COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pully Smart City - Encourager la ville intelligente
La Ville de Pully dévoilera le 24 septembre un site internet dédié aux projets Smart
City. Une ville « smart », intelligente, s’appuie sur le numérique pour améliorer la
qualité de vie de la population et des collaborateurs de son administration. La
démarche Pully Smart City se veut volontaire et transparente et vise à présenter tant
les projets réalisés que la façon dont ils ont été menés et les plans pour le futur. Pour
l’instant, une vingtaine de projets contribuant à rendre la Commune plus efficiente,
pratique et conviviale y sont présentés.
Une Smart City est une ville qui s’appuie sur les nouvelles technologies de l’information et de
la communication pour optimiser l’utilisation des ressources et répondre aux besoins actuels
de la société. Innovantes sans être avant-gardistes, les démarches inscrites dans le projet
Pully Smart City veillent à placer l’humain au cœur de la réflexion. Le but n’est pas de
s’engager dans la voie du « tout technologique », mais bien de réfléchir de façon
pragmatique à l’utilisation raisonnée des nouvelles technologies pour améliorer à la fois le
bien-être de la population et l’efficacité de l’administration.
Le site https://smart.pully.ch présentera dès le 24 septembre une vingtaine de projets aboutis
ou en cours de l’administration pulliéranne. Ils touchent des thèmes et domaines variés :
e-services (e-tickets de piscine, commande de vin en ligne, e-permis de fouille),
e-infrastructures (logiciel de gestion du réseau d’eau), mobilité (observatoire de la mobilité),
administration (visas électroniques, télétravail, télégestion des bâtiments), e-citoyenneté
(démarche participative numérique) ainsi que lien social dans les quartiers (quartiers
solidaires, e-agenda).
Il s’adresse à tous les publics intéressés par les thématiques de la ville et du numérique :
habitants et collaborateurs bien sûr, mais aussi chercheurs, cantons, communes, etc. Avec
cette plateforme informative, Pully aspire à mettre en place des collaborations avec d’autres
villes, mais aussi à créer des ponts entre des partenaires institutionnels, privés et
académiques. Le but ? Poursuivre la recherche et le développement de solutions innovantes
dans un esprit de coopération.
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