LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
Lancement d’une démarche participative à l’est de la ville

La Coudre prépare son bain de jouvence
La Coudre jouit d’une situation spectaculaire, en balcon sur la riviera
neuchâteloise. Or, le centre du quartier est envahi par le trafic, mal aménagé et
vétuste. Depuis bien des années, les Coudriers voudraient retrouver un centre
de quartier accueillant. Dès ce printemps, ils pourront contribuer concrètement
au visage futur du cœur de leur quartier. Une démarche innovatrice les invitera
à manifester leurs attentes et récoltera des propositions. La Ville a mandaté un
bureau spécialisé qui accompagnera le processus et devra élaborer une vision
partagée.
Ancienne commune viticole du littoral, rattachée à Neuchâtel en 1930, le quartier de
La Coudre possède une histoire riche et un intéressant patrimoine architectural
villageois. Au cours du XXe siècle toutefois, l’évolution du quartier s’est caractérisée
par une urbanisation très importante et par l’élargissement de l’axe routier principal
d’est en ouest. Malgré la qualité de vie et la richesse des activités sociales et culturelles
de La Coudre, celle-ci souffre, en termes urbanistiques, d’un manque de centralité de
quartier, qui serait propice aux échanges, à la flânerie, à la qualité de vie ainsi qu’à la
mobilité douce.
La place de La Coudre et ses abords, où bus et funiculaire font la jonction pour relier
le centre-ville à Chaumont en transports publics, est ce point névralgique qui mériterait
d’être beaucoup mieux valorisé. Avec pour objectif d’offrir aux piétons un espace plus
généreux, de mieux mettre en relation les différents modes de transport et de profiter
de ce magnifique balcon sur la riviera neuchâteloise. De même, le lien avec l’avenue
des Portes-Rouges doit être soigné.
Une démarche innovante
Fort de ces constats, le Conseil général a considéré ce besoin parmi les mesures
prioritaires du projet d’agglomération (PA3) et en a approuvé les moyens au printemps
2018. La Ville a mandaté l’association En Commun pour mettre sur pied une démarche
participative d’un nouveau genre, qui invitera toutes les personnes concernées à
exprimer leurs souhaits et à suivre le projet jusqu’à son aboutissement. La démarche
concerne principalement la centralité de La Coudre mais aussi l’avenue des PortesRouges, deux zones qui par ailleurs ont fait l’objet d’interpellations ces dernières
années au Conseil général.

« Il s’agit d’un site magnifique avec une vie de quartier qui mérite d’être mis en valeur.
Cela doit se faire avec toutes les personnes concernées, précise la conseillère
communale Christine Gaillard, directrice de l’Urbanisme. Une équipe spécialisée
accompagnera le processus afin de favoriser le dialogue et récolter un maximum
d’avis. ».
Première rencontre au printemps
L’association En Commun, basée à Lausanne et dotée de relais à Neuchâtel, s’est
illustrée dans des processus similaires à Vevey et à Nyon. A travers des tables rondes
et des « chantiers participatifs », l’équipe entend ouvrir un dialogue régulier entre les
citoyens et les groupes d’intérêt locaux, les architectes et urbanistes. Une première
rencontre aura lieu au printemps, qui permettra aux habitants et usagers de s’inscrire
pour devenir membres d’un groupement citoyen qui accompagnera le projet.
« Les festivités prévues à La Coudre ce week-end, dans le cadre de la « 30e expo La
Coudre, entre passé et avenir », démontrent le dynamisme de ce quartier. Je me
réjouis de travailler étroitement avec les habitants et usagers pour dessiner, aux côtés
des professionnels de l’urbanisme, le nouveau visage de La Coudre », indique encore
Christine Gaillard.

Direction de l’urbanisme

Neuchâtel, le 15 février 2019
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