
SCS SES trico-
ter pour se lancer dans un projet
de Street fut. C'est lors d'un
séjour en vacances à fuosa il y a
quelques mois que I'initiatrice
de Tricot-graffiti découvre le
<yarn bombingr, Comme l'indi-
que son nom, cet <attentat à la
lainer consiste à recouwir de
laine le mobilier urbáin. Nicole
Ducommun raconte: <j'ai eu

graffiti. Durant l'automne, Ie
petit groupe se retrouve tous
les mardis soirs chez Nicole
Ducommun, autour'd'un gâteau
amené par l'une ou par l'autre,
pour avancer et faire le point sur
leur ouvrage, Au milieu des
pelotes de laine et des tricots
qui prennent forme, chacune
paftage avec les autres ses peti-
tes astuces. Ces dames sont

notamment devenues incolla-
bles sur la technique du pom-
pon. <rAutrefois on devait
découper des ronds en carton,
maintenant on trouve en com-
merce des demi ronds en plasti-
que qui facilitent la tâcher.
Cette année, les boules de Noël
ont donc laissé place à des pom-
pons en laine du plus bel effet

Réaménager le Vieux- Châtel
NIUCHÂTEL La désignarion du
projet lauréat du concours
d'architecture Vieux-Châtel cons-
titue une étape importante dans le
processus de réaménagement du
site des anciennes serres de laVille
de Neuchâtel.
Ce réaménagement fait suite aux
réflexions menées avec les habi-
tants du quartier dans le cadre de
la démarche participative qui s'est
déroulée en20I7-20I2 et qui por-
tait sur le quartier duVieux-Châtel
dans son ensemble. Le concours
sur invitation s'est déroulé de juin
à octobre 2014. Neuf bureaux
d'architecture de Suisse romande
et de Suisse alémanique, associés
chacun à' un architecte-paysa-
giste, ont été invités à participer.
Huit projets ont été rendus, trois
prix et une mention ont été décer-
nés. Le jury a salué la qualité des
réflexions menées par les équipes
concunentes et.ainsi que des pro-
jets rendus.

Une réponse pertinente
Le projet lauréat est émane du
bureau biennois Binggeli archi-

tectes et du bureau égü archi-
tectes-paysagistes. Le jury
observe que ledit projet (satis-
fait la volonté de réaliser des
logements encourageant une
vie coopérative des habitants
de l'immeuble, ainsi que de
celle d'aménager le site des
anciennes serres en un parc
pour les habitants du quartier.
La proposition est spatiale-
ment riche, à l'intérieur de
l'immeuble comme à l'exté-
rieur; elle a la potentialité de se
développer encore pour consti-
tuer une réponse pertinente à
ce site difficile, au niveau de la
morphologie urbaine comme à
celui de la typologie de l'habi-
tationr. Le lauréat du concours
ayant été désigné, le processus
de réaménagement des ancien-
nes serres va se poursuiwe avec
l'attribution par la Ville de
Neuchâtel et T,a coopérative
d'en face (cdef) d'un mandat
au lauréat,
Le réaménagement du site,
idéalement situé au cæur du
quartier de Vieux-Châtel, pour-

suit les objectifs suivants:
accueillir un programme mixte
prévoyant la création d'une
quinzaine de logements, de
locaux d'activités et des espa-
ces extérieurs et intérieurs
communs à destination d'une
coopérative d'habitants enga-
gée et motivée, créer un jardin
public à l'intention de tous les
usagers du quartier et finale-
ment préserver et réhabiliter
les constructions existantes
formant le front sud du site.

Inauguration pour 2017
Les maîtres d'ouwage ont cer-
tes la volonté de densifier, mais
tout en maintenant les spécifi-
cités du lieu (topographie, con-
texte). Ils entendent également
valoriser les espaces de respira-
tion et de détente à I'intention
de tous les usagers du quartier.
L objectif de la cdef et de laVille
est de développer le projet en
2015 en vuq d'un début des tra-
vaux dès 2016. IJinauguration
est, elle, prévue en2017-2018.
/comm


