Communiqué de presse
Site du Prieuré et de la Villa romaine : 18 équipes sélectionnées pour le
concours d’architecture
La Municipalité de Pully annonce la sélection de 18 équipes pluridisciplinaires qui
participeront au concours d’architecture et d’ingénierie pour la requalification du site du
Prieuré et de la Villa romaine.
La procédure sélective, lancée le 28 février 2017, a suscité l’intérêt de 63 candidats pour
participer au concours d’architecture et d’ingénierie pour la requalification du site du Prieuré et
de la Villa romaine.
Après examen des dossiers, le jury a sélectionné 18 équipes pluridisciplinaires constituées
d’architectes et d’ingénieurs civils qui pour la phase de concours s’adjoindront un architecte
paysagiste et un ingénieur en installations techniques du bâtiment.
Liste des équipes par ordre alphabétique :
N° Architectes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AFF Architekten GmbH
Dreier Frenzel Sàrl
architecum gmbh
Buchner Bründler Architekten AG
Caruso St John Architects AG
Charles Pictet architecte
Diener & Diener Architekten AG
Martin Steinmann
Durisch + Nolli Architetti Sagl
Galletti & Matter architectes
bunq SA
Garcés de Seta Bonet arquitectes Slp
FAZ architectes Sàrl
Jean-Baptiste Ferrari et Associés SA
José María Sánchez García Arquitectos
lvph architectes Sàrl
Miller & Maranta AG
Mondada Frigerio Blanc Architectes SA
Amsler & Gagliardi architectes Sàrl
Pont 12 Architectes SA
Rapin Saiz Architectes
TEd’A Arquitectes Scp
Sergison Bates Architekten GmbH
Jaccaud Spicher Architectes Associés SA
Tuñón Arquitectos
Tuñón & Ruckstuhl Architekten GmbH

Ingénieurs civils
Miscere Sàrl
MCR et Associés Ingénieur civils Sàrl
ZPF Ingenieure AG
Ferrari Gartmann AG
Ingeni SA
CSD Ingénieurs SA
Lurati Muttoni Partner SA
MP ingénieurs conseils SA
Le Collectif Sàrl
Chabloz et partenaires SA
Erbeia Ingénierie Civile SA
Boss & Associés ingénieurs conseils SA
Basler & Hofmann AG
AIC ingénieurs conseils SA
Kälin & Associés SA
Ingegneri Pedrazzini Guidotti Sagl
Ulaga Partner AG
Dr. Deuring + Oehninger AG

Les équipes sont désormais en possession du cahier des charges et du programme détaillé du
concours, ainsi que d’une maquette du site. Lors de la visite qui s’est déroulée le 2 mai 2017, les
participants ont également pu prendre connaissance de la complexité du site du Prieuré,
composé de bâtiments protégés et d’espaces publics remarquables.
Les propositions de projets devront tenir compte des enjeux et objectifs d’intégration au
contexte urbain, paysager et patrimonial, de sauvegarde d’un patrimoine architectural
d’importance régionale en ce qui concerne le Prieuré et nationale pour les vestiges romains et
les fresques. Les participants devront également proposer, sur l’ensemble du site, une réflexion
cohérente pour la requalification paysagère et le développement d’un concept énergétique.
Le programme de l’Hôtel de ville consiste à rassembler les services administratifs et à mettre en
place une réception centrale d’accueil et d’information de la population. Le programme de
l’ArchéoLab vise à valoriser la Villa romaine par la création d’un espace de découverte des
sciences de l'archéologie.
La suite de la procédure se déroulera dans l’anonymat afin de garantir un jugement objectif des
propositions de projets, qui seront restituées à l’automne 2017.
Les résultats du concours seront communiqués début décembre, les projets rendus feront l’objet
d’un vernissage et d’une exposition ouverts à la population.
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