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n BIODIVERSITÉ - Le patrimoine naturel 
et paysager de grande qualité de notre 
village est une source importante de 
qualité de vie. Prangins en prend soin. 

La Commune s’engage dans diverses ac-
tions, afin de préserver et valoriser la na-
ture, le paysage et la biodiversité sur son 
territoire. Exemples :

Corridors biologiques et réseaux agro-éco-
logiques Ces projets intercommunaux ont 
pour but de préserver la biodiversité, en 
permettant le déplacement de la faune et 
la dissémination de la flore.

Renaturation des cours d’eau Un projet de 
renaturation de la Promenthouse, favo-
risant la biodiversité en lui laissant une 
plus grande zone de divagation et offrant 
une meilleure adaptation aux crues ex-
ceptionnelles liées au réchauffement 
climatique, est actuellement développé. 
Rappelons que Prangins a obtenu, en 
2012, le 1er prix du concours « villes et 
villages, acteurs de la biodiversité », no-
tamment avec la remise à ciel ouvert du 
Nant-de-Leyaz (photo)

Lutte contre la pollution lumineuse Afin 
de préserver la biodiversité nocturne, 
l’usage de la lumière artificielle, notam-
ment celle des luminaires, va être revu. 
Un plan lumière est élaboré par le sec-
teur travaux publics du STC visant à ré-
duire, voire supprimer, la luminosité à 
certains emplacements.

Lutte contre les plantes exotiques enva-
hissantes Ces plantes prennent le pas sur 
la flore locale, ce qui déstabilise la faune et 

diminue la biodiversité. Bien qu’une partie 
de ces envahissantes soient en vente libre, 
la Commune vise à empêcher leur instal-
lation et à freiner leur extension. Un stand 
d’information aux citoyens a eu lieu en 
2019, qui sera reconduit en 2021. 

Recommandations aux jardiniers La Com-
mune possède 30 jardins communaux au 
centre du village, loués à des Pranginois. 
Les  consignes d’utilisation qui pré-
sentent les bonnes pratiques sont ac-
tuellement revues de façon à refléter la 
volonté accrue de préserver la biodiver-
sité et la fertilité du sol.
Pour les jardins privés et les balcons, un 
dépliant avec des conseils a été distribué 
en mars 2020. N’ayant pas été reçu par 
tous, il est joint à ce Prangins Info. Des 
fiches de recommandations sur divers 
thèmes (prairies et gazons fleuris, haies 
vives, revêtements perméables etc.) sont 
tenues à votre disposition.

Favoriser la biodiversité et la nature en 
ville Un projet de réaménagement intro-
duisant plus de biodiversité au sein des 
ronds-points a été développé ; il est ac-
compagné d’un parcours présentant les 
caractéristiques paysagères de Prangins. 
Par ailleurs, le nouveau projet de requa-
lification de la place du village favorisera 
le rôle de rencontre et de mixité de cet 
espace public, renforcera son dynamisme 
commerçant et touristique, valorisera le 
patrimoine bâti historique exceptionnel,  
mais fera également la part belle à la 
biodiversité et la nature en ville.  

Entretien des espaces verts Un cahier des 
charges est développé afin d’entretenir 

ces espaces communaux de façon diffé-
renciée selon leur usage : ne plus com-
battre systématiquement les « mauvaises 
herbes », laisser parfois les masses végé-
tales border les murs, permettre à l’en-
tretien intensif et extensif de se côtoyer 
pour répondre au mieux aux impératifs 
d'accueil du milieu, du public et du main-
tien du patrimoine naturel. 

Règles de constructions La révision du 
PGA et de son règlement des construc-
tions (actuellement examiné par les 
services cantonaux) comprend des pro-
positions de nouvelles mesures pour 
prévenir les risques climatiques et favo-
riser la biodiversité (limitation de l’im-
perméabilisation des sols, renforcement 
des obligations de végétalisation des 
parcelles, préconisations en matière de 
plantations, etc.). 

Subventions pour les aménagements na-
ture dans les jardins Tous les deux ans, 
la liste des subventions en faveur du cli-
mat et de la biodiversité est revue : une 
nouvelle subvention pour des remplace-
ments de haies d’arbustes exotiques par 
des haies d’arbustes indigènes accompa-
gnées de conseils ciblés sera introduite. 
Par ailleurs la Commune souhaite mettre 
sur pied des cours pour soutenir les ci-
toyens désirant s’engager en faveur de la 
biodiversité. Vos suggestions sont bien-
venues.

Dominique-Ella Christin,  
Municipale de l’Urbanisme  
et de l’Environnement

Offrons de la place à la nature


