
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Orsay, le 10 mai 2017 

Le groupement mené par l’Atelier de paysages Bruel-Delmar 
(mandataire) et  JAM (architecte-urbaniste) lauréat de la 

consultation de maîtrise d’œuvre urbaine du quartier de Moulon 

En octobre 2016, cinq équipes d’urbanistes avaient été présélectionnées, dans le cadre de cette 
consultation qui visait à désigner la nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre urbaine de cette ZAC de plus 
de 300 hectares qui constitue l’un des principaux quartiers du campus urbain Paris-Saclay. 

Le groupement composé de l’Atelier de paysages Bruel-
Delmar, mandataire du groupement, de JAM, architecte-
urbaniste associé à Germe, d’Agathe Argot-Scène 
publique (concepteur lumière) et du bureau d’études 
techniques Artelia, aura en charge la maîtrise d’œuvre 
urbaine et la maîtrise d’œuvre des espaces publics du 
quartier de Moulon via un accord-cadre d’une durée de 
6 ans.  

Le groupement accompagnera l’EPA Paris-Saclay dans 
la conduite du projet d’aménagement et s’inscrira dans 
la continuité du travail engagé avec le groupement 
MSTKA (Saison-Menu, Taktyk, Artelia) à l’échelle de la 
ZAC de Moulon depuis 2011 et avec le groupement 
MDP-XDGA-FAA à l’échelle du campus urbain depuis 
2009. 

Le quartier de Moulon est aujourd’hui en phase 
opérationnelle avec l’arrivée prochaine de plusieurs 
établissements d’enseignement supérieur dont 
CentraleSupélec (ouverture rentrée 2017) et l’ENS 
Paris-Saclay (ouverture rentrée 2019) et plusieurs 
bâtiments de l’Université Paris-Sud.   

Plusieurs résidences étudiantes sont aujourd’hui en 
chantier pour un total d’environ 2000 lits (livraisons en 
2017 et 2018). Une opération mixte de logements 
familiaux, étudiants et de commerces ainsi que des 
équipements publics dont un groupe scolaire de 20 
classes et une crèche sont également programmés en 
première phase. 

Les autres candidats retenus pour cette consultation étaient : 

- West 8 (paysagiste et urbaniste mandataire), Gilles Sensini (architecte-urbaniste), Ingerop 
(bureau d’études techniques), Atelier Jeol (concepteur lumière) 

- L'AUC (architecte-urbaniste mandataire), Djao Rakitine LTD (paysagiste), Alto (bureau d’études 
techniques), OGI (bureau d’études techniques), ATM/Thierry Maytraud (bureau d’études 
techniques), ON (concepteur lumière) 

- TER (paysagiste et urbaniste mandataire), Michel Guthmann (architecte-urbaniste), Arcadis 
(bureau d’études techniques), Concepto (concepteur lumière) 

- Bruno Fortier (architecte-urbaniste mandataire), Fernando Vega-Sanchez (architecte-
urbaniste), Agence HYL (paysagiste), Arcadis (bureau d’études techniques), L'Observatoire 
International (concepteur lumière) 
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ZAC de Moulon 

Maître d’ouvrage : EPA Paris-Saclay 

Maître d’oeuvre : Atelier de paysagers Bruel-Delmar, JAM, Germe, Agathe-Argod – Scène 

publique 

Situation : quartier de Moulon 

Surface : 337 hectares 

 


