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RUE DE LA POSTE
Av. SamsonReymondin

FICHE TECHNIQUE
TYPE
Axe routier
ÉTAT
Travaux en cours
RÉFÉRENCES
Direction des travaux et des services
industriels 
021 721 31 11
Direction de l'urbanisme et de
l'environnement 
021 721 31 11

GRANDES ÉTAPES
2021  2022
Travaux

La rue de la Poste est certainement l’artère la plus vivante de la ville de Pully. Bordée de commerces,
elle accueille le marché et dessert les différentes ruelles du village (rue du Centre, rue du Midi, Grand

FIN 2019
Enquête publique
2017  2019
Etudes du projet d'ouvrage

Rue, av. du Prieuré etc.). La Municipalité souhaite renforcer son attractivité et sa convivialité et
propose d’améliorer son aménagement et la qualité de ses espaces publics.

2015  2017
Concertation

La démarche participative (20152017) a permis aux Pulliérans de s'exprimer sur ce futur
aménagement. Les avis collectés, bien que divergents sur certains sujets, ont guidé la Municipalité,
les architectespaysagistes et ingénieurs en charge de l'élaboration du projet.
Présenté en septembre 2018 lors d’une séance publique d’information (voir document de référence),
le projet se résume par un aménagement en zone 30, avec un gabarit routier resserré au profit de
larges trottoirs plantés d’arbres.

VOTRE AVIS
Des questions ? Des commentaires ?
Écriveznous !

S’agissant du schéma de circulation, la rue de la Poste reste bidirectionnelle et bénéficiera à terme
d’une baisse des volumes de trafic individuel motorisé en raison d’un report de trafic sur l’av. du
Tirage. En effet, la mise à double sens est rendue possible par le nouveau carrefour à la Clergère,
dont la construction est planifiée par le projet de réaménagement de l’av. de Lavaux.
Les travaux ont démarré au printemps 2021. Suivez le chantier sur www.pully.ch/chantiers.
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