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Maîtrisons notre avenir
Le 14 septembre dernier, sur la Place du Voisi-
nand, nous vous présentions les projets d’enver-
gure qui accompagneront Lutry au cours des 20 
prochaines années. Pour nos citoyens qui n’au-
raient pas pu être présents à cet événement, voici 
un exposé de ce qui attend notre commune dans 
le futur. 

Lutry face à son futur
À l’image de toute une région, Lutry croît rapi-
dement sur les plans économique, urbanistique 
et démographique. Cela entraînera une augmen-
tation conséquente de la population et du trafic, 
à laquelle nous nous devons de répondre par des 
solutions viables et dynamiques. Il faut nous 
engager aujourd’hui, pour assurer notre qualité 
de vie future. Un développement urbanistique 
durable et coordonné, permettra à tous les Lu-
trien(ne)s d’envisager leur avenir de manière 
sereine.

Une amélioration conséquente du réseau de 
transports publics (RER vaudois, Axes Forts, 
bus), l’évolution de la mobilité douce et la 
maîtrise du transport privé permettront aux 
habitants de maintenir leur cadre de vie et de 
s’assurer que Lutry restera une commune où 
il fait bon vivre.

Aujourd’hui, ce sont plus de 25’000 véhicules en 
moyenne qui empruntent le carrefour du Voisi-
nand quotidiennement (un trafic supérieur au 
tunnel du Gothard, qui engrange 17’000 véhi-
cules par jour pour sa part), provoquant des bou-
chons aux heures de pointe. Nos parkings sont à 
saturation durant de nombreuses périodes de la 
semaine et le trafic à l’intérieur de la commune 
n’est pas complètement maîtrisé.
Au vu de l’augmentation de la population prévue 
dans notre commune et dans toute l’aggloméra-
tion, nous nous devons de prendre des mesures 
adéquates. Il nous appartient d’éviter la conges-
tion, voire le chaos sur les axes routiers de la 
commune. Dans le cadre du Projet d’Agglomé-
ration Lausanne - Morges et dans un effort coor-
donné avec les Communes de Paudex et Pully, 
la Municipalité préconise une requalification 

de la route de Lavaux, l’instauration de voies 
dédiées à chaque mode de transport et l’unifica-
tion du régime de stationnement dans le bourg 
de Lutry. Cela pour nous permettre d’envisager 
l’avenir sereinement et de rester un pôle fort de 
l’agglomération.

Axes Forts : Aménagement 
de la route de Lavaux
Englobés dans le PALM, projet ayant pour but 
d’éviter un étalement urbain trop important et 
d’améliorer le quotidien des habitants de l’ag-
glomération, les Axes forts misent sur des modes 
de transports novateurs et la transformation des 
principaux axes routiers.
Afin de bénéficier d’une connexion optimale avec 
l’agglomération et de garantir l’accès aux pôles 
d’emploi, aux loisirs et aux centres urbains, 
notre commune devra élargir la route de Lavaux 
sur plusieurs kilomètres. 

Le réaménagement de ce tronçon n’a pas vo-
cation à faire disparaître les transports privés, 
mais à faciliter les déplacements pour tous en 
misant sur la complémentarité des modes de 
transport. L’objectif étant de permettre aux 
usagers des transports en commun et aux vé-
hicules motorisés de cohabiter tout en laissant 
la part belle à la mobilité douce.

Ces travaux permettront également d’accueillir 
un Bus à Haut Niveau de Service, qui, conduira 
les habitants de Lutry plus rapidement d’est en 
ouest. Grand et rapide, le BHNS offrira plus de 
confort, plus de places, un accès de plain-pied 
et surtout une fiabilité des horaires.

Régime de stationnement : 
Demain, 
une place pour chacun

Afin de répondre à l’augmentation de la popula-
tion et du trafic au sein de la commune et dans 
ses abords, la Municipalité a pris la décision 
d’améliorer le régime de stationnement dans le 
Bourg.

Pour faciliter et surtout clarifier le régime de 
stationnement, le temps et les tarifs de station-
nement seront unifiés dans tout le périmètre du 
Bourg. Cela permettra de réduire le trafic de «re-
cherche de places» et facilitera l’utilisation des 
automobilistes, qui connaîtront le temps de sta-
tionnement autorisé. Enfin, cela permettra aux 
habitants de trouver une place de parc dans le 
futur, grâce à une meilleure rotation au sein de 
tous les parkings.

La Municipalité a, en outre, décidé d’offrir 30 
minutes de stationnement gratuit sur l’ensemble 
de la zone, afin de permettre aux Lutriens de se 
rendre dans les commerces du Bourg en toute 
quiétude. 

Les modifications tarifaires pour les parkings de 
la Possession, de la Combe, du quai Vaudaire et 
du quai Gustave Doret seront les suivantes : 

de 0 à 30 minutes : gratuit 
de 31 minutes à 2 heures : CHF 1.– /heure 
de 2 à 4 heures : CHF 1.50.– / heure 
Dès 4 heures : CHF 3.– / heure

Ces modifications entreront en vigueur à partir 
du mois de novembre 2017.

Pourquoi 
un tel projet ?
– Pour rester connectés à l’agglomération 
– Pour éviter la congestion  
– Pour faciliter les déplacements 
– Pour préserver notre commune 
– Pour améliorer nos espaces urbains 
– Pour l’avenir de nos enfants

Pourquoi 
de telles modifications ?
– Pour que chaque habitant trouve une place 
 de stationnement 
– Pour éviter la saturation 
– Pour réduire les nuisances dans le Bourg 
– Pour réduire le trafic dans le Bourg 
– Pour garantir l’accès aux commerces

La Commune de Lutry a le plaisir d’infor-
mer la population que suite à la rénovation 
du parking de la Possession, une borne de 
recharge a été installée sur 2 places exté-
rieures marquées spécifiquement à cet effet.
Cette borne permet de recharger simultané-
ment deux véhicules électriques, elle fait par-
tie du réseau evpass qui compte plusieurs 
centaines de points de recharge en Suisse 
et qui en fait le premier réseau national.
L’installation de cette borne correspond en tous 
points à la stratégie énergétique communale ini-
tiée depuis quelques années par la Municipalité.

Borne 
de recharge 
pour véhicules 
électriques 
à Lutry
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