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Programme de la séance
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• Accueil, introduction, 
M. Marc Zolliker, Conseiller municipal, Directeur de la Direction des travaux et des services industriels (DTSI)

M. Nicolas Leuba, Conseiller municipal, Directeur de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement (DUE)

• Réaménagement de l’espace public
M. Nicolas Leuba

• Renouvellement des infrastructures
M. Régis Brasey, chef de projet à la DTSI, responsable du projet/chantier

• Organisation du chantier
M. Marc Zolliker

– Planning et phasage

– Circulation et stationnement

• Conclusion

• Discussion / questions
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Personnes-clés du chantier

• M. Régis Brasey, chef de projet, direction des travaux, 

aménagements routiers et renouvellement des infrastructures, DTSI 

• M. Francesc Clarena, direction des travaux, aménagements urbains 

et paysagers, Direction de l’urbanisme et de l’environnement, DUE

• Police Est Lausannois, signalisation et déviation de la circulation

• M. Jetmir Alim, directeur, entreprise FFA SA, pilote du consortium 

FFA SA - AGV Toni SA

• M. Charles Cardinaux, technicien, entreprise AGV Toni SA (secteur 

rue de la Poste)

• M. Artan Alim, technicien, entreprise FFA SA (secteur av. Samson 

Reymondin et sentier du Lycée)

DTSI – Bureau technique / DUE



Historique et avancement du projet
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 Octobre 2015 Lancement d’une démarche participative sur le réaménagement du 

centre-ville.

 Février 2017 Fin de la démarche participative.

 Septembre 2018 Séance publique d’information présentant le nouveau schéma de 

circulation du centre ainsi que les avant-projets de réaménagement de la 

rue de la Poste et de l’av. de Lavaux.

 Novembre 2018 Séance de présentation de l’avant-projet de réaménagement de la rue 

de la Poste dédiée aux commerçants du centre-ville.

 Février 2019 Examen préalable du projet par le Canton.

 Novembre 2019 Enquête publique.

 Novembre 2020 Acceptation du préavis N° 11-2020 par le Conseil communal et demande 

de permis de construire auprès du Canton.

 Mars 2021 Délivrance du permis de construire.
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Périmètre d’action du projet
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Réaménagement de l’espace public
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Rue de la Poste

Réaménagement de l’espace public
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Av. Samson Reymondin

Réaménagement de l’espace public



Renouvellement des infrastructures
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Renouvellement des infrastructures
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Assainissement

Légende 

Eaux usées

Eaux claires



Renouvellement des infrastructures
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Eau potable / Gaz

Légende 

Eau potable

Eau Lausanne

Gaz



Renouvellement des infrastructures
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Légende 

Electricité

Luminaires

Infrastructures tl

UPC

Swisscom

Fibre optique



Organisation du chantier
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Défis à relever

Les objectifs à concilier :

• Assurer la sécurité des usagers.

• Réduire au maximum les inévitables nuisances d’un chantier en plein cœur de ville.

• Conserver une offre en stationnement raisonnable pour l’exploitation des commerces.  

• Assurer la fluidité du trafic dans le centre-ville et en périphérie.

• Optimiser la durée des travaux.

La Municipalité a étudié plusieurs variantes de circulation en phase chantier et vous présente 
l’organisation qu’elle souhaite mettre en place.

Elle vous présente ce soir l’organisation du chantier pour recueillir d’éventuelles propositions qui 
pourraient, dans la mesure du possible, être prises en compte.
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Planning des travaux
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Av. Samson Reymondin

Rue de la Poste

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 8

Etape 6

Etape 7

Etape 9

du 15 mars à mai 2021

de mai à juillet 2021

de juillet à octobre 2021

de juillet 2021 à mai 2022

de mai à août 2022

de juin à décembre 2023

de août 2022 à février 2023

de février à juin 2023

de juin à décembre 2023

Etape A

Etape B

Etape C

Etape D

Etape E

Etape F

Etape G

de mai à juillet 2021

de juillet à octobre 2021

de juillet à octobre 2021

de octobre 2021 à mai 2022

de octobre 2021 à août 2022

de mai 2022 à février 2023

de août 2022 à février 2023

Mars 2021 à décembre 2023



Incidence de la circulation en cas de sens unique
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Pendant le chantier
Durée des travaux 3 ans

Restrictions de stationnement

Restrictions de 
stationnement

Fonctionnement 
normal du giratoire

Reprogrammation 
du carrefour

Reprogrammation 
du carrefour

Fonctionnement 
normal du giratoire

DTSI – Bureau technique / DUE
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Etape 1 : du 15 mars à mai 2021

Légende :             
sens de circulation

Exemple de circulation pendant le chantier

Rue de la Poste, av. du Tirage et av. Samson Reymondin

Installation de chantier 
(27 places suppr.)

DTSI – Bureau technique / DUE
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Etapes 2 et A : de mai à juillet 2021

Légende :             
sens de circulation

uniquement autorisés TL 
(lignes 4+25) et urgences

feux de signalisation pour
TL et services d’urgence

Exemple de circulation pendant le chantier

Rue de la Poste, av. du Tirage et av. Samson Reymondin

Installation de chantier 
(27 places suppr.)

DTSI – Bureau technique / DUE

Suppression 
obligatoire de places 
de stationnement
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Etapes B et C - de juillet à décembre 2021

Légende :             
sens de circulation

Suppression de 
11 places de 
stationnement

Av. Samson Reymondin

Circulation pendant le chantier

Installation de chantier 
(27 places suppr.)

Coupe A-A
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Av. Samson Reymondin - gabarit de circulationZone de travaux - étapes B + C

Circulation pendant le chantier – coupe A-A

Fosse de plantation
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Etapes 5 et 6 - de mai 2022 à février 2023

Légende :             
sens de circulation

Rue de la Poste

Circulation pendant le chantier

Installation de chantier 
(27 places suppr.)

Suppression de   
6 places de 
stationnement

Coupe B-B
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Rue de la Poste - gabarit de circulation Zone de travaux - étapes 5 + 6

Places de parc

Circulation pendant le chantier – coupe B-B



Incidence de la circulation à double sens
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Pendant le chantier
Non compatible avec 2 fronts 

de chantier simultanés
Durée des travaux 3 à 4 ans

Pour les étapes affichées 
suppression de 26 places 
de stationnement pour 
double sens alterné Suppression 

obligatoire de 
38 places de 
stationnement

Blocage du 
giratoire aux 
heures de pointe

Blocage du 
carrefour aux 
heures de pointe

Blocage du 
carrefour aux 
heures de pointe

Giratoire saturé

Variante irréalisable
Congestion de la circulation 

dans le centre
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Incidence de la circulation à double sens

Giratoire Reymondin  
La faible capacité 
d’écoulement des véhicules 
sortant de l’av. S. Reymondin 
sur l’av. de Lavaux aux heures 
de pointe du soir ne permet 
pas d’installer une circulation 
alternée sur ce tronçon.
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Incidence de la circulation à double sens
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Pendant le chantier
Avec 1 front de chantier
Durée des travaux 5 ans

DTSI – Bureau technique / DUE

Fonctionnement 
normal du giratoire

Reprogrammation 
du carrefour

Reprogrammation 
du carrefour

Fonctionnement 
normal du giratoire



Stationnement
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Pendant le chantier
Durée des travaux 3 ans

Poste : maintien d’un 
maximum de places de 
stationnement au centre-ville 
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Pré-de-la-Cure : suppression
de 27 places de stationnement 
pour l’installation de chantier

Parking PMS
«Pully-Centre»
environ 200 places à 
disposition en permanence

Compensation de 15 
places de stationnement 
macaron «zone D» 
au ch. du Pré de la Tour

Samson Reymondin : maintien d’un maximum de 
places de stationnement, mais suppression de la 
totalité des places durant plusieurs étapes du 
chantier.

Places de stationnement accessibles 
au ch. des Vignes à partir du mois de 
décembre 2021



Analyse des variantes

• Circulation en sens unique

 travaux par étapes simultanées

 maintien d’un maximum de places de parc 

 durée 3 ans

• En concertation avec les commerçants, mise en place d’une 

signalisation afin de faciliter l’accès aux commerces
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Analyse des variantes

• Circulation en double sens alterné 

 travaux par étapes simultanées 

 suppression de la quasi-totalité des places de stationnement et

blocage de la circulation sur les axes principaux du centre-ville

 irréalisable

• Circulation en double sens alterné lors de certaines étapes

 travaux avec un seul front de chantier

 blocage inévitable du trafic sur certaines étapes

 durée 5 ans
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Discussion et questions
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Renseignements : Régis Brasey
Ch. de la Damataire 13
 021 721 31 11
 regis.brasey@pully.ch

Merci de votre attention


