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Annexe 1 : oppositions et observations retirées 

1. Opposition de M. Ronald Sutter 

Motifs 
 
Pully, le 3 juin 2014 
« Moi, Ronald Sutter, domicilié av. de Villardin 8a, 1009 Pully, fais opposition à la suppression des places de 
parc à l’av. de Villardin pour en faire une piste cyclable. Il existe déjà une piste cyclable à l’av. de Somais qui 
rejoint le haut de l’av. de Villardin et avec une pente plus agréable pour le cycliste. 
 
Avec des panneaux de circulation vous pouvez faire passer ces cyclistes par Somais et ainsi éviter des mesures 
brutales aux habitants de l’av. de Villardin et ces commerces. 
 
Je suis toutefois d’accord de lever mon opposition si vous remettez ces 9 à 10 places de parc à l’av. des 
Tilleuls (dont les nouvelles) pour le macaron G en gardant les places de Somais. » 

 
Détermination de la Municipalité  

Au regard des normes VSS déterminant les dimensions de voies de circulation, le maintien 

des places de parc sur l’av. de Villardin est incompatible avec la création d’une bande 

cyclable à la montée de ladite avenue.  

 

Nous rappelons à cet égard que l’Ordonnance sur la protection de l’air (OPair), ainsi que le 

plan directeur cantonal imposent à la Commune de mettre en oeuvre des mesures 

permettant la limitation des émissions dues au trafic. Dans ce but, la limitation du nombre 

de places de stationnement de véhicules, ainsi que la mise en oeuvre d’une politique 

multimodale et durable des transports sont privilégiées. 

 

Le schéma directeur de la mobilité douce classe l’av. de Villardin, le ch. de la Joliette et 

leurs carrefours en « axes à caractère routier à assainir avec des aménagements 

cyclables ». La bande cyclable à la montée et les sas pour cyclistes aux carrefours 

représentent le minimum que l’on puisse faire pour développer un réseau efficace et 

attractif. 

 

Consciente de la contrainte que ces suppressions représentent pour les usagers de ces 

places de parc, en particulier pour les clients des commerces, la Municipalité a mis en 

place plusieurs mesures compensatoires :  

 La création d’une place de livraison de 11 m le long de l’av. de Villardin au droit du 

n°8A. Hors période de livraison, cette place permettra un « stationnement minute » 

pour les clients souhaitant faire un achat à l’épicerie. 

 La création de 9 places publiques de stationnement au ch. des Tilleuls, c’est-à-dire à 

220 m de distance. 

 

L’itinéraire pour cyclistes via le ch. de Somais ne satisfait que ceux ayant pour origine 

l’av. Général Guisan, côté Est de l’av. de Villardin, et pour destination le Nord de  

l’av. de Villardin. En effet, pour les cyclistes venant de l’Ouest ou du Sud de  

l’av. de Villardin, l’itinéraire par le ch. de Somais représente un détour non négligeable 
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(560 m, en rouge ci-dessous) par rapport à celui projeté (190 m, en vert), quand bien 

même la pente de l’av. de Villardin (5.6 %) est plus importante que celle du ch. de Somais 

(4.75 %).  

 
Itinéraire Nord-Sud (en vert) et le détour (en rouge) 

 

Or, seul un réseau de bandes cyclables réellement attrayant aura pour effet un usage plus 

fréquent des cycles par la population pour ses déplacements urbains. Une telle déviation 

serait démotivante pour les usagers venant du Sud ou de l’Ouest pour se rendre au Nord. 

 

La Municipalité confirme par le présent courrier que le projet soumis à enquête publique 

agit en faveur de l’intérêt public. 

 

Détermination de la Municipalité après séance de conciliation 

Par la présente, la Municipalité souhaite vous confirmer les propositions formulées lors de 

cet entretien avant de poursuivre la démarche formelle du traitement de votre opposition, 

conformément à l’art. 13 de la loi cantonale sur les routes (LRou). 

     

D’entente avec Police Est Lausannois, il est convenu que : 

 

1. Les nouvelles places créées sur le ch. de Chamblandes seront utilisables par les 

personnes disposant d’un macaron de la zone A. 

 

2. Les personnes ayant actuellement un macaron G et résidant à l’av. de Villardin auront 

également accès à ces places. Elles seront invitées à prendre contact avec Police Est 

Lausannois pour le remplacement de leur macaron. Ce dernier permettra l’utilisation 

des places des zones A et G. 
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2. Opposition de M. Maurice Tardy et consorts 

Motifs 
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Détermination de la Municipalité  

Nous nous référons à l’opposition que vous avez formulée à l’égard du projet cité en titre 

lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 mai au 12 juin 2014, ainsi qu’à la 

séance de conciliation qui s’est tenue le 26 août 2014 en nos locaux en présence de 

M. Marc Zolliker, directeur de la Direction des travaux et des services industriels 

(ci-après DTSI) et représentant de la Municipalité, ainsi que de collaborateurs de la DTSI et 

de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement. 

 

Par la présente, la Municipalité souhaite faire une synthèse des positions qu’elle a 

exprimées le 26 août dernier et vous communiquer quelques informations complémentaires 

avant de poursuivre la démarche formelle du traitement de votre opposition, 

conformément à l’art. 13 de la loi cantonale sur les routes (LRou). 

 

Personnes présentes lors de la séance de conciliation 

Représentants de l’opposition collective 

M. et Mme Maurice et Marièle Tardy, M. Guilhem Tardy, Mme Andrée Eyer, M. Pierre Loth.  

 

Représentants de la Commune 

M. Marc Zolliker, Conseiller municipal, M. Thierry Lassueur, chef de service,  

M. Philippe Daucourt, chef de service, M. Alexandre Machu, ingénieur, M. Farshid 

Assef-Vaziri, ingénieur du bureau RGR, M. Yves Baechler, ingénieur du bureau RGR. 

 

Habitant de l’immeuble av. Général Guisan 43 et signataire de l’opposition collective 
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M. Pierre-Laurent Rochat. 

 

Synthèse des réponses à l’opposition 

 

1. Corrections de dessin 

Nous confirmons que les accès à la propriété de l’av. Général Guisan 43 demeureront 

inchangés par rapport à la situation actuelle. Le projet n’implique aucune modification de 

l’entrée ni de la sortie qui, par ailleurs, ont été réaménagées par vos soins récemment. 

Nous vous demandons dès lors de considérer la flèche bidirectionnelle au droit de votre 

sortie, indiquée sur les plans d’enquête, comme une erreur de dessin dont nous vous prions 

de bien vouloir nous excuser. 

 

2. Bordiers autorisés sur le ch. de Somais 

Nous confirmons que le ch. de Somais ne sera pas réservé à la circulation des bordiers. Les 

aménagements de l’entrée de la zone 30 inciteront les automobilistes à descendre  

l’av. de Villardin, mais ne contraindront pas ceux qui souhaitent emprunter le  

ch. de Somais. De ce fait, les calculs de capacité qui figurent dans le rapport du bureau 

RGR prennent pour hypothèse de base un trafic maximal. 

 

3. Assainissement du bruit routier 

Les bases légales suisses, soit notamment la loi sur la protection de l'environnement (LPE) 

et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), obligent les détenteurs des 

installations "polluantes" à les assainir. Elles exigent ainsi que les communes assainissent 

leur réseau routier afin d'atténuer les nuisances sonores pour respecter les limites légales.  

 

Une étude sur l'assainissement du bruit routier sur le territoire pulliéran est actuellement 

en cours d'élaboration.  

 

En accord avec le service cantonal en charge du dossier bruit, il a été décidé que :  

 le choix du revêtement sur les av. de Villardin et Général Guisan est de type 

phonoabsorbant ; 

 les ch. des Tilleuls, de Verney et de Chamblandes sont limités à 30 km/h ; 

 les éventuelles autres mesures de réduction du bruit routier et allégements seront 

traités lorsque cette étude sera terminée, c’est-à-dire lorsqu'elle sera validée par la 

Municipalité de Pully et par le Canton. 

 

Le potentiel phonoabsorbant d'un revêtement provient du volume de vide contenu dans ce 

dernier. En effet, plus la teneur de vide est importante, plus le revêtement est efficace 

d'un point de vue phonique. Toutefois, les revêtements les plus performants sont 

également mécaniquement bien moins résistants, tout particulièrement aux éléments 

suivants : 

 poids lourds munis de chaînes tels que les véhicules des transports publics lausannois 

qui peuvent, en quelques passages, fortement abîmer la chaussée ; 
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 tronçon à forte pente nécessitant des accélérations et freinages fréquents des 

véhicules, provoquant une usure accélérée du revêtement. 

 

En ce qui concerne les avenues de Villardin et Général Guisan, les revêtements les plus 

performants ne sont pas adaptés pour les raisons citées ci-dessus. C'est pourquoi, il a été 

décidé de mettre en place un revêtement phonoabsorbant à moins fort potentiel phonique. 

 

4. Hiérarchie du réseau routier 

Il convient de rappeler que le réseau routier de la Ville de Pully, à l’instar de tout réseau 

routier, n’est pas uniforme mais hiérarchisé. Chaque axe est classé selon sa position dans 

cette hiérarchie, ce qui lui confère une fonction particulière. Il n’est pas possible 

d’envisager un réseau routier dans lequel tous les axes contiennent un trafic identique. La 

fonction de l’av. de Villardin est importante ; cet axe assure une liaison Nord-Sud entre 

l’av. Général Guisan (route cantonale) et l’av. C.-F. Ramuz (route communale). 

 

Le projet de réaménagement est un compromis entre des objectifs de maîtrise du trafic de 

transit et par conséquent la diminution des nuisances liées au bruit routier et la fluidité de 

l’écoulement de ce trafic sur le réseau routier. 

 

Le projet de réaménagement du ch. des Tilleuls consiste à mettre en adéquation les 

largeurs de chaussées et la limitation de vitesse avec le volume de trafic actuel. De plus, 

cette mesure est requise pour l’assainissement du bruit routier. 

 

5. Stationnement 

Au regard des normes VSS déterminant les dimensions de voies de circulation, le maintien 

des places de parc sur l’av. de Villardin est incompatible avec la création d’une bande 

cyclable à la montée de ladite avenue.  

 

Le schéma directeur de la mobilité douce classe l’av. de Villardin, le ch. de la Joliette et 

leurs carrefours en « axes à caractère routier à assainir avec des aménagements 

cyclables ». La bande cyclable à la montée et les sas pour cyclistes aux carrefours 

représentent le minimum que l’on puisse faire pour développer un réseau efficace et 

attractif. 

 

Comme discuté en séance, la variante d’un trottoir mixte à la montée n’est pas 

envisageable étant donné que la largeur du trottoir est réduite par l’alignement d’arbres 

protégés. 

 

Consciente de la contrainte que ces suppressions représentent pour les usagers de ces 

places de parc, en particulier pour les clients des deux commerces, la DTSI a mis en place 

plusieurs compensations :  

 la création d’une place de livraison de 11 m le long de l’av. de Villardin au droit du 

n°8A ; 

 la création de 9 places publiques de stationnement au ch. des Tilleuls, c’est-à-dire à 

220 m de distance. 
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L’itinéraire pour cyclistes via le ch. de Somais ne satisfait que ceux ayant pour origine 

l’av. Général Guisan, côté Est de l’av. de Villardin, et pour destination le Nord de  

l’av. de Villardin. Pour les cyclistes venant de l’Ouest ou du Sud de l’av. de Villardin, 

l’itinéraire par le ch. de Somais représente un détour non négligeable (560 m, en rouge 

ci-dessous) par rapport à celui projeté (190 m, en vert), quand bien même la pente de 

l’av. de Villardin (5.6 %) est plus importante que celle du ch. de Somais (4.75 %).  

 

 
Itinéraire Nord-Sud (en vert) et le détour (en rouge) 

 

Or, seul un réseau de bandes cyclables réellement attrayant aura pour effet un usage plus 

fréquent des cycles par la population pour ses déplacements urbains. Une telle déviation 

serait démotivante pour les usagers venant du Sud ou de l’Ouest pour se rendre au Nord. 

 

6. Remaniement de l’arrêt de bus «Châtaigniers» 

Le déplacement de l’arrêt de bus Châtaigniers a été longuement étudié sur la base de 

plusieurs variantes. Ces dernières ont été analysées selon les critères suivants :  

1. emprises sur le domaine privé ; 

2. vitesse commerciale des bus tl ; 

3. fluidité du trafic ; 

4. gestion du carrefour ; 

5. accès privés et manoeuvres ; 

6. accessibilité des arrêts pour les usagers tl, en particulier ceux à mobilité réduite ; 

7. rayon d’influence et interdistance entre arrêts ; 

8. bassin versant de population autour des arrêts ; 

9. coût de l’aménagement. 
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Nous précisons au sujet de la vitesse commerciale des bus et de la fluidité du trafic que le 

déplacement des deux arrêts Châtaigniers lignes 8 et 47 direction Paudex assure : 

 Une meilleure capacité utilisée du carrefour Villardin/Guisan en accordant le passage 

au bus via des détections avancées. Ceci permet de supprimer tout risque de blocage 

du trafic individuel par un arrêt situé en amont du carrefour, comme pour la ligne 47 

actuelle, mais aussi d’optimiser le temps de passage d’un bus qui, autrement, devrait 

s’arrêter avant le carrefour puis effectuer son annonce pour le franchir (prolongement 

ou anticipation de phase). Ces éléments sont d’autant plus importants vu les capacités 

utilisées attendues dans le futur qui devraient se situer à la limite de la saturation pour 

l’heure de pointe du soir dans la situation la plus défavorable, c’est-à-dire avec l’entier 

des charges de trafic sur le tourner-à-gauche Villardin direction Paudex (sous-entendu 

aucun véhicule en transit via Somais). 

 Une meilleure vitesse commerciale des véhicules tl qui ne devront plus attendre leur 

phase verte à l’arrêt en amont du carrefour en direction de Paudex. Le temps de 

franchissement du carrefour « sans arrêt » sera ainsi fortement diminué via des 

détections avancées pour les deux lignes 8 et 47 en direction de Paudex. 

 

La variante retenue est celle qui présente le meilleur compromis. Elle a été choisie en 

connaissance de cause par le groupe technique du projet composé des services techniques 

de la Ville de Pully, des représentants des tl, de PEL, ainsi que du bureau RGR spécialisé en 

études de trafic. Elle a finalement été validée par les instances politiques. 

 

7. Accès de la propriété de l’av. Général Guisan n°43 

 
Illustration de la « ligne de courtoisie » demandée 

Le marquage d’une ligne d’arrêt supplémentaire, environ 15 m avant celle du sas vélo, 

permettrait l’insertion des véhicules des propriétés privées en tête de file d’attente et 

réduirait quelque peu les difficultés d’insertion des riverains dans le trafic durant les 

heures de pointe. 

 

Un tel aménagement engendrerait toutefois une augmentation de 2 à 3 % de la capacité 

utilisée du carrefour, alors que ce dernier se trouve au seuil de la saturation, et décalerait 

les difficultés d’insertion dans le trafic sur les propriétés voisines situées en amont des 
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remontées de files d’attente. Par ailleurs, le respect de la ligne de courtoisie dépendrait 

de la bonne volonté des usagers. 

 

Il est déjà possible de tourner à droite en sortant de la propriété pour effectuer un  

demi-tour au carrefour entre l’av. Général Guisan et le ch. de Somais en cas 

d’impossibilité de s’insérer dans le trafic. Les conditions de rebroussement pourraient 

néanmoins être améliorées moyennant certains travaux de marquage.   

 

La Municipalité, tenant compte de la proximité des propriétés de l’av. Général Guisan 

nos 43, 43A et 43B au carrefour Guisan/Villardin, et compte tenu du relativement faible 

impact qu’un tel aménagement aurait sur le fonctionnement du carrefour, soumettra aux 

services de l’Etat la proposition de créer une ligne d’arrêt supplémentaire environ 15 m 

avant celle du sas vélo. En cas d’approbation, le projet sera soumis à consultation publique 

(enquête ou publication FAO). En cas de refus des services de l’Etat ou d’opposition, la 

Municipalité modifiera le marquage du carrefour entre l’av. Général Guisan et le  

ch. de Somais afin de faciliter le demi-tour en direction de Lausanne.  

 

 
Illustration du trajet alternatif (500 m) à effectuer par les habitants de l’av. Général Guisan n°43 en cas de 

difficulté de tourner à gauche à la sortie de leur propriété. 

 

8. Création d’un passage pour piétons supplémentaire à proximité des commerces du  

ch. des Vosges 

La Municipalité de Pully créera un passage pour piétons supplémentaire pour faciliter 

l’accès aux commerces, selon suggestion de M. Guilhem Tardy, sous réserve du respect des 

normes VSS correspondantes, de l’approbation des autorités cantonales et de l’absence 

d’opposition lors de la publication du marquage. 

9. Remarques à propos du caractère accidentogène des aménagements projetés 

Au sujet des remarques relatives à la sécurité et à la viabilité des aménagements routiers, 

nous précisons que les études de projet sont le fruit d’une étroite collaboration entre un 

bureau d’ingénieurs trafic, un bureau d’aménagements paysagers, les services techniques 

de la Ville de Pully concernés, PEL, les tl, ainsi que les services du Canton concernés. Les 

carrefours et autres aménagements jugés accidentogènes dans le texte de l’opposition ont 

été dûment dimensionnés et aménagés en application des normes VSS.  
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Nous prenons bonne note des remarques formulées et confirmons que les aménagements 

projetés auront pour effet une amélioration des conditions de sécurité pour tous les 

usagers. 

3. Observation de M. Alexis Bally 

Motifs 
Pully, le 11 juin 2014 
1) Limitation de vitesse 
Si j'approuve totalement l'extension des zones 30 dans le quartier, j'estime que la vitesse devrait aussi être 
limitée sur l'av. de Villardin et sur le ch. de la Joliette, même si ces deux rues sont considérées comme rues 
de transit. Aux heures creuses, les vitesses excessives y sont courantes et ne représentent pour les 
conducteurs qui "se lâchent" qu'un gain de temps infime par rapport à un parcours à 30 km/h en vitesse 
maximum: 17 secondes, temps d'accélération et temps de freinage compris pour un parcours à 50 km/h en 
vitesse max. entre points d'arrêt au droit de Guisan et de Ramuz (calcul effectué pour une moto 
performante). 
 
2) Autorisation de tourner à gauche au bas de Villardin 
L'essai doit certes être tenté, mais avec possibilité de revenir à la situation actuelle. En effet, maintenant où 
seul le tourner à droite est autorisé, les véhicules descendant Villardin arrivent assez rapidement à s'insérer 
dans le trafic de l'av. Guisan. Les files en attente ne sont jamais très grandes, même aux heures de pointe. Le 
report sur Villardin du trafic passant actuellement par le ch. de Somaïs et tournant à gauche direction Vevey, 
avec régulation par feux, aura probablement pour effet de rallonger les files en attente, notamment en 
freinant l'écoulement des véhicules vers la droite, aisé aujourd'hui. 
 
Ce rallongement sera-t-il suffisant pour agir de manière dissuasive sur le trafic de transit? Comme habitant du 
quartier, je pourrais le souhaiter. 
 
3) Places de stationnement pour l'épicerie 
Nous avons la chance de disposer d'une épicerie admirablement bien gérée, utile non seulement pour nos 
achats mais aussi comme lieu de rencontre entre habitants du quartier. Pour son avenir, il est important de 
lui réserver des places de stationnement de courte durée pour les livraisons et pour la clientèle de passage. 
 
4) Bruit 
La réduction du trafic espérée sur le ch. de Somaïs sera certes appréciée par les bordiers. Les "sacrifiés" 
serons les bordiers de l'av. de Villardin, du fait du report de trafic sur cette avenue. Les bâtiments y sont 
orientés avec de grandes façades parallèles à l'avenue, avec effet de renvoi du bruit de part et d'autre de 
l'avenue. Ces bâtiments sont donc beaucoup plus sensibles au bruit que les bâtiments du ch. de Somaïs. De 
plus, d'après le cadastre du bruit, le bas de l'av. de Villardin, au débouché sur l'av. Guisan, est un des endroits 
les plus bruyants de la commune. Ces considérations donnent une raison supplémentaire (voir sous 2) pour 
garder la possibilité de revenir à la situation actuelle si l'essai ne se révèle pas concluant. 
 
5) Aménagements cyclables 
Comme cycliste assidu, je ne peux que me réjouir de l'aménagement de nouvelles bandes cyclables. 
Notamment la continuation, sur le ch. de la Joliette, de la très utile remontée à contresens du ch. de 
Somaïs. » 

 
 
Détermination de la Municipalité  

1. La hiérarchie du réseau routier ne recommande pas la mise en zone 30 d’un axe aussi 

important que celui de Joliette / Villardin. La fonction de route collectrice de cet axe, 

traversé par 6'700 véhicules par jour, préconise selon les normes  

VSS 640 201 le maintien d’une limite de vitesse à 50 km/h. La transformation de cet 

axe en zone 30 impliquerait en outre la mise en place d’aménagements ayant pour 

effet de ralentir la circulation, tels que rétrécissements ou décrochements verticaux. 

Ces aménagements, indispensables pour inciter les automobilistes à respecter une 

limitation à 30 km/h, ne sont pas indiqués sur un axe traversé par une importante ligne 

de bus puisqu’ils induiraient une nette détérioration de la vitesse commerciale et du 
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respect des horaires de la ligne 47. Par ailleurs, les contrôles effectués encore 

récemment (V85 = 46 km/h à la montée et V85 = 48 km/h à la descente1) démontrent 

que la limitation de vitesse à 50 km/h est respectée sur cet axe. Enfin, la mise en 

place d’une bande cyclable à la montée devrait avoir un effet modérateur sur la 

vitesse de circulation des véhicules le long de cet axe. 

 

2. Le rétablissement du tourner-à-gauche n’est pas à proprement parler une mesure qui a 

pour vocation de limiter la circulation sur l’av. de Villardin. Elle vise plutôt à soulager 

le ch. de Somais qui n’est pas conçu pour écouler le trafic de transit. On peut 

néanmoins penser que cette mesure, de même que les autres mesures du projet 

(extension de la zone 30, bande cyclable) devraient contribuer dans l’ensemble à 

encourager au report modal en faveur des transports publics et de la mobilité douce, 

au détriment du trafic de transit.  

 

Le bureau RGR a modélisé un report maximal de la circulation du ch. de Somais sur 

l’av. de Villardin et a obtenu des files d’attente, certes plus longues qu’actuellement, 

mais tout à fait satisfaisantes (pas de remontées plus hautes que le ch. de Somais au 

quart d’heure de pointe). Nous tenons à préciser que ce calcul se base sur des 

hypothèses maximalistes étant donné que le ch. de Somais ne sera pas signalé en 

bordiers autorisés et que les automobilistes auront toujours la possibilité d’aller à l’Est 

via Somais. 

 

Le changement de concept de circulation a par ailleurs été validé par les services de 

l’Etat. 

 

Il va de soi que si la réalité ne suivait pas les modèles – qui sont en principe ici très 

fiables car il s’agit d’un seul carrefour, simulé avec des hypothèses maximalistes – il 

serait possible de revenir en arrière. 

 

3. Les 9 places supprimées sur l’av. de Villardin sont compensées sur le  

ch. de Chamblandes, soit 220 m plus au Nord de la propriété de l’av. de Villardin 8A, 

ainsi que par la création d’une place de livraison de 11 m de long à proximité directe 

de l’épicerie. Hors période de livraison, cette place permettra un « stationnement 

minute » pour les clients souhaitant faire un achat.  

 

4. Le changement de concept de circulation va effectivement augmenter la charge de 

trafic sur l’av. de Villardin. La potentielle augmentation des nuisances sonores liées à 

la circulation sera cependant compensée par la pose d’un revêtement phonoabsorbant. 

La mise en place d’une bande cyclable sera aussi de nature à inciter à une conduite 

plus prudente limitant les émissions de bruit. Par ailleurs, d’autres mesures – qui 

découleront du plan d’assainissement du bruit de la Ville de Pully prochainement validé 

par les services de l’Etat -  seront prises si nécessaire pour réduire encore le bruit et 

garantir des immissions en dessous des normes pour tous les habitants du secteur. 

 

Détermination de la Municipalité après séance de conciliation le 1er octobre 2014 

                                            
1 Comptages Lausanne Région 2010 
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Nous vous remercions pour le retrait de votre remarque ainsi que pour les réflexions 

apportées sur le projet. Nous vous informons que les demandes suivantes sont transmises 

pour traitement à la Direction des travaux et des services industriels :  

 

 étudier la possibilité de poser une borne délimitant le contre-sens cyclable sur le  

ch. de Somais au droit du n° 44 afin de sécuriser les cyclistes ; 

 étudier la possibilité d’installer un capteur de vitesse sur l’av. de Villardin à l’amont 

du carrefour Guisan-Villardin afin de déclencher un feu rouge si la vitesse des 

véhicules y est trop élevée ; 

 demander à PEL d’effectuer des contrôles radars durant les heures creuses sur 

l’av. de Villardin ; 

 étudier la possibilité de soumettre le préavis de demande de crédit pour la réalisation 

du projet cité en titre à la Commission permanente de l’urbanisme.   

4. Observation de M. Jesus Fernandez 

Motifs 
Pully, le 3 juin 2014 
« L’avenue Villardin est utilisée par certains conducteurs (avec son fort dénivelé et son faux plat au centre) 
comme un terrain propice à un jeu dangereux.  
 
Ils poussent leur voiture puissante ou leur moto pour le plaisir de ces accélérations. Ils mettent ainsi 
grandement en danger les nombreux enfants qui se rendent à l’école. Villardin est en effet la voie d’accès 
située entre le collège de Chamblandes et le principal (tous deux sur l’av. C.-F. Ramuz). Il est nécessaire 
compte tenu de l’augmentation du trafic générée, de canaliser ces excès inconscients. Je ne sais pas quelle 
option est la plus appropriée, feux de signalisation pour permettre de traverser en sécurité (au milieu de 
Villardin, pas à une extrémité), limitation de vitesse, interdiction d’obliquer ...  
 
Je me tiens volontiers à votre disposition pour en discuter car quelque chose doit absolument être fait pour 
éviter des accidents dramatiques. » 

 
 
 
Détermination de la Municipalité  

Les contrôles de vitesse effectués en 2014 montrent (V85 = 46 km/h à la montée et V85 =  

48 km/h à la descente) que la limitation de vitesse est respectée. Par ailleurs, le 

cheminement des écoliers fait l’objet d’une attention particulière des services de Police 

en charge de la sécurité routière. En effet, afin de se prémunir de toute situation 

accidentogène, des limitations de vitesse ou des passages pour piétons balisent les 

cheminements fréquemment empruntés par les écoliers de tous les établissements de la 

Ville de Pully.  

 

Nous comprenons votre crainte relative aux conducteurs imprudents et irresponsables qui 

empruntent l’avenue. La Municipalité souhaite toutefois maintenir le projet tel que prévu, 

ses aménagements étant conformes à une limitation de la vitesse à 50 km/h. De plus, la 

présence d’une bande cyclable à la montée contribuera certainement à une conduite plus 

prudente des automobilistes. 
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Un aménagement de l’avenue en zone 30 n’est pas souhaité, ni possible au regard de la 

fonction de l’axe dans la hiérarchie du réseau routier. 

5. Observation de M. Adolf Klinger 

Motifs 
Non daté 
 «J’adhère également aux remarques de M. Bally. Actuellement, malgré des places existantes à l’av. Villardin, 
les clients fréquentant le commerce sis sur la parcelle n°3876 parquent leurs véhicules sur le trottoir. Je 
n’ose pas penser à la situation après la fin des  travaux. Donc l’utilisation du trottoir deviendra difficile, voire 
dangereux » 

 
Détermination de la Municipalité  

Les 9 places supprimées sur l’av. de Villardin sont compensées sur le  

ch. de Chamblandes, soit 220 m plus au Nord de la propriété de l’av. de Villardin 8A, ainsi 

que par la création d’une place de livraison de 11 m de long à proximité directe de 

l’épicerie. Hors période de livraison, cette place permettra un « stationnement minute » 

pour les clients souhaitant faire un achat.  

 

Par ailleurs, nous vous informons que M. A. Bally a retiré sa remarque. 

 

 

 

 

 


