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Les jeudi 29 et vendredi 30 septembre, la Ville de Pully, avec l’appui de la 
Heig-vd et de l’hepia, a organisé le premier atelier de la séquence 3 portant 
sur la rue de la Poste, la place de la Gare et la place Neuve.

SYNTHÈSE DE L’ATELIER « UNE IMAGE ET UNE VOIX » DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2016
Rue de la Poste, place de la Gare et place Neuve

Ateliers «Une image – une voix»

• Jeudi 29 septembre – 14:30 – 18:30
• Vendredi 30 septembre – 9:00 – 13:00 (jour de marché)

• 236 participants
• 64 à la Place de la Gare
• 65 à la Place Neuve
• 107 à la Rue de la Poste

• 4 emplacements
+ 1 équipe volante

La démarche participative

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3

Diagnostic 
participatif

Place de la 
Clergère et ses 

abords

Rue de la Poste, 
Place de la Gare, 

Place Neuve

Octobre à 
décembre 2015 Avril à juin 2016 Septembre 2016 à 

février 2017

Cinq équipes d’animateurs composées d’architectes-paysagistes, d’urba-
nistes et de géographes  ont investi les lieux. À l’aide de microphones, ils 
interagissaient spontanément avec les passants, afin de récolter leurs avis 
sur les ambiances, les qualités, les défauts et les attentes (etc.) sur chacun 
des espaces. Une équipe volante complétait les dispositifs fixes (voir plan 
ci-dessous)  et permettait de se déplacer entre chaque espace. Cet atelier a 
ainsi permis de toucher directement 236 personnes.

Place Neuve

Place de la Gare

Grand’Rue

Maison Pulliérane
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RUE DE LA POSTE

CE QUI EST ACTUELLEMENT APPRÉCIÉ
Pour de nombreux participants, la Rue de la Poste fait partie du patrimoine de Pully (bâtiments an-
ciens, fontaine couverte). Il s’agirait d’une rue conviviale à taille humaine, où il fait bon se balader, 
s’arrêter et discuter. La rue est ressentie comme animée, avant tout grâce aux commerces de proxi-
mité. Les arbres contribueraient au caractère agréable de cette rue.

CE QUI EST ACTUELLEMENT CRITIQUÉ
La Rue de la Poste serait en général décrite comme une rue charmante, si ce n’était la circulation 
routière jugée trop élevée et les nuisances qui l’accompagnent (bruit, pollution, effet de coupure, 
insécurité pour les piétons).
Si elle est considérée comme animée pendant la journée et la semaine, elle semble peu vivante le 
soir et le week-end (samedi après-midi et dimanche).
Les façades inactives – en particulier celle de la Maison pulliérane – rendraient certains tronçons de 
la  rue froids et gris.

IDÉES ET SOUHAITS POUR L’AVENIR
Beaucoup de  participants souhaitent avant tout que le trafic soit apaisé. Certains proposent de modi-
fier le régime de circulation (p.ex. zone 30, zone de rencontre, sens unique) et de favoriser la marche 
et le vélo par des aménagements idoines (revêtement, pistes cyclables, connexions). Par contre, 
nombreux sont ceux qui tiennent à garder le stationnement en surface à proximité des commerces, 
même si ce souhait ne fait pas l’unanimité.
Ils proposent également de diversifier les sources d’animation – avec par exemple des food trucks, 
potagers urbains, stands du marché, terrasses, place de jeux – et d’ainsi créer des coins où il fait bon 
se détendre et se rencontrer. Dans la même idée, ils souhaiteraient que la rue soit plus végétalisée 
(p.ex. végétalisation de la façade de la Maison pulliérane) et fleurie.
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Séquence 3
Atelier « Une image et une voix »
29 et 30 septembre 2016

« C’est un des derniers vestiges 
de Pully. Cette rue fait partie de 

notre patrimoine. »

« On devrait diminuer la vi-
tesse des voitures, ajouter des 
pistes cyclables. On pourrait 

aussi animer la rue avec des po-
tagers urbains, vous savez dans 

des bacs, ou des food trucks 
par exemple. »

« Je viens ici pour les bou-
tiques. On a tout à portée de 
main et c’est agréable de s’y 

balader. »

« Il y a beaucoup trop de trafic, 
de bruit, de pollution. C’est 
dommage, sinon j’aime bien 

cette rue. »

RUE DE LA POSTE
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RUE DE LA POSTE - RÉSULTATS DE L’ANALYSE SENSIBLE

Thèmes Etat actuel apprécié Etat actuel critiqué Idées / souhaits
Accessibilité (piéton) 1 2
Accessibilité (voiture) 1 2
Animation 9 20
Apaiser trafic 34
Aucun changement 3
Calme 4
Coin rencontre / détente 6
Convivialité 10
Diminuer stationnement 3
Eclairage public 1 1
Esthétique 7 4
Façade active 6
Façade inactive 5
Garder stationnement 9
Gestion espace 1
Manque animation / vie 17
Mobilité douce 3 6 11
Mobilier urbain 4 3
Patrimoine 13
Point d'eau 6
Propreté 1 1
Proximité 3
Revêtement sol 2 3
Stationnement 7 5
Trafic 36
Végétation 11 2 13
Villageois 4
Vue 1 1
Total 86 84 112

LIRE CE TABLEAU
Des observations concernant la végé-
tation, 11 portent sur ce qui est ac-
tuellement apprécié, 2 sur ce qui est 
actuellement critiqué et 13 révèlent 
des idées et souhaits pour l’avenir.

Les échanges sur la rue de la Poste ont permis de récolter l’avis de 107 personnes. Afin de clarifier les résultats, une 
analyse sociogéographique sensible mettant en évidence le contenu de l’ensemble des discours a été réalisée. Ce 
travail a permis de souligner des thèmes et de les qualifier comme étant « appréciés » ou « critiqués », ainsi que de 
relever le nombre de propositions formulées par les personnes interrogées. 
Ce classement aspire à enrichir le contenu en proposant une vision affinée, mais non exhaustive de la matière récol-
tée.
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CE QUI EST ACTUELLEMENT APPRÉCIÉ
Le fait que la Place de la Gare soit un lieu animé est apprécié de nombreux participants. Ils citent 
particulièrement le marché et la proximité des commerces et des services. Les arbres, même si leur 
aspect ne fait pas l’unanimité, sont également mentionnés.

PLACE DE LA GARE

CE QUI EST ACTUELLEMENT CRITIQUÉ
La cohabitation entre les différents modes, en particulier entre les piétons et les automobilistes, est 
fortement critiquée. La Place de la Gare est qualifiée de dangereuse, surtout pour les enfants, ina-
daptée aux piétons et surchargée de voitures. Certains participants regrettent la priorité laissée à la 
voiture (réelle ou ressentie) et le manque de lisibilité de l’espace (« Où ai-je ma place en tant que 
piéton ? » « Par où dois-je passer ? »). Bien que les étals du marché et l’animation qu’ils procurent 
soient appréciés, de nombreuses personnes interrogées critiquent le fait que la place soit encombrée 
– parking, dépose-minute sauvage, taxis, stands – et n’ait ainsi pas d’éléments (oeuvres, objets em-
blématiques, point de convergence) qui la caractérisent comme un espace de «centre».   
Certains regrettent qu’il n’y ait pas de terrasse, que l’atmosphère ne soit pas celle d’une place de 
gare (passage, attentes brèves, symbolisme de porte d’entrée de ville) et la jugent trop imperson-
nelle et peu accueillante.

IDÉES ET SOUHAITS POUR L’AVENIR
De nombreux participants aimeraient que la place soit encore plus animée, par exemple en éten-
dant le marché. Pour ce faire, ils proposent de lui laisser plus d’espace sur la place même, voire de 
l’étendre à d’autres lieux qui entreraient en dialogue avec la Place de la Gare (p.ex. Place Neuve, 
Grand’Rue). Ils imaginent également une terrasse sur la place, liée à un café ou à des food trucks.
Certains participants souhaitent également que la place réservée aux piétons soit plus importante 
et mieux définie. Ils souhaitent également plus de végétation (arbres qui créent de l’ombre par 
exemple).
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Séquence 3
Atelier « Une image et une voix »
29 et 30 septembre 2016

« C’est animé. Il y a toujours du 
monde sur cette place, avec le 
marché et les commerces. »

PLACE DE LA GARE

« La Place de la Gare n’est pas 
adaptée aux piétons, il y a trop 
de voitures. On ne sait pas trop 
par où on peut passer… C’est 

une place encombrée. »

« On ne se croirait pas sur 
une place de gare. C’est im-

personnel et peu accueillant. 
Il manque un endroit où il est 

agréable d’attendre.»

« J’aime bien le fait qu’il y ait 
des arbres, mais ils ne donnent 

pas beaucoup d’ombre. Les 
bancs en métal ne sont pas très 

conviviaux non plus. »
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PLACE DE LA GARE - RÉSULTATS DE L’ANALYSE SENSIBLE

Thèmes Etat actuel apprécié Etat actuel critiqué Idées / souhaits
Accessibilité (piéton) 1 3
Animation 13 15
Apaiser trafic 8
Aucun changement 1
Béton 1
Calme 1
Coin rencontre / détente 2
Convivialité 2
Décoration 2
Diminuer stationnement 4
Eclairage public 1
Fonctionnalité 2
Garder stationnement 3
Gestion espace 6
Manque animation / vie 8
Mobilité douce 1 10 3
Mobilier urbain 4 2 3
Point d'eau 3
Propreté 1 1
Proximité 1
Revêtement sol 2
Stationnement 2 1
Trafic 12
Végétation 5 2 8
TOTAL 33 47 54

LIRE CE TABLEAU
Des observations 
concernant l’animation, 
13 portent sur ce qui 
est actuellement appré-
cié et  15 révèlent des 
idées et souhaits pour 
l’avenir.

Les échanges sur la place de la Gare ont permis de récolter l’avis de 64 personnes. Afin de clarifier les résultats, une 
analyse sociogéographique sensible mettant en évidence le contenu de l’ensemble des discours a été réalisée. Ce 
travail a permis de souligner des thèmes et de les qualifier comme étant « appréciés » ou « critiqués », ainsi que de 
relever le nombre de propositions formulées par les personnes interrogées. 
Ce classement aspire à enrichir le contenu en proposant une vision affinée, mais non exhaustive de la matière récol-
tée.
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PLACE NEUVE

CE QUI EST ACTUELLEMENT APPRÉCIÉ
De nombreux participants apprécient particulièrement le fait que la place soit animée. C’est selon 
eux les commerces, services, café et restaurant des environs qui attirent du monde et font vivre la 
place. Les lieux sont jugés conviviaux et sont parfois qualifiés de « place du village ». C’est un endroit 
où l’on se rencontre, mange sur le pouce à midi, se retrouve après l’école ou vient jouer avec les 
enfants. La fontaine – et les places assises qui l’entourent – est ainsi un lieu privilégié.
Certains participants aiment le caractère sauvage de la végétation et les petits chemins qui connectent 
la place au reste du centre-ville, même s’ils sont à développer (qualité et lisibilité).

CE QUI EST ACTUELLEMENT CRITIQUÉ
De nombreux participants se plaignent avant tout de l’aspect bétonné de la place. Ils la qualifient de 
grise, sinistre, triste, trop froide en hiver et trop chaude en été. Son accès est parfois jugé mal aisé. 
La place est décrite comme étant un peu cachée.
Ils regrettent également que l’espace ne soit pas assez utilisé, qu’il n’y ait pas assez d’aménagements 
pour accueillir les gens qui souhaitent s’asseoir, discuter, grignoter, jouer et surveiller les enfants. Il 
existerait ainsi un décalage entre les équipements et les usages.

IDÉES ET SOUHAITS POUR L’AVENIR
De nombreux participants souhaitent voir la place plus utilisée et animée dans son entier. Ils pro-
posent par exemple d’y installer le marché, plus de terrasses, des jardins communautaires (dans des 
bacs p. ex.), de la végétation au centre de la place ou d’autres animations, éphémères ou non (p.ex. 
patinoire).
Ils aimeraient également voir se développer le mobilier urbain – places assises, tables, parasols, jeux 
– et la végétation au-delà des environs de la fontaine. Sur ce dernier point, remarquons qu’ils sont 
plusieurs à demander qu’il y ait de nouveau de l’eau dans la fontaine (du moins en été).
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Séquence 3
Atelier « Une image et une voix »
29 et 30 septembre 2016

PLACE NEUVE

« C’est un peu notre place du 
village. »

« Nous venons manger ici à 
midi quand il fait beau. Nous 

nous y donnons aussi ren-
dez-vous après l’école. Pour 
nous, cette place est liée aux 

loisirs. »

« Il manque des aménagements 
pour se rencontrer, discuter 
tranquillement. Et des jeux 

pour les enfants. »

« J’apprécie cette place. J’y 
viens très souvent avec mes 

enfants pour y jouer près de la 
fontaine. »

« C’est bien, elle est grande. 
Par contre, tout ce béton 

c’est triste. »

« J’aime qu’il n’y ait pas 
de voitures. C’est repo-

sant. »
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PLACE NEUVE - RÉSULTATS DE L’ANALYSE SENSIBLE

Thèmes Etat actuel apprécié Etat actuel critiqué Idées / souhaits
Accessibilité (piéton) 2 6 2
Animation 13 11
Aucun changement 4
Béton 10
Calme 6
Coin rencontre / détente 8
Convivialité 11
Esthétique 1
Façade inactive 1
Fonctionnalité 3 1
Garder stationnement 1
Gestion espace 6
Manque animation / vie 6
Mobilité douce 3 2
Mobilier urbain 5 5 10
Patrimoine 2
Point d'eau 2 3 6
Propreté 2
Proximité 3
Revêtement sol 1
Taille 4
Trafic 1
Végétation 15 3 18
Villageois 3
Vue 3
TOTAL 76 45 62

Etat actuel apprécié Etat actuel - Idées / Souhaits Total lieu

Place de la Gare 33 47 58 107
Place Neuve 76 45 63 133
Rue de la Poste 86 84 113 208

Total 195 176 234 448

LIRE CE TABLEAU
Des observations concernant le mobi-
lier urbain, 5 portent sur ce qui est ac-
tuellement apprécié, 5 sur ce qui est 
actuellement critiqué et 10 révèlent 
des idées et souhaits pour l’avenir.

TOTAUX - RÉSULTATS DE L’ANALYSE SENSIBLE

Les échanges sur la place Neuve ont permis de récolter l’avis de 65 personnes. Afin de clarifier les résultats, une ana-
lyse sociogéographique sensible mettant en évidence le contenu de l’ensemble des discours a été réalisée. Ce travail 
a permis de souligner des thèmes et de les qualifier comme étant « appréciés » ou « critiqués », ainsi que de relever 
le nombre de propositions formulées par les personnes interrogées. 
Ce classement aspire à enrichir le contenu en proposant une vision affinée, mais non exhaustive de la matière récol-
tée.


