mail et en périphérie

Phase 1:
aménager la place du Funi
jusqu’à la berme centrale
notamment les «feuilles» de chaille
planter les arbres forestiers
(re)construire le kiosk, les wcs et le couvert 
aménager le parvis de la station
constuire les tables roulantes*** et
les voiles d’ombrage pour l’inauguration***

(aménager les terrasses et le jardin
en fonction des négociations avec
le Buffet du Funi)

Phase 1:
aménager par demi-voie la rue
avec la berme centrale
et ses rails

(non chiffré)
aménager en demi-voie la zone 30
de la rue de la Dîme avec ses
stationnements plantés à l’aval et
sa piste cyclable en montée à l’amont 

agrandir le parking provisoire

installer 2 tables de ping-pong

Phase 1:

supprimer une sortie voiture

remplacer l’enrobé par de la chaille

SECTEUR
CARRIERE

Phase 2:
planter les potagers scolaires***
aménager le belvédère
aménager le bas de la rue Ste-Hélène
aménager la promenade de Ste-Hélène 

Phase 2:
planter les potagers scolaires***
aménager les préaux secondaires
planter le tileul en bas des escaliers
aménager la promenade de
Ste-Hélène à traves les terrasses
installer le parking courte durée
aménager le jardin du souvenir
et la placette du temple

SECTEUR
PLACE DU FUNI

(non chiffré)
aménager le carrefour
de la «Vieille Coudre» en placette
d’entrée Est

planter la pépinière avant les travaux ***

La carrière est célébrée... 
lors d’ateliers participatifs, 
notamment avec des potagers 
temportaires en phase 1.

Les lignes de gradins se 
verdissent laissant les herbes 
folles pousser. Entre les plis 
des gradins, à plat, peuvent 
s’étendre les prairies fauchées 
ou non.

Le terrain libre sert de bassin 
de rétension.

Coupe de principe A-A’ sur la carrière - 1_200
Coupe de principe B-B’  sur la terrasse du Tearoom - 1_200

Coupe de principe B-B’  sur la Place du Marché - 1_200

Cour d’école
(jeux et potager)
(argilo-calcaire)

Talus fleuri

Prairie tondue
(street park, mur de grimpe, basket)

Talus fleuri
bordé d’un muret siège
(béton et pierre jaune)

Place de jeux de la cascade
(nouveau bassin avec jeux d’eau,  

cascade existante, talus fleuri
bordé d’un muret siège)

parvis de l’école couvert (enrobé grenaillé - pierre 
jaune) et préau / place du marché (argilo-calcaire)

à l’ombre d’un mail de tilleuls

jardin de pierres zen en belvédère
(bancs, détente)

Prairie tondue
(toile d’ombrage, skate park)

Gradins
béton et pierre jaune 

Place de jeux
publique haie buissonnante

station vélos
Chaussée Trottoir /

Piste cyclable

Promenade de Ste-Hélène à 
travers talus fleuri

Parking
courte durée

Rue
du Crêt-du-Chêne

T.N.

TEMPLE

TEA-ROOM

ECOLE

Terrasse Tea-Room
(pesette de pierre jaune)

 sous mail de marronniers Trottoir large (haut. 3cm)
et chaussée

(enrobé grenaillé - pierre jaune)

bande médiane paysagère sécurisée
(enrobé grenaillé - pierre jaune intensive, 

pierres et rails)

Chemin
à travers
le parc

ECOLE 
STE-HELENE

T.N.

Trottoir large (haut. 3cm)
et chaussée

(enrobé grenaillé - pierre jaune)

T.N. T.N.

PHASAGE
Démontrer la faisabilité du projet dans le 
temps avec ou sans le maintien du bien-
fonds 2726...
Tant que la négociation n’a pas abouti (en 
couleur sur le plan), les places de stationnement 
se trouvent au pied de la terrasse basse. 
Les jeux sont reportés à la descente du futur 
itinéraire cycles.
PHASE  1 
avec intervention légère
PHASE 2
atelier participatif       *** 
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COUDRE LA COUDRE

AMBIANCES 
Les terrasses paysagères de la Place du 
Funi
La place du Funi devient LA place urbaine de rencontres 
de La Coudre. Elle s’inspire de l’ambiance forestière de 
Chaumont. 
En marge s’installent les terrasses plantées du Buffet du 
Funi et celle, intermédiaire qui accueille les jeux.

Utiliser les rails pour installer des 
tables déplaçables, au gré des 
usages.

Faire une pause à l’ombre des 
grands arbres, en attendant le 
bus.

Mettre à niveau la place du Funi 
avec un revêtement simple, 
«doux», en matière argilo-calcaire 
(stabilisé avec granulats de pierre 
jaune concassée).

Un atelier d’artistes permettra 
à la population de trouver un 
ombrage le temps d’un été.

Une fosse plantée de tilleuls, 
en pleine terre acceuille aussi le 
stationnement public de courte 
durée, rationnalisé, d’un seul 
côté.

AMBIANCES 
La Place du Funi
accueille un espace polyvalent en partie carrossable qui 
se libère des formes routières. Là s’installent food trucks 
de passage. L’arrêt de bus secondaire (seul véhicule à 
traverser la place), est abrité par l’avant-toit de la gare.
Le nouveau kiosque épouse les formes de l’ancienne 
fontaine existante se trouve à deux pas du nouvel arrêt 
qui se décolle du sol pour devenir quai.
Dans cette séquence, la rue, en zone 30, est mise 
presque à plat (hauteur de marche de 3 ou 4 cm). 
Elle intègre aussi une bande médiane qui permet des 
traversées libres et protégées sans entraver la fluidité du 
trafic.

AMBIANCES 
La rue de la Dîme...
tranquillisée et plus verte, est aménagée de façade 
à façade. Elle offre des trottoirs plus généreux et 
des pieds d’immeuble plus verts. L’alignement 
de tilleuls qui caractérise l’aménagement récent 
à l’Ouest se poursuit jusqu’à La vieille Coudre, 
apportant ombrage et fraîcheur au promeneur. 
Le stationnement, harmonisé d’un seul côté est 
intégré au trottoir.
Dans cette séquence, la rue, en zone 30, est mise 
presque à plat (hauteur de marche de 3 ou 4 cm). 

Sa largeur, réduite au minimum (6m) permet 
d’accueillir en plus une piste cyclable à la montée 
de 1.5m et des trottoirs qui donnent sur des cours 
et autres prolongements d’activités à l’extérieur.
Les stationnements, réorganisés, sont situés sur les 
trottoirs, dans des bandes perméables, en gravier-
gazon et plantés sur les bords pour offrir un premier 
plan qui vise à réduire l’empreinte de la voiture.
Partout où c’est possible, les pieds d’immeuble 
seront fleuris. Les privés seront invités à faire 
pousser des grimpantes sur leurs façades qui 
abritent de nombreux garages borgnes.

Les jeux s’installent sur une 
terrasse, deux marches au 
dessus de la Place du Funi.

Entre les rails se dessinent 
des placettes en chaille (argilo 
calcaire jaune) où peuvent 
pousser les arbres de la forêt en 
pleine terre.

Un atelier participatif permet 
de co-construire des tables 
roulantes qui se déplacent au gré 
des fêtes et des envies.

La terrasse, dont le mail de 
marronniers existants est 
complété se pare de chaille 
(argilo calcaire jaune) voir de 
gravier ibre

PLAN DE SITUATION A TERME 1_500

Le giratoire se transforme en 
place du Funi et se revêt de 
petites pierres jaunes qui redonne 
de sa prestance. 

Coupe de principe D-D’  sur la Place du Funi’ - 1_200Coupe de principe C-C’  sur le buffet du Funi - 1_200

T.N.T.N. T.N.
Couvert du Funi

Arrêt de bus

Terrasse Buffet du Funi
(argilo-calcaire)

 sous mail de marronniers 
Talus fleuri

bordé d’un muret siège
(béton - pierre jaune)

BUFFET
DU FUNI

Parvis du Funi
(enrobé grenaillé)

Place du Funi et ses rails
(argilo-calacaire / enrobé grenaillé)

à l’ombre des arbres
(essences indigènes forestières)

Place de jeux ombragée

Trottoir large
(haut. 3cm)

et chaussée (enrobé 
grenaillé - pierre jaune)

Couvert, banc et bassin

La Place du Funi et ses rails
(enrobé grenaillé - pierre jaune

et argilo-calcaire)
bande médiane 

paysagère sécurisée
(enrobé grenaillé - 

pierre jaune intensive, 
pierres et rails)

STATION DU FUNI

 Bande
cyclable 

Chaussée réduite
(enrobé grenaillé

- pierre jaune)

Parking courte durée arboré
(gravier-gazon)

sur trottoir (haut. 3cm)
(enrobé grenaillé - pierre jaune)

Cour privée

Couvert, banc et bassin
arrêt de bus

Arrêt de bus

Coupe de principe E-E’ sur la Rue de la Dîme - 1_200Trottoir large
(haut. 3cm)

et chaussée (enrobé 
grenaillé - pierre jaune)

bande médiane 
paysagère sécurisée

(enrobé grenaillé - 
pierre jaune intensive, 

pierres et rails)

Trottoir large
(haut. 3cm)

et chaussée (enrobé 
grenaillé - pierre jaune)

Trottoir
(haut. 3cm)

(enrobé grenaillé - pierre jaune)

LES FAVARGES

TERRASSES
DU FUNI

30

30

A
A’

B C

B’

D E

C
’

D
’

E’

SOUS LES BERTHOUDES

LE SORDET

LES BERTHOUDES

LA COUDRE

DERRIERE LA COUDRE

SOUS LA COUDRE

TERRASSES
DU CRÊT-DU-CHÊNE

TERRASSES
DE LA CARRIÈRE DES SPORTS

TRAVERSEE DE LA
«VIEILLE» COUDRE

Avenue du Vignoble

Rue de la Dîme

Chemin du Crêt-du-Chêne

Rue de Sainte-Hélène

Rue de Sainte-Hélène

Rue des Berthoudes

Vy-d
’EtraCh

em
in 

de
 l’A

bb
ay

e

Collège

de Saint-Hélène

Collège
du

Crêt-du-Chêne

Terrasse du
Tea-Room

Place de jeux
de l’ancien
tramway

Place du Funi

Terrasse de l’ancienne 
Poste

Terrasses
du Buffet

Jardin
du Funi

Parvis de la station

Temple

 
Tea-Room

Buffet
du Funiculaire

Place de jeux de
la Carrière

Place de jeux de
la Cascade

Parvis du Temple

Place du marché
préau

Parvis couvert de l’école

Jardin de pierres

Belvédère
Placette du Temple

Jardin du
souvenir

Station
de 

Funiculaire

Ancienne poste
à activer

Ch
em

in
 d

u 
Ch

âb
le

Che
min 

du
 Sord

et

Restaurant

Foyer

Jardin des senteurs
Domaine viticole

Coiffeur

Terrasse 
du restaurant

Restaurant

Restaurant

Skate park

Terrain multisport Grimpe

Potagers
partagés

Potagers
privés

Potagers
privés

Parking public
paysager

Parking vélos

Parking

Parking vélos

Basket

Terrain libre

Ping-pong

Potagers
de l’école

Place de jeux de
l’école

Parking

Bélvédère

Parking
vélos

Parking
vélos

Parking

Les trottoirs se parent d’un 
enrobé grenaillé qui fait 
apparaître les cailloux jaunes 
de l’ancienne carrière.

Des pierres de l’ancienne 
carrière ou des environs viennent 
s’intègrer entre les rails. Ils 
servent d’éléments sécuritaires 
pour éviter les dépassements de 
bus sur la bande médiane.

Le couvert du kiosque évoque 
une feuille de noisetier. Ses 
couleurs font écho aux rails et 
à la couleur de la façade de 
l’école.
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COUDRE LA COUDRE

PLAN SITUATION 1_200

1-PLANTER une pépinière pour préparer l’avenir.
L’aménagement temporaire d’un parking en contre-bas des 
terrasses de La Coudre intègre la plantation d’une pépinière.
Des arbres qui pourraient être plantés par la population lors de 
l’inauguration des plances du Funi et du Marché ou faire l^’objet 
d’un atelier en cours de la phase 1.
Chaque arbre pourrait être baptisé et reçevoir un parain qui s’en 
occupe. Une classe de La Coudre, par exemple.
Ainsi, en phase 2, les arbres, auront non seulement poussés, mais 
se seront aussi familiarisés avec le terrain.

2_SE NOURRIR grâce aux potagers partagés 
temporaires et permanents.
En attendant l’aménagement d’un parc définitif en phase 2, le sol 
du talus ensoleillé peut être cultivé par la population.
La préparation des sols et l’octroi des parcelles fera l’objet d’un 
atelier participatif encadré. Un contrat de confiance est défini dès 
le début des activités pour confirmer le caractère temporaire des 
potagers.

3_METTRE LES VOILES grâce à des ombrages qui 
volent au vent.
Un atelier participatif permettra à la population de créer des 
voiles d’ombrage, par exemple  à partir de celles trop usées des 
bateaux du rivage du lac. Elles pourraient être suspendues en 
s’appuyant sur la trame des câbles tendus existants et des mâts 
d’éclairage qui seront installés dès la phase 1.
Suite à ce premier atelier, un concours pourrait être lancé, anné 
après année pour faire évoluer ces voiles, le temps d’un été et 
jusqu’à maturité des arbres.

4_CO-CONSTRUIRE les tables roulantes.
Dès la phase 1, un atelier de construction des tables roulantes 
pourrait être organisé, sous la supervision d’un menuisier qui aura 
préparé les éléments.

5_ACCUEILLIR un marché hebdomadaire quand 
l’école ferme ses portes.
Un marché pourrait s’installer en place du préau, sou le mail des 
marronniers.

5_ANIMER la place du Funi’ régulièrement.
Des marchands itinérants peuvent s’installer sur la partie en dur 
de la place du Funi’ pour faire découvrir leurs recettes, chaque 
jour aux petits et aux grands. En hiver, le marchand de marrons 
pourrait se substituer au marchand de glaces ou à la roulotte de 
la future association de quartier.

AMENAGEMENTS TEMPORAIRES PARTICIPATIFS

AMÉNAGEMENTS ÉVÉNEMENTIELS

TERRASSES DE LA 
CARRIÈRE DES SPORTS

TERRASSES
DU CRÊT-DU-CHÊNE

TERRASSES DU 
FUNI

AVENUE DU VIGNOBLE

RUE DE LA DÎME

CHEMIN DU CRÊT-D
U-CHÊNE

RUE DE SAINTE-HÉLÈNE

RUE DE SAINT-H
ÉLÈNE

RUE DES BERTHOUDES

VY
-D

’ET
RA

CHEMIN DE 

L’ABBAYE

Collège de Sainte-Hélène

Collège du

Crêt-du-Chêne

Temple

Buffet

du Funiculaire

Café de l’ancienne Poste

Location VTT

/ Luges

Station de 

Funiculaire

Tea-Room

30

Terrasse

du buffet et son mail de 

marronniers

(argilo-calcaire)

Terrasse

du café de l’ancienne Poste et 

arrêt de bus

(enrobé grenaillé pierre jaune)

Place de jeux

jeux à l’ombre des arbres 

de Chaumont

Terrasse du

tea-room

(pesette - pierre jaune 

libre)

Parking

du buffet et des

commerces

(gravier-gazon)Jardin du Funi

Place du Funi et ses rails 

(argilo-calcaire / enrobé 

grenaillé pierre jaune)

Terrain multisport existant

Terrasse
 basse

 de Sainte-Hélène

avec sta
tionnement public 

notamment du funiculaire

(argilo calcaire)

Parkin
g public

exist
ant

Parking courte durée

Place de jeux de la cascade

Parvis du Temple

Préau / place du marché 

(argilo-calcaire)

à l’ombre d’un mail de tilleuls

Parvis de l’école,

en partie à couvert

(enrobé grenaillé)

Jardins des pierres / 

bélvédère du Crêt du Chêne

WC / local nettoyage

et réparation  vélos

Parking

vélos

Belvédère du Crêt du Chêne

Préau secondaire existant

Préau secondaire existant

nouveau 

chem
in VTT

Tal
us 

fleu
ri b

ord
é d

’un
 m

ure
t si

èg
e

Parki
ng 

privé

WC
publics 

existants

Bélvédère

de Sainte-Hélène exist
ant

plantation de tro
is n

ouveaux arbres

Bélvédère bas

du temple existant

Parking

vélos

Bande médiane

(enrobé grenaillé)

pierres et rails

Kiosque (abri de bus) bordé 

d’une nouvelle fontaine

Parking

vélos

Parvis de la station du funi et 

arrêt bus

(argilo-calcaire)

prom
enade

vers Chaum
ont

pépinière des coudriers

(noisetiers et arbres majeurs)

Terrain multisp
ort exista

nt

Bélvédère existant

m
ur

et 
siè

ge


