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TERRAIN DES BOVERATTES EST
FICHE TECHNIQUE
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Projet de construction de logement
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RÉALISATION DES TRAVAUX
20182020
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Direction des domaines, gérances et
sports 
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GRANDES ÉTAPES

La Ville de Pully a récemment lancé un projet d’envergure qui permettra de construire à Pully plus de
100 logements sur le magnifique terrain des Boverattes, propriété communale. Il a été prévu que 70%
des logements seraient destinés aux familles et 30% aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.
Le prix de location moyen a été fixé à CHF 280.00 au m2 par an.
Le projet des BoverattesEst se compose de six bâtiments implantés dans la pente et échelonnés
collectifs sont prévus. Le quartier est entièrement dédié à la mobilité douce et fait la part belle aux

DECEMBRE 2017
Approbation du préavis N° 25 « Octroi
d’un droit de superficie sur le terrain des
BoverattesEst »

aménagements extérieurs et au développement durable. Le projet prévoit également une place de
jeu, une esplanade, une salle commune et une crèche.
Pour recevoir les dernières informations relatives au projet, rendezvous sur lineapully.ch
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FEVRIER 2018
Lancement des travaux de construction
JANVIER 2018
Signature de l’acte constitutif de droit de
superficie

sur trois niveaux, s’adaptant parfaitement à la topographie du terrain. Des parkings souterrains

δ

AUTOMNE 2020
Mise en location des appartements

OCTOBRE 2017
La Cour de droit administratif et public
confirme les décisions d’octroi des permis
de construire
DECEMBRE 2016
Octroi du permis de construire
complémentaire
JUINJUILLET 2016
Enquête publique complémentaire
DECEMBRE 2015
Octroi du permis de construire
AVRILMAI 2015
Enquête publique
MARS 2015
Séance publique d’information 
Présentation du dossier de mise à
l’enquête et mise à l’enquête
OCTOBRE 2014
Vernissage du choix du lauréat du
concours d’architecture
SEPTEMBRE 2014
Choix du lauréat du concours
d’architecture : « J.B. Ferrari & Associés
Architects »
AVRIL 2014
Lancement du concours d’architecture
OCTOBRE 2013
Approbation du préavis N° 17
"Mise en oeuvre de la politique du
logement 20122019" (1ère étape)
JUILLET 2013
Choix de l’investisseur pour le terrain des

BoverattesEst
MARS 2013
Lancement du concours d’investisseurs
FÉVRIER 2009
Approbation du préavis N° 1
"Plan directeur localisé des Boverattes
(PDL) Plan partiel d'affectation des
Boverattes (PPA) et son règlement
(RPPA)" en complément du préavis N° 17
2007
NOVEMBRE 2007
Approbation du préavis N° 17
"Plan directeur localisé des Boverattes
(PDL) Plan partiel d'affectation des
Boverattes (PPA) et son règlement
(RPPA)"

VOTRE AVIS
Des questions ? Des commentaires ?
Écriveznous !
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