Communiqué de presse – 06.09.2021

« Habiter Nods » : la mobilité scolaire en question
La commune de Nods et le Parc Chasseral lancent une nouvelle étape du projet
« Habiter Nods » en initiant une réflexion autour de la mobilité douce. L’enjeu est de
renforcer et sécuriser le cheminement piétonnier dans le village via le « Chemin des
écoliers », une voie verte qui relie le haut et le bas du village mais qui est hélas encore
peu fréquentée par les enfants pour se rendre à l’école. Afin d’alimenter ces réflexions,
un concours d’idées est lancé à destination des habitants et des écoliers. Une séance
d’information est prévue le vendredi 17 septembre au Battoir, de 18h00 à 20h00.
Lancée depuis 2018 en collaboration avec le Parc Chasseral, le projet « Habiter Nods »
développe plusieurs axes d’intervention. Outre la valorisation du patrimoine
architectural, le développement d’outils spécifiques pour l’accompagnement des
propriétaires pour leurs futurs projets, la thématique de la mobilité douce est un des
axes prioritaires d’intervention.
La Commune de Nods entend renforcer l’utilisation le cheminement piétonnier dans
le village via une voie verte qui relie haut et bas du village. Ce « Chemin des écoliers
», qui serpente entre champs cultivés et haie d’arbres, est en effet aujourd’hui
malheureusement encore trop peu fréquenté. Cette thématique avait été identifiée
dans le cadre des marches débats qui s’étaient déroulées à Nods en juillet 2019.
La commune et le parc régional lancent pour ce faire un concours d’idées destiné
aux habitants de Nods visant à promouvoir les initiatives et les projets originaux destinés
à renforcer l’utilisation du « Chemin des écoliers ». Les idées, soumises sous forme de
brefs projets, devront permettre la réalisation de mesures innovantes et visibles le long
du chemin et contribuer à privilégier l’usage quotidien et sécurisé du « Chemin des
écoliers » par les enfants en leur évitant le trajet le long de la route principale. Deux
prix sont à remporter, l’un à destination des particuliers (bon de CHF 250.- pour des
produits du terroir), l’autre pour une classe d’école (bon de 250.- pour une animation).
Les habitants et les écoliers de la commune sont invités à proposer leurs idées d’ici au
12 décembre. Un jury étudiera les propositions. Les mesures de terrain seront
entreprises dès 2023.
Séance d’information : le vendredi 17 septembre au battoir de Nods de 18h00 à 20h00
Informations complètes et règlement du concours d’idées sont disponibles sur cette
page : parcchasseral.ch/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.

