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La commune de Prangins a commencé en octobre 

2006 l’élaboration de son Plan directeur communal, 

en coordination avec les études en cours pour le 

Schéma directeur de l’agglomération nyonnaise.

Ce document prévoit un développement important de 

la région, notamment dans la partie compacte des 

communes d’Eysins, Nyon et Prangins. Ce qui cor-

respond pour cette dernière à une augmentation de 

sa population de l’ordre de 3000 habitants et de 2000 

emplois supplémentaires d’ici 2020. Cette croissance 

est due principalement au projet d’extension prévu 

au nord de la route de l’Etraz, sur des terrains de la 

Confédération desservis par la future route de des-

serte urbaine (RDU) et de nouvelles lignes de trans-

ports collectifs. 

Prangins s’est engagé dans le partenariat qui soutient 

cette vision de l’avenir de l’agglomération. Pourtant 

l’extension prévue est conséquente et va pratiquement 

doubler la population communale. Il est donc impor-

tant que l’accueil des nouveaux habitants et emplois 

se fasse conjointement dans de nouveaux secteurs à 

urbaniser et dans les secteurs constructibles et bien 

situés à l’intérieur du territoire communal. En effet, il 

faut absolument préserver un équilibre entre la future 

extension et la densification du territoire déjà partiel-

lement construit, notamment par le renforcement des 

centres existants, afin de préserver l’identité du village.

Dans son état actuel, le Plan directeur communal  a 

donné lieu à plusieurs exposés à la Municipalité et a 

été aussi présenté à divers moments à la Commission 

d’Urbanisme communale. L’étude a été suivie de façon 

intensive par Madame Martine Baud, municipale de l’ur-

banisme.  L’équipe de travail a été constituée du bureau  

DeLaMa, pilote de l’étude, associé au bureau Team +, 

Bulle, pour le volet transports et circulations, et 

la filière paysage HEPIA, Genève, pour le volet  
paysage et environnement.

Les services de l’Etat ont été consultés à plusieurs 

reprises : une première présentation a eu lieu en avril 

2007, un premier examen préalable a été effectué en 

décembre 2008 et un second examen complémentai-

re en décembre 2009. Le Conseil régional du district 

de Nyon a également été consulté en octobre 2010. 

Enfin, signalons que deux ateliers de concertation ont 
eu lieu durant l’élaboration du Plan directeur, le 23 

juin 2007 et le 26 janvier 2008. A cette occasion les  

participants ont pu émettre plusieurs remarques,  

suggestions et critiques qui ont été intégrées dans le 

projet (voir à ce sujet les compte-rendus en annexe).
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