Communiqué de presse
Pully fait parler son cœur de ville
Afin d’alimenter la réflexion sur le réaménagement des espaces publics du centre-ville, la
Municipalité de Pully a choisi de s’adresser à la population par le biais d’une démarche
participative. La première étape a lieu sous la forme d’un sondage, du 20 octobre au
19 novembre, assorti de deux rencontres les 18 novembre et 16 décembre.
Pâtissant de sa condition hybride, entre ville et périphérie, Pully est souvent considérée comme une
entrée vers Lausanne et non comme une ville dotée de son propre centre, de ses commerces et de ses
espaces publics. La question du rôle de son centre-ville, qui restait depuis longtemps en suspens, méritait
donc d’être explorée plus en détails.
En 2014, la Municipalité a souhaité tester pendant une année un projet de réaménagement de la rue de la
Poste. Les réactions suscitées furent vives et contrastées. Dans ce contexte, la Municipalité a décidé
d’ouvrir la discussion en incluant la population dans sa réflexion générale sur les espaces publics du
centre-ville.
La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) a ainsi été mandatée pour mener
un travail de consultation du public, incluant autant les résidents, que les usagers, les non-pulliérans, les
commerçants et différents groupes d’intérêts.
La première étape de ce travail concerne l'enquête, qui démarre le 20 octobre et se termine le
19 novembre. Elle a pour but de définir ce que les habitants de Pully considèrent comme leur centre-ville
et quel rôle ils en attendent à l’avenir.
Cette enquête, ouverte à toutes et tous, est disponible en ligne sur coeurdeville.pully.ch.
Des sondeurs munis de tablettes électroniques se tiendront également certains jours à la pl. de la Gare,
de la Clergère, d’Obernai et à la pl. Neuve afin de poser directement leurs questions aux passants.
Deux rencontres auront également lieu avec la population et la Municipalité, ainsi que les services
concernés par les projets de réaménagement du centre-ville.
La première se tiendra le 18 novembre dès 19h00 au Centre G. Guisan-Verte Rive et proposera aux
participants de s’exprimer, lors d’ateliers, sur la base de photographies du centre-ville.
Une deuxième soirée sera organisée le 16 décembre dès 19h00 à la grande salle de la Maison Pulliérane,
lors de laquelle une synthèse de tous les avis récoltés lors du sondage et des ateliers de discussion sera
présentée.
La Municipalité souhaite d’ores et déjà poursuivre cette démarche. Dès avril 2016, quatre séquences
successives se concentreront cette fois sur différents secteurs du centre-ville. Elles auront lieu entre avril
2016 et février 2017.
Les résultats de cette démarche participative viendront compléter le Masterplan, synthèse d’études qui
regroupe un ensemble d’orientations stratégiques pour les projets à venir à Pully, ville centre du Projet
d'Agglomération Lausanne Morges (PALM). La perception et les attentes de la population de Pully
viendront compléter ces approches techniques, pour donner une nouvelle impulsion au développement des
projets futurs sur le centre-ville, en élargissant leur base de réflexion et en renforçant leur acceptabilité.
Tous les renseignements sur la démarche participative à Pully se trouvent sur le site coeurdeville.pully.ch.
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Renseignements complémentaires:
Ville de Pully - Direction de l’administration générale et des finances, Gil Reichen, Syndic, 021 721 31 46 –
Direction de l'urbanisme et de l'environnement, Martial Lambert, Conseiller municipal, 021 721 31 11

