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Maîtrise d’Oeuvre / 
Archi 5 Prod, architecte
Mutabilis paysage

Superficie / 
1,1 ha aménagements extérieurs terrestres
37,5 ha de surface aquatique
1900 m2 bâti

Budget / 7,4 M € Ht
dont 4 M € Ht partie paysage et passerelles

Mission / Concours

Concours / 2014 Lauréat

StADe NAutIque INterNAtIoNAl 
DIDIer SImoND
MANteS-LA-JOLIe .78

Le site est une exception paysagère : une 
ligne d’eau droite, de 2km de longueur, 
inscrite dans un méandre de la Seine. en 
fond de toile le paysage caractéristique 
et fort de le Seine avale, de falaises de 
craie, de champs et de bosquets du Vexin 
Normand. L’inscription du site dans une 
ZPPAUP, dans le prolongement des îles 
voisines confirme la qualité indéniable du 
paysage.
Nous abordons le site et le projet dans leur 
dimension urbaine et paysagère.
Nous imaginons mettre à profit la mise en 
conformité de la structure d’accueil des 
loisirs de compétition pour restructurer les 
relations entre le quartier du Val Fourré et la
Seine. 

Il s’agit de faire passer le statut du fleuve, 
à l’arrière suivant sa vocation historique, à 
celui de vitrine urbaine du quartier comme 
un lieu de vie et de rassemblement. 
Nous concevons la gestion des déblais et 
remblais de la remise à niveau du fond du 
bassin comme l’opportunité de profiler les 
rives en parc comme supports d’activités 
et en situation de belvédère sur le parc 
nautique. 
Mutabilis est concepteur des différents 
aménagements extérieurs intégrant  les 
passerelles et pontons flottants.
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1. Vue depuis la berge nord
2. Plan masse général
3. Plan zoomé sur l’accès au stade nautique
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