
                                 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Pully Terrain des Boverattes-Est : le lauréat du concours d'architecture 
est le bureau J.-B. Ferrari & Associés Architectes à Lausanne. 

Lundi 1er septembre, le Jury du concours d'architecture pour la construction de logements 
sur le terrain des Boverattes a choisi, à une très nette majorité, le projet Linea du bureau 
J.-B. Ferrari & Associés Architectes à Lausanne. 
Le Jury, composé de représentants de la " Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA " et de 
la Municipalité de Pully ainsi que d'architectes indépendants, s'est réuni aujourd'hui pour 
évaluer les deux projets finalistes. 
Une exposition publique de tous les projets est prévue début à octobre à Pully. 
 
En 2013, la Municipalité a lancé un concours d'investisseurs au terme duquel elle a sélectionné la 
" Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA " (ci-après la Vaudoise) pour réaliser la construction des 
logements aux terrains des Boverattes-Est. 
 
Dans sa séance d'octobre 2013, le Conseil communal a validé le préavis municipal relatif à la signature 
d’une promesse de DDP (droit distinct et permanent de superficie) sur le terrain des Boverattes-Est à la 
Vaudoise. Depuis le début 2014, la Vaudoise, d’entente avec la Municipalité, a entrepris toutes les 
démarches utiles afin de respecter les délais convenus dans la promesse de DDP. 
 
En avril 2014, la Vaudoise a lancé le concours d'architecture. Début juillet, le Jury s'est réuni une 
première fois pour évaluer les 7 projets présentés. Il s'est à nouveau réuni aujourd'hui pour désigner le 
projet lauréat, parmi les deux finalistes. 
Le dépôt de la demande de permis de construire interviendra au printemps 2015. 
 
La Municipalité se réjouit du choix du bureau J.-B. Ferrari & Associés Architectes et du bon déroulement 
de ce concours d'architecture qui marque une étape importante et devrait permettre la mise à disposition 
des appartements dès janvier 2018. 
 
 
 
 

Pully, le 1er  septembre 2014 
 
La Municipalité de Pully 
Vaudoise Vie, Compagnie d’Assurances SA 

 
 
 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully – Direction de l’administration générale et des finances, Gil Reichen, Syndic –021 721 31 46 -  
Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale – 021 721 35 20 
Vaudoise Vie, Compagnie d'Assurances SA, Nathalie Follonier, Secrétaire générale – 021 618 83 60 


