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Phases 1 et 2 - Plan d’ensemble - 1/500

Groupe ou solitaire en tige (h. 10-15m)
Feuillage composé et structure perstistante
Sophora du Japon, Févier d’Amérique et Pins sylvestre 

Alignement en séquence (h. 10-15m)
Orme de Hollande ‘Lobel’

Groupe de cépées (h. 8-10m) 
Charme-houblon, Érable champêtre et Cerisier des oiseaux

Mail taillé (h. 4-6m)
Platane en plateau  / Mûrier à feuille de platane 

Verger (h. 4-6m)
Variétés patrimoniales locales (Rétropomme)
Pomme des Fahys, Prune Andrière, Pêche de Vigne

Végétation 

Revêtements  
Revêtement unique traversant 
Enrobé grenaillé (mélange de graviers blancs et noirs)

Talus 
Prairie extensive

Espaces plantés
Revêtement perméable stabilisé - Groise (Gravier-gras du Jura)

Place d’eau, murs et muret-sièges
Béton teinté avec traitement de surface

Place de sport
Enrobé coloré 

Équipements et éclairage  - 1/1000

Piste d’athlétisme

Terrain multisport

Équipements

Place de jeux

WC

Fontaine / jeux d’eau

Street workout Potagers 

Couvert

Banc ciculaire (avec ou sans dossier)

Skate Park Aire de pique-nique

Station de lavage vélo

Basket

Ping-pong 

Éclairage

Luminaire de place 

Mâts + spots directionnels - Hauteur 6m -  Température 3000K 

Candélabre double tête - Hauteur 5m - Température 3000K

Luminaire de rue 

Candélabre simple - Hauteur 3.5m - Température 3000K

Luminaire de parking

Plan du projet avec le maintient du bien-fond n°2726- 1/500Phasage

Phase 1 

Phase 2 

Budget dédié dans la planification financière communale

. Place de La Coudre (y.c terrasse du buffet)

. Préau du Collège

. Parvis du Temple 

. Avenue du Vignoble / Route de la Dîme  

Budget complémentaire

. Place de sport et de jeux

. Verger et jardins familiaux
  

Mobilité et accessibilité  - 1/1000

Arrêt de bus

Transport public

Giration bus 

Stationnement à usage public (40 places dont 5 DM et 3 PMR)

Stationnement à usage privé (20 places)

Stationnement vélo (90 places dont 15 pour VTT)

Stationnement 2RM (5 places)

Stationnement

Zone 30 km/h

Transport individuel motorisé

Nouvelle voie sans issue

Accès privés

Mobilité douce

Axe piéton majeur

Traversée pétionne

Accès PMR

Aménagements temporaires / évolutifs / participatifs

....cultiver

...grignoter

...partager

...bouger....s’abriter

Exemples de composition pour...

Structure tubulaire déplacable et modulable

La place de jeux

Les modules

Assises

Usages

Ombrages
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Parking du 
Buffet du Funiculaire 

(5 places)

Parking du Funiculaire 
(15 places dont 1 PMR)

Parking du Tea Room
(4 places + 1 PMR)

Parking du Temple 
(7 places dont 1 PMR)

Parking 
(17 places dont 5 DM)

Diagnostic et enjeux
La Coudre, hier village viticole et agricole accroché au pied du Jura tel un promontoire 
en terrasses entre lac et montagne, aujourd’hui entité absorbée dans le tissu urbain 
neuchâtelois est en quête d’identité. 

Déjà divisée par une topographie chahutée, La Coudre s’est trouvée au fil de son 
urbanisation et de par sa fusion avec Neuchâtel dès les années 30 dominée par l’axe 
traversant Neuchâtel-Gare / Saint-Blaise. Le trafic routier a fait perdre à l’espace public sa 
lisibilité tant spatiale que fonctionnelle ainsi que son unité et son caractère, au détriment 
des habitants et usagers. Une situation qu’on retrouve aux Portes-Rouges ou à Hauterive.
Sa position en promontoire sur Neuchâtel et le lac et la qualité de son patrimoine bâti 
sont des potentiels à re-activer en tissant des liens avec les écoles, le funiculaire et les 
commerces qui dynamisent et animent La Coudre. Par sa volonté d’harmonisation et 
de mise en cohérence transversale des espaces publics, le projet plaide en faveur d’une 
centralité apaisée et fédératrice, au profit des mobilités douces et de la cohésion sociale.

Proposition d’aménagement
A l’échelle territoriale, le projet permet d’affirmer La Coudre comme un événement sur 
l’axe, de l’identifier pour ce qu’il est : une traversée de village. Celle-ci se caractérise par 
la mise en place d’une Zone 30 avec seuils d’entrée et de sortie accompagnée d’un projet 
de sol identitaire unifiant par le revêtement la chaussée et les différents espaces de part et 
d’autre de la rue de la Dîme.

Au final, toutes étapes réalisées, la centralité de La Coudre s’articule autour de cinq espaces 
: la place de La Coudre, lieu de rencontre et d’activités (commerces, terrasses, funiculaire); 
le préau du Crêt-du-Chêne, à la fois cour d’école et place intergénérationnelle orientée vers 
le lac; le parvis du Temple comme nouvel espace dédié à l’accueil des fi-dèles; la place de 
sports et de jeux pour petits et grands et enfin le verger avec les jardins familiaux.
Ces espaces s’organisent en plateaux selon un système de murs et murets rappelant ceux 
des vignes, éléments identitaires et fonctionnels du lieu. 

Cette centralité s’affirme également au travers du concept « mobilité et accessibilité ». 
Après franchissement des seuils, l’espace de la chaussée se partage entre tous les usagers 
(TIM, TP, cycliste) et le gabarit propre de la rue de la Dîme se resserre à 5.60 mètres. Les 
automobilistes sont invités à parquer leur véhicule en amont des entrées de la Zone 30, 
dans l’un des 3 parkings à usage public (40 places) : le parking du Temple, le parking de la 
place de sports et de jeux ou le parking de la place de La Coudre. D’autres places à usage 
privé dédiées aux commerces, au collège ou au Temple (20 places) viennent compléter 
l’offre, soit au total 60 places (contre 58 existantes).
Afin de maintenir une cohérence avec l’axe fort de mobilité, des séquences d’alignement 
d’arbres l’accompagnent en entrée et en sortie de la centralité, dans la continuité de 
l’Avenue du Vignoble et le prolongement du futur projet d’aménagement des Portes-
Rouges, l’encrant ainsi à l’échelle de l’agglomération.

La place de La Coudre

Lieu de rencontre multifonctionnel, elle s’organise en trois terrasses : la terrasse du 
funiculaire, celle du salon de thé, et celles du buffet. Ces terrasses en revêtement 
perméable, plantées de groupes d’arbres tiges à feuil-lage composé (sophora du Japon et 
févier d’Amérique) confèrent à l’ensemble une ambiance de place villa-geoise avec en son 
centre l’esplanade aux jeux d’eau.
 . La terrasse attenante au bâtiment du funiculaire accueille de grands bancs circulaires, 
des tables de pique-nique et une fontaine. Un couvert de 120 m2 abritant un kiosque et 
des sanitaires favorise l’organisation de manifestations tout en faisant office d’abribus. 

 . L’espace dédié au buffet s’ouvre sur la place en trois paliers franchissables. Ces paliers 
en revêtement per-méable reliés par des murets-sièges et plantés de platanes en plateau 
(ou mûrier à feuilles de platane) offrent la même surface d’exploitation qu’actuellement, 
soit 350 m2.

 . La terrasse du salon de thé participe aussi à l’animation de la place en accueillant quelques 
tables pour les clients du salon, tout en définissant une nouvelle assise au bâtiment. 

 . L’esplanade des jeux d’eau s’inscrit dans le prolongement de la terrasse du funiculaire et 
se compose d’un plateau incliné en béton matricé, évoquant les nervures d’une feuille de 
vigne, le tout animé de jeux d’eaux. 

Les flux de véhicules et le stationnement sont eux confinés à l’est de la place, affirmant 
ainsi son caractère pié-tonnier, tout en restant néanmoins carrossable afin de permettre le 
rebroussement de bus articulés.

Le préau du Crêt-du-Chêne 

Le préau, véritable socle du collège, s’étend de la rue de la Dîme vers le sud en un belvédère 
généreux s’ouvrant sur le lac. La coupure du chemin du Crêt-du-Chêne accompagne la 
volonté de transversalité de part et d’autre de la chaussée et renforce les liens spatiaux et 
fonctionnels avec la place de La Coudre et la place de sports et de jeux. 

À l’interface entre le collège et le Temple, de généreuses surfaces circulaires en revêtement 
perméable plantées d’arbres tiges (sophora du Japon, févier d’Amérique et pins sylvestre) 
s’agrémentent d’équipements à destina-tion des élèves ainsi qu’aux usagers et habitants 
de La Coudre. Au centre du préau, une légère dépression to-pographique, animée d’un jet, 
reçoit les eaux. Telle une flaque ludique et dynamique, cet espace peut être assé-ché pour 
l’accueil de manifestations. La fontaine existante liant l’esplanade du Temple au préau est 
quant à elle conservée, restaurée et sécurisée selon les normes en vigueur.  

Au sud, à la « proue » du belvédère et face au lac, un grand banc circulaire à l’ombre de la 
grande voile rétrac-table, invite à la détente et à la contemplation. Ce couvert est également 
une invitation à donner des cours en extérieur.  Au sud-est du préau, idéalement orienté, un 
potager en bacs surélevés offre un nouveau lieu d’apprentissage et d’expérimentation pour 
les enseignants et les élèves pour (se) cultiver. 

Le parvis du Temple 

La coupure du Chemin du Crêt-du-Chêne met en valeur le Temple avec son parvis planté 
ouvert sur le lac et permet l’intégration d’un parking principalement dédié aux usagers à 
l’arrière du Temple. L’accès à ce dernier est maintenu, notamment pour les cérémonies, 
et le rebroussement possible. Au nord, le talus est traité de ma-nière extensive et planté 
d’arbres en cépée (charme-houblon, érable champêtre et cerisier des oiseaux).

La place de sports et de jeux 

Grâce à un modelage du terrain en terrasses, le projet crée une nouvelle relation 
topographique directe avec le préau du Crêt-du-Chêne et la place de La Coudre assurant 
ainsi une mobilité piétonne aisée. 

La place de sports et de jeux se compose de deux paliers en terrasses délimitant pour 
chacune une fonction spécifique. Le premier palier, en contrebas, est un parking en 
revêtement perméable de 17 places dont 5 dé-diées à la dépose minute pour le Collège de 
Sainte Hélène, directement relié par un escalier. 

Le second plateau est dédié aux sports et aux jeux, de manière à proposer un grand nombre 
d’activités : terrain multisport grillagé, street workout, skatepark, piste d’athlétisme, panier 
de basket ainsi qu’une grande place de jeux et une aire de pique-nique. Cette place de 
jeux, sur le thème de la carrière, s’inscrit dans la topographie et s’inspire de l’histoire du 
lieu (carrière de la pierre d’Hauterive). Elle s’agrémente d’arbres tiges (sophora du Ja-
pon, févier d’Amérique et pins sylvestre) offrant leur ombrage. Au nord, le talus séparant 
la place de sports et le Collège Sainte Hélène est traité de manière extensive et planté 
d’arbres en cépée (charme-houblon, érable champêtre et cerisier des oiseaux).

Le verger et les jardins familiaux

Sur ce lieu libéré grâce au déplacement de la zone de sports existante s’installe un vaste 
espace dédié à la cul-ture potagère et fruitière soit 300 m2 de surface de jardins familiaux 
et près de 20 arbres fruitiers sélectionnés comme espèces patrimoniales locales. Cette 
nouvelle affectation répond au besoin du voisinage et offre un lieu désormais calme et 
propice à la biodiversité urbaine tout en améliorant le cadre de vivre de chacun. 

Phasage 
Le budget de CHF 3,1 millions dédié dans la planification financière communale permet 
dans un premier temps de réali-ser la place de La Coudre (y.c terrasse du buffet), le préau 
du Collège, le parvis du Temple ainsi que les aménagements de l’Avenue du Vignoble / 
Route de la Dîme. Dans un deuxième temps et avec un budget complémentaire, la zone de 
sports et de jeux ainsi que la partie verger / jardins familiaux pourront être réalisés. 

L’aménagement de la Place du Funiculaire ainsi que le rebroussement des bus sur la place 
est compatible avec un éven-tuel maintien du bien-fonds n°2627 dans sa configuration 
actuelle. 

Aménagements temporaires
Dans le cadre d’un processus-projet, les aménagements temporaires sont la première 
pierre à l’édifice. Sur la base d’un système modulaire, ces éléments se veulent éphémères, 
évolutifs et fédérateurs tant à la construction qu’à l’utilisation.  

Ces modules ont une triple vocation : servir d’assise, supporter les activités récréatives et 
procurer un ombrage. L’aspect modulaire et amovible permettra aux usagers de composer 
et assembler ces éléments au gré des besoins et envies, le tout en divers lieux sur le site 
de La Coudre et en fonction du phasage d’étude et de réalisation. 

Des toiles d’ombrage et/ou des arbres en bacs (big-bag) apporteront l’ombrage en attendant 
que les arbres plantés en pleine terre développent une couronne végétale suffisante. 

L’utilisation du bois permettra une construction aisée lors des ateliers participatifs, sera 
simple à l’entretien et à la main-tenance et retournera dans le cycle de tri après utilisation. 
Pensés et planifiés conjointement au projet définitif, ces modules peuvent être construits et 
implantés dès la phase étude puis perdurer après la mise en service de l’ouvrage (selon la 
réalisation de la phase 2). D’une durabilité de quelques années mais aisément complétés 
et/ou rafraîchis, ces modules seront utilisés aujourd’hui à La Coudre et ac-compagneront 
un nouveau projet neuchâtelois demain. 

Indépendamment, une place de jeux en structure tubulaire, modulaire et amovible prendra 
place où l’usage fera sens en fonction de l’avancement du chantier. Garantissant une aire 
de jeux et de rencontre en tout temps, cette structure « no-made » sera tantôt sur la place, 
dans le préau ou dans l’ancienne carrière. 
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Parking du Tea Room
(4 places + 1 PMR)
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Ambiances

Le préau du Crêt-du-Chêne Le place de jeux de l’ancienne carrière La Place de La Coudre

Avenue du Vignoble
Place de sport et de jeux

Place de la Coudre Rue de la DîmeRue de Sainte-Hélène

Coupe EE’ - 1/200

Coupe CC’ - 1/200

Place de jeux Avenue du Vignoble Préau du Crêt du Chêne

Coupe DD’ - 1/200

Verger et jardins familiaux Place de sport et de jeuxParking 17 pl. (dont 5 dépose-minute) Rue de Sainte-Hélène
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TN

Coupe AA’ - 1/200

Rue de la Dîme Place de la Coudre Funiculaire

Coupe BB’ - 1/200

Rue de la Dîme Place de la Coudre Buffet du funiculaire
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