LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias

Démarche participative à La Coudre, acte II
Samedi 31 août, la Ville de Neuchâtel et son mandataire l’association En
Commun invitent la population et les usagers du quartier de La Coudre à
poursuivre la démarche participative pour le réaménagement de la place, initiée
au mois de juin. Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature
et se voir peut-être désignées par tirage au sort pour accompagner le projet. Le
quartier sera aussi en fête avec le centenaire de l’association Gym La Coudre
qui organise une fête villageoise.
Les 21 et 22 juin, la place de La Coudre s'est transformée en un lieu d’échanges et en
atelier à ciel ouvert. Habitants, acteurs locaux, usagers du quartier étaient tous invités
au lancement d'une démarche participative concernant le futur réaménagement de la
centralité de La Coudre. Ce processus vise à associer largement la population au
travers notamment d’ateliers d'expérimentation et de tables rondes. Des éléments
produits lors de ce premier événement sont restés sur la place, à disposition de tous :
table de pique-nique, bacs potagers et installation artistique éphémère La Chenille
composée de tronçons de bois.
Ce samedi 31 août 2019, une nouvelle rencontre est agendée, à l’occasion d’une belle
« fête villageoise » organisée par l’association Gym La Coudre qui célèbre son
centenaire avec de nombreuses animations culturelles, sportives et ludiques, des feux
d’artifice et un spectacle de danse à la nuit tombée.
La Ville de Neuchâtel et son mandataire spécialisé l'association En Commun se
joignent à la manifestation. Dès 10 heures, un stand d'information permettra de
prendre connaissance de toutes les informations utiles concernant la démarche
participative, de dialoguer avec les personnes en charge de celle-ci et, enfin, de
déposer sa candidature pour le groupement citoyen.
Un moment d’échange ouvert à tous est prévu à 15 heures, qui réunira habitants,
acteurs locaux, usagers du quartier et personnes en charge de la démarche
participative. Enfin, le tirage au sort du groupement citoyen aura lieu à en public à 18
heures sur la place de La Coudre. Le groupement en question accompagnera tout le
processus du concours d'architecture pour le réaménagement de la centralité de la
Coudre. Il sera composé d'acteurs locaux (1/3) et d'usagers (2/3) de la place et

présentera une parité hommes-femmes, ainsi qu’une représentation des différentes
classes d’âges, des enfants aux seniors. Le groupement citoyen rencontrera à
plusieurs reprises les architectes et exprimera des recommandations pour contribuer
à l'évolution des projets.

Plus de détails sur la démarche participative de la Coudre et formulaire
d'inscription au groupement citoyen : www.neuchatelville.ch/dp
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