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Prangins brode son avenir au 
centre classé ISOS et densifié
La commune de Prangins a investi dans la valorisation et la densification de son 
centre de village, inscrit à l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance 
nationale à protéger en Suisse (ISOS).

Je traverse Prangins mais mon train ne 
s’y arrête pas. La gare est fermée de-
puis une dizaine d’années, en attendant 
la réalisation d’une troisième voie entre 
Genève et Lausanne qui permettrait de 
faire circuler davantage de trains et de 
les arrêter peut-être à nouveau dans ce 
village de plus de 4000 habitants. C’est 
donc 1,5 kilomètre plus loin que débute 
ma visite, en gare de Nyon. Le bus des 
transports publics nyonnais à destina-
tion de Prangins circule chaque quart 
d’heure mais son horaire n’est pas syn-
chronisé sur l’arrivée des trains. Il est 
malheureusement parti trois minutes 
avant mon arrivée. J’attendrai donc un 
peu plus de dix minutes le départ du 
suivant. Il m’emmène jusqu’à l’ancienne 
gare de Prangins. Là je décide de pour-
suivre le chemin à pied jusqu’au centre 
du village. La distance est courte et le 
chemin agréable.

Le noyau villageois classé protection A
Les immeubles des années septante 
cèdent rapidement la place à de jolies 
maisons plus anciennes. La rue de la 
Gare a été entièrement réaménagée: 
étroite et avec une rigole, elle invite 
les automobilistes à lever le pied et ça 
semble bien fonctionner. Le château, 
qui abrite le site romand du Musée na-
tional suisse, apparaît en perspective au 
fond de la rue. L’ambiance villageoise 
contraste avec Nyon toute proche. Le 
noyau villageois est inscrit à l’Inventaire 
fédéral des sites construits d’impor-
tance nationale à protéger en Suisse 
(ISOS) avec l’objectif de protection le 
plus élevé – A – qui correspond au main-
tien de la substance bâtie. Les bâti-
ments sont donc bien protégés. Y a-t-il 
encore des gens qui vivent ici ou vais-je 
juste découvrir des boutiques de sou-
venirs pour les touristes qui viennent 
visiter le musée? 

Des locaux commerciaux attractifs 
intégrés à la maison de commune 
Les quelques voitures qui me dépassent 
s’arrêtent toutes sur la place du village 
devant la maison de commune. Ce bâ-
timent de 1728 était autrefois la ferme 

du château. En regardant de plus près 
les textes sur les portes, je constate 
qu’il ne s’agit pas d’une simple adminis-
tration communale, mais que la bâtisse 
abrite également une épicerie, un tea-
room, un jardin d’enfants, la police et 
un bancomat. Tout ça dans un seul bâti-
ment pu blic! Et ça a l’air de fonctionner 
très bien. Un bref coup d’œil à l’intérieur 
pour constater que le tea-room et l’épi-
cerie sont bien ouverts, même pendant 
la pause de midi. Les visiteurs qui 
viennent de laisser leur voiture devant 
la maison de commune ont cependant 
pris l’autre direction. Ils ont tous traversé 
la rue et se pressent pour entrer dans 
l’auberge communale. Elle semble faire 
le plein ce midi et attirer du monde de 
loin à la ronde. Elle vient d’être rénovée. 

Une nouvelle place vivante
Le restaurant de l’auberge communale 
connaissait cependant il y a quelques 
années des difficultés. Martine Baud, 
municipale de l’urbanisme à l’époque, 
a pris alors les choses en main. Elle a 

beaucoup travaillé avec des hôteliers 
pour savoir ce qu’il fallait faire. La com-
mune a entièrement rénové et trans-
formé son auberge et elle a trouvé un 
nouveau tenancier. En prime, les tables 
qui sont juste devant la nouvelle baie 
vitrée ont une vue imprenable sur la 
place de la Broderie. 
C’est qu’à Prangins il y a bien un centre 
historique de renommée nationale – liée 
au château – mais le village ne vivait pas 
très bien il y a encore quelques années, 
d’abord parce que le centre est très petit 
mais aussi parce qu’il n’y avait pas vrai-
ment de connexion avec le château. La 
place de la Broderie a permis d’en créer 
une. Pas très grande et surélevée par 
rapport à la rue, la place n’est pas un lieu 
de passage mais plutôt un lieu d’agré-
ment, à l’image des jardins du château 
voisin. On y vient certainement pour 
s’asseoir sur le grand banc en bois, his-
toire de profiter du soleil, de la lumière 
et du calme qui y règne. La place de la 
Broderie crée une respiration publique 
dans le centre du village déjà très dense.

L’ancienne ferme du château de Prangins abrite aujourd’hui l’administration communale, 
la police, un tea-room, une épicerie et un jardin d’enfants. Photo: A. Beuret, EspaceSuisse
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Un panneau d’information explique 
comment la place a été réalisée sur 
l’emplacement de l’ancienne annexe de 
l’auberge communale. La démolition de 
cette annexe a permis de créer cette 
place et en même temps de donner 
de  la lumière aux trois bâtiments his-
toriques situés à l’arrière qui étaient 
presque à l’abandon: la Passade, la 
Forge et l’Ancienne Poste. 

Une coopérative d’habitation et une 
municipalité soucieuse de la qualité 
Aujourd’hui rénovés, ces trois bâti-
ments abritent 16 appartements. Ces 
appartements appartiennent à la coo-
pérative d’habitation des Plantaz qui 
possède également deux immeubles à 
Nyon. Cette petite coopérative est au 

bénéfice d’un droit de superficie de sep-
tante ans ainsi que d’une subvention 
annuelle de 35 000 francs pendant 15 
ans qui ont été tous deux accordés par 
le propriétaire qui n’est autre que la 
Commune de Prangins. En confiant la 
rénovation et la gestion de ces trois 
 bâtiments à une coopérative en 2008, 
la municipalité a souhaité offrir des ap-
partements abordables et ainsi lutter 
contre la gentrification et favoriser la 
mixité sociale. La coopérative des Plan-
taz a de son côté participé aux frais du 
concours organisé par la municipalité 
l’année suivante. Certains propriétaires 
voisins se sont opposés à ce projet de 
rénovation lors de la mise à l’enquête 
publique en 2011, au motif qu’il contre-
venait à la réglementation communale 

sur le nombre minimal de places de 
stationnement et la hauteur maximale. 
Le Tribunal fédéral a rejeté leur recours 
en 2013. 
Les travaux ont alors pu commencer et 
la commune a acquis des parts sociales 
dans la coopérative.

Solutions pour bâtiments de l’époque
L’inauguration de la nouvelle place de 
la Broderie et des appartements de la 
coopérative des Plantaz a eu lieu à 
l’été 2016. Il aura donc fallu près d’une 
décennie pour réaliser ce projet. Les 
architectes Bakker & Blanc, qui ont ré-
alisé la transformation et la rénovation 
des trois bâtiments pour le compte de 
la coopérative des Plantaz, ont su tirer 
parti de la contrainte des parcelles 

«La question de la muséification des centres est importante»

Il faut insuffler une nouvelle vie aux cen-
tres, dit l’urbaniste Bruno Marchand. 
C’est pour ça qu’il insiste sur les espa-
ces publics «qui donnent envie aux 
gens de les utiliser». On ne peut le faire 
que par des actions prioritaires poli-
tiques. 

Monsieur Marchand, vous avez 
élaboré un plan directeur communal 
pour le compte de la commune de 
Prangins. Qu’est-ce qui y était prévu 
pour la Broderie? 
Bruno Marchand: Ce plan directeur 
communal est un peu particulier car il 
a été établi en parallèle du projet de la 
Broderie. C’est ça qui était vraiment 
génial dans cette opération et je suis 
reconnaissant à la municipalité de 
l’époque et à Mme Baud en particulier 
de nous avoir permis de travailler ainsi. 
Je suis convaincu que les planifications 
doivent certes en principe précéder la 
réalisation mais elles peuvent aussi se 
trouver dans une sorte de mouvance 
où, selon les problématiques, on fait les 

choses sans forcément attendre que la 
planification soit formellement validée. 
La revitalisation du centre du village est 
un des points importants identifiés 
dans le plan directeur communal. En 
effet, le centre de Prangins est confronté 
à la difficulté de maintenir un tissu 
 commercial et artisanal de proximité, 
fra gilisé par les nouvelles habitudes 
de consommation. Les gens vont au-
jourd’hui plutôt s’approvisionner ail-
leurs ou achètent en ligne. C’est un 
problème que rencontrent pratique-
ment tous les villages. Avec le plan 
 directeur communal, on a entamé une 
politique des espaces publics, qui abor-
dait aussi les questions de mobilité. 
Toutes les opérations de rénovation du 
centre allaient dans le sens de revitali-
ser le centre du village. Il y a une sorte 
de synergie.

Dans un village figurant à l’ISOS, 
nombreux sont ceux qui estiment 
qu’on ne peut juste rien toucher. 
Comment aborde-t-on la question 
du développement vers l’intérieur 
dans un tel site? 
Marchand: Cette question de la mu-
séification des centres est importante. 
Il faut insuffler une nouvelle vie aux 
centres. C’est pour ça que j’ai beaucoup 
insisté sur les espaces publics qui 
donnent envie aux gens de les utiliser. 
On ne peut le faire que par des actions 
prioritaires politiques. J’ai souligné lors 
de l’inauguration de la Broderie qu’il 
fallait que les autorités communales 
continuent de s’inquiéter du sort du 
centre et qu’elles soient très attentives 
à son évolution, notamment pour qu’il 

continue à être considéré par la popu-
lation comme un centre régional et qu’il 
ne se désertifie pas. C’est très bien 
qu’on ait pu faire tout cela avec une 
coopérative au centre du village et que 
les habitants bénéficient de loyers abor-
dables. Pour un petit village comme 
Prangins, c’est une opération remar-
quable. A mon avis, il existe peu de tels 
exemples. 

Et est-ce qu’il y a un conseil que 
vous pourriez donner à d’autres 
communes? 
Marchand: Il y a aussi cette idée très 
importante – dont Prangins est un 
exemple – d’une urbanisation qualita-
tive douce, c’est-à-dire que le dévelop-
pement ne se ferait pas par de grands 
plans de changement de structure mais 
plutôt par des interventions ponctuelles, 
dans des lieux stratégiques, qui ne 
mettent pas en crise les structures exis-
tantes mais améliorent les situations. 
J’y suis très favorable. Je donne volon-
tiers ce conseil aux communes: «Au lieu 
de vouloir tout refaire, identifiez des 
points qui sont essentiels.» Un peu par 
des touches pointillistes très clairement 
déterminées. Les investissements sont 
discernés. Mais ça demande ce que j’ai 
mentionné avant: des planifications de 
longue durée avec des actions plus 
courtes et efficaces. C’est aussi mon 
côté architecte, j’aime voir les choses se 
réaliser. 

Interview: Alain Beuret, EspaceSuisse
Source: Version abrégée d’une  

interview parue dans le magazine  
«Inforum» 2/2019

Professeur à l’EPFL, 
architecte et urba-
niste indépendant, 
Bruno Marchand 
conseille la Com-
mune de Prangins 
(VD) depuis plus 
d’une décennie. 
Spécialiste reconnu 
de l’habitat collectif, 
il a publié de nom-
breux ouvrages sur 
ce sujet.
 Photo: EspaceSuisse
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Nous fournissons des pompes pour 
toutes les applications possibles  
avec bien sûr conseil, entretien et réparation

Programme de pompes complet: www.gloor-pompes.ch 
Siège principal: Gloor Pumpenbau AG, Thunstr. 25a, 3113 Rubigen, tél. 031 721 52 24
Bureau Suisse romande: Gloor Pumpenbau SA, Rue du Collège 3, Case postale,  
1410 Thierrens, tél. 021 905 10 80

RÉSERVOIRS
Les pompes du réseau de distribution d’eau communale  
sont robustes et travaillent sans dérangements.
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étroites et profondes, caractéristiques 
de centres anciens villageois. Cette pro-
fondeur importante s’explique pour des 
raisons fiscales: on payait autrefois 
des impôts en fonction du nombre de 
fenêtres sur rue; les bâtiments s’éten-
daient donc souvent en profondeur 
avec peu de lumière. Les architectes ont 
résolu ce problème en réintroduisant 
des puits de lumière. 

Une politique foncière active et ciblée
En intervenant de manière ciblée là où 
elle était propriétaire, la Commune de 
Prangins a réussi une belle opération 
de revitalisation. Même si la réalisation 
est de dimensions modestes, elle a per-
mis de donner une nouvelle impulsion 
à tout un quartier, de créer un lien avec 
le château et d’augmenter la mixité so-
ciale. La  leçon à en tirer est que, même 
au cœur d’un site inscrit à l’ISOS, il est 
possible de densifier de manière ciblée 
et avec qualité. En démolissant l’annexe 
de l’auberge, la municipalité a fait d’une 
pierre plusieurs coups: elle a pu réali-
ser une place publique, gagner de la lu-
mière pour de nouveaux appartements 
mais aussi redynamiser l’auberge com-

munale. Pour y parvenir, elle a dû faire 
preuve de volonté politique et de pa-
tience. Nul doute que cet engagement 
porte aujourd’hui ses fruits et saura 
inspirer d’autres villages.

Alain Beuret, architecte et urbaniste 
FSU, EspaceSuisse

Source: Ceci est une version abrégée 
d’un texte paru dans le magazine  

«Inforum» 2/2019 
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Aides aux calculs pour travaux 
de jardinage en régie 2021 

Avantages de l’outil non contraignant pour 
les communes et le secteur vert: 
• Réduction des coûts administratifs
• Planification fiable et sécurité juridique
• Transparence des offres

Précommandez l’édition 2021 dès main-
tenant sur 
www.gvkz.org / Aide aux calculs
ou au
Gärtnermeisterverband des Kantons Zürich,
Hörnlistrasse 77, 8330 Pfäffikon,
044 382 01 78, info@gaertnermeister.org

La démolition de l’ancienne annexe de l’auberge communale a permis de créer la place 
de la Broderie et en même temps de donner de la lumière à trois bâtiments historiques 
 situés à l’arrière qui étaient presque à l’abandon.  Photo: A. Beuret, EspaceSuisse


