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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
Conformément à l'article 93 c de la loi du 28 février 1956 sur les communes et à l'article 110 du Règlement du 
Conseil communal du 1er janvier 2009, la Municipalité a l'honneur de vous soumettre ci-après le rapport sur sa 
gestion pendant l'année 2011. 
 
 

Table des matières 

 

CHAPITRE 1 MUNICIPALITÉ ______________________________________________________ 4 

  REPARTITION DES DIRECTIONS ET ORGANISATION 4 
  RELATIONS AVEC LES AUTORITES CANTONALES, RAPPORTS INTERCOMMUNES ET AVEC LAUSANNE REGION 5 

CHAPITRE 2 CONSEIL COMMUNAL ________________________________________________ 7 

  BUREAU DU CONSEIL COMMUNAL 7 
  COMMISSION DE GESTION 7 
  SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL 9 

CHAPITRE 3  DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE, DES FINANCES ET DES AFFAIRES 
CULTURELLES _____________________________________________________ 11 

  MESSAGE DU SYNDIC 11 
  SERVICE DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 11 
  SERVICE DU PERSONNEL 22 
  SERVICE DES FINANCES 26 
  SERVICE INFORMATIQUE 31 
  SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES 32 

CHAPITRE 4 DIRECTION DES DOMAINES, GÉRANCES, ET SPORTS ________________________ 37 

  MESSAGE DE LA CONSILLERE MUNICIPALE 37 
  SERVICE DES DOMAINES, GERANCES ET SPORTS 37 

CHAPITRE 5 DIRECTION DES TRAVAUX ET DES SERVICES INDUSTRIELS ___________________ 45 

  MESSAGE DU CONSEILLER MUNICIPAL 45 
  RÉSEAUX – ASSAINISSEMENT – STEP - EAU POTABLE – ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC 46 
  VOIRIE, Y COMPRIS GESTION DES DÉCHETS ET ROUTES 51 
  BUREAU TECHNIQUE – CADASTRE - SIT 53 
  BUREAU TECHNIQUE – CHANTIER 54 
  



 

 
Municipalité |  3 / 92 

CHAPITRE 6  DIRECTION DE L'URBANISME, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE  
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE _____________________________________________ 58 

  MESSAGE DU CONSEILLER MUNICIPAL 58 
  PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 59 
  AMÉNAGEMENTS URBAINS 63 
  ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION 63 
  TRANSFORMATIONS ET RÉNOVATIONS DU PATRIMOINE IMMOBILIER 63 
  PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 64 
  DÉVELOPPEMENT DURABLE 65 
  TRAVAUX DES COMMISSIONS 66 
  ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES CIMETIÈRES 66 
  SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 67 
  ORGANISATION RÉGIONALE DE PROTECTION CIVILE 72 
  SERVICE DE DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE ET DE SECOURS 75 

CHAPITRE 7 DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES AFFAIRES SOCIALES ___________________ 79 

  MESSAGE DU CONSEILLER MUNICIPAL 79 
  LES PÔLES DE COMPÉTENCE DE LA DJAS 79 
  SERVICE SOCIAL COMMUNAL 79 
  STRUCTURE D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 81 
  ADMINISTRATION SCOLAIRE DE COMPÉTENCE COMMUNALE 82 
  SUBSIDES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 84 
  PRESTATIONS PARASCOLAIRES 85 
  ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 88 
  FONDATION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE 89 

CHAPITRE 8 CONCLUSIONS ____________________________________________________ 90 

CHAPITRE 9 GLOSSAIRE _______________________________________________________ 91 

 
 



 

 
Mu

M
 
 
Au
• 
 
Au
• 

 
 

R
Au
• 

• 

• 

• 

• 

 
Au
• 

• 

• 

• 

• 

 

SE
La 
pro
ses

• 

• 

• 

• 

• 
 

unicipalité | 

MUNI
u 1er janvie

Présidence

u 1er juillet 
Présidence
 

EPART
u 1er janvie

Administra
M. J.-F. Th
Mme C. Ma

Domaines, 
M. M. Lamb

Travaux et
M. J.-F. Ma

Urbanisme
M. G. Reich

Jeunesse e
Mme M.-C.

u 1er juillet 
Administra
M. G. Reich
Mme C. Ma

Domaines, 
Mme M.-C.

Travaux et
M. M. Zolli

Urbanisme
M. M. Lamb

Jeunesse e
M. D. Marg

EANCES DE
 Municipalité
océder à l'é
ssions extrao

le schéma 

la politique

le program

le plan des

la création

  4 / 92 

ICIPA
er 2011 : 
e : M. J.-F. T

 2011 : 
e : M. G. Rei

 

TITION D
er 2011 : 
ation général
honney, Synd
artin, secréta

 gérances, sp
bert, Consei

t services ind
aire, Conseil

e et environn
hen, Conseil

et affaires so
 Cuendet, C

 2011 : 
ation général
hen, Syndic 
artin, secréta

 gérances et
 Cuendet, C

t services ind
ker, Conseil

e, environnem
bert, Consei

et affaires so
got, Conseille

E LA MUNIC
é, qui siège 
étude de do
ordinaires po

 directeur de

e du logeme

mme de légis

s investissem

n de l’Associa

ALIT

Thonney, Syn

chen, Syndic

DES DIR
le, finances 
dic 
aire municip

ports et sécu
ller municip

dustriels (ci-
ller municipa

nement (ci-a
ller municipa

ociales (ci-ap
onseillère m

le, finances 

aire municip

t sports (ci-a
onseillère m

dustriels (ci-
ler municipa

ment  et séc
ller municip

ociales (ci-ap
er municipal

CIPALITE  
 le mercredi

ossiers partic
our approfon

e la mobilité

ent ; 

lature 2011-

ments 2011-2

ation de com
 

É 

ndic 

c 

RECTIO
et affaires c

pale 

urité publiqu
al 

après DTSI) 
al 

près DUE) 
al 

près DJAS) 
municipale 

et affaires c

pale 

près DDGS) 
municipale 

après DTSI) 
al 

urité publiqu
al 

près DJAS) 
 

 
i matin, a te
culièrement 
dir certains 

é douce ; 

2016 ; 

015 ; 

mmunes " Séc

Vice-p

Vice-p
 

ONS ET 
culturelles (c

supplé

ue (ci-après 
supplé
  

supplé

supplé

supplé

culturelles (c
supplé
 

supplé

supplé

ue (ci-après 
supplé

supplé

enu 44 séan
 complexes,
 sujets, dont

curité Est-La

présidence :

présidence :

 ORGAN
ci-après DAG
éant :  M. G

DDGS) 
éante : Mm

Con

éant : M. J

éant : M. M

éant : M. J

ci-après DAG
éant :  Mm

Con

éante : M. M

éant : M. D

 DUES) 
éant : M. G

éant : M. M

nces ordinair
, nécessitan
t notamment

ausannois ". 

 M. G. Reich

 Mme M.-C.
Conseillère

NISATIO
F) 
G. Reichen, 

e M.-C. Cuen
nseillère mun

J.-F. Thonne

M. Lambert, 

J.-F. Maire, 

F) 
e M.-C. Cuen

nseillère mun

M. Lambert, 

D. Margot, C

G. Reichen, 

M. Zolliker, C

res pour liqu
t souvent p
t : 

hen, Conseil

 Cuendet,  
e municipale

ON 

 Conseiller m

ndet, 
nicipale 

ey, Syndic 

 Conseiller m

 Conseiller m

ndet,  
nicipale 

 Conseiller m

Conseiller mu

 Syndic 

Conseiller m

uider 1'787 o
plusieurs déb

ller municipa

e 

municipal 

municipal 

municipal 

municipal 

unicipal 

municipal 

objets divers
bats, voire 

al 

s et 
des 



 

 
Municipalité |  5 / 92 

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS DE GROUPES ET DE PARTIS  
M. le Syndic G. Reichen a rencontré les présidents de groupes le 4 octobre 2011, afin de les informer de l’utilité 
du tableau de synthèse résultant de la consultation des groupes politiques avant les séances du Conseil 
communal. Ce tableau destiné aux membres de la Municipalité est également distribué aux présidents de 
groupes. 
 

RETRIBUTION DU SYNDIC ET DES MEMBRES DE LA MUNICIPALITE 
Pour rappel, dans le cadre des travaux préparatoires pour la législature 2011 - 2016, la rétribution du syndic et 
des membres de la Municipalité a fait l'objet de quelques adaptations, adoptées par le Conseil communal fin 
2010 : la rétribution de l'exécutif reste indexée au coût de la vie, comme pour le personnel communal. Les 
indemnités pour frais de représentation, en cas de décès et en cas de non réélection ont été revues. 
 
 

RELATIONS AVEC LES AUTORITES CANTONALES, RAPPORTS 
INTERCOMMUNES ET AVEC LAUSANNE REGION 
AUTORITÉS CANTONALES 
La Municipalité et les Conseillers municipaux, à titre individuel, entretiennent des relations directes avec les 
Conseillers d'Etat au gré des dossiers sensibles de la Commune, comme par exemple celui de l’accueil de 
migrants, de la péréquation, ou encore de la nouvelle Association Police Est-Lausannois. De même, des contacts 
réguliers ont lieu avec le Préfet, pour des sujets pouvant être réglés à ce niveau, tels que le plan directeur 
régional ou la réorganisation scolaire. 
 

DISTRICT DE LAVAUX-ORON 
La visite annuelle du Préfet a eu lieu en décembre et s'est déroulée à son entière satisfaction. Tous les 
documents requis ont été présentés, confirmant l'ordre et la rigueur de la gestion administrative communale. 
Quant aux questions abordées, elles ont notamment concerné : la politique d’investissements, la gestion 
électronique des documents et la règlementation en matière de déchets. 
 

UNION DES COMMUNES VAUDOISES  
La Ville de Pully est représentée, au sein de l'Union des communes vaudoises, par M. le Syndic G. Reichen, au 
groupe des villes réunissant les communes de plus de 7'000 habitants. 
 
La Municipalité s'est efforcée de répondre aux consultations de l'UCV chaque fois que le sujet revêtait une 
importance particulière pour Pully, notamment le Règlement sur la participation aux frais de prévention et de 
défense contre l’incendie et de secours (RPFIEN), la Loi vaudoise sur l’énergie, " le projet territoire suisse ", la 
Loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), la Conférence Tripartite sur les 
Agglomérations et la Loi sur La distribution de l’eau. 
 

LAUSANNE RÉGION 
Se référer au rapport d'activité Lausanne Région distribué au Conseil communal par voie de communication (cf. 
communication n° 2-2012). 
 

RAPPORTS INTERCOMMUNES 
Promotion Pully Paudex Belmont (ci-après PPPB) 
L’Association a pour but de développer le tourisme sous toutes ces formes et de contribuer au développement 
économique et culturel de la région dans laquelle elle exerce son activité. 
 
Durant l’année 2011, PPPB a notamment soutenu l’organisation des " Cartes de visite pulliérannes ", la " Course à 
travers Pully ", les Nocturnes de Pully, le Festival l’Entre 2, le championnat suisse sénior de tennis de table et a 
financé le remplacement des cloches du Carillon de Chantemerle. 
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Taxe intercommunale de séjour 
Conformément à la Loi cantonale sur l’appui au développement économique, entrée en vigueur le 1er janvier 
2008, un nouveau règlement intercommunal sur la taxe de séjour a été élaboré. Il prévoit l’adaptation des 
barèmes de la taxe de séjour, désormais uniquement communale, une définition simplifiée des assujettis et des 
personnes exemptées, l’instauration d’un mode de calcul unique de la taxe, sur la base des seules nuitées, 
l’adaptation des tarifs destinée à financer une offre en matière de transports publics pour les hôtes et, enfin, 
des modalités simplifiées de collaboration à l’échelle de la région. En complément au règlement, une 
convention règle les aspects techniques de la collaboration intercommunale. 
 
Pour la commune de Pully, cette taxe est entièrement versée à PPPB, qui répartit conformément au nouveau 
règlement intercommunal, soit : 
• 20 % à l'Office du tourisme de la Commune de Lausanne (Lausanne-Tourisme) CHF 8'660.45 

• 50 % au fonds pour l'équipement touristique de la région lausannoise (FERL) CHF 21'651.20 

• 15 % au fonds de réserve pour l'équipement touristique de Pully géré par PPPB CHF 6'495.35 

• 15 % sont utilisés pour le financement de manifestations, concerts, achat de matériel 
utile à agrémenter le séjour des hôtes de passage 

CHF 6'495.35 

 
À Pully, une taxe communale de séjour de CHF 43'302.35 a été encaissée durant l'année 2011. 
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Pour assurer une parfaite transparence relative à la suite donnée par la Municipalité aux observations de la 
Commission de gestion, il convient de rappeler ci-après les réponses apportées pour l’exercice 2010. 
 

OBSERVATION N° 1 – URBANISME ET ENVIRONNEMENT – ÉVALUATION DE LA NOUVELLE 

PROCÉDURE DE MISE À L'ENQUÊTE 
La Commission de gestion persiste à penser que, comme elle le disait dans son rapport sur la gestion 2009, " une 
source récurrente d’insatisfaction semble venir du fait que les cas bagatelles sont soumis aux mêmes délais 
d’attente que les dossiers conséquents ". 
 
Suite à l’examen de la marche des affaires au service de l’urbanisme, la commission de gestion s’est convaincue 
de ce que, malgré une amélioration certaine de la situation, il est possible de faire encore mieux pour accélérer 
le traitement des dossiers les plus simples. 
 
Pour la Commission, l’argument qui consisterait à dire que la procédure actuelle respecte l’égalité de 
traitement, souci légitime, ne l’emporte pas sur l’intérêt, plus légitime encore selon la Commission, qu’ont les 
citoyens à voir leur dossier traité dans les meilleurs délais. 
 
Réponse de la Municipalité à l'observation n° 1 
Début 2011, les effectifs de la DUE affectés à la police des constructions ont été renforcés. Depuis lors, elle est 
en mesure de respecter les délais légaux et habituels pour tous les types de dossier, y compris les objets de 
minime importance. 
 

VŒUX N
OS

 1 ET 2 – DOMAINES, GÉRANCES, SPORT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE – PORT DE 
PULLY - BATELLERIE 
Lors de son examen de la situation au Port de Pully, la Commission de gestion a constaté des progrès notables 
dans la manière dont était exercé le contrôle sur l’utilisation et l’attribution des places. 
 
Elle a aussi enregistré avec satisfaction qu’un toilettage ou une nouvelle mouture du règlement de ce port était 
à l’étude. 
 
La Commission ne peut qu’encourager l’Administration à poursuivre ses efforts sur ces deux tableaux. C’est 
pourquoi elle émet les 2 vœux suivants, à savoir : 
• que la révision du règlement du port se réalise dans un délai de 24 mois maximum. 

• que la liste d’attente soit consultable par les demandeurs de place. 
 
Réponse de la Municipalité aux vœux nos 1 et 2 
Le règlement du port adopté le 16 décembre 2008 par le Conseil d'Etat sera complété par des prescriptions 
d'application précisant les points pouvant être interprétés comme le prévoit le règlement à l'art. 4. Après 
consultation de notre juriste, un toilettage du règlement pourra être fait si cela s'impose d'un point de vue 
juridique. 
 
Nous ne sommes pas favorables à la consultation de la liste d’attente par tout un chacun. Nous estimons que le 
demandeur peut se renseigner sur sa position personnelle dans cette liste, mais pas nominativement sur les 
personnes demandeuses d'une place. La sous-commission de gestion a accès à cette liste. 
 

VŒU N° 3 – DOMAINES, GÉRANCES, SPORT ET SÉCURITÉ PUBLIQUE – USAGE DE LA MAISON 
PULLIÉRANE PAR LES SOCIÉTÉS LOCALES 
La Commune ayant résilié le contrat de bail qui la lie au locataire actuel du restaurant du Prieuré, qui jouit 
également d’une totale exclusivité sur la restauration et les boissons servies (hors événements mineurs), la 
Commission de gestion est de l’avis unanime que cette opportunité doit être saisie pour que cette exclusivité 
soit aménagée en faveur des sociétés locales. 
 
La Commission émet donc le vœu : 
• que, dans le contrat liant la Commune avec le locataire actuel ou futur du restaurant du Prieuré, il soit mis 

fin à l’exclusivité de ce locataire sur toute forme d’utilisation de l’entier de la Maison pulliérane par les 
sociétés locales. 
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Réponse de la Municipalité au vœu n° 3 
Une procédure juridique est en cours suite à la contestation par le locataire de la résiliation de bail qui lui a été 
signifiée. Compte tenu de ce désaccord et jusqu’à l’issue de cette affaire, la Municipalité ne désire pas se 
prononcer sur la teneur de ce vœu. 
 
Nous pouvons toutefois préciser que, pour les sociétés locales, il est déjà possible d'organiser des repas de 
soutien à la Maison Pulliérane sans passer par le tenancier du restaurant du Prieuré. 
 
 

SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAL 
Durant l'année 2011, le Conseil communal a traité les objets suivants au cours de 8 séances : 
 
9 mars 
• Préavis 1-2011 Création d’une association de communes entre les communes de Pully, Paudex, Savigny et 

Belmont-sur-Lausanne, sous la dénomination " Sécurité Est-Lausannois " ; 

• Postulat de Mme la Conseillère A. Mumenthaler " pour l’adoption d’un règlement de police à Pully 
interdisant la mendicité sur le territoire de la commune " ; 

• Postulat de M. le Conseiller G. Mieli   " Wi-Fi pour tous " ; 

• Motion de M. le Conseiller M. Zolliker et consorts – " pour l’élaboration d’un objectif logement à Pully " ; 

• Motion du parti libéral et du parti radical soutenue par l’UDC " pour une politique du logement efficace et 
réaliste à Pully " ; 

• Motion de M. le Conseiller Y. Rochat et consorts " pour la création d’un Conseil des Jeunes à Pully ". 
 
13 avril 
• Préavis 2-2011 Immeuble locatif sis à la pl. de la Gare 2 – Démolition – Crédit demandé CHF 285'000.00 ; 

• Préavis 3-2011 Plan partiel d’affectation (PPA) " Lavaux-Roches-Pallin-Panchaude n°2 " et son règlement – 
Désaffectation partielle du domaine public DP 62 – Autorisation d’aliéner une propriété communale ; 

• Pétition intitulée "  En période de pénurie de logement à loyers abordables, le parc immobilier communal 
locatif ne doit pas diminuer ". 

 
18 mai 
• Préavis 4-2011 Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2011, 1ère série ; 

• Préavis 5-2011 Av. des Cerisiers et des Deux-Ponts – Aménagements routiers – défrichement – reboisement – 
renouvellement des conduites industrielles – mise en séparatif des collecteurs d’évacuation des eaux ; 

• Préavis 6-2011 Révision partielle du Règlement communal sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (RCATC) – Réponse à la motion de M. le Conseiller M. Aguet concernant l’abandon des toits 
contrés à Pully ; 

• Motion de M. le Conseiller Y. Rochat et consorts " pour la création d’un Conseil des Jeunes à Pully " ; 

• Pétition intitulée " En période de pénurie de logements à loyers abordables, le parc immobilier communal 
locatif ne doit pas diminuer ". 

 
22 juin 
• Préavis 7-2011 Rapport de gestion 2010 ; 

• Préavis 8-2011 Comptes 2010 ; 

• Rapport de la Commission des affaires régionales et intercommunales. 
 
14 septembre 
• Préavis 9-2011 Création d’une unité d’accueil (UAPE) pour écoliers au collège de Fontanettaz – Crédit 

demandé CHF 110'000.00 ; 

• Préavis 10-2011 Autorisations générales et compétences financières accordées à la Municipalité par le 
Conseil communal pour la législature 2011-2016 ; 

• Préavis 11-2011 Autorisation de plaider ; 

• Postulat de l’UDC sur la stratégie global des Musées de Pully. 
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12 octobre 
• Préavis 12-2011 Indemnités du Conseil communal – proposition du Bureau du Conseil pour les indemnités et 

rétributions des Conseillères et Conseillers communaux, des membres du Bureau, du secrétaire et des 
scrutateurs (Législature 2011-2016) ; 

• Préavis 13-2011 Arrêté d’imposition pour l’année 2012 ; 

• Pétition de M. Z. V. Kucera, président de l’Association " JardinCity ". 
 
16 novembre 
• Préavis 15-2011 Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2011, 2ème série ; 

• Préavis 16-2011 Projet MAREP " Mesures accélérées de réduction de la consommation de l’éclairage public " - 
Crédit demandé CHF 535'000.00. 

 
14 décembre 
• Préavis 17-2011 Budget année 2012 ; 

• Préavis 18-2011 Préavis d’intention sur le plan des investissements pour les années 2011 à 2015 ; 

• Préavis 19-2011 Fixation du plafond d’endettement et du plafond pour les cautionnements ; 

• Préavis 20-2011 Acceptation de trois successions. 

• Motion de M. le Conseiller P. Diesbach " pour la création d’une cellule logement dynamique et efficace à 
Pully ". 

 

MOTIONS ET INTERPELLATIONS EN COURS 
Motions en suspens au 31 décembre 2011 
• Motion de M. le Conseiller G. Mieli " Wi-Fi pour tous " ; 

• Motion de Mme la Conseillère A. Mumenthaler " Pour l’adoption d’un nouveau règlement de police de Pully 
interdisant la mendicité sur le territoire de notre Commune " ; 

• Motion de M. le Conseiller M. Zolliker " Pour l’élaboration d’un objectif logement à Pully " ; 

• Motion de Mme la Conseillère L. Masmejan " Pour une politique du logement efficace et réaliste à Pully " ; 

• Motion de M. le Conseiller J.-B. Paschoud " En faveur de mesure de soutien aux membres du Conseil 
communal ayant des charges de famille " ; 

• Motion de M. le Conseiller R. Golay " Pully, cité de l’énergie 2012 " ; 

• Motion de Mme la Conseillère M. Bolognini et M. le Conseiller S. Rinsoz " En vue d’une étude visant à créer 
un Centre d’animation socio-culturel à Pully " ; 

• Motion de M. le Conseiller P. Diesbach " Pour la création d’une cellule logement dynamique et efficace à 
Pully ". 

 
Postulats en suspens au 31 décembre 2011 
• Postulat de M. le Conseiller M.Zolliker " Besoins accrus en logements adaptés pour les seniors " ; 

• Postulat de Mme la Conseillère N. Panizzon-Guisan " Vers une politique sociale des Seniors à Pully " ; 

• Postulat de M. le Conseiller J.-P. Chapuis " Préserver et vivifier le centre de Pully " ; 

• Postulat de l’UDC " Sur la stratégie globale des Musées de Pully ". 
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AUTORISATIONS GÉNÉRALES 
Autorisations de plaider 
Durant l’année, 10 cas de recours ont concerné la Police des constructions. La situation au 31 décembre était 
de : 
• 1 recours rejeté ; 

• 4 recours retirés ; 

• 5 recours en cours. 
 
La DDGS a usé de l’autorisation de plaider dans le cadre de 2 litiges portant sur le droit du bail : 
• 1 recours retiré ; 

• 1 recours en cours. 
 
Pour Parcs et Promenades, 3 objets ont eu trait avec le juge de paix : 
• 1 recours admis ; 

• 2 recours en cours. 
 
Opérations immobilières 
La Commission d'achat d'immeubles s'est réunie le 6 avril et le 14 novembre 2011 afin de refaire un point de 
situation sur les dossiers traités en mai 2010, de discuter des projets d’aménagement à l’av. de Lavaux et à 
l’av. des Cerisiers, ainsi que des nouveaux projets immobiliers. 
 
Les opérations immobilières conclues par la Municipalité ont été les suivantes : 

• Parcelle N°521 – Sentier des Grives : achat d’une parcelle d’une surface de 525 m2, pour un montant de 
CHF 200'000.00, cette dernière répondant pleinement à la définition du critère d’espace stratégique et se 
situant dans une zone de développement identifiée dans le Plan Directeur Communal. Cette parcelle est sise 
dans le secteur nommé " Vallon de la Paudèze ", qui est appelé à se développer ; 

• Parcelle N°34 – Aux Vernettes, Montpreveyres : achat d’une partie de la parcelle, d'une surface de 553 m2, 
pour un montant de CHF 17'600.00, afin d’y faire édifier une station de pompage ; 

• Parcelle N°114 – Au Grand Champ, Montpreveyres : vente de la parcelle à des privés et démolition d’une 
chambre de rassemblement et de traitement des eaux de sources. Suite au raccordement de ces eaux sur le 
réseau de l’AIEJ (Association Intercommunale des Eaux du Jorat), cette chambre était hors service 
(réquisition de transfert) ; 

• Parcelles Nos 1012 et 1042 – Av. des Cerisiers : cession à titre gratuit de la part de l’Etat de Vaud des 
parcelles susmentionnées d’une surface de 1'524 m2 et 140 m2 en nature de forêt ; 

• Parcelles Nos 1013 et 1029 – Av. des Cerisiers : achat de deux parcelles d’une superficie de 479 m2 et 276 m2 
pour un montant de CHF 755.00, afin de disposer des emprises nécessaires au réaménagement de l’avenue ; 

• Parcelle N°1248 – Av. des Cerisiers : achat d’une parcelle d’une superficie de 1’100 m2 pour un montant de 
CHF 1’100.00, permettant le passage en sous-sol de canalisations d’eaux claires et d’eaux usées et le 
maintien de 2 chambres ; 

• Parcelle N°1250 – Av. des Cerisiers : achat d’une parcelle d’une superficie de 651 m2 pour un montant de 
CHF 651.00, afin de disposer des emprises nécessaires au réaménagement de l’avenue ; 

• Parcelle N°1251 – Av. des Cerisiers : achat d’une parcelle d’une superficie de 656 m2 pour un montant de 
CHF 656.00, afin de disposer des emprises nécessaires au réaménagement de l’avenue ; 

• Parcelle N°1252 – Av. des Cerisiers : achat d’une parcelle d’une superficie de 335 m2 pour un montant de 
CHF 335.00, nécessaire au réaménagement de l’avenue ; 

• Parcelle N°7413 – Av. des Cerisiers : achat d’une parcelle d’une superficie de 667 m2 pour un montant de 
CHF 667.00, nécessaire au réaménagement de l’avenue. 

 

ANIMATION, COORDINATION ET OPTIMISATION DU FONCTIONNEMENT DE 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
Conférences des chefs de services, coordination interservices 
Les chefs de service se réunissent une fois par semaine pour prendre connaissance des objets traités par la 
Municipalité, et des décisions qu’elle a prise. Cette conférence leur permet de coordonner les mesures à 
prendre lorsqu’il s’agit de dossiers impliquant plusieurs services. 
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Groupe de travail " Locaux " 
Il ne s’est pas réuni en 2011, notamment en raison des élections communales. 
 
Les données nécessaires à l'optimisation de l'occupation des locaux administratifs et techniques ont été 
récoltées et doivent maintenant être analysées en vue d’envisager différentes variantes. Elles permettront à la 
Municipalité et aux services concernés d’élaborer une stratégie durable à long terme. 
 
Gestion de projets 
Plusieurs projets ont pu être menés à bien ou ont connu des développements significatifs en 2011. 

• " Bibliothèque des jeunes " : actuellement intégrée à la bibliothèque scolaire, ce projet vise à rattacher la 
section " jeunesse " à la bibliothèque communale. La bibliothèque scolaire sera déplacée dans de nouveaux 
locaux. Les bibliothèques communale et jeunesse seront regroupées pour offrir un espace adapté à 
l’évolution des média et aux attentes des usagers ; 

• " Marche à suivre pour les manifestations, les réceptions officielles et calendrier des manifestations " : suite 
à la mise en place d’une procédure standardisée, une base de données commune a été mise en place et 
différents formulaires ont été harmonisés, voire regroupés ; 

• Le Comité de pilotage du projet précité a poursuivi ses réflexions en vue de doter l’Administration d’un outil 
informatique de gestion des ressources, utilisable par tous via Internet, et de traiter de façon centralisée 
l'occupation et la logistique des locaux loués. Au vu des enjeux complexes et multiples, une redéfinition du 
périmètre de ce projet est en cours. 

• La base de données " Xpert.Meeting ", utilisée à l’interne pour la gestion des objets traités par la 
Municipalité, a été adaptée pour permettre le suivi des décisions, alors assuré manuellement. 

 
Développement durable 
L'outil d'évaluation Boussole21 est progressivement utilisé pour l’élaboration de rapports, de préavis et tout 
autre document nécessitant une réflexion sur la durabilité de l’objet traité. Il permet de structurer la réflexion 
en amont, le développement de l’argumentation lors de la rédaction et l’évaluation des résultats en aval. 
 
Intégration 
Suite aux informations récoltées en la matière dans différentes communes, au plan cantonal et sur la situation à 
Pully, le Service à rédigé une communication (No 5-2011, intitulée " Politique d'intégration à Pully ") distribuée 
au Conseil communal lors de sa séance du 13 avril 2011. 
 
Le délégué à l’intégration est en contact avec le Bureau cantonal pour l’intégration et la prévention du racisme 
et les différentes entités communales concernées, telles l’Office de la population, les naturalisations, la DJAS et 
la sécurité publique qui portent un regard attentif sur l’évolution de la population pulliéranne afin d’agir le cas 
échéant de façon proactive. 
 
Cyberadministration 
Les résultats du  sondage effectué au sein de l'Administration en 2010 ont été distribués au Conseil communal 
lors de sa séance du 18 mai 2011, par voie de communication (No 9-2011), intitulée " Etat des lieux de la 
cyberadministration à Pully ". 
 
Représentation au sein de la Conférence Suisse des Secrétaires Municipaux 
La Secrétaire municipale est membre du comité de la CSSM, plateforme riche en échanges d’expériences et en 
enseignements. Ces contacts réguliers avec des secrétaires municipaux de toute la Suisse lui permettent de 
représenter les sensibilités latines face à ses homologues alémaniques et de promouvoir la Conférence auprès 
des Romand. Un de ses adjoints assure la traduction de certains textes de l'allemand en français. 
 
Cinéma CityClub 
Le contrat de bail a été dénoncé par les exploitants au 31 mars 2011. L’Association CityClub Pully, avec l’appui 
de la Ville de Pully et grâce à de nombreux soutiens financiers, a réussi à relancer l'exploitation de cette salle de 
cinéma indépendante, l'une des dernières de la région. Le Cinéma CityClub étant l’un des piliers de la politique 
culturelle de la Ville, la Municipalité a octroyé à l'Association CityClub un montant unique de CHF 25'000.00, en 
2011, pour contribuer à l’acquisition de matériel de projection vidéo manquant. 
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Soutenant déjà le précédent exploitant, elle s'est engagée auprès de l'Association à lui allouer, dès 2012, une 
subvention annuelle de CHF 20'000.00 pour encourager la promotion et la diversité de la vie culturelle 
pulliéranne. La Municipalité a également prévu au budget une contribution de CHF 2.00 par billet vendu, jusqu’à 
concurrence de CHF 30'000.00. Cette preuve de confiance de la Ville de Pully devrait encourager d'autres 
mécènes ou investisseurs à s'impliquer financièrement dans la survie et la renaissance du Cinéma CityClub. 
 

AFFAIRES JURIDIQUES 
La juriste, qui occupe un poste à mi-temps, apporte son soutien à l’ensemble des services de l’Administration. 
Les domaines juridiques concernés sont ainsi très variés. 
 
L’aide est apportée sous diverses formes : conseils oraux, rédaction de courriers, d’avis de droit, de conventions 
et documents à caractère juridique, ou encore analyse de dossiers et proposition de solutions dans le but 
d’éviter une procédure devant les tribunaux.  
 
Ci-dessous figurent à titre d’exemple une partie des tâches effectuées par la juriste au cours de l’année 2011 : 
 
Avis de droit et recherches : 
• Obligations de la Commune en matière d’accessibilité aux trottoirs pour les personnes handicapées ;  

• Conditions à remplir en matière d’exemption du service civil ; 

• Frais liés à l’élaboration d’un plan de quartier (art. 72 al.1 LATC) : de qui peut-on les exiger et comment 
doit-on les répartir entre les propriétaires ; 

• Conditions à remplir en matière de consultation et d’envoi des dossiers aux mandataires professionnels ; 

• Validité d’une servitude de non-bâtir en faveur de la collectivité lorsqu’un propriétaire met à disposition de 
son voisin, pour le calcul de la surface constructible, une surface de terrain ; 

• Issue insuffisante sur la voie publique : conditions à remplir pour l’obtention d’un droit de passage ; 

• Conditions auxquelles un propriétaire peut effectuer des travaux touchant aux parties communes de la PPE ; 

• Mode de calcul de l’émolument dû par les fournisseurs de service de télécommunication en cas d’entrave au 
domaine public. 

 
Décisions / recours 
• Décisions en matière d’abattage d’arbre et suivi des procédures en cours devant le Tribunal cantonal ; 

• Recours au Tribunal cantonal contre des décisions sur opposition rendues par la Caisse cantonale vaudoise de 
compensation AVS ; 

• Décisions sur opposition en matière de taxes de raccordement aux réseaux de distribution, d’évacuation et 
d’épuration des eaux. 

 
Conventions / contrats 
• Convention de collaboration entre le Musée de Pully et la Fondation Jacqueline Oyex ; 

• Contrat de collaboration entre le Théâtre de l’Octogone et une nouvelle graphiste ; 

• Contrat de cession des droits d’auteur avec la graphiste en charge de la nouvelle identité visuelle de la Villa 
romaine ; 

• Convention de mise à disposition de locaux pour le " Festival Pully-Lavaux à l’heure du Québec " ; 

• Conventions de donation entre le Musée de Pully et plusieurs donateurs ; 

• Contrat de dépôt entre le Musée de Pully et la Fondation Germaine Ernst ; 

• Convention pour la gestion de la structure d’accueil familial de jour entre Pully, Paudex, Belmont et Lutry ; 

• Convention concernant le transport scolaire des élèves en classe primaire ; 

• Convention de soutien avec l’Association CityClub ; 

• Convention de prêt à usage avec l’EVAM concernant l’abri PC de la Damataire. 
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Divers 
• Dénonciation au préfet pour l’abattage d’arbres situés sur une parcelle communale ; 

• Courriers d’avertissement et suivi de procédure en matière de retrait d’autorisation d’accueil familial de 
jour ; 

• Refonte des " Directives d’organisation de la Municipalité pour la législature 2011-2016 " ; 

• Divers courriers et suivi de procédure dans le cadre de litiges avec des employés ; 

• Autorisations pour usage accru du domaine public pour les commerçants de la Grand’Rue ; 

• Règlement du personnel de l’Association Sécurité Est-Lausannois ; 

• Prise de position dans le cadre de la consultation de la modification du Règlement sur la participation aux 
frais de prévention et de défense contre l’incendie et de secours (RPFIEN) ; 

• Toilettage des statuts de l’Association des Musées de Pully. 
 

COMMUNICATION 
Les besoins en communication des différents services communaux sont allés grandissant à un point tel qu’une 
aide s’est avérée nécessaire. 
 
Depuis août 2009, un/e stagiaire médiamaticien du CPNV est régulièrement engagé à 90 %, pour une durée de 
6 mois à 1 année. Ceci a permis à l'entité communication de pouvoir développer, à moindre coût, du matériel 
publi-promotionnel (flyers, brochures, annonces, affiches,…), des logos et des pages Internet pour les différents 
services de l'Administration. 
 
Le stagiaire s'occupe également de la revue de presse. Il est largement occupé par les différents projets qui lui 
sont confiés et les prestations qu'il fournit sont très appréciées. 
 
Dès fin mars, l'entité a travaillé à la refonte des documents cadres utiles pour la nouvelle Municipalité pour ce 
qui concerne la " politique de communication ". 
 
En novembre 2011, un webmaster a rejoint l'entité communication pour un 50% (web, réseaux sociaux). Son 
intégration est bénéfique à plus d'un titre, mais étant entendu qu'il n'intervient pas dans les projets et activités 
purement communication. 
 
Les activités de communication sont menées selon les 3 axes principaux ci-dessous. 
 
Les actions média 
Conférences de presse 
Deux conférences de presse ont été organisées en 2011. 

• le 3 mai : Les comptes 2010 
  (Parutions de 1 article dans le Régional et 1 article dans 24Heures) ; 

• le 10 novembre : Le budget 2012 
  (Parutions de 1 article dans le Régional et 1 article dans 24Heures). 
 
La systématisation de l'envoi de communiqués de presse aux journalistes s'est poursuivie, contribuant ainsi à 
augmenter la visibilité de Pully dans la presse et à valoriser ce que la commune entreprend et réalise. 
 
En 2011, 12 communiqués de presse et 12 communications (respectivement 7 de chaque sous la nouvelle 
législature) ont été envoyés à la presse (et à l'ensemble du Conseil communal), assurant chaque fois au minimum 
2 couvertures media. 
 
Pages communales dans le Régional 
Les pages suivantes ont été réalisées durant l'année 2011 pour un coût total de CHF 11'880.00 TTC : 

• World Gymnaestrada (30.06.2011) 

• Pully en fêtes (1.12.2011) 

• Budget 2011 – double page (15.12.2011) 
 
8 annonces ¼ de page et 3 annonces ½ pages ont été créées et financées pour les services de l’Administration 
pour un montant total de CHF 17'785.45 TTC. 
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Pour cet aspect de la communication à la population pulliéranne, le montant de CHF 29'665.45 TTC a été 
dépensé, dans le respect du budget imparti. 
 
Les actions relais 
Elles permettent de marquer la présence de la Municipalité sur le terrain. En font partie les manifestations que 
la Municipalité organise, celles auxquelles elle participe et qu’elle soutient, de même que les séances 
d’information aux Pulliérans et au Conseil communal. 
 
En 2011, la communication a notamment organisé le 1er août et 2 séances publiques d'information. 
 
Les actions images 
Ces dernières renvoient à une notion plus subjective difficilement quantifiable et mesurable telle que : 
 
Site Internet www.pully.ch et réseaux sociaux 
En 2011, l'entité a mis sur pied en collaboration avec le BIP : 

• Nouveau portail de communication interne avec gestion décentralisée dans les services ; 

• Création d'une base communication " revue de presse " ; 

• Création de pages " réseaux sociaux " Facebook (Ville de Pully, Suisse). 
 
De nouvelles pages Internet ont été créées notamment pour le Cinéma CityClub Pully, PPPB, le carillon de 
Chantemerle. 
 
Les diverses statistiques relatives au site Internet communal figurent plus loin dans les pages du Service 
informatique. 
 
Identité visuelle avec charte graphique 
L’adaptation du matériel publi-promotionnel, développé par les différents services, aux règles définies en la 
matière par la charte graphique s'est poursuivi. 
 
La même démarche, mise en place, au cas par cas, pour les sociétés et autres institutions soutenues, 
financièrement ou logistiquement, par la Commune afin qu'elles appliquent également les règles en matière 
d’utilisation de notre logo sur leurs dépliants, programmes et autres supports. 
 
Projets directement liés aux activités des Directions 
Les Directions ont fait appel à l'entité communication pour de très nombreux projets tels que, notamment, 
rédaction de communications et de communiqués de presse, création de flyers, brochures, annonces affiches ou 
logos avec charte graphique, organisation de conférences de presse, de séances publiques d'information et du 
1er août, coordination, relecture et impression du rapport de gestion. 
 

MANIFESTATIONS 
La Municipalité participe à de nombreuses manifestations à vocation politique, économique, culturelle ou 
sociale, afin de représenter les intérêts de la Ville. Elle s’implique également en organisant ou en apportant un 
soutien financier ou logistique à maints événements ayant lieu à Pully. 
 
Manifestations organisées par des instances privées, auxquelles la Municipalité est invitée 
En principe au moins un membre de la Municipalité y assiste et représente les Autorités communales. 
 
Manifestations organisées par des instances privées, pour lesquelles la Municipalité offre un 
soutien financier et / ou logistique 
La coordination des prestations des services communaux est assurée par le Service de l'administration générale ; 
font notamment partie du soutien logistique la mise à disposition de bancs et de tables, ainsi que des boîtiers 
électriques et du vin de la Ville pour la partie officielle (Festival’Entre2, Pully for Noise, SunDay’s Cycling, Fête 
du sauvetage, Graine de foot, Fête du Tennis Club, diverses fêtes de quartier).  
Pour le détail des subventions accordées, se référer au fichier informatique transmis chaque année aux membres 
de la Commission de gestion. 
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Manifestations organisées par la Municipalité 
La Municipalité a organisé diverses manifestations au cours de l'année dont l'envergure varie. Par exemple : 

• L'invitation d'autres municipalités pour favoriser les échanges entre autorités ; 

• La soirée des chefs d'entreprises pulliérans, le 7 février. Environ 230 personnes y ont pris part. M. François 
Gattabin, responsable du trafic régional voyageurs CFF pour la Suisse romande, en était l’orateur invité et a 
fait un exposé sur les enjeux du développement des CFF dans le canton de Vaud ; 

• La commémoration de l'anniversaire de la mort du Général Guisan, qui a eu lieu le 7 avril ; 

• La réception, le 13 septembre, des nouveaux bourgeois de Pully, qui a donné lieu à la visite de l'exposition 
" Robert Ireland. Entrées en matière ", au Musée de Pully, suivie d'un apéritif dînatoire ; 

• Les traditionnelles " Cartes de visites pulliérannes " : 

• Le 1er août : manifestation qui a bénéficié d’un temps magnifique et connu un beau succès ; 

• Pully en fêtes (Nocturnes), dont l'organisation des différentes animations a été coordonnée en collaboration 
avec le Kiwanis, le Régional, PPPB et les services de l'Administration. Stands, Père Noël et traditionnelle 
ouverture de la Cave communale ont animé la place d'Obernai. La Maison Pulliérane a ouvert ses portes à la 
raclette du Kiwanis, ainsi qu'au marché gourmand qui s’est tenu sous une tente chauffée, sur l’esplanade au 
sud. 

 

AIDES ET SUBVENTIONS  
Aide humanitaire et coopération au développement 
La Ville de Pully, active depuis de nombreuses années dans le domaine de l’aide humanitaire et de la 
coopération au développement, a alloué des aides pour un montant total de CHF 8’500.00 (CHF 28’600.00 en 
2010). 
 
La Municipalité a collaboré principalement avec des partenaires de longue date (Nouvelle Planète, Caritas 
Suisse, Fondation Lotti Latrous) et soutenu les principaux projets suivants : 

• Plus de santé à Nhualate; 

• Enseignement préscolaire aux nombreux enfants du sud ; 

• Education des enfants aveugles et sourds-muets. 
 
Transports publics 
Deux ans après les importantes améliorations de l’offre des Transports publics de la région lausannoise (ci-
après tl), la demande s’est consolidée. En 2011, la croissance de la clientèle tl atteint 2.8 %, soit près de 
98 millions de voyageurs transportés. La fréquentation des métros a connu une augmentation de 5.5 %. Ce bon 
résultat confirme l’attractivité supérieure de l’offre ferroviaire régulière, indépendante des contraintes de 
circulation. 
 
Les nouveaux tarifs introduits fin 2010 par la Communauté tarifaire vaudoise Mobilis ont permis de stabiliser la 
recette moyenne par voyageur, en décroissance. Par ailleurs, l’entreprise tl s’est investie pour augmenter son 
efficacité et mobiliser ses collaborateurs ; elle est parvenue à inverser la tendance à la baisse de son taux de 
couverture, qui s’éloignait de la barre des 35 %. 
 
Les tl ont poursuivi, avec leur partenaires en mobilité, l’avancée des projets du réseau-t (tram et lignes de Bus à 
Haut Niveau de service-BHNS). 
 

ARCHIVES 
Les Archives se sont concentrées, en 2011, sur l’élaboration des normes et d'une charte de nommage des fichiers 
informatiques afin d'harmoniser les plans de classement établis. 
 
Travaux spécifiques à la DAGF 
• Recensement détaillé des préavis au Conseil Communal  de 1870 à ce jour (6'200 notices) ; 

• Elaboration manuelle des répertoires des livres reliés des procès-verbaux de séance de Municipalité de 1993 
à 1997,  afin d'assurer la continuité dans la recherche historique ; 

• Migration des données concernant 8 fonds privés, 10 fonds historiques, comme celui de l’ancien syndic 
Thaler, et des conventions dans la base de données " Gestion des inventaires " ; 

• Tri, classement et élimination des dossiers des conseillers municipaux sortants, ainsi que du syndic  
J.-F. Thonney, au changement de législature ; 
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• Elaboration d'une charte de nommage définissant les règles de dénomination des fichiers informatiques, 
validée par les différents services après consultation et approuvée par la Municipalité, pour mise en 
application. La charte est disponible sur le portail Lotus.  

• Incitation à la rédaction du manuel pratique de gestion des documents : " Mettre en place les principes de 
Records management dans les communes vaudoises ", AVA, 2011, 67p., brochure qui a du succès auprès des 
petites communes vaudoises et dont une partie des exemples pratiques proviennent des archives de Pully ; 

• Consultation pour la rédaction finale de la Loi sur l’archivage (LArch, 14 juin 2011) et de son règlement 
d’application (RLArch) avec comme objectif de veiller à ce que les communes gardent suffisamment 
d’autonomie dans la gestion de leurs documents et archives privées. 

 
Records Management 
Cette mission de gestion des archives courantes et intermédiaires est toujours présente, parallèlement à une 
gestion plus traditionnelle des archives historiques. Présentations diverses de l’archiviste aux chefs de service, 
collaborateurs et apprentis. Organisation de cours de paléographie et de l'une des " Cartes de visite 
pulliérannes ". 

• Finances : transfert des archives intermédiaires au dépôt des Alpes et restructuration des archives courantes 
à la Maison Pulliérane. 

• Office de la population : suite aux demandes de recherches régulières entre les archives et l’OPO, création 
d’une vue informatique mise à jour annuellement (depuis 1983) des habitants de Pully, par ordre 
alphabétique avec les éléments essentiels. Cela permet de créer un historique informatique, qui n’existe 
plus depuis l’abandon des fiches cartonnées. 

• Théâtre de l'Octogone : tri, classement et répertoriage des affiches des spectacles depuis 1980 au dépôt des 
Alpes. Une partie des programmes a été scannée en haute définition. 

• Musée de Pully : archivage des comptes au dépôt intermédiaire du parking des Alpes. 

• DTSI et DUE : poursuite de la précieuse collaboration entre les ingénieurs, spécialistes métiers et archivistes 
pour le tri des dossiers, dont des recours au Tribunal administratif, et le reclassement centralisé dans les 
boîtes de parcelles. 

• DDGS : mise à jour et communication des inventaires établis pour les différents dépôts. Visite des archives 
historiques pour faire le lien avec l’existant. Tri et élimination massive des documents restant au galetas. 

• ORPC : préparation du transfert des œuvres d’art du Musée à Chantemerle et du projet de description des 
archives de Belmont (16 fiches d’évacuation et 55 de recensement d’œuvres d’art). Création d'une 
sauvegarde des fichiers d’évacuation sur disque dur externe, en cas d’urgence. 

 
En 2011, 54 recherches, dont 35 pour la Ville de Pully et 19 pour des particuliers, ont été effectuées. Les 
demandes ont porté sur : listes de classe et attestations, peintres locaux tels Lecoultre et Hermanjat, ancienne 
Grande Salle. 
 
Le personnel des archives compte l’apprenti AID qui partage son temps entre les archives et les deux 
bibliothèques et 2 stagiaires, dont un a travaillé pour l’Octogone. 
 
En conclusion, les gens passent, la Commune reste… Il est important d’harmoniser les pratiques par l’utilisation 
de la charte de nommage et des plans de classement, sur support électronique et papier, pour que les dossiers 
créés, historiques et récents, servent de base à la bonne conduite des affaires courantes. 
 

GREFFE MUNICIPAL 
Votations 
• Pour chaque scrutin, le bureau du Greffe municipal a pour missions de traiter le vote par correspondance et 

d’assurer la liaison entre l’Etat de Vaud et le Bureau électoral, lequel procède aux opérations de 
dépouillement. Le rôle des électeurs est tenu par l’Office de la population. En 2011, près de 85 % des 
votants se sont exprimés en usant de la possibilité de voter par correspondance, soit approximativement 
5'000 enveloppes à traiter par scrutin. 

• Le traitement du vote par correspondance consiste à ouvrir l’enveloppe de transmission et à en extraire son 
contenu, soit la carte et l’enveloppe de vote Cette dernière n’étant pas ouverte avant le jour du scrutin. 

• Sur recommandation de l’Etat de Vaud, l’Administration communale prend contact, lorsqu’il en est encore 
temps, avec les électeurs qui n’ont pas correctement rempli leur carte de vote. Ceux-ci (près d’une 
cinquantaine par scrutin) sont invités à passer corriger leur erreur. 
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• Conformément à la Loi sur l’exercice des droits politiques, dès et y compris l'ouverture des enveloppes de 
transmission, la gestion des votes reçus par correspondance est assurée par 2 personnes au moins 
assermentées par la Municipalité. 

 
Gestion du portefeuille des assurances choses et du patrimoine 
Afin de conserver un contact privilégié avec les partenaires, la gestion du portefeuille des assurances choses et 
du patrimoine est assurée par le bureau. Ce dernier apporte un soutien technique au Service du personnel, en 
charge de la gestion du portefeuille des assurances de personnes. 
 
Une quinzaine de sinistres ont été déclarés aux différents partenaires durant l’année (principalement dans le 
domaine de la responsabilité civile et de la responsabilité civile des véhicules). 
 
Nonagénaires, centenaires 
Au 1er janvier, la Commune comptait 72 nonagénaires (14 hommes et 58 femmes) et 2 femmes centenaires. 
Durant l’année, la Municipalité a eu rendu hommage à 42 de ces aînés. 
 
A ces occasions, la délégation municipale remet une lettre de félicitations accompagnée d’un carton de vin, 
d’un bouquet de fleurs et d’une tourte. 
 
Pour les centenaires, la délégation municipale participe à la cérémonie organisée par la Préfecture et leur 
remet une lettre de félicitations et un bouquet de fleurs. 
 
Cartes journalières de la CGN 
La population pulliéranne a la possibilité d'acquérir des cartes journalières de la CGN, au prix de CHF 45.00 
(adultes) et CHF 22.50 (enfants et abonnement ½ tarif des CFF), permettant de naviguer durant une journée en 
1re classe. En 2011, 500 cartes ont été vendues (491 en 2010). 
 
Passeport Vacances 
Le Passeport Vacances de la région lausannoise s’est déroulé durant 2 semaines en juillet et 2 en août. Il offre, 
aux enfants de 10 à 15 ans, le libre parcours sur l’ensemble du réseau Mobilis, 3 entrées de cinéma et l’entrée 
gratuite dans les piscines et musées de la région, ainsi qu’un grand nombre d'activités (CHF 50.00 complet et 
CHF 35.00 sans les activités). 
 
1'894 enfants ont participé à l’édition 2011 (dont 187 pulliérans) et ont profité des quelques 300 activités 
organisées par les communes membres (dont une dizaine par la Ville de Pully, le Musée de Pully, le SDIS, le 
Tennis Club et le Club Nautique). 
 

BIBLIOTHÈQUE ET MÉDIATHÈQUE COMMUNALES 
Durant l'année, 958 livres, 550 CD et 368 DVD ont été équipés, indexés, catalogués et mis en service. Pour 
disposer de plus d’espace dans les bibliothèques et ainsi mieux mettre en valeur les collections actuelles, un 
important travail de " désherbage " a été entrepris. Ce sont donc 1’918 livres, 952 revues, ainsi que 245 CD et 7 
DVD, usagés ou désuets qui ont été retirés des rayons et éliminés 
 
A fin décembre 2011, 25’769 livres, 10'491 CD, 2'010 DVD et 748 revues, totalisant 39'018 documents étaient à 
disposition du public. 
 
Service au public 
Au cours de l'année, 1'058 personnes (dont 262 inscrites en cours d'année) ont emprunté des documents. Chaque 
personne est venue, en moyenne, 10 fois. Ce sont donc 11'347 personnes qui ont fréquenté la bibliothèque et la 
médiathèque, soit une moyenne de 55 par jour. Cette statistique n'englobe pas les personnes qui ne viennent 
que pour lire ou étudier(en moyenne une dizaine par jour), ni les couples qui empruntent sous un seul nom. 
 

Récapitulation des prêts  -  2009-2011 

Années Jours 
ouvrables 

Prêts Moyenne par jour Total Total par 
jour 

  Bibliothèque Médiathèque Bibliothèque Médiathèque   
2009 208 34'645 24'540* 166 118 59'185 284 
2010 209 34'449 23'781** 165 113 58'230 278 
2011 205 30'462 20'877*** 149 102 51'344 250 

*  dont 9'229 DVD **  dont 9'439 DVD ***  dont 8'558 DVD 
 



 

 
DAGF |  20 / 92 

Le prêt de livres connait une diminution de plus de 13 % (-3’985) en 2011. Cette situation peut être en partie 
expliquée par l’évolution des tendances des usagers vers les contenus numériques, mais aussi par les 
changements intervenus au sein de la bibliothèque. Le prêt de DVD diminue de près de 10 % (-881) mais demeure 
le média avec le taux de rotation le plus important. Le prêt des CD a, quant à lui, atteint un niveau relativement 
inquiétant (-1'885 en 2009, -969 en 2010, -2'032 en 2011). 
 
Ces éléments invitent donc à une rapide réorientation des missions de la bibliothèque et médiathèque. 
 
Changement de responsable 
L’année 2011 marque le départ de M. Maurice Rebetez, bibliothécaire responsable depuis 1980. 
 
Le travail remarquable effectué par ce dernier durant toutes ces années est salué par l’importance que revêt 
aujourd’hui la bibliothèque de Pully dans le paysage culturel romand. M. D. Roth le remplace depuis le mois 
d’août avec pour mission de faire évoluer la bibliothèque vers les nouveaux besoins du public. Néanmoins, tout a 
été mis en œuvre pour continuer à favoriser les aspects sociaux et la convivialité au sein de la bibliothèque. 
 
Animations 
• 8 février : Jacques Roman, homme de culture, est venu présenter des extraits de ses textes lors 

d’une soirée dédiée en son honneur. 

• 15 avril : L’illustrateur Mathieu Berthod, en compagnie de Daniel Maggetti, a présenté son 
adaptation en bande dessinée de " l’homme perdu dans le brouillard " de C.F. Ramuz. 

• 7 juin : L’écrivain Annik Mahaim a présenté son livre " Ce que racontent les cannes à sucre ". 

• 10 novembre : L’écrivain Olivier Sillig a présenté son dernier ouvrage paru " Skoda ". 

• 22 décembre : La bibliothèque a organisé un petit Noël avec un spectacle musical interprété par Sima 
Dakkus et Gérald Rochat. 

• Les vitrines de la bibliothèque ont  permis d'exposer un hommage à Jacques Roman, ainsi que des planches 
originales de la bande dessinée de Mathieu Berthod. 

 

OFFICE DE LA POPULATION 
Données statistiques 

Structure de la population de Pully au 31 décembre 2011 

Suisses (dont 1'103 bourgeois de Pully)  12'237 70.19 % 

Etrangers  5'196 29.81 % 

Total 17'433 100 % 

Personnes en séjour (non incluses dans le chiffre précédent) 326  

Nombre de ménages  8'259  

 
Il convient de relever que l’ensemble de la population étrangère se compose de quelque 113 nationalités 
différentes. 
 
Le nombre officiel d'habitants, pris en considération par les offices statistiques du Canton et de la 
Confédération, est de 17'433 au 31 décembre 2011. En effet, ce dernier ne comprend pas les étrangers en courts 
séjours, les requérants d’asile, les demandes provisoires, etc. Ce nombre est pris en compte pour les versements 
ou subsides payés par la Commune et qui doivent être calculés au prorata du nombre d’habitants. 
 

Répartition de la population pulliéranne par 
catégorie d'âge (moyenne d'âge:43.70) 

0-19 ans 3'444  19.76 % 

20-39 ans 4'024  23.09 % 

40-64 ans 5'923  33.98 % 

65-79 ans 2'833  16.26 % 

80-89 ans 987  5.63 % 

90 et plus 222  1.27 % 

Total 17'433  100 % 

 
  



 

 
DAGF |  21 / 92 

Tableau des mutations et population 

Années Arrivées Naissances Décès Départs Population 
2001 1'592 137 162 1'739 15'992 
2002 1'626 138 147 1'361 16'175 
2003 1'551 155 160 1'527 16'181 
2004 1'707 164 142 1'512 16'524 
2005 1'658 172 167 1'522 16'670 
2006 1'649 181 151 1'599 16'575 
2007 1'563 184 183 1'523 16'730 
2008 1'709 158 173 1'550 16'884 
2009 1'620 191 149 1'439 17'078 
2010 1'780 225 153 1'618 17'208 
2011 1'770 170 176 1'634 17'433 

 
Permis pour étrangers 
Etablissement et renouvellement de 2'148 permis d'établissement et de séjour. 
 
Registre civique 
L'Office de la population est également chargé de la tenue du registre civique. 
 

11'813 électeurs au 31 décembre 2011 

 10'131 suisses, dont   5'697 femmes et  4'434 hommes 

 1'682 étrangers, dont  807 femmes et   875 hommes 

 
Contrôle de listes de signatures : 1 initiative cantonale, 17 initiatives fédérales, 2 référendums fédéraux, 
représentant 2'759 signatures attestées valables. 
 
Pièces d'identité 
Au 31 décembre 2011, 714 demandes de cartes d'identité ont été établies. 
 

NATURALISATIONS 
En 2011, la Commission extraparlementaire de naturalisation et la délégation municipale ont tenu 5 séances 
d’audition et entendu entre 5 et 7 candidats à chaque séance. 
 
Au cours de l’année, le bureau des naturalisations de la Ville de Pully a reçu 85 nouveaux candidats (requérants, 
épouses, enfants), originaires des pays suivants : 
 

Albanie 1 Estonie 1 Lettonie 1 Russie 2 
Algérie 1 France 27 Madagascar 1 Sri Lanka 1 
Allemagne 1 Iran 1 Moldavie 1 Suède 5 
Bangladesh 1 Irak 1 Pérou 1 Tunisie 1 
Canada 1 Italie 7 Portugal 9 Turquie 2 
Congo 1 Irlande 1 Roumanie 1 USA 1 

Espagne 12 Kosovo 1 Royaume-Uni 2   
 
61 d'entre eux (en augmentation de 41 % par rapport à 2010) ont déposé leur dossier, à savoir : 

• 33 dossiers de naturalisation ordinaire (art. 8 de la Loi sur le droit de cité vaudois - LDCV) ; 

• 28 dossiers de naturalisation facilitée, destinée aux étrangers nés en Suisse (art. 25 LDCV), aux jeunes 
étrangers de la deuxième génération (art. 22 LDCV) et aux personnes de plus de 24 ans et remplissant les 
conditions de l'art. 22 LDCV (art. 53 LDCV). 

 
Durant l'année 2011, 76 candidats ont obtenu la nationalité suisse et la bourgeoisie de Pully. Dans ce chiffre sont 
compris les candidats bénéficiant d'une procédure facilitée par mariage (art. 27 LDCV). 
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SERVICE DU PERSONNEL 
MUTATIONS AU SEIN DU PERSONNEL COMMUNAL 
Arrivées 

Service de l'administration 
générale 

K. Meylan Coordinatrice de la Villa romaine 01.01.2011 

M. Mercanton Assistante de la cheffe de service I 01.04.2011 
 D. Roth Bibliothécaire principal 01.08.2011 
 B. Bongard Employé d’administration (CDD) 17.08.2011 
 O. Fabregas Employée d’administration I 01.05.2011 
 C. Crivelli Employée d’administration II 01.08.2011 
 A. Jaquenoud Stagiaire archiviste 08.08.2011 

Service du personnel C. Thorin Stagiaire 14.11.2011 

Service des finances M. Parracho Adjointe I du chef des finances 01.11.2011 

Service des affaires 
culturelles M. Calderone Administratrice au théâtre de 

l’Octogone 01.02.2011 

 
 

M. Junet Collaboratrice scientifique au Musée 01.07.2011 

S. Terrier Assistante scientifique 01.09.2011 

P. Epiney Placeuse à l’Octogone 01.09.2011 

Service informatique A. Leresche Technicien informatique 01.09.2011 

Service de la jeunesse et 
des affaires sociales 

R. Toscano Bibliothécaire scolaire ad-intérim 07.03.2011 

M. Haefeli Assistante du chef de service I 08.08.2011 
 L. Turin Stagiaire 01.12.2011 
 M. Alexaline Moniteur au home-école des Mosses 01.09.2011 
 C. Mottaz-Vaney Surveillante d’études au Collège Arnold 

Reymond 12.09.2011 

 H. Perren Dame de réfectoire 07.11.2011 
 A. Joray Dame de réfectoire 22.08.2011 
 L. Tairova Dame de réfectoire 22.08.2011 

Service des domaines, 
gérances et sports 

H. Jashari Nettoyeuse 01.01.2011 

P. Mendes Dos Santos 
Rodrigues Nettoyeuse 03.01.2011 

 M. C. Alvares Couto Nettoyeuse 22.08.2011 

 A. Von Siebenthal Concierge-adjoint 01.07.2011 

 N. Matic Concierge-adjoint 01.08.2011 

 G. Vergain Vigneron 18.07.2011 

 A. Bujard Vigneronne (CDD) 01.09.2011 

Service des travaux et des 
services industriels 

C. Dopazo Employée d’administration II 01.03.2011 

S. Villamar Secrétaire-assistant 01.05.2011 
 J. Martins Appareilleur I 01.05.2011 
 R. Da Silva Monteiro Appareilleur I 01.05.2011 
 R. Honkou Dessinateur en génie civil 01.07.2011 
 R. Trujillo Dessinateur, chef de projet en génie 

civil 01.08.2011 

 A. Machu Ingénieur I 01.08.2011 
 C. Raimundo Alves Balayeur 01.09.2011 
 N. De Jesus Teixeira Ouvrier d’exploitation I 01.10.2011 
 B. Depallens Stagiaire HEIG-VD 15.09.2011 
 K. Benabderrazik Stagiaire 10.10.2011 

Service de l'urbanisme et 
de l'environnement 

G. Bigler Employé d’administration 01.01.2011 

A. Mengheshia Employé d’administration 01.02.2011 
 M. Montavon Technicienne-urbaniste II 01.01.2011 
 M. Svimbersky Technicien-urbaniste II 01.01.2011 
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 R. Gogniat Technicien-urbaniste II 01.02.2011 
 C. Rigoni Stagiaire urbaniste 14.03.2011 
 S. Pelli Stagiaire urbaniste 01.10.2011 
 J. Förster Architecte-paysagiste 01.02.2011 
 A. Caviale Architecte-paysagiste 01.10.2011 
 Y. Hofer Jardinier 11.04.2011 

Service de la sécurité 
publique 

C. Girardin Brigadier de police 01.02.2011 

O. Richard Brigadier de police 01.10.2011 

S. Tschamper Secrétaire-téléphoniste 10.01.2011 

J. J. Pott Aspirante de police 01.02.2011 

L. Vouilloz Aspirant de police 01.02.2011 

M. Kiefer Aspirant de police 01.02.2011 

H. Michel Aspirant de police 01.02.2011 

L. Bovard Assistant de sécurité publique 01.08.2011 

 
Transferts 

Y. Char Wegmuller Directrice de l’Octogone d’assistante du chef de service à 
directrice 01.01.2011 

R. Sommer Employé d’administration II d’employé d’administration II à chef de 
l’équipe comptage 01.03.2011 

C. Da Costa Ribeiro Ouvrier d’exploitation I d’ouvrier d’exploitation routière à 
ouvrier à la Voirie 11.04.2011 

H. Kanazoe Ouvrier à la signalisation 
routière I 

d’aide jardinier à Parcs et promenades 
à ouvrier à la signalisation routière 11.04.2011 

S. Selimi Concierge de vigneron à concierge à la Maison 
Pulliérane 01.10.2011 

O. Clemente Concierge du Collège Arnold Reymond à la Maison 
Pulliérane 01.05.2011 

C. Dutoit Exploitant du réseau 
d’évacuation des eaux 

de dessinateur chef de projet en génie 
civil (RAC) à entité " canalisations et 
épuration " 

01.05.2011 

J.-E. Bossy Webmaster 
de technicien informatique II à 100% à 
technicien informatique à 50% et 
webmaster chez AGF à 50% 

01.11.2011 

 
Retraites 
Service de l’administration 
générale 

B. Roethlisberger Assistante de la cheffe de service 30.04.2011 

Services des finances C. Mesot Adjoint du chef des finances 31.12.2011 

Service des affaires culturelles M. Rebetez Bibliothécaire principal 30.11.2011 

Service de la sécurité publique G. Dauphin Sergent-major 30.11.2011 

Service des domaines, gérances 
et sports 

S. Guillou Concierge à la Maison Pulliérane 30.04.2011 

A. Cavigioli Concierge à la Maison Pulliérane 30.09.2011 
Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

M. Strbac Balayeur 31.10.2011 

 
Départs 
Service de l’administration 
générale 

G. Sahingoz-Un Employée d’administration spécialisée 31.05.2011 

O. Fabregas Employée d’administration I 31.12.2011 

A. Jaquenoud Stagiaire archiviste 21.10.2011 
Service des affaires culturelles S. Cramatte Auxiliaire d’accueil et de médiation 07.08.2011 

K. Meylan Coordinatrice de la Villa romaine 31.12.2011 
Service informatique L. Dudding Technicien-informatique 30.04.2011 

Y. Blatti Technicien SIGIP 31.10.2011 
Service de la jeunesse et des 
affaires sociales 

C. Delessert Bibliothécaire scolaire 31.05.2011 

D. Desfayes Assistante du chef de service 30.06.2011 

 M. Russo Dame de réfectoire 30.09.2011 
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 L. Tairova Dame de réfectoire 21.10.2011 

 R. Toscano Bibliothécaire scolaire ad-intérim 31.12.2011 
Service des domaines, gérances 
et sports 

T. Serin Nettoyeuse au collège des Alpes 31.08.2011 
P. C. Mendes Dos Santos 
Rodrigues Nettoyeuse 30.06.2011 

Service des travaux et des 
services industriels P. Saccu Appareilleur 31.01.2011 

Service de l’urbanisme et de 
l’environnement 

G. Bigler Employé d’administration 30.06.2011 

A. Mengheshia Employé d’administration 21.08.2011 

 C. Rigoni Stagiaire urbaniste 15.09.2011 
Service de la sécurité publique G. Dauphin Sergent-major 30.11.2011 

J. J. Pott Aspirante de police 30.04.2011 

 L. Bovard Assistant de sécurité publique 31.12.2011 

Décès 
Service des travaux et des 
services industriels F. Dos Santos Gomes Balayeur 20.05.2011 

 

TRAITEMENTS DU PERSONNEL 
Une nouvelle fois, en 2011, l’indexation n’a pas été donnée au personnel communal en raison d’un indice 
supérieur à celui du mois d’octobre. 
 

ORGANISATION ET COMMUNICATION 
Le " Persinfo ", journal destiné au personnel communal, est sorti 3 fois. Plusieurs thèmes ont été abordés, entre 
autres une présentation du travail des Musées, de la DJAS et des accueillantes en milieu familial. 
 
Plusieurs événements ont eu lieu durant l’année : 

• Le Service du personnel a accueilli 49 nouveaux collaborateurs lors de 9 matinées d’accueil ; 

• La traditionnelle soirée du personnel a connu un grand succès puisque 185 collaborateurs sont venus faire la 
fête sous le thème " fiesta latina " (14 janvier) ; 

• Quinze enfants de collaborateurs ont participé à la journée " futur en tous genres " et se sont initiés à la 
géomatique, au monde de la station d’épuration et à celui des bibliothèques (10 novembre) ; 

• Une soixantaine de retraités ont retrouvé leurs anciens collègues au restaurant du Prieuré (2 décembre) ; 

• Le Père Noël est apparu, comme chaque année, au refuge des Quatre Vents faisant la joie de 32 enfants de 
nos collaborateurs (14 décembre). 

 

RÉALISATIONS 2011 
Durant l’année écoulée les projets suivants ont été menés à bien : 

• Vingt-cinq recrutements, menés conjointement avec tous les services de l’Administration ; 

• Négociations avec l’Etat de Vaud pour la reprise de la bibliothèque scolaire et de son personnel ; 

• Collaboration avec des organismes tels que l’AI, l’ORIPH ou le CGPI pour des réinsertions ou des stages de 
développement ; 

• Procédure de marché public pour le renouvellement de l’assurance perte de gain communale ; 

• Préparation du transfert du personnel de la Police à l’ASEL : séance d’information aux collaborateurs, 
préparation des nouveaux statuts, entretiens individuels, mise sur pied de la nouvelle entité (salaires, 
assurances, gestion du temps, etc.) ; 

• Préparation de l’intégration du module e-budget destiné à élaborer le budget directement à partir des 
données actuelles du logiciel salaires ; 

• Démarrage de la démarche de révision de la classification des fonctions avec la HEIG-VD. 
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4 collaborateurs pulliérans dispensent également des cours pour les apprentis au Centre d’enseignement 
permanent du canton de Vaud. 
 
 

SERVICE DES FINANCES 
Au-delà des tâches traditionnelles, l’année 2011 a été marquée par les travaux suivants : 
 

BOUCLEMENT DES COMPTES 2010 
Les comptes communaux 2010, présentant, avant les écritures de bouclement, un excédent de revenus 
d’environ CHF 4.8 mios, ont été adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 22 juin 2011. 
 
Après les écritures de bouclement, l’exercice 2010 s’est soldé par un excédent de revenus (bénéfice) d’environ 
CHF 2.8 mios. Ce résultat positif a été obtenu grâce notamment à des recettes fiscales relativement élevées 
dues à une conjoncture encore soutenue. 
 
En outre, l’exercice 2010 a été influencé par le décompte final 2009 de la péréquation financière, ce dernier 
améliorant le résultat de CHF 0.2 mio. L’année 2010 a également été marquée par la vente de l’immeuble sis à 
la Ruelle du Croset 3. Cette opération a permis à la Ville de Pully de réaliser une plus-value de CHF 
1'355’000.00. 
 

BOUCLEMENT DES COMPTES 2011 
Comme chaque année, les comptes ne sont pas encore bouclés au moment de l’établissement du rapport de 
gestion. Ils feront l’objet d’une publication détaillée. Néanmoins, selon toute vraisemblance, les comptes 2011 
devraient présenter un résultat proche de l’équilibre. 
 

BUDGET 2012 
Le budget de l’année 2012 présente un excédent de revenus de CHF 282’300.00. C’est la quatrième année 
consécutive que la Ville de Pully est en mesure de présenter un budget équilibré et ce, malgré les incertitudes 
liées à la mise en place de la nouvelle péréquation intercommunale (diminution du taux d’imposition communal 
de 6 points), à l’introduction de la réforme policière (augmentation du taux d’imposition communal de 2 points) 
et à la progression des charges maîtrisables (frais de personnel et achats de biens, services et marchandises). 
 
Durant les prochaines années, les marges d’autofinancement ne seront certainement pas suffisantes pour 
financer l’entier des investissements communaux. Ainsi, l’année 2012 pourrait marquer la fin d’une période de 
désendettement de la Commune. En effet, Pully devra très certainement recourir à l’emprunt afin de financer 
une partie des investissements prévus. Cette même tendance devrait perdurer ces prochaines années et par 
conséquent, la dette communale devrait continuer à progresser. Dans ce contexte, la Municipalité sera 
particulièrement attentive, dans la détermination des priorités, à ce que les projets d’investissement soient 
supportables et n’obèrent pas de manière disproportionnée la situation financière de la Ville de Pully. 
 
Des séances d’information aux collaborateurs ainsi qu’aux Conseillers communaux, ont été organisées dans le 
courant des mois de novembre et décembre 2011. 
 
Le budget de l’année 2012 a été approuvé par le Conseil communal dans sa séance du 14 décembre 2011. 
 

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2011-2015 
Jusqu’en 2011, le plan des investissements était porté à la connaissance du Conseil communal par le biais d’une 
communication. Soucieuse que le Conseil communal puisse débattre de cette question, la Municipalité a décidé 
de présenter son plan des investissements par le biais d’un préavis d’intention. Ce procédé permet qu’une 
discussion ait lieu au sein du Conseil sans que ce dernier ne vote.  
 
La Municipalité n’a retenu pour son programme d’investissements que les objets jugés indispensables ou 
prioritaires pour l’année 2012. Une nouvelle appréciation sera faite pour les années suivantes lors de la 
prochaine révision. Cette appréciation tiendra notamment compte du programme de législature qui aura été 
arrêté d’ici le début de l’année 2012. 
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En terme d’investissements, la Commune aura, durant les années à venir, à fournir un effort particulier afin de 
moderniser les infrastructures publiques et ce, dans le but de dynamiser Pully et son centre. Le financement de 
projets importants pour l’avenir de la Commune ne se fera pas uniquement au moyen de fonds propres et/ou au 
moyen d’un recours accru à l’emprunt. 
 
En effet, le développement de la Ville de Pully devrait augmenter de manière non négligeable l’assiette fiscale 
(accroissement de la population et nouvelles entreprises venant s’établir sur le territoire communal). Ceci 
devrait amener une progression des recettes fiscales et de la marge d’autofinancement, et ainsi permettre un 
meilleur financement par des fonds propres. De plus, les projets de développement de la Ville permettront de 
valoriser de manière importante certaines propriétés communales, contribuant à apporter des liquidités 
supplémentaires qui pourront être attribuées au financement des futures infrastructures communales. 
 

IMPÔTS 
La facturation et la perception des impôts communaux sont assurées par l’Office d’impôt du district de Lavaux-
Oron, hormis l’impôt foncier, facturé par la Commune. Cette manière de procéder donne entière satisfaction. 
Les liquidités courantes sont régulièrement alimentées par des versements de l’Office, limitant ainsi l’utilisation 
des comptes de crédits bancaires et reportant d’autant la souscription d’emprunts nouveaux. 
 
Il est à noter que durant l’année 2010, l’avancement des taxations des personnes physiques relatives aux impôts 
sur le revenu et sur la fortune est resté relativement stable, comme en 2009, soit aux alentours de 75 %. Ainsi, 
les autorités fiscales cantonales ont atteint leur rythme de croisière, avec comme principal avantage pour les 
prochaines années, une stabilisation des revenus fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la 
fortune. 
 
Au moment de la rédaction du présent rapport, le bouclement des impôts de l’année 2011 n’est pas encore 
disponible. 
 

ARRÊTÉ D'IMPOSITION 
Le 1er janvier 2012 marque l’entrée en vigueur de la réforme policière. Cette dernière prévoit une bascule de 
deux points d’impôts du Canton en faveur des communes. Par conséquent, l’arrêté d’imposition 2012 proposé 
par la Municipalité au Conseil communal prévoit le statut quo. Ainsi, le taux d’imposition communal est passé de 
63.0 en 2011, à 65.0 pour l’année 2012. En date du 30 novembre 2011, le Conseil d’Etat a adopté l’arrêté 
d’imposition présenté par notre Commune. 
 
En ce qui concerne les autres impôts et taxes, il n’y a aucun changement par rapport à l’arrêté d’imposition 
voté le 21 mai 2008. 
 

GESTION DU SYSTÈME DE CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES 
A l’instar d’une grande majorité des villes vaudoises, la Municipalité a décidé d’introduire, dès le 1er janvier 
2009, un système de crédits supplémentaires pour tout dépassement budgétaire supérieur à CHF 5'000.00. 
 
L’année 2011 est donc la troisième année où cette procédure est appliquée. Ainsi, ce sont les 3 préavis ci-
dessous qui ont été présentés au Conseil communal : 
 
Préavis n°4-2011 – Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2011, 1ère série / Accepté par le 
Conseil communal lors de la séance du 18 mai 2011 : 

 Montants (en CHF) 

Crédits supplémentaires, préavis 4-2011 – Augmentation des charges 189'000.00 

Total crédits supplémentaires demandés, 1ère série 189'000.00 

 
Préavis n°9-2011 – Création d’une unité d’accueil (UAPE) pour écoliers au collège de Fontanettaz / Accepté par le 
Conseil communal lors de la séance du 14 septembre 2011 : 

 Montants (en CHF) 

Crédits supplémentaires, 1ère série – Augmentation des charges 110'000.00 

Total crédits supplémentaires demandés, préavis 9-2011 110'000.00 
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Préavis n°15-2011 – Crédits supplémentaires au budget communal de l’exercice 2011, 2ème série / Accepté par le 
Conseil communal lors de la séance du 16 novembre 2011 : 

 Montants (en CHF) 

Crédits supplémentaires, 2ème série – Augmentation des charges 250'000.00 

Crédits supplémentaires, 2ème série – Augmentation des revenus -32'000.00 

Total crédits supplémentaires demandés, 2ème série 218'000.00 

 
Ainsi, globalement, les demandes de crédits supplémentaires relatives à l’exercice 2011 représentent une 
augmentation des charges de CHF 549'000.00 et une augmentation des revenus de CHF 32'000.00. 
 

MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE 
Un système de contrôle interne (ci-après SCI) est un instrument de gestion composé d’un ensemble de dispositifs 
ayant pour but d'assurer, d’une part, la protection, la sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information, 
et de l’autre, l’application des instructions de la Municipalité en favorisant l’amélioration des performances. 
 
Le canton de Vaud projette de rendre obligatoire la mise en place d'un SCI dans toutes les communes vaudoises. 
Les instructions nécessaires à cette importante évolution leur seront données courant 2012. 
 
Le Service des finances a donc déjà pratiqué un inventaire partiel des documents afin d’évaluer les mesures 
nécessaires pour remplir les conditions indispensables à l’existence d’un SCI. 
 

MISE EN PLACE D'UNE STRUCTURE COMPTABLE POUR L'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE 
POLICE 
Durant l’année 2011, le Service des finances a élaboré et créé une structure comptable afin que l’Association 
intercommunale de Police puisse fonctionner et ce, dès le 1er janvier 2012 (création du plan comptable, 
ouverture des comptes de liquidités, …). De plus, le Service a collaboré à la définition des divers flux entre 
l’Association intercommunale de Police et la Ville de Pully. 
 

COMMISSION DES FINANCES 
En 2011, la Commission des finances a siégé 9 fois, sous la présidence de la Conseillère communale N. Jaquerod, 
pour examiner les comptes, le plan des investissements, le budget, les demandes de crédits supplémentaires, 
l’arrêté d’imposition pour l’année 2012, la fixation du plafond d’endettement et du plafond de cautionnement 
ainsi que les préavis municipaux requérant l’approbation de ladite commission, conformément à l’art. 50 du 
Règlement du Conseil communal. 
 

PLAFOND D'ENDETTEMENT ET PLAFOND POUR LES CAUTIONNEMENTS 
Dans le but de simplifier la procédure relative aux emprunts et aux cautionnements, et de limiter le contrôle de 
l’Etat à la légalité, le Grand Conseil a accepté en mai 2005, dans le cadre de la révision de la Loi sur les 
communes, de supprimer les autorisations d’emprunts et de cautionnements, pour introduire la notion de 
" plafond d’endettement et de cautionnements ". 
 
Sur la base d’une planification financière, les plafonds d’endettement et de cautionnements de Pully relatifs à 
la période législative 2011-2016, adopté par le Conseil communal lors de la séance du 14 décembre 2011, a été 
fixé à CHF 195.0 mios, pour le plafond d’endettement et à CHF 45.0 mios pour le plafond pour cautionnements. 
Il est à noter qu’il ne s’agit pas de l’endettement effectif mais de l’endettement brut. 
 
Le plafond d’endettement fixé par le Conseil communal pour la période législative 2006-2011, adopté par le 
Conseil communal lors de la séance du 6 décembre 2006, a été fixé à CHF 235.0 mios. Il s’avère, après 
estimation, qu'au 31 décembre 2011, le montant de l’endettement brut devrait se situer aux alentours de CHF 
104.0 mios, soit à un niveau nettement inférieur à celui prévu dans le cadre de la fixation du plafond 
d’endettement en 2006. 
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CRÉDIT CADRE POUR LES CRÉDITS D'ÉTUDES VALABLES POUR LES ANNÉES 2007 À 2011 
Conformément aux conclusions du préavis n° 2-2007, stipulant notamment que "la Municipalité intègre dans son 
rapport annuel de gestion un état des dépenses relatives à ce crédit-cadre", un état des dépenses relatives aux 
crédits d’études, au 31 décembre 2010, est présenté ci-dessous : 
 

Description 
Montant total 
dépensé au 
1.1.2010 

Montant total 
dépensé en 

2010 

Montant total 
dépensé au 
31.12.2010 

Rte de Vevey – Sondage + Analyse de dimensionnement 
structure -14'797.65 0.00 -14'797.65 

Av. C. F. Ramuz – Réfection et renforcement de la chaussée - 
Analyse 

-23'250.00 0.00 -23'250.00 

Av. des Cerisiers (Perraudettaz – Deux-Ponts) – Etudes 
géotechniques -38'232.40 0.00 -38'232.40 

Collège Loth – Salle de sports -40'093.25 0.00 -40'093.25 

Annexe Ouest – Assainissement plage de la piscine couverte 13'219.75 0.00 -13'219.75 
Séparatif Fau-blanc – Collège A. Reymond – Etude déversoirs et 
divers -10'427.75 0.00 -10'427.75 

Collège de Chamblandes – Façades et CVSE -11'045.15 0.00 -11'045.15 

Stand de tir de Volson - Assainissement -14'866.55 0.00 -14'866.55 

Suppression des EC permanents de l'ancien ruisseau du Carillet -7'424.40 0.00 -7'424.40 

Ouvrage – Dégrilleur + séparatif Ch. des Vignes – Assainissement -11'428.70 -55'581.90 -67'010.60 

Etude projets de garderie pour la petite enfance -30'103.20 0.00 -30.103.20 

Quai Milliquet – Pavillon / Kiosque 0.00 -8'715.60 -8'715.60 

Tennis-Club – Pavillon 0.00 -21'737.00 -21'737.00 

Adaptation réseau routier au trafic 40 t. 0.00 -35'966.85 -35'966.85 

Av. des Cerisiers (Perraudettaz – Deux Ponts) – Dim. 
infrastructure routière 

0.00 -21'952.30 -21'952.30 

Av. des Cerisiers (Perraudettaz – Deux Ponts) – Etudes 
forestières 

0.00 -6'996.65 -6'996.65 

Av. de Villardin – Réseau routier 0.00 -24'228.05 -24'228.05 

Av. de Villardin – Réseau d'égouts et d'épuration 0.00 -15'074.75 -15'074.75 

Av. des Cerisiers (Perraudettaz – Deux Ponts) – Etudes 
hydrauliques 

0.00 -3'001.55 -3'001.55 

Mise en place réseau fibre optique FTTH 0.00 -29'700.00 -29'700.00 

Totaux -214'888.80 -222'954.65 -437'843.45 

Total montant voté   930'000.00 

Solde disponible   492.156.55 

 
Les comptes 2011 n’étant pas encore bouclés au moment de la rédaction du présent document, les dépenses 
relatives au crédit-cadre sur les crédits d’études de l’année 2011 seront disponibles lors de l’établissement du 
rapport de gestion de l’année 2012. De plus, ce crédit-cadre sera définitivement bouclé dans le courant du 1er 
trimestre de l’année 2012. 
 

AUTORISATION GÉNÉRALE D'ACQUÉRIR ET D'ALIÉNER DES IMMEUBLES, DES DROITS RÉELS 
IMMOBILIERS, DES ACTIONS OU DES PARTS DE SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES 
Le Conseil communal a accordé à la Municipalité, en application de l’art. 4, ch. 6 de la Loi sur les communes du 
28 février 1956 et de l’art. 16, ch. 5 du Règlement du Conseil communal, une autorisation générale, valable 
jusqu’à la fin de la législature 2006-2011, de statuer sur les acquisitions et les aliénations d’immeubles dont la 
valeur n’excède pas CHF 100'000.00 par cas, le plafond étant fixé à CHF 1'000'000.00. 
 
Au 31.12.2010, cette autorisation générale a été utilisée de la manière suivante : 
 

Crédit accordé par le Conseil communal lors de la séance du 13 septembre 
2006 

1'000'000.00 

Acquisition parcelle n° 1249 – Av. des Cerisiers -1'500.00 

Disponible au 31 décembre 2010 998'500.00 
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Les comptes 2011 n’étant pas encore bouclés au moment de la rédaction du présent document, les dépenses 
relatives à l’autorisation générale d’acquérir et d’aliéner des immeubles, des droits réels immobiliers, des 
actions ou des parts de sociétés immobilières de l’année 2011 seront disponibles lors de l’établissement du 
rapport de gestion de l’année 2012. Elles feront également l’objet d’une publication détaillée dans le cadre du 
bouclement des comptes 2011. Cette autorisation générale étant valable jusqu’au 31 décembre 2011, elle sera 
bouclée dans le courant du 1er trimestre de l’année 2012. 
 
Ainsi, dans sa séance du 14 septembre 2011, le Conseil communal a accordé à la Municipalité, une autorisation 
générale, valable jusqu’à la fin de la législature 2011-2016, de statuer sur les acquisitions et les aliénations 
d’immeubles, de droits réels immobiliers, d’actions ou de parts de sociétés immobilières dont la valeur n’excède 
pas CHF 100'000.00 par cas, charges éventuelles comprises, le plafond étant fixé à CHF 1'000'000.00. 
 

AUTORISATION GÉNÉRALE D'ACQUÉRIR DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS 

COMMERCIALES 
Le Conseil communal a accordé à la Municipalité, en application de l’art. 4, ch. 6 bis de la Loi sur les communes 
du 28 février 1956 et de l’art. 16, ch. 5 du Règlement du Conseil communal, une autorisation générale, valable 
jusqu’à la fin de la législature 2006-2011, de statuer sur les acquisitions de participations dans des sociétés 
commerciales dont la valeur n’excède pas CHF 10'000.00 par cas, le plafond étant fixé à CHF 50’'000.00. 
 
Au 31.12.2010, cette autorisation générale n’a pas été utilisée. Les comptes 2011 n’étant pas encore bouclés au 
moment de la rédaction du présent document, les dépenses relatives à l’autorisation générale d’acquérir des 
participations dans des sociétés commerciale de l’année 2011 seront disponibles lors de l’établissement du 
rapport de gestion de l’année 2012. Elles feront également l’objet d’une publication détaillée dans le cadre du 
bouclement des comptes 2011. Cette autorisation générale étant valable jusqu’au 31 décembre 2011, elle sera 
bouclée dans le courant du 1er trimestre de l’année 2012. 
 
Ainsi, dans sa séance du 14 septembre 2011, le Conseil communal a accordé à la Municipalité, une autorisation 
générale, valable jusqu’à la fin de la législature 2011-2016, de statuer sur les acquisitions de participations dans 
des sociétés commerciales dont la valeur n’excède pas CHF 10'000.00 par cas, le plafond étant fixé à 
CHF 50'000.00. 
 

AUTORISATION GÉNÉRALE D'ENGAGER DES DÉPENSES IMPRÉVISIBLES ET EXCEPTIONNELLES 
Dans sa séance du 14 septembre 2011, le Conseil communal a accordé à la Municipalité, une autorisation 
générale, valable jusqu’à la fin de la législature 2011-2016, d’engager des dépenses imprévisibles et 
exceptionnelles, dont la valeur n’excède pas CHF 100'000.00 par cas, charges éventuelles comprises, 
conformément aux dispositions des art. 11 du Règlement cantonal sur la comptabilité des communes du 14 
décembre 1979 et de l’art. 102 du Règlement du Conseil communal. 
 

COMPÉTENCES FINANCIÈRES DANS LE BUT D’ENGAGER DES CRÉDITS D’ÉTUDES POUR LES 

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF 
Dans sa séance du 14 septembre 2011, le Conseil communal a autorisé la Municipalité à ouvrir et engager des 
crédits d’études relatifs au patrimoine administratif qui ne pouvaient être prévus au budget de fonctionnement, 
ceci jusqu’à concurrence de CHF 100'000.00 maximum par cas, avec obligation d’informer immédiatement la 
Commission des finances et le Conseil communal et ce, jusqu’à la fin de la législature 2011-2016. 
 
Il est à noter que cette autorisation du Conseil communal remplace le crédit cadre sur les crédits d’études 
utilisées auparavant. 
 

AUTORISATION GÉNÉRALE POUR LE PLACEMENT DE CAPITAUX ET DE LIQUIDITÉS 
Dans sa séance du 14 septembre 2011, le Conseil communal a accordé à la Municipalité, une autorisation 
générale, valable jusqu’à la fin de la législature 2011-2016, de placer les disponibilités de la Commune auprès 
d’établissements bancaires, de compagnies d’assurances, de collectivités publiques, ou d’entreprises suisses et 
offrant de solides garanties financières. 
 
En conclusion, durant l’année 2011, le Service des finances a tenté d’améliorer certains processus afin d’être 
plus efficient. Cette évolution devrait se poursuivre durant l’année 2012 qui sera en partie dédiée aux premiers 
travaux préparatoires pour la mise en place d’un SCI ainsi qu’à l’introduction d’une taxe sur l’élimination des 
déchets. 
  



 

 
DA

SE
Dé
inf
ce

• 

• 

• 

• 

 
Afi
l'ad
 
Ce
no
im
 
Plu

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
 
Le 
aug
vis

• 

• 

• 

AGF |  31 / 9

ERVICE
but 2011, 

formatique a
rtains éléme

le remplac

la mise en 

l'achat d'un

l'adaptatio
Damataire

in de répond
djonction de

rtains postes
n équipés o
primantes, 2

usieurs autre

Mise en pla

Mise en pla

Mise à jour

Transfert d

Achat du m

Adaptation

Acquisition

Adaptation

Mise à jour

Création d

 site interne
gmentation 
sitées. En qu

Nombre mo

Temps moy

Classemen
Royaume-U

2 

E INFOR
l'aménagem

a été termin
ents pour l'in

cement des 4

 place d'équi

n onduleur p

on de l'infra
. 

dre à l'augm
e 2 baies de d

s de travail o
ou de nouve
2 projecteur

es projets on

ace du modu

ace du modu

r de la versio

de Mac à PC 

module de de

n du program

n d'un nouvea

n de l'infrast

r du serveur 

'une base de

et communa
de 40'000 v
elques chiffr

oyen de pag

yen passé su

t de la prov
Uni, 5. Etats

RMATIQ
ment du no
né. Le Servi
tégrer dans 

4 serveurs de

ipements de

pour alimente

astructure d

mentation cro
disques supp

ont été reno
eaux employ
s. 

nt été réalisé

ule " ebudget

ule salaires e

on du logicie

 du logiciel B

emande d'ide

mme de gesti

au programm

ructure en v

 web ; 

e recueil offi

al a été visit
visiteurs par
res : 

es vues : 6.2

ur le site : 3 

venance des 
-Unis, 6. Ital

QUE 
uveau local
ce a pu ain
 son infrastru

e virtualisati

estinés à inte

er et protége

u réseau in

oissante du v
plémentaires

ouvelés et de
yés. Cela re

és, à savoir : 

t " dans l'app

et gestion du

el Aloes pour

Bibliomaker u

entités franç

ion des procè

me de prise d

vue de la cré

ciel des doc

té par 134'8
r rapport à 

21 ; 

minutes ; 

 visiteurs : 1
lie. 

l de la Da
nsi commenc
ucture. Ce so

on et l'achat

erconnecter 

er les appare

nformatique 

volume des 
s. 

e nouveaux é
eprésente 7

 

plication de g

u personnel p

r la bibliothè

utilisé par la

çaises pour l'

ès-verbaux d

de contrôle à

éation de la n

uments acce

813 internau
 2010. Il fa

1. Suisse (11

amataire de
cer à l'équip
ont : 

t de 2 supplé

les 2 sites du

eils en cas d

afin d'offrir

 données, l’e

équipements
6 écrans, 1

gestion des s

pour la comm

èque commu

a bibliothèqu

'application 

de Municipal

à distance d

nouvelle ent

essible sur l'i

tes et 837'5
ut relever l

9'900), 2. F

estiné au d
er en profit

émentaires ; 

u BIP et de la

e coupure de

r une redon

espace de st

s ont été acq
 station de

salaires ; 

mune de Belm

nale ; 

ue des jeune

de traitemen

ité ; 

es postes de

ité Police Es

ntranet et/o

94 pages on
la très forte

rance (5'100

dédoublemen
tant du reno

 

a Damataire

e courant ; 

ndance entr

tockage a é

quis pour des
e travail, 12

mont-sur-Lau

es ; 

nt des amen

e travail ; 

st-Lausannois

ou via le site

nt été consu
e augmenta

0), 3. Allema

 

nt du systè
ouvellement 

e ; 

re le BIP et

té étendu a

s collaborate
2 portables, 

usanne ; 

des ; 

s ; 

e web. 

ultées, soit u
tion des pa

agne (1'400),

ème 
 de 

t la 

vec 

eurs 
 13 

une 
ages 

, 4. 



 

 
DAGF |  32 / 92 

La quantité des pourriels (spam) reçus a encore diminué cette année pour atteindre 174'046 spam sur un volume 
de 383'472 messages traités par le serveur de messagerie. Ceci représente une proportion de 45,4 % de messages 
non-sollicités (65.5 % en 2010 et 75.6 % en 2009). 
 
En matière de géo-informatique, plusieurs projets ont été réalisés conformément au schéma directeur du 
Système d’Information Géographique Intercommunal de Pully (SIGIP) avec pour objectif d'offrir de nouveaux 
outils efficaces et performants destinés à faciliter la gestion quotidienne des divers services de l'administration, 
dont notamment : 

• la gestion des surfaces imperméabilisées pour la nouvelle taxe sur les eaux claires ; 

• le schéma directeur de la mobilité douce (SDMD) ; 

• le plan canicule ; 

• les calculs d’itinéraires pédestres pour les écoliers ; 

• le registre cantonal des bâtiments (RCB). 
 
Un autre projet essentiel a également débuté en 2011 et se poursuivra sur 2012, il s'agit du guichet 
cartographique intercommunal qui devrait s'ouvrir au public courant 2012. 
 
Sur le plan administratif, la déclinaison cantonale sur la Loi sur la Géoinformation (Lgéo-VD) a été mise en 
consultation auprès des communes vaudoises. Dès lors, Pully a fait part de ses remarques au Canton par 
l’intermédiaire de l’Union des communes vaudoises (UCV). 
 
Un plan de formation a été établi et des cours ont été dispensés aux utilisateurs exploitant les outils géo-
informatiques afin de compléter leurs compétences en fonction de leurs besoins. 
 
A l'ensemble du suivi des nouveaux projets, s'ajoutent toutes les tâches quotidiennes et récurrentes que sont la 
maintenance, la mise à jour, la sécurisation des équipements et données existants ainsi que le dépannage et 
l'assistance aux utilisateurs. 
 
L'augmentation régulière de la charge de travail a conduit la Municipalité à entreprendre une démarche 
d'analyse et de réorganisation du Service afin d'adapter son fonctionnement et son organisation pour lui 
permettre de faire face à la croissance de ses tâches et aux exigences des services communaux. Ce projet qui a 
débuté en 2011 se poursuivra sur l'année 2012. 
 
 

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES 
En 2011, le bureau de location de L’Octogone a émis 15'764 billets, tous spectacles confondus (16'835 billets en 
2010). A titre de comparaison, en 2009 le bureau de location avait émis 11'423 billets à conditions égales, soit 
sans le festival bisannuel " Pully à l’Heure du Québec " qui comptabilise 6'000 billets émis à lui seul. 
 

THÉÂTRE DE L'OCTOGONE 
La saison officielle de L’Octogone a présenté 20 spectacles et concerts, dont 3 créations. Le théâtre a accueilli 
70 manifestations en 2011, soit un total de 98 représentations. Loué à des organisateurs privés et mis à 
disposition des écoles, L’Octogone a reçu des spectacles de danse, de théâtre, des concerts, des conférences 
ainsi que des forums. Son taux de fréquentation a été de 90 %, le public marquant ainsi son intérêt pour ce lieu 
fonctionnant sans abonnements. Les media ont largement couvert la plupart des spectacles et concerts, 
démontrant que L’Octogone est un acteur culturel incontournable du bassin lémanique. 

• Le quintette vocal a cappella Cinq de Cœur avait déjà séduit L’Octogone à deux reprises. Le spectacle 
" Métronome ", à l’humour désopilant, s’est emparé tour à tour de fameux airs d’opéra, musique classique, 
jazz, variété française avec une énergie sans égale ! 

• Nicolas Bedos, fils de, a écrit une pièce sur mesure à l’intention de son père " Le voyage de Victor ", 
réunissant Guy Bedos et Macha Méril à cette occasion. Commençant dans un registre léger pour s’achever à 
la façon d’un thriller, cette intrigue s’est avérée à la hauteur du talent de son auteur. 

• En programmant une soirée acoustique avec deux groupes pop-rock d’ici, Tafta & Aloan, L’Octogone 
continue à offrir une plateforme idéale pour des artistes en devenir. La soirée a été à la hauteur de leur 
talent qui leur assure déjà un public fidèle. 

• Prenant comme point de départ la notion de l’équilibre, la Compagnie Linga a offert avec " Falling grace " un 
éloge de la fragilité à travers l’exploration des différentes dynamiques qui surgissent lorsque l’équilibre se 
rompt. 
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En lien avec les expositions de l’année, d’autres œuvres ont également rejoint les collections : 3 papiers peints 
d’artistes (Francis Baudevin, Olivier Mosset et Amy Granat) achetés grâce à l’aide des mécènes de l’exposition ; 
1 papier peint offert par l’artiste Frédéric Cordier ; 2 peintures de Robert Ireland données par l’Association des 
Musées de Pully ; 1 grand dessin offert par Robert Ireland. 
 
En 2012, les collections du Musée ont ainsi pu inscrire 991 nouvelles entrées à son inventaire. 
 
Grâce à un crédit supplémentaire, le Musée a pu mettre en œuvre le " chantier des collections ", consistant à 
réorganiser les espaces de stockage des réserves du musée, procéder au pointage des œuvres de l’inventaire afin 
de disposer d’un état actualisé des collections (révision de l’inventaire, de l’état de conservation des œuvres, 
etc.). Ce vaste chantier devrait se terminer en septembre 2012. 
 
Projets en cours 
La donation Cailler a nécessité la mise en œuvre d’un projet spécifique : inventoriage, étude, nettoyage et 
restauration des œuvres. Cet important travail de conservation et de valorisation du fonds conduit par l’équipe 
du Musée a commencé en septembre 2011 et se poursuivra jusqu’en mai 2012. 
 
Lavaux en scènes, projet de ballades culturelles initié par les Musée de Pully et l’Association Lavaux Patrimoine 
mondial en 2009, a poursuivi ses études préparatoires et obtenu le soutien du Service cantonal des Affaires 
culturelles de l’Etat de Vaud en 2011. Le développement des phases ultérieures de ce projet, ayant pour but de 
faire de la Villa romaine le point de départ d’un vaste parcours touristique, est prévu en 2012. 
 
La Villa romaine a démarré un vaste projet de réaménagement afin d’en faire un des hauts-lieux de découverte 
de l’archéologie en Suisse. La nouvelle muséographie des espaces, en cours d’étude, bénéficie de l’appui d’un 
comité scientifique et de l’Archéologie cantonale vaudoise. L’inauguration, soutenue par la Loterie romande, est 
prévue en 2013. 
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• Aménagement extérieur de la garderie "Les Copains d'abord". 

• Barres de sécurité en toiture au collège des Alpes et à l'Annexe Ouest. 

• Entretien des sols du foyer et de la grande salle de la Maison Pulliérane. 
 

 
De plus, de nombreux travaux d'entretien courant ont été 
entrepris par l'équipe des ouvriers professionnels de la DDGS 
et en collaboration avec les entreprises locales spécialisées, 
pour un montant global de plus CHF 1'861'000.00, se 
répartissant comme ci-contre. 
 

Travaux réalisés par l'équipe des ouvriers professionnels de la DDGS : 
• Réfection de la piste finlandaise du terrain A en collaboration avec Parcs & Promenades ; 

• Rénovation de divers appartements (Alpes 16, Liaudoz 32, Chamblandes 19, Ramuz 115) ; 

• Rénovation du balcon du chalet du Port ; 

• Aménagement provisoire afin d'accueillir les œuvres de la Ville de Pully dans les abris PC de Chantemerle ; 

• Assainissement et création d'une remise hors gel à la garderie de Guillemin ; 

• Réfection de la cuisine et salle de bain au Prieuré 11 ; 

• Fabrication et peinture de nouveaux volets aux Anciens-Moulins 12/14 ; 

• Réparation des grilles d'écoulement au collège de Fontanettaz. 
 
Travaux réalisés par l'équipe des ouvriers professionnels de la DDGS, en collaboration avec les 
entreprises locales spécialisées : 
• Rénovation intérieure du bâtiment Davel 2 (sol, plafond, murs, éclairage) et mise en conformité du système 

de détection incendie ; 

• Aménagement d'un kiosque à Pully-Plage ; 

• Rénovation des chambres du Home-Ecole des Mosses (moquette, plafonds, vannes thermostatiques, 
peinture, mobilier, literie). 

 
Mutations de bail à loyer 
Sur les 80 appartements en gestion, 7 locataires ont résilié leur contrat de bail à loyer. 
 
Appartements subventionnés ou à loyers modérés 
La Ville de Pully est propriétaire de 4 immeubles d’habitations au bénéfice d'un appui financier des pouvoirs 
publics, qui se répartissent en deux catégories : 

• Ch. de la Damataire 11 et Place Neuve 4 (25 logements) 
Ces 2 immeubles construits avec l’appui financier des pouvoirs publics cantonaux et fédéraux, sont régis par la 
Loi cantonale sur le logement du 9 septembre 1975. L’immeuble de la Place Neuve 4 a double vocation car il 
permet également à des personnes à mobilité réduite de disposer d’un logement adéquat. 

• Ch. du Liaudoz 30/32 et ch. des Plateires 25/27 (34 logements) 
Ces 2 immeubles bénéficient d’un appui financier communal permettant à des personnes à faibles revenus de 
disposer d’un appartement à loyer réduit. Des directives adoptées par la Municipalité en 2004 fixent les 
conditions d’octroi de ces logements.  
 
Au 31 décembre 2011, la liste d’attente pour ce type d'appartements se résume comme suit (hors Place Neuve 4, 
liste gérée par la DJAS) : 
 
Typologie de logements 1 à 2 pces 2.5 à 3 pces 3.5 à 4 pces 4.5 à 5 pces Total 

Nbre de demandes au 31.12.2011 41 62 53 12 168 

Nbre de demandes au 31.12.2010 36 58 51 10 155 

Ecart en % + 14 % + 7 % + 4 % + 20 % + 8 % 

 
En 2011, seuls 2 appartements ont pu être attribués pour les immeubles à loyers contrôlés, pour 13 nouvelles 
demandes. Après 2 années de forte croissance des demandes (36 nouvelles en 2009 et 42 en 2010), ces dernières 
ont diminué en 2011 en raison de la longue liste d'attente et du peu d'attributions. La DDGS propose 

Rubrique Montant en CHF 
Bâtiments administratifs 533'000.00 
Bâtiments locatifs 439'000.00 
Ecoles 605'000.00 
Infrastructures sportives 202'000.00 
Eglises 82'000.00 
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spontanément aux personnes recherchant un logement de s'adresser aux régies avoisinantes, dont la liste leur 
est remise. 
 

LOCATION DES LOCAUX 
Refuge du stand de Volson 
44 réservations pour des manifestations, 69 sessions de tir et 4 jours pour le festival Pully For Noise. 
 
Utilisation des stands de tir, petit calibre et Volson en 2011 par les sociétés de tir 
 

 Carabine 50 m. Pistolet 50 m. Pistolet 25 m. Nombre de jours 

Petit calibre 489 h 112 h  162 

Stand de Volson   121 h 53 

 
Refuge du Chalet du Bois-du-Moulin 
92 jours d’occupation en plus des 55 jours dédiés aux colonies. 
 
Refuge des Quatre Vents 
129 réservations pour des manifestations et 14 jours pour le festival Pully For Noise. 
 
Galerie du Prieuré 
292 jours d'exposition, permettant à 22 artistes de s’exprimer. 
 
Maison Pulliérane 
La Grande salle de la Maison Pulliérane a été utilisée sur 91 jours, dont 40 par des sociétés locales de Pully et 24  
pour des événements politiques (Conseil communal notamment). 
 
Le Foyer a été utilisé sur 124 jours, dont 40 par des sociétés locales de Pully et 48 pour des événements 
politiques (Conférences, Conseil communal, réunions de partis et votations). 
 
Les 3 salles du 1er étage de la Maison Pulliérane ont été occupées sur 300 jours (3 salles confondues), dont 191 
pour des événements politiques (élections, votations, séances du bureau du Conseil, diverses commissions et 
réunions de partis) et 2 jours par des sociétés locales de Pully. 
 
Salle de projection du collège Arnold Reymond 
203 heures d'utilisation en dehors des horaires scolaires, dont 100 heures par les écoles, 53 heures par des 
privés, 13 heures par des sociétés locales et 33 heures par l'Administration communale. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE LOISIRS 
Piscine de Pully-Plage 
Avec 98’231 entrées, la saison 2011 est une année de faible fréquentation. 
 

Nombre d’entrées 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Mai 9'825 7'182 13’863 6’431 5’472 1’852 

Juin 21'134 24'927 24’328 29’797 21’397 35’925 

Juillet 24'683 48'247 34’808 33’650 30’104 56’253 

Août 40'193 21'375 42’612 27’162 27’637 10’640 

Septembre 2'396 1'013 1’785 2’083 1’386 1’886 

Total 98'231 102'744 117’396 99’123 86’266 106’556 

 
En raison de la météo peu favorable, la buvette de la piscine, tenue depuis mai 2010 par M. Jaspal Singh, a 
réalisé un chiffre d'affaires  de CHF 268'815.80 (-5 % par rapport à 2010). 
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Vente d’appartements loués 
Toute aliénation d’un appartement jusqu’alors loué est soumise à l’autorisation du Service cantonal de 
l’économie, du logement et du tourisme en vertu de la Loi sur l’aliénation d’appartements loués du 
11 décembre 1989 (ci-après LAAL). Amenée à émettre un préavis sur les autorisations relatives au territoire 
pulliéran (art. 6 de la LAAL), la Municipalité a estimé que sur 18 demandes traitées en 2011, 8 logements 
entraient dans une catégorie dite " à pénurie ", nécessitant une attention particulière au regard de la LAAL. 
 

Demandes d’autorisation d’aliénation d’appartements loués traitées à Pully 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nbre de demandes traitées 32 28 20 28 29 40 18 

 
Loi concernant la démolition, la transformation et la rénovation de maisons d’habitation, ainsi 
que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation (LDTR) 
8 dossiers ont été traités par l'office du logement dans le cadre des procédures de demande d'autorisation de 
permis de construire. De plus, le service du logement du Canton (ci-après SELT) a accordé 10 dispenses et 
clôturé 8 dossiers en matière de surveillance des loyers. 
 
8 dossiers sont en cours de procédure suite à des interpellations de locataires ou directement du SELT. 
 

BUREAU DES SPORTS 
Outre l’entretien des infrastructures sportives, la DDGS coordonne et gère le planning de mise à disposition des 
installations aux différentes sociétés sportives pulliérannes. Si certains clubs sportifs, par leur nature, 
bénéficient d’une relative exclusivité des installations (football et tennis), d’autres (gymnastique et basket) 
doivent se partager des salles sportives également utilisées par les écoles. Ces salles sont fortement exploitées 
en dehors des périodes scolaires. Ainsi, en 2011, les sociétés sportives et culturelles concernées les ont utilisées 
environ 6'325 heures (contre 6'160 en 2010). 
 
Une aide aux sociétés sportives pulliérannes est calculée en fonction du nombre de membres juniors âgés de 4 à 
20 ans, ainsi que de la catégorie de jeu de l’équipe fanion du club. Ci-dessous le détail de ces subsides et 
l'utilisation des salles par les sociétés sportives avec mouvement junior. 
 

Sociétés 
Nombre heures 
utilisation salles 

de sports 

Nombre de 
membres 

Nombre de 
juniors 

Juniors non 
Pulliérans 

Subsides 2011 
(CHF) 

Pully BBC  2’100  394  255  163 63’180.00 

Espérance  958  163  154  105 29’120.00 

FSG  714  252  202  54 10’000.00 

Ondine  281  87  20  6 2’500.00 

Pully Football  177  450  355  185 10’000.00 

Rink-Hockey  19  52  35  22 2’500.00 

Tennis Club  34  353  253  90 10’000.00 

Tennis de Table  545  60  40  18 2’500.00 

Budokwai  683  216  172  77 10’000.00 

Ski Snowboard  0  147  68  23 6’127.50 

Pully Natation  27  186  110  40 7’500.00 

Club Nautique  38  234  215  129 10’000.00 

Sauvetage  0  55  19  10 2’500.00 

Total  5’576    1’952  949 165'927.50 

 
World Gymnaestrada 2011 
La World Gymnaestrada, la plus grande manifestation gymnique du monde, s’est déroulée à Lausanne du 10 au 
16 juillet 2011. Mis sur pied chaque 4 ans depuis 1953, cet événement non compétitif attire quelque 23'000 
participants du monde entier. 
 
La Ville de Pully, en partenariat avec la FSG Pully, a accueilli la délégation portugaise, forte de 1'243 gymnastes. 
Pour les héberger, elle a mis à disposition 3 sites scolaires (Collèges Arnold Reymond, Principal et des Alpes) et 
le Canton a libéré le Gymnase de Chamblandes. 
 



 

 
DD

Les
pré
d'u
tâc
rép
 
Un
pe
 

DGS |  44 / 9

s divers se
éparation, la
une dizaine 
che. Plus de
pondre à sat

ne très bonn
rsonnel com

2 

ervices com
a manifestat
de membres

e 250 bénévo
tisfaction à t

e ambiance 
munal. 

munaux on
tion et la re
s, a œuvré 
oles, dont un
toutes les ex

 a été const

t collaboré
emise en éta

durant 2 an
ne majorité 
igences. 

tatée entre 

é de maniè
at des locaux
ns pour men
 de Pulliéran

 les bénévol

ère efficace
x. Un comité
ner à bien c
ns ont été re

es, les conc

 durant la
é local, fort
cette lourde
ecrutés pour

cierges et le

a 
t 
e 
r 

e 



 

 
DT

D
S
 
 

M
L’a
 
Da
tem
 
Grâ
pe
de 
 
Les
pri
Lau
 
L’i
con
l’é
 
Le 
do
con
éco
qu
 
Un
ma
" n
do
 
Un
Tri
pri
au 
do
fin
vis
 
Au
fin
ch
 
Un
com
séa
pro
du
 
Ce
tra
cha
con
 

TSI |  45 / 92

DIREC
SERV

MESSAG
année 2011 a

ns un relais
mps perdu e

âce au Cons
rsonnel de l
 façon optim

s études con
ises cette an
usanne. 

mportant tr
ntrôler les 

évacuation de

 Plan directe
nné en 2011
nsommation 
onomie fina
i a permis l’

ne étude vis
alheureusem
aturel " (Swi
maine et de 

ne réflexion 
ibunal fédér
incipe de ca
 sac ne peu
ivent être é

n 2012, un no
sant à établir

 niveau des 
n de l’année
. de Rennier

n autre chant
mmunal au m
ance d’infor
ojet à la p
rant 2012. 

 n’est de loi
ains à 2 étag
arge de trav
nséquente le

2 

CTIO
VICES

E DU C
a été placée 

, cette opér
st irrécupéra

seiller munic
a Direction 

male. Pourtan

ncernant l’av
nnée en coll

ravail réalisé
surfaces im
es eaux clair

eur de l’écla
1 pour sa m
 de l’éclaira
le de 364'00
obtention de

sant à équip
ent pas co
isscom). Les
 cerner leurs

globale sur 
ral contre la
usalité. La C
t être introd

évaluées ave
ouvel appel 
r une stratég

 chantiers, le
e, après la r
r. 

tier d’impor
mois de mai.
rmation, à l
population e

in pas le seu
ges sur la li
vail pour le b
e centre-ville

ON D
S IND

CONSEIL
 sous le sign

ration est es
able. 

cipal sortant
des travaux 
nt, les défis 

venir de la S
laboration a

é par les en
mperméables
res (EC) n’a 

airage publi
mise en œuv
age public " 
00 kWh/an p
e subvention

per la Ville 
oncrétisée p
 discussions 
s intentions 

 la problém
a commune 
Commission d
duite unique

ec précaution
d’offres doit
gie coordonn

es travaux r
résolution de

rtance a déb
. Les travaux
aquelle les 

et de répon

ul, vu que le
gne du Simp
bureau tech
e de Pully. 

ES T
DUST

LLER M
e du change

ssentielle : s

t, M. J.-F. M
 et des servi
 à relever et

STEP sont en
vec nos 3 co

ntités du ca
 de toutes 
suscité que t

c (PDEP) a é
vre. En effet
a été accep

pourra être r
ns fédérales.

de Pully d’u
uisqu’aucun
 ont néanmo
futures. 

atique des d
de Romanel
des déchets 
ement par P
n. De plus, 
t être lancé.
née dans ce d

éalisés sur l
es derniers 

uté à l’av. d
x se sont dér
personnes i

ndre à leur

es Chemins d
plon à partir
nique et pou

TRAV
TRIEL

MUNICIP
ement avec le

si elle écho

Maire, à la b
ices industri

t le travail à 

n cours d’ac
ommunes pa

adastre et d
 les parcell
très peu de 

été finalisé 
t, le préavis

pté par le Co
réalisée d’ic
 

un réseau d
 accord co

oins permis d

déchets a ét
l-sur-Lausann
 de Lausanne

Pully. Les co
le contrat d
. La DTSI éla
domaine. 

’av. de Belm
problèmes l

des Cerisiers
roulés selon 
intéressées o
rs interrogat

de fer fédéra
r de décemb
ur la DUES, c

VAUX
LS 
PAL 
e passage de

ue, rien ne 

onne collabo
iels (ci-après
 accomplir n

hèvement. D
artenaires : 

e l’assainiss
les du terri
contestation

en 2010. Un
s MAREP " m
onseil comm
ci fin 2013, g

de fibres op
oncluant n’a
de stimuler l

té menée d
ne nous con
e Région a d
nséquences 

de notre pre
abore actuel

mont et la pl
liés aux seu

s, à la suite 
le calendrie
ont assisté 
tions. Ce c

aux (ci-aprè
bre 2012. Ce
car la surélé

X ET 

e témoin ent

sert de cou

oration et à
s DTSI), cett
’ont pas man

Des décision
Belmont, Pa

sement a pe
toire comm

ns. 

n coup d’acc
mesures accé
munal en nov
grâce au tra

tiques a été
a pu être t
es différents

urant le 2e 
traints, à co
ès lors réact
sociales et 

estataire de 
llement un P

l. de Chante
ils d’accès à

de l’adoptio
r prévu jusqu
en nombre, 
hantier doit

s CFF) ont d
ette décision
évation des 3

 DES 

tre Conseille

urir vite ava

à l’enthousia
te opération
nqué durant

s importante
audex, Lutry

ermis de rép
munal. La 1è

célérateur si
élérées de r
vembre 2011
avail conséqu

é entreprise
trouvé avec
s acteurs im

semestre 20
ourt terme, 
tivé le dossi
politiques d
 service arriv
Plan de gesti

emerle se so
à ladite ave

on du préavis
u’à la fin de
 a permis d
t occuper e

décidé de fa
n a occasion
3 ponts mod

 

ers municipau

nt ou après,

asme de tout
n s’est dérou
 cette année

es devront ê
y, ainsi qu’av

pertorier et 
ère taxation 

gnificatif a 
réduction de
. Dès lors, u

uent du serv

e. Elle ne s’
 le partena
pliqués dans

011. L’arrêt 
 d’appliquer
er car une ta
’une telle ta
vant à term
ion des déch

nt achevés à
enue, depuis

s par le Con
e l’année et u
de présenter
encore la D

ire circuler 
nné une gran
difiera de faç

ux. 

, le 

t le 
ulée 
e. 

être 
vec 

 de 
 de 

été 
e la 
une 
vice 

’est 
aire 
s ce 

 du 
r le 
axe 
axe 
e à 

hets 

à la 
s le 

seil 
une 
r le 
DTSI 

des 
nde 
çon 



 

 
DTSI |  46 / 92 

Ce projet nécessite une collaboration accrue entre notre Direction et la DUES, tout comme ceux liés au PALM, 
qui sont traités par " l’unité PALM ", constituée par les collaborateurs engagés en février et en août 2011. 
 
Cette unité interdirections a très vite pris ses marques. Il convient ici de souligner les excellents rapports entre 
les 2 Directions réunies dans le bâtiment administratif de la Damataire et de relever les avantages de cette 
fructueuse collaboration permettant d’avoir une vision intégrée des grands projets en gestation, de développer 
des échanges transversaux, de partager des tâches et de favoriser la communication. 
 
L’enthousiasme dans le traitement des projets actuels et futurs est grand et une excellente dynamique existe. 
 

RÉSEAUX – ASSAINISSEMENT – STEP - EAU POTABLE – 
ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC 
RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT (ÉVACUATION DES EAUX) 
En 2011, conformément aux directives du Plan général d’évacuation des eaux (ci-après PGEE), les travaux de 
mise en séparatif du réseau d’assainissement se sont poursuivis. Actuellement, l’état du séparatif effectif, soit 
les eaux usées séparées du bâtiment jusqu’à la STEP, se situe à environ 42 %. 
 

Bâtiments > Collecteurs Nombres Total 

Séparés > séparatif 1'326 
 

Séparés > unitaire 247 1'573 

Unitaires > séparatif 221 
 

Unitaires > unitaire 737 958 

Pas de raccordement / Inconnu 610 610 

Total  3'141 

 
Dans le cadre du chantier de Belmont, la majeure partie du renouvellement des collecteurs d’évacuation des 
eaux a été réalisée en 2010. Les prochains travaux importants de modernisation du réseau sont prévus sur les av. 
des Deux-Ponts et Cerisiers dès 2013. 
 

Année 
Unitaire (m) Séparatif (m) 

Total (m) 
Eaux mixtes Eaux claires Eaux usées 

31.12.2011 25'463 54'378 42'207 122'048 

Posé en 2011 109 268 207 584 

 
Les études menées dans le cadre du PGEE ont mis en évidence la nécessité de renforcer l’entretien du réseau 
existant. Une campagne de curage et de remise en ordre de certains collecteurs a porté sur environ 3'700 m de 
collecteurs communaux. 
 
Le nouveau Règlement communal sur l’évacuation et le traitement des eaux, entré en vigueur le 1er décembre 
2010, a été très bien accepté par les propriétaires fonciers également. Le 1er décompte facturé selon le 
nouveau principe de taxation a généré un nombre très restreint de réclamations, auxquelles la Commune a, 
jusqu’ici, pu répondre sans difficulté. Le travail de la DTSI, tant en matière de communication qu’en ce qui 
concerne le calcul des surfaces imperméabilisées raccordées au réseau, a été cohérent et bien accepté. 
 
Ce nouveau règlement répond donc de façon très satisfaisante aux objectifs que la Municipalité s’était fixée en 
l’introduisant : 

• appliquer le principe du pollueur-payeur, conformément aux exigences légales ; 

• financer les travaux prévus dans le cadre du PGEE ; 

• assurer une gestion efficiente du réseau d’assainissement en renforçant les mesures d’exploitation et 
d’entretien ; 

• assurer partiellement le préfinancement de la future réhabilitation de la STEP. 
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RÉSEAU D'EAU POTABLE 
Les conditions météorologiques particulières de 2011, avec une température moyenne annuelle élevée et 
des précipitations faibles au printemps, se sont traduites, au final, par une année relativement normale du point 
de vue de la consommation d’eau potable. Celle-ci a légèrement baissé, de 1'363'116 m3 en 2010, à 1'319'342 m3 
(- 3.2 %). 

Gestion du réseau d'eau potable 
  unité 2010 2011 Différence 

Bilan hydrique     

Nombre d'abonnés  1'982 2'006 + 1.2 % 

Volume introduit dans le réseau m3 1'612'148 1'580'940 - 1.9 % 

Dont production propre (sources de Montpreveyres) m3 143'546 72'096 - 49.8 % 

Part de la production propre  8.90 % 4.60 %  

Consommation (volume facturé) m3 1'363'116 1'319'342 - 3.2 % 

Volume non facturé (pertes) m3 249'032 261'598 + 5.0 % 

Part du volume non facturé (pertes)  15.4 % 16.5 %  

Ruptures de conduites et travaux d'urgence     

Nombre de fuites réseau  23 19  

Nombre de fuites branchements  11 12  

Nombre de fuites sur la conduite des sources  1 0  

Nombre total de fuites   35 31  

Nombre d'interventions d'urgence du service de piquet  9 8  

Extension et renouvellement du réseau     

Longueur du réseau principal de distribution km 51.5 51.5  

Renouvellement et extension du réseau (*) m 900 840  

Taux de renouvellement du réseau  1.75 % 1.63 %  

(*) En 2010 et 2011 principaux axes renouvelés : Beau-Soleil, Belmont, Miremont, Grillon, Chantemerle 

Nombre de nouveaux raccordements  17 6  

Nombre de raccordements réhabilités  32 16  

Comptage     

Nombre de compteurs  2'038 2'089  

Nombre de compteurs renouvelés  270 276  

Réseau de défense incendie     

Nombre de bornes hydrantes  375 378  
 
Les travaux de réfection de conduites menés principalement dans le cadre du chantier à l'av. de Belmont ont 
permis de renouveler, pour la 2ème année consécutive, 1.63 % du réseau. Maintenu ainsi, un tel taux 
permettrait de renouveler le réseau tous les 60 ans, lui donnant un âge moyen de 30 ans. Mais les statistiques 
trahissent les sous-investissements du passé. Avec un âge moyen supérieur à 40 ans, le réseau de Pully est le 
plus ancien selon une récente étude comparative auprès de distributeurs suisses. Autre signe du manque 
d’investissements passé : le taux de pertes, supérieur à 15 %, est élevé pour un réseau suisse de type urbain. 
 
Pour augmenter le rendement du réseau, en optimiser sa gestion patrimoniale et moderniser l’instrumentation 
technique et informatique de son exploitation, la DTSI a entamé, en automne 2011, une série d’études en 
collaboration avec un bureau privé. Les différentes méthodes de réduction de fuites connues à ce jour seront 
passées en revue (localisation précoce de fuites, gestion de la pression, etc.) pour retenir la stratégie la mieux 
adaptée au réseau pulliéran. Menées conjointement avec la mise à jour du Plan directeur de distribution de 
l’eau (ci-après PDDE) (cf. rapport de gestion 2010), ces études pourraient déboucher, en 2012 déjà, sur l’achat 
d’équipements de sectorisation du réseau et de prélocalisation de fuites. 
 
2011 consacre la réalisation d'une étape majeure du préavis n°7-2006 lié à l’avenir des sources communales de 
Montpreveyres : l'interconnexion des réseaux de Pully et de l'Association Intercommunale des Eaux du Jorat (ci-
après AIEJ). Depuis l'été 2011 et la fin de la construction de la nouvelle station de pompage à Montpreveyres 
(cf. rapport de gestion 2010), l'eau des sources transite désormais dans le réseau de distribution de l'AIEJ avant 
d’être réinjectée, à Savigny, dans le dernier tiers de la conduite d’adduction des sources en direction du 
réservoir des Daillettes à Pully. 
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Energie consommée par longueur de voies éclairées MWh/km 14.8 14.5  

Nombre de luminaires renouvelés (*)   35 66  

(*) Idéalement le nombre de luminaires renouvelés devrait se situer autour de 100 par an 

Nombre de lampes renouvelées (*)   340 235  

(*) Idéalement le nombre de lampes renouvelées devrait se situer autour de 400 par an 

Stabilité mécanique des mâts (nombre de mâts contrôlés)   431 0  
 
2011 a été une année particulièrement faste pour l’éclairage public, la consommation poursuivant sa 
décroissance grâce aux mesures d’économie du PDEP (cf. rapport de gestion 2010). 
 
Elle devrait en principe passer en-dessous de 1'000'000 kWh/an en 2012. Ceci d’autant plus que la Ville de Pully, 
grâce à son projet MAREP (voir message du Conseiller municpal), a reçu un subside de la Confédération de près 
de CHF 230'000.00, pour la qualité des mesures prévues par son plan directeur, permettant leur mise en place 
de façon accélérée. Les travaux du MAREP seront réalisés en 2012 et en 2013. 
 
L’année 2011 consacre enfin la 1re mise en lumière d’envergure prévue par le plan directeur, à savoir l’éclairage 
du Prieuré, dont la qualité semble faire l’unanimité. 
 
 

VOIRIE, Y COMPRIS GESTION DES DÉCHETS ET ROUTES 
COLLECTE ET GESTION DES DÉCHETS 
Les statistiques 2011 sont résumées dans le tableau ci-dessous. La production totale de déchets est en légère 
hausse par rapport à l’an passé (+2.88 %). Elle s’explique surtout par l’augmentation de la récolte des déchets 
végétaux (+12.96 %). La part du tri sélectif (42.6 %) reste dans la moyenne cantonale. Un sérieux effort reste 
néanmoins à fournir pour atteindre l’objectif fixé par le Canton d’un taux de recyclage de 60 % à l’horizon 2020. 
 
En 2011, la Municipalité a décidé de fournir une carte d’accès à la déchèterie de la Perraudettaz à chaque 
ménage, lesquels devaient jusqu’ici en faire la demande. Le nombre de porteurs de carte est ainsi passé de 
4'174 à 9'150. Les quantités totales de déchets collectées n’ont pas progressé dans les mêmes proportions 
(526'044 kg contre 422'956 en 2010), sauf dans la catégorie " Autres déchets triés ". L’amélioration des 
possibilités de tri, en particulier la séparation du bois et des déchets encombrants, explique cette forte hausse. 
Avec environ 1'100 passages par mois, les Pulliérans restent les principaux utilisateurs de la déchèterie (environ 
550 passages par mois pour les Lausannois et 10 pour les habitants de Paudex). 
 

Comparaison des poids des divers ramassages en 2010 et 2011 (en Kg) 
  Déchèterie Ramassage Total   

Matière 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Différence 

poids 
Différence 

+- % 

Ordures ménagères  41'040 48'320 3'926'180 3'944'640 3'967'220 3'992'960 25'740 0.64 % 

Déchets encombrants 122'860 103'820 262'180 257'760 385'040 361'580 - 23'460 - 6.49 % 

Verre 19'100 22'140 635'630 580'800 654'730 602'940 - 51'790 - 8.59 % 

Papier 72'700 77'400 1'071'380 1'106'950 1'144'080 1'184'350 40'270 3.40 % 

Ferraille 49'610 60'050 44'210 35'740 93'820 95'790 1'970 2.06 % 

Déchets végétaux 25'500 38'000 930'000 1'059'780 955'500 1'097'780 142'280 12.96 % 

Huiles usées 0 0 5'335 5'605 5'335 5'605 270 4.82 % 

PET 3'220 4'340 49'100 50'220 52'320 54'560 2'240 4.11 % 

Aluminium + Fer blanc 2'882 4'484 9'800 9'070 12'682 13'554 872 6.43 % 

Piles 0 200 691 208 691 408 - 283 - 69.36 % 

Déchets spéciaux 0 0 5'344 4'640 5'344 4'640 - 704 -15.17 % 

Autres déchets triés (*) 86'044 167'290 0 0 86'044 167'290 81'246 48.57 % 

Total 422'956 526'044 6'939'850 7'055'413 7'362'806 7'581'457 218'651 2.88 % 

Dont tri sélectif (**) 259'056 373'904 2'751'490 2'853'013 3'010'546 3'226'917 216'371 6.71 % 
Part du tri sélectif 
sur total 61.2 % 71.1 % 39.6 % 40.4 % 40.9 % 42.6 %   

(*) Plastique, néons, peinture, électroménager, etc. (**) Total sauf ordures ménagères et déchets encombrants 
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En 2011, sur requête de propriétaires, 48 nouveaux conteneurs pour la collecte porte-à-porte des déchets 
végétaux ont été installés, portant leur nombre à 1'443 à Pully, soit près de 70 % des bâtiments. Les demandes 
spontanées diminuant, il s’agirait d’inciter les propriétaires restant à faire l’acquisition de conteneurs. 
 
Le tableau suivant compare la quantité des principaux déchets produits par habitant en 2010 et 2011 avec la 
moyenne vaudoise. Ramenée au nombre d’habitants, la production d’ordures ménagères a connu en réalité une 
légère baisse à Pully en 2011. 
 

Déchets (en kg/habitant/an) 
Pully 2010 

(base : 17'208 hab.) 
Pully 2011 

(base : 17'319 hab.) Vaud 2010 
Ordures ménagères 230.55 227.76 242 
Déchets encombrants 22.38 14.88 28 
Verre 38.05 33.54 44 
Papier 66.49 63.92 73 
Déchets végétaux 55.53 61.19 80 

 
Trois projets relatifs à la gestion des déchets sont, en outre, actuellement en cours à la DTSI : l’élaboration d’un 
Plan directeur de gestion des déchets, le lancement d’un appel d’offres pour la collecte des déchets et la mise 
en place d’une nouvelle structure de taxe. 
 
Le Plan directeur des déchets orientera les besoins et intentions de Pully en matière de collecte, de traitement 
et de valorisation des déchets pour les 10 années à venir. Sa finalisation, début 2012, permettra notamment de 
définir le cadre du nouvel appel d’offres pour la collecte des déchets, le contrat liant l’entreprise OPEO et la 
Ville de Pully se terminant au 31 décembre 2012. 
 
Enfin, en partenariat avec Lausanne Région, Pully cherche actuellement à mettre en place une solution 
coordonnée à l’échelle de l’agglomération pour la mise en application du principe de causalité (principe du 
pollueur-payeur) voulu par la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). Ces discussions pourraient 
déboucher sur l’introduction d’une taxe au sac à relativement brève échéance, qui serait nécessairement 
accompagnée d’une modification du règlement communal actuel sur les déchets. 
 

NETTOYAGE DE L'ESPACE PUBLIC 
Complétant le travail assuré par les conducteurs de 2 balayeuses mécaniques et d’un engin laveur, 2 équipes 
mobiles, chacune composée de 2 employés et d’un véhicule ad hoc, assurent le nettoyage des secteurs Nord et 
Sud, délimités par l’av. de Lavaux, aux endroits qui ne peuvent être nettoyés mécaniquement. La priorité est 
donnée au nettoyage et au balayage des arrêts de bus, places et trottoirs. Le programme de travail prévoit, 
selon les endroits, un passage quotidien ou hebdomadaire. La zone du village et les rives du lac sont, quant à 
elles, nettoyées par des hommes à pied. Une dernière équipe s'occupe, en outre, chaque jour, du nettoyage des 
WC publics, ainsi que du contrôle et du nettoyage des bennes à verre, des conteneurs à PET et des déchets 
organiques ménagers. Un service d’entretien est également assuré les samedis, dimanches et jours fériés, de 
6h00 à 9h00, afin de garantir la propreté du centre-ville, des rives du lac et des principaux points de collecte 
des déchets. 
 
Depuis l’été 2011, la DTSI mesure l’état de la propreté de l’espace public au moyen d’une méthode objective, 
développée par Infrastructures communales (www.infrastructures-communales.ch). Ces mesures se veulent un 
outil d’aide à la décision pour la conduite journalière du service, pour orienter l’organisation du nettoiement à 
long terme et pour guider le choix des machines qui remplaceront les 2 balayeuses mécaniques. 
 
25 corbeilles en inox de grande contenance, équipées de cendriers et de sachets pour déchets canins, ont été 
installées aux lieux les plus fréquentés de Pully, aux arrêts de bus et dans le centre-ville. Ces poubelles au 
design épuré contribuent à répondre aux problèmes du vandalisme et du littering (dépôt sauvage de sacs, 
sachets de nourriture, mégots, etc.). 25 corbeilles supplémentaires seront installées en 2012. 
 

SERVICE HIVERNAL ET AUTRES TRAVAUX SPÉCIAUX 
La Voirie, secondée par Parcs et Promenades et appuyée par des entreprises privées, est intervenue à 
10 reprises pour des alarmes neige en dehors des heures de travail. Le temps consacré au déneigement en 2011 
par les employés de la Voirie s’est élevé à plus de 717 heures. 
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La DTSI poursuit l’optimisation de son parc de véhicules, en remplaçant les véhicules usagés par 2 principaux 
types d’engins : des utilitaires aux dimensions et à l’équipement standardisés et un nombre restreint de 
véhicules polyvalents, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des services de la DTSI. Comme prévu au 
budget, un 2e véhicule à pont polyvalent a été acquis en 2011, offrant de très bonnes performances en termes 
de déneigement. 
 
Dans le cadre du bon fonctionnement de la Commune, la Voirie se charge notamment des tâches suivantes : 

• travaux pour les manifestations publiques (mise en place, transport de bancs et de barrières, etc.) : 687 
heures ; 

• travaux pour les autres services communaux (vendanges, transport de matériel pour le musée, réfection de 3 
chambres de signalisation routière) : 400 heures ; 

• entretien et réfection des routes et trottoirs, réfection partielle du ch. de Château-Sec,  
ch. de la Clergère, ch. de Rennier, av. C.-F. Ramuz et 3 arrêts de bus ; 

• suivi du débit de la Paudèze et évacuation de bois le long des rives du Lac ; 

• entretien et remplacement de bancs publics, travaux de maçonnerie, pour la fabrication de socles de bancs 
publics ou de cadres de sacs d’eau pluviale ; 

• nettoyage de sacs de route avec l’appui d'une société extérieure ; 

• divers autres travaux tels que le fauchage de talus ou l’échange du sable des 22 fosses à chiens, 4 fois par 
année. 

 
 

BUREAU TECHNIQUE – CADASTRE - SIT 
EFFECTIFS 2011 
Le collaborateur absent pour une maladie de longue durée a repris progressivement son activité à 100 %. La mise 
à jour du réseau électrique effectuée en collaboration avec Romande Energie a dès lors pris fin en été d’un 
commun accord. Le travail effectué par leur collaborateur était en pleine adéquation avec les tâches sous-
traitées et celui-ci a été remercié pour le bon travail réalisé. 
 
L’acceptation du budget 2012, en décembre, a permis de pérenniser le poste à durée déterminée d’un 
collaborateur engagé en renfort de l’équipe à la suite d’absences survenues en 2010. 
 
La DTSI a décidé d’engager à terme un apprenti géomaticien, la réforme de cette profession en 2010 permettant 
désormais aux communes de former des apprentis en géoinformatique. Un collaborateur, ancien fontainier et 
chef d’équipe du réseau d’eau de boisson, devant se réorienter, a obtenu ce poste nouvellement créé. Une 
formation duale interne / ORIF (intégration et formation professionnelle) lui est dispensée. Sa présence permet 
à l’entité de bénéficier de sa grande expérience des réseaux et des chantiers. La DTSI lui souhaite plein succès 
pour son avenir professionnel et l’encourage à persévérer au sein de l'équipe. 
 

CADASTRE SOUTERRAIN 
La construction pulliéranne, peu touchée par les effets de la crise, de nombreux chantiers privés ont débuté et 
l’opérateur de terrain a procédé aux relevés de toutes les conduites posées dans le sol de la Commune. 
 
Les collaborateurs chargés de l’actualisation des réseaux du cadastre souterrain (eau potable, électricité, 
assainissement et réseaux tiers) ont saisi les données dans le système d’information du territoire. Les demandes 
de plans y relatives ont été conséquentes atteignant 300. 
 

TRAVAUX REALISES SUR MANDAT DE LA COMMUNE DE BELMONT-SUR-LAUSANNE 
L'équipe du cadastre a effectué plus de 500 heures de travail pour la mise à jour des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement et du cadastre des réseaux tiers pour la commune de Belmont. Quelques plans ont également 
été produits à sa demande. Une recette importante a pu être portée sur le compte de prestations. 
 

CADASTRE HORS SOL 
Le démarrage du chantier de l’av. des Cerisiers a nécessité l’achat de terrains pour pouvoir élargir la chaussée. 
La future voie publique facilitera le passage des cyclistes et des piétons. Les transactions indispensables à 
l’achat de ces parcelles forestières ont été menées avec succès grâce à la collaboration des diverses entités de 
la DTSI. 
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Le projet " développement d’une véritable police de proximité ", challenge important pour l’avenir de toutes les 
polices communales du Canton, va déployer ses effets pour être en relation permanente avec les habitants, les 
commerçants et les sociétés locales. 
 
Pompiers 
Le SDIS " La Paudèze " a vécu son premier exercice avec la fusion administrative des corps de sapeurs-pompiers 
de Pully et Belmont-sur Lausanne. Des ajustements, notamment sur le plan de la répartition financière, ont dû 
être faits et discutés au sein de la conférence des Commissions du feu des deux communes. 
 
Ce rapprochement est la première étape d’une fusion définitive, à l’horizon 2014, avec le SDIS des " Portes de 
Lavaux " réunissant les communes de Lutry et de Paudex et imposée par la nouvelle Loi sur la défense incendie 
vaudoise. Néanmoins, les communes de Belmont-sur-Lausanne, Lutry et Pully conserveront à l’avenir leurs 
casernes. 
 
Les premières discussions entre les communes laissent augurer des négociations en douceur pour le bien de la 
collectivité. On peut cependant déplorer qu’une fusion de cette importance se fasse par le passage inéluctable 
d’une professionnalisation de certains postes-clés indispensables dans un Etat-major intercommunal 
(administration et gestion du matériel). 
 
Protection civile 
L’ORPC " Lausanne-Est ", réunissant les communes de Pully, Paudex et Belmont-sur-Lausanne a eu une année 
d’engagement exceptionnel, particulièrement au bénéfice de la collectivité publique. On notera l’excellente 
participation et la qualité de l’engagement des cadres et miliciens, on relèvera également la très bonne 
collaboration et coordination entre les partenaires sécuritaires et les services communaux. 
 
Les travaux de réflexions des présidents directeurs sont également en cours afin de réunir les 3 régions en une 
organisation unique pour tout le district Lavaux-Oron. Lausanne-Est travaille déjà en collaboration avec les 
régions d’Oron et de Lavaux sur le plan de l’instruction. 
 
Les premiers travaux entrepris dans le domaine des ressources humaines permettent d’établir pour notre région 
le maintien des postes actuels. 
 
 

PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE 
SURÉLÉVATION DES PONTS CFF 
Le pilotage du projet de rehaussement des passages supérieurs du Château-Sec, du Tirage et du Prieuré est 
assuré par la DTSI, les travaux relevant essentiellement du génie civil. Cependant, la situation stratégique des 
3 ouvrages et les modifications importantes occasionnées par les travaux sur les réseaux de circulation du 
centre-ville et sur l’espace public de leurs abords immédiats exigent une attention particulière de la DUES afin 
de garantir une intégration positive des ouvrages dans leur contexte urbain. La DUES collabore ainsi de manière 
étroite avec la DTSI dans le pilotage et le développement du projet et l’assiste dans l’analyse des aspects 
techniques et financiers du dossier. 
 
L’année écoulée aura été particulièrement dense et décisive pour le projet, avec plusieurs procédures de 
demandes d’autorisations, cantonales et communales, et la préparation du préavis communal pour la demande 
de crédit de construction. Un important travail d’encadrement des mandataires a également été nécessaire afin 
d’assurer autant que possible un bon déroulement des travaux pour la période 2012, selon un planning 
contraignant imposé par l’objectif des CFF de mettre en circulation leur nouveau matériel roulant dès décembre 
2012. 
 

GARE DE PULLY-CENTRE - ESPACES PUBLICS ET ACCÈS AUX QUAIS 
En partenariat avec la division Architecture et Constructions des CFF, la DUES a mandaté le bureau Merlini & 
Ventura architectes pour une étude de faisabilité et un concept stratégique sur la requalification des espaces 
publics et des accès aux quais de la gare de Pully-centre. Une consultation ponctuelle de la DTSI et l’association 
du bureau d’ingénieurs Monod-Piguet SA à l’étude ont, en outre, permis de garantir la compatibilité du projet 
avec le rehaussement du pont du Tirage. 
  



 

 
DUES |  60 / 92 

Les résultats de l’étude présentent une image de la gare répondant aux nouvelles normes des équipements CFF 
tout en améliorant considérablement son attractivité et sa fonction d’espace transitoire. Le projet propose, 
notamment, la création de nouveaux accès aux extrémités des quais ainsi qu’une liaison entre les quais et la 
pl. Neuve, l’amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou le réaménagement piéton du 
passage inférieur. La restructuration de la gare et l’amélioration de sa connexion spatiale et fonctionnelle à la 
pl. de la Gare et au secteur de la Clergère permettent également d’affirmer sa position centrale et son rôle 
structurel dans l’interface de transports publics du centre-ville. 
 
Plusieurs démarches de concertation sont en cours, d’une part auprès des services cantonaux de la mobilité et 
du développement du territoire afin d’obtenir leur soutien pour les prochaines phases d’études, et, d’autre 
part, auprès des CFF pour le cofinancement des ouvrages. 
 

PPA " RAMUZ-TIRAGE " ET " TIRAGE-GARE " 
L’étude stratégique sur la requalification de l’espace public et des accès aux quais et la surélévation du pont du 
Tirage ont nécessité de mettre les 2 PPA ci-dessus entre parenthèses. Certains points de ces PPA ont pu ainsi 
être réexaminés, notamment la question de la liaison souterraine sous l’av. du Tirage.  
 
Lesdites études étant désormais terminées, une mise à jour des PPA est indispensable. Il a été décidé de 
dissocier les 2 PPA, l’abandon de la liaison souterraine ne nécessitant plus une approbation concomitante des 
plans. En 2012, la priorité sera donnée au PPA " Tirage-Gare ". Un bureau d’urbanisme a été mandaté pour le 
mettre à jour. 
 

PPA " LAVAUX – ROCHES – PALLIN – PANCHAUDE " 
Ce PPA a été adopté par le Conseil communal le 13 avril 2011 et approuvé préalablement par le Département de 
l’économie le 7 septembre 2011. 
 
Toutefois, un recours a été interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-
après CDAP) par un des propriétaires d’une parcelle incluse dans ledit PPA. Des pourparlers transactionnels ont 
été engagés avec la recourante, mais ceux-ci ont malheureusement échoué. La procédure suit donc son cours 
devant l’autorité de justice administrative. 
 

PLAN DE QUARTIER " ROCHES-ROCHETTAZ " 
Le plan de quartier (ci-après PQ) " Roches-Rochettaz " concerne un secteur délimité au Nord par l'av. de 
Rochettaz, à l'Est par le ch. des Roches et à l'Ouest par le domaine public DP 54. Pour rappel, cette démarche 
fait suite à la décision prise par la Municipalité de refuser un permis de construire pour un projet immobilier sur 
3 parcelles privées. 
 
Ce projet de PQ est en cours d’élaboration par un bureau d’urbanisme. Son avancement a permis de rencontrer 
plusieurs propriétaires compris dans le périmètre du plan afin de leur présenter le projet. La prochaine étape 
consiste à finaliser le plan et le règlement ad hoc pour envoi à l’examen préalable. 
 

PLAN DE QUARTIER " JARDIN DES DÉSERTES " 
Ce projet concerne un secteur non bâti du territoire pulliéran, situé en amont de l’av. des Désertes à proximité 
du port de Pully et du gymnase de Chamblandes, actuellement colloqué en zone de villas. Une fondation privée 
envisage de créer un ensemble de logements de différentes tailles offrant des possibilités d’accès adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
Ce projet a été favorablement accueilli par les services cantonaux lors de son examen préalable en mars 2011, 
moyennant la prise en compte d’un certain nombre d’adaptations. Après un ultime contrôle auprès du Service du 
développement territorial (ci-après SDT) en fin d’année, ce dossier est prêt à être mis à l’enquête publique au 
début 2012. La prochaine étape est la rédaction d’un préavis au Conseil communal, probablement pour le 
courant de l’automne 2012. 
 

PLAN DE QUARTIER " NOS PÉNATES " 
L’élaboration de ce PQ a pour but d’autoriser l’extension de l’EMS " Nos Pénates ". Il devrait être soumis pour 
examen préalable au SDT début 2012. Il sera proposé au Conseil communal probablement à fin 2012. 
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PLAN DE QUARTIER " RAMUZ-JOLIETTE " 
A la demande de la Paroisse de l’Eglise catholique Saint-Maurice, l’élaboration d’un PQ est envisagée afin de 
permettre le développement des parcelles Nos 945, 946, 948 et 2259, situées entre l’av. C.-.F Ramuz, le ch. de 
la Joliette et l’av. des Collèges. La Ville s’est positionnée favorablement à la densification de ce secteur 
idéalement situé et qui présente des potentiels importants.  
 

PLAN DIRECTEUR RÉGIONAL DANS LE DISTRICT LAVAUX-ORON 
Sous l’impulsion du canton de Vaud, une procédure d’élaboration de plan directeur régional dans le District 
Lavaux-Oron a été lancée. Ce document définit les objectifs de développement de l’aménagement à l’échelle du 
district et coordonne les problèmes liés à l’organisation du territoire régional. En mai 2011, la Ville de Pully 
s’est associée à cette démarche et un montant de CHF 2.00/habitant, soit environ CHF 34'400.00, a été alloué 
au budget DUES 2012. Etant déjà engagée dans une réflexion intercommunale par l’intermédiaire du PALM et du 
SDEL, les enjeux majeurs du plan directeur régional, pour Pully, consistent à garantir la concordance de ce 
dernier avec les stratégies développées à l’échelle de l’agglomération. 
 
A la fin de l’année 2011, un document cadre a été validé par l’ensemble des communes du District Lavaux-Oron 
en vue de l’adjudication du mandat de réalisation du plan directeur régional par l’intermédiaire d’une 
procédure d’appels d’offres. 
 

POLITIQUE DU LOGEMENT 
Face à la pénurie de logement qui sévit actuellement dans l’arc lémanique, la Municipalité de Pully a décidé de 
s’armer d’une stratégie en faveur de la promotion de l’habitat à loyer accessible sur son territoire. Après un 
diagnostic de l’état actuel, divers documents cartographiques ont été élaborés durant l’année 2011 afin de 
dresser les orientations de la future politique communale du logement. 
 
Un groupe de travail, composé de la Municipalité et de quelques hauts fonctionnaires, a été constitué en vue de 
rédiger pour le Conseil communal un préavis " Objectif logement ", dossier piloté avec la DDGS. 
 

CARTOGRAPHIE DES DANGERS NATURELS 
Ce dossier, mené par le Département cantonal de la sécurité et de l’environnement (DSE), s’est concrétisé en 
2011 par l’adjudication d’un mandat au groupement de bureau VD Nat chargé de réaliser les cartes de dangers 
naturels du lot N° 5 intitulé " Lausanne ", au sein duquel se trouve le territoire de Pully. Selon la planification 
faite par le Canton, le rendu des cartes des dangers naturels est prévu 27 à 30 mois après l’adjudication du 
mandat, soit au début de l’année 2014. 
 

CONCEPTION PAYSAGÈRE 
Diverses études ont été réalisées par la DUES afin d’offrir de nouveaux outils de gestion de l’image paysagère de 
la Ville de Pully. La conception d’une " charte des aménagements routiers " a été réalisée dans le but 
d’uniformiser les différents réaménagements routiers entrepris par la Ville. Une " charte des aménagements 
extérieurs sur fonds privés " a également été réalisée. Elle sert de support de discussion dans le cadre des 
autorisations de construire afin de sensibiliser les acteurs privés à certaines thématiques visant à favoriser 
l’intégration des projets dans leur environnement. 
 

TOILETTAGE DU RÈGLEMENT COMMUNAL SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LES 

CONSTRUCTIONS 
Le projet de révision partielle du Règlement communal sur l’aménagement du territoire et des constructions a 
été adopté par le Conseil communal le 18 mai 2011. Il a été transmis au Département concerné en vue de son 
approbation et sa mise en vigueur devrait intervenir au début 2012. 
 

PROJET D’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES (CI-APRÈS PALM) 
Selon le calendrier défini par la Confédération, les projets d’agglomération de 1re génération déposés en 2009, 
dont le PALM fait partie, sont en phase de révision pour une nouvelle demande de cofinancement pour les 
mesures prévues entre 2015-2018. Le dépôt des projets d’agglomération de 2e génération auprès de la 
Confédération est arrêté à juin 2012. En 2011, la Ville de Pully a fourni les données nécessaires à cette mise à 
jour, notamment concernant les projets de mobilité douce et de requalification routière. En parallèle, la DUES 
et la DTSI ont travaillé activement à la réalisation des mesures du PALM de 1re génération planifiées à l’horizon 
2011-2014.  
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L’autre volet important du PALM pour Pully est l’axe fort de transports publics. Les études de projet du 1er 
tronçon entre Lutry et Pully (Samson Reymondin) ont été reportées afin de permettre une optimisation des 
études d’avant-projet. Un nouvel appel d’offre " projet " est prévu en juin 2012. 
 

SCHEMA DIRECTEUR DE L’EST LAUSANNOIS (CI-APRES SDEL) 
L’étude " transport et urbanisme " du SDEL, débutée en 2009, s’est achevée en novembre 2011. Elle a été 
validée par l’ensemble des partenaires concernés (Canton, communes). Cette étude servira de base à 
l’élaboration du futur SDEL qui intégrera également un volet paysager et un volet économique. 
 
Plusieurs chantiers d’étude sont en cours. Le chantier 4 : Centre-ville de Pully est à ce jour le plus avancé. La 
Ville de Pully, par l’intermédiaire de son service d’urbanisme, réfléchit activement depuis quelques années à la 
valorisation et au renforcement de sa centralité urbaine. Cette dynamique s’inscrit pleinement dans celle du 
PALM, qui identifie Pully comme un centre principal de l’agglomération. Des démarches ont été amorcées avec 
les services de l’Etat de Vaud afin de faire reconnaître le centre de Pully comme pôle de développement 
cantonal. Ces démarches se poursuivront en 2012. 
 
Le chantier 1 : Transports publics est également en cours d’étude. La phase de diagnostic, réalisée par les tl, 
s’est achevée fin 2011. Elle devrait déboucher sur des séances bilatérales entre les tl et chacune des communes 
de l’Est. 
 
Enfin, en ce qui concerne le chantier 6 : Corsy/La Conversion, la validation du cahier des charges de l’étude, 
élaborée en 2011, est en cours de validation. Dans le cadre de ce chantier, qui concerne principalement la 
commune de Lutry, les enjeux pour la Ville de Pully sont la maîtrise du trafic de transit dans l’Est lausannois. 
 

SCHÉMA DIRECTEUR DE LA MOBILITÉ DOUCE (CI-APRÈS SDMD) 
En 2009, la Ville de Pully, par l’intermédiaire de sa Municipalité, a décidé de se doter d’un SDMD. Ce document, 
élaboré en 2010 a été validé par la Municipalité en janvier 2011. Le SDMD s’avère extrêmement utile, en tant 
que guide d’aménagement pour la Municipalité et les services techniques. Il sert à la fois de référence pour tout 
projet d’aménagement de l’espace public et de base de négociation avec les propriétaires privés, lorsque leur 
projet entre en concordance avec la réalisation d’une mesure. 
 

PARC GUILLEMIN 
La reconstruction de l’aire de jeux du parc Guillemin a été étudiée ainsi que son environnement immédiat. Elle 
a conduit à proposer d’autres petits aménagements paysagers dans ce secteur. Un préavis sera déposé au Conseil 
communal courant 2012. 
 

URBANISATION DU SECTEUR CLERGÈRE 
Un nouveau projet d’aménagement du territoire sur ce secteur a été engagé en 2011. Le site comprend plusieurs 
parcelles appartenant à la Ville, dont une est actuellement affectée en parking. Situé le long du tracé du futur 
axe fort de transport public du PALM, il a été identifié par le SDEL comme un secteur d’urbanisation prioritaire à 
très forts enjeux. Des études internes ont d’ailleurs révélé des potentiels intéressants. Une demande d’accord 
préliminaire a été transmise au SDT avant le lancement d’une planification. Ce site est probablement l’enjeu 
majeur du développement de la Ville. 
 

ÉTUDES-TEST PL. DE LA CLERGÈRE 
A l’été 2011, la Ville a lancé une étude-test pour l’aménagement de son centre et du site de la Clergère. Cette 
étude a pour objectif de donner une cohérence et une identité forte à l’ensemble de ce secteur et permettre 
l’élaboration d’un concept d’aménagement global et coordonné du centre de Pully. Les bureaux Fischer et 
Montavon, Paysagestion et Team + ont été mandatés pour la préparation et l’organisation de cette étude-test. 
3 groupements de bureaux pluridisplinaires (urbanistes, ingénieurs mobilité et architectes-paysagistes) ont été 
invités à travailler sur cette problématique et à confronter leurs idées, lors de 2 ateliers, à un collège d’experts. 
Ce collège, présidé par M. Feddersen, urbaniste, se compose de représentants politiques et techniques de la 
Ville et du Canton, ainsi que de spécialistes représentant les différentes disciplines de l’aménagement. Une 
synthèse des projets présentés par les différents groupements sera réalisée par les bureaux en charge de 
l’organisation et du suivi de l’étude pour avril 2012. 
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AMÉNAGEMENTS URBAINS  
RÉAMÉNAGEMENT DE L’AV. DE ROCHETTAZ ET DU CH. DES ROCHES 
Une tranquillisation de la circulation sur l’av. de Rochettaz est préconisée tant par le PALM que par les riverains. 
Ainsi, en mai 2011, un bureau d’ingénieurs en mobilité a été mandaté  pour la réalisation d’un projet de 
réaménagement comprenant l’av. de Rochettaz et le ch. des Roches. Initialement prévu pour fin 2011, le délai 
du rendu final est reporté en raison de réflexions en cours concernant l’organisation des circulations à l’échelle 
de la Commune. 
 
 

ACTIVITÉS DE LA CONSTRUCTION 
AIDE AU PROJET – CONCERTATION PRÉALABLE 
L’année 2011 a permis de renforcer encore les bons contacts entre la DUES et la population ou les mandataires. 
Cette aide au projet porte ses fruits. La mise en place de nouvelles procédures de suivi des dossiers jusqu’à la 
délivrance du permis d’habiter/d’utiliser en a également fluidifié le déroulement. Les bureaux d’architectes, 
d’urbanistes ou d’ingénieurs apprécient cette collaboration. 
 

POLICE DES CONSTRUCTIONS 
Toutes catégories confondues, la masse financière représentée par les autorisations de construire délivrées en 
2011 s’est élevée à CHF 77 mios d’investissements (CHF 89 mios en 2010, CHF 67 mios en 2009). Prédominent 
toujours les demandes concernant des immeubles d'habitation en propriété par étages et des habitations 
individuelles. 
 
Le nombre de demandes d’autorisation de construire est resté soutenu avec 152 dossiers déposés (146 en 2010) 
et 96 permis de construire délivrés. Le nombre de projets soumis à une procédure d’enquête s’est élevé à 50 (75 
en 2010, 39 en 2009) et 40 dossiers ont été dispensés d’enquête publique. 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
10 nouveaux recours contre des décisions municipales relevant de la police des constructions sont venus 
s’ajouter aux 3 recours encore pendants des années précédentes. Au cours de l'année, 5 causes ont été jugées 
par la CDAP, dont 4 ont été rejetées ou déclarées irrecevables. 4 recours ont été retirés et 1 a été admis. Au 1er 
janvier 2012, 5 causes restent en attente d'un verdict.  
 
S’agissant du recours admis, la décision municipale de refuser un permis de construire a été reformée, contre 
toute attente, par la CDAP. Ce refus était motivé par la qualité médiocre de l’architecture du projet présenté et 
sa très mauvaise intégration dans le site. La Municipalité a donc décidé de déposer un recours au Tribunal 
fédéral contre  la décision de la CDAP.  
 

INSPECTORAT DES CHANTIERS - PRÉVENTION DES ACCIDENTS 
Comme chaque année, cet organe a contrôlé la sécurité sur les chantiers du bâtiment et du génie civil, dans son 
rayon d’activité s’étendant sur les communes de Pully et de Paudex. Ainsi 80 chantiers ont été visités à plusieurs 
reprises : 61 à Pully et 19 à Paudex. 69 d’entre eux l’ont été à l’occasion de travaux liés à la construction ou à la 
transformation de bâtiments, dont 11 en rapport avec des travaux routiers ou d’infrastructures techniques. Par 
ailleurs, il a été procédé à l’inspection spécifique de 10 grues ou engins de levage et 23 échafaudages fixes ou 
mobiles. 
 
 

TRANSFORMATIONS ET RÉNOVATIONS DU PATRIMOINE 
IMMOBILIER 
LE PRIEURÉ 
Le bâtiment a vieilli et devra faire l’objet, à court terme, d’importants travaux d’entretien (chauffage, 
ventilation, sanitaire, électricité, accessibilité, conformité et sécurité). Ces travaux représentant un coût 
important, une rénovation complète apparaît plus pertinente, englobant une valorisation d’ensemble des 
espaces inutilisés (combles, cour, sous-sol). 
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Actuellement, le bâtiment communal est mal exploité malgré un potentiel considérable. Agencé de façon plus 
rationnelle, il permettrait, par exemple, de regrouper plusieurs services sous un même toit ou encore 
d’envisager un guichet unique pour la population. Comme corollaire, certains immeubles pourraient être vendus 
ou remis sur le marché. 
 
Un rapport historique a été produit par un historien de l’art. En 2011, un relevé complet du site a été réalisé 
informatiquement pour produire des documents d’une grande précision en vue de travaux futurs. En parallèle, la 
DUES a étudié des variantes d'occupations potentielles des locaux existants et a effectué un repérage des 
extensions possibles du bâtiment. Sur la base de ces démarches préalables, un concours d’architecture serait 
probablement le meilleur moyen d’envisager la restructuration de ce site. 
 

PAVILLON DU TENNIS-CLUB DE PULLY 
Une solution doit être trouvée rapidement pour remplacer cette construction sans hypothéquer l’édification ou 
la rénovation d’autres bâtiments sportifs sis dans le secteur. 
 
Après une 1re phase d’étude consacrée à une réflexion sur le programme et le site, une 2e phase d’étude est 
actuellement en cours. Elle a pour but de prendre en compte plus précisément tous les enjeux urbanistiques qui 
seront à concilier dans le secteur (autres sociétés sportives, futurs tracés routiers et bâtiments résidentiels, 
etc.). Il a été déjà démontré qu’il est possible de réaliser le pavillon du Tennis-Club au sein d’un complexe 
sportif réalisé comme un campus, où chaque étape de développement peut être conçue de façon autonome, 
sans entraver les étapes ultérieures. Ce document sera prochainement présenté par le mandataire aux sociétés 
sportives concernées. 
 

KIOSQUE DU PORT 
Un bureau d’architecte a été mandaté afin de concevoir une nouvelle construction mieux intégrée au site. Après 
une 1re phase d’étude préliminaire, une étude détaillée a permis d’évaluer précisément son coût. Courant 2012, 
la Municipalité prendra la décision d’engager la phase suivante, soit la préparation de la réalisation.  
 

DÉMOLITION DE L’IMMEUBLE LOCATIF SIS PL. DE LA GARE 2 
Les travaux de démolition se sont déroulés durant l’été 2011, la planification prévue dans le préavis a été 
adaptée en fonction du départ des derniers locataires. Les travaux ont débuté par une phase préalable de 
désamiantage, suivie d’une phase de démolition rendue particulièrement contraignante par le contexte urbain 
et la proximité des voies de circulation sur tout le périmètre de la parcelle. 
 
La parcelle sera utilisée temporairement comme aire de chantier pour les travaux de surélévation du pont du 
Tirage et ensuite valorisée dans le cadre du PPA Tirage-Gare.  
 

RÉNOVATION ET ADAPTATION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE LA DAMATAIRE 
Plusieurs problèmes concernant les installations techniques du bâtiment administratif communal de la Damataire 
se sont révélés ces dernières années. Les installations sanitaires, de ventilation et d’électricité accusent divers 
défauts de conformité, d’obsolescence, d’adaptation aux usages actuels ou d’usure. 
 
Un avant-projet a été étudié et une demande de crédit d’ouvrage fera l’objet d’un préavis au Conseil communal 
début 2012. Les interventions pouvant être planifiées dans le cadre de travaux d’entretien ont été écartées du 
préavis dans le but de réduire les dépenses immédiates, d’échelonner les investissements ainsi que de réduire 
l’impact du chantier sur le fonctionnement de l’administration et des logements situés dans les étages 
supérieurs. Les travaux envisagés consistent à remplacer les canalisations d’eaux usées fissurées (eaux 
provenant des appartements) et à améliorer la ventilation mécanique des locaux de réunion et locaux borgnes 
de l’administration. 
 
 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER 
L’étude, confiée à un bureau spécialisé, arrive à son terme et devrait être validée par la Municipalité dans le 
courant du printemps 2012. La suite de la démarche consiste à transmettre les résultats de cette étude et les 
mesures d’aménagement proposées au Service des routes pour approbation, puis à la Confédération qui 
subventionne les études et les travaux y relatifs. Ceux-ci devront ensuite être mis à l’enquête publique, au fur 
et à mesure, avant leur réalisation. Rappelons que le délai fixé par la Confédération, pour réaliser ces mesures 
d’assainissement, est le 31 mars 2018. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
JOURNÉE DU SOLEIL 
Les Journées du soleil se sont déroulées du 6 au 15 mai 2011, avec plus de 200 manifestations en Suisse. 
 
A Pully, le vendredi 6 mai, sur la Place d’Obernai, des entreprises locales et l’Association pour le développement 
des énergies renouvelables (ADER) ont donné des informations et des conseils pour encourager la prise de 
conscience du public sur le potentiel des énergies renouvelables, dont le solaire. 
 
Cette journée était l'opportunité d’informer le public du résultat de 130'000 KW/h produits depuis la mise en 
service des centrales photovoltaïques du Collège de l’Annexe Ouest (1999) et du bâtiment administratif de la 
Damataire (1992), le tout dans un cadre convivial autour d’une raclette solaire. 
 

BIKE TO WORK 
Le programme " Bike to work " ou " A vélo au boulot ", lancé sous l’impulsion de Pro vélo Suisse, a pour objectif 
d’encourager les déplacements pendulaires à vélo, afin de promouvoir la santé publique. Il s’adresse aux 
entreprises et services publics. 
 
Durant cette action, qui s’est déroulée du 1er au 30 juin 2011, quelques collaborateurs/trices de l’Administration 
ont enfourché leur bicyclette et parcouru au total 4'402 km. 
 
En Suisse, plus de 50'000 personnes se sont rendues sur leur lieu de travail à vélo dans le cadre de cette action. 
 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ 
Sous le thème de " Attaché à ma ville, détaché de ma voiture ", plus de 20 villes du Canton ont participé à la 
Semaine européenne de la mobilité en organisant diverses manifestations destinées à promouvoir les avantages 
de la mobilité douce (marche, vélo, transports en commun). 
 
Le vendredi 16 septembre, la Municipalité a convié, avec succès, la population à un apéro-mobilité à la Place 
d’Obernai. Au programme : concept de la " Semaine de la mobilité ", distribution de bons de réduction sur les 
titres de transport Mobilis offerts par la Communauté tarifaire vaudoise, essais de vélos électriques en 
collaboration avec NewRide et balade en Cyclopod (véhicule urbain à pédales avec assistance électrique se 
composant d’une cabine deux places à l’arrière et d’un conducteur-guide). 
 

PLAN DE MOBILITÉ D’ENTREPRISE 
En vigueur depuis bientôt 2 ans, le plan de mobilité d’entreprise de l’Administration communale rencontre un 
certain succès auprès du personnel. Les mesures principales sont : l’introduction d’un loyer pour les places de 
stationnement des collaborateurs de la Ville, l’encouragement à l’utilisation des transports publics par le 
versement de subside, la mise à disposition de vélos électriques pour les déplacements professionnels, ainsi que 
la mise en place de Mobility CarSharing. 
 

CITÉ DE L’ÉNERGIE 
La Ville de Pully est membre de l’Association Cité de l’énergie depuis 2005. Dans ce cadre, la politique 
énergétique communale est réévaluée chaque année lors de la visite de " SuisseEnergie pour les communes ". 
 
En 2011, bon nombre d’actions ont été réalisées et suivies dans le sens de " Partenaires en processus ". 
 

CAMPAGNE DISPLAY 
La campagne européenne " Display " pour l’affichage d’informations sur les consommations d’énergie, d’eau et 
les émissions de CO2 des bâtiments communaux n’a pas été poursuivie cette année. 
 
L’affichage des performances énergétiques et environnementales des bâtiments avec l’étiquette énergie Display 
devrait être poursuivi en 2012. 
 

NEWRIDE 
Le programme " NewRide ", lancé sous l’impulsion de SuisseEnergie en 2001, a pour objectif d’inciter les 
municipalités à promouvoir et soutenir l’introduction des deux-roues électriques sur le marché suisse qui est 
actuellement en pleine expansion. 
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A Pully, la Municipalité a décidé de poursuivre son engagement pour la mobilité douce, en octroyant pour la 3e 
année consécutive, une subvention communale de CHF 300.00 pour l’acquisition d’un vélo électrique par un 
Pulliéran. 
 
Lors de la Journée du soleil et de la Semaine de la mobilité, deux expositions ont été organisées afin de 
permettre de tester des vélos électriques en partenariat avec des revendeurs locaux. 
 
 

TRAVAUX DES COMMISSIONS 
COMMISSION PERMANENTE D’URBANISME 
Cette Commission, placée sous la présidence de M. G. Mieli, Conseiller communal, a siégé à 4 reprises : 

• le 17 février pour prendre connaissance des résultats de l’étude du schéma directeur de la mobilité douce ; 

• le 21 mars pour examiner le préavis N° 03-2011 - Plan partiel d’affectation (PPA) " Lavaux-Roches-Pallin-
Panchaude " ; 

• le 2 mai pour examiner le préavis N° 06-2011 – Révision partielle du règlement communal sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (RCATC) et la réponse à la motion de M. le Conseiller 
Michel Aguet concernant l’abandon des toits cintrés à Pully ; 

• le 8 novembre pour une séance d’information générale sur les études et projets en cours. 
 

COMMISSION CONSULTATIVE D’URBANISME 
Cette Commission, placée sous la présidence de M. M. Lambert, Conseiller municipal, a siégé à 2 reprises pour 
examiner et donner son avis sur des projets immobiliers. 
 

COMMISSION DE SALUBRITÉ 
La nouvelle Municipalité a édicté une directive relative à l’organisation de cette Commission, pour en simplifier 
les tâches, tout en maintenant et renforçant son efficacité en rapport avec les exigences actuelles.  
 
Toujours présidée par Mme la Conseillère communale L. Vasserot sous cette législature, la Commission s’est 
réunie à 17 reprises en 2011 pour examiner 41 demandes d’autorisations de construire et donner son préavis sur 
la délivrance de 12 permis d’habiter. Elle a procédé à la visite de 18 réalisations nécessitant des interventions 
complémentaires en vue de l’octroi du permis d’habiter définitif. De surcroît, elle a été interpellée à 11 reprises 
par des locataires et des propriétaires confrontés ou divisés par des problèmes de sécurité et d’hygiène qui se 
sont finalement résolus à satisfaction 
 
 

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES CIMETIÈRES 
PARCS ET PROMENADES 
Le personnel de Parcs et Promenades s'élève actuellement à 12 personnes et 4 apprentis. Il a pu compter sur 
l’aide de 6 auxiliaires, stagiaires et demandeurs d’emploi totalisant près de 4'400 heures de travail. Parcs et 
Promenades s’est investi, en partenariat avec le secteur privé, dans de nombreux travaux paysagers et de tailles 
d’arbres, principalement dans les secteurs du Village, du Port et du Centre sportif de Rochettaz. 
 
Les incivilités et le vandalisme restent préoccupants : feu bouté pour la 3e fois sur la cabane du terrain de jeux 
de Guillemin, plusieurs interventions dans le secteur du Pré de la Tour, du Collège Arnold-Reymond et du terrain 
de sport de Chantemerle .La problématique des déjections canines laissées par les propriétaires de chien reste 
également un sujet lancinant, notamment dans le secteur du Port. Les procédures d’abattage ou d’élagage 
d’arbres sont en augmentation par rapport à 2010 (64 dossiers pour 115 arbres). 
 
En outre, comme chaque année, Parcs et Promenades a également prêté son concours pour égayer, par des 
arrangements floraux, de nombreuses manifestations officielles (40), qui ponctuent la vie associative, sportive 
et culturelle de Pully. 
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ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
Plusieurs projets ont été mis en œuvre en vue d’améliorer l’usage de certains lieux fort fréquentés. Il s’agit 
notamment de : 

• la mise en conformité de plusieurs places de jeux à la suite d’une expertise effectuée par le BPA (Quai 
Milliquet, Pré de la Cure, Chamblandes-Emilienne, collège des Alpes, UAPE C.-F. Ramuz, Chantemerle) ; 

• la création d'un jardin de plantes à feuillages colorés au Port de Pully, dans le cadre du travail pratique 
individuel de l'apprenti de 2e année en floriculture ; 

• la plantation de la plate-bande du restaurant du Port avec des plantes vivaces, démarche nouvelle pour les 
jardiniers. 

 
Le renouvellement du patrimoine arboricole communal s'est poursuivi avec la plantation de 74 nouveaux arbres, 
notamment à l'av. de Bellevue, sur la pl. de Chantemerle et sur le parking de la piscine Puly-plage. 
La problématique des plantes envahissantes a été suivie de près. 
 
Parcs et Promenades est intervenu également pour lutter contre les chenilles processionnaires dans différents 
secteurs du territoire communal, notamment Rochettaz et Mallieu.  
Sur le front de la lutte contre le feu bactérien, il a été procédé aux contrôles officiels des parcelles attenantes 
au foyer découvert et éradiqué en 2010 au ch. de Fontanettaz, ainsi que dans le quartier des Daillettes. 
 
Une aide fort appréciée a également été apportée aux vendanges du vignoble communal, au déneigement des 
routes et des trottoirs, à la mise en place de sapins de Noël, au ramassage des feuilles mortes en bordure des 
chaussées et à des travaux pour les autres directions. 
Les collaborateurs ont consacré environ 1'400 heures (2'400 en 2010) à l’exécution de ces prestations. 
 

CIMETIÈRES 
Suivant les instructions de la police municipale, le personnel a procédé à la désaffectation des tombes, caveaux 
et concessions venus à échéance au cimetière de Chamblandes (87). 
 
Il a également accompli les tâches d'accompagnement qui ont permis aux familles en deuil de conduire 142 
personnes (133 en 2010) à leur dernière demeure. 
 

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE RENNIER 44 
 

Plantes cultivées 
Plantes pour massifs, bacs et vasques (décorations estivales) dont 15'800 jeunes 
plantes achetées 

36'650 

Plantes pour massifs, bacs et vasques (décorations automnales et printanières) dont 
17'900 jeunes plantes et 21'000 bulbes achetés 45'750 

Plantes pour fleurs coupées  5'350 
Plantes diverses pour décorations et manifestations dont 620 chrysanthèmes pour les 
décorations d'automne  

2'350 

Plantes diverses cultivées pour vente aux communes voisines (Paudex, Belmont, 
Epalinges et Crissier) 

10'200 

 
 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
GÉNÉRALITÉS 
A la fin de l’année 2011, la Police intercommunale de Pully n’est plus de la compétence de la Municipalité de 
Pully, mais de l’Association Sécurité Est-Lausannois, regroupant les communes de Pully, Paudex, Savigny et 
Belmont-sur-Lausanne. Ce passage inéluctable, voulu par le peuple vaudois en 2009, s’est fait en tenant compte 
des ressources humaines et d’une assistance permanente sur le plan de la gestion du changement. Avec les 
nouvelles missions attribuées aux polices communales, notamment sur le plan des interventions, des 
enregistrements de plaintes et des constats judiciaires, la qualité du service aux citoyens de la région sera 
nettement améliorée. 
 
Le projet " développement d’une véritable police de proximité ", challenge important pour l’avenir de toutes les 
polices communales du canton de Vaud, va déployer ses effets pour être en relation permanente avec les 
habitants, les commerçants et les sociétés locales. 
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Le secrétariat de la Commission de police a envoyé 448 sommations de payer, dont certaines sont restées sans 
effet. Une procédure a alors été engagée. Ces actions peuvent s'échelonner sur plusieurs années et, pour 2011, 
c’est une somme de CHF 930.00 qui a été rétrocédée par la Préfecture ou le Service pénitentiaire. 
 
La gestion administrative de la Commission de police de Paudex et de Savigny incombe à Pully. 98 dossiers ont 
été traités pour Paudex, dont 38 dénonciations sur fonds privé. 32 dossiers ont été traités pour Savigny, dont 
4 dénonciations sur fonds privé. 
 
440 objets trouvés ont été enregistrés au poste de police, 207 objets restitués aux ayants droit, 24 objets 
transmis à d'autres autorités (Police cantonale, Service des automobiles, etc.) et 65 récompenses (CHF 1'910.00) 
remises aux déposants. La somme d'argent enregistrée atteint CHF 2'698.75. 
 

 Pully Paudex Savigny Belmont Total 

Amendes encaissées      

Procédure d'amendes d'ordre      

• Règles de circulation 282'080.00     

• Radar mobile 96'110.00     

• Radar fixe 252'730.00     

• Surveillance automatique des feux 52'750.00     

Procédure ordinaire en Commission de police      

• Règles de circulation – Radar mobile – Radar fixe 
 et surveillance automatique des feux – 
 Règlements communaux 

61'762.75 72'762.00* 52'790.00* 46'920.00* 

*Comprend 
AO et 
commission 
de police 

• Infractions sur fonds privés 36'031.00 3'380.00 180.00   

• Rétrocession par le Service pénitentiaire 930.00     

Revenu brut des amendes encaissées y.c.frais proc. 782'393.75 76'142.00 52'970.00 46'920.00  

Taxes CPP et frais bancaires     7'119.53 

Frais de poursuites et de mainlevées d'oppositions     16'669.00 

Horodateurs - macarons     598'433.18 

• Horodateurs     311'379.75 

• Cash     6'194.43 

• Parking des Alpes – abonnements     13'890.00 

• Autorisations de stationnement (macarons)     265'179.00 

• Autorisations de stationner pour entreprises     1'820.00 

Taxes et émoluments divers      

• Taxes sur spectacles     1'906.50 

• Tombolas     1'308.00 

• Taxes de séjour     43'302.46 

• Permissions (établissements publics)     2'257.50 

• Cartes journalières     38'960.00 

• Permis de pêches     885.00 

 

POLICE INTERCOMMUNALE 
Police intercommunale Paudex Savigny Belmont 
Nbre d'heures planifiées au 31 décembre 2011 
selon Convention 

1'960.00 3'765.00 3'120.00 

Nbre d'heures réelles au 31 décembre 2011 2'369.30 4'308.00 3'124.00 

• Interventions 169.30 530.30 278.30 

• Contrôles de circulation 147.00 267.00 193.30 

• Rédaction d'écrits 108.00 115.00 53.00 

• Patrouilles motorisées 1'383.00 2'484.30 1'943.00* 

• Patrouilles pédestres - cyclistes 191.00 137.30 385.00 

• Patrouilles motorisées, police de proximité  279.30  
• Patrouilles pédestres  144.30  
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• Contrôles du stationnement (assistants de police) 271.00  271.00 

• Présence au bureau, police de proximité  349.30  
Différence par rapport aux heures planifiées + 409.30 + 543.00 + 4.00 

Moyenne hebdomadaire 7.50 10.30  

* Il s'agit de pondérer ce chiffre. Un véhicule de police peut également avoir transité par Belmont pour se rendre à 
Savigny ou vice-versa, sans considérer ce déplacement comme une patrouille de police au sens propre. Il devient 
donc difficile de chiffrer avec exactitude le nombre d'heures réel effectué. 

 
 Paudex Savigny Belmont 

Frais de fonctionnement 193'857.20 330'463.90 286'907.80 

• Participation selon Convention 162'000.00 310'100.00 257'000.00 

• Prestations " hors Convention " 25'501.25 17'935.00 28'321.25 

• Participation locale " fourrière " 200.00   
• Prestations Commission de police 5'663.95 2'360.90 1'370.55 

• Carnets d'amendes d'ordre 492.00 168.00 216.00 

 
 

ORGANISATION RÉGIONALE DE PROTECTION CIVILE 
INTRODUCTION 
Au cours de sa 14e année d’activité, l’Organisation Régionale de Protection Civile (ci-après ORPC) de  
Lausanne-Est (Pully – Paudex – Belmont-sur-Lausanne) a suivi les planifications obligatoires découlant des lois 
fédérales et cantonales selon les vœux, les intentions et priorités du Comité directeur. Les objectifs de 
formation et d’aide à la collectivité ont été entièrement remplis. 
 
Le Comité directeur, présidé par M. M. Lambert, Conseiller municipal à Pully et composé de MM. G. Muheim, 
syndic de Belmont-sur-Lausanne et C. Quartier, Conseiller municipal à Paudex, s’est réuni à 2 reprises. Au 
30 juin 2011, suite aux élections des nouvelles municipalités, MM. Martial Lambert, Conseiller municipal à Pully, 
Daniel Delaplace, Conseiller municipal à Belmont-sur-Lausanne et Gérald Fontannaz, Conseiller municipal à 
Paudex, forment le nouveau Comité. Ils se sont réunis pour vérifier les comptes 2010, fixer les priorités du 
budget 2012, en tenant compte des règlements et du plan comptable usuel. 
 
La Commission régionale, composée de 6 membres (2 délégués de chaque commune) a tenu 2 séances d’études 
pour les présentations du budget et des comptes. Deux nouveaux membres ont été désignés par leurs 
municipalités en début de législature, il s’agit de M. Stéphane Coendoz, Ville de Pully, et Mme Claudine Gygi, 
commune de Belmont-sur-Lausanne. 
 
L'ORPC en intervention 
Les engagements peuvent être en situation d’urgence ou au profit des partenaires dans des missions telles que la 
retenue de circulation et la sécurité de la population, ou encore lors de manifestations comme la Course à 
travers Pully, le Festival for Noise ou le Marathon.  
 
L’appel en situation d’urgence relève toujours du défi, la difficulté consistant à atteindre un contingent 
suffisant. Pour cette raison les régions doivent préparer les engagements en rassemblant leurs moyens 
d’intervention. Ainsi, accompagné de Lausanne-Ville et Ouest-Lausanne, l’ORPC Lausanne-Est souhaite mettre 
en place les principes de partenariat définissant les domaines d’activités principaux, tel l’accueil en urgence 
d’un important nombre de personne. 
La Battue, recherche de personne perdue, est malheureusement une mission récurrente. Tout comme en 2010, 
la Formation d’Intervention Régionale (ci-après FIR) a été mobilisée le 21 septembre 2011 par la Police 
cantonale, en appui de l’ORPC de Lavaux. L’élément d’apprentissage pour tous, dans ce genre de mission, est 
que l’ensemble coordonné et organisé des recherches permette d’assurer la couverture de la zone 
d’investigation pour ainsi progresser et aboutir au plus vite dans cette opération. 
 
Actualités 
Lors de sa séance du 17 juin 2011, le Conseil National et le Conseil des Etats ont approuvé la révision partielle 
de la Loi sur la protection de la population et sur la protection civile. Dorénavant, la durée totale d'engagement 
dans la protection civile sera limitée à 40 jours par an et par personne astreinte, dont 21 jours au maximum 
pour des interventions en faveur de la collectivité. Le projet de révision est entré en vigueur au 1er janvier 2012. 
 
Outre les divers engagements, l’ORPC a géré 40 exercices dans tous les domaines pour un total de 1'393 jours de 
service, 671 personnes convoquées, 37 dossiers de défaillance et 89 dispenses accordées. 
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L’année 2011 a été marquée par un gigantesque évènement populaire qui s’est déroulé à Lausanne du 10 au 
16 juillet : Gymnaestrada. 19'000 gymnastes amateurs, 4'400 bénévoles et des milliers d’accompagnants se sont 
mobilisés. Pour la Ville de Pully, l’accueil de 1'200 portugais a nécessité une préparation et un engagement sur 
tout le mois de juillet. Hébergés dans les collèges de la Ville, la protection civile a mis à disposition de l’effectif 
pour la préparation et remise en état des classes, la mise en place et l’exploitation d’une cellule de conduite 
avec rapport de coordination quotidien. 
 
Pour la Fête de la musique du district de Lavaux-Oron, qui a eu lieu à Belmont-sur-Lausanne du 20 au 
22 mai 2011, deux sections Appui ont été engagées du 16 au 27 mai pour l’installation et la reddition des 
infrastructures. 
 
Les promeneurs apprécieront la réfection de chemins pédestres effectuées par les sections Appui comme celui 
du sentier des Gottes à Belmont-sur-Lausanne, ou de la Chandelard à Pully. Dans cet engagement, divers travaux 
d’aménagement et pose de conduite ont été réalisés pour le nouveau refuge de Malatête à Belmont-sur-
Lausanne 
 
Un chœur de 150 enfants a été logé dans 3 constructions différentes du 1er au 6 juin 2011 lors de la Fête 
fédérale des chorales. 
 
Le 27 mai 2011 a eu lieu la Course à travers Pully où pour la première fois l’ORPC a installé et exploité une 
cellule de conduite. Chaque poste était sous contrôle radio, chaque départ donné en liaison avec les 
organisateurs et tout événement relaté sur les panneaux de conduite. Une excellente collaboration a été 
soulignée par les organisateurs entre les policiers, sapeurs-pompiers et miliciens engagés. 
 
Le service de transfusion d’Epalinges " Ma Vie, ton sang " souhaitait installer une collecte de sang dans l’Est 
lausannois pour offrir à la population une alternative de proximité. Le 3 novembre 2011, la section sanitaire 
mobile a été engagée dans cette mission auprès de la population, et le mot d’ordre était : " discipline et 
sourire !" Une journée où le sentiment d’être utile est devenu réalité pour de jeunes miliciens, vivant leur 
premier engagement, investis jusqu’au bout de cette opération, dont l’objectif final n’échappe à personne : 
Sauver des vies ! 
 
Du 3 au 5 octobre a eu lieu un important cours réunissant toute la section Protection des Biens culturels  
(ci-après PBC). Une partie de l’effectif a réalisé un inventaire des biens de Belmont-sur-Lausanne selon une 
systématique précise en créant un fichier recensant par priorité et localisant chaque objet. La 2e équipe s’est 
occupée, selon les prescriptions données par les responsables du Musée de la Ville de Pully, d’un déménagement 
de 1'500 œuvres réalisé en 3 jours. 
 
Instructions 
Les cours d’instruction au Centre de compétence vaudois et auprès de l’Office Fédéral de la Protection de la 
Population (OFPP) ont accueilli 18 personnes en formation, perfectionnement ou spécialisation. 
 
Les promus 2011 sont les suivants : 
 
Nommés au grade d'appointé Formations au grade de caporal 
• B. Cardis Sanitaire mobile 
• F. Mantke Sanitaire mobile 
• G. Romano Sanitaire mobile 
• C. Borel Détecteur A 
• B. Kraege Spécialiste Protection des Biens 
  Culturels 

• G. Schilt  Chef de groupe Protection &  
  Assistance 
• F. Parisod  Chef de groupe Suivi de situation 
 

Paiements de galons effectués par 
• Cpl C. Cosendai  Chef de groupe Protection & Assistance 
• Cpl L. Chatelain  Chef de groupe Appui et Sécurité 
• Cpl J. Birbaum  Chef de groupe Appui et Sécurité 
• Cpl C. Borel  Chef de groupe Protection & Assistance 
• Lt M. Stampfli  Chef de section Appui et Sécurité (1ère partie) 
• Lt J. Freymond  Chef de section Appui et Sécurité 
 
Au niveau cantonal, un cours de perfectionnement par domaine réunit les officiers représentant chaque région. 
Mme C. Bianchi, responsable des archives de la Ville de Pully et de la section PBC a saisi l’occasion de présenter 
la Déclaration Universelle sur les Archives, avalisé par l’Unesco en novembre 2011. L’évolution de la loi PBC 
depuis 1966 est considérable, notamment le développement des procédures pour protéger les œuvres, ainsi que 
la définition du patrimoine immatériel. 
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Organisation 
Un commandant, un remplaçant du commandant et un collaborateur logistique exécutent l’ensemble des tâches 
de la protection civile des 3 communes. 
 
Technique 
5 nouveaux abris privés ont été contrôlés avec la Commission de salubrité des 3 communes. 20 nouveaux dossiers 
ont été mis à l’enquête, dont 15 dispenses et 5 demandes d’approbation d’abri. 
 
Le contrôle périodique des abris a eu lieu du 10 au 14 octobre. 102 abris ont été contrôlés sur les communes de 
Pully et Belmont-sur-Lausanne, représentant 3'345 places protégées. 80 % des abris contrôlés sont en excellent 
état. L’ensemble des constructions et abris publics est régulièrement entretenu et réparé durant l’année. L’abri 
du collège de Mallieu a été doté des équipements obligatoires selon les directives de l’Office fédéral. L’abri de 
Chantemerle a été révisé au niveau des appareils déshumidificateurs. 
 
Le remplacement des sirènes, projet à l’échelle nationale d’ici à 2015, prévoit le changement de plus de 
2'500 sirènes d’ancienne génération par des sirènes de type électronique pour assurer une réserve d’énergie 
permettant l'émission des signaux d’alarme en cas d'interruption de réseau. Ainsi, en fin d’année, les sirènes 
fixes sur les toits ont été changées. Une nouvelle sirène fixe a été installée sur le bâtiment administratif de 
l’ECA, av. Guisan, afin de compléter la couverture de zone de la partie sud-ouest de la commune. 
 
Au mois de juin, le parc de véhicules a été complété par l’achat d’un nouveau bus de transport de personnes 
dédié aux interventions et aux déplacements en exercice. 
 
Planification 
Les Autorités cantonales et communales soucieuses de leur population reconduisent la programmation du plan 
Canicule. Les objectifs pour la région sont de permettre une intervention ciblée des services engagés, en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence, ainsi que de soutenir les communes afin d’organiser, dès le 
recensement prospectif, l’uniformité des actions et en finalité de garantir auprès de la population le suivi de 
l’action. 
 
Une période d’engagement du 8 août au 30 novembre a été demandée par la Division opérations du Service de la 
sécurité civile et militaire pour anticiper les mesures d’intervention en cas d’événements lors des nombreux 
chantiers réalisés sur l’autoroute A9 entre Vennes et Villeneuve. 
 

EFFECTIFS 
L’effectif composé des Formations d’Intervention Régionale (FIR) et d’Appui Régional (FAR) représente le 
personnel actif, soit 270 personnes. A sa tête, 11 officiers se partagent les domaines suivants : 

• Aide à la conduite avec les sections de la Télématique, Suivi de situation et Protection Nucléaire Biologique 
et Chimique 

• Protection & Assistance, incluant la section Sanitaire 

• Appui-Sécurité 

• Protection des Biens Culturels 

• Logistique avec les groupes de Ravitaillement, Transport, Matériel et Constructions. 
 
Ils reçoivent chaque année les objectifs du commandant et sont amenés à gérer, dès le concept, la réalisation 
de l'instruction auprès des miliciens, permettant l'acquisition des réflexes appropriés. 
 
Dès 2010, deux fois par année et pour la dernière fois en 2011, deux journées par an sont réservées à l’accueil 
des nouvelles recrues. 58 jeunes ont été incorporés dans les différents domaines de la protection civile. Placée 
juste après leur recrutement, ils ont découvert, pour la grande majorité, la variété des missions et compris le 
fonctionnement de la protection civile. 
 

ASSOCIATIONS - INSTITUTIONS 
Les officiers et professionnels suivent des formations parallèles dans le cadre de l’Association Cantonale 
Vaudoise de la Sécurité et de la Protection Civile (ci-après ACVSPC), présidée par M. M. Lambert, et auprès de la 
Fédération Suisse de la Protection Civile (FSPC). L’ACVSPC regroupant les commandants vaudois et les chefs 
d’office régionaux, traite des thèmes comme le projet AGILE, avec la projection du regroupement et du 
fonctionnement des dix régions. Cette Association se veut l’égide de la protection civile vaudoise et peut, selon 
les thèmes, être une force de propositions. 
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Cette organisation permet d’avoir à disposition, en plus des autres intervenants disponibles en journée, du 
personnel en suffisance pour les alarmes de jour. Un service de piquet de nuit nominatif en semaine (18h00-
06h00), de 3 à 4 hommes par commune, est assuré principalement par les autres membres du SDIS. Les services 
de jour, de nuit et de week-end, jours fériés compris ont été organisés pour un total de 37'848 heures de 
permanence. 
 

SERVICES DE GARDE 
14 services ont été mis sur pied pour assurer la surveillance et/ou la prévention pendant des manifestations 
telles que " la Course à travers Pully ", la " Régionale des musiques de Lavaux " à Belmont, la fête du 1er août sur 
les 2 communes, le " Marathon de Lausanne ", ainsi que différentes missions de parcages.  
 
Les 3 séances de présentation et d’essai des divers engins des sapeurs-pompiers à des jeunes de 10 à 15 ans, 
dans le cadre du passeport-vacance, ont toujours autant de succès et affichent complet à chaque édition. 
 

EXERCICES ET FORMATIONS 
L’année 2011 a vu l’arrivée d’un nouveau règlement fédéral d’aide à la conduite. Les exercices se sont déroulés 
selon le programme général accepté par les Municipalités. Le thème d’instruction général décidé par l’ECA pour 
l’année était " Aide à l’intervention et rythme de conduite ". 
 
Le responsable de l’instruction a mis sur pied le planning et les différents thèmes pour l’année. En collaboration 
avec les responsables de détachements, ils ont préparé les exercices suivants: 5 exercices DAP, 7x DPS, 14x ARI 
+ 8 soirées à la piste gaz de la Grangette, 7x Chauffeurs dont 2 jours au Centre de Formation Routière (CFR) à 
Savigny, 6x cadres, 4x Recrues, 1 exercice d’une journée à la maison du feu du CRIE à Villeneuve avec le DAP et 
les recrues et 2 journées au CRIE pour le DPS, 4 demi-journées de formation ont réuni les intervenants du DPS 
jour.  
 
La collaboration intercommunale avec le SDIS Porte de Lavaux s’est faite pour les exercices recrues, le DPS et 
les cours de cadres. Au total, ce sont 3'963 heures d’exercices qui ont été données. Ces divers exercices ont pu 
être effectués sur le territoire des 4 communes et chez quelques particuliers, auxquels vont les remerciements 
du SDIS. 
 

COURS CANTONAUX ECAFORM 
Les 16 nouvelles recrues ont participé aux 2 jours de formation (FB01) obligatoires dispensés par l’ECA et 
40 pompiers se sont inscrits pour des cours de formation spécifique, le tout représentant 143 jours de formation 
pour un total de 1'292 heures. 
 

DOSSIERS TECHNIQUES 
L’officier technique a mis à jour les plans de cheminements et les plans d’interventions. Il a répondu aux 
demandes de privés pour la pose de cylindres à clés ou la mise en conformité d’installations techniques. Par 
ailleurs, 17 dossiers de mise à l’enquête, sur les communes de Belmont de Pully, ont été soumis au SDIS pour 
remarques et observations portant principalement sur les accès aux bâtiments pour les véhicules de secours, 
l’accès aux machineries d’ascenseurs et sur le positionnement des points d’eau ou des citernes à gaz. 
 

PROMOTIONS 
Les promotions (effectives au 1er janvier 2012) sont les suivantes : 

• Sapeur S. Morier-Genoud à la distinction d’Appointée 

• Sapeur Y. Besse au grade d’Appointé 

• Sapeur Ch. Chaverri au grade d’Appointé 

• Sapeur E. Barmes au grade de Caporal 

• Appointé A. Aniceto au grade de Caporal 

• Appointé C. Latorre au grade de Caporal 

• Appointé O. Compte au grade de Caporal 

• Appointé L. Métraux au grade de Caporal 

• Caporal J. Gertsch au grade de Sergent 

• Caporal M. Rodriguez au grade de Sergent 

• Caporal P. Tundo au grade de Sergent 
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• Sergent D. Ganière au grade de Sergent-Major 

• Sergent-major Ph. Gertsch au grade de Lieutenant 
 
Un grand merci à tous pour la motivation et l’implication qu’ils fournissent dans leurs nouvelles responsabilités. 
 

CONCLUSIONS 
Pour cette première année du SDIS de la Paudèze, le commandant tient à remercier son État-major, les cadres 
et tous les pompiers qui se sont investis dans leurs missions. 
 
Le regroupement de 2 sites qui, dans le fond, défendent la même cause et les mêmes valeurs, se déroule 
rarement sans grincement de dents. Mais tous ont su trouver les bénéfices et le côté positif de cette fusion 
grâce à leur esprit d’ouverture. 
 
La formation et la motivation de chacun restent le souci principal. Bien que correct, l’effectif ne va pas en 
s’améliorant et la charge de travail en diminuant. 
 
Merci à ces miliciens qui s’impliquent pendant leur temps libre pour cette noble cause au service de la 
population. Il faut cependant rester attentif à chercher et trouver des solutions pour motiver et garder les 
jeunes sapeurs-pompiers, qui seront la relève indispensable de demain. 
 
Merci aux partenaires sécuritaires que sont la Police intercommunale, l’ORPC, le SDIS Porte de Lavaux et les 
collègues du SPSL avec lesquels les relations sont excellentes, tant au niveau interventions que dans le cadre de 
manifestations.  
 
Finalement, merci également aux Municipalités de Pully et de Belmont ainsi qu’aux membres de la conférence 
des Commissions du feu pour leur confiance et leur soutien. 
 
 



 

 
DS

D
A
 
 

M
Po
et 
 
C'e
res
iné
d'œ
no
d’e
 
On
là 
niv
et 
éga
com
cit
 
Qu
no
cal
pa
com
ala
me
ou
 
To
dé
" fi
 
 

L
La 
pre
l’in
l’a
son
Ho
15 
 
 

SE
AI
La 
sit
(CH
 

SJ |  79 / 92

DIREC
AFFA

MESSAG
ur un nouve
 apprécier la

est dire la s
sponsabilités
évitables mi
œuvrer. Parc
tre part. Av
entreprise qu

n ne peut ce
qu'intervien

veaux du fina
 des projets
ard, le cas 
mmunauté, 
toyennes et f

uant à l'anné
uvelle Loi su
lcul des coû
rents d'enfan
mplémentair
armantes, s'a
enée afin de
blier les vert

ut paraît sta
finitive, la m
ilet de sécur

ES PÔL
 Direction d
estations qu
ntégration a
accueil de la
nt assurées p
ome-école de
 dames de ré

ERVICE
DE SOCIAL
 DJAS interv
uation finan
HF 4'678.20 e

2 

CTIO
AIRES

E DU C
au chef de d

a capacité de

satisfaction 
s de chacun
ises au poin
ce qu'on est 
vec l'image q
ui ne deman

rtes pas tou
nt un souci d
ancement et
s des autres 
des jeunes 
à commenc

futurs citoye

e écoulée, e
ur l'enseigne
ûts et leur fa
nts en bas â
re communa
agissant par 
e connaître 
tus d'une flu

able, et tout
mission cons
rité " qu'est l

LES DE 
de la jeunes
ui, de par l
au sens large
a petite enfa
par 9 collabo
es Mosses, 2
éfectoires et

E SOCIA
LE DIRECT
vient, par d
cière très pr
en 2010). Un

ON D
S SO

CONSEIL
dicastère, un
e l'équipe en

qu'on peut 
ne et chacu
nt. Parce q
à l'écoute de
qu'on en don
de encore q

jours donne
de pragmati
t des moyen
 dicastères. 
mérite tout

cer par che
ens. C’est aff

elle nous a d
ment obliga
acturation e
âge, de contr
ale, de cré
 exemple du
 leurs besoin
uide adaptati

t bouge pour
tante de la 
l'aide sociale

 COMPÉ
sse et des a
eur nature, 
e du terme
ance et des 
orateurs au s
2 collaborat
t des auxiliai

AL COM
TE 

es aides po
récaire. Cett
ne partie de 

 

E LA
CIAL

LLER M
ne demi-ann

n place à trou

 éprouver à
un sont défi
u'on s'identi
e celles et ce
nne et le sou
u'à s'affirme

r entière sat
sme propre 
s en personn
 Il s'agit éga
e notre atte
rcher à mie
faire de prox

déjà révélé l
toire et de s

entre les com
rôler les situ

éer de nouv
u vieillisseme
ns immédiat
ion de l'orga

rtant, en pro
Direction de

e communale

ÉTENCE
affaires soci
 impliquent
. Elle déplo
activités pa
sein du Serv
trices à la B
ires (moniteu

MMUNAL

nctuelles, e
te année, 7 
 cette aide e

A JEU
LES 
MUNICIP
née suffit à p
uver des solu

à constater 
inies et hié
ifie volontie
eux qui sont
uffle qui ani

er, comme au

tisfaction, o
 à pratiquer
nel - de loin 
alement de 
ention, si l'o
eux connaîtr
ximité. 

la nécessité 
son harmoni
mmunes con
uations finan
veaux lieux 
ent inexorab
ts en matiè
nisation de n

ofondeur sino
e la jeunesse
e au sens lar

E DE LA
iales (ci-apr
t une compé
oie ses activ
arascolaires l
vice de la jeu
Bibliothèque
urs de ski et

L 

n faveur de
 dossiers ont
est rembours

UNES

PAL 
peine pour f
utions, après

que la mac
rarchisées o
ers à la sub
t en droit d'a
ime l'équipe
ussi notre vis

u ne le peut
r l'art du po
 pas en notr
considérer d

on veut favo
re leurs asp

ou l'opportu
sation au pla
cernées, d'a

ncières de to
d'accueil. E

ble d'une cou
re de "simp
notre propre

on en surfac
e et des affa
ge du terme

A DJAS
rès DJAS) fo
étence de p
vités autour 
liées à la je
unesse et de
 des jeunes

t surveillants

es Pulliérans 
t été traités 
sée par acom

SSE E

faire le tour 
s les avoir ch

chine foncti
ou finissent 
bdivision co
attendre con
e à l'ouvrage
sibilité globa

t que dans la
ossible sans 
e pouvoir - d
de nouvelles
oriser leur in
pirations - p

nité d'affron
an stricteme

anticiper les 
ous les bénéf
En raison a
uche de la po
le" sécurité 

e service. 

ce. Oui, Pully
aires sociales
. 

 
ournit à la p
proximité et
 des pôles d
unesse. L’en

es affaires so
s, 34 Accuei
s pour les étu

 et Pulliéran
pour un mon

mptes dès le 

ET D

 des problèm
herchées ens

ionne bien. 
 par l'être a
ommunale o
nseils, assista
e, cela relèv
ale. 

a mesure du
rechigner, n
dans le resp
s exigences 
ntégration p
parfois floue

nter les cons
ent logistiqu
 attentes pa
ficiaires pou

aussi de sta
opulation, u
 personnelle

y bouge, elle
s reste d'ass

population p
t relèvent d
des aides in
nsemble de 
ociales, 4 co
illantes en m
udes surveill

nnes se trou
ntant total d
 mois suivant

DES 

mes à résoud
semble. 

 Parce que 
après quelq
ù l'on a ch
ance ou aide
e d'une cult

u possible. C
notamment a
ect des beso
 propres. A 
progressive à
es - de futu

séquences de
e, de révise
arascolaires 
ur les cas d'a
atistiques qu
une étude a 
e. Le tout s

e aussi. Mais
urer ce dern

pulliéranne 
du domaine 
ndividuelles, 
ces prestati

ollaborateurs
milieu famil
lées). 

uvant dans u
de CHF 4'700
t son octroi. 

dre, 

les 
ues 
oisi 

e de 
ture 

'est 
aux 
oins 
cet 

à la 
ures 

e la 
r le 
des 

aide 
uasi 
été 

sans 

s en 
nier 

des 
 de 
 de 
ons 

s au 
lial, 

une 
0.00 
 



 

 
DSSJ |  80 / 92 

AIDE COMMUNALE AU LOGEMENT 
Dans le contexte des loyers élevés à Pully, 117 personnes (127 en 2010), au bénéfice des prestations 
complémentaires AVS/AI, ont obtenu un soutien financier mensuel de CHF 80.00 ou CHF 110.00, à titre d’aide au 
logement. C’est un montant total de CHF 117'310.00 (CHF 127'800.00 en 2010) qui a ainsi été alloué. Un contrôle 
des situations financières de tous les bénéficiaires de cette prestation a été effectué en été. En parallèle, une 
procédure précise de pointage a été établie et conduira à une vérification bisannuelle. 
 

EXPULSIONS 
En 2011, la DJAS s’est chargée de 6 cas d’expulsion, concernant 3 familles, 2 couples sans enfant et 1 locataire 
d’un local commercial. La DJAS informe la personne expulsée de ses droits et lui explique le déroulement de la 
procédure. A cela s’ajoute un soutien psychologique et une assistance dans la recherche d’un nouveau 
logement. Une famille a pu être relogée dans un appartement subventionné de la Ville de Pully. 
Malheureusement, la pénurie de logement ne permet souvent pas aux personnes expulsées de poursuivre leur vie 
sur le territoire pulliéran. 
 

APPARTEMENTS PL. NEUVE 4 
La Ville de Pully possède 5 appartements de 1½ pièce et 9 appartements de 2½ pièces, destinés aux personnes à 
mobilité réduite et à faible revenu. En 2011, aucun changement de locataire n’est intervenu. La pénurie de ce 
type de logement est récurrente, alors que les demandes sont en constante augmentation. 94 personnes seules 
et 24 couples figurent sur les listes d’attente. 
 

AIDES DENTAIRES ET ORTHODONTIQUES 
Des aides, pour un total de CHF 1'414.90, ont été octroyées à 5 familles, dont les enfants, en âge de scolarité 
obligatoire, nécessitaient un traitement dentaire ou orthodontique. 4 demandes ont été refusées, conformément 
au Règlement et au barème des revenus en vigueur. 
 

AIDE AU TRANSPORT POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
En février 2007, la Ville de Pully a signé un accord avec le Service des assurances sociales et de l’hébergement 
du Canton de Vaud et de nombreuses communes concernant le subventionnement des transports pour les 
personnes à mobilité réduite. Par le biais de cette subvention, Pully visait à établir une égalité de traitement 
entre personnes valides et invalides, en permettant aux personnes à mobilité réduite d’effectuer des courses de 
loisirs pour le prix d’un billet de transports publics. Ainsi, ces dernières, souffrant d’une mobilité réduite 
attestée par le Centre médico-social (CMS), peuvent obtenir annuellement 96 bons de transports. 
 
Les courses sont organisées et gérées par " Transport Handicap Vaud " et " Transport à mobilité réduite 
Lausanne ". 

 TMRL THV  
 
La participation de la Ville de Pully se monte à 
CHF 65'132.70 (CHF 2'845.50 de plus qu’en 2010, 
soit une augmentation de 4.57 %). 

Nbre de bénéficiaires  88  28 

Nbre d'utilisateurs  65  13 

Nbre de courses  2'693  576 

 

POLITIQUE SOCIALE EN FAVEUR DES SENIORS 
Dans le but de clarifier et de déterminer précisément les besoins concrets et les préoccupations des Aînés 
habitant Pully, une étude préliminaire a été lancée en juin 2011 en collaboration avec Pro Senectute Vaud. 
 
Les résultats de cette étude ont permis de vérifier qu'une démarche plus vaste devait être effectuée. Un 
véritable diagnostic communautaire, portant sur la qualité de vie des Aînés de Pully, en collaboration avec les 
intéressés sera donc lancé en mars 2012. Cette démarche permettra de construire une vraie politique 
d’intégration sociale pour les Seniors, à moyen et long termes. 
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STRUCTURE D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 
SITUATION DES ACCUEILLANTES EN MILIEU FAMILIAL 
Au 31 décembre 2011, la structure de l’accueil familial de jour (ci-après AFJ) comptait 34 Accueillantes en 
milieu familial (ci-après AMF). 

 2011 2010 2009 

Nombre d'AMF agréées 34 32 27 
Nombre d'heures d'accueil 87'393 h 80'497 h 67'432 h 

 
Sur 35 personnes intéressées par cette activité, 15 ont assisté à une séance d’information et seules 4 AMF ont 
choisi cette voie. Chaque année, plusieurs AMF (4 en 2011, 9 en 2010, 3 en 2009) renoncent à leur activité. Les 
raisons principales sont : la difficulté d’avoir un revenu fixe, un salaire horaire de seulement CHF 4.90 brut et la 
difficulté à conjuguer leurs disponibilités avec la demande des parents. 
 
Dans le but d’améliorer les conditions salariales des AMF (augmentation de CHF 0.50 du tarif horaire, paiement 
des jours fériés, versement d’un montant forfaitaire pour les formations et séance d’information), un projet, 
soutenu par les Municipalités du Réseau d’accueil de jour de Pully, Paudex, Belmont et Lutry (ci-après Réseau 
PPBL), a été mené par la DJAS. L’ensemble des améliorations proposées a été accepté pour entrée en vigueur au 
1er janvier 2012. Parallèlement, en novembre 2011, la majorité des AMF a envoyé une pétition au Conseiller 
municipal en charge de la DJAS, lui demandant une augmentation salariale. Une séance d’échanges avec 
3 déléguées des AMF sera planifiée durant le 1er semestre 2012. 
 
La coordinatrice AFJ a effectué 67 visites/entretiens avec des AMF et des parents placeurs. Elle a animé 
6 séances d’information pour des candidates. Il s’en est suivi 4 agréments et 12 entretiens pour les enquêtes 
socio-éducatives. En 2011, la coordinatrice a commencé une formation de médiatrice qui s’achèvera en 2012. La 
formation continue des AMF est assurée régulièrement par des Relais-contacts, des soirées d’analyse de pratique 
et d’un cours annuel sur les " urgences chez les petits ". Chaque année sont organisés un souper pour les 
Accueillantes et une fête de Noël pour les enfants des AMF et ceux qu’elles accueillent. 
 

LISTE D'ATTENTE ET PLACEMENTS 
A fin 2011, 193 demandes de parents placeurs concernant 221 enfants étaient pendantes. 39 enfants sont 
toujours en liste d’attente. Les demandes concernent majoritairement des bébés. La gestion de la liste 
d’attente est compliquée, beaucoup de parents renonçant à ce mode de garde (100 en 2011). 152 enfants ont 
été placés en 2011, dont une vingtaine a quitté la structure en cours d’année. 
 

Nombre d'heures d'accueil des enfants Nombre d'AMF agréées 
Lieu d'accueil Nbre d'heures Lieu de domicile Nbre d'AMF 

Pully   53'236 Pully  20  

Paudex  2'826 Paudex  2  

Lutry, La Croix  19'146 Lutry, La Croix  8  

Belmont  12'186 Belmont  4  

Total heures d'accueil  87'393 Total AMF  34  

 
La tendance de demandes de placement à temps très partiel, ou selon un planning irrégulier, se confirme et 
génère des tensions. La gestion du travail des AMF s'en trouve compliquée et des places restent vacantes. La 
durée des placements enregistre de fréquentes fluctuations, lorsque des parents inscrits en garderie obtiennent 
une place, même pour un jour, et modifient la convention d’accueil avec l’AMF. Ces placements d’une journée 
sont difficiles pour les enfants qui peinent à s’habituer à leur place d’accueil et pour les AMF qui doivent fournir 
une énergie accrue pour faciliter leur intégration. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs décidé de n’entrer en 
matière que pour des placements hebdomadaires de 3 jours au minimum ou de résilier la convention d’accueil 
lorsque le parent modifie les jours d’accueil à la baisse. 
 

LA VIE DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 
Une nouvelle assistante a pris ses fonctions le 8 août 2011. 30 % de son taux d’activité est dédié à la structure 
AFJ pour la partie administrative (versement des salaires et facturation aux parents). Afin d’offrir une meilleure 
compréhension de la prestation " accueil familial ", 2 dossiers ont été mis en ligne sur le site de la Ville de Pully : 
www.pully.ch/enfance, l’un à l’intention des AMF et l’autre des parents. 
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La structure AFJ met tout en place afin de favoriser un bon début d’accueil pour l’enfant. A cette fin, la 
coordinatrice rencontre en priorité les parents, l’enfant et l’AMF, pour discuter des modalités d’accueil, en 
parcourant la convention et autres documents administratifs importants. 
 

LES OBJECTIFS 2012 
Logiciel de gestion 
Actuellement, la structure AFJ n’a pas encore trouvé de logiciel efficace pour la gestion de l’accueil familial et 
du collectif (crèches, garderies, unités d’accueil pour écoliers). Le but étant de mettre en place une liste 
d’attente centralisée, ainsi que la gestion complète des accueils de jour. 
 
Recherche des AMF 
Dans le but de répondre aux besoins des parents recherchant une solution d’accueil, la coordinatrice continuera 
d’organiser des séances d’information pour les candidates, soutenues par des annonces dans le Régional ou des 
affiches. 
 
Collaboration entre l'accueil familial et collectif 
Une étude sur la création d’une liste centralisée et la mise en place de colloques réguliers, entre la 
coordinatrice AFJ et les directrices de crèches/garderies, sera lancée dans le courant de l’été 2012. Cela 
permettrait de valoriser le travail de chacune, d’offrir des synergies entre structures, de favoriser la traçabilité 
de l’accueil de l’enfant et d’offrir un soutien aux parents. 
 
 

ADMINISTRATION SCOLAIRE DE COMPÉTENCE COMMUNALE 
Deux collaborateurs de la DJAS assurent les tâches communales dédiées aux élèves, conformément aux 
obligations légales et organisent les activités en dehors du temps scolaire, ainsi que certaines bénéficiant de 
subsides communaux. 
 

GESTION DES EFFECTIFS ET COORDONNÉES DES ÉLÈVES 
Le suivi des effectifs scolaires et des domiciles, nécessaire aux tâches liées à la scolarité, telles que les visites 
dentaires, la gestion des études surveillées, les assurances et transports, demande la tenue à jour de fichiers 
informatiques des 2'300 élèves du primaire et du secondaire, données transmises par le répondant informatique 
des établissements scolaires. 
 

CONTRÔLE DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 
En collaboration avec le Service informatique, le contrôle de la scolarité a été simplifié grâce à une comparaison 
semi-automatique entre les fichiers scolaires cantonaux et les données de l’Office de la population (enfants âgés 
de 6 à 15 ans). Sur les 2'744 enfants en âge de scolarité, et après retrait des enfants attestés par des écoles 
privées, ce ne sont finalement que 69 demandes d’attestation scolaire qui ont dû être envoyées aux parents en 
fin d’année, avec un taux de réponse de 58 %. 
 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE POUR ÉLÈVES 
En 2011, 64 déclarations d’accident ont été établies et traitées (21 en primaire, 43 en secondaire), contre 86 en 
2010 et 90 en 2009. Ces dernières concernaient des accidents survenus durant les horaires scolaires 
(gymnastique/piscine : 27, intérieurs des bâtiments : 7, préaux : 13, plein air et course : 1, camps et 
Mosses : 14, colonies : 2). La baisse significative de ces dernières années est indubitablement liée au fait que les 
accidents ne sont pas tous annoncés depuis que les franchises ne sont plus prises en charge (nouvelle LAMAL). 
 

LOCAUX, MOBILIER ET ÉQUIPEMENT 
La DJAS tient le relevé de l’état général du mobilier scolaire dans les 180 salles de classes et locaux des 
11 collèges, pour en planifier le renouvellement à long terme. Ainsi, depuis 2008, le mobilier d’environ 4 classes 
par année est complètement remplacé, en plus de l’entretien courant. Les réparations de première nécessité, 
ainsi que la maintenance des installations scolaires, ont été assurées, en conformité avec le budget d’entretien. 
L’entretien courant et la collaboration des concierges et collaborateurs de la DDGS permettent de maintenir 
l’ensemble du parc mobilier et immobilier scolaire en état et d'en maîtriser les coûts. 
 
En 2011, CHF 40'000.00 ont été investis dans le primaire permettant notamment le remplacement d’une classe 
complète à Chantemerle, différentes armoires et chaises de classe à l’Annexe-Ouest, ainsi que la remise à neuf 
des sièges du minibus scolaire. 
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
Les éléments ci-après ont été fournis par les établissements scolaires 

ÉTABLISSEMENT PRIMAIRE DE PULLY-PAUDEX-BELMONT 
L'établissement primaire de Pully-Paudex-Belmont, dirigé par Mme J. Jan jusqu'au 31 décembre 2011, compte 
1'012 élèves, soit 54 classes réparties dans les collèges des 3 communes (CIN : 17 enfantines, CYP1 : 18 de 1re et 
2e année (dont 1 classe semi-enfantine à Fontanettaz, 2 classes multi 1re et 2e à Chamblandes et 1 multi 2e et 3e 
à Mallieu), CYP2 : 17 de 3e et 4e, DEP : 1 classe de développement primaire, COES : 1 classe d'enseignement 
spécialisé). 
 

CLASSE D'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ 
A l’instar des dernières années, l'organisation des transports et de sa gestion financière sont confiées aux 
établissements scolaires primaires et au Service de l’enseignement spécialisé (ci-après SESAF), la Commune 
n’assurant plus que la mise à disposition des locaux avec facturation d’un loyer au SESAF. 
 

ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE PULLY-LAVAUX 
Cet établissement, dirigé par M. J.-M. Corbaz, accueille 1'233 élèves répartis en 59 classes : 
 

5e degré  9 classes   184 élèves 

6e degré  10 classes   193 élèves 

7e degré  13 classes (7 VSB, 3 VSG, 3 VSO)  272 élèves 

8e degré  13 classes (8 VSB, 3 VSG, 2 VSO)  292 élèves 

9e degré  13 classes (7 VSB, 3 VSG, 3 VSO)  284 élèves 

Classe " Ressources "  1 classe   8 élèves 

 
La répartition structurelle des 1'233 élèves est de 31 % en cycle de transition (CYT), 10 % en voie secondaire à 
options (VSO), 16 % en voie secondaire générale (VSG) et 43 % en voie secondaire baccalauréat (VSB). 
 

Provenance des élèves 
Pully 729 Bourg-en-Lavaux 62 Chexbres 4 

Belmont 209 Paudex 57 Savigny 3 

Lutry 156 Lausanne 4 Epalinges 1 
 

COURS FACULTATIFS ET SPORT SCOLAIRE FACULTATIF 
Atelier-chanson donné par Mme D. Rosset et M. J. Bevilacqua (80 participants) : 
Ces cours sont entièrement financés par l’Etat de Vaud, la Ville de Pully ne prenant à sa charge que quelques 
frais liés aux représentations publiques de l’Atelier-chanson. Ce dernier a donné 4 concerts (3 pour les élèves, 
1 pour les parents) au Théâtre de l’Octogone devant une salle comble de 450 personnes. Les interprètes, âgés de 
12 à 16 ans, se produisent également chaque année durant les cérémonies de promotions à fin juin-début juillet. 
Cette année, Mme D. Rosset et M. J. Bevilacqua ont été épaulés par M. F. Di Donato, enseignant de musique qui 
les aidera également durant l’année scolaire 2011-2012. 
 
Sport scolaire facultatif donné par Mme N. Bersier et M. M. Vaucher (246 participants) : 
Le sport scolaire facultatif rencontre toujours du succès auprès des élèves, malgré un certain nombre 
d’abandons durant l’année. Toutefois, des difficultés sont rencontrées dans le cadre du recrutement des 
enseignants. Les salaires des moniteurs du sport facultatif sont payés par la Commune, mais remboursés à raison 
de 80-90 % par le Canton. 
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PPBL Pully, Paudex, Belmont et Lutry  

PPLS Office cantonal psycho-pédagogique et logopédiste  

PPPB Association " Promotion Pully Paudex Belmont " 

PQ Plan de quartier 

RAC Raccordement (10e année scolaire) 

RCB Registre cantonal des bâtiments  

RTP 
Réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre cantons et 
Confédération 

SCI Système de contrôle interne  

SDEL Schéma directeur de l'Est lausannois  

SDT Service du développement territorial 

SESAF Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation  

SIGIP Système d'information géographique intercommunal de Pully  

SR Signalisation routière  

STEP Station d'épuration de Pully  

tl Transports lausannois 

TMS Véhicule de police 

TTC Toutes taxes comprises 

UAPE Unité d'accueil de la petite enfance 

VSB Voie secondaire baccalauréat (7e, 8e et 9e années) 

VSG Voie secondaire générale (7e, 8e et 9e années) 

VSO Voie secondaire à options (7e, 8e et 9e années) 

 
 


