
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Site du Prieuré et de la Villa romaine : fin du concours d'architecture, le jury 
désigne le lauréat 
 
Le jury vient de désigner le lauréat du concours d'architecture pour la requalification du site 
du Prieuré et de la Villa romaine. Il s'agit des bureaux Garcés – de Seta – Bonet Arquitectes 
(Barcelone) et FAZ Architectes (Genève). La première phase de  
procédure sélective a recueilli 63 candidatures. 18 équipes ont ensuite été sélectionnées 
pour le concours d'architecture. Une exposition publique des projets finalistes aura lieu du  
7 au 17 décembre à la Maison Pulliérane. 
 
Après 4 jours de travail, le jury composé d'architectes, d'ingénieurs et de représentants de la 
Ville (Municipalité, Administration et Commission d'urbanisme du Conseil communal) a annoncé le résultat 
du concours international d’architecture et d’ingénierie pour la requalification du site du Prieuré et de la 
Villa romaine, la création de l'Hôtel de ville et la création de l'ArchéoLab, espace muséal et de découverte 
des sciences de l'archéologie. Il s'agit du duo de bureaux Garcés - de Seta - Bonet Arquitectes (Barcelone) 
et FAZ Architectes (Genève) avec leur projet « NOT TWO, NOT ONE ». 
 
La procédure sélective, lancée le 28 février 2017, a suscité l’intérêt de 63 candidats venus du monde 
entier. Au mois d'avril, après examen des dossiers, le jury a sélectionné 18 équipes pluridisciplinaires pour 
participer au concours d'architecture. Le jury s'est ensuite réuni pour désigner les 6 meilleurs projets dont 
le lauréat. La Municipalité de Pully organise le vernissage public de l'exposition des 18 projets  
le jeudi 7 décembre, dès 17h30, au Foyer de la Maison Pulliérane. L'exposition sera ouverte à la 
population du 7 au 17 décembre 2017. 
 
La prochaine étape consiste à obtenir, au premier semestre 2018, un crédit de financement relatif à 
l'étude et au développement du projet, auprès du Conseil communal. 
 
Assainir et optimiser la fonctionnalité des bâtiments administratifs tout en améliorant la qualité des 
espaces publics 

En préparation depuis plusieurs années, le projet a été initié suite à un diagnostic sans équivoque sur la 
vétusté du bâtiment du Prieuré et la nécessité d'assainir et conserver les vestiges de la Villa romaine.  
La Municipalité a choisi de rassembler ces deux impératifs au sein d'un même projet. 
 
Le projet de l’Hôtel de ville a pour but de rassembler les services administratifs et de mettre en place une 
réception centrale d’accueil et d’information à la population. Celui de l’ArchéoLab vise à créer un espace 
muséal et de découverte des sciences de l’archéologie, à assainir et valoriser les vestiges, à développer 
les activités de médiation et à dynamiser la vie sociale et culturelle du centre-ville. Concernant les 
espaces publics, leur requalification porte sur l’amélioration du cadre de vie, l’appropriation des espaces 
par la population et la valorisation du patrimoine historique. 
    
   

Pully, le 17 novembre 2017 – La Municipalité 
 
 
 
Annexe : 
Image - Projet lauréat des bureaux Garcés – de Seta – Bonet Arquitectes et FAZ architectes pour 
l’ArchéoLab, vue de mise en valeur des vestiges romains, depuis l’entrée, en direction du paysage 
lémanique (illustration à titre indicatif)  
 
Renseignements complémentaires :  

Ville de Pully - Gil Reichen, Syndic – Direction de l’administration générale, des finances et des affaires 
culturelles, 021 721 31 46 - Nicolas Leuba, Conseiller municipal - Direction de l’urbanisme et de 
l’environnement, 079 401 10 11 


