
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La nouvelle place de jeux du quai Milliquet est terminée

Construite dans les années 80, la place de jeux située au sud du quai Milliquet a été 
complétement remise à neuf. Attractions mises aux normes  actuelles et concept 
revisité, c’est dorénavant un bateau pirate qui a jeté l’ancre sur les rives pulliérannes.  
Son ouverture au public est prévue le samedi 27 juin 2020.

Situé dans l’un des principaux parcs publics de la commune, ce grand espace de jeux pour 
enfants jouit d’un cadre paysager exceptionnel et de la présence du mini-train, attraction très 
appréciée des familles.

Vieille de plus de 30 ans, la place de jeux du quai Milliquet se trouvait dans un état vétuste 
nécessitant d’importants travaux de rénovation. Au printemps 2017, balançoires, toboggan, 
tourniquet et jeu à ressorts ont dû être retirés pour des raisons de sécurité. Les ouvrages de 
soutènement des buttes étaient également en très mauvais état.

Le 31 octobre 2018, le Conseil communal a voté un crédit destiné au réaménagement de la 
place de jeux du quai Milliquet sud dans le cadre du préavis N°16-2018 « Entretien des 
aménagements paysagers ».

Les objectifs que se sont fixés les architectes paysagistes du projet sont les suivants :

donner un thème propre en lien avec le contexte lacustre du site ; -
créer un espace pour les plus grands qui favorise les jeux de mouvement, d’équilibre -
et d’expérimentation ; 
créer un espace pour les petits, plus calme, qui appelle à la découverte et l’éveil des -
sens ; 
épouser au maximum la topographie des 3 buttes existantes ; -
dégager la vue sur l’ensemble du site pour faciliter la surveillance des enfants et -
profiter du paysage ; 
ne pas perturber le tracé du mini-train ; -
privilégier les matériaux naturels et les surfaces perméables ; -
prévoir des zones de repos et de rencontre pour les accompagnateurs. -

Inauguré par Nicolas Leuba, municipal en charge de la Direction de l ’urbanisme et de 
l’environnement le 26 juin 2020, ce nouvel univers aux allures de grand bateau-pirate fera, 
espère la Municipalité, le plus grand bonheur des âmes navigatrices. 

Grâce à l’emploi de matériaux naturels tels que le sable, le gravier et le bois, le projet répond 
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aux dernières normes de sécurité tout en s’inscrivant parfaitement dans son contexte. Enfin, 
quelques arbres d’ombrage y seront plantés cet automne.

Son ouverture au public est prévue le samedi 27 juin 2020, tout comme le mini-train de Pully.

Pully, le 26 juin 2020 – La Municipalité

Renseignements complémentaires :
Nicolas Leuba, Conseiller municipal en charge de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement, 
079 401 10 11

Annexes : Photographies de la nouvelle place de jeux (© Ville de Pully)
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