Concerne interpellation:
Mises à l’enquête: demande de numérisation des dossiers et de les mettre à disposition
sur le site web
Madame la Présidente,
Monsieur le Syndic,
Madame la Conseillère municipale, Messieurs les Conseillers municipaux,
Chères et Chers Collègues,
Depuis de nombreux mois, la crise de la Covid a modifié nos habitudes et créé de nouveau
besoins.
Les bureaux des services d’urbanisme ne sont plus accessibles que sur rendez-vous.
Certaines mises à l’enquête peuvent être indispensables à la compréhension de certains dossiers,
aussi pour les membres du Conseil communal comme cela a été constaté avec l’exemple du
préavis no 01.2021. (collège provisoire de Chamblandes)
La Suisse a beaucoup de retard en matière de numérisation de l’administration, mis en évidence
par la situation exceptionnelle que nous vivons.
Je me suis rendue compte que la Ville de Renens, forte de 20 000 habitants, mais également
Nyon, Yverdon partiellement, mettent à disposition de leur public les dossiers complets de mise
à l’enquête sur leur site web (plans sous forme de pdf).
Ne serait-il pas possible de faire de même afin d’éviter à la population de Pully de devoir se
rendre physiquement au cadastre ? Et aussi pour nous, membres du Conseil communal, pour
pouvoir nous faire une idée précise des mises à l’enquête dans nos quartiers, ainsi que pour
toute personne concernée ?
De plus, ceci pourrait être une application concrète du projet Smart City.
Voici mes questions:
- La Ville de Pully a -t-elle prévu de numériser les dossiers d’enquête et de les mettre à
disposition sur le site internet de la commune?
- Si oui, st sous quel délais?
- Sinon serait-il possible de numériser les dossiers de mises à l’enquête, comme c’est le cas à
Renens -et Nyon ?
et de les mettre à disposition du public sur le site web?
- et sous quels délais ?
Je vous remercie de votre attention.
pour le Groupe des Vert.e.s

Evelyne Campiche Ruegg, Pully
Pully, le 15 mars 2021

Liens complémentaires :
Ville
de
Renens
https://www.renens.ch/web/territoire_et_economie/mises-a-lenquete/?nrenquete=2021-06
Ville de Nyon
https://www.nyon.ch/fr/vivre/urbanisme-construction/enquetes-en-cours-2688-113250
Et exemple Nyon

