COMMUNICATION MUNICIPALE N° 605/2017
Séance du Conseil communal du 26 juin 2017

Signalétique touristique

L’Association Lavaux Patrimoine mondial, dont la Commune de Lutry est membre,
prévoit l’implantation de panneaux d’information touristique dans les bourgs et
villages de Lavaux.
Les premiers panneaux seront posés à Lutry, au parking de la Possession.
Quatre thèmes ont été retenus par Lavaux Patrimoine mondial pour figurer sur ces
panneaux :
 Lavaux: Unesco
 Lavaux: tourisme
 Lutry: les vignerons
 Lutry : hébergement et restauration.
Les deux premiers thèmes seront similaires dans tous les emplacements prévus à
Lavaux. Les deux autres seront propres à chaque bourg ou village. Par ailleurs, en ce
qui concerne le parking de la Possession, le panneau descriptif des menhirs a été
conservé au même endroit, mais son texte a été mis à jour selon les dernières
recherches en la matière (cf « Destins des mégalithes vaudois, cahiers d’archéologie
romande N° 159, Lausanne 2016 »).
Nouveaux panneaux d’entrée de localité
Nous avons profité de l’élaboration du schéma directeur de la signalétique pour
marquer davantage l’appartenance de notre commune à Lavaux-Unesco à
l’intention des touristes. La Municipalité a chargé un bureau spécialisé et un
graphiste de lui présenter un concept permettant l’identification de la commune et
son rattachement à Lavaux. Durant cet été, 7 panneaux routiers d’entrée de
localité, répondant à la charte graphique de Lavaux-Unesco, seront installés sur les
artères principales de notre commune. Dans le cadre de son budget annuel, le
Service cantonal de la promotion économique a accepté de prendre en charge
ces frais d’environ CHF 40'000.-.
Commerçants
Toujours dans le cadre d’une information au public, la Municipalité est en discussion
avec la SDL (société de développement de Lutry) pour signaler les commerces
locaux. Cette information pourrait prendre place également au Parking de la
Possession.

Adopté en séance de Municipalité le 12 juin 2017

