Communiqué de presse
Pully organise une séance publique d'information relative au plan de
quartier " Clergère Sud ", le 9 novembre à 19h00.
La Municipalité de Pully organise une séance publique d'information relative au plan
de quartier " Clergère Sud ", lundi 9 novembre 2015 à 19h00, dans la Grande salle de
la Maison Pulliérane. Ce dernier s'inscrit dans les projets de réaménagement et de
développement du centre-ville afin d'en améliorer la convivialité, l'attractivité et la
qualité de vie.
Depuis plusieurs années, la Ville de Pully a engagé bon nombre de mesures visant à améliorer
son centre-ville. Petit à petit, ces multiples projets contribueront à faire de Pully une ville plus
conviviale et plus animée. La mobilité sera facilitée et les espaces publics, aujourd’hui peu
hospitaliers seront améliorés. Le bâti sera rénové et progressivement densifié.
Autrement dit, Pully est en train de devenir " une ville d’aujourd’hui " ! Attrayante,
accueillante, facile à parcourir à pied, à vélo, en voiture, en train et en bus, et agréable à vivre
pour tous ses habitants, actuels et futurs.
Une séance publique d'information est organisée par la Municipalité le lundi 9 novembre 2015 à
19h00, dans la Grande salle de la Maison Pulliérane.
Le projet sera présenté par
• M. Martial Lambert, Municipal chargé de la Direction de l’urbanisme et de
l’environnement, ainsi que
• M. Christophe Gnägi, architecte urbaniste du bureau Tribu architecture, qui a élaboré le
plan de quartier.
Le plan de quartier " Clergère Sud ", coordonné avec le projet d'agglomération Lausanne-Morges
(PALM), poursuit les objectifs suivants:
•
•
•
•

Encourager une rénovation et une densification mesurée du quartier, stratégiquement
situé à proximité immédiate de la gare CFF et de lignes principales tl ;
Créer un cœur d’îlot végétalisé, libre de voitures ;
Offrir des rez-de-chaussée publics et commerciaux dans les bâtiments jouxtant la pl. de
la Clergère et l’av. du Prieuré ;
Établir une continuité piétonnière le long des voies CFF, d’Est en Ouest.
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