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Calendrier général prévisionnel selon le Projet d’agglomération 3

Source : rapport du Conseil communal au Conseil général concernant une demande de crédit pour les 

avant-projets des mesures prioritaires du projet d’agglomération, approuvé par le CG en juillet 2018



Périmètre du réaménagement de la place de La Coudre
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Message
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Message



Périmètre du réaménagement de l’avenue des Portes-Rouges



7

Message



Calendrier, ce qui s’est passé depuis notre rencontre d’août 2018

juillet 2018

pour mémoire

courant 2018

pour mémoire

mi-août 

2018

sept. 2018

-

janv. 2019

février 2019 mars 2019

Adoption par le 

Conseil général

d’une demande 

de crédit pour 

les avant-

projets des 

mesures 

prioritaires du 

PA3 (dont La 

Coudre et 

Portes-

Rouges)

Réaménagement 

de l’avenue du 

Vignoble

Rencontre

Ville / 

association 

de quartier

Organisation

des procédures 

pour la 

désignation des 

mandataires de 

la démarche 

participative et 

des études du 

réaménagement 

de l’av. des 

Portes-Rouges 

Lancement de 

la démarche 

participative

Lancement du 

mandat 

d’avant-projet:

phase 

diagnostic



Calendrier prévisionnel de la démarche participative

Événement 1 Événement 2 Événement 3

1ères rencontres 

avec les acteurs-

clés du quartier (en 

cours)

Les 1ers contacts 

ont déjà eu lieu.

Définition de la 

démarche et de 

son calendrier

 Chantier 

participatif pour 

encourager 

l’appropriation de 

la place

 Récolte 

d’informations et 

d’attentes

 Inscription pour le 

Groupe citoyen

 Chantier participatif 

pour encourager 

l’appropriation de la 

place

 Visite du site avec 

les architectes 

participant au 

concours

 Tables-rondes sur le 

cahier des charges 

du concours

Participation du groupe

citoyen à l’analyse des 

projets issus du 

concours

Jugement des projets

Exposition des 

projets

Remarque : les dates sont en cours de calage, dans une recherche de synergies avec des 

événements à venir dans le quartier.



L’association En Commun
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Julien Ineichen, architecte, docteur en conception collaborative

Membres actifs de l’association En Commun 

Louis Mejean, architecte Alexandre Budry-Wobmann, urbaniste

et les membres locaux d’En Commun : Mickaël Guillaumée, ingénieur, Federica Merzaghi, sociologue 
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