Communiqué de presse
Pully se dote d'un site internet dédié aux grands projets de
développement urbanistique : http://projets.pully.ch
Ville-centre du schéma directeur de l'Est lausannois (SDEL), Pully verra de nombreux
projets redessiner le cœur de ville et les axes routiers notamment. La Municipalité,
désireuse d'informer ses citoyens " en temps réel ", a lancé, début juin 2015, une
plateforme internet exclusivement dédiée aux grands projets et au développement
urbanistique de la Ville.

A des fins d'efficience et conformément aux actions prévues dans la stratégie de
communication de la Municipalité, la décision a été prise de privilégier le support digital
comme vecteur de l'information relative aux grands projets urbanistiques à Pully.
Les objectifs de ce nouvel outil de communication sont multiples et ambitieux. Tout
d'abord, la Municipalité et les services de l'Administration souhaitent pouvoir interagir
de manière globale et transparente avec l'ensemble de la population concernée.
De plus, les informations délivrées doivent pouvoir être actualisées en tout temps.
Le choix de créer un site internet dédié est donc apparu comme le media approprié.
Cet espace est conçu pour pouvoir trouver rapidement les informations relatives aux
objectifs des différents grands projets sur le territoire communal et à leur état

d'avancement. Une carte du cœur de ville permet de les situer ou de les trouver selon
l'état des études ou des travaux : en cours, à venir et terminés. Regroupés en
4 catégories, les grands projets et travaux concernent des espaces ou des bâtiments
publics, des quartiers ou des axes routiers.
Géré par le Service de la communication sur la base des informations fournies par les
Directions concernées de l'Administration, le site accorde une importance particulière à
l'interaction avec les utilisateurs, qui peuvent réagir, questionner, s'exprimer en tout
temps sur l'un ou l'autre des projets, au moyen d'un formulaire de contact intégré sur
chaque page. Finalement, l'accessibilité au site a également été pensée en terme
d'efficacité, permettant un affichage compatible avec les supports mobiles (ordinateur,
tablette, Smartphone).
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