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Communication au Conseil communal
(Séance du 24 juin 2008)
Nomination de M. Philippe Daucourt, au poste de chef du Service
de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Pully
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La Municipalité a procédé à la recherche d’un nouveau chef de service pour sa
Direction de l’urbanisme et de l’environnement. Au terme d’une procédure de
sélection particulièrement difficile puisque nous n'avons reçu qu'une trentaine de
dossiers dont beaucoup ne correspondaient pas au profil recherché, cinq personnes
ont été rencontrées par le Municipal de l’Urbanisme et la cheffe du personnel. Après
ces auditions, deux candidats ont été retenus et ont passé un assessment auprès du
cabinet Didisheim à Lausanne.
Au terme de ce parcours, le candidat ayant le meilleur profil par rapport au poste a été
auditionné par la Municipalité en date du 30 mai 2008.
La Municipalité a ensuite confirmé l’engagement de Monsieur Philippe Daucourt,
âgé de 38 ans, titulaire d’un diplôme d’architecte EPFL et ayant suivi de nombreuses
formations continues en urbanisme.
M. Daucourt a mené à bien diverses missions à l'Etat de Vaud, où il s'occupait
notamment de projets d'agglomération et de schémas directeurs. Il a participé aux
premiers échanges entre les administrations cantonales et communales dans le cadre
du SDEL. Actuellement, il travaille à l'Etat de Genève où il exerce la profession
d'urbaniste. A ce titre, il a la responsabilité du service des plans d'affectation et des
requêtes en autorisation de construire. Il connaît donc fort bien les lois et procédures
relatives à l'aménagement du territoire et à la police des constructions et possède une
solide expérience dans l'administration publique. M. Daucourt prendra ses nouvelles
fonctions le 1er septembre 2008.
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