
 

Un projet citoyen qui propose aux familles un lieu  
pour des activités à pratiquer en cas de mauvais temps. 

PROBLÉMATIQUE 
Lorsque les jours de pluie ou de mauvais temps s’enchaînent, les nuages charrient dans leur sillage 
d’autres dépressions : celles des enfants débordant d’énergie enfermés chez eux et de leurs G.O. de 
parents (Gentils Organisateurs) désoeuvrés et à bout de force et d'idées pour leur proposer des activités. 
Certes, en dernier recours, il existe la TV, mais lorsque le mauvais temps s’est installé pour durer, les 
programmes éducatifs ne suffisent plus et il faut sortir. Sortir, oui, mais pour aller où ? 

À l’instar d’autres villes, La Chaux-de-Fonds propose peu d’activités que les familles peuvent pratiquer à 
l’abri en cas de mauvais temps. En extérieur, il est évidemment toujours possible d’enfiler un K-way, de 
se balader en forêt, de se défouler dans les flaques. Mais lorsque la météo maussade joue les 
prolongations — hivers sans neige et humides, automnes pluvieux, printemps qui s’impose difficilement 
et étés gris comme celui que nous venons de traverser — on souhaite peut-être faire autre chose. Mais 
quoi ? 

Si les musées de la Ville offrent des activités pour les familles, on ne visite pas ces lieux de manière 
régulière et ils ne sont pas vraiment adaptés pour offrir un exutoire à l’énergie des enfants. 

S’il s’agit de se dépenser, il y a les centres sportifs mais ceux-ci nécessitent une logistique qui n’est pas 
forcément accessible à toutes et tous, que ça soit en termes d’équipement ou de moyens financiers. 

Les supermarchés semblent plus accessibles et proposent parfois des activités jeunesses ou familiales. 
Mais les centres commerciaux sont fermés le dimanche et restent des lieux impersonnels et peu 
conviviaux pour y passer ces longues journées pluvieuses. 

Plus conviviaux, quelques espaces de loisirs (Bowling, Fun Magic, escape room, billard, etc.) offrent des 
activités compatibles avec le mauvais temps. Mais elles sont toutes payantes, plutôt synonymes 
d’activités exceptionnelles et globalement peu destinées aux jeunes enfants.  

Tout aussi exceptionnelle est la séance de cinéma mais elle n’occupe que deux heures de la journée et 
pèse lourd dans le budget familial. 

Pour terminer, il y a les propositions ponctuelles au gré des agendas culturels ou sportifs de la cité. Mais 
celles-ci nécessitent d’être au courant et de s’organiser en conséquence. 

De manière générale, organiser des activités en cas de mauvais temps demande bien souvent un 
budget et de la préparation puisque ce n’est presque jamais spontané. Du moins, jamais aussi spontané 
que de se rendre sur une place de jeux. Par contre, lorsqu’il fait beau, on constate le succès des places 



de jeux, et en particulier celles du Bois du Petit-Château, des Forges et de la place des Lilas. Un succès 
qui se transmet d’ailleurs aux commerces avoisinants puisque qui dit « enfants », dit « familles » et qui dit 
« familles » dit « clients ». 

Fort de ce constat nous nous sommes demandé s’il n’y avait pas quelque chose à créer qui mêlerait 
activités de mauvais temps et spontanéité. L’idée la plus simple étant souvent la meilleure, nous avons 
imaginé : une place de jeux couverte. 

En effet, la place de jeux est l’incarnation de  l’improvisation. On peut y passer cinq minutes comme 
plusieurs heures. On s’y rend sur un coup de tête, lorsque l’on n’a rien prévu. Repère rassurant, la place 
de jeux est immuable, populaire et prête à accueillir n’importe qui, presque à n’importe quel moment. 
Madeleine de Proust de nombreux adultes, elle forge les souvenirs de l’enfance et participe au 
développement de nos aptitudes sociales. La place de jeux, c’est la collectivité en version miniature où 
se croisent les citoyens de la ville de demain.  

LE LIEU - UN PÔLE FAMILLE 
Le projet de parking prévu sur le terrain de l’Ancienne, en face du Bois du Petit Château, a été 
abandonné et c’est là que nous imaginons ce lieu d’activités. L’espace à disposition est de 1600 m2 (la 
moitié de la place du marché ! ).  

L’emplacement serait idéal à proximité du pôle famille de la Ville avec Le Bois du Petit-Château et le 
futur Muzoo, mais également non loin du terrain des Cibles très fréquenté par les lugeurs en hiver. Ainsi 
ce quartier de la ville pourrait offrir par tous les temps des activités : 

- à l’abri : au Muzoo et sous la place de jeux couverte, 
- de plein air : au zoo, sur place de jeux du Bois du Petit-Château et sur le terrain des Cibles. 

Ce nouvel espace accessible en transports en commun participerait évidemment à l’attractivité 
résidentielle dont La Ville a besoin. Il serait directement identifié comme étant au service de la 
population et représenterait un atout touristique attractif pour le Muzoo. 

UNE MOTION POPULAIRE POUR UNE PLACE DE JEUX POPULAIRE 
Notre groupe a réfléchi à la meilleure manière de faire exister ce projet et a pensé que les autorités de 
La Ville devaient être impliquées. C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de déposer une 
motion populaire.  

Nous souhaitons que La Ville étudie la création d’une place de jeux couverte sur l’entier de la surface 
du terrain de l’Ancienne. Les arbres bordant le terrain devront être conservés et intégrés à l’esprit ludique 
du site. L’espace doit avant tout être un lieu de loisir destiné aux familles et non pas un site sportif. 

Que l’on habite aux Forges ou au sud de la cité, la place de jeux couverte sera partie intégrante du 
phare que représente le quartier familial du Bois du Petit-Château. Sa grande dimension doit susciter un 
goût de « reviens-y ». La place doit être ouverte gratuitement sept jours sur sept. Le lieu doit favoriser la 
mixité sociale, faire la promotion de la santé et être unisexe de par les activités proposées. 



Le parc doit être équipé de jeux originaux, de tables, de bancs, d’un coin de change, d’un parking à 
vélos et d’un point d’eau. Parmi les autres idées proposées : une zone en gradin, du mobilier urbain 
mobile, un brasero pour l’hiver et/ou une zone grillade, une zone de grimpe sur les murs nord et nord-
est du parc. La place peut également servir de tête de gondole aux expositions du Muzoo, un satellite 
de sa buvette peut y être parfois installé. 

Nous envisageons une couverture en bois ouverte sur les côtés, conçue en accord avec la thématique 
environnementale du Bois du Petit-Château et du Muzoo. Une architecture originale et audacieuse 
serait la bienvenue et permettrait également un ancrage des jeux en hauteur. La couverture du parc doit 
maintenir la zone au sec, casser le vent mais garantir une bonne luminosité en dessous. Des panneaux 
solaires pourraient être installés sur la structure afin de fournir de l’énergie renouvelable au Muzoo en 
complément de ce qui existe déjà sur le toit du futur musée, réduisant par la même occasion les coûts 
d’entretien de ce nouvel espace. Un revêtement de sol adapté et peu salissant (type copeaux de bois) 
évitera l’embourbement des utilisateurs — et du Muzoo si ceux-ci le visitent dans la foulée — tout en 
garantissant leur sécurité. 

Notre groupe souhaite être intégré aux éventuelles commissions et groupes de travail qui seraient 
amenés à participer au développement du projet.  

DES JEUX EXTRAORDINAIRES 
Les structures de jeux ne se résument plus aux valeurs sûres que sont le château, la balançoire ou le 
toboggan. Une visite au parc du Vaudaire à Lausanne donne un aperçu de ce que les pays nordiques 
développent pour leurs espaces destinés aux familles depuis de nombreuses années. Nous sommes 
clairement dans la matérialisation d’un thème dont les enfants s’emparent. La structure favorise le jeu 
libre et est plus universelle quant aux tranches d’âges touchées. La proximité avec le Muzoo et le Bois 
du petit château incite à réfléchir à des thématiques de jeux qui résonnent avec celles soulevées par les 
Institutions Zoologiques de La Ville. 

Quelques exemples : 
http://www.monstrum.dk/en 
https://www.earthscapeplay.com/ 
https://waxdesign.com.au/projects/ 

MOODBOARD 
https://indd.adobe.com/view/4bf38943-a9d1-4fe2-b35b-14868ae7164e 

Le Parcapluie, un projet initié par : 
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