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NOUVEAU SITE INTERNET
P

DÉDIÉ AUX GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT URBANISTIQUE

ully, ville-centre du schéma directeur de l’Est lausannois
(SDEL), verra de nombreux projets redessiner le
cœur de ville et les axes routiers notamment. La
Municipalité de Pully, désireuse d’informer ses
citoyens « en temps réel », a lancé, début juin 2015, une
plateforme internet exclusivement dédiée aux grands
projets et au développement urbanistique de la Ville.

Une plateforme intuitive et interactive
A des fins d’efficience et d’attractivité, la décision a été prise de
privilégier le support digital comme vecteur de l’information
relative aux grands projets urbanistiques à Pully.
Les objectifs de ce nouvel outil de communication sont
multiples et ambitieux. Tout d’abord, la Municipalité et les
services de l’Administration souhaitent pouvoir interagir
de manière globale et transparente avec l’ensemble de la
population concernée. De plus, les informations délivrées
doivent pouvoir être actualisées en tout temps. Le choix de
créer un site internet dédié est donc apparu comme le media
approprié.
Cet espace est conçu pour pouvoir trouver rapidement les

informations relatives aux objectifs des différents grands
projets sur le territoire communal et à leur état d’avancement.
Une carte du cœur de ville permet de les situer ou de les
trouver selon l’état des études ou des travaux : en cours, à venir
et terminés. Regroupés en 4 catégories, les grands projets
et travaux concernent soit des espaces ou des bâtiments
publics, soit des quartiers ou des axes routiers.
Géré par le Service de la communication sur la base des
informations fournies par les Directions concernées de
l’Administration, le site accorde une importance particulière
à l’interaction avec les utilisateurs, qui peuvent réagir,
questionner, s’exprimer en tout temps sur l’un ou l’autre des
projets, au moyen d’un formulaire de contact intégré sur
chaque page.
Finalement, l’accessibilité au site a également été pensée en
terme d’efficacité, permettant un affichage compatible avec
les supports mobiles (ordinateur, tablette, smartphone).

http://projets.pully.ch

Rens.: Service de la communication,
urbacom@pully.ch
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VILLARDIN
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ors de sa séance du 19 novembre 2014, le Conseil
communal a accordé à la Municipalité un crédit
de CHF 7’341’930.00 en vue d’importants travaux
à l’av. de Villardin et au ch. de la Joliette (Sud), ainsi
qu’à moindre mesure au ch. de Somais, Chamblandes,
Osches, Tilleuls et Verney. Ceux-ci ont débuté le
2 mars 2015 avec les interventions de plusieurs entreprises de constructions et de génie civil.
Le calendrier du chantier prévoit 2 étapes distinctes.
La première, concernant des fouilles pour le renouvellement des conduites industrielles et des collecteurs
d’évacuation des eaux, a débuté en mars et s’achèvera en mai 2016. La seconde étape consiste en des
aménagements routiers et paysagers sur le périmètre
du chantier et devrait commencer au printemps 2016
pour une durée d’un an.
Une phase cruciale a déjà été réalisée en mars aux
abords des rives du lac, par les travaux de renouvellement du rejet au lac des eaux claires. Par ailleurs, des
fouilles sont en cours pour la pose de conduites des
réseaux de fluide et d’énergie au ch. de Villardin, entre
le lac et l’av. Général-Guisan (avril à août 2015).
Cet été, des fouilles sont effectuées pour le renouvellement des réseaux au ch. de Somais et pour la pose
de conduites d’électricité et Swisscom au ch. de Verney. Les mêmes ont été réalisées sur le trottoir Ouest
de Villardin-Joliette d’avril à juin.

Bike4car.ch

Rens.: Christophe Magnani, responsable secteur
chantiers (DTSI), 021 721 31 11

Rens.: Stève Bonjour, délégué à l’énergie (DTSI),
021 721 31 11 ou sur www.bike4car.ch

L’action « Bike4car », lancée il y a 5 ans, par l’Association de protection du climat « myblueplanet »,
donne la possibilité à tous de découvrir gratuitement des options alternatives de mobilité. Peuvent
participer les personnes qui sont prêtes à passer
pendant 14 jours de leur voiture individuelle au
vélo à assistance électrique ou au scooter électrique, en combinaison avec le partage de voiture.
Cette année, le projet fait partie du paquet de
mesures du programme « Suisse Energie » en
faveur des mobilités électriques et alternatives.
Jusqu’à fin septembre, plus de 700 vélos à assistance électrique et scooters électriques sont mis à
disposition dans toute la Suisse.
Sur le site internet www.bike4car.ch, les habitants
peuvent découvrir les magasins participants de
l’agglomération lausannoise et réserver facilement
un vélo. Ils empruntent gratuitement un e-bike
auprès du détaillant de vélos participant contre le
dépôt des clefs de voiture, du permis de conduire
ou des plaques d’immatriculation. La Ville de Pully
soutient activement le projet Bike4car. Cette action
vient renforcer les mesures existantes sur le territoire communal en faveur d’une mobilité durable.

L’été est à notre porte et, comme chaque année, les
jours s’allongent. Le soleil, qui devrait nous gratifier
d’une présence plus généreuse, nous apportera un
surcroît d’énergie bienvenu. Nous mettrons à profit
cette vitalité renouvelée pour entreprendre de
nouveaux projets ou simplement profiter des bons
moments qui s’offrent à nous pour aller à la piscine,
nous promener au bord du lac ou marcher dans les
belles forêts du haut de notre Commune.
Le soleil, la terre, le bois et l’eau, c’est également
dans ces éléments que notre Ville puise une
partie de l’énergie dont elle a besoin pour sa
consommation quotidienne. Depuis quelques
années déjà, les autorités de notre Ville ont mené à
bien des projets novateurs permettant d’utiliser ces
énergies directement à notre portée. Des panneaux
solaires ont été posés sur les toitures de différents
collèges. Le chauffage du collège des Alpes et de
35 logements est assuré par un chauffage à distance
alimenté par le bois de nos forêts pulliérannes. La
Municipalité espère aussi la réalisation prochaine
d’une installation de mini-hydraulique alimentée
par les eaux de la Paudèze et de la Chandelar,
projet porté en commun avec les communes
voisines de Belmont et de Paudex.
Ce mouvement va s’amplifier. La stratégie
énergétique 2050 de la Confédération et
l’abandon programmé de l’énergie nucléaire nous
stimulent à aller plus loin. Le Conseil communal
l’a bien compris lui aussi puisqu’il a demandé à la
Municipalité, par la voie d’une motion largement
soutenue, d’entamer une démarche visant à
l’obtention du label « Cité de l’Energie ».
Après l’engagement d’un délégué à l’énergie, la
Municipalité a approuvé en début d’année un
concept énergétique communal. Cet outil fixe des
objectifs concrets et ambitieux, mais réalisables.
Il fournit une vision d’ensemble des actions
communales qui influencent la consommation et la
production d’énergie sur le territoire et permettra
ainsi d’avancer vers la labélisation.
L’une des actions importantes est l’élaboration
d’une planification énergétique territoriale, qui
permettra de déterminer quelles sont les sources
d’énergie les mieux exploitables dans chaque
partie de la Commune. Ce sera un outil de décision
pour la Municipalité et il permettra de conseiller
les propriétaires lors de transformations ou de
nouvelles constructions.
Notre Ville va, de plus en plus, chercher tout près
de chez nous l’énergie dont elle a besoin pour
fonctionner. De son côté, votre Municipalité va,
avec une énergie toujours renouvelée, continuer à
travailler et à faire de Pully une « Cité de l’énergie »
prête à affronter les défis de demain.
Bon été et que vous puissiez, chacune et chacun,
faire le plein d’énergie dans notre magnifique région
lémanique.
MARC ZOLLIKER
Conseiller municipal
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