Les traverses de Tramelan
Des espaces à partager
Imaginer l’avenir de la commune en termes de paysages,
de mobilité et de biodiversité au travers d’une exposition
et d’animations à découvrir durant tout l’été.

Dossier de presse

2019-2026 : Une réflexion prospective avec la Commune de Tramelan
Le Parc naturel régional Chasseral, en collaboration avec la Commune de Tramelan,
anime depuis 2020 un programme de réflexion prospective sur l'évolution des usages
et des représentations du territoire en lien notamment avec le paysage et la
mobilité. L’ensemble de cette démarche a été initiée dans le cadre de l’élaboration
du Plan Paysage de la commune (3ème révision du PAL). Au terme d’une première
phase de réflexion, plusieurs éléments marquants du village de Tramelan, outre les
besoins en matière de mobilité, ont pu être relevés :


Des « traverses piétonnes », petits chemins piétons, réparties dans tout le
village, permettant de relier les quartiers entre eux. Ces traverses n’ont pas
toutes le même statut légal, mettant en péril leur pérennité (propriétés privées
et publiques). Ces traverses présentent pourtant un fort potentiel de mise en
valeur (aménagements urbains, espaces de rencontres, etc.)



De nombreux espaces verts non bâtis se situent dans le cœur du village et
constituent une richesse tant du point de vue paysager (cadre apaisant,
surfaces de détente, aspect typique « village rural ») que du point de vue
naturel (habitats pour les espèces, relais entre les milieux naturels) et sociétal
(espace de détente pour les habitants). Ces espaces verts jouent aussi un rôle
dans la régulation des microclimats dans la localité.

S’inscrivant dans la continuité du Plan Paysage, le Parc et la Commune vont ainsi
lancer dès 2023 un vaste projet autour des traverses, liant pour la première fois
mobilité, paysage et biodiversité.

Objectifs du projet à long terme (2023-2026)






Développer un réseau pérenne de mobilité douce et plus particulièrement
scolaire
Mettre en œuvre le Plan Paysage par la réalisation d’actions visant la
valorisation du patrimoine paysager et naturel au sein du village, l’amélioration
de l’attractivité d’espaces verts non bâtis autour des traverses et à terme
l’augmentation de la mobilité douce au cœur du village
Renforcer la biodiversité dans les jardins et l’infrastructure écologique dans le
village
Impliquer les habitants au centre du débat sur l’avenir de la commune par des
démarches innovantes (ex. urbanisme éphémère/marche-débats) et
l’implication de différents publics cibles (écoles primaires du village/
universités/industriels/politiques)
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Sensibilisation grandeur nature pour tous les habitant.e.s
Les travaux de terrain menés par la commune démarreront en 2023. Afin de lancer le
projet de manière ouverte et participative, le Parc Chasseral et la Commune de
Tramelan ont décidé d’organiser une série d’actions tout au long de 2022 autour des
traverses afin de sensibiliser la population aux thèmes du paysage, de la biodiversité
et de la mobilité douce.
Les deux partenaires ont invité les associations du village à participer activement à
l’animation de ce programme de manifestations, notamment dans la création et
l’aménagement d’espaces à partager répartis autour des traverses. Deux espaces
accueilleront des créations ludiques uniques, créés spécifiquement durant le
printemps et qui seront mis à disposition des habitants de juin à octobre 2022.
Objectifs
- Sensibiliser les habitants et plus particulièrement les enfants à la question du
paysage,
- Informer les habitants sur le projet (2023-2026) et les actions déjà réalisées,
- Tester les zones identifiées pour le futur projet autour des traverses
- Favoriser les collaborations entre domaines d’activités différents (artistes
locaux, associations, entreprises, promoteurs, aménagistes.
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Un riche programme de manifestations en 2022
Plusieurs actions composent le programme événementiel qui animera l’année 2022.
Ces actions auront différents buts, dont celui d’attirer le regard sur les réalisations
temporaires et recueillir les impressions sur leur utilité. Elles chercheront également à
inclure d’autres publics, comme les écoliers, dans des démarches participatives
semblables à celle proposée aux associations.
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Colloque 11 juin 2022 – VILLAGES EN TRANSITION, le patrimoine à l’épreuve de l’avenir
La densification vers l’intérieur et le développement urbanistique des villages est un
enjeu majeur pour les communes. Comment maintenir un cadre de vie de qualité,
préserver les particularités des villages tout en densifiant ? Comment valoriser le
patrimoine tout en construisant l’avenir ?
Le colloque est organisé en partenariat avec Patrimoine Suisse Jura Bernois.
Public cible : Habitants de Tramelan et du Jura bernois

Autour d’une traverse…
Les écoliers de Tramelan travaillent depuis
2019 sur la question de la mobilité grâce aux
activités de sensibilisation menées par le
Parc. Afin de concrétiser leur travail, une
intervention artistique avec un artiste
graffeur de la région se déroulera autour
d’une traverse très fréquentée par les élèves,
en collaboration avec un jeune artiste local.
Public cible : écoliers de Tramelan

Exposition en plein air – Le paysage en évolution, perspectives pour Tramelan
Cette exposition en extérieur présentera une dizaine de panneaux didactiques autour
des actions réalisées dans le cadre du projet Traverses de Tramelan. Elle proposera
aux visiteurs un parcours de découverte tout au long des traverses et dans différents
lieux du village, afin de mettre en évidence les défis liés à l’urbanisme dans Tramelan.
Public cible : Habitants de Tramelan et de la région

Urbanisme éphémère et espaces à partager
L’urbanisme éphémère permet de transformer durant un certain temps l’usage des
espaces publics grâce à des structures favorisant des activités artistiques, culturelles ou
sportives. En recourant à cette démarche, l’équipe du projet souhaite tester différentes
idées d’aménagement provisoires. Pour cette première année, la ludothèque de
Tramelan va aménager deux espaces à partager.
Public cible : Habitants de Tramelan
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Calendrier

Partenaires et sponsors
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la collaboration de
nombreux partenaires, notamment la Ludothèque, le CIP, Tramlabulle, la Paroisse
réformée et la Paroisse catholique.
Ce projet est soutenu par :

Et réalisé en partenariat avec :
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Infos pratiques
Départ du parcours : Parvis de la Maison de paroisse de l’Eglise réformée, Grand-Rue
120
Longueur du parcours :
 Environ 1 km, prévoir 45 minutes pour en faire le tour et découvrir les
panneaux

Toutes les informations, programme et actualités
sont mises à jour sur parcchasseral.ch/traverses

Infos & contacts :
Géraldine Guesdon-Annan (resp. du projet)
géraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
+41 (0)32 942 39 52
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
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