Conseil communal de la Ville de Pully

Rapport de la commission ad hoc
au Conseil communal de la Ville de Pully

Postulat Bally. » Réchauffement climatique et urbanisme »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La commission, composée de Mme Christine Soerensen, MM Alexis
Bally, Patrick du Bois, Patrick Eperon, David Häusermann, Pyrame
Jaquet, Richard Pfister, Mme Isabelle Krenger assurant la présidence,
mais sans M. Jean-Luc Duvoisin excusé, s’est réunie le 16 mai pour
étudier le postulat de M. Bally dont la thématique est tout à fait actuelle
et abondamment traitée dans les médias.
La commission a longuement discuté
de la problématique du
réchauffement climatique qui provoque des îlots de chaleur urbaine
avec des conséquences multiples sur les habitants et leur
environnement.
Elle a conclu que l’on devait tout faire pour minimiser l’effet « îlot de
chaleur » dans Pully de façon à ce que la qualité de vie y soit garantie,
notamment en étant plus exigeant pour l’arborisation des parcelles
nouvellement construites.
Des commissaires ont estimé que la formulation du postulat telle quelle
pouvait induire un travail et des problèmes financiers beaucoup trop
importants pour la commune. Après discussion, la commission a donc
finalement convaincu M. Bally de simplifier le texte de son postulat
comme suit :
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« Le postulant demande que la Municipalité informe le Conseil
communal quant aux mesures pratiques qu’elle a déjà prises pour lutter
contre le réchauffement de la ville, ainsi que sur ce qu’ elle envisage à
court terme et quels buts elle veut atteindre dans le futur. »
Par 7 voix pour et une abstention, la commission propose au Conseil
d’accepter la prise en considération de ce postulat et son renvoi à la
Municipalité pour étude et rapport.

Pour la commission
La présidente
Isabelle Krenger

Annexe : je me permets de signaler l’excellente brochure de l’OFEV :
» Quand la ville surchauffe » avec son lien :

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/publications-etudes/publications/quand-la-villesurchauffe.html

