
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
Pully, 1er projet Smart City comme observatoire de la mobilité pour 
optimiser le trafic et l’accessibilité au centre-ville. 
 
La Municipalité de Pully a lancé, en collaboration avec Swisscom, son projet Smart City 
destiné à mieux comprendre la mobilité. Une première esquisse de résultats est 
présentée sur la base de données anonymes et agrégées. 
 
Grâce aux données fournies par la téléphonie mobile, il est possible de déterminer la fréquentation et 
les pôles d'attractions de la Ville de Pully. Ceci permettra de mieux comprendre comment les usagers 
vivent la Ville et de proposer des solutions facilitant leur mobilité. L’efficacité des nouveaux 
aménagements pourra également être évaluée. Ce projet contribuera à fournir des informations pour 
mesurer l’attractivité du centre-ville de Pully et améliorer la qualité de vie de ses habitants. 
 
Ces données objectives " d'origine – destination " permettront à terme d'apporter un éclairage 
supplémentaire sur les enjeux de mobilité en Ville de Pully. 
 
Les premiers résultats permettent de préciser, tout moyen de transport confondu, les types de 
déplacements à Pully sur 24 heures en jours ouvrés entre habitants, pendulaires ou personnes en 
transit. Ils montrent par exemple que les 5 communes desquelles le plus grand nombre de personnes 
proviennent sont, dans l'ordre décroissant : Lausanne, Lutry, Bourg-en-Lavaux, Vevey, puis Montreux. 
 
La suite de l'étude aura pour but d'affiner les résultats par type de transport (à pied, vélo, bus, train, 
voiture, etc.). Elle s'attachera également à évaluer l'attractivité du centre-ville de Pully par le biais 
d’indicateurs liés à sa fréquentation. 
 
Ce projet soumis à la Loi fédérale sur la protection des données, garantit un anonymat absolu en 
analysant des données de masse à travers les comportements de groupes et leurs flux de déplacement. 
Il garantit également qu'en dessous d'un certain échantillonage, l'information ne sera pas fournie afin 
d'éviter une éventuelle identification des flux. 
 
 
 
 

Pully, le 1er décembre 2015 - La Municipalité 
 
 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction des travaux et des services industriels, Marc Zolliker, Conseiller municipal – 
Alexandre Bosshard, Chef de projet - 021 721 31 11 


