
Réaménagement de la rue de la Poste et de 
l’av. Samson Reymondin
Travaux connexes (centre-ville et sentier du Lycée)

2ème séance d’information aux commerçants

Direction des travaux et des services industriels

Lundi 4 avril 2022 - 19h30



Programme de la séance

DTSI – Bureau technique 2

 Brève visite du chantier pour les personnes intéressées 19h00-19h30

 Accueil, objectifs de la séance, dès 19h30 

M. Marc Zolliker, Conseiller municipal, Directeur de la Direction des travaux et des services industriels (DTSI) 

 Rappel des principaux objectifs du projet 
- M. Marc Zolliker, Conseiller municipal, Directeur de la Direction des travaux et des services industriels (DTSI) 

 Organisation des travaux
M. Régis Brasey, chef de projet à la DTSI, responsable du projet/chantier 
-    Défis à relever  
- Mesures d’accompagnement prises par la Municipalité 
- Nouveau - zone de retrait de commandes 
- Travaux réalisés 
- Informations sur les fosses pour les arbres 
- Planification 
- Circulation et stationnement 

 Propositions, questions/réponses 

 Apéritif 



Accueil, objectifs de la séance
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• Vous informer de l’avancement des travaux

• Vous présenter la nouvelle planification détaillée

• Point de situation sur le stationnement

• Echanges, questions/réponses



Rappel des principaux objectifs du projet

• Elargissement et valorisation des espaces dédiés aux 
piétons

• Ajout de séquences d’arbres en bordure de chaussée

• Mise en place de contresens cyclables dans les rues du 
centre-ville

• Mise en place d’une zone à 30 km/h bidirectionnelle avec 
réduction du gabarit routier

• Renouvellement et renforcement des infrastructures 
souterraines et mise en séparatif
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Périmètre du chantier                              
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Organisation des travaux                                 
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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, 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. José Nogueiras 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)
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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.

Les mesures générales prises pour gérer le stationnement et la circulation durant le
chantier ont été soumises à l’appréciation des commerçants lors de la séance du
10 mars 2021.

Cette consultation avait notamment permis d’entériner le principe du maintien d’un sens
unique le temps des travaux afin d’accélérer le chantier.

8DTSI – Bureau technique 



Mesures liées aux commerçants et aux riverains

 Mise en place de posters et de vitrines et publication d’articles sur le site web www.pully.ch

 Mise en place d’une signalétique «commerces ouverts» en entrée de centre-ville ainsi que 
de la peinture rouge pour marquer les entrées des commerces

 Possibilité offerte aux détenteurs de macaron de stationnement de bénéficier d’un tarif 
avantageux au parking souterrain Pully Centre PMS

 Mise en place d’une zone click & collect pour les commerçants dès le 5 avril 2022

 Création d’une couche d’information sur les commerces sur le portail géographique 
communal SIGIP

 Mise à disposition du service de la communication pour réaliser des vidéos sur les 
commerces (offre non sollicitée)
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La Municipalité a accordé des mesures directes et indirectes demandées par les 
commerçants et en a proposées spontanément pour soutenir les commerçants ainsi 
que les riverains.



Nouveau  - zone de retrait de commandes
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Emplacement réservé aux clients des 
commerçants du centre de Pully

Mise en place dès le 5 avril 2022



Travaux terminés au sentier du Lycée et à l’av. des Désertes 
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Plantation d’arbustes le long des escaliers en février 2022



Travaux à l’av. Samson Reymondin
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Complexité imposée par les transports publics

Construction de la nouvelle conduite d’eau 
potable à la hauteur du ch. des Vignes

Construction des fosses de 
plantation d’arbres en béton armé



Travaux à la rue de la Poste
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Complexité au giratoire de la gare

Rapidité d’intervention par camion 
aspirateur ponctuellement, ce qui permet de 

minimiser l’impact sur les riverains

Mise en séparatif à la rue de la Poste



Fosses pour les arbres
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• Protection des réseaux (racines)
• Favorise la croissance des arbres
• Volume de fosse de 10 à 13 m3 rempli avec

un substrat terre/pierre volcanique
• Système d’aération de la motte, arrosage

automatique et drainage des fosses

Coupe longitudinale Coupe transversale
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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

Planning initial des travaux

Mars 2021 à décembre 2023



Etape 9 de juillet à décembre 2022

Etape 7

Planning des travaux mis à jour
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Rue de la Poste

Etape 1

Etape 2

Etape 3 bis

Etape 4

Etape 5

Etape 8

Etape 6

du 15 mars à mai 2021

de mai à juillet 2021

de aout 2021 à juin 2022

de juin à octobre 2022

de janvier à juillet 2022

de avril à juillet 2023
de octobre 2022 à avril 2023

de avril à septembre 2023

Etape A

Etape B

Etape C

Etape D

Etape E

Etape F

Etape G

de mai à avril 2022

de juillet à avril 2022

de juillet à avril 2022

de avril à septembre 2022

de septembre à octobre 2022

de octobre à novembre 2022

de novembre 2022 à février 2023

Mars 2021 à décembre 2023

Etape 3 de mai à juillet 2021

Etape 8 
pavage

de septembre à décembre 2023

Av. Samson Reymondin

Etapes terminées

Etapes en cours



Planification – en résumé

• Sentier du Lycée : travaux terminés

• Secteur Poste : fin des travaux décembre 2023 - confirmé
Principales modifications :
- L’étape 5 sera réalisée avant l’étape 4
- L’étape 9 (rue de la Gare) prévue en fin de chantier (entre juin et décembre 2023) va 

être avancée entre juillet et décembre 2022

• Secteur Samson Reymondin : fin des travaux février 2023 - confirmé
Principales modifications :
- 6 mois de retard pour les étapes A/B/C (difficultés dues au trafic des bus et présence de 

molasse). Un renforcement des effectifs est mis en place pour progressivement 
rattraper les retards sur les étapes restantes
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Légende :             
sens de circulation

Rue de la Poste et av. Samson Reymondin

Rappel sens de circulation pendant le chantier

Coupe B-B

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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Rue de la Poste - gabarit de circulation Zone de travaux - étape 6

Circulation pendant le chantier – coupe B-B

Places de parc



Stationnement annoncé
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Pendant le chantier
Durée des travaux 3 ans

Poste : maintien d’un 
maximum de places de 
stationnement au centre-ville 

DTSI – Bureau technique 

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.

Ch. des Vignes
9 places de stationnement 



Légende :             
ZONES DE TRAVAUX

Stationnement interdit

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

Compensation de 13 
places de stationnement 
macaron «zone D» 
au ch. du Pré de la Tour

Samson Reymondin : aucune place de stationnement 
accessible pour l’instant sur la partie ouest.
A partir du mois d’ avril/mai 2022, 7 nouvelles places de 
parc pour voiture et 15 places pour 2 roues seront 
disponibles dans les nouveaux aménagements.
Ces places compenseront la nouvelle suppression de 
stationnement qui interviendra en même temps devant les 
bâtiments Samson Reymondin 3 à 15 (7 voitures + 4 motos)

Ch. des Vignes :
37 places de stationnement 

Poste : maintien d’un maximum
de places de stationnement au 
centre-ville 
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Propositions, questions / réponses

DTSI – Bureau technique 



Renseignements : Régis Brasey
Ch. de la Damataire 13
 021 721 31 11
 regis.brasey@pully.ch

Merci de votre attention
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