Communiqué de presse – 02.12.2019

Un pavillon éphémère sur les hauts de Nods
Les habitants de Nods et de l’ensemble de la région sont invités vendredi 13 décembre
à inaugurer un nouveau pavillon sur le parking des Prés-Vaillons. Imaginée par les
étudiants de l’école d’architecture de Berthoud, cette construction temporaire et
multifonctionnelle en bois de la région servira durant six mois aux usages que les
passants voudront lui donner. Le pavillon a été désigné par la population de Nods
parmi plusieurs projets le 9 novembre dernier.
Avis aux curieux : un pavillon temporaire sera monté les mardi 10 et mercredi 11
décembre prochains sur les hauts de Nods par les étudiants de la BFH, encadrés par
leurs professeurs et des artisans de la commune. Il sera inauguré dans le cadre de la
fête « La Magie de Noël », le vendredi 13 décembre à 17h30 à son emplacement sur
le parking de la Route du Chasseral.
Le pavillon sera entièrement construit avec du bois local, en partenariat avec la
scierie Rossel de Lamboing. Deux artisans de Nods se sont associés à la construction,
le charpentier Jörg Bühler, de l’entreprise Botteron Menuiserie et Bühler Charpente, et
le maçon Philippe Stauffer. Cette construction émane de l’atelier « Bois / Holz », du
Master en architecture de la HES de Berne. Les étudiants de ce cours semestriel ont
planché sur différents modules multifonctionnels de mobilier urbain, dont trois d’entre
eux ont été présentés le 9 novembre dernier aux habitats de Nods.
Les quelque 50 Niolas présents ont finalement élu à une grande majorité ce pavillon
polyvalent parmi trois projets. Celui-ci offre aux amateurs de sports d'hiver et d’été un
lieu de départ, d'arrivée ou de repos. L'espace intérieur peut servir de support
d’information, d’abri à pique-nique ou encore de point de rencontre, tant pour les
habitants que pour les excursionnistes.
Cette construction éphémère restera en place jusqu’au 30 juin, le temps pour la
commune et ses habitants de se positionner sur l’intérêt de ce type d’installation sur
son territoire. Elle a aussi pour vocation d’interroger de manière plus large les habitants
du Parc régional et ses visiteurs sur les contours d’un mobilier urbain (ou rural) à
imaginer pour l’avenir de l’ensemble de la région. Un tel pavillon pourrait
effectivement, à moyen terme, devenir un élément identificateur de notre paysage
dans et aux abords des localités composant le territoire du parc régional.
Encadré : Ce projet de construction temporaire a été développé en partenariat avec
la HES bernoise dans le cadre du projet de revalorisation du patrimoine bâti à Nods.
Démarré en février 2019 avec la commune et le Parc Chasseral, « Habiter Nods »
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 – inscrit à
l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ou encore la mobilité douce et la transition énergétique en zone rurale.
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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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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.

