CONSEIL COMMUNAL DE PULLY
POSTULAT I adressé à la Municipalité en l’invitant à étudier l’opportunité de prendre
la mesure suivante et de dresser un rapport à ce sujet:
Réactivation du concept d’une salle multifonctions dans le programme d’affectation du
Secteur Clergère-Nord (voir MASTERPLAN ), salle qui complète le pôle d’activités
culturelles et de vie sociale formé actuellement par l’Octogone et la Salle Arnold
Reymond.
__________________________________________________________________________

Madame la Présidente,
Monsieur le Syndic,
Madame la Municipale, Messieurs les Municipaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
Pour rendre le texte de notre postulat plus compréhensible, nous avons joint à celui-ci un plan
schématique qui montre l’implantation de cette salle multifonctions dans le Secteur ClergèreNord, à proximité des autres salles citées dans le titre de notre postulat.
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que le Plan Directeur approuvé par le Conseil
communal le 22 novembre 1995 prévoyait déjà à cette époque la réalisation d’une salle
multifonctions dans le secteur au nord de la Clergère (en remplacement de la Maison
pulliérane), salle qui devait compléter celles qui existaient déjà à côté du Collège Arnold
Reymond, c’est-à-dire la salle de spectacle de l’Octogone et la salle omnisports que nous
apprécions dans leurs multiples fonctions.
L’un des soussignés (Frank Ducret) avait proposé cette idée il y a une vingtaine d’années lors
de l’élaboration du Plan Directeur communal. Celle-ci avait été très bien accueillie par le
Municipal Michel Haldy et par Jean Brugger architecte-urbaniste responsable de l’élaboration
du Plan Directeur communal. Ainsi, elle avait été intégrée dans le chapitre CONCEPTS
SECTORIELS D’AMENAGEMENT du Plan Directeur, sous rubrique M6, page 43.
Toutefois, cette idée ne s’est pas encore concrétisée dans la réalité. C’est donc le moment de
valider ce projet né il y a 20 ans. Il suffit tout simplement d’appliquer le Plan Directeur
communal. Celui-ci est d’ailleurs toujours en vigueur.
La prochaine étude du Plan de quartier Clergère-Nord est donc une occasion exceptionnelle
de réaliser cet objectif en complétant le pôle d’activités culturelles existant, tout en y ajoutant
la nouvelle salle multifonctions, sans oublier que la salle de cinéma City-Pully se trouve à
deux pas de ce secteur. Cet ensemble deviendrait un pôle d’activités culturelles et de vie
sociale important dont l’utilité est facile à démontrer. En effet, ceci permettrait de développer
de nombreuses manifestations existantes (comme le festival «PULLY LAVAUX à l’heure du
QUEBEC») et d’en ajouter d’autres, tout en utilisant cette salle pour des fonctions courantes
que nous connaissons déjà: séances du Conseil communal, conférences, petits spectacles,
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etc…. Il faut encore préciser que ce projet de salle multifonctions s’intégrerait parfaitement
dans le cadre des objectifs prévus pour ce secteur (logements, bureaux, commerces) puisque
la place est largement disponible pour réaliser ces objectifs. La coexistence de ces différentes
fonctions ne poserait aucun problème, bien au contraire. Ce pôle ainsi créé deviendrait sans
doute un modèle du genre sans équivalent dans le Canton de Vaud. Il pourrait être également
utilisé comme un Centre de Congrès.
Ce projet est donc une occasion unique de réaliser à Pully une idée exceptionnelle, novatrice
et dynamique, ceci pour satisfaire l’ensemble de la population pulliérane et de l’Est
lausannois, mais aussi pour les générations futures qui s’installeront à Pully et ses environs.

Conclusion
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, chers collègues, nous vous
demandons de bien vouloir soutenir ce postulat qui a pour objet d’inviter la Municipalité à
étudier l’opportunité de prendre la mesure suivante et de dresser un rapport à ce sujet:
Réactivation du concept d’une salle multifonctions dans le programme d’affectation du
Secteur Clergère-Nord (voir MASTERPLAN ), salle qui complète le pôle d’activités
culturelles et de vie sociale formé actuellement par l’Octogone et la Salle Arnold
Reymond.

Nous vous remercions d’avance de votre soutien!

Pully, le 22 juin 2016

Christine Renaudin, Conseillère communale
Frank Ducret, Conseiller communal
François Khosrov, Conseiller communal
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