
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 1er juillet 2021 

Aménagements urbains testés à La Coudre 
 

Une étape est franchie dans le réaménagement de la centralité de La Coudre. Dès la 

semaine prochaine, un chantier va démarrer pour concrétiser la première étape du 

renouveau du quartier. Tables de pique-nique, pergolas et autres espaces de convi-

vialité seront installés au cœur du quartier et les surfaces en bitume seront réduites. 

Ce mobilier et ces revêtements perméables, à valeur de test, s’inspirent du projet très 

attendu de revalorisation de La Coudre, qui devrait être réalisé à partir de 2024. 

Dès la mi-août, Coudriers et usagers pourront passer des moments de détente et de 

sociabilité autour de la place du funiculaire ainsi que sur les préaux des collèges du 

Crêt-du-Chêne et de Sainte-Hélène. Îles en chaille, micro-pépinière, jardin potager 

pour écoliers… Des aménagements de bois et de verdure qui seront complétés par un 

nouveau container de jeu et des toilettes sur la place centrale de La Coudre.  

Une première réponse  

Cette mise en valeur mobilière et paysagère, élaborée en concertation avec des repré-

sentant-e-s du quartier et des écoles, est une première réponse concrète à la revitali-

sation du centre du quartier. « Ces aménagements provisoires, inspirés par l’esprit du 

projet lauréat, ne sont pas installés uniquement en attendant mieux, ils auront valeur 

de test, comme promis dans le cadre de la démarche participative », indique Violaine 

Blétry-de Montmollin, responsable du développement territorial. 

Le réaménagement en profondeur de La Coudre, attribué aux bureaux Paysagestion / 

Localarchitecture / MRS suite à un concours d’urbanisme mené en collaboration avec 

un groupement citoyen, doit encore faire l’objet d’études approfondies et passer de-

vant le Conseil général. Ce projet devisé à six millions de francs sera constitué de ter-

rasses arborisées permettant d’apaiser le trafic, de limiter les îlots de chaleur et d’of-

frir des espaces agréables célébrant la biodiversité et renouant avec l’esprit du lieu. 
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Renseignements complémentaires : 

Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, 032 717 72 00 
Odile Porte, Responsable entité planification & aménagement urbain, 032 717 76 46 


