Le projet
Le centre-ville de Pully a été
identifié par le « projet
d’agglomération LausanneMorges » (PALM) comme l'une
des 4 principales centralités de
l'agglomération. A ce titre, Pully
participe au développement
prévisible de l'agglomération en
anticipant l’augmentation
envisagée d’habitants et
d’emplois à l’horizon 2030.
Des réflexions importantes ont
été engagées sur l’ensemble du
secteur afin de développer
l’habitat et les transports publics.
Les mesures envisagées
concernent le périmètre du
centre-ville avec de nouveaux
aménagements aux abords de la
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gare dont les accès aux quais et
aux espaces publics afin de mieux
intégrer les besoins de l’usager.
La venue d’un bus à haut niveau
de service (BHNS) nécessitera le
réaménagement de la place de la
Clergère. Un développement des
liaisons piétonnes ainsi que la
requalification des espaces
publics sont prévus dans le
périmètre compris entre la place
de la Clergère et le bourg
historique.
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Ses atouts majeurs
L’ensemble des projets en cours et à
venir permettront de renforcer l’identité,
la vitalité et l’attractivité du centre-ville
en offrant des conditions d’habitat et de
travail améliorées.
A terme, Pully verra son centre animé par
des espaces publics et un pôle urbain

convivial et mixte (habitat, services), avec
un système de mobilité diversifié par des
transports publics performants et un
réseau de mobilités douces (piétons et
vélos) qui soulageront les réseaux
routiers.
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