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LE CŒUR DE LA VILLE
AU CŒUR DU DÉBAT
Pully est souvent considérée comme une entrée vers Lausanne
et non comme une ville dotée de son propre centre, de ses
commerces et de ses espaces publics. Quel avenir pour le
centre-ville de Pully ? Cette question restée trop longtemps en
suspens mérite d’être explorée.
La Municipalité a donc décidé d’ouvrir une discussion avec la
population sur le centreville et ses espaces publics. Dans ce
but, elle a mandaté La Haute École d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud ( HEIG-VD ) pour consulter les résidents,
mais aussi les usagers, les commerçants, les collégiens du
collège Arnold Reymond et les différents groupes d’intérêts.
Celle-ci s’est ensuite associée à la Haute École de paysage,
d’architecture et d’ingénierie ( hepia ) pour bénéficier de ses
compétences dans la conception des espaces publics.

PLACE DE
LA CLERGÈRE

PLACE NEUVE

PLACE DE
LA GARE

SUR QUOI PORTE LA DÉMARCHE ?
La démarche participative « Cœur de Ville » a porté sur les
espaces publics du centreville de Pully. Autrement dit, il s’agissait pour les participants de donner des pistes à la commune
pour repenser les trottoirs, les places, les rues, les accès, la
végétation et les équipements tels que les bancs, l’éclairage ou
les jeux.
L’objectif étant de faire du centre-ville un espace agréable,
animé, harmonieux, répondant le mieux possible aux
attentes des uns et des autres.

RUE DE
LA POSTE

LE TEMPS DE LA CONCERTATION
LE MOT DE LA COMMUNE

COMMENT LES RÉSULTATS SERONT UTILISÉS ?

La Ville de Pully entend assumer son rôle de ville-centre à l’est de l’agglomération lausannoise. Aujourd’hui, le constat témoigne d’un vieillissement de certaines infrastructures et aménagements des espaces publics du centre-ville,
qui se traduit par un manque de vitalité, d’attractivité et de convivialité. Faire
évoluer cette situation ne se limite pas à traiter une question d’aménagement
urbain, mais également à se préoccuper de l’utilisation et de l’animation des
espaces publics.

Cette démarche participative a pour but de produire un message, celui des
participants, expliquant comment ils souhaitent que le centre-ville de Pully
évolue. Ce message est aujourd’hui rendu public, transmis aux autorités et à
l’administration de la Ville qui le prendra en compte dans ses futurs projets.
En effet, une démarche participative ne vise pas à tout résoudre, ni à intégrer
toutes les contraintes techniques, financières ou légales. Il ne s’agit pas de
demander aux participants de devenir des urbanistes de métier.

Dans la perspective d’une réhabilitation progressive du centre-ville, la Municipalité a mené une série d’études indispensables pour en comprendre les
enjeux et les contraintes, tant du point de vue de l’urbanisation que de la mobilité. Ces études ont fait l’objet d’une synthèse : le Masterplan, qui regroupe un
ensemble d’orientations stratégiques pour les projets à venir.

Les projets à venir chercheront à rejoindre, parfois en partie, parfois complètement, les attentes de la population exprimées durant cette démarche. Concrètement, les résultats de la démarche participative seront donc transmis aux
concepteurs des projets en leur demandant de tout faire pour se rapprocher au
mieux des attentes exprimées. Et lorsqu’un projet fera l’objet d’un concours,
la prise en compte des résultats de la démarche participative sera l’un des
critères de choix.

La Municipalité a alors souhaité compléter ces approches techniques par la
perception et les attentes de la population de Pully, afin de faire évoluer ses
réflexions sur le centre ville dans un esprit de concertation et de dialogue.
La démarche participative, lancée en 2015, présente un certain nombre de
risques. La Municipalité en est consciente. Il y a, par exemple, le risque qu’elle
soit perçue comme une démarche alibi, si l’intégration future de ses résultats
est trop ténue, ou encore, le risque de générer des attentes auxquelles la Ville
ne pourrait répondre.
Cette démarche apparaît néanmoins comme un élément indispensable pour
donner une nouvelle impulsion au développement des projets futurs sur le
centre-ville, en élargissant leur base de réflexion et en renforçant leur acceptabilité, par l’intégration de la perception de la population.

Cependant, on le sait déjà, toutes les propositions récoltées ne pourront être
retenues, d’autant qu’elles sont parfois contradictoires. Dans ce cas, les
concepteurs de ces projets et les autorités de la Ville pourront expliquer pour
quelles raisons certaines attentes n’ont pu être satisfaites.

La Municipalité

Cette exposition a été réalisée par Florent Joerin, Elie De
Castro, Maude Luggen, Daniel Rappo et Sandrine Divorne
( HEIG-VD, HES-SO ) en collaboration avec Natacha Guillaumont et Romain Legros ( hepia HES-SO ).
La conception de l’exposition a bénéficié du travail d’une
vingtaine d’étudiants en architecture du paysage ( hepia )
dans le cadre d’un cours animé par Romain Legros.

À l’exception de l’encadré de la Municipalité, les auteurs
assument l’entière responsabilité du contenu ( textes et
images ) qu’ils ont souhaité fidèle aux résultats de la démarche participative et qui ne reflète pas nécessairement
le point de vue de la Municipalité.

LE DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE
SÉQUENCE 1

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2015

SÉQUENCE 2

AVRIL - JUIN 2016

La première séquence consistait en un diagnostic général du centre-ville.
Elle a pris la forme d’une enquête publique rassemblant près de 1400 répondants, d’un atelier de discussion qui a mobilisé une centaine de participants et enfin d’une restitution publique des résultats en présence de plus
de 150 personnes.

La place de la Clergère et ses abords ont été explorés par les participants
au travers de quatre événements. Une conférence-débat, le 26 avril 2016,
puis un atelier de diagnostic local, le 3 mai 2016 ont rassemblé chacun une
soixantaine de participants. Ensuite, deux ateliers de travail sur maquette
ont été menés avec un groupe d’une trentaine de personnes. Une vingtaine
de collégiens ont participé en parallèle. Les résultats de ce travail ont enfin
été présentés à la Municipalité, le 18 juin 2016.

SÉQUENCE 3

SÉQUENCE 4

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2016

La troisième séquence de la démarche participative a permis aux habitants, usagers et commerçants, de travailler sur trois espaces de manière
simultanée : la place de la Gare, la place Neuve et la rue de la Poste. Un
premier atelier a permis de récolter l’avis spontané de plus de 250 personnes rencontrées directement sur place les 29-30 septembre 2016. Ensuite, deux ateliers de travail sur maquette, similaires à ceux de la place la
Clergère ont été réalisés ( 20 octobre et 15 novembre 2016 ).

FÉVRIER 2017

La dernière séquence clôture la démarche participative par cette exposition, ainsi qu’une soirée publique qui présentera à la population l’ensemble
des résultats, le 7 février 2017.

LES GRANDS ENJEUX
LES GRANDS ENJEUX EXPRIMÉS
PAR LES PARTICIPANTS

UNE DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS
À DÉVELOPPER

DES PARTIES
MAL RELIÉES

Durant l’ensemble des différents ateliers tenus
dans cette démarche participative, ainsi que lors
de l’enquête initiale, plusieurs grands enjeux ont
été exprimés.

Il s’agirait de penser le centre comme un tout,
permettant d’accueillir des activités diverses,
tout en tenant compte des temporalités et des
rythmes propres à chacun – enfants, jeunes, parents, pendulaires, retraités, visiteurs occasionnels, etc.

Si certaines composantes du centre-ville sont appréciées, ses différentes parties ne formeraient
pas un « vrai » centre-ville. Ce manque de cohérence se traduit par la faiblesse des liaisons entre
les espaces qui le composent. L’avenue de Lavaux
constitue notamment une coupure et limite l’accès au centre. La rue de la Poste serait quant à
elle exposée à un trafic de transit trop important.
Un travail sur la qualité et la visibilité des circulations piétonnes semble important.

ANIMER
LE CENTRE-VILLE

SOULIGNER LES QUALITÉS
DÉJÀ PRÉSENTES

DES AMBIANCES URBAINES
PEU COHÉRENTES

Souvent, il a été dit que le centre-ville manque
d’animation. Il y a une demande pour y renforcer
l’animation tout en préservant la convivialité.

L’enquête et les ateliers ont démontré que le
centre-ville de Pully présente des qualités que
les usagers apprécient. Certaines composantes
architecturales, les petits commerces et le marché sont par exemple souvent cités. Ces qualités
constituent des points d’appui pour repenser le
centre-ville.

La Place Neuve, la rue de la Poste, la place de
Clergère ou la place de la Gare présentent toutes
des ambiances urbaines très différentes et qui
peinent à communiquer entre elles.

Ceux-ci concernent l’ensemble du centre-ville
et donnent une première image des attentes des
participants.

COMMENT LIRE LES PLANCHES SUIVANTES ?
Dans la suite de l’exposition, vous découvrirez une
série de planches qui présentent les principales
pistes proposées et discutées par les participants.
Pour la place de la Clergère, trois pistes ont été
développées.
Pour la place Neuve, place de la Gare et rue de la
Poste, les participants ont synthétisé leurs idées
en deux pistes principales. Cependant ces pistes
ont fait l’objet de discussions, parfois intenses,
dont les éléments clefs sont retracés dans les
dialogues des personnages qui accompagnent les
schémas.

Car, parfois nous n’étions
pas tous d’accord...
Les bulles donnent
un aperçu des discussions.

Nous avons aussi produit
beaucoup d’idées !

Et toutes nos idées
ne se traduisent
pas sur un schéma.

LA CLERGÈRE
PISTE 1
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LA CLERGÈRE
PISTE 1

On a aussi discuté de l’intérêt ou
non d’enfouir l’avenue de Lavaux et de
libérer ainsi la place de la circulation
automobile.

AVEC OU SANS
LA ROUTE,
QUELS ESPACES
PUBLICS ?
Pour cette première piste,
les participants ont souhaité
donner une courbure à l’Avenue de Lavaux afin de libérer
un espace au nord de la place.

SONDAGE
D’OPINION

Oui, mais cela nécessite
des infrastructures
imposantes et
Et puis, de toute façon
coûteuses !
les bus devront rester
en surface. les avantages
ne nous ont donc pas
semblé convaincants.

LA CLERGÈRE
THÉÂTRE DE
L’OCTOGONE

PISTE 1

1. ESPACE PUBLIC
AU NORD
Un espace ensoleillé et animé
invite à s’installer et se détendre
dans une ambiance à la fois minérale et végétale. Des bancs, des
decks, une fontaine sont disposés
autour de placettes.
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3. AVENUE DU PRIEURÉ
Espace aménagé, au soleil, qui
marque l’entrée piétonne vers le
vieux Bourg. Un sol particulier,
coloré par exemple, ainsi que des
jardinières, embellissent le lieu.
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Espace de circulation piétonne, en
lien avec le vieux-bourg. L’ensoleillement étant plus limité, la végétation y est moins présente. On
y trouve une fontaine et des bancs.
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LA CLERGÈRE
PISTE 2
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LA CLERGÈRE
PISTE 2

UNE ZONE
DE RENCONTRE,
UNE PLACE
CENTRALE
Cette seconde piste mise sur
une circulation apaisée, traversant un espace public au Nord
et un second au Sud. Comme
dans la piste précédente,
l’avenue de Lavaux prend une
courbure.

SONDAGE
D’OPINION

La courbure
de l’avenue
de Lavaux
sert à quoi ?

Cette nouvelle place est une occasion
rêvée pour les collégiens de manger
et de se rencontrer !
Elle libère un large
espace aménageable
au Nord !

Oui, on crée un espace
pour y prendre du
bon temps !

LA CLERGÈRE
PISTE 2

1. ESPACE PUBLIC
AU NORD
La place au Nord occupe un espace généreux qui propose une
atmosphère conviviale invitant
à s’installer et à se rencontrer à
l’ombre des arbres ou en profitant
du soleil.

2. ESPACE PUBLIC
AU SUD
Espace de circulation au sol minéral et végétal permettant de
relier le centre ville aux arrêts de
bus de la Clergère tout en restant
à l’ombre.

3. ESPACE AVENUE
DU PRIEURÉ
Espace symbolisant l’entrée du
cœur du centre-ville où une attention sensible est portée aux matériaux du sol.

PISTE CYCLABLE
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LA CLERGÈRE
PISTE 3
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LA CLERGÈRE
PISTE 3

Avez-vous vu qu’il y a plusieurs
passages piétons en surface
sur l’avenue de Lavaux ?

DES PLACETTES,
UNE PROMENADE
Cette troisième piste pour la
place de la Clergère propose
une succession d’espaces
publics reliés entre eux et
ouverts sur le centre-ville
commerçant.

SONDAGE
D’OPINION

Et, le passage sousvoies est rénové et
mieux éclairé !
L’idée, c’était de créer une forte
continuité et d’affirmer la place
du piéton !

LA CLERGÈRE
THÉÂTRE DE
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2. ESPACE PUBLIC
AU SUD
Une succession de placettesagrémentées de bancs avec ou sans
dossier, des tables, une fontaine,
une pergola, le tout séparé de
l’avenue par un bandeau de verdure.

Un arbre majeur symbolique,
une fontaine et quelques bancs
marquent l’entrée de l’avenue
du Prieuré qui se déroule vers le
bourg.
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Un rectangle engazonné, parsemé
de quelques arbres offre des lieux
pour s’asseoir au soleil, à proximité du théâtre et du collège.
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PISTE 3

PLACE NEUVE
PLACE DE LA GARE
RUE DE LA POSTE
PISTE 1
POUR LE CENTRE DE PULLY

PLACE NEUVE, PLACE DE LA GARE, RUE DE LA POSTE
PISTE 1

Les questions de
circulation étaient
très compliquées.

UN (QUASI)
SENS UNIQUE
POUR APAISER
LE CENTRE
Cette piste explore la possibilité d’un centre-ville apaisé
grâce à la limitation de la vitesse et un sens unique partiel. Les espaces verts sont
développés. Des placettes,
des terrasses sont ajoutées.

SONDAGE
D’OPINION

Notamment concernant
la rue de la Poste
et l’avenue du Tirage.
Sens unique, double
sens, ce n’est pas si
simple de faire un choix.

Cette solution a surtout
l’avantage de fortement réduire
le nombre de voitures qui ne font
que traverser le centre.

PLACE NEUVE, PLACE DE LA GARE, RUE DE LA POSTE
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1. RUE DE LA POSTE

2. PLACE NEUVE

3. PLACE DE LA GARE

La rue devient une zone de rencontre
(20 km/h). Un sens unique partiel la
libère du trafic de transit est-ouest.
Des terrasses éphémères replacent
certaines places de parc en été.

Un sol minéral créatif apporte une
touche de convivialité. Le mobilier
urbain permet de s’installer et de se
rencontrer. L’espace vert est mis en
valeur et complété par des jeux. La
terrasse du « Delta » fait le tour du
bâtiment.

La place de la Gare devient le parvis
arborisé de la Gare. Un grand escalier permet de rejoindre directement
la place Neuve. L’accès au parking
souterrain est supprimé.
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PLACE NEUVE, PLACE DE LA GARE, RUE DE LA POSTE
PISTE 2

On a tenu compte d’un
possible futur bâtiment
sur la place de la Gare.

Bon, on s’est tout de même entendu sur
le fait qu’il devrait y avoir des commerces
au rez qui contribuent à la qualité de
la place de la Gare.
En effet, mais les discussions
étaient parfois difficiles.

UNE GRANDE ZONE
DE RENCONTRE
Ici, la place de la Gare devient
une véritable entrée de ville
grâce à la transformation du
carrefour en zone de rencontre.
Le coeur de ville accueille
plusieurs espaces conviviaux.

SONDAGE
D’OPINION

PLACE NEUVE, PLACE DE LA GARE, RUE DE LA POSTE
PISTE 2
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1. RUE DE LA POSTE

2. PLACE NEUVE

3. PLACE DE LA GARE

La rue est mise en sens unique en
direction de Lutry et la vitesse est limitée à 20 km/h. Les places de parc
sont déplacées au sud de la rue afin
de profiter de l’ensoleillement et d’un
front commercial de meilleure qualité au Nord.

Une infrastructure couverte permet
de prendre sa pause de midi, de se
rencontrer et d’accueillir des animations occasionnelles. Des jeux pour
enfants animent l’espace. Le revêtement du sol est plus chaleureux.

La place de la Gare est reliée à
la place Neuve par un escalier.
L’ensemble du carrefour devient une
zone de rencontre (20 km/h).

LE REGARD
DES COLLÉGIENS
POUR LE CENTRE DE PULLY

LE REGARD
DES COLLÉGIENS
Grâce à la collaboration des enseignants du collège Arnold Reymond,
la démarche participative a aussi permis de récolter les opinions de jeunes
pulliérans lors de trois ateliers qui se
sont déroulés le 18.05.16, le 1.06.16 et
le 9.11.16.
Durant ces périodes de travail, les
collégiens ont participé à des phases
de diagnostics qui a pu nourrir le travail des participants des ateliers maquettes en apportant leurs propres
regards, commentaires, critiques ou
suggestions sur les pistes proposées.
En voici une synthèse.

PLACE DE LA CLERGÈRE

PLACE NEUVE

PLACE DE LA GARE

PLACE DE LA POSTE

Pour nous ce n’est pas une place, mais un
lieu que l’on traverse. Pourtant l’emplacement est bien, c’est un bon lieu de rencontres, on y est vite depuis Lutry, Lausanne
et la ville.

Cette place est importante pour nous, nous
aimerions investir ce lieu, proche du Collège
et de la Migros. Mais, nous avons le sentiment que la place est un peu vide et froide,
exposée au vent.

Les voitures qui passent sur la place nous
mettent en danger et ne nous donnent pas
la priorité.

La rue ne fait pas partie de nos habitudes,
c’est dommage. Le manque d’équipements
ne nous permet pas de nous y arrêter.
Plus de couleurs !

Nous souhaiterions plus de mobilier pour
s’asseoir et se rencontrer sur cette place
aux abords directs du collège. Il manque
des commerces de bouches dédiés aux collégiens.

Pourquoi pas plus d’activités ? Il faudrait
plus de plantations, plus de mobiliers (banc,
poubelles), rénover la fontaine, et des commerces de restauration rapide.

Nous utiliserions plus cette place si il y avait
plus de bancs, plus d’éclairage public ainsi
que des commerces de restauration rapide.

Plus de végétaux !

SONDAGE
D’OPINION

LE MOT DE LA FIN
POUR LE CENTRE DE PULLY

UNE BELLE PARTICIPATION !
En termes de participation, cette démarche a connu un succès
remarquable. Probablement près de 2000 personnes ont contribué à la démarche avec les participants à l’enquête ( 1400 répondants ). Certains se sont exprimés en quelques minutes, d’autres
y ont consacré plusieurs heures, des soirées et des matinées.

UN MESSAGE FORT UTILE !
Le résultat de cette démarche participative ne se résume pas à
cette exposition, et ni non plus aux pistes qui y sont présentées.
Le véritable résultat est un message très riche, fait de l’ensemble
des documents produits à partir de cette démarche. Ce message
prend notamment la forme des différentes synthèses mises régulièrement à disposition.
La Ville de Pully dispose aujourd’hui d’une vision complète, mais
aussi nuancée, des attentes de la population et des usagers du
centre-ville. Les points de convergence sont mis en évidence,
mais ceux qui suscitent davantage de débats et parfois d’inquiétudes ne sont pas oubliés. Les projets qui vont dès maintenant
être conçus pour renforcer la qualité du centre-ville de Pully pourront ainsi s’appuyer sur ce message afin de rejoindre et
concilier au mieux la diversité des attentes exprimées.

REMERCIEMENTS
Les professeurs Florent Joerin ( HEIG-VD ) et Natacha Guillaumont ( hepia ) qui ont organisé et réalisé
ensemble cette démarche participative tiennent à
saisir l’occasion de quelques remerciements :
Aux participants qui ont donné du temps et qui ont
accepté de jouer le jeu, pas toujours facile, de la
participation et du débat.
À la Ville de Pully qui a mis en place les conditions nécessaires au succès de la démarche. Parmi celles-ci, mentionnons, la coordination avec les
activités en cours, la confiance accordée et surtout
l’ouverture à certaines expérimentations.
Les collaborateurs et étudiants de nos institutions
respectives qui se sont investis très généreusement, parfois soir et matin.
Aux étudiants du cours atelier « Projet participatif
et démarche citoyenne » ( hepia ) qui ont travaillé à
la conception de cette exposition.
Aux enseignants et étudiants du Collège Arnold
Reymond qui ont aidé à ce que les réflexions considèrent aussi les besoins des futurs utilisateurs de
ces espaces.

ET FINALEMENT,
UN GRAND MERCI À L’AUDACE
Les démarches participatives sont amenées à se développer, elles nécessitent encore
aujourd’hui, d’être créatif et de trouver leurs places dans les pratiques et contraintes
administratives usuelles. Une certaine dose d’audace, d’imagination et de courage est
donc encore nécessaire.
Merci donc à Pully et ses habitants qui ont ainsi contribué à la consolidation de ce type de
démarche qui tente de faire la Ville autrement.
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