
 

 

 
 

 
LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 

Les habitants de La Coudre invités à  
se rassembler pour réaménager leur quartier 

 
Vendredi 21 et samedi 22 juin, la place de La Coudre et l’avenue des Portes-
Rouges se transforment en lieux de dialogue et d’expérimentation. Les habitants 
du quartier sont invités au lancement d’une démarche participative d’un 
nouveau genre, qui vise à ouvrir le champ des possibles à travers des ateliers, 
des tables rondes et des activités artistiques et festives. La Ville de Neuchâtel, 
avec l’aide de l’association spécialisée En Commun, invite ainsi habitants, 
usagers et curieux à se réunir pour imaginer le nouveau visage de La Coudre. 

Aux Coudriers de dire comment ils voient l’embellissement de leurs espaces publics !  
Comme annoncé le 15 février dernier, la Ville de Neuchâtel a mandaté l’association 
En Commun, spécialisée dans les démarches participatives en Suisse romande, pour 
recueillir les propositions des habitants afin de réaménager la place de La Coudre et 
l’avenue des Portes-Rouges. 

« La valorisation de ce quartier, magnifiquement situé et riche d’une vie culturelle et 
associative intense, passe de toute évidence par une vision partagée qui va prendre 
forme tout au long de ce processus qui débute. Nous nous réjouissons beaucoup de 
l’apport des habitants et usagers, et de voir comment ces idées vont émerger à travers 
des activités ludiques et réflexives », a expliqué la conseillère communale Christine 
Gaillard, directrice de l’urbanisme, lors d’un point de presse.  

 

Une chenille géante 

Vendredi 21 et samedi 22 juin, habitants, commerçants, usagers et curieux sont en 
effet invités à s’informer et à s’exprimer à travers des tables-rondes et des ateliers 
d’expérimentation. Sur la place de La Coudre, on pourra participer par exemple à la 
mise en place puis à la colorisation d’une chenille géante faite de troncs récupérés sur 
la place (vendredi), puis à créer des tables de pique-nique (samedi). Ce mobilier 
éphémère servira d’infrastructure pour rassembler les Coudriers durant l’été, jusqu’au 
prochain événement public structurant la démarche.  

« Ces ateliers d’expérimentation, ouverts à tous et encadrés par des professionnels, 
permettront de vivre une expérience collective et récréative visant à tester de 
nouveaux usages et de nouvelles appropriations de l’espace public », a indiqué Julien 
Ineichen, membre de l’association En Commun devant la presse. La place sera 
d’ailleurs en fête vendredi soir, avec musique et petite restauration (jusqu’à 22 heures). 

https://www.neuchatelville.ch/fileadmin/sites/ne_ville/fichiers/presse/communiques_presse/imported/2019/Communique_Coudre_et_Portes_Rouges.pdf


 

Mise sur pied d’un groupement citoyen 

Enfin, pendant ces deux jours les personnes intéressées à s’engager à plus long terme 
peuvent faire part de leur intérêt à intégrer le futur groupement citoyen. Ce collectif de 
citoyens et d’acteurs locaux, intégré dans la démarche participative, accompagnera 
tout le processus, en rencontrant les architectes et en exprimant des recommandations 
favorisant l’évolution des projets.  

Outre la place de La Coudre, l’avenue des Portes-Rouges sera aussi ouverte aux 
questionnements du public. Samedi matin, un stand près de l’arrêt Sainte-Hélène 
permettra de rencontrer les concepteurs du projet de réaménagement.  

« La requalification de l’avenue et la démarche touchant la centralité de La Coudre font 
partie des mesures prioritaires du projet d’agglomération PA3, qui ont pour but de 
trouver des solutions d’aménagement innovantes pour permettre tout à la fois de 
densifier, d’améliorer les diverses mobilités et d’intégrer la biodiversité dans 
l’aménagement », explique la conseillère communale Violaine Blétry-de Montmollin, 
directrice des infrastructures, qui porte également le dossier avec sa collègue de 
l’urbanisme. Les travaux s’échelonneront entre 2021 et 2025. 

L’association de quartier La Coudre-Monruz-Portes-Rouges s’est engagée dans le 
processus avec intérêt, et cela avant le début de la démarche participative. Président 
de l’association, Jacques-Alain Hugi se dit « confiant dans l’élaboration d’une vision 
commune pour la mue de la place de La Coudre et l’avenue des Portes-Rouges, vers 
davantage de convivialité et de qualité de vie ». 

 
Plus de détails sur la démarche participative Coudre-Portes-Rouges : 
www.neuchatelville.ch/dp  
 
 
Neuchâtel, le 21 juin 2019      Direction de l’urbanisme  

     Direction des infrastructures 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
 
Christine Gaillard, conseillère communale, directrice de l’urbanisme, 032 717 76 02, 
christine.gaillard@ne.ch  
 
Violaine Blétry-de Montmollin, conseillère communale, directrice des infrastructures,  
032 717 72 03, violaine.bletry-demontmollin@ne.ch 
 
Odile Porte, Responsable entité planification & aménagement urbain, 032, 717 76 46, 
odile.porte@ne.ch  
 
Julien Ineichen, membre de l’association En Commun, 078 671 79 58, 
julien.ineichen@encommun.ch  
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