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Localisation du quartier de La Coudre 
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MEP LA COUDRE OU UNE AVENTURE PARTAGÉE

« Cela fait 20 ans que l'on demande que l'on s'occupe de nous à La 
Coudre. »

« Que peut-on bien faire de cette petite place triste et pleine de trafic ? »
« Et puis ils viennent nous enlever des places de parc ! »

Voilà un petit reflet de ce qu’était l’ambiance dans le quartier, certainement 
un extrait partiel des opinions - qui ont bien évoluées !

Depuis une année, La Coudre est devenue le terrain d’une véritable 
expérience: c’est nouveau et c’est tout une aventure! La Ville a lancé un 
processus où les habitant-es travaillent ensemble, tiennent compte des 
différents avis, accompagnent les démarches de planification… bref, 
assument une part de responsabilité dans la transformation de leur quartier. 
Encadrée par l'association « En commun », la population de La Coudre a 
d’abord été invitée à poser des questions et à déposer ses idées. Ensuite, 
parmi les personnes volontaires, 30 ont été tirées au sort pour constituer un 
groupement de citoyen-nes avec 10 acteurs-clés du quartier. Jeunes et vieux, 
femmes et hommes, Coudrier-ères de souche et immigré-es récent-es se sont 
lancé-es dans l’inconnu. Ils ont consacré plusieurs samedis à dessiner l’avenir 
de leur quartier lors d’ateliers participatifs.

Impliqués en amont de la démarche formelle en vue du réaménagement de 
la place, quatre représentants des habitant-es, deux titulaires et deux 
suppléants, ont ensuite participé à la formulation du cahier des charges pour 
un concours d’aménagement d’espaces publics ouvert à l’international 
(excusez du peu). Les représentants du groupement citoyen ont ensuite 
participé, avec les membres professionnels du jury, au choix des équipes de 
concepteurs, et finalement à la détermination du projet gagnant.  

Pourquoi tous ces efforts ? La Coudre est un quartier emblématique de notre 
ville, avec une vie locale très active et un véritable centre, quoique ce 
dernier soit pour le moment dans un triste état. Une transformation des 
espaces publics implique un énorme investissement, elle doit donc amener 
une qualité de vie qui correspond vraiment aux besoins, et pourquoi pas aux 
rêves, des Coudrières et Coudriers. 

J’ai pu observer une évolution magnifique du regard des participant-es, de 
leur compréhension de ce que peut être un espace public, du potentiel et de 
la diversité des possibilités des différents lieux qui font le centre de leur 

1 Préambule
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quartier. J’ai vu à quel point les Coudrier-ères se sont appropriés chacun des 
mètres carrés et souhaitent les valoriser. Plus de verdure, moins de trafic, plus 
de rencontres, plus de mixité, mutualiser les équipements, des arbres fruitiers, 
mieux gérer les vélos, des jeux, du sport, des potagers… Cela fait rêver – et 
ils et elles combinent les rêves avec un sens du pragmatisme admirable.

Facile ? Non, pas du tout, mais le résultat d’un travail passionnant qui va se 
poursuivre, ensemble. 

Je tiens à remercier toutes les intervenantes et tous les intervenants. Grâce à 
ce processus modèle, la Ville pourra lancer des démarches similaires dans 
d’autres quartiers pour améliorer la qualité de vie, l’attractivité pour les 
commerces, les circuits courts, le bilan énergétique, l’environnement – 
répondre aux défis climatiques, sociaux, sanitaires, écologiques et 
économiques. 

Chistine Gaillard
Conseillère communale

Directrice de l’Urbanisme, de la Mobilité et de l'Environnement

Préambule
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  INTRODUCTION 
La place de La Coudre, ou « place du funi », est située au coeur du quartier 
de La Coudre, au pied du funiculaire montant à Chaumont, aux abords de 
commerces et de plusieurs écoles. Elle est desservie par la ligne de bus 
transN n°107 allant de la place Pury à Marin-Epagnier, en passant par la 
gare de Neuchâtel. Elle constitue le centre névralgique du quartier. 

Aujourd’hui, l’absence de cohérence d’ensemble de la place et de ses 
abords, la multiplication d’obstacles physiques et visuels, la juxtaposition 
d’éléments disparates et la forte présence de la voiture ne permettent pas de 
conférer à ces lieux le rôle d’espaces publics centraux qu’ils devraient jouer.

Le Conseil communal a donc décidé d’initier le processus de réaménagement 
de la centralité de La Coudre en organisant un concours d’urbanisme, sous 
la forme de mandats d’étude parallèles (MEP).

Au préalable, la Ville de Neuchâtel a engagé, dès le début du printemps 
2019, une démarche participative visant à associer la population et les 
usagers du quartier au processus, avec l'aide de l’association « En commun ».

Les moments de dialogue prévus par la procédure de MEP permettent un 
échange entre concepteurs, professionnels et usagers de la place, dans le 
but d’aboutir à un projet emportant l’adhésion du plus grand nombre et de 
s’inscrire dans une démarche d’accompagnement au changement. La place 
de La Coudre et ses abords ont pour vocation principale de devenir un 
espace vivant, pleinement approprié par les habitants et usagers du quartier. 

Le déroulement des MEP en deux temps –appelés « degrés » dans cette 
procédure - permet un ajustement des projets pour coller au plus près des 
besoins et des attentes de ceux qui donneront une âme à l’espace que les 
concepteurs auront imaginé. La Ville de Neuchâtel revendique l’importance 
du dialogue et des échanges avec la population dans ce projet, et ce, tout 
au long du processus de conception.

Cinq équipes de mandataires ont été choisies pour participer aux MEP, à la 
suite d’une procédure de sélection ouverte à l'international, qui s’est déroulée 
de juillet à septembre 2019, dans le respect des lois sur les marchés publics. 
Les équipes pluridisciplinaires devaient impérativement réunir un architecte-
paysagiste, pilote de l’équipe, un architecte et un ingénieur mobilité.

A l’issue du 1er degré des MEP, trois équipes ont été sélectionnées pour 
participer au 2nd degré. Au terme de la procédure, le collège d’experts a 
retenu une proposition qu’il a recommandée à la Ville de Neuchâtel pour la 
suite des études, il s’agit du projet lauréat.

Le présent rapport consigne le déroulement général du jugement des projets. 
Il intègre une description détaillée de chaque proposition, les appréciations 
du collège d’experts, ainsi que ses décisions.



Quelques vues du périmètre des MEP : la place de La Coudre, le préau du collège du Crêt-du-Chêne, l'ancienne carrière 
de la Favarge
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Périmètre des mandats d'étude parallèles (MEP)

2. Démarche participative et programme des MEP
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  DÉMARCHE PARTICIPATIVE ET INTÉGRATION DE 
LA POPULATION 
Afin que le futur aménagement de la place de La Coudre et de ses abords 
réponde aux attentes du quartier et offre des espaces pleinement 
appropriables par ses usagers – habitants, commerçants et visiteurs – la Ville 
de Neuchâtel a lancé une démarche participative, début 2019, 
préalablement à la procédure des MEP.

La Ville a choisi l’association En commun pour l‘organisation de cette 
démarche, en particulier pour ses actions inclusives visant à toucher la plus 
grande diversité d’usagers.

Pour inscrire cette transformation urbaine dans une dynamique citoyenne, la 
démarche participative s’est développée selon une méthode alternative, 
collective et itérative, mettant en œuvre l’outil de la table-ronde et celui du 
chantier participatif. La population a joué le rôle d’experte de la pratique 
quotidienne de l’espace urbain.

Le cahier des charges des MEP s’est nourri de cette expertise d’usage.

Les objectifs de la démarche participative étaient les suivants :

• Développer une culture d’appropriation des espaces publics ;
• Impliquer largement les habitants et tous les usagers du quartier de La  
 Coudre ;
• Produire un diagnostic collectif intégré au cahier des charges des MEP  
 et de l’avant-projet pour renforcer la prise en compte des intérêts des  
 citoyens et de l’expertise des usagers dans la conception de   
 l’aménagement du secteur ;
• Associer les citoyens au choix du projet, à travers le groupement citoyen;
• Faciliter la culture d’appropriation collective du projet de   
 réaménagement de la place et encourager une cohabitation harmonieuse.

Il était attendu des candidats aux MEP un intérêt pour cette forme de 
conception de projets, intégrant largement les usagers du quartier. 

Un premier événement public s’est tenu les 21 et 22 juin 2019. Il visait à 
favoriser une rencontre et une expérience collective entre tous les usagers de 
la place et les groupes d’intérêts locaux, à recueillir le diagnostic des 
usagers, ainsi que des candidatures pour le groupement citoyen qui 
accompagnera la procédure des MEP. Le 31 août 2019, un deuxième 
événement participatif a permis de compléter le diagnostic et  de finaliser le 
recueil des candidatures pour le groupement citoyen, puis de procéder au 
tirage au sort du groupement. Les rapports de synthèse de ces deux 
événements ont été remis aux participants aux MEP. 

Les projets remis lors de chaque degré ont fait l’objet, avant la présentation 
au collège d’experts, d’une présentation par leurs auteurs au groupement 
citoyen lors de deux samedis de tables-rondes. Le groupement citoyen a 

2. Démarche participative et programme des MEP
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transmis au collège d’experts son rapport de synthèse, au titre de spécialiste-
conseil. Deux membres du groupement citoyen et deux suppléants ont siégé 
au sein du collège d’experts. 

Le groupement citoyen se compose de 40 personnes : 30 habitants-usagers 
tirés au sort parmi les usagers du quartier intéressés à participer à ce 
groupement et 10 acteurs clés issus des milieux associatifs, commerçants, 
scolaires, etc. 

Les membres du groupe des habitants ont été tirés au sort le samedi 31 août 
2019 parmi les 58 personnes qui s’étaient portées candidates. Le tirage au 
sort a été organisé par En commun de telle sorte que la parité hommes/ femmes 
soit assurée, de même que la représentation des différentes classes d’âge.

Le groupe des représentants des sociétés locales et des acteurs clés se 
compose quant à lui d’une quinzaine de personnes choisies par l’association 
En commun pour assurer une représentativité des acteurs du monde associatif, 
économique et institutionnel.

2. Démarche participative et programme des MEP
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  OBJECTIFS DU RÉAMÉNAGEMENT
Les objectifs du réaménagement de la place de La Coudre, de ses abords, 
du préau du collège du Crêt-du-Chêne, et du site de l’ancienne carrière de 
La Favarge sont les suivants :

Intégration urbaine
• Intégrer les futurs aménagements dans le contexte du quartier
• Renforcer la cohésion urbanistique, architecturale et paysagère du centre 

du quartier de La Coudre

Qualité spatiale et convivialité
• Traiter l’espace public « de façade à façade » en tirant parti de la 

présence des commerces pour animer et qualifier la place du funiculaire
• Mettre en valeur la substance historique de la place du funiculaire
• Mettre en valeur la qualité architecturale et patrimoniale du bâtiment du 

funiculaire et du Buffet du Funiculaire notamment en intégrant la terrasse 
du buffet à la place

Qualités spatiales, valeur d’usage
• Offrir des espaces publics de quartier conviviaux permettant une 

cohabitation harmonieuse des différents usagers (enfants et jeunes aux 
jeux parfois bruyants, personnes à la recherche d’espaces calmes 
propices à la discussion, etc.)

• Offrir les conditions propices à l’établissement d’un kiosque ou d’un petit 
café sur la place ou ses abords pour les habitants, les VTTistes, les 
touristes, etc.

• Permettre des activités occasionnelles sur la place, de type marché local, 
exposition, etc.

• Favoriser la cohésion sociale

Ambiances
• Renforcer la dimension végétale du coeur de La Coudre (fraicheur, ombre, 

ambiance, climat, biodiversité, etc.) et limiter les surfaces imperméables
• Assurer une qualité d’ambiance à la place et aux espaces attenants (y 

compris réduction des nuisances sonores et de l’aspect routier), invitant à 
y prendre place

• Mettre en valeur les échappées sur le lac depuis les espaces publics du 
quartier

Mobilité
• Réduire la présence de la voiture
• Renforcer l’espace dédié aux modes de déplacement doux
• Offrir des espaces publics confortables et accessibles à tous, sans 

obstacles ni barrières architecturales

2. Démarche participative et programme des MEP
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• Créer une zone 30 sur la rue de la Dîme pour permettre une traversée 
facile et sûre pour tous les usagers, même les plus vulnérables et supprimer 
l’effet de coupure généré par la rue entre les différents centres de gravité 
du quartier

• Assurer une bonne intégration des arrêts de bus aux espaces publics et 
éviter les effets de coupure qu’ils pourraient induire

• Assurer le confort et la sécurité des lieux, notamment en limitant les conflits 
d’usage liés aux différents modes de déplacement

• Assurer l’accessibilité des commerces, leur mise en valeur

Fonctionnalité
• Offrir un aménagement cohérent et fonctionnel aux différents moments de 

la journée, y compris en soirée (éclairage) et en fin de semaine
• Réserver le couloir nécessaire au passage d’une future liaison verticale 

Monruz/La Coudre
• Concevoir des espaces à l’entretien et la gestion économes et durables.

PROGRAMME
Le programme des MEP intégrait les nombreuses demandes issues de la 
démarche participative. Le groupement citoyen était conscient que toutes ne 
pourraient être satisfaites. La maître de l’ouvrage et le groupement citoyen 
ont donc affirmé qu’ils souhaitaient un projet cohérent et que la qualité 
d’ensemble du projet devait être privilégiée à la quantité des équipements 
proposés. Il était attendu que les concepteurs veillent à la multifonctionnalité 
des espaces et des équipements, afin de répondre de manière intelligente 
aux différentes demandes.

COÛT DE L'OUVRAGE
Le coût de réalisation a été devisé à 3.1 mio. de francs suisses HT dans le 
cadre de la planification financière communale. 

Le coût de réalisation indiqué ne comprend pas d’honoraires. Il intègre les 
travaux de génie civil, le mobilier urbain, l’arborisation, l’éclairage public, 
ainsi que la signalisation. En revanche, les travaux liés aux réseaux 
souterrains ne sont pas intégrés. 

2. Démarche participative et programme des MEP



15

Centralité de La Coudre
Mandats d'étude parallèles

3 Procédure



16

Centralité de La Coudre
Mandats d'étude parallèles

  ORGANISATION DE LA PROCÉDURE
  Maître de l’ouvrage, adjudicateur et organisateur technique :

Direction de l'Urbanisme de la Ville de Neuchâtel
Service du développement territorial
Entité Planification et aménagement urbain
Faubourg du Lac 3
CH-2000 Neuchâtel

  FORME DE MISE EN CONCURRENCE
La procédure de mise en concurrence retenue est celle des mandats d’étude 
parallèles (MEP) à deux degrés, avec poursuite d’un mandat. 

Les MEP ont été organisés selon une procédure sélective, soumise aux 
marchés internationaux.

La procédure est soumise aux dispositions suivantes :
• accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15 avril 1994 ;
• accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la 

Suisse et la Communauté européenne, entré en vigueur le 1er juin 2002 ;
• loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 6 

octobre 1995 ;
• loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 ;
• loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06 octobre 1995, état au 1er 

janvier 2007 ;
• accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 

1994, révisé le 15 mars 2001, ainsi que ses directives d’exécution ;
• loi portant adhésion à l'accord intercantonal sur les marchés publics 

LAIMP du 26 juin 1996 ;
• loi cantonale sur les marchés publics LCMP du 23 mars 1999 et au 

Règlement d'exécution de la loi cantonale sur les marchés publics RELCMP 
du 3 novembre 1999 ;

• arrêté concernant les publications sur le site Internet des collectivités 
publiques suisses consacré aux marchés publics Asimap du 28 janvier 
2008 ;

• loi, ordonnance et règlement cantonaux sur les marchés publics ;
• règlement des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie 

(SIA 143), 2009.

  OBJET DES MEP
Les MEP ont pour objet l’établissement de projets de réaménagement de la 
place de La Coudre et de ses abords pour atteindre le niveau de définition 
d’un avant-projet (concept).

3. Procédure
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  GENRE ET OBJET DU MANDAT QUI SERA ATTRIBUÉ À  
  L’ISSUE DES MEP

Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 
25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2001, et au règlement SIA 143 
édition 2009, le maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat 
complet des prestations ordinaires, telles que définies dans les règlements 
SIA 102, 103 et 105 (édition 2014), à l’ensemble des membres de l’équipe 
dont le projet est recommandé par le collège d’experts, sous réserve de 
l’acceptation des crédits d’études, de construction et des autorisations de 
construire.

  CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour pouvoir participer à la procédure, chaque candidat devait être organisé 
en équipe pluridisciplinaire de mandataires ou d’entreprises, formée au 
minimum :
• d’un architecte-paysagiste ;
• d’un architecte ;
• d’un ingénieur mobilité.

  INDEMNITÉS
Les indemnités des participants aux MEP, versées à l’issue de la procédure 
sont les suivantes :
• montant de l’indemnité par participant au 1er degré = 21'000.- CHF TTC
• montant de l’indemnité par participant au 2nd degré = 15'000.- CHF TTC
• montant total de l’indemnité par participant aux 2 degrés = 36'000.- CHF TTC

  APPROBATION DU PROGRAMME
La Commission SIA 142/143 a validé la procédure des mandats d’étude 
parallèles relatifs à la centralité de La Coudre à travers son approbation du 
programme de la phase sélective. 

  PROPRIÉTÉ DES PROJETS
Le droit d’auteur sur les candidatures et les études est propriété des 
participants. Les documents relatifs aux candidatures et aux propositions 
remises sont propriété du maître de l’ouvrage. 

  PROCÉDURE EN CAS DE LITIGES
Les litiges éventuels relatifs aux mandats d’étude parallèles seront réglés 
d’après l’art. 28 du règlement SIA 143 (édition 2009). Le for juridique est 
à Neuchâtel. Le droit suisse est applicable.
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COMMUNICATION DES RÉSULTATS
Les participants sont informés par écrit des résultats des mandats d’étude 
parallèles, qui seront publiés. À l’issue de la procédure, l’ensemble des 
projets admis au jugement fait l’objet d’une exposition publique, qui se 
déroulera du 18 octobre au 1er novembre 2020, sur les vitres du hall du 
collège du Crêt-du-Chêne et visible de l’extérieur.

La proclamation publique des résultats et l’inauguration de l’exposition a lieu 
le samedi 17 octobre 2020, dans le cadre d’une journée événementielle 
ouverte à tous les usagers du quartier et visant à leur faire découvrir le projet 
retenu.

Le nom des auteurs de tous les projets est porté à la connaissance du public.

Le présent rapport du collège d’experts est remis à tous les bureaux membres 
des cinq équipes ayant participé aux MEP.

  CALENDRIER 
Le calendrier initial des mandats d’étude parallèles relatifs à la centralité de 
La Coudre a dû être ajusté en cours de procédure pour tenir compte des 
contraintes sanitaires liées à la pandémie du COVID-19.

La procédure s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  MANDATS D'ÉTUDE PARALLÈLES

  Lancement des mandats d’étude parallèles octobre 2019

1er degré des mandats d’étude parallèles octobre 2019 – janvier 2020  

Lancement des MEP, transmission  mardi 15 octobre 2019
du programme aux équipes retenues

Visite du site, échanges sur le cahier samedi 26 octobre 2019
des charges avec le groupement citoyen 

Dépôt des questions par les mandataires mardi 29 octobre 2019

Réponse aux questions des mandataires jeudi 14 novembre 2019

Restitution du 1er degré mercredi 22 janvier 2020

Présentation des projets par leurs auteurs samedi 25 janvier 2020
au groupement citoyen, table-ronde 

Séance du collège d’experts : présentation mercredi 29 janvier 2020 
des projets par leurs auteurs, dialogue   

2nd degré des mandats d’étude parallèles février 2020 – septembre 2020

Transmission aux mandataires des  mardi 18 février 2020
recommandations du collège d’experts 
pour le 2nd degré   
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Dépôt des questions par les mandataires lundi 24 février 2020

Réponse aux questions des mandataires lundi 2 mars 2020

Restitution du 2nd degré mardi 9 juin 2020

Présentation des projets par leurs auteurs  samedi 29 août 2020
au groupement citoyen, table-ronde 

Séance du collège d’experts : présentation mercredi 9 septembre 2020 
des projets par leurs auteurs, dialogue   

Evénement public : vernissage de  samedi 17 octobre 2020
l’exposition des projets, visites et ateliers 

  DÉVELOPPEMENT DU PROJET RETENU  2020-2023
  (ÉTUDES)  

Travaux 2024 
(date dépendant du calendrier du Projet d’agglomération 4e génération)

  COMPOSITION DU COLLÈGE D’EXPERTS
  PRÉSIDENT 

M. Pierre Feddersen Architecte EFPZ SIA, urbaniste FSU,  
  Feddersen & Klostermann, Zurich

MEMBRES
Professionnels 
Mme Odile Porte Architecte EPFL,  
  Ville de Neuchâtel, responsable de l'entité  
  Planification et aménagement urbain

M. Guillaume Thorens Ingénieur civil EPFL,  
  Ville de Neuchâtel, ingénieur-communal adjoint

M. Philippe Convercey Paysagiste DPLG,  
  Genève, Paris, chargé de cours à l'HEPIA

Mme Nathalie Luyet Architecte EPFL, urbaniste FSU  
  Linkfabric, Martigny

Mme Nathalie Mongé Architecte DPLG et architecte-paysagiste FSAP  
  APAAR, Genève
M. Thierry Brutin Architecte EPFL, FAS ass.    
  Fribourg

Non professionnels

Mme Christine Gaillard Ville de Neuchâtel, Conseillère communale en  
  charge de l'Urbanisme, de l'Environnement et  
  de la Mobilité
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M. Gabriel Schneider Transports Publics Neuchâtelois SA (transN),  
  directeur production

M. René Tanner Représentant du groupement citoyen

Mme. Caterina Grecuccio Représentante du groupement citoyen

SUPPLÉANTS       
Professionnels 
Mme Stéphanie Perrochet Architecte-paysagiste Technische Universitäte  
  Hannover FSAP    
  Ville de Neuchâtel, Service des parcs et  
  promenades, suppléante de tous les membres  
  professionnels

Non professionnels

Mme Violaine Ville de Neuchâtel, Conseillère communale 
Blétry-de Montmollin en charge de l'Agglomération, de la sécurité  
  et des infrastructures, suppléante de   
  Christine Gaillard

M. Guillaume Représentant du groupement citoyen, suppléant 
Robert-Tissot  de René Tanner

Mme Alev Uysal Représentante du groupement citoyen,   
  suppléante de Caterina Grecuccio

SPÉCIALISTES-CONSEILS 

Mme Lisa San Martin Transports Publics Neuchâtelois SA (transN),  
  ingénieure mobilité

M. Stéphane Robert Ville de Neuchâtel, médiateur urbain

M. Alexandre Association En commun, mandataire de la 
Budry-Wobman  démarche participative

M. Julien Ineichen Association En commun, mandataire de la  
  démarche participative

ORGANISATION 
Mme Laure Boiteux Ville de Neuchâtel, Planification et   
  aménagement urbain, architecte-urbaniste

Après vérification de l’absence de conflits d’intérêt avec les participants aux 
MEP, et sur requête du collège d’experts, l’organisateur a sollicité deux 
spécialistes-conseils complémentaires : le bureau CSD, associé au bureau 
Urbasol, pour l’étude des coûts, et le Centre de recherche de la Maison de 
la Rivière pour les aspects biodiversité et adaptations aux changements 
climatiques.
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  ÉQUIPES RETENUES POUR PARTICIPER AUX MEP 
Le collège d’experts s’est réuni le 1er octobre 2019 pour sélectionner les 
cinq équipes retenues pour participer aux MEP, parmi quinze candidatures.

Les cinq équipes retenues sont les suivantes:

ÉQUIPE N°1 
Architecte-paysagiste bbz landschaftsarchitekten Berne
Architecte Raum 404   Zurich
Ingénieur mobilité Büro Dudler Raum   Bienne
  und Verkehrsplanung 

ÉQUIPE N°2
Architecte-paysagiste Pascal Heyraud   Neuchâtel
Architecte Pascal Heyraud   Neuchâtel
Ingénieur mobilité Team + mobilité   Bulle

ÉQUIPE N°3
Architecte-paysagiste Paysagestion   Neuchâtel
Architecte Localarchitecture  Lausanne
Ingénieur mobilité mrs partner   Zurich

ÉQUIPE N°4
Architecte-paysagiste Hüsler & Associés   Lausanne
Architecte Aeby Perneger & Associés Lausanne
Ingénieur mobilité Citec Ingénieurs Conseils  Neuchâtel
Ingénieur civil RWB Neuchâtel   Neuchâtel

ÉQUIPE N°5
Architecte-paysagiste nuvolaB architetti associati Florence
Architecte nuvolaB architetti associati Florence
Ingénieur mobilité SD ingénierie neuchâtel  Peseux
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  DÉROULEMENT DES MEP
La procédure des mandats d’étude parallèles n’est pas anonyme et a pour 
objectif un dialogue concerté entre maître de l’ouvrage, professionnels et 
société civile, afin d’aboutir à un projet partagé et cohérent.

Le collège d’experts et le groupement citoyen ont veillé de manière continue 
à la confidentialité des données spécifiques à chaque étude de manière à 
ce qu’il n’y ait aucune transmission d’idées entre les participants.

Les mandats d’étude parallèles se sont déroulés en deux degrés.

Durant le 1er degré, les mandataires ont analysé les intentions et les besoins 
définis dans le cahier des charges des MEP et conçu une esquisse de 
réaménagement de la place et de ses abords.

Durant le 2nd degré, les mandataires ont approfondi leur proposition et établi 
un projet intégrant les remarques formulées dans le protocole du dialogue 
intermédiaire.

  SÉANCES DU COLLÈGE D’EXPERTS
Le collège d’experts s’est réuni le 29 janvier 2020 à la Villa Lardy à 
Neuchâtel dans le cadre du 1er  degré des MEP, puis le 9 septembre 2020 
à la ferme de Pierre-à-Bot, pour le 2nd degré, afin d’examiner et juger les 
projets remis. 

  CRITÈRES D’APPRÉCIATION
Le collège d’experts a procédé à l’analyse des projets sur la base des 
critères d’évaluation ci-dessous définis dans le programme des MEP :

• Intégration du projet dans son contexte élargi
• Prise en compte des attentes et contraintes du programme 
• Qualité spatiale et convivialité
• Création d’un environnement propice à une mobilité urbaine durable
• Confort et sûreté des aménagements pour tous
• Respect de l’objectif d’économie de moyens, de facilité de gestion et 

d’entretien
• Intégration des objectifs en matière de biodiversité et d’adaptation aux 

changements climatiques.

 L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération.

  PREMIER DEGRÉ - DIALOGUE ET JUGEMENT   
  INTERMÉDIAIRES

Recevabilité au jugement
Les cinq équipes participant aux MEP ont remis leur proposition dans le délai 
imparti et ont rendu l’intégralité des documents demandés, sans document 
supplémentaire.
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L’examen préalable visant à contrôler le respect des prescriptions du 
programme selon l’art. 15.1 du Règlement SIA 143 a été effectué par 
l’organisateur des MEP, accompagné de transN et du groupement citoyen 
pour les aspects les concernant. Le tableau y relatif figure dans le cahier 
remis à chaque membre du collège d’experts. Tous les projets ont globalement 
répondu au programme des MEP. 
Le collège d’experts, à l’unanimité, a admis les cinq projets remis au 
jugement.

Examen et analyse des projets
Le collège d’experts a pris connaissance des cinq projets admis au jugement 
sur la base des considérations de l’examen préalable. Les cinq équipes ont 
présenté successivement et de manière individuelle leur projet afin de 
respecter le caractère confidentiel. Le collège d’experts a ensuite effectué 
une analyse détaillée des projets en fonction des critères d’appréciation 
exposés ci-dessus et a délibéré en l’absence des participants.

Décision du collège d’experts
Suite à l’examen général des projets et conformément aux dispositions du 
programme des MEP (chapitre 1.13), le collège d’experts a décidé, à 
l’unanimité, de ne pas retenir pour le 2nd degré le projet des équipes :
• bbz landschaftsarchitekten, Raum 404, Büro Dudler Raum und 

Verkehrsplanung
• Pascal Heyraud, Team + mobilité.

Le collège d’experts a donc retenu les propositions contrastées des trois 
équipes suivantes pour un développement dans le cadre du second degré 
des MEP :
• Hüsler & Associés, Aeby Perneger & Associés, Citec Ingénieurs Conseils, 

RWB Neuchâtel 
• nuvolaB architetti associati, SD ingénierie neuchâtel 
• Paysagestion, Localarchitecture et mrs partner.

A l’issue de son évaluation des projets du 1er degré, le collège d’experts a 
transmis à chacune des trois équipes ses recommandations générales 
communes aux trois projets, ainsi que des remarques spécifiques à prendre 
en compte dans le cadre du 2nd degré

  SECOND DEGRÉ – DIALOGUE ET JUGEMENT FINAUX
Recevabilité au jugement
Les trois équipes participant au 2nd degré ont remis leur proposition dans le 
délai imparti et ont rendu l’intégralité des documents demandés, sans 
document supplémentaire.

L’examen préalable visant à contrôler le respect des prescriptions du 
programme selon l’art. 15.1 du Règlement SIA 143 a été réalisé dans le 
cadre du 1er degré. Aucun changement majeur en matière de respect du 
programme n’a été enregistré par l’organisateur technique.
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Le collège d’experts, à l’unanimité, a admis les trois projets remis au 
jugement.

Expertise des spécialistes-conseils 
Les rapports d’expertise des spécialistes-conseils relatifs d’une part aux 
coûts, et d’autre part aux aspects liés à l’adaptation aux changements 
climatiques et à la biodiversité, ont été remis au collège d’experts, ainsi que 
l’analyse de transN et du groupement citoyen. 

Examen et analyse des projets 
Le collège d’experts a pris connaissance des trois projets admis au jugement 
sur la base des considérations de l’examen préalable, ainsi que des 
conclusions des spécialistes-conseils. Les trois équipes ont présentés 
successivement et de manière individuelle leur projet afin d’en respecter le 
caractère confidentiel. Le collège d’experts a ensuite effectué une analyse 
détaillée des projets en fonction des critères d’appréciation exposés ci-
dessus et a délibéré en l’absence des participants.

Le collège a procédé à une analyse approfondie des trois projets restants et 
a retenu, à l’unanimité, le projet remis par l’équipe composée des bureaux 
Paysagestion, Localarchitecture et mrs partner.

  RECOMMANDATIONS DU COLLÈGE D’EXPERTS
Le collège d’experts, à l’unanimité, recommande au maître de l’ouvrage de 
confier la poursuite de l’étude à l’équipe composée des bureaux Paysagestion, 
Localarchitecture et mrs partner, en vue de sa réalisation, conformément au 
chapitre 1.4 du programme des MEP.

Il recommande également, dans le cadre du développement des études et le 
suivi de la réalisation, de préserver les qualités du projet relevées dans sa 
critique, tout en portant une attention particulière aux questions suivantes :
• le couvert situé sur la place de La Coudre devra être revu. Son implantation 

et sa dimension devront être ajustées afin de favoriser toutes les activités 
attendues ;

• le revêtement de la place devra être adéquat et agréable pour les  
usages des piétons. Pour cela, il faudra vraisemblablement augmenter les 
surfaces perméables; 

• la circulation ne devra pas gêner les usages sur la place de La Coudre. 
Le rayon de giration du bus pourra sans doute évoluer et devenir plus 
discret afin d’éviter un éventuel effet rond point. L’aboutissement du 
chemin du Crêt-du-Chêne sur la place devra être vérifié ;

• les mandataires seront amenés à travailler en étroite collaboration avec le 
groupement citoyen. Il sera nécessaire de réinterroger les besoins et les 
usages prioritaires aux yeux des habitants. Les propositions des rails, 
tables et tentes devront faire l’objet de discussions. Le phasage devra être 
co-construit avec la population. La Ville de Neuchâtel a la volonté de 
donner les moyens à la population d’intervenir et de donner vie au projet. 
C’est une manière de faire aboutir un projet collectif ;
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• L’arrivée des VTT est bien intégrée parmi les différents usages. Néanmoins, 
il faudra inciter les cyclistes à utiliser les stationnements vélos situés vers 
la carrière.

  CONCLUSION
A l’issue du jugement des mandats d’étude parallèles, le collège d’experts 
relève l’important travail et la qualité de réflexion des participants. La 
diversité des propositions remises confirme l’opportunité et l’intérêt de 
l’organisation d’une procédure de mise en concurrence. Le collège d’experts 
salue également l’engagement du groupement citoyen dans le processus au 
long cours que sont les mandats d’étude parallèles. Il a apprécié l’expertise 
de ses membres et l’apport de la démarche participative, visant à ancrer 
pleinement le projet dans son contexte. Les mandats d’étude parallèles ont 
permis d’identifier la meilleure réponse aux enjeux du réaménagement de la 
centralité de La Coudre, en tenant compte des besoins et des attentes de ses 
usagers. Le collège d’experts souhaite beaucoup de plaisir à l’équipe de 
mandataires, au maître de l’ouvrage et à la population dans la co-construction 
de ce beau projet, qui apportera qualité de vie et confort climatique pour 
les décennies à venir !



Le collège d'experts à l'œuvre et masqué
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  APPROBATION DU RAPPORT
Le collège d’experts adopte le présent rapport à l’unanimité et appose sa 
signature.
Neuchâtel, le 30 septembre 2020

PRÉSIDENT Pierre Feddersen  

Membres professionnels Odile Porte 
 
  Guillaume Thorens
  
  Thierry Bruttin  

  Philippe Convercey
  
  Nathalie Luyet  

  Nathalie Mongé  

Membres non professionnels Christine Gaillard  
    
  Gabriel Schneider  
    
  René Tanner  
    
  Caterina Grecuccio  

Suppléants professionnels  Stéphanie Perrochet  

Suppléants non professionnels Guillaume Robert-Tissot  
    
   Alev Uysal  

4. Jugement des propositions
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Le projet initial, déjà séduisant par son approche territoriale, a gardé toute 
sa teneur dans sa proposition présentée lors du second tour. En effet, il 
valorise les identités spécifiques du site et gagne également en clarté et en 
simplicité. L’ambition forte de « Coudre La Coudre » est formalisée par le 
traitement de terrasses associées les unes aux autres autour d’une géométrie 
transversale réunissant la place de La Coudre, le belvédère et la carrière des 
sports. De ce fait, la définition des espaces est précisée et hiérarchisée ainsi 
que les matérialités. Le revêtement unitaire de la terrasse de référence appelé 
« tapis à paillettes » assure la réunion des espaces. Autour de ce lieu central, 
le traitement des seuils devant les fronts bâtis intègre de plus petits espaces 
et leurs ambiances spécifiques. Le projet assure à la fois une unité d’espaces 
ainsi qu’une diversité d’ambiances et d’usages.

Le collège d’experts a apprécié la veine très paysage de ce projet qui met 
en relation les tilleuls, les érables et les hêtres de la forêt de Chaumont, le 
belvédère sur le lac, et aussi la carrière et son histoire. L’intention de 
« Coudre La Coudre » est pertinente d’autant plus que la place rassemble 
ces trois entités. La circulation traversera prudemment la centralité de quartier. 
Le projet répond ainsi aux enjeux du lieu et aux souhaits de la Ville de 
Neuchâtel d’apaiser la mobilité dans les quartiers. D’ailleurs, la Ville prend 
note de la proposition d’étendre la zone 30 jusqu’à la vieille Coudre.

La terrasse de la carrière des sports a une identité qui a beaucoup plu au 
collège d’experts. Les murs installés dans la pente valorisent le talus et en 
font un espace appropriable. Le public peut ainsi accéder plus facilement au 
collège, s’arrêter pour pique-niquer et se délasser. Les terrains de sport sont 
judicieusement installés. Le projet organise de multiples usages. Aussi, 
l’arrivée des VTT depuis le parcours forestier est parfaitement intégrée. Le 
traitement du végétal va au-delà d’une proposition horticole, avec des arbres 
d’allure forestière sur la place et une végétation pionnière dans la carrière.   

Le collège d’experts relève aussi une vraie prise en compte de l’écologie, de 
la question climatique de l’îlot de chaleur et de la gestion des eaux. En effet, 
le projet parle aussi de proximité et de durabilité, il propose l’utilisation de 
matériaux locaux.

Le collège d’experts a choisi à l’unanimité cet aménagement, pour son 
ambition et toutes les qualités territoriales décrites précédemment. Il a 
apprécié les différentes épaisseurs qui constituent ce projet. De nombreux 
points restent bien entendu à creuser et à faire évoluer lors des phases de 
développement ultérieures du projet. Le mandataire devra toujours tendre 
vers la simplification.  Le noyau transversal pertinent des terrasses devra 
impérativement être maintenu. Pour cela, il faudra adopter une nouvelle 
philosophie : celle de développer le projet dans le temps et de définir ses 
conditions de réussite. Le phasage intègrera le secteur de la carrière dans la 
première étape « structurante » du projet. Il est important de noter que les 
étapes de réalisation devront être co-construites avec la population. De 
même, elles devront inclure les besoins des habitants et du propriétaire du 
Buffet du Funiculaire.

Projet piloté par 
Paysagestion

projet
séléctionné

architecte-paysagiste

et pilote de l’équipe

Paysagestion
Lausanne 

Julie Imholz,Christelle Schüpfer, 
Simon Bailly, Vincent Girard, 
Marek Pasche, Lou Waguet,

Valentine Sabatou, Thomas Cattin

architecte 
Localarchitecture 

Lausanne 
Laurent Saurer, Antoine Robert-

Grandpierre, Manuel Bieler, Rémy Weis

ingénieur mobilité

mrs partner 
Zürich 

David Oppliger
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Projet piloté par Paysagestion
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Projet piloté par Paysagestion
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Projet piloté par Paysagestion
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  CRITIQUES DU 1ER DEGRÉ 
Présentation du projet
Le projet propose de « recoudre La Coudre » à son territoire. Pour cela, il se 
base sur une analyse fondée sur le contexte territorial et l’histoire du site. 
L’équipe de mandataires pose de nombreuses ambitions pour ce lieu. 

Le projet révèle la présence de l’ancienne carrière de la Favarge et propose 
une utilisation tel « un leitmotiv » de sa pierre jaune. Il utilise la topographie 
et la valorise en installant des murs-terrasses qui deviennent des espaces 
publics. La circulation traversant la rue de la Dîme est maitrisée par un 
aménagement sur un long tronçon prévu entre le chemin du Sordet et le 
chemin du Châble incluant la traversée de la vieille Coudre. Un système de 
gestion des eaux renvoie les eaux de part et d’autre vers ces deux rues 
collectrices. 

5 séquences sont 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 rue de la Dîme.

Le projet tisse aussi des relations qui vont au-delà du périmètre d’étude.  Des 
vues sont dégagées vers le lac et au niveau de la place de La Coudre et le 
projet établit également une liaison piétonne le long des rails du funiculaire 
pour rejoindre à pied la forêt de feuillus. Ce dispositif est accompagné 
d’une intention végétale de planter sur la place des grands arbres de cette 
forêt tels des hêtres, des érables et des tilleuls.  

Avis et recommandations du collège d’experts
Le collège d’experts apprécie la proposition de « déconstruire » l’organisation 
urbaine liée à la route en dégageant une image organique et largement 
végétale valorisant les spécificités territoriales du lieu. Le concept végétal est 
intéressant car il invite les essences présentes dans la forêt.

La narration du projet, notamment le rappel à l’histoire du lieu et à la roche 
est appréciée car stimulante et porteuse mais surtout car elle permet l’ancrage 
dans le territoire et l’appropriation des habitants. 

La maitrise du régime de circulation sur la route de la Dîme est bien pensée. 
Elle induit un usage raisonné de la voiture et encourage la marche à pied.

Néanmoins, le collège d’experts note que la représentation du projet n’est 
pas claire. Ce flou laisse une libre interprétation et n’est pas en adéquation 
avec le discours oral. En particulier, les espaces ont l’air perméables et 
largement végétalisés sur le plan et sont représentés en enrobé sur les 
images. D’une façon générale, le projet est agité dans sa forme et manque 
de sobriété.  Il semble coûteux avec notamment de très nombreux murs 
projetés. Les usages décrits semblent un peu excessifs. Les intentions de 
liaison avec la forêt sont à vérifier. L’atmosphère de chaque lieu n’apparait 
pas clairement, car pour le moment, ils sont définis par une liste d’usages et 
de mots clefs.

Projet piloté par Paysagestion
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Dans le cadre du 2nd degré, l’équipe doit démontrer sa capacité à transformer 
une idée enthousiasmante en un projet spécifique à La Coudre, en travaillant 
notamment sur le thème de la nouvelle centralité de La Coudre et en 
développant un projet à l’échelle du lieu.

Les fondements du projet représentés sur la planche 1 doivent être respectés. 
Les qualités montrées dans le plan au 1/5000 doivent être développées à 
l’échelle du 1/200.

Le travail sur la maitrise du régime de circulation doit être poursuivi.

La cour sud du collège de Sainte-Hélène, pas très grande actuellement, ne 
doit pas être réduite.

La localisation des places de parc du Buffet du Funiculaire doit être revue. 
Elles sont en conflit avec la liaison piétonne nord /sud existante et la sortie 
du funiculaire, qui doit rester largement dégagée.

Le collège d’experts demande à l’équipe de se focaliser sur l‘essentiel, 
d’épurer le projet, de le rendre plus sobre. L’enveloppe financière devra être 
respectée.

Projet piloté par Paysagestion
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Projet piloté par Paysagestion
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Projet piloté par Paysagestion
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Projet piloté par Paysagestion
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Le développement du projet reste fidèle à l’interprétation fine du contexte 
bâti, topographique et paysager proposée par les auteurs lors du 1er degré 
et intègre une part significative des recommandations formulées par le 
collège d’experts à l’issue de la première critique.

Afin de résoudre les atteintes aiguës provoquées par l’axe routier Neuchâtel-
Gare / Saint-Blaise, les nuisances causées par l’omniprésence des véhicules 
sur le site et l’absence d’espace de référence, le projet tire parti des atouts 
générés par le cadre bâti et le contexte paysager. La position en promontoire 
sur Neuchâtel et sur le lac, les évènements topographiques propres aux lieux 
à traiter, le potentiel offert par les affectations et les fonctions des édifices 
présents et la qualité du patrimoine bâti sont ainsi valorisés dans le but de 
créer la centralité demandée pour le site de La Coudre. L’attitude adoptée 
qui consiste à travailler sur chaque lieu « pour lui-même », prive cependant 
le projet d’une identité propre et fédératrice.

Faisant référence aux murs de vignes et aux plateaux si caractéristiques du 
coteau, la solution retenue pour organiser la centralité décline cinq espaces 
publics aux vocations complémentaires : la place de La Coudre, lieu de 
rencontres et d’activités, le préau du Crêt-du-Chêne, cour d’école et place 
intergénérationnelle, le parvis du temple dédié à l’accueil des fidèles, la 
place des sports et de jeux inspirée du thème de la carrière et enfin les 
vergers avec ses jardins familiaux. Si le projet global génère une qualité due 
à l’ensemble, la situation intermédiaire, sans la parcelle du buffet, reste 
toutefois peu convaincante et rend ainsi la proposition fragile.

La place de La Coudre articule trois terrasses au revêtement perméable dont 
l’ambiance est qualifiée par des groupes d’arbres à tiges à feuillage 
composé (sophoras du Japon et féviers d’Amérique) et un aménagement 
adapté. La terrasse attenante à la gare du funiculaire est ainsi bordée d’un 
couvert généreux, elle offre des bancs publics et sa fontaine circulaire 
génère de la fraîcheur. Le préau du Crêt-du-Chêne, traité tel un belvédère et 
rattaché au temple, opère une véritable connexion entre la place de La 
Coudre et le lac, rendue possible par la coupure du chemin du Crêt-du-
Chêne. Pourtant, le collège d’experts n’a pas été totalement convaincu par 
certaines décisions portant sur l’aménagement proprement dit et notamment 
par des choix de matériaux qui semblent insolites dans le site.

La création de la centralité de La Coudre par la mise en relation du bâti et 
des espaces situés en amont et en aval de la rue de la Dîme s’affirme 
également au travers de son concept de mobilité. Le projet se lit comme un 
véritable évènement qui s’impose par sa singularité sur l’axe routier. Il prend 
la forme d’une traversée du village dont le traitement unitaire du sol rend 
possibles les franchissements de la route en différents lieux, ainsi que le 
partage de la chaussée entre tous les usagers. La connexion entre la rue de 
Sainte-Hélène et le nouvel espace de référence reste néanmoins 
problématique et subie.
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La solution retenue pour le phasage met la priorité sur la création des 
espaces les plus centraux et déterminants pour la transformation du site, dont 
la place de La Coudre, l’aménagement de la rue de la Dîme et le préau du 
collège. La zone de sports et la place de jeux seraient réalisées dans un 
second temps. Prévus pour être pensés et planifiés conjointement au projet 
définitif dans le cadre d’une démarche participative, des aménagements 
temporaires sont également prévus. 

Le collège d’experts salue les différentes qualités du projet énoncées, mais 
relève l’absence d’un récit suffisamment ancré pour en extraire l’identité et le 
caractère de la centralité attendue pour La Coudre.
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  CRITIQUES DU 1ER DEGRÉ 
Présentation du projet
Le projet part de l’image de « l’ancien village viticole et agricole accroché 
au pied du Jura tel un promontoire en terrasses entre lac et montagne » 
aujourd’hui en quête d’identité. Il organise des espaces en plateaux selon un 
système de murs et murets rappelant ceux des vignes. Un revêtement unique 
uniformise les différents espaces composant la centralité de La Coudre, ainsi 
que la rue de la Dîme.

La centralité s’articule en quatre espaces : la place de La Coudre, lieu de 
rencontres et multifonctionnel, composé de 3 terrasses à caractère piétonnier 
dont la plus grande accueille un couvert pour de petites manifestations et 
permet de contenir un stationnement restreint à l’est de la place ; le parvis 
du Temple ouvert sur le lac est dédié à l’accueil des fidèles et complété par 
un parking au nord ; le préau du Crêt-du-Chêne, place intergénérationnelle 
orientée vers le lac qui s’étend jusqu’à la rue de la Dîme grâce à la fermeture 
du chemin du Crêt-du-Chêne. La place de sports et de jeux, dans l’ancienne 
carrière, se compose de trois paliers ayant chacun une fonction spécifique. 

A l’échelle territoriale, le projet affirme La Coudre comme un événement sur 
l’axe. La centralité est traitée en zone 30 marquée par des seuils d’entrée 
accompagnés d’arbres d’alignement entre lesquels le gabarit de la rue de 
la Dîme se resserre à 5.60 mètres. Les automobilistes sont invités à parquer 
leur véhicule en amont des entrées de la zone 30, dans l’un des 3 parkings 
(33 places) délimités en dehors des places piétonnes. 

Avis et recommandations du collège d’experts
Le projet présente une simplicité et une clarté spatiales très appréciées. La 
structuration des places publiques en terrasses séduit par la référence à 
l’historique du quartier. L’unité du traitement de sol associée aux murs de 
soutènement offre une bonne lecture de la nouvelle centralité de La Coudre 
et de la partie en zone 30 sur l’axe de la Dîme. « L’évènement » de la 
centralité sur l’axe de la Dîme, distingué par un aménagement propre, 
propose une solution intéressante sur le plan de la mobilité.

Le collège d’experts regrette le manque de discours sur l’identité et le 
caractère de la nouvelle centralité et souhaite que cette question soit 
davantage traitée dans le cadre du 2nd degré. Le parti du travail en terrasses 
permet de tranquilliser les places piétonnes mais la question de l’accessibilité 
des différents espaces pour les personnes à mobilité réduite et de 
l’accessibilité en général ne sont pas résolues et doivent être approfondies. 
Le collège d’experts se pose la question de la matérialité et de l’entretien du 
revêtement de sol unique, qui devront être précisés.

La simplicité de l’aménagement de la place de La Coudre permet une bonne 
appropriation des habitants mais manque d’incitation à l’arrêt et à l’échange. 
La place, plus généreuse et mieux délimitée spatialement qu’aujourd’hui, se 
raccorde aux lieux de vie que sont la boulangerie et le préau. Le collège 
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d’experts demande une proposition d’aménagements temporaires ou 
évolutifs allant dans le sens des demandes du groupement citoyen pour 
valoriser la vie sociale de la place du funiculaire.

L’importante réduction de la terrasse du Buffet du Funiculaire rend le projet 
très hypothétique et affaiblit sa faisabilité. Il est demandé une valorisation de 
cet établissement afin d’augmenter la faisabilité de la réduction de la 
terrasse. Un dialogue spatial et social doit s’établir entre l’établissement et 
la place pour renforcer l’attractivité de l’établissement. En outre, une 
réalisation par étapes doit être proposée pour faciliter la discussion avec le 
propriétaire.

Le traitement du chemin du Crêt-du-Chêne en impasse amène des réponses 
pour la valorisation et la sécurité du préau et de l’esplanade du temple. Il 
simplifie notablement et peut sécuriser le grand carrefour à l’ouest de la 
place de La Coudre. Par contre, la mise en œuvre d’un tel mur de soutènement 
semble disproportionnée pour un espace dédié à quelques places de 
stationnement. Le terrain gagné au nord du temple par la construction du 
nouveau mur devrait être valorisé et / ou l’ampleur et l’impact du mur sur la 
rue de la Dîme réduit. A l’ouest du nouveau parking, le double sens sur le 
Crêt-du-Chêne est questionné. Le fonctionnement du carrefour Crêt-du-
Chêne / Favarge / Vignoble doit être vérifié.

La place des sports et de jeux qui relève plus de l’ordonnancement spatial 
d’usages que d’un projet de lieu de vie mériterait plus de respiration et de 
mise en valeur. Le projet libère un espace en ouest, avec le déplacement du 
terrain de sport, mais aucune valorisation n’y est proposée. Le projet de la 
place des sports et de jeux doit être développé pour devenir un véritable lieu 
de vie et de rencontres. 

Le concept de végétalisation, composé de deux types d’arbres, l’un urbain 
accompagnant l’axe (entrée et sortie de la zone 30) et l’autre plus libre 
caractérisant les places publiques, est clair et sensible mais peu développé 
dans la présentation. Le manque d’information sur le traitement des talus qui 
représentent de grandes surfaces nuit à la perception du projet. Le projet de 
végétalisation doit être développé pour donner une identité propre à 
chacune des places tout en conservant une lecture d’ensemble et mieux 
qualifier les surfaces vertes (talus en particulier).

Les aménagements de l’axe en zone 30 valorisant la centralité comme 
« évènement » sur l’axe de la Dîme, le traitement en plateau, l’accompagnement 
des arbres et le rétrécissement de la chaussée permettent une relative 
perméabilité du tronçon.

Concernant les mobilités douces le projet manque de développement sur 
certains points tels que le stationnement des vélos, l’articulation entre la fin 
de la piste cyclable en ouest et l’entrée en zone 30. Le nombre de places 
de stationnement prévues par le programme doit être respectées (les 33 
places sont insuffisantes) et un espace de dépose-minute pour le collège de 
Sainte-Hélène doit être défini en lien avec des parcours piétons adéquats.
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Le projet est passé d’une centralité composée de trois lieux au 1er degré, à 
la proposition au 2nd degré de requalifier la centralité de La Coudre par un 
traitement homogène, de façades à façades, qui permet d’identifier la 
nouvelle place de La Coudre. Cette nouvelle place correspond à la nouvelle 
zone 30 km/h et intègre le funiculaire, le front sud de la rue de la Dîme, la 
placette de la boulangerie et la façade du collège du Crêt-du-Chêne, y 
compris le carrefour entre l'avenue Vignoble et la rue de Sainte-Hélène.

Le collège d’experts a particulièrement apprécié la tentative proposée par le 
projet d’unifier l’espace principal par un traitement de sol unique, de façades 
à façades, qui essaie véritablement de créer une nouvelle identité pour ce 
lieu aujourd’hui morcelé, en recherchant des liens entre les architectures 
existantes. Il a apprécié également que la nouvelle centralité proposée reste 
en lien avec les deux autres centres, soit le parc des sports et la terrasse du 
collège, tout en gardant leur identité propre. La place ainsi créée est 
traversée par la rue de la Dîme dont le réaménagement proposé, avec une 
berme centrale, a été relevé positivement par le collège d’experts. Enfin, le 
collège d’experts apprécie l’évolution du projet qui affiche une meilleure 
structuration végétale et une stratégie de plantations, ainsi que la proposition 
d’un parc des sports aménagé de manière organique et dont l’arborisation 
est généreuse. Cependant, le collège d’experts peine à croire à la réelle 
perception unitaire d’une place traversée par une route dont le matériau, 
l’enrobé, rompt particulièrement l’unité de traitement de sol en pavés clinker. 
De plus, si la berme centrale est appréciée d’un point de vue sécuritaire 
notamment, elle ne fait qu’affirmer le caractère routier et la césure provoquée 
par cette route.

Sur le plan architectural, le collège d’experts doute de l’emplacement et de 
la forme architecturale proposés pour la marquise, qui masque une façade 
historique tout en s’y référent par mimétisme de style. Les dimensions de cette 
marquise également ne sont pas convaincantes, trop petites pour accueillir 
des usages multiples et trop grandes pour être un abribus qui protège 
réellement en cas d’intempéries.

Sous l’angle des mobilités, le collège d’experts relève que les arrêts de bus 
sont trop espacés et le fonctionnement de la boucle de rebroussement des 
bus, ainsi que l’implantation des zones de dépose-minute ne convainquent 
pas. Le collège d’experts déplore également que le projet requière un 
nombre important de potelets afin de stopper le parcage sauvage des 
véhicules privés. Il est convaincu qu’une organisation spatiale plus claire des 
différentes mobilités aurait pu être trouvée, diminuant ainsi le nombre de 
potelets. Le collège d’experts s’interroge aussi sur la proposition du pavé 
clinker qu’il ne trouve pas très adéquat à la situation proposée, notamment 
pour les mobilités douces, tout en portant en plus l’inconvénient de favoriser 
des îlots de chaleur et de ne pas être efficient dans l’adaptation aux 
changements climatiques. 

Enfin, dans le cas où le propriétaire de la parcelle du Buffet du Funiculaire 
s’opposerait à toute collaboration en faveur du projet, le collège d’experts 
doute fortement que le concept développé par l’aménagement de cette 
place centrale de La Coudre soit encore réaliste.
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  CRITIQUES DU 1ER DEGRÉ 
Présentation du projet
Les auteurs du projet relèvent que « la centralité de La Coudre est un vaste 
espace public où les architectures existantes représentent de bons repères. 
La présence simultanée des deux éléments paysagers majeurs, le lac et la 
montagne, est renforcée dans le site grâce à la terrasse sur le lac et au 
funiculaire ».

L’objectif du projet est d’encadrer trois zones fonctionnelles suivant leurs 
vocations : la place du funiculaire pour la rencontre, la terrasse du collège 
et du temple pour la culture et le parc des sports pour la santé et le loisir. Les 
zones deviennent reconnaissables grâce au traitement des sols et des bords. 
Les liaisons piétonnes sont peu claires actuellement et manquent de sécurité. 
Le projet propose une liaison forte au nord de l’avenue du Vignoble et de la 
rue de la Dîme. Celle-ci connecte les activités au nord avec le collège. Au 
sud, une liaison paysagère établit un parcours alternatif qui s’ouvre sur le lac 
et les vignobles. Le projet propose comme une réponse alternative au 
programme de remplacer la boucle de retournement de la Place du funiculaire 
par un rebroussement à Hauterive.

Le langage des aménagements et les matériaux communs permettent d’unifier 
la centralité de La Coudre tout en garantissant l’identité particulière des trois 
lieux. Les éléments unifiant le projet sont le sol en concassé et en pavé de 
pierre, des assises informelles sur des gradins de béton, des bancs et des 
tables en bois massif en relation avec la nature.

Avis et recommandations du collège d’experts
Le collège d’experts a apprécié la reconnaissance par le projet de 3 lieux, 
définis par leur vocation et reliés par des liaisons qui prennent en compte et 
interagissent avec le grand paysage. La clarté du concept de mobilité, 
renforce la qualité de la proposition. La rue est travaillée de manière 
généreuse et forte. Le trottoir de 4 m en liaison entre le parc de sport et la 
place du funiculaire est très apprécié, de même que la bande centrale 
polyvalente. La matérialité proposée unifie les trois lieux tout en en préservant 
leur identité propre.

Le collège d’experts souligne cependant que le projet soulève une certaine 
ambivalence entre la volonté de reconnaître la singularité des 3 lieux tout en 
affirmant, par la matérialité notamment, une volonté d’unification. Il estime 
qu’un choix entre uniformiser ou développer l’identité des 3 lieux, devra être 
priorisé dans la poursuite du développement du projet, sans quoi la 
proposition pourrait perdre en clarté.

Le collège d’experts recommande également d’approfondir le travail sur les 
liaisons entre les 3 lieux, par une approche plus finement travaillée et réaliste 
dans le développement ultérieur du projet. La diversité du traitement de la 
zone 30 sur un si court tronçon ne semble pas opportune. La pièce 
d’articulation entre les 3 pôles de centralité doit être retravaillée pour 
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cimenter réellement les différents espaces, améliorer la gestion des flux tous 
modes et unifier la zone 30. La question de la sécurité des traversées doit 
également être mieux traitée.

La boucle de retournement est indispensable sur la place du funiculaire pour 
répondre aux besoins des transports publics. Elle doit donc impérativement 
être intégrée pour la suite du projet. 

Le maître de l’ouvrage précise qu’en matière de stationnement, seule une 
place pour les personnes à mobilité réduite pourra être créée à l’est du 
collège du Crêt-du-Chêne.

Pour répondre à la nécessaire adaptation aux changements climatiques, et 
lutter contre les ilots de chaleur urbains, la composante végétale du projet 
doit être largement renforcée.

L’intervention au niveau de la terrasse du collège du Crêt-du-Chêne pourrait 
peut-être s’étendre davantage sur le préau.

Au vu des surfaces à réaménager, le collège d’experts peine à croire que ce 
projet, avec les matérialités proposées, notamment les surfaces de pavés, 
rentrent dans le budget annoncé. Il recommande que le projet soit retravaillé 
pour faire la démonstration du respect du budget.

Le collège d’experts demande également que le phasage de la mise en 
œuvre du projet soit affiné et précisé.

En conclusion, il s’agit d’un projet intéressant, mais dont l’intervention sous 
forme de résolution de questions doit être simplifiée.
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Présentation du projet
L’équipe développe une proposition fondée essentiellement sur la notion 
d’héritage et en particulier, pour la place de La Coudre, sur un rapport 
assumé à l’état d’origine du site. Le projet se construit le long d’un 
aménagement sobre de la rue de la Dîme et de l’avenue du Vignoble, où la 
zone 30 est traitée avec une bande centrale en béton. Le long de cet axe, 
s’agrègent trois espaces: la cour du Crêt-du-Chêne, le parc du Funiculaire 
(place de La Coudre) et l’aménagement de l’ancienne carrière de la Favarge.
Chacun de ces espaces développe une identité et une attitude liées à un 
déjà-là, que ce soit l’histoire, la question de la nature ou la vue sur le lac de 
Neuchâtel. 

Avis du collège d’experts
Le collège d’experts souligne globalement un projet mesuré et simple, dans 
son vocabulaire et sa composition. Toutefois, le projet ne réussit pas à 
installer, entre les trois lieux groupés le long de la rue de la Dîme, de relations 
pertinentes. La voirie reste un espace qui exclut et sépare.

Le travail de mise en relation entre le temple et le collège est apprécié. Cette 
cour propose, en effet, un mail végétal capable de construire un lieu, abrité 
et orienté vers le lac. Le choix de restaurer la fontaine et de l’installer dans 
le nouveau projet, les intentions liées aux usages (jeux, bancs orientés vers 
le lac) montrent l’intérêt de l’équipe pour la pratique quotidienne de ce lieu.

Le collège d’experts s’interroge plus particulièrement sur l’aménagement du 
« Parc du funiculaire » sur la place de La Coudre. Le peu de distance mis 
avec l’histoire, avec la reconduction du square de l’architecte Gustave 
Chable de 1910, détermine un projet peu sensible aux usages contemporains 
de l’espace public. La reprise fidèle des typologies paysagères de l’époque 
de la construction de cet espace, conduit à l’installation de haies taillées qui 
enferment et fragmentent cette place. Le dessin de ce lieu confirme une 
présence forte de la voirie qui tend, symboliquement, à réduire l’espace 
donné aux piétons.

L’ancienne carrière de la Favarge ne propose pas de relation convaincante 
entre les deux terrains de sport.  L’installation du stationnement le long de 
l’avenue du Vignoble propose une limite très routière avec le site de la 
carrière. La proposition de mettre à nu l’ancien front de la carrière, pour 
développer un lieu d’observation de la faune et développer la biodiversité, 
interroge. La fragilité de cette géologie et la situation très urbaine de ce lieu 
invite à trouver peut-être ailleurs des lieux d’observation de la nature plus 
pertinents. 

Le collège d’experts salue la proposition d’une construction en bois, sorte de 
guinguette qui occupe une partie du terrain de la carrière et suggère le 
début d’un processus d’appropriation du lieu. Il y a certainement là, un 
principe qui pourrait engager l’ensemble du projet par des intentions 
délicates, sortes de processus de mise en œuvre (co-construction avec les 
habitants) de ce nouvel espace public. Au vu de ce qui précède, le collège 
d'experts décide de ne pas retenir ce projet pour le second degré.
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Présentation du projet
Le parti retenu propose de traiter la centralité de La Coudre sur le thème de 
la Place de Village. Cette position est fondée sur l’analyse fine du lieu qui 
offre, aux yeux des concepteurs, l’ensemble des composantes permettant 
d’atteindre l’atmosphère et le caractère urbanistiques souhaités : présence 
de la gare du funiculaire, d’un établissement public, de commerces, de lieux 
publics. La topographie, la morphologie et la relation du site avec le grand 
paysage ainsi que les surfaces disponibles et l’opportunité spatiale offertes 
par la dilatation du gabarit de la ue de la Dîme sont également soulignés.

La solution retenue dans le but de réorganiser et de rassembler ce qui est 
décrit comme une constellation de lieux distincts aux fonctions variées, se 
développe sous la forme de deux actions complémentaires : la création d’un 
espace central matérialisé par un plateau surélevé d’une portion réduite de 
la rue de la Dîme afin d’en favoriser la traversée pour les piétons et le 
traitement paysager et architectural de 3 espaces majeurs, la Place du 
Funiculaire, le belvédère du Crêt-du-Chêne et le creux de la carrière, par un 
langage commun. Celui-ci est obtenu par le recours à des formes, des 
matériaux et des essences végétales identiques pour les 3 lieux.

Avis du collège d’experts
Le collège d’experts a particulièrement apprécié la sensibilité des solutions 
retenues afin d’intégrer les futurs aménagements dans le contexte du quartier 
dans le but de donner une nouvelle cohérence à la situation disparate 
existante. Cette sensibilité s’exprime en particulier dans le traitement proposé 
pour la place publique de La Coudre qui articule l’espace compris entre la 
gare du funiculaire et la rue de la Dîme proprement dite, ou dans la solution 
proposée pour le parvis arboré du temple dont l’entrée est requalifiée et le 
rapport à la vue valorisé. 

Les essences arborées retenues permettent d’établir des relations entre les 3 
sites, de créer une identité commune et de renforcer la dimension végétale 
du cœur de La Coudre. Le choix des matériaux dans le but notamment de 
limiter les surfaces imperméables, ainsi que les solutions imaginées en termes 
de mobilier et d’usages invitant à s’approprier les différents lieux, sont 
convaincants. 

La sensibilité exprimée dans les solutions apportées aux périmètres à traiter 
démontre de plus une excellente prise de connaissance de toutes les 
particularités du site de La Coudre de la part de l’équipe. Cette capacité à 
comprendre et à interpréter correctement le contexte urbain et routier est 
également révélée par la solution retenue par l’équipe concernant l’aspect 
mobilité. A titre d’exemple, la desserte du Crêt-du-Chêne est judicieusement 
fermée à la circulation pour y développer un espace piétonnier afin d’assurer 
la sécurité des élèves et de tranquilliser le mail arboré ouvert sur le grand 
paysage.

Par contre, le collège d’experts a estimé que plusieurs solutions préconisées 
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au terme de cette 1ère phase n’ont pas permis au projet d’atteindre les 
objectifs fixés. Ce constat s’applique en particulier aux aspects suivants : 
l’intégration urbaine reste très hésitante et la cohésion globale des trois 
secteurs peine à convaincre du fait notamment de la dimension, du type et 
du traitement de l’espace central qui n’arrive pas « à tenir l’ensemble ». 
Cette fragilité du concept se répercute sur l’axe routier de la Dîme dont le 
statut reste ambigu : route ou espace rue ? Elle s’exprime également dans la 
difficulté à établir une relation claire et franche entre la rue de la Dîme et la 
nouvelle place de La Coudre dont la qualité paysagère, les usages variés et 
le traitement soigné ont été soulignés ci-dessus.

En conclusion, si le collège d’experts a apprécié la lecture et l’interprétation 
du lieu, la finesse des propositions développées en particulier pour la place 
de La Coudre et le belvédère, le vocabulaire formel et les matériaux retenus 
pour le mobilier urbain et les traitements de sol, ainsi que le choix des 
essences et des solutions paysagères, il estime cependant que la proposition 
manque de cohérence et d’un concept suffisamment fort, rassembleur et 
lisible permettant au projet d’être développé au-delà. Il décide donc de ne 
pas retenir ce projet pour le second degré.
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