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

Une victoire d’étape pour le réaménagement
de la place La Coudre et de ses abords
Le nouveau visage de La Coudre se dessine. Les habitant-es du quartier ont pu
découvrir, samedi, le projet lauréat d’un concours d’urbanisme destiné à
valoriser la place du funiculaire et ses abords. Ce projet, qui doit encore faire
l’objet d’études approfondies, donnera au cœur de La Coudre un caractère
convivial et végétal, où la durabilité et les modes de locomotion doux seront
privilégiés. L’ensemble des projets sera visible jusqu’au 1er novembre.
Comme pour d’autres quartiers de la ville, le Conseil communal de Neuchâtel a
souhaité mettre un soin tout particulier au réaménagement du centre de La Coudre,
principalement la place du funiculaire et ses abords, en mauvais état et d’un autre
temps. C’est ainsi qu’en 2019 a été lancée une démarche participative mobilisant
largement les Coudriers et Coudrières en vue de recueillir leurs attentes pour la
définition du nouveau visage de La Coudre.
A l’automne dernier, les mandats d’études parallèles, sorte de concours d’urbanisme,
ont été lancés. Cinq équipes d’architectes-paysagistes, d’architectes et d’ingénieurs
ont scénographié le renouvellement du quartier.
Population associée
Un groupement citoyen composé de plusieurs dizaines d’habitant-es du quartier et des
acteurs clés de l’économie locale, du milieu associatif et des écoles, a accompagné
l’intégralité de la démarche sous la houlette de l’association En commun, experte des
démarches participatives associant très largement les habitants. Il a amendé le cahier
des charges du concours, puis fait part de ses remarques et recommandations sur les
projets à l’attention du collège d’experts, où siègent aussi deux représentants du
groupement.
Samedi, la population coudrière était réunie sur la « place du funi » pour prendre
connaissance du projet retenu pour, à terme, concrétiser la métamorphose du quartier.
Sur le coup de 11 heures, la directrice de l’Urbanisme, Christine Gaillard, a annoncé
le résultat : « Coudre la Coudre », tel est le nom du projet piloté par Paysagestion à
Lausanne, un bureau d’architectes-paysagistes, accompagné des architectes de

Localarchitecture et du bureau d’ingénieurs mobilité mrs partner. L’ensemble des
projets seront exposés et visibles autour du collège du Crêt-du-Chêne jusqu’au 1er
novembre.
La planification financière tient compte de cet important projet, dont la première étape
est estimée à un peu plus de 3 millions de francs. Il sera par ailleurs co-financé par la
Confédération.
Plus de verdure, moins de trafic
« J’ai vu à quel point les Coudrier-ères se sont appropriés chacun des mètres carrés
et comment ils souhaitent les valoriser. En clair, ils veulent plus de verdure, moins de
trafic, plus de rencontres, plus de mixité, des arbres fruitiers, des places pour les vélos,
des équipements mutualisés, des potagers, etc. Avec beaucoup de travail et la
poursuite de nos ambitions, ce rêve deviendra réalité ! » s’est réjouie la directrice de
l’Urbanisme.
Le projet Coudre La Coudre est marqué par la création de terrasses reliées les unes
aux autres de la place de La Coudre au Belvédère du collège, jusqu’à la carrière des
sports qui sera un lieu prisé de loisirs. Ces espaces aux ambiances diverses
bénéficieront de l’ombre de grands arbres faisant écho à la forêt proche. La circulation
motorisée, de son côté, sera plus discrète et apaisée qu’aujourd’hui.
« Le collège d’experts a particulièrement apprécié le respect de l’identité du lieu et
l’accent mis sur l’écologie et la durabilité avec l’usage de matériaux locaux », relève
Christine Gaillard. Le projet a été retenu par le collège d’experts à l’unanimité. Il devra
encore faire l’objet d’études approfondies et de demandes de crédit auprès du législatif
de la commune fusionnée jusqu’au premier coup de pioche prévu en 2024 dans le
cadre du Projet d’agglomération de 4e génération.
Retrouvez l’historique de la démarche participative sur www.neuchatelville.ch.
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