Municip
palité

Commu
C
unication N° 2 - 2011
1
au
u Consseil communal
Séance du 9 ma
ars 2011

Sché
éma dirrecteur de la m
mobilité douce de
d la Viille de Pully
P

Monsieu
ur le Préside
ent,
Mesdam
mes et Messiieurs les Co
onseillères e
et Conseille
ers,
La mobilité douce est reconn
nue aujourd
d’hui comm
me un des trrois piliers de la politiique des
transports en Suissse, au mêm
me titre que
e les transp
ports public
cs et les traansports ind
dividuels
motorissés. A ce tiitre, elle constitue un
n enjeu ma
ajeur de dé
éveloppemeent de la mobilité,
m
notamm
ment au sein des agglo
omérations où la majo
orité des déplacementts sont réalisés sur
de courrtes distances.
Le Projet d’agglomération Lausanne-Mo
L
orges (ci-après PALM) en a faitt un de ses atouts
principa
al, ce qui lui a valu d’être bie
en noté pa
ar la Confé
édération. Une multitude de
mesuress concerna
ant la mo
obilité do uce ont ainsi été identifiéess à l’échelle de
l’agglom
mération et
e notamme
ent à Pullyy. On peu
ut citer par exemplee la réalisa
ation de
plusieurrs traversé
ées en surface sur l’av. de Lavaux ou
u encore la réalisation de
stationn
nement pou
ur les vélos aux princip
pales interfaces de transports pubblics.
Afin de traduire ce
es réflexion
ns à l’échellle locale et compléter ce cataloogue de messures, la
Municip
palité a déccidé de se doter d’un
n Schéma directeur
d
de
e la mobiliité douce (ci-après
(
SDMD). Le mandatt a été attribué au bu
ureau d’ing
génieurs Transitec S.A
A. de Lausa
anne. Ce
docume
ent, achevé
é à la fin de l’année
e 2010, a été
é adopté par la Muunicipalité en date
du 14 ja
anvier 2011.
En tantt que sché
éma directe
eur, le SD
DMD constittue un outtil de plannification à la fois
stratégiique et pra
atique, adapté à l’éch
helle de son territoire
e. Support indispensab
ble dans
tous le
es projets d’aménage
ement d’esspaces pub
blics, il permettra à la Ville de
d Pully
d’assure
er un suivi, une planiffication et un dévelop
ppement optimal des rréseaux pié
étonniers
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et cyclables, en coordinatio
on avec le
es objectifss du Projet d’Agglom
mération La
ausanneMorges et du Sché
éma directe
eur de l’Estt lausannoiss. Dans ce sens, il connstitue surttout une
aide à la décision pour
p
la Mun
nicipalité ett l’administtration com
mmunale.
Tout au
u long de so
on élaborattion, le SDM
MD a été suivi par un groupe
g
techhnique com
mposé de
représe
entants des Directionss de l’urba nisme et de
d l’environ
nnement, ddes travaux
x et des
servicess industrielss ainsi que de la sécurrité publique.
Une ce
ellule de concertatio
c
n, présidée
e composéée des principales
e par M. Reichen et
associattions et gro
oupes d’inttérêts incon
ntournabless dans le domaine
d
dee la mobilitté douce
(Associa
ation transsports et environnem
ment, Association vaudoise pouur la consstruction
adaptée
e aux handicapés, PRO
O VELO réggion Lausan
nne, le Ped
dibus, le Cllub des aînés de la
commun
ne de Pullyy), a également été m
mise en pla
ace afin de
e faire le liien avec la
a société
civile. E
Elle s’est re
egroupée à chacune de
es phases im
mportantes d’élaborattion du docu
ument.
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Réseau piétonnier planifié - Hiérarchie et fonction des cheminements
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