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Décidez de l’avenir de

Pully.

des idées...

des actes...

URBANISME ET MOBILITÉ

LOGEMENT & VIE SOCIALE

Engagements pour une densification urbaine maîtrisée par
et pour les Pulliérans·nes, pour un aménagement du centreville accessible, vivant et convivial, pour l’augmentation
de la cadence des transports publics (bus et train) sur l’axe
est-ouest, pour le développement de cheminements de
mobilité douce dans les quartiers, pour des plans de quartier
favorisant l’implantation d’activités économiques au centreville rapprochant postes de travail et habitat.

Création de deux quartiers solidaires pour les familles et les
séniors. 123 nouveaux logements en location.

POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES

MISE À DISPOSITION D’INFRASTRUCTURES
DURABLES ET DE SERVICES MODERNES

CES 5 DERNIÈRES ANNÉES

ACCUEIL DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
30 nouvelles places de crèche-garderie et 188 places
d’accueil de jour ouvertes ces 5 dernières années, de
nouvelles places de jeu sur l’ensemble de la commune,
pérennisation du home-école des Mosses par une rénovation
complète du bâtiment.

CULTURE

Engagements pour le développement de l’e-administration
et de guichets virtuels, pour les équipements sportifs, pour
l’école, pour la promotion de l’assainissement énergétique
des bâtiments, pour les espaces verts et l’arborisation
urbaine, pour l’implantation de nouvelles entreprises.

Une offre d’expositions de haut niveau par les musées de
Pully, un nouvel Espace muséal consacré à Ramuz, succès de
l’Archéolab (Villa romaine) auprès de la jeunesse, rénovation
des espaces d’accueil de l’Octogone, soutien aux manifestations culturelles.

FINANCES & FISCALITÉ

SPORT

Engagements pour des dépenses maîtrisées pour les
nouveaux projets, une fiscalité raisonnable et un nouveau
système de répartition des charges cantonales et péréquatives afin de maintenir l’attractivité et la convivialité de Pully.

Soutien aux clubs de Pully et aux projets d’amélioration des
infrastructures : augmentation de l’offre des terrains de foot,
basket 3x3, fitness urbain, mur de grimpe.

SÉCURITÉ

Mise en place d’une démarche participative pour l’aménagement des espaces publics du centre-ville, finalisation du
projet d’aménagement de la Rue de la Poste, amélioration
des liaisons piétonnes dans les quartiers, amélioration de la
desserte de l’axe nord-sud en transports publics.

Soutien à une police de proximité, dotée de moyens adaptés, lui permettant d’agir efficacement pour la protection de
la population.

MOBILITÉ & AMÉNAGEMENT URBAIN

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Obtention du label cité de l’énergie, mise en place de divers
soutiens aux énergies renouvelables, assainissement énergétique des bâtiments communaux, abandon du glyphosate
dans les vignes, entretien des parcs et jardins communaux,
réalisation des terrains de football synthétiques préservant
la santé et l’environnement.

