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LOGEMENT
Depuis la motion qu’il a déposée en 
décembre 2010  pour augmenter le 
nombre de logements à louer à Pully,  
le PLR soutient activement la poli-
tique équilibrée et efficace de la 
Municipalité qui entend accorder 
sur les terrains communaux dispo-
nibles des droits de superficie en 
vue de construire des appartements 
à loyers abordables pour la popula-
tion pulliérane. 

Le PLR s’opposera à toute solution, 
visant à construire des logements 
subventionnés  dont les bénéfi-
ciaires soient choisis par l’Etat, aux 
frais de la Ville de Pully. Oui à une 
politique de construction de logements 
à loyers abordables, oui à une politique 
qui laisse à Pully la liberté de ses inves-
tissements futurs, non à une dilapidation 
du patrimoine communal.       

La population de Pully n’a pas besoin 
de querelles politiciennes, mais de 
logements. Soutenez la politique 
efficace du PLR !

SÉCURITÉ PUbLIqUE
La dégradation de la sécurité pu-
blique est un phénomène général sur 
tout l’arc lémanique, principalement 
par l’intrusion en Suisse de bandes 
organisées multipliant cambriolages 
et braquages. 

La lutte contre cette nouvelle cri-
minalité doit être menée sur le plan 
cantonal, mais les communes peuvent 
améliorer la sécurité de leurs habitants 
par une surveillance accrue afin d’éviter 
les agressions et les vols par effractions.

A Pully, cela passe par un renforcement 
et une présence accrue de la Police 
Est lausannois, l’amélioration de la 
rapidité des interventions et l’introduc-
tion d’un réseau de surveillance par 
caméras aux endroits sensibles.  
Celles-ci ont un effet dissuasif et ne 
servent pas seulement à donner une 
illusion de sécurité aux habitants.

Le PLR s’engage pour l’élaboration 
d’un plan de sécurité publique pour 
la Ville de Pully.  

FINaNCES ET FISCaLITÉ 
Entraîné par une solide majorité PLR 
à la Municipalité, le centre-droite a pu 
toutes ces dernières années imposer à 
Pully une politique financière qui a 
conduit à une réduction de  la dette 
de 141 mios en 2007 à 80 mios à fin 
2012, faisant baisser la charge annuelle 
d’intérêts de  39,2%. 

L’introduction de la taxe au sac a pu 
être compensée par une baisse de 
d’impôt  de 65 à 63 points, contrai-
rement aux exigences de nos adver-
saires, qui voulaient profiter de 
l’occasion pour hausser les impôts. 

Cette saine gestion des finances com-
munales, à laquelle le PLR continuera 
de veiller, permet d’envisager avec 
sérénité les investissements impor-
tants qui attendent la Ville de Pully.


