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Patrimoine: Prangins décroche une médaille d’or pour son village
Distinction
Prangins se voit décerner le prix Wakker 2021 par Patrimoine suisse. Il récompense un
développement urbanistique respectueux de l’histoire du village.
12.01.2021, Par Marie-Christine Fert
Remis depuis 1972 par Patrimoine suisse, le prix Wakker récompense des villes et villages qui peuvent se prévaloir
d’un développement urbanistique de qualité. Après Baden l’an passé, Prangins, en obtenant le prix 2021, est la
cinquième commune vaudoise ainsi distinguée après Saint-Prex (1973), Montreux (1990), Yverdon-les-Bains
(2009) et l’Ouest lausannois (2011).
L’Inventaire fédéral des sites construits recense le village dans la catégorie d’importance nationale compte tenu du
château baroque mais aussi du centre et de ses parcs. Un patrimoine valorisé au fil du temps. «Prangins a un
développement exemplaire. Le village a su faire face à la pression, il a un centre vivant et des espaces de hautes
qualités», indique Myriam Perret.
Courage politique
La cheffe de projet du prix Wakker explique que le jury composé d’une historienne de l’art, d’architectes et de
paysagistes a retenu Prangins, parmi la vingtaine de dossiers examinés, pour l’excellence de son plan directeur
communal, un document de travail qui offre une vision d’ensemble à long terme.
Selon Myriam Perret, les experts ont notamment salué la volonté des autorités de centrer l’urbanisation à l’intérieur
du périmètre bâti pour préserver les terres agricoles au nord de la route de l’Etraz. «Elles ont fait preuve d’un grand
courage», souligne-t-elle.

Pour le syndic, recevoir ce prix prestigieux est «encourageant» et montre que les options prises allaient dans la
bonne direction. L’élu ajoute qu’il récompense plus de vingt ans de travail, saluant au passage les autorités
précédentes qui ont œuvré pour un développement harmonieux, respectant le patrimoine historique et paysager.
Valorisation du centre
Selon François Bryand, la démolition de l’ancienne salle communale en 2010 a été un acte fondateur, qui a permis
de valoriser le cœur du village. Et ce, en transformant l’auberge datant du XVIIIe siècle en un hôtel 3 étoiles de neuf
chambres, en réalisant des logements subventionnés pour des familles pranginoises dans les bâtiments de la
Passade, de la Forge et de l’Ancienne Poste, et en créant la place Broderie. Il y a eu ensuite l’école et l’unité
d’accueil pour écoliers (UAPE) des Morettes, dont l’architecture contemporaine, avec un bâtiment en forme de croix,
a fait l’objet d’une attention particulière.
Entre Gland et Nyon, nous avons réussi à ne pas être un quartier de ces deux villes!
François Bryand syndic de Prangins
«Tout s’est fait dans le respect des dépenses», insiste encore François Bryand qui mentionne des investissements
de l’ordre de 30 millions de francs sur dix ans aux trois quarts autofinancés. Suivront prochainement une crèche
mariant le bois, la paille et des enduits de terre, un EMS, et une place du village plus conviviale en supprimant les
voitures devant le bâtiment de l’administration communale. «Prangins collabore avec des experts et organise des
concours d’architectures», relève Myriam Perret, ce qui est pour elle un gage de réussite.
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«Devant le jury, j’ai parlé de miracle pranginois. Entre Gland et Nyon, nous avons réussi à ne pas être un quartier de
ces deux villes, en défendant notre image villageoise», conclut, avec satisfaction, François Bryand.

Dominique-Ella Christin, municipale, François Bryand, syndic, et Myriam Perret de Patrimoine suisse sur la place
Broderie, symbole de la valorisation du village.
Sigfredo Haro

L’école enfantine des Morettes a bénéficié d’une architecture moderne qui s’intègre dans l’environnement. (Photo:
Archives Michel Perret)
Les places de stationnement vont disparaître devant le bâtiment de l’administration communale. (Photo: Cédric
Sandoz)
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Les places de stationnement vont disparaître devant le bâtiment de l’administration communale. (Photo: Cédric
Sandoz)
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