Communiqué de presse – 29.10.2019

Habiter Nods : des étudiants présentent leur vision
Mobilier urbain et mobilité, stratégie énergétique et tourisme : les habitants du village
de Nods sont invités le samedi 9 novembre à 10h00 à la salle du Battoir pour découvrir
les solutions les plus prometteuses proposés par des étudiants en master d’architecture
sur ces deux thématiques passionnantes. Une quinzaine d’étudiants de la Haute école
spécialisée bernoise (BFH) consacrent actuellement leur semestre d’automne à
l’étude de cette localité dans le cadre du projet « habiter Nods », mis en place par la
Commune de Nods avec le soutien du Parc Chasseral en février de cette année.
Parmi toutes les propositions des étudiants, qui ont commencé leurs réflexions sur Nods
en septembre dernier, les meilleurs projets ont été présélectionnés le 30 octobre par
un jury de spécialistes et d’habitants de la commune. Afin d’être intégrée aux
réflexions portant sur l’avenir de la localité, la population de Nods est invitée à une
séance d’information publique où seront expliquées les démarches menées par les
étudiants autour des deux axes principaux de ce projet d’étude :




Questions touristiques et stratégie énergétique
Mobilier urbain et développement de nouvelles formes de mobilité, avec la
création de petits couverts multifonctionnels

Le projet se poursuivra jusqu’en janvier 2020. Les propositions retenues aboutiront alors
à la construction d’un couvert multifonctionnel en bois avec des artisans de la
commune. Cet objet témoin sera installé de façon provisoire dans le centre de la
localité (voir image).

Encadré : La commune de Nods a lancé en février 2019, avec le soutien du Parc
Chasseral, un projet de revalorisation du patrimoine bâti dans son cœur de village,
appelé « habiter Nods ». Celui-ci aborde plusieurs thématiques, dont celles de la
valorisation des bâtiments vides dans le cœur du village, les enjeux liés à la
densification dans un village ISOS (Inventaire fédéral des sites construits d’importance
nationale à protéger en Suisse) et la mobilité douce en zone rurale.

Infos pratiques :
Date et horaire : samedi 9 novembre 2019, 10h00-12h00
Lieu : salle du Battoir, Nods
Les présentations des étudiants seront suivies d’une verrée

Image : projection de la construction du couvert multifonction en bois, objet témoin des
recherches menées par les étudiants en automne 2019 pour le projet « Habiter Nods ».
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Infos générales et contact :
Géraldine Guesdon-Annan
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52 - +41 (0)79 194 89 88

Nicolas Sauthier (Communication)
nicolas.sauthier@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 51 / +41 (0)79 673 83 98

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.

