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Site D’étuDe

Un ancien lieU d’activités naUtiqUes

Une invitation par le relief

inscrire le projet dans la continUité végétale déjà établie entre ville et bords de seine

strate architectUrée, maillage d’arbre dU 
centre-ville

parc-jardin, végétation de cépées, gazon et 
vivaces

végétation plUs natUrelle de bord de rive

D’hier à AujourD’hui une nouvelle « Mise en seine »vernon-PlAge

Un site classé

appUyer l’idée de palier en créant Une continUité sUr le projet

en bord de seine, vernon-plage connecte les trames vertes et bleUes

site d’étUde

Un site délaissé

Ville voisine de Giverny, Vernon se situe 
dans une vallée touristique. 
Entre le château, Vernon-Plage notre site 
d’étude, et le camp de Mortagne, cette ville 
enclavée dans la vallée nous fait traverser 
les siècles.
Du château de Bizy jusqu’à la Seine, un 
maille de tilleuls structure la ville et conduit 
le promeneur jusqu’à Vernon-Plage. 

On souhaite aujourd’hui renouer le lien 
entre le centre-ville et les berges de Seine,  
requalifier le site classé de Vernon-Plage 
en conservant tout l’aspect historique, 
patrimonial des lieux.
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existant
Projet

Un espace fermé créer Un trait-d’Union entre le projet et les espaces pUblics et recréer Un point d’appel de joUr comme de nUit

les enjeUx

On propose alors une reconversion de cet espace de baignade en 
conservant son architecture. Et l’on souhaite recréer un contact 
avec les berges de Seine tout en conservant ce patrimoine cher 
à la ville.
On vient créer un espace transitoire entre une végétation 
urbaine très structurée et la ripisylve qui fait le lien avec l’eau.
On souhaite créer une continuité du relief pour favoriser une 
liaison douce entre la ville et les berges de Seine. On ouvre de 
nouveau la promenade des berges.

La piscine d’été de Vernon-Plage devient alors un miroir d’eau 
avec ses jeux de fontaines. Élément emblématique des lieux, le 
plongeoir peint en rouge devient une pièce d’art et d’histoire. 
Le belvédère accentue le contact à l’eau et offre une vue sur la 
vallée de la Seine.

Camp gallo-romain de 
Mortagne

Château de Bizy

Vernon-Plage

Recréer des liens entre ville et Seine
établir une continuité verte entre 
les deux rives

Centre ville

équipements publics

Maillage de tilleuls historique

Côte Sainte Catherine

les boUcles de seinela voie de contoUrnement allège le trafic 
roUtier à vernon

Une ville liée à la seine et ses coteaUx, qUi est attachée à son patrimoine de noUveaUx Usages poUr la piscine d’été de vernon-plage la renaissance d’Un lieU de loisir et de partage

Un site animé également la nUit

les vestaires et le plongeoir, traces dU passé le belvédère sUr la seine offre de noUveaU le contact à l’eaU et laisse deviner des 
fenêtres oUvertes sUr le paysage

Années 1950

2010

Berges naturalisées

Le balcon
Le miroir d’eau

L’amphithéâtre

Le belvédère

Les serpentines

Placettes de 
bronzage

Le quai
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