
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

Départ du chef de service de la Direction des travaux et des services 
industriels de la Ville de Pully 
 
La Municipalité de Pully a pris acte avec regret de la démission du chef de service de la 
Direction des travaux et des services industriels, M. Laurent Balsiger, qui quittera son poste 
à fin mai 2013 afin de relever un nouveau défi en poursuivant sa carrière à l’Etat de Vaud 
dès le 1er juin prochain. 
 
Ingénieur diplômé en génie rural, spécialisation environnement, de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Lausanne (EPFL) en 1994, Laurent Balsiger est entré en fonction à la Ville de Pully le 
1er octobre 2000, en tant que chef de service de la Direction des travaux et des services 
industriels, au taux d’activité de 100%. 
 
Pendant les douze années passées au sein de la Direction des travaux et des services industriels, 
il a dirigé et mené à bien de nombreux projets et études importants, tels que le regroupement 
des services de la Direction, l’optimisation des processus et prestations, la préparation à 
l’ouverture du marché de l’électricité, la réhabilitation de la STEP, le PALM, l’introduction de la 
taxe sur les déchets.  
 
Responsable de quelque 60 personnes, Laurent Balsiger a géré des budgets annuels de plusieurs 
millions pour réaliser les différents projets de la Direction, dont d’importants travaux tels que le 
réaménagement du quartier de la Perraudettaz et la suppression du passage à niveau du Liaudoz  
 
Membre de nombreux comités et groupes de travail, il a également représenté Pully dans 
certaines associations actives dans son domaine de compétence. 
 
Dans sa fonction, Laurent Balsiger a développé d’excellentes relations avec les multiples 
partenaires auxquels il a eu affaire, que ce soit les autorités, ses collègues ou encore les 
habitants de la Ville. 
 
Fort apprécié de l’ensemble des personnes avec lesquelles il a collaboré, il laissera une équipe 
compétente et motivée, prête à relever les défis à venir. 
 
La Municipalité le regrettera, elle le remercie chaleureusement pour la qualité de son 
engagement et lui adresse tous ses vœux de succès pour son avenir. 
 
Le poste sera vraisemblablement repourvu par voie de promotion interne. 
 
  
 

La Municipalité - Pully, le 19 avril 2013 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles –  
Gil Reichen, Syndic – 021 721 31 46 – Direction des travaux et des services industriels – Marc Zolliker, 
Conseiller municipal – 021 721 31 11 


