COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée d’information sur les transformations du centre de Pully
Différents projets sont en cours pour repenser le centre de Pully comme un lieu plus
agréable à vivre, dans lequel on se déplace facilement. Une journée de présentation
ludique et ouverte à tous est organisée le mercredi 5 septembre pour les découvrir.
Cette démarche s’inscrit dans le projet « Axes Forts de transports publics urbains »
de l’agglomération Lausanne-Morges (PALM).
Entre 2015 et 2017, la Municipalité a organisé une démarche participative sur les espaces
publics du centre de Pully. De nombreux Pulliérans y ont participé, par exemple en
concevant des maquettes de la rue de la Poste, de la place de la Gare, de la place Neuve ou
encore de la place de la Clergère. Depuis lors, la Ville de Pully a mandaté des architectespaysagistes, des ingénieurs ainsi que des urbanistes pour poursuivre les premières études,
qui sont aujourd’hui présentées publiquement.
La transformation de l’avenue de Lavaux, l’amélioration de la performance des transports
publics (notamment grâce aux bus à haut niveau de service ou BHNS) et les modifications
du schéma de circulation seront expliquées en détail aux visiteurs lors de cette journée du 5
septembre, sous la forme de stands, de maquettes ou d’ateliers. Les activités sont pour tous
les âges.
Outre l’information sur l’avancement des projets, l’objectif de cette journée est aussi de
recueillir les avis et les interrogations de la population vis-à-vis des changements à venir.
Cette matière servira à optimiser les études de projet ainsi que leurs stratégies de
communication respectives.
Programme du mercredi 5 septembre :
14h – 18h ARRÊT CLERGÈRE
Point de rencontre, explications sur les réaménagements, images et plans de la future place
de la Clergère, concours, jeux et goûter pour les enfants.
14h – 18h DEVANT LA MAISON PULLIÉRANE
Point de rencontre, explications sur les réaménagements, images et plans de la future rue de
la Poste, concours.
18h30 – 20h GRANDE SALLE DE LA MAISON PULLIÉRANE
Présentation des transformations du centre par les principaux acteurs des projets, tirage au
sort des lots du concours, apéritif.
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