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SENTIER DU COTEAU
FICHE TECHNIQUE

Le sentier du Coteau, qui relie l’av. des DeuxPonts à l’av. du Tirage le long des voies ferrées, est une
liaison piétonne locale très importante, offrant à la population de plusieurs quartiers résidentiels un
accès direct et à plat au centreville de Pully.
Son étroitesse le rend toutefois peu amène, en particulier pour les personnes à mobilité réduite et les
familles. C’est ainsi assez naturellement que le Schéma directeur de la mobilité douce de 2010
(SDMD) a identifié son élargissement comme une mesure prioritaire pour en améliorer l’attractivité et,
plus largement, pour promouvoir la mobilité piétonne à Pully.
La Municipalité a proposé, conformément au PALM 2016, de donner des dimensions suffisantes à ce
sentier pour l’intégrer dans le réseau vélo secondaire, avec une mixité piétons/vélos qui va dans le
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sens de la création d’une « voie verte d’agglomération » reliant les villescentres le long des voies
CFF.

GRANDES ÉTAPES

Une modernisation des réseaux dans le secteur était également intégrée à ce projet.

NOVEMBRE 2021

Suite au refus du crédit d'étude par le Conseil communal, le projet est suspendu.

Refus du crédit d'étude par le Conseil
communal
JUIN 2018

Pour une visite avec cardboard ou masque de réalité

Présentation de l'avantprojet provisoire
aux riverains

virtuelle : https://thebild.ch/pully/visitepully2030

Pour un visionnage sur écran d’ordinateur, ou sur smarphone moyennant le téléchargement de
l’application « The Viewer » : https://fp23h.app.goo.gl/5fknPfEk2ejpTmUu9
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