
Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des espaces publics - SEP

Service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement - SUME

Aménagement des places et parcs publics - analyse de faisabilité Version du 5 septembre 2019

N° Nom de place Equipement actuel Aménagement proposé par le SEP/SUME

Devis 

d'investissement à 

+/- 25 %

Coût annuel 

d'entretiem 

(en plus de 

l'existant)

1 Parc du Courtil du Sautier

5 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

3 balançoires

1 table pique-nique en bois

2 petits jeux enfants sur ressorts

Remplacement des vieux jeux par un équipement plus 

moderne. Projet d'aménagement par le SUME. 

Budgétisation + réalisation par le SEP à moyen terme. 

Le budget sera 

demandé dans le 

cadre du projet.

A chiffrer en 

fonction du 

projet.

2
Place de jeux "Zoo du Bois 

du petit Château"

5 balançoires

2 bim-bam

1 toboggan

6 jeux enfants sur ressorts

1 grand jeux multifonctions

1 grand bac à sable

1 tourniquet

1 dôme en métal et corde

4 tables pique-nique

1 bassin ludique

76 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

3
Place de jeux des 

Tourelles

3 balançoires

1 table pique-nique

2 petits jeux enfants sur ressorts

1 bac à sable

1 petite cabane jeux

4 bancs fixes  type "Ville" couleur brun

Remplacement de la balancoire et du bac à sable. Sur 

crédit 2019 disponible au SEP pour le remplacement 

des jeux.

6'000.00 0.00

4
Square rue du Nord 147

(Rue de la Fontaine)

2 balançoires

9 bancs fixes  type "Ville" couleur brun

Un réaménagement est possible à moyen terme. Sera 

étudié par le SUME.

Le budget sera 

demandé dans le 

cadre du projet.

A chiffrer en 

fonction du 

projet.

5 Parc de l'Ouest

Jeux 6 champignons d'équilibre

2 balançoires

1 petit jeux enfants sur ressort

1 jeu de marelle

25 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

6
Place de jeux du Temple 

de l'Abeille

Jeux dilligence

2 chevaux à bascule pour petits enfants

3 balançoires

2 gloriettes avec tables et bancs

Aucun 0.00 0.00

7

Place de jeux du Bois-

Noir

(Building)

7 bancs fixes  type "Ville" couleur 

vert

1 jeu tour avec toboggan

Une table de pique-nique peut être ajoutée à 

court terme avec un dallage au sol.
6'300.00 3'764.10

8 Place Charles-Naine

1 poteau jeu tournant

2 balançoires

2 tables pique-nique

1 petit jeu en métal

1 cabane jeux 

1 grand jeu multifonctions

2 jeux sur ressorts

2 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

9 Place de jeux des Forges

1 cabane jeux

1 grand jeu toboggan

1 arbre tourniquet à grimper

3 petits enfants sur ressorts

5 balançoires

1 jeu à bascule

1 bim-bam

30 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

10
Place "Hobbyland"  en 

ouest du terrain de football 

des Forges

2 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

1 terrain de sport multisports
Piste de pétanque avec 4 bancs supplémentaires. 14'700.00 3'764.10

11
Place de jeux rue Blaise-

Cendrars

1 jeu toboggan

3 balançoires

1 dôme en métal

1 table ping-pong béton

1 labyrinthe

8 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Remplacement du labyrinthe en très mauvais état avec 

un jeu d'équilibre, deux petits buts de foot et un autre 

petit jeu. Les autres jeux existants sont maintenus. Sur 

crédit 2019 disponible au SEP pour le remplacement 

des jeux.

18'000.00 0.00

12
Place de jeux du collège 

du Crêt du Locle

2 tables pique-nique

2 balançoires

1 cabane jeux

1 grand jeu multifonctions

Aucun 0.00 0.00

13
Place de jeux de la Gare 

du Crêt-du-Locle

1 tour avec toboggan

1 piste de pétanque

Mise aux normes des jeux. Sur crédit 2019 disponible 

au SEP pour le remplacement des jeux.
6'000.00 0.00

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. L'usage de la place est 

plutôt réservée aux enfants.

Non. La place est déjà bien fournie en 

jeux. Usage réservé aux enfants. 

Nourriture pas souhaitée en raison de la 

présence des animaux.

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. L'aménagement actuel est 

trop dense. L'usage de la place est plutôt 

réservée aux enfants.

Non. Manque de place.

Non. Situé au centre-ville - inadapté pour 

un grill. La place de jeux est récente.

Non. Inadapté pour un grill et pour la 

pétanque. Densité des jeux trop élevée.

Non. Terrain trop pentu pour la 

pétanque. Le grill risque d'amener 

trop d'incivilités.

Non. Risque d'incivilités trop important.

Non. La place est déjà bien fournie en 

jeux. Usage réservé aux enfants.

Non. L'ajout d'une piste de pétanque 

et/ou d'un grill est inadapté. Risque 

d'incivilités. Proximité avec "Hobbyland" 

du terrain de foot des Forges.

Non. La proximité avec la nature ainsi 

qu'un usage réservé aux enfants excluent 

la pétanque et le grill.

Non. Piste de pétanque déjà existante. 

Grill inadapté en raison de la proximité 

avec la gare.

Possibilité d'aménagement d'une piste 

de pétanque et/ou d'un grill

Oui, pour la piste de pétanque qui peut 

être installée sur la partie en enrobé 

bitumineux. Ajout de 3 à 4 bancs 

supplémentaires. Non pour le grill en 

raison du risque d'incivilités. 

P:\ChanData\Commun\Conseil général\Rapports\2019\28_septembre\CG_MA_ANX1_Amenagements_places_et_parcs_publics.xlsx page 1/3



Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des espaces publics - SEP

Service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement - SUME

Aménagement des places et parcs publics - analyse de faisabilité Version du 5 septembre 2019

N° Nom de place Equipement actuel Aménagement proposé par le SEP/SUME

Devis 

d'investissement à 

+/- 25 %

Coût annuel 

d'entretiem 

(en plus de 

l'existant)

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. L'usage de la place est 

plutôt réservée aux enfants.

Possibilité d'aménagement d'une piste 

de pétanque et/ou d'un grill

14 Le Paddock

1 jeu en métal

1 balançoire panier

2 chevaux sur ressort

1 jeu ressort 3 places

1 jeu tournant

1 tour 

2 balançoires

7 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

1 terrain multisports

8 engins Fitness Outdoor

Projet de piste de pétanque et d'un grill avec tables à 

court terme.
15'500.00 5'646.20

15 Parc Jacob-Brandt 107

1 jeu tour avec toboggan

2 petits jeux sur ressorts

1 jeux échelle bim-bam

12 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

16 Parc des Cretêts

1 jeux métal boule

1 tour avec toboggan

1 bim-bam

54 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

17 Parc Gallet

1 balançoire en métal 1x bébé et 2x 

placets

2 chevaux à bascule, planches en Iroko 

pour l'hiver

2 x 90 cm x 12 cm x 43 mm, 8 tire-fonds 

6 x 40 mm avec rondelles

1 rouleau d’équilibre, les 4 boulons 

restent sur place l'hiver

1 bim-bam en métal

2 tables avec bancs en bois, pique-nique

1 tour avec toboggan en bois 

Deux tables de pique-nique et une poubelle, côté 

ouest du parc (près du collège).
10'500.00 3'764.10

18 Place de jeux des Foulets

1 jeu multifonctions

1 toboggan

4 jeux sur ressorts

3 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Remplacement des jeux existants (structure de 

grimpe, toboggan et bim-bam) avec densification  

éventuelle des jeux (ajout de quelques jeux 

supplémentaires). Sur crédit 2019 disponible au SEP 

pour le remplacement des jeux.

30'000.00 0.00

19
Place de jeux des 

Gentianes

1 tourniquet 

1 mur de grimpe

1 tour

1 poutre d'équilibre

3 balançoires

1 dôme métal et corde

1 cabane jeu

1 jeu sur ressort

2 tables pique-nique

2 bancs en bois

2 tables ping-pong

Aucun 0.00 0.00

20 Square des Jardinets

2 balançoires

1 cabane jeux

2 jeux sur ressorts

1 table pique-nique

4 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

21 Parc des Musées

52 bancs chêne en traverses CFF

17 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Bancs mobiles

1 gloriette avec bancs

2 jeux sur ressorts

1 jeu dromadaire dans bac à sable

Mise aux normes des jeux. Sur crédit 2019 disponible 

au SEP pour le remplacement des jeux.
20'000.00 0.00

22
Place de jeux de la 

Croix-Fédérale

2 balançoires

1 tour jeu métal

1 tourniquet

1 jeu sur ressort

2 buts de football

14 bancs fixes  type "Ville" couleur 

vert

Aucun 0.00 0.00

23
Square au nord de la 

piscine des Arêtes

13 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Terrain de pétanque

Remise en état de la piste de pétanque existante en 

très mauvais état.
10'700.00 3'764.10

24 Place du Bois

2 balançoires

2 jeux sur ressorts

1 bim-bam

1 tourniquet

1 arbre tournant en cordes

1 jeu cabane

1 petit toboggan

1 table de ping-pong

16 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

25 Place des Lilas

1 tour 

1 bim-bam

1 tourniquet

1 jeu sur ressort

3 balançoires

1 arbre tournant en cordes

8 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Aucun 0.00 0.00

Oui. Un projet en vue de la création d'une 

piste de pétanque et l'installation d'un grill 

sera développé à court terme.

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. Place exigue.

Non. Une piste de pétanque est 

inadaptée en raison de la pente du 

terrain. Le grill n'est pas souhaité en 

raison de la présence des arbres qui 

risquent d'être endommagés.

Jeux disponibles pour les enfants à 

plusieurs endroits du parc. Du fait du 

caractère naturel de cet espace et de son 

importance pour la biodiversité, aucun 

aménagement supplémentaire n'est 

souhaitable.

Non. Inadapté au vu de la virulence du 

voisinage.

Non. Place suffisamment fournie en jeux. 

Un projet de construction risque 

d'impacter la place. 

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. Place exigue.

Non. Parc très sensible sachant la 

présence de nombreaux visiteurs. Les 

incivilités actuelles sont déjà un grand 

problème.

Non, pour la piste de pétanque 

puisqu'il en existe une dans le bois 

au nord de la piscine couverte. OK 

pour un grill et 2 tables.

Non. La densité de l'aménagement est 

déjà très importante. Risque de nuisances 

en raison de la proximité des habitations.

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. L'aménagement actuel est 

dense. L'usage de la place est plutôt 

réservée aux enfants.

Non. Un terrain de pétanque est déjà 

existant. Un grill et des tables seront 

installés sur la place de jeux à l'ouest des 

tours.
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des espaces publics - SEP

Service de l'urbanisme, des mobilités et de l'environnement - SUME

Aménagement des places et parcs publics - analyse de faisabilité Version du 5 septembre 2019

N° Nom de place Equipement actuel Aménagement proposé par le SEP/SUME

Devis 

d'investissement à 

+/- 25 %

Coût annuel 

d'entretiem 

(en plus de 

l'existant)

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. L'usage de la place est 

plutôt réservée aux enfants.

Possibilité d'aménagement d'une piste 

de pétanque et/ou d'un grill

26 Place du Communet
1 coccinelle avec bancs intérieurs

1 banc mobile

Place réaménagée en 2018 avec réfection du sol, 

repeinte de la coccinelle et fixation d'un banc
0.00 0.00

27 Parc de la Place du Gaz
1 rampe Skateboard

6 bancs fixes  type "Ville" couleur vert
Piste de pétanque et 2 tables de pic-nic à court terme. 19'100.00 5'646.20

28
Place de la Demoiselle

(Versoix)
3 bancs placets chêne Aucun 0.00 0.00

29 Square de Bel-Air 10 bancs fixes  type "Ville" couleur vert Aucun 0.00 0.00

30
Place Esplanade du 

Cadran

Mobilier urbain tables et bancs 

(actuellement en modifications)

Nouvel aménagement en cours d'exécution avec la 

pose d'une table + paire de bancs et trois autres 

bancs.

Budget SUE pour 

2019.

A chiffrer en 

fonction du 

projet.

31 Etang de Bonne-Fontaine

2 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

1 ponton d'observation sur étang (neuf 

2018)

Aucun 0.00 0.00

32
Place du Bois-Noir (Lycée 

Blaise-Cendrars)

13 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

4 tables pique-nique

2 caisses en bois de stockage bois de 

feu

4 grills fixes

Densification des aménagements par l'ajout d'une 

table et d'un grill supplémentaires.
6'900.00 0.00

33 Parc de la Gare
Banc en arrondi

Bancs Bürri en mélèze
Aucun 0.00 0.00

34 Place de Stavay-Mollondin
1 table ping-pong en béton

4 bancs fixes  type "Ville" couleur vert
Aucun 0.00 0.00

35 Square rue Charrière 2bis 4 bancs fixes  type "Ville" couleur vert Aucun 0.00 0.00

36 Parc du Musée Paysan
13 bancs en fonte fixes lames de couleur 

vert
Aucun 0.00 0.00

37
Jardin de la Saudade

(Parc 119)

1 table pique-nique avec bancs

1 grill fixe réglable

3 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

Piste de pétanque à court terme. 8'600.00 1'882.05

38 Square rue du Grenier 36 3 bancs fixes  type "Ville" couleur vert Aucun 0.00 0.00

39 Place des Moulins
3 bancs fixes  type "Ville" couleur vert

1 fontaine
Aucun 0.00 0.00

40 Place de la Carmagnole Deux tables métalliques avec bancs
Des jeux seront peints au sol, les deux chevaux seront 

remplacés et un nouveau jeu devrait être ajouté.

Budget SUME pour 

2019 (demande de 

crédit à faire au 

CC).

A chiffrer en 

fonction du 

projet.

41
Place de jeux rue de 

l'Avenir (Ecole d'Art)

1 table pique-nique

1 balançoire panier

2 jeux à ressorts
Place aménagée en 2014 0.00 0.00

42
Cour du Collège Numa-

Droz

1 jeu multifonctions Lactell SA (refait 

année 2018)

1 biotope avec passerelles en rondins de 

bois + barrière (clé magasin voirie) refait 

à neuf 2018

34 bancs verts fixes

Jeu refait à neuf en 2018 0.00 0.00

43 Cour du Collège de l'Ouest 1 château
Remplacement du jeu. Sur crédit 2019 disponible au 

SEP pour le remplacement des jeux.
60'000.00 0.00

44 Rue des Sagnes 2 chevaux en bois

Remise en état des dalles amortissantes. Sur crédit 

2019 disponible au SEP pour le remplacement des 

jeux.

2'500.00 0.00

45 Terrain à l'est de Bellevue Rien

Deux tables de pique-nique avec un grill, une 

poubelle, une surface en chaille et un escalier en 

traverses de bois et gravier pour relier la zone au 

tourne-chars.

15'000.00 3'764.10

TOTAL CHF        249'800.00 31'994.95

A chiffrer A chiffrer

142'500.00 0.00

107'300.00 31'994.95

Non. Cour d'école, installations 

inappropriées.

Non. Proximité d'habitation et peu de 

place à disposition. Rue réaménagée en 

2018.

Places sans intervention projetée

Places faisant l'objet d'un projet de renouvellement des jeux selon crédit d'invest. 2019 au SEP (199'000.00)

Places faisant l'objet de mesures suite aux motions déposées par le CG. A budgéter. 

Places faisant l'objet d'un projet d'aménagement en cours ou projet. Financement par le projet concerné (SUME ou SEP).

Proposition faite par le Parlement des 

Jeunes qui souhaite relancer une même 

démarche que pour le Lycée en 

participant financièrement au projet 

(montant à déterminer).

Non. Exiguité de la place et risque de 

nuisances sonores / olfactives en raison 

de la proximité avec les habitations. 

Non. Exiguité de la place et risque de 

nuisances sonores / olfactives en raison 

de la proximité avec les habitations. 

Non. Un nouvel aménagement est en 

cour d'exécution.

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. Place inadaptée pour ce 

genre d'aménagement.

Non. Cour d'école, installations 

inappropriées.

Non. Risque de nuisances sonores / 

olfactives en raison de la proximité avec 

les habitations. Place inadaptée pour ce 

genre d'aménagements.

Non. Exiguité de la place et risque de 

nuisances sonores / olfactives en raison 

de la proximité avec les habitations. 

Non. L'affectation du parc est vouée pour 

la détente et/ou balade. Aménagements 

Oui, pour la piste de pétanque à condition 

qu'il y ait suffisamment de surface 

disponible (à contrôler). Un grill est déjà 

existant.

Non. Exiguité de la place et risque de 

nuisances sonores / olfactives en raison 

de la proximité avec les habitations. 

Non. Exiguité de la place et risque de 

nuisances sonores / olfactives en raison 

de la proximité avec les habitations. 

Non. Inadapté. Biotop naturel.

Place déjà équipée de grills. La piste de 

pétanque n'est pas possible en raison de 

la pente du terrain.

Non. Risque d'incivilités trop important vu 

la fréquentation du parc.

Non. Terrain privé. Place inadaptée pour 

ce genre d'aménagements.

Non. Exiguité de la place.

Oui, pour la piste de pétanque et  pour 

des tables de pic-nic. Non, pour le grill car 

inadapté dans le cadre verdoyant du parc.
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