communiqué

première pierre aux Fiches Nord

La Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA (SILL) et la Caisse de pension du
personnel communal (CPCL) posent ce mercredi 29 octobre 2014 la première pierre des
16 premiers immeubles du quartier des Fiches Nord représentant près de 300 logements. Un
grand pas dans la concrétisation du quartier des Fiches Nord à Lausanne est ainsi franchi.
Emblématique de la politique de la Ville de Lausanne en matière de logements à loyers abordables,
le quartier des Fiches Nord, qui a fait l’objet d’une planification et d’un concours d’urbanisme,
comptera environ 600 logements d’ici à 2017. La cérémonie de la première pierre se tient ce
mercredi 29 octobre en présence de MM. Grégoire Junod et Olivier Français, conseillers
municipaux, et marque le début de la construction de la première moitié du quartier.
D’ici deux ans, la Société Immobilière Lausannoise pour le Logement SA et la Caisse de pension
du personnel communal mettront sur le marché des objets favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle et ce dans le respect des principes du développement durable. Le standard de
construction des huit immeubles construits par la SILL répond en effet aux exigences Minergie P
ECO (3ème palier, le plus contraignant, de la labellisation Minergie), celui de la CPCL à Minergie
ECO. Ces futurs immeubles proposeront des logements subventionnés, des appartements adaptés
aux personnes âgées, des logements à loyer contrôlé ou seront sur le marché libre. Deux immeubles
réalisés par la SILL et regroupant 32 logements sont également destinés à la vente en PPE.
Ces deux projets répondent à la volonté de la Ville de proposer des constructions durables à haute
efficience énergétique tout en offrant des loyers abordables et en favorisant la mixité sociale.
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Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
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 Olivier Français, directeur des travaux, 021 315 52 00
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