
    
 

Communiqué de presse 
 
 

La construction des logements des Boverattes va débuter tout 
prochainement 
Le permis de construire pour la construction de 126 logements dans le quartier des 
Boverattes est entré en force. Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA et la Ville de 
Pully ont signé le droit de superficie, conformément à la promesse contractuelle 
préalablement conclue en 2013. Les travaux de construction vont donc bientôt 
commencer. 

Après plus de 2 ans de procédure concernant les permis de construire, les travaux de construction 
de 6 bâtiments d’habitation sur le terrain des Boverattes vont être lancés début mars 2018. La 
Vaudoise, bénéficiaire du droit de superficie, a mandaté l’entreprise Implenia SA pour réaliser ce 
chantier d’envergure qui se terminera en principe fin 2019. Implenia SA entreprendra toutes les 
mesures utiles pour minimiser les désagréments pour les habitants du quartier. 

Sous mandat de la Vaudoise et en collaboration avec la Commune, Le Comptoir Immobilier SA 
effectuera la location de l’ensemble des 126 logements, en respect des principes posés par le droit 
de superficie. Les logements auront un loyer annuel moyen de CHF 280.00 par mètre carré, frais 
accessoires compris, excepté les frais de chauffage, d’eau chaude et les taxes publiques. Ceux-ci 
seront prioritairement destinés aux familles résidant à Pully, aux personnes exerçant une activité 
sur le territoire communal ou aux personnes qui ont moins de 30 ans et ont précédemment résidé 
pendant au moins 10 ans sur le territoire de la Ville de Pully.  Les annonces de location paraîtront 
sur le site de la Commune et dans la presse. C’est à ce moment seulement que les inscriptions 
seront prises en considération. 

 
La Municipalité et la Vaudoise se réjouissent de l’avancement de ce magnifique projet. 

 

 

Pully, le 7 mars 2018 

 

 

 

 
 
 

 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully - Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale - 021 721 35 26 
Vaudoise Assurances – Nathalie Follonier-Kehrli, Secrétaire générale, media@vaudoise.ch 


