Communiqué de presse

Pully, projet Smart City «Observatoire de la mobilité de Pully »,
invitation de l’Union européenne à Eindhoven (Pays-Bas)
La Ville de Pully est invitée à présenter le projet Smart City « Observatoire de la
mobilité », développé en collaboration avec Swisscom, à Eindhoven aux Pays-Bas lors
de l’Assemblée générale du partenariat européen pour la recherche et l’innovation.
Le partenariat européen pour la recherche et l’innovation consacrera son Assemblée
générale du 24 mai 2016 à la thématique des Smart Cities. Quelque 400 personnes, dont la
présidence de la Commission européenne, sont attendues à Eindhoven aux Pays-Bas. Il
s’agit là d’un des plus grands événements Smart City en Europe cette année.
Le Smart City ou « ville intelligente » vise à améliorer la qualité de vie des citoyens en
milieu urbain par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Cet évènement portera sur des questions telles que la mobilité urbaine, le développement
durable, l’environnement construit, les infrastructures ou encore la citoyenneté. Pully est
invitée en tant que membre de l’European Energy Award, association qui regroupe les
Cités de l’Energie dont elle est partenaire en processus. Elle sera la seule ville suisse à
présenter ce type de projet.
Pully et Swisscom communiqueront les derniers résultats du projet « Observatoire de la
mobilité » qui a été lancé en partenariat en 2015. Ce projet utilise les données
anonymisées et agrégées des téléphones portables pour mesurer et comprendre de quelle
manière les groupes de citoyens et d’usagers vivent et utilisent l’espace public au
centre-ville de Pully. Ces informations pourraient constituer une précieuse aide à la
décision pour la conception d’infrastructures adaptées aux besoins de mobilité des usagers
et au développement d’un centre attractif et convivial.
Liens :
 Assemblée générale de l’EIP-SCC :
https://eu-smartcities.eu/generalassembly16/
 Programme de la séance lors de laquelle Pully et Swisscom présenteront le projet
« Observatoire de la mobilité de Pully » :
https://eu-smartcities.eu/generalassembly16/docs/ACIP_Tools_for_decision_making.pdf

Renseignements complémentaires : Ville de Pully – Direction des travaux et des services
industriels, Marc Zolliker, Conseiller municipal – Alexandre Bosshard, Coordinateur et chef
de projet –  021 721 31 11
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