
 

Municipalité 

 

COMMUNICATION AU CONSEIL COMMUNAL 
N° 17-2022 

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 

Préavis N° 11-2020 - Rue de la Poste et av. Samson Reymondin 
Point de la situation sur le chantier communal  

Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
La présente communication a pour but de renseigner votre Conseil sur l’avancement et la 
planification du chantier cité en titre. 

1. Végétalisation  

Les travaux d’aménagement paysager ont débuté le 3 novembre 2022 dans le petit jardin de 
la parcelle n° 108, sise à côté de la fontaine de la rue de la Poste, et se sont poursuivis avec 
la plantation d’arbres en bordure de chaussée à la rue de la Poste, entre la pl. de la Gare et  
la rue Verdaine, ainsi qu’à l’av. Samson Reymondin, côté Nord, entre le ch. des Vignes et  
l’av. de Lavaux. 
 
Au total, se sont une douzaine d’arbres d’environ 5 m de hauteur qui ont été mis en place. Les 
prochains seront plantés à l’automne 2023, lorsque le chantier sera en cours de finalisation. 
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2. Fontaine de la Pompe 

Le bassin en calcaire de l’ancienne fontaine communale de la Pompe, découvert à la rue de 
la Poste pendant les travaux, a été recensé en note 3 par la Direction générale des immeubles 
et du patrimoine (DGIP) du Canton de Vaud, Division monuments et sites. L’Association Pully 
Patrimoine a été consultée lors d’une séance sur place et divers éléments ont permis d’établir 
un cahier des charges. Le projet d’aménagement de son futur emplacement est actuellement 
en cours d’étude au sein de la Direction de l’urbanisme et de l’environnement (DUE) et sera 
présenté prochainement à la Municipalité. 

3. Planification  

La Direction des travaux et des services industriels (DTSI) informe que l’avancement des 
travaux et les coûts de réalisation sont conformes à la planification du projet et, qu’à ce stade, 
aucun retard ni coût supplémentaire ne sont à prévoir. 
 
A ce jour, tous les travaux qui devaient être réalisés sur le sentier du Lycée, la rue Verdaine 
et celle de la Gare sont terminés. 
 

     
 Rue Verdaine Rue de la Gare 

 
Les travaux se concentrent actuellement sur l’étape 6 à la rue de la Poste et l’étape E à  
l’av. Samson Reymondin.  
 
La fin de ce chantier, hors revêtements finaux, est prévue pour le mois de décembre 2023. 

4. Stationnement 

L’offre en stationnement, bien que limitée, est constamment optimisée pour offrir un maximum 
de places, notamment pour les clients des commerces. Ces derniers sont régulièrement 
informés des possibilités de parcage.   

5. Fermeture hivernale  

Le chantier sera fermé du 17 décembre 2022 au 15 janvier 2023 et ses abords seront 
sécurisés. 
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Communication approuvée par la Municipalité dans sa séance du 23 novembre 2022. 
 
 
 Au nom de la Municipalité 
 
 Le syndic Le secrétaire 
   
 
 
  
 G. Reichen Ph. Steiner 
 


