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Ces dernières années, de
nombreux investissements ont
eu lieu sur le site de Frasnes-lesBassins, une magnifique réserve
naturelle bien connue des
naturalistes et de la population
locale. La Ville de Frasnes
a lancé en octobre 2018 un
appel à projet ayant pour but
la revalorisation des anciens
bassins de décantation de
l’ancienne sucrerie.
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Documents distribués en séance
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1

Zone d’accueil ludico-pédagogique

2

Zone d’éveil à la nature

3

Zone de découverte

4

Zone sportive et pour les visiteurs
avertis et/ou accompagnés

4

Le projet proposé porte sur
différents points :
• une philosophie d’un parc
d’éco-tourisme « vert » et
durable ;
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• la préservation des espaces
naturels des bassins et la
mise en valeur du passé
industriel ;

2

• la création d’un parc ouvert à
tous et expérientiel ;

3

• la création de nouvelles
connexions et liaisons
possibles avec la ville, les
quartiers et le site industriel.
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Le parc est organisé en deux
zones d’immersion différentes
mais complémentaires.

La zone qui reprendra le dernier
et plus grand bassin sera
l’occasion pour le visiteur de se
balader et de découvrir au fur et
à mesure et de manière de plus
en plus calme la faune et la flore
des bassins. Dans cette zone,
les visiteurs avertis pourront
s’arrêter dans les observatoires
et observer au calme la faune
et la flore. Les adeptes du
jogging pourront s’adonner à
leur sport et profiter d’une ou
deux stations d’arrêts le long
du bassin type « parcours santé
» balisés avec des panneaux
explicatifs pour les mouvements.
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I.

Dans la zone d’immersion 1,
qui a une vocation ludicopédagogique et qui est
accessible à tous (PMR), est
envisagé une zone d’accueil
ludique et pédagogique ainsi
qu’une zone d’éveil à la nature.
Ces zones sont proposées
autour, à travers et à l’intérieur
du premier bassin.
Dans la zone d’immersion 2,
qui a pour vocation d’être
accessible à des visiteurs avertis
et/ou accompagnés ou des
adeptes du jogging, est envisagé
la création de deux sous-zones
afin de distinguer le dernier et
plus grand bassin des bassins
intermédiaires.
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ZONE TAMPON

1

Zone d’accueil

2

Zone ludico-pédagogique

3

Zone de rencontre/rassemblement

4

Mare amphibie

5

Zone potager partagé

6

Cabane des expériences

7

Tour Totem

8

Ponton point de vue

9

Ponton sur l’eau pour enfant

Personnes excusées :
Sébastien Dorchy – Echevin du Tourisme – Commune de Frasnes-Lez-Anvaing

II.
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ZONE IMMERSION 2
ZONE IMMERSION 1

8
ZONE TAMPON

10 Zone pique-nique ou repos
11 Point de vue sur le grand large
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ZONE TAMPON

12 Zone sportive avec équipements
13 Fenêtre sur passé industriel

ZONE D’ACCUEIL

14 Petit observatoire
15 Observatoire dans réserve d’eau
16 Observatoire sur 2 étages

ZONE IMMERSION 1

17 Grand observatoire

ZONE IMMERSION 1
ZONE IMMERSION 2

ZONE IMMERSION 1

B

A M B I A N CE S

tour Totem

coupe tour Totem

fenêtre sur le passé industriel

ponton à gradins

vue du ponton

observatoire

D É V E LO PPEM EN T D U R A B L E E T I N T EL L I G EN T

Nous le savons, la sonnette d’alarme a retenti plusieurs fois ces dernières années. Nous devons faire évoluer notre
consommation vers une consommation raisonnée, locale, avec une empreinte écologique faible. Nous devons agir
ensemble sur notre bien commun ; la planète. L’écologie permet aujourd’hui de rassembler tout le monde sur le
même pied d’égalité, il faut agir. Nous percevons ce projet de parc comme un moyen d’agir ensemble ; les acteurs
publics, privés, les citoyens, les scientifiques, les investisseurs, … Tous réunis pour créer un projet à haute valeur
écologique et qualitative.
Par ce projet, la commune de Frasnes-lez-anvaing peut être actrice du changement et être pionnière en mettant en
avant un projet de parc d’éco-tourisme « vert ». Lorsqu’une ville prend ses responsabilités écologiques en main avec
un projet d’une telle ampleur, elle encourage tout un chacun à prendre ses responsabilités. Ce projet est porteur pour
tous.
Ce projet est l’occasion de mettre en avant le monde du vivant, de mettre en avant l’équilibre fragile et subtil des
écosystèmes et ses richesses, d’améliorer la qualité de vie, et permet une ouverture sur la nature et le monde qui
nous entoure.
Notre intervention sera faite dans ce but, nous voulons assumer de manière claire, éthique et prioritaire l’orientation
vers un parc d’ECO-tourisme « VERT ». Le concept global du parc est orienté vers le développement durable
OPTIMISTE, comme marqueur de l’espace.
Ce que nous entendons par optimiste, c’est que nous ne voulons plus culpabiliser le visiteur, nous voulons lui faire
prendre conscience de la beauté du site et des toutes les biodiversités présentes et qu’un parc comme ça est l’occasion
de remettre en question de manière positive notre manière d’agir et de consommer. Et de motiver le visiteur d’être à
son tour acteur du changement.
Par ce projet, nous voulons encourager le visiteur à renouer un lien avec la nature et créer des émotions, créer des
espaces de réflexion où chacun pourrait réfléchir et apprendre ce qu’est une démocratie écologique et ce qu’est le
développement durable dans un site tel que celui-ci.

