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L’équipe formée par l’Atelier JAM, Germe, Mageo, Alphaville, 

Roland Ribi, In Situ, Une Autre Ville et Zoom, désignée maîtrise 

d’œuvre urbaine pour le projet urbain Freyssinet à  

Trappes-en-Yvelines et Montigny-le-Bretonneux 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet urbain autour de la halle Freyssinet à Trappes-en-Yvelines 
et Montigny-le-Bretonneux, l’EPA Paris-Saclay a lancé une consultation en septembre 2015 afin de 
retenir une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, architecturale, paysagère et environnementale. Cette 
consultation a pris la forme d’un dialogue compétitif en trois phases pour permettre d’interroger le 
contenu du projet urbain et son périmètre.  

L’EPA Paris-Saclay en collaboration avec la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines (CASQY) et la ville de Trappes a retenu l’équipe composée de l’atelier JAM, Germe, Mageo, 

Alphaville, Roland Ribi, In Situ, Une Autre Ville et Zoom. Etaient également tout au long du dialogue 
la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France 
(DRIEA), la SNCF, la Direction Départementale des Territoires des Yvelines (DDT 78) et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines (CAUE 78). 

D’une surface initiale de 21 hectares, dont 18,7 hectares appartiennent à la SNCF, le site du projet 

urbain Freyssinet est appelé à devenir un pôle de développement intégré au Contrat de 
développement territorial des Yvelines, avec la création d’un quartier mêlant logements et 

développement économique. Il a pour objectif de s’intégrer au sein de l’agglomération, dans la 
continuité du centre-ville de Trappes et en lien avec les gares de Trappes et de Montigny-le-Bretonneux. 
Le périmètre et le programme précis du projet vont faire l’objet d’un important travail collaboratif entre 
l’EPA et les partenaires du projet. 
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Pour rappel, les deux autres équipes retenues étaient : 

- OBRAS, Arcadis, Caractère Spécial, Horizons et Confluences ; 

- LAMBERT & LENACK, D’Ici Là, Sols Paysage, Igrec, Transsolar, Divers Cités (sous-traitant), 

Adéquation (sous-traitant) et MRS Partner (sous-traitant). 

 

 


