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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

Prix « Best architects 22 »  
Le bureau d’architectes Aeby Perneger et Associés primé  
pour l’élaboration du Quartier des Halles à Morges. 

Le bureau d’architectes Aeby Perneger & Associés a reçu le prix européen « Best architects 22 » pour 
l’élaboration du Quartier des Halles à Morges, projet conduit par CFF Immobilier en partenariat avec la 
Ville de Morges. 

Nouveau centre de vie et d’activités 

Lauréat du Concours d’architecture organisé par CFF Immobilier et la Ville de Morges pour le futur 
Quartier des Halles à Morges, le bureau d’architectes Aeby Perneger & Associés a reçu récemment le 
prix européen « Best architects 22 » dans la catégorie Quartiers résidentiels et familiaux.  

Ce prix récompense la vision urbanistique du bureau genevois dans l’élaboration d’un ensemble 
proposant logements de haute qualité, bureaux, commerces et équipements publics (école, crèche et 
accueil parascolaire), mais également une zone piétonne qui offre un espace public étendu. Le tout 
répondant aux besoins actuels de la Ville de Morges et étant situé à deux pas d’un centre de mobilité 
performant. Cette distinction récompense également une architecture toute d’élégance et 
d’intelligence, incluant les différents enjeux du développement durable et de la mobilité douce. 

Fondé en 1998 à Carouge, le bureau Aeby Perneger & Associés est actif à Genève et à Lausanne dans 
de nombreux domaines tels que projets d’architecture publics et privés, planification urbaine, 
rénovations et gestion de grands projets. 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la distinction européenne décernée au bureau 
Aeby Perneger & Associés grâce au lien suivant : Bestarchitects.de/en/2022/all/all/all/all/27-Aeby-
Perneger-Associes-The-new-district-of-Les-Halles.html 

 

 Morges, le 2 août 2021 

 

 

 

NOTE AUX RÉDACTIONS  

Communiqué commun Ville de Morges, Direction Urbanisme, construction et espace public et CFF Immobilier 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ PRENDRE CONTACT AVEC  

Mme. Laure Jaton, Municipale, Urbanisme, constructions et espace public, +41 (0)21 804 96 73 
M. Olivier Cochet, businesspartner communication CFF Immobilier, +41 (0)79 755 02 94 
M. Patrick Aeby architecte epfl.fas, sia, Aeby Perneger & Associés SA, +41 (0)22 809 66 66 
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