DÉMARCHE PARTICIPATIVE DANS LE CADRE
DU CONCOURS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA
CENTRALITÉ DE LA COUDRE

Événement public n°01 pour le lancement de la démarche
participative - Restitution des ateliers d'expérimentation et
des moments de dialogue entre usagers

Ville de Neuchâtel et son mandataire pour
la démarche participative l’association En commun

L’association En commun en quelques mots
En commun est une association à but non lucratif dont l’objectif est de
mettre en oeuvre et de promouvoir les principes des biens communs et de
gestion commune dans les domaines du territoire, du social, de l’écologie
et de l’économie. L’association se donne pour mission de provoquer
l’engagement collectif dans la fabrique de l’espace commun.

En commun,
construisons l’espace public de demain!

Association En commun
C
 hemin des Clos 5
1020 Renens VD
contact@encomun.ch
www.encommun.ch

Démarche participative dans le cadre du concours
pour le réaménagement de la Centralité de La Coudre
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Démarche participative dans le cadre du concours
pour le réaménagement de la Centralité de La Coudre

Introduction
Un premier événement participatif
Les 21 et 22 juin, la Ville de Neuchâtel et son mandataire l’Association En
commun vous ont donné rendez-vous pour deux jours d’échanges à La
Coudre! Que vous soyez habitant-e du quartier, commerçant-e ou
usager-ère des lieux, pour quelques minutes ou toute la journée, vous
avez été nombreux à répondre présent à ce premier événement public qui
marquait le lancement du processus participatif en lien avec le projet de
réaménagement de la centralité de La Coudre.
Lors de l’événement, vous trouviez sur place :
● Un espace d’information et de mobilisation. Cet espace offrait la
possibilité à tout un chacun de s’informer et de mieux comprendre le
processus participatif et la procédure de concours à venir. Il était
également le lieu central pour déposer sa candidature au
groupement citoyen en cours de constitution.
● Des ateliers d’expérimentation. À l’occasion de 3 ateliers
d’expérimentation, des usages et des aménagements temporaires
ont pu être testés grandeur nature par les usagers du quartier. Cette
expérience collective a permis de vivre la place de manière nouvelle,
de renforcer le lien social entre les habitants et de créer des
souvenirs collectifs tout en questionnant l’avenir du site en
appréhendant les principaux enjeux du lieu.
● Des espaces de dialogue appelés “plateau radio” qui visent à réunir
la diversité des usagers pour évoquer, discuter, voire débattre de
leurs idées, propositions et envies d’aménagement et de pratiques
des lieux. Ces moments participent à créer une compréhension
partagée des enjeux prioritaires et à initier une discussion commune
sur le futur du lieu.
Association En commun
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La démarche participative engagée par la Ville de Neuchâtel
Mandaté par l’Entité Aménagement urbain de la Ville de Neuchâtel, En
commun est chargé de la conception et de la réalisation de la démarche
participative engagée dans le cadre du concours d’urbanisme pour le
réaménagement de la centralité de La Coudre.
Cette démarche vise à :
● renforcer la prise en compte des intérêts et de l’expertise des
habitants et usagers du quartier lors de la conception et la
réalisation des aménagements futurs;
● augmenter l’acceptabilité des pesées d’intérêt et des choix effectués
par les autorités par une meilleure compréhension du contexte, des
enjeux et des contraintes.
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Pour ce faire, En commun met en oeuvre un processus qui intègre la
connaissance du quartier par les habitants dans une démarche de
concours d’urbanisme.
Il s’agit tout d’abord de constituer un groupe composé d’habitants et
acteurs du quartier, appelé groupement citoyen qui représente au mieux
la diversité des gens qui fréquentent les lieux.
C’est dans cet objectif que sont réalisés divers événements publics sur la
place, lors desquels sont proposés à tous des ateliers d'expérimentation
et des espaces de dialogue. Les habitants et usagers de la place sont ainsi
informés que les lieux vont prochainement se transformer et qu’ils sont
invités à déposer leur candidature pour faire partie du groupement
citoyen qui va contribuer au développement des projets.
Pour garantir la diversité des représentants du groupement citoyen, un
tirage au sort est effectué en fonction d’un certain nombre de quotas,
notamment le respect de la parité homme-femme et de la représentation
des différentes classes d’âge.
Le groupement citoyen sera ainsi mis à contribution dans la phase
d'évaluation des projets du concours. Étant donné que le concours du
réaménagement de la centralité de La Coudre va être réalisé en deux
étapes, un véritable dialogue va pouvoir être créé entre les équipes de
concepteurs (architectes, architectes-paysagistes, urbanistes, etc.) et le
groupement citoyen. Par ailleurs, deux membres du groupement citoyen
feront partie du collège d’experts dont le rôle est la critique des projets et
la recommandation d’un projet pour la poursuite des études et la
réalisation.
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Le concours d’urbanisme
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel s’est engagé à lancer un
concours d’urbanisme dans le cadre du projet de réaménagement de la
centralité de La Coudre.
Dans le respect de la législation en matière de marchés publics, ce
concours peut prendre plusieurs formes. La Ville a retenu celle des
mandats d’étude parallèles (MEP), adaptée à ce type de projet.
Dans le cadre de MEP, plusieurs bureaux, d’architecture, d’urbanisme, ou
d’architectes-paysagistes sont mis en concurrence et produisent en
parallèle chacun un projet.
Le concours se déroulera ici en deux étapes.
Étape 1 :
Lors du premier tour des MEP, 5 équipes sélectionnées sur dossier
(compétences et références) présenteront leur avant-projet au
groupement citoyen à l’occasion de tables-rondes. Le groupement citoyen
fera parvenir ses recommandations pour chaque proposition au collège
d’experts1. 3 équipes seront finalement retenues par celui-ci pour le
second tour. Elles sont tenues de développer leur avant-projet en fonction
des recommandations émises par le groupement citoyen et le collège
d’experts.
Étape 2 :
Lors du second tour, les équipes présentent leur proposition au
groupement citoyen et au collège d’experts à l’occasion de nouvelles
tables-rondes. Le collège d'experts retient un projet et rédige une liste de
recommandations à l’attention de la Ville et tenant compte des avis
1

Le terme “collège d'experts” désigne le jury dans ce type de concours. Il se compose
d’experts professionnels du domaine de l’urbanisme, de l’architecture du paysage, etc.; dont
une majorité externe aux services de la Ville et, d’experts non-professionnels tels que des
représentants politiques et, dans le cas de cette procédure, de 2 représentants du
groupement citoyen.
Association En commun

7

Démarche participative dans le cadre du concours
pour le réaménagement de la Centralité de La Coudre

exprimés par le groupement citoyen. L'équipe recommandée par le collège
d’expert remporte en principe le mandat de conception et de réalisation
du projet. Elle est tenue de respecter les recommandations émises par le
groupement citoyen et le collège d’experts.
Le calendrier de la Ville de Neuchâtel prévoit à ce jour le début de
réalisation des travaux de réaménagement courant 2024. Ce calendrier est
contraignant pour l’obtention d’une subvention de la Confédération pour
ce projet (pas de commencement des travaux possible avant).
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Compte-rendu des ateliers d'expérimentation
et des espaces de dialogues dédiés
Pour permettre au plus grand nombre de personnes de comprendre la
complexité du projet de réaménagement de la centralité de La Coudre, les
personnes qui ont participé au premier événement public de la démarche
participative (21-22 juin 2019) ont été invitées à contribuer à trois ateliers
d'expérimentation et aux espaces de dialogues associés.
Atelier 1/ Pour appréhender la question des contours de la Place de La
Coudre qui définira l’espace concerné par le concours, il a été réalisé en
collaboration avec le service des Parcs & Promenades de la Ville une
intervention artistique éphémère intitulée “la chenille”. Elle a pour but de
relier symboliquement la place du Funi au belvédère du Crêt-du-Chêne à
partir de sections de troncs d’arbres issus de l’abattage, quelques
semaines plus tôt, de plusieurs tilleuls sur la place.
Atelier 2/ Pour soulever la question de la nature en ville, plusieurs “bacs
potagers” ont été assemblés, disposés et plantés sur place avec le soutien
de l’association les incroyables comestibles.
Atelier 3/ Enfin, pour aider à réfléchir sur le futur mobilier urbain de la
place et ses usages, une “table de pique-nique” en bois a été réalisée sur
place et disposée par les usagers des lieux.
Ces expériences pratiques suivies de discussions ont permis d’associer et
de sensibiliser un public nombreux et très diversifié. Seuls les adolescents
manquaient à l’appel. Ces rencontres ont permis l'échange d’idées parfois
divergentes, voire contradictoires, et de chercher à identifier les pratiques
communes.
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Atelier d'expérimentation “La Chenille”
Cette première expérience collective a permis de voir et d’utiliser la place
et ses abords différemment. Elle a permis de questionner, entre autres, les
limites de la centralité de La Coudre et son rapport avec d’autres
aménagements ou espaces avoisinants (écoles, commerces ceinturant la
place, installations sportives, etc.).
L’atelier d’expérimentation fut un moyen d’inviter les passants à suivre la
chenille jusqu’à l'esplanade du collège du Crêt-du-Chêne. Pour des raisons
de sécurité liées à la traversée de la route, il n’a pas été possible de créer
une véritable continuité entre les éléments de la chenille qui se trouvaient
sur la place du Funi et celles qui ont été placées dans la cour du collège. Un
lien symbolique a néanmoins été tissé entre ces deux espaces.

À travers le sciage des troncs, l’ajustage des pieds, le positionnement des
différents éléments ou encore la peinture des pattes, jeunes et moins
jeunes ont été associés à la création de la Chenille. Tous se sont appropriés
les lieux de manière singulière et ont participé à leur manière au processus
de transformation de la place et de ses abords.
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Par ailleurs, comme cette installation artistique reste temporairement sur
les lieux (durant la période estivale), elle permet d'interpeller d’autres
personnes qui n’auraient pas pu participer à l’événement et rappelle aux
personnes qui étaient présentes l’expérience collective vécue.
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“La Chenille”, restitution du plateau radio associé: limites et
usages de la place
Lieu : place de La Coudre, les participants étaient invités à s'asseoir sur des
bancs de la place, des bancs pliables et des éléments de la Chenille
disposés en cercle
Date et horaire : vendredi 21 juin 2019 entre 13h et 14h
Participants : un peu plus d’une vingtaine de participants dont des enfants
des collèges avoisinants, des représentants d’associations ou sociétés
locales, un médiateur urbain de la ville, 2 représentants de services de la
ville (circulation et aménagement urbain) et des riverains
Prises de paroles : 34 au total
Météo : ciel couvert, éclaircies sporadiques, température agréable.
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Le questionnement des limites de la centralité de La Coudre a soulevé
rapidement l’enjeu de la cohabitation avec le trafic routier.
Actuellement, même si la police ne fait pas état d’accident, plusieurs
habitants témoignent d’un grand stress généré par une présence trop
importante du trafic motorisé. La vitesse, le bruit, le stationnement des
parents qui véhiculent leurs enfants à l’école constituent des nuisances
importantes.
Bien que certains souhaitent une plus grande piétonnisation, d’autres
considèrent qu’une meilleure cohabitation des différents modes de
transport pourrait être une solution appropriée pour les Coudriers
dépendants de leur voiture pour leur travail. La réduction de la vitesse
autorisée pour les transports motorisés et le déplacement de l’arrêt du
bus sembleraient des pistes à creuser.
Par ailleurs l’amélioration de la cohabitation avec les VTTistes est
également nécessaire. Des usages partagés sur la place comme des tables
de pique-nique seraient vraisemblablement un moyen de favoriser la
rencontre et une compréhension réciproque des différents besoins. Quant
aux besoins spécifiques des VTTistes, une station de nettoyage de vélo est
mentionnée. Un simple jet avec une bouche d’égout peut aussi faire
l’affaire. Ce service permettrait de réduire le salissement du funiculaire. Il
est important de souligner que les VTTistes composent avec les touristes
un groupe d’usagers de la place n’habitant pas le quartier, mais qui ont
une présence et un usage important des lieux.
Les habitants jeunes et moins jeunes reconnaissent l’échelle régionale,
voire nationale de cette place. En effet, le Funi attire des VTTistes de
toute la Suisse voire de l’étranger et la beauté des points de vue de La
Coudre font partie des attraits touristiques de la région.
Nous l’avons vu, la cohabitation entre ces différents types d’usagers doit
être améliorée pour que ces hôtes de passage puissent être accueillis au
mieux. À ce titre, les collégiens voient d’un bon oeil l’ouverture de leur
préau aux visiteurs pour révéler la beauté de La Coudre.
Association En commun
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Certains habitants craignent cependant l’usage abusif de ces espaces par
des jeunes venus d’autres quartiers de Neuchâtel. Certains l’ont déjà
expérimenté sur le terrain de sport en contrebas, le long de l’avenue du
Vignoble.
Pour revenir aux limites spatiales à proprement parler, les avis convergent
sur l’importance de prendre en compte les éléments structurant l’identité
actuelle des lieux : les arbres, dont certains ont dû être coupés, les
bâtiments jouxtant la place qui ont des qualités architecturales et
patrimoniales remarquables, les acteurs économiques et institutionnels
qui participent à alimenter une dynamique continue et de qualité de ces
espaces publics.
Les usages spécifiques de ces espaces ont aussi été l’objet de discussions.
Beaucoup regrettent le toboggan et le bac à sable qui se trouvaient
anciennement sur la place. Certaines seniors estiment qu’il faut que la
place devant le Funiculaire soit un lieu calme où les infrastructures
seraient destinées avant tout aux personnes âgées et aux mamans et à
leurs enfants de 0 à 6 ans, “les plus grands ayant leur terrain de sport en
contrebas” .
Les collégiens ne partagent pas cet avis. Ils aimeraient bien pouvoir y faire
de la trottinette, pique-niquer sur des tables et avoir des balançoires et
autres jeux pour leur âge. Comme l’a bien résumé une habitante mère de
famille, la spécialisation des espaces pose vite problème lorsqu’on a des
enfants d’âges différents. Un habitant qui vient régulièrement se
promener avec son chien sur cette place partage l’idée que ces lieux
doivent être accessibles à tous. Un senior estime que ce projet est une
opportunité pour offrir aux élèves des espaces pour planter et cultiver.
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Atelier d'expérimentation ”bacs potagers”
Dans la continuité des bacs potagers récemment mis à disposition du
collège du Crêt-du-Chêne par l’association les incroyables comestibles, 4
nouveaux bacs ont été placés, montés et plantés à l’occasion du premier
événement public de la démarche participative.
Cet atelier d'expérimentation qui s’est prolongé en fin d’après-midi a
rencontré un franc succès auprès d’un public très large mêlant petit et
grand. Une manière fructueuse de se rencontrer, d’échanger sur les
pratiques potagères et les attentes pour les futures transformations de la
place.
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L’intérêt du public pour cette initiative montre qu’il y a un désir de
végétalisation du milieu urbain, et peut-être aussi un désir de
végétalisation participative.
Les différents bacs potagers ont pris place dans la continuité de
l'installation artistique éphémère “la chenille” installée plus tôt dans la
journée. Ils seront maintenus au moins le temps d’une saison, histoire de
voir si cet engouement trouve suffisamment de force pour perdurer dans
le temps, les incroyables comestibles y veilleront.
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“Bacs potagers”, restitution du plateau radio associé : quelle
nature à La Coudre ?
Lieu : place de La Coudre, les participants étaient invités à s'asseoir sur des
bancs de la place, des bancs pliables et des éléments de la Chenille
disposés en cercle à proximité d’un bac potager.
Date et horaire : vendredi 21 juin 2019 entre 17h15 et 18h15.
Participants : un peu plus de vingt participants dont une majorité de
riverains, 1 membres des Incroyables comestibles, 3 représentants de
services de la ville. Malheureusement, les moins de 30 ans étaient
sous-représentés.
Prises de paroles : 22 au total.
Météo : ciel découvert, température agréable.
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En préambule de cette seconde discussion sous forme de “plateau radio”,
un membre des Incroyables comestibles p
 résente le but de l’association.
L’idée de promouvoir des jardins potagers et d’investir des espaces
urbains inutilisés séduit une grande majorité des participants au plateau
radio, lesquels ont, pour la plupart, mis la main à la pâte. Même si le
principe d’autogestion des bacs potagers interroge, l’idée d’une gestion
collective de ce bien commun prend également sens aux yeux des
participants. Les réticences sont formulées à l’encontre du vol de fruits ou
de légumes et à la détérioration volontaire des plantons.
L’expérience des bacs potagers soulève la question du renforcement du
lien social dans le quartier et donc sur et autour de la place. Il est
notamment évoqué le désir d’aménager et d’encourager des usages qui
participent au renforcement du lien social entre les riverains du quartier
et, pourquoi pas, les visiteurs réguliers ou occasionnels de ce lieu
(notamment en raison de la présence du funiculaire pour Chaumont).
Lors du dialogue, il ressort que la nature en ville ne peut pas être ramenée
à la seule initiative de mettre en place 4 bacs potagers. Pour une majorité
des personnes présentent, le choix des matériaux employés dans le cadre
du réaménagement du lieu - pavés, revêtement bitumineux, verdure,
pelouse, etc. - joue un rôle essentiel. Il définit l’orientation plus ou moins
naturelle qui sera donnée au site. Au surplus, plusieurs participants
mettent l’accent sur la question de la perméabilité des sols, enjeu social et
environnemental (évacuation des eaux de pluie, qualité des sols et des
plantations, biodiversité) important.
La présence de plus de végétation telle un rappel des forêts denses et
luxuriantes qui surplombent le quartier semble désiré. Du moins, il paraît
nécessaire de rendre le coeur de la place plus attrayant, car à présent, il
s’apparente à un prolongement chaotique de la rue de la Dîme. Par
contre, peu de recommandations sont proposées sur le type de végétation
(pelouse, bosquets, jardin, arborisation, etc.). Une intervention fait état du
lien souvent fait entre l’identité d’une place, voire sa beauté, et la
Association En commun
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présence d’un ou plusieurs arbres majeurs (par exemple la place du
marronnier présent dans de nombreuses villes).
Sur cette question de l'arborisation, son effet en matière d’ombrage est
également évoqué de façon très positive. Depuis le récent abattage de
plusieurs arbres sur la place, certains bancs publics sont beaucoup moins
employés, car trop exposés au soleil.
Enfin, ce second plateau radio s’est conclu par une parenthèse concernant
le caractère global du projet de réaménagement. En effet, une
intervention qui a trouvé écho chez plusieurs personnes met en évidence
le fait qu’au-delà de la question “quelle nature pour le futur de la place?”,
des enjeux tels que le stationnement des véhicules pour les commerces et
le funiculaire, la sécurisation du lieu vis-à-vis de la route, la cohabitation
entre les différents usagers ou encore les interactions possibles entre les
commerces en rez-de-chaussée qui jouxtent la place et cette dernière sont
à prendre en compte dans le cadre du développement du projet.
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Atelier d'expérimentation “table de pique-nique”
Le dernier atelier d’expérimentation dans le cadre de ces 2 journées
dédiées au lancement de la démarche participative a permis de raisonner
collectivement sur la conception, la construction et l’emplacement d’une
table de pique-nique en bois.
La construction d’un élément précis qui s’apparente à du mobilier urbain
nous autorise à questionner le sujet de l'aménagement de la place et de
son occupation à travers une journée, les week-ends, les vacances, les
saisons. En effet, les horaires des écoles et donc la présence d’enfants sur
la place à des moments spécifiques de la journée, la diversité des
commerces et de leur clientèle ou encore la diversité des usagers du
funiculaire sont autant de facteurs qui pourraient influencer
l’aménagement de la place.
Faisons le pari que cette table de pique-nique, située sur un lieu de
passage, invitera certains passants à marquer un temps d’arrêt sur la
place!
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“Table de pique-nique”, restitution du plateau radio dédié :
mobilier urbain2 de demain
Lieu : place de La Coudre, les participants étaient invités à s'asseoir sur des
bancs de la place, des bancs pliables et des éléments de la Chenille
disposés en cercle à proximité de la table de pique-nique toujours en
construction.
Date et horaire : vendredi 22 juin 2019 entre 13h et 14h.
Participants : une quinzaine de participants, dont une majorité de
riverains, 3 représentants de services de la ville. Malheureusement, les
moins de 30 ans étaient sous-représentés.
Prises de paroles : e nviron 16 (plateau-radio non enregistré pour une
raison de problème technique et retranscrit sur la base des notes
manuscrites ).
Météo : ciel découvert, température relativement élevée.

Il est entendu par mobilier urbain tous les objets qui sont installés dans les espaces publics
et qui répondent aux besoins des usagers, par exemple : bancs, poubelles, éclairages publics,
kiosque à journaux, etc..
2
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Le troisième et dernier plateau radio démarre par une présentation d’une
jeune fille d’un dessin personnel de ses intentions pour le réaménagement
de la place. Il en ressort que les espaces dédiés aux jeux - par exemple :
balançoires et toboggan, tables de ping-pong, jeux au sol tels que la
marelle - sont inexistants sur la place. En réaction, plusieurs personnes
âgées se remémorent le temps où la place comptait un toboggan et un
bac à sable (très souvent apprivoisé par les chiens !). L’une d’entre elles
exprime son inquiétude au sujet des nuisances sonores que pourraient
générer de nouvelles installations de jeu sur la place. Elle préconise la mise
en place de jeux plus discrets en prenant l’exemple d’un jeu d’échecs
géant qui pourrait, en outre, renforcer les liens intergénérationnels.
Outre la question du bruit, il est évoqué le sujet de la sécurité des
aménagements vis-à-vis de la route qui ceinture le coeur de la place. Pour
certains participants, il semble nécessaire de créer des barrières
physiques et/ou visuelles pour délimiter la place et la démarquer de la
route. Pour ces mêmes personnes, les différents éléments de mobilier
urbain qui seront implantés dans le cadre du réaménagement du site
devraient être positionnés plutôt au centre de la place, idéalement à
l’ombre d’un arbre et toujours orientés en direction du centre de la place.
Le constat est fait que la place de La Coudre n’est pas dotée en l’état de
beaucoup de mobilier urbain et que leur diversité est limitée - seuls
quelques bancs et quelques poubelles occupent l’espace public. Le
manque de lumière en soirée est également évoqué. Les participants au
plateau radio, riverains de la place pour la plupart, n’ont pas l’impression
que de nouveaux aménagements sont nécessaires pour répondre aux
seuls besoins des habitants du quartier. Leur occupation de la place
semble relativement limitée. Toutefois, la jeune fille mentionnée
précédemment réagit à ces propos en évoquant la présence de beaucoup
d’enfants sur la place en raison des écoles proches. À cela, un petit groupe
de participants rajoute que le funiculaire induit en période estivale la
présence de nombreux visiteurs, notamment des VTTistes qui pour la
plupart pique-niquent à même le sol sur le parking qui jouxte le bâtiment
du funiculaire.
Association En commun
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Comme à plusieurs reprises lors du week-end, la présence de l’eau sous
forme de fontaine ou de jet est évoquée et trouve un écho très favorable.
En fin de rencontre, une intervention d’un habitant de longue date du
quartier de La Coudre met l’accent sur le projet de continuité du
funiculaire en direction du lac, ambitieux projet qui depuis plusieurs
années stagne. Le projet de réaménagement de la place doit selon lui tenir
compte de cette éventualité et les futurs aménagements ne doivent en
rien venir contraindre la réalisation de ce prolongement. Il conclut sur
cette question avec une interrogation ; le prolongement du funiculaire en
direction du lac ne déplacerait-il pas la halte de La Coudre au centre de la
place ?
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Soirée “bal musette” et brunch matinal
Ce premier événement public marquant le lancement du processus
participatif dans le cadre du futur concours de projet pour le
réaménagement de la centralité de La Coudre fut également l’occasion
d’organiser une soirée extraordinaire festive mêlant animations,
rencontres et convivialité autour de ce lieu central du quartier. Cette
soirée du 21 juin a rencontré un succès populaire et aux dires du public, à
relancer, le temps d’une soirée, une culture d’appropriation de la place par
les riverains et les usagers de celle-ci.

Les acteurs locaux tels que les vignerons-encaveurs du quartier MM.
Lavanchy et Sandoz, le restaurant Take A Break et l’équipe du centre de
loisirs de Neuchâtel ont permis de rendre possible cet événement
éphémère. Seule la violente averse pluvieuse vers 21h45, c’est-à-dire peu
avant l’arrêt de la manifestation, est venue perturber cette douce soirée
durant laquelle on a dénombré plus d’une centaine de visiteurs.
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Le lendemain matin - samedi 22 juin - un brunch fut organisé au coeur de
la place. Grâce à la boulangerie voisine tenue par la famille Bachmann, les
Coudriers-ères, toujours nombreux-ses à nous rendre visite, ont pu
déguster le pain du quartier, à la recette tenue secrète, mais composée de
noisettes… On nous explique que le nom du quartier vient du mot
coudrier, terme ancien désignant les noisetiers.
Autour d’un café ou d’un jus de pomme local, souvent accompagné d’une
tartine, les discussions sur l’avenir de la place se sont poursuivies. Certains
visiteurs en profitaient pour faire leur achat de pain ou de pâtisseries pour
le week-end. Cet autre type d’appropriation de la place de La Coudre a
soulevé à plusieurs reprises la question d’animer ce lieu comme cela
pouvait être le cas dans le passé, par exemple avec un petit marché toutes
les 2 semaines.
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Crédits, remerciements et documentation
Cet événement a été rendu possible grâce à l’implication des personnes
suivantes :
Pour la Ville de Neuchâtel :
Odile Porte - Entité Aménagement urbain
Laure Boiteux - Entité Aménagement urbain
Cyril Grand-Guillaume et équipe - Service des Parcs & Promenades
Pour l’association En commun :
Alexandre Budry, Federica Merzaghi, Julien Ineichen, Kévin Surinon,
Louis Mejean, Marie Goy, Mickaël Guillaumée, Sophie Wobmann et Tila
Chitunda.
Sont remerciés toutes les personnes qui de près ou de loin ont prêté main
forte à l’événement :
Alessandra Respini, dessinatrice; Giulia Longa et Etan Marzo, musiciens;
Jan Zimmermann et toutes l’équipe du Centre de Loisirs; Kévin Merino,
Garance Laydu et Lara Grandgirard des Incroyables comestibles; Olivier
Lavanchy, vigneron-encaveur; Patrick et Florence Bachmann,
boulanger-pâtissier; Patrick Sandoz, vigneron-encaveur; Raymond
Wobmann, forestier; Rosalie Muriset et Virgilio Martins gérants du
restaurant Take a Break; Sarah Fonseca et ses collègues du Collège du
Crêt-du-Chêne; Sylvie Oeuvray et bien entendu tous les usagers qui nous
ont rendu visite !!!
De la documentation (affiche, communiqué de presse, enregistrement des
plateaux-radios, ...) et des photos concernant la démarche participative
sont disponibles sur le lien suivant :
www.encommun.ch/la-coudre
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DÉMARCHES PARTICIPATIVES
Désireuses depuis plusieurs années de faire participer le plus grand
nombre au développement de la Ville de Neuchâtel, les autorités
communales se sont attachées à organiser des démarches participatives.
Ainsi, citoyennes et citoyens engagés, acteurs, représentant-e-s
d’associations et spécialistes se retrouvent pour discuter de l’avenir du
territoire et émettre leurs opinions.

Pour plus d’informations :
www.neuchatelville.ch/dp

Ville de Neuchâtel
Aménagement urbain
Faubourg du Lac 3
CH-2000 Neuchâtel
032 717 76 60
urbanisme.neuchatel@ne.ch

