
Projet de réaménagement de la place de La Coudre 

et de l’avenue des Portes-Rouges 

 

LES 21 ET 22 JUIN, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS POUR DEUX JOURS 

D’ECHANGES À LA COUDRE ! 

Que vous soyez habitant-e, commerçant-e ou usager-ère des lieux, vous êtes les bienvenu-

e-s ! Pour quelques minutes ou pour toute la journée, venez participer aux différentes acti-

vités proposées lors de ce premier événement public qui marque le début de la démarche 

participative. Sur la place de La Coudre ou à proximité de l’arrêt Sainte-Hélène aux Portes-

Rouges, vous trouverez : 

 Un espace d’information. Cet espace vous offrira la possibilité de vous informer et 

de mieux comprendre les démarches et les procédures en cours, et vous aurez la 

possibilité de rencontrer des acteurs impliqués dans les différentes démarches (col-

laborateurs de la Ville, personnes en charge de la démarche participative, concep-

teurs).  

Concernant la démarche participative pour le réaménagement de la place de La 

Coudre, c’est aussi à cet emplacement que vous pourrez vous porter candidat-e 

pour intégrer le groupement citoyen. 

GROUPEMENT CITOYEN  

Le groupement citoyen constitue un collectif de 

citoyens et d’acteurs locaux (commerçants, as-

sociations, etc.) représentant les intérêts des 

usagers des lieux. Il accompagnera l’ensemble 

de la procédure de concours pour le réaména-

gement de la place de La Coudre qui sera pro-

chainement lancée. Ainsi, le groupement citoyen 

pourra rencontrer les architectes à différents 

moments de la procédure, découvrir leurs pro-

positions et enfin exprimer des recommanda-

tions favorisant l’évolution des projets.  

Basé sur le volontariat, le groupement citoyen 

sera démocratiquement tiré au sort lors d’un 

prochain événement public. Il a pour vocation 

d’être représentatif des différentes composantes 

de la population et, en ce sens, garantira la pa-

rité hommes – femmes et encouragera la partici-

pation des jeunes.  

Venez donc déposer votre candidature sur la 

place de La Coudre entre le 21 et 22 juin ! 

 



 

 

 Des espaces d’expérimentation. Sur la place de La Coudre, trois ateliers d’expé-

rimentation ouverts à tous vous permettront de vivre une expérience collective et 

récréative visant à tester de nouveaux usages et de nouvelles appropriations de 

l’espace public central que représente la place. Les ateliers d’expérimentation sont 

les suivants : 

 Montage de l’installation artistique éphémère «La chenille» 

Rdv sur la place de La Coudre le vendredi 21 juin entre 9h et 13h 

A partir du bois issu du récent abattage de certains arbres de la place de 

La Coudre, venez participer à la création de l’installation artistique éphé-

mère “La chenille” encadrée par des professionnels. Celle-ci sera com-

posée de sections de bois disposées les unes après les autres à l’image 

d’une chenille qui serpente sur la place et forme un lien avec celle-ci.  

 

Des troncs transformés en mobilier urbain, Paris (source : collectif ETC) 

 

 Mise en couleur de «La chenille» 

Rdv sur la Place de La Coudre le vendredi 21 juin entre 14h et 17h 

Laissez aller votre imagination et dessinez les pattes de «La chenille». 

Cet atelier permet aisément à tous de s’impliquer et de laisser sa trace 

dans le cadre de cette expérience. 



 

Atelier de peinture éphémère au sol, Vevey (source : En Commun) 

 

 Construction de tables de pique-nique en bois 

Rdv sur la place de La Coudre le samedi 22 juin entre 10h et 12h 

L’occasion ou jamais de réaliser des tables de pique-nique qui raviveront 

les riverains et les usagers de la place de La Coudre durant la saison es-

tivale. Participez à la construction de ce premier élément de mobilier ur-

bain qui donnera probablement une impulsion pour les réflexions à venir 

au sujet des usages de la place. 

 

Atelier d’expérimentation, Vevey (source : En Commun) 

 

 Des espaces de rencontre et de dialogue. Sur la place de La Coudre, les ateliers 

d’expérimentation susmentionnés seront suivis de discussions sous forme 

de tables-rondes. Ouvertes à tous, celles-ci vous permettront d’exprimer vos at-

tentes ou votre avis concernant différentes thématiques et de confronter les diffé-

rents points de vue en public. Ces discussions auront pour thématiques : 

 Limites et usages de la place ? Vendredi 21 juin de 13h à 14h 

 Quelle nature à La Coudre ? Vendredi 21 juin de 17h à 18h 

 Mobilier urbain de demain ! Samedi 22 juin de 12h à 13h 



 

Discussion publique sous forme de table-ronde, Nyon (source : En Com-

mun) 

 

Concernant l’Avenue des Portes-Rouges, un espace spécialement dédié à l’avant-

projet de réaménagement de l’avenue vous permettra de rencontrer et de dialoguer 

avec les concepteurs architecte-paysagiste et ingénieurs. Cet espace est égale-

ment ouvert à tous entre 9h et 13h. 

Rdv à proximité de l’arrêt de bus Ste-Hélène (devant la Migros des Portes-

Rouges) le samedi 22 juin entre 10h et 12h 

 

 

Et ce n’est pas tout ! 

 

SOIREE FESTIVE SUR LA PLACE DE LA COUDRE 

Rendez-vous vendredi 21 juin à partir de 18h sur la place de La Coudre pour admirer l’ins-

tallation artistique éphémère « La chenille ». Venez profiter d’un moment de convivialité 

entre voisins, usagers ou simples visiteurs de la place. Jeux, musique, boissons et petite 

restauration vous permettront de profiter de cet espace public et de lui redonner vie le 

temps d’une soirée estivale ! Venez nous rendre visite et participer à cette fête annonçant 

le futur renouveau de la place de La Coudre. 

Fin des festivités à 22h. 

 



PROGRAMME COMPLET 

 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions aux différentes activités ou animations proposées ne sont pas obligatoires. 

Toutefois, celles-ci nous permettent de préparer au mieux votre accueil et également de 

vous tenir informé-e par la suite de l’évolution des démarches. Si vous avez la certitude de 

nous rendre visite à un moment donné ou à un autre, n’hésitez pas à soumettre une ins-

cription.  

N’oubliez pas, pour quelques minutes ou pour toute une partie de la journée, vous êtes les 

bienvenu-e-s. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAOr8gZ3FkHXFmH8NVZBP8Ty4il09LMfRlj3Sok3bwcF1Lzw/viewform?usp=pp_url)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAOr8gZ3FkHXFmH8NVZBP8Ty4il09LMfRlj3Sok3bwcF1Lzw/viewform?usp=pp_url)

