Communiqué de presse – 28.06.2019

Trois marches-débats ouvertes aux habitants de Nods
Consciente de la valeur du patrimoine dans le cœur de son village, la commune de
Nods souhaite associer ses habitants à une réflexion sur l’avenir de la localité et en
particulier sur celui des bâtiments vides ou partiellement vides. Le projet, développé
avec l’appui du Parc régional Chasseral, inclut entre autres une large consultation qui se
traduira les 5 et 6 juillet prochains par trois marches-débats menées par l’architectegéographe Pascal Amphoux et ouvertes à tous les habitants de la commune.
La commune de Nods se préoccupe de son patrimoine et souhaite agir pour que les
bâtiments du cœur de son village conservent leurs qualités architecturales tout en
répondant aux besoins d’habiter actuels. En janvier dernier, la commune a lancé avec
le Parc Chasseral le projet « Habiter Nods » avec une séance d’information publique
pour présenter la démarche. Depuis, plusieurs habitants du village ont accueilli un
architecte conseil chez eux afin d’établir un diagnostic pour leur bâtiment et déterminer
les actions prioritaires à entreprendre pour conserver la valeur patrimoniale de ces
derniers.
D’ici la fin de l’année 2019, les informations réunies par cette démarche permettront
d’établir une liste d’actions de revalorisation à mener à Nods. La commune souhaite
aussi en parallèle recueillir l’avis de ses concitoyens d’afin de formuler une vision
commune pour l’avenir du village : la restauration de bâtiments ne peut être pensée
isolément mais doit s’intégrer dans un programme global pour le village.
Dans cette optique, deux journées de consultation avec trois marches-débats conduites
par Pascal Amphoux, architecte-géographe, sont organisées afin de recueillir des
témoignages sur les usages et les attentes des habitants de Nods. Chacune et chacun
est invité à contribuer à cette démarche, sur une durée de deux heures environ, en
participant à l’un de ces événements qui auront lieu à ces horaires :
-

Marche-débat 1 : vendredi 5 juillet de 14h00 à 16h00
Marche-débat 2 : vendredi 5 juillet de 17h00 à 19h00
Marche-débat 3 : samedi 6 juillet de 10h00 à 12h00

Lieu de rendez-vous : Bâtiment communal, Place du Village 5.
Inscriptions : afin de faciliter l’organisation, merci d’annoncer votre présence auprès de
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch ou de l’Administration communale de
Nods, Place du Village 5 – tél : +41 (0)32 751 24 29.

Infos, interview et contact :
Géraldine Guesdon-Annan (Parc Chasseral)
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 - +41 79 194 89 88

Willy Sunier (Maire de Nods)
wsunier@bluewin.ch
+41 (0)79 249 52 41

Le Parc naturel régional Chasseral fait partie des territoires d’excellence que forment les
Parcs en Suisse. Il est reconnu par la Confédération depuis 2012. Son but est de préserver et
mettre en valeur son patrimoine et de contribuer ainsi au développement durable de la
région. Le Parc s’étend sur 38'000 ha et rassemble 21 communes (18 BE et 3 NE) engagées
pour une première période de dix ans.

