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Un quartier singulier 

Vers le Jura Vers les Alpes 

Une riche constellation Une nouvelle cohésion Une mobilité apaisée  
« La ville de Neuchâtel est mise de biais, sur une rive elle-même de 
biais et dirigée vers le sud-ouest, de sorte qu’elle regarde plutôt 
le levant, tout en étant étroitement resserrée par ailleurs entre la 
montagne et le rivage. Mais ses alentours immédiats ne manquent 
pas de charme, ni de noblesse (…). 
RAMUZ C.-F, La Suisse Romande, Les sociétés coopératives Migros 
romandes, Lausanne, 1955
Appuyé sur un repli de la côte de Chaumont, La Coudre concentre 
les belles qualités décrites par C.-F. Ramuz. Traversée par la 
Vy d’Etraz à l’époque romaine, elle a su conserver un charme 
particulier tout en s’inscrivant dans une certaine modernité. Si le 
développement de l’urbanisation masque, parfois, le caractère 
particulier de la commune, la place du « funi » et ses alentours 
bénéficient, aujourd’hui encore, de qualités exceptionnelles, 
qu’elles soient historiques, paysagères ou d’usages. 
Le tracé des voies de circulation s’inscrit dans une logique 

topographique à grande échelle. Cette attention, associée aux 
vues latérales ponctuelles, permet d’inscrire La Coudre, et la place 
du « funi » en particulier, dans son territoire et sa géomorphologie 
particulière.
Située entre la forêt et le lac, la place s’étend sur un plateau. 
C’est le lieu de convergence des parcours journaliers comme des 
promenades occasionnelles. Les présences du funiculaire, des 
arrêts de bus, du buffet, des écoles et des commerces centralisent 
et rythment, au quotidien, la vie des coudriers-ères. Un peu plus 
loin, l’Abbaye de Fontaine-André, Chaumont, le Laténium et les 
bords du lac attirent des visiteurs et des touristes de partout. 
La densité du tissu bâti dégage un espace ouvert, plat et généreux. 
Depuis la place, quelques percées visuelles vers le lac et les Alpes 
existent. Elles invitent les usagers à traverser la rue de la Dîme pour 
admirer l’exceptionnel panorama offert depuis la terrasse de 
l’école du Crêt-du-Chêne. 

« Le temple moderne de La Coudre et le récent collège du 
Crêt-du-Chêne témoignent, aujourd’hui encore, de la vie d’une 
communauté presque « villageoise » au sein de la grande 
agglomération citadine qui les engloba en 1929. »
JELMINI J.-P., Neuchâtel, l’esprit – la pierre – l’histoire, Editions Gilles 
Attinger, Hauterive, 1986
Est-ce que l’ancien conservateur du Musée historique et des 
Archives de la Ville de Neuchâtel pourrait, aujourd’hui, supprimer 
le « presque » de sa légende ? En effet, le périmètre de réflexion 
du MEP bénéficie de l’ensemble des éléments caractérisant la vie 
publique d’un village. 
Si tout est déjà là, les installations opportunistes d’équipements 
associées à la forte présence des voitures a, petit-à-petit, rendu 
difficile une lecture cohérente de l’espace. Pangea propose 
de profiter de la dynamique citoyenne engagée pour réunir et 
mettre en commun la riche mais disparate constellation existante 

d’usages et de lieux. 
Attentive aux qualités et spécificités des espaces existants comme 
aux rythmes des usagers, entre mouvement et pause, cette 
nouvelle constellation est mise en cohérence par des parcours 
à la fois fluides et sûrs. Ces derniers accueillent les cheminements 
et dessinent les espaces de pause. Profitant de la morphologie 
spécifique et bien adaptée du lieu, l’ancienne carrière de la 
Favarge accueille les potagers à l’ouest et les espaces sportifs et 
de loisir à l’est. Au sud de la rue de la Dîme, la cour de l’école est 
aménagée de plain-pied, le parvis du temple clairement définit 
et un nouveau mail prend place dans du gravier stabilisé. Libérée 
des voitures, la place de la Coudre occupe le centre de l’espace 
ouvert alors que l’ensemble des bâtiments voisins bénéficie d’un 
socle spécifique.

Si le projet est l’occasion de contredire, enfin, les propos de Pierre 
Favarger datant du 17 février 1929 décrivant le « suicide d’une 
commune », le projet est surtout une magnifique opportunité 
d’offrir, dans un même mouvement, un projet d’espace pour le 
public qui renforce les qualités spatiales et d’usages existantes 
tout en permettant une cohabitation harmonieuse et donc, la 
possibilité de mieux vivre ensemble. 
A l’image de « la Chenille », un vocabulaire commun est proposé 
sur l’ensemble du site et ce, à la fois en termes d’arborisation, de 
matériaux que de mobilier. Une attention particulière est portée 
à la polyvalence des espaces et à leur confort comme à la 
suppression, partout où c’est possible, des obstacles physiques afin 
de rendre accessible à tous l’ensemble du site. 
Les voiries et cheminements sont en enrobé. Des cadres en béton 
désactivé dessinent les espaces de pause et de rencontre réalisés 
en gravier stabilisé perméable. A côté de sa polyvalence d’usage, 
ce revêtement assure de bonnes conditions de plantations.  Des 

gradins en béton permettent de gérer les différences de niveaux 
tout en offrant des assises confortables.  
La présence végétale est renforcée sur tout le site. Elle préserve 
les percées visuelles et prend différentes formes en fonction des 
lieux et des ambiances. Un arbre majeur accompagné d’un banc 
circulaire prend place sur les trois plateaux. Les lieux de pauses et 
de rencontres sont plantés de mails réguliers de Melia alors que 
des noisetiers tiges apportent de l’ombre aux terrains de jeux.
Le choix d’un vocabulaire simple et reconnu pour sa durabilité est 
privilégié. Si ces matériaux permettent une faisabilité facilitée du 
projet, ils garantissent la possibilité d’usages variés au fil des saisons 
et, par-là, permettent une appropriation diversifiée des lieux par les 
usagers et habitants de La Coudre.

L’aménagement proposé limite l’espace routier tout en garantissant 
le bon fonctionnement et la sécurité des différents modes de 
transports.
L’espace devant le funiculaire est réservé aux piétons. L’arrêt 
TP est intégré dans la continuité des marches du Buffet du Funi. 
La circulation automobile est limitée à l’accès aux différentes 
parcelles de part et d’autre  (en mixité). Le transit par la place 
n’est plus possible (à l’exception du bus).
La route cantonale est proposée en zone 30 avec une chaussée 
à 5.60 m compatible avec les charges de trafic et les vitesses 
observées. Cela permet d’être plus généreux dans le traitement 
des espaces publics. 
Les arrêts de bus sont aménagés sur chaussée. La plateforme 
centrale empêche les voitures de doubler et assure la sécurité. Le 
midibus peut également réaliser son arrêt sur l’emplacement du 
107 afin de permettre aux enfants de sortir du côté de l’école.

Pour les piétons, l’enjeu sécuritaire est d’autant plus important 
qu’une grande majorité des utilisateurs sont des enfants. Ainsi, 
un trottoir traversant est aménagé sur la rue de Saint-Hélène. Le 
chemin du Crêt-du-Chêne est fermé à la circulation au niveau du 
temple pour garantir la sécurité des pratiquants et des écoliers. 
Ces deux aménagements permettent également de simplifier et 
de sécuriser le carrefour Ste-Hélène / Vignoble.
Les traversées de la RC ont été décomposées en trois séquences :
o Une zone sans traversées à l’ouest.
o Une zone centrale où convergent naturellement les lignes 
de désirs des écoliers et qui profite du plateau naturel du site pour 
offrir une zone de traversées priorisées pour les piétons (passage 
piéton ou zone de rencontre).
o Une zone de perméabilité piétonne à l’est, où les piétons 
peuvent librement traverser dans l’esprit d’une zone 30 (par contre, 
ils ne disposent pas de la priorité). 
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Orienté vers le couchant, le creux 
de l’ancienne carrière accueille, 
d’est en ouest, quelques potagers 
en pleine terre, les équipements 
sportifs et un espace de jeux. 
Prolongeant les potagers en 
terrasse existants, un espace à 
cultiver prend place à proximité 
des habitations. Les terrains de 
sports sont concentrés au pied du 
talus. Protégés par l’ombre des 
noisetiers tiges, quelques gradins 
servent d’assises. Vers l’ouest, un 
petit espace de jeux est proposé. Il 
vient s’adossé au nouveau mur de 

soutènement. Un arbre à palabre 
est planté.
La réorganisation des usages 
permet de profiter au mieux de 
l’espace à disposition et améliore 
le confort de tous, utilisateurs 
comme habitants voisins …
… à l’ombre des coudriers, 
laisser tranquillement jouer Eva et 
Gabriel,
… protégé de la rue, marquer un 
but extraordinaire,
… sur une nappe à carreau, 
partager le fruit de son travail.

Le creux de la carrière 
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Le chemin du Crêt-du-Chêne, 
devient un espace piétonnier 
depuis la traversée sécurisée 
de la rue de la Dîme jusqu’au 
Temple de La Coudre. Cette 
organisation assure la sécurité 
des écoliers-ères et tranquillise 
ces espaces ouverts sur le grand 
paysage. La cour de l’école est 
accessible de plain-pied. Elle 
accueille au sud quelques bacs 
de plantation. 
L’accessibilité et le confort du 
parvis du Temple est améliorée.
Cadré par des emmarchements 
confortables, un mail de Melia 
devient un espace partagé. Au 
sol, les modules de l’ancienne 

fontaine deviennent un prétexte 
aux jeux, servent d’assises et 
rappellent l’histoire du lieu. 
En fonction des heures et des 
jours de la semaine, le belvédère 
se transforme et s’adapte à la 
variété des usages …
… à l’aube, méditer sur un banc 
et attendre que le soleil nous 
réchauffe,
… devant le Temple, cadrer 
les mariés à la droite des trois 
bernoises,
… à l’ombre des Melia, profiter 
de la fraîcheur.

Les alentours offrent également, 
à côté des trois espaces majeurs 
du quartier, des potentiels 
d’amélioration à une échelle 
plus modeste, petits espaces de 
qualité existants ou potentiels, 
entités végétales et bâties 
remarquables. Le projet vient 
relier et mettre en valeur ces 
différents espaces tant dans 
la réorganisation des parcours 
qu’à l’échelle de micro-
aménagements.
Dégager une placette devant 
un commerce, élargir un trottoir à 
côté d’une fontaine, remplacer 
une chaise par un banc le long 
d’un chemin sont quelques 

exemples de petites attentions 
importantes pour la qualité de 
vie du quartier. Elles peuvent 
mettre en valeur un commerce, 
un élément du patrimoine ou, 
plus simplement servent de relais 
le long d’une promenade …
… à la récré, s’offrir un pain au 
choc et le partager avec ses 
copines sur un banc,
… un dimanche, raconter 
l’histoire des puits et des fontaines 
de La Coudre à son petit-fils, 
… sur un banc, guetter l’arrivée 
en VTT de Peter.

Libérée des voitures, la place est 
le véritable centre de gravité du 
quartier. 
La simplicité formelle proposée 
permet une grande variété 
d’appropriations et par là, 
encourage une cohabitation 
harmonieuse des coudriers et 
coudrières et de leurs invités-es.
En construisant la scène plutôt 
que le décor, Pangea permet 
aux habitants d’investir un lieu 
accueillant et convivial pour 

réinventer leur vie en commun…
… à l’ombre des gleditsia, 
participer au tournoi de 
pétanque multigénérationnel,
… attablés ensemble sous le 
couvert un jour de marché, 
découvrir les fromages de Kurt et 
Lucia tout en dégustant le petit 
pinot d’à côté,
… adossés au soleil, discuter 
tranquillement de la prochaine 
fête de quartier.

Le belvédère du Crêt-du-Chêne 

La place du « funi »  Matérialité Ambiances Arborisation 

Les petites attentions

Coupe FF’

Coupe EE’

Coupe DD’
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