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Vision stratégique du centre 
de St-Prex

Dans le cadre de ses réflexions sur son périmètre de centre, la Commune de 

Saint-Prex a engagé l’élaboration d’une vision stratégique visant à amorcer 

la transition écologique et à renforcer la qualité de vie de ses habitant·e·s.

Afin d’établir cette vision, une visite de site a mis en évidence plusieurs 

constats quant à l’aménagement et à l’organisation du territoire communal. 

Saint-Prex bénéficie de valeurs paysagères et patrimoniales importantes sur 

domaine public et privé. Cependant, l’aménagement des espaces publics 

est essentiellement dévolu à la voiture qui occupe une place prépondérante 

(réseau et stationnement), induisant de nombreux espaces stériles et peu 

valorisés.

Sur cette base, la vision propose plusieurs typologies d’actions pour répondre 

aux enjeux soulevés et favoriser la mobilité douce. Elles se traduisent sur 

deux échelles :

 > à l’échelle communale - qualification de boucles de promenades, 

établissement d’un plan de végétalisation, réaménagement d’espaces 

ponctuels, etc. ;

 > à l’échelle du centre - afin de requalifier l’axe nord/sud via les deux 

pôles de vie identifiés qui sont le groupe scolaire du Campus du Bois 

Cherrat et le Parc sportif des Rives, en lien direct avec les rives du lac.

Un catalogue de recommandations annexé à la vision permet d’illustrer les 

propositions d’actions.

Pour mettre en œuvre cette vision, une première feuille de route catégoriser 

et priorise les actions à mener. Celle-ci est consolidée dans le cadre d’un 

mandat ad hoc.
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