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Sur la base des objectifs définitifs pour le Plan directeur communal, 
le volet transports, déplacements et stationnement a eu pour but de 
proposer des mesures permettant une meilleure exploitation du réseau 
routier communal avec une approche multimodale.

L’étude s’est déroulée en 5 étapes. 

La première étape dresse le diagnostic de la situation actuelle. Elle 
regroupe :  

• l’inventaire de la hiérarchie du réseau actuel ;

• le diagnostic du fonctionnement actuel des transports en commun 
l’inventaire des cheminements piétonniers et des aménagements 
cyclables.

La seconde étape répertorie les améliorations souhaitables sur la base 
du diagnostic actuel : 

• diminution des nuisances du trafic de transit dans le cadre d’une 
collaboration régionale ;

• amélioration de la fluidité du trafic et des performances des 
transports en commun ;

• assurance de la sécurité des cheminements et de la tranquillité au 
sein des quartiers d’habitations ;

• développement des cheminements piétons et cyclistes, et 
raccorderment sur les réseaux périphériques ;

• Réduction des effets de césure des axes routiers et des lignes 
ferroviaires, notamment dans le centre ;

• Optimisation des places de stationnement publiques et privées, en 
fonction des besoins réels et de la qualité des espaces publics ;

• amélioration de la qualité spatiale et la convivialité du domaine 
public et de ses abords ;

La troisième étape consiste à analyser les problématiques et à 
proposer une dizaine de mesures générales avec étapes de réalisation.

La quatrième étape regroupe diverses études et l’établissement de 
projets définitifs pour la réalisation par étapes des mesures, leur mise 
en place ainsi que leur suivi et leur exploitation, en particulier sur les 
axes principaux traversant la ville de Pully.

La cinquième étape correspond à une nouvelle étude de concept des 
circulations au centre-ville de Pully en fonction des nouvelles zones de 
développement (habitations et emplois) et le passage de l’axe fort des 
transports en commun (BHNS).

Réaménagement du giratoire de Perraudettaz

Réaménagement de l’avenue de Villardin, coupe type
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Aménagement du giratoire Avenue de Lavaux - Chemin des Roches 


