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La Passerelle Nelson Mandela, lauréate du concours « Equerre d’argent 2017 » 

 

Conçue par l’architecte Jean-François BLASSEL et livrée en 2015, la Passerelle Nelson Mandela de 

l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) vient d’obtenir le prix de la catégorie « Ouvrages d’art » du 

concours « Equerre d’argent 2017 ».  

 

Organisé par le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment et AMC Le Moniteur Architecture, ce concours 

vise à récompenser les meilleures constructions de bâtiments sur le sol français. Parmi les 25 bâtiments 

nommés, dont 20 répartis dans 4 catégories (habitat ; culture, jeunesse et sport ; ouvrages d’art et lieux 

d’activité) et 5 pour le prix de la Première Œuvre, la Passerelle Nelson Mandela a été sélectionnée par le 

jury pour la finale, ainsi que 7 autres candidats. Elle obtient donc le prix dans la catégorie « Ouvrages 

d’art », décerné par un jury composé d’architectes, de critiques d’architecture et de promoteurs. 

« L’extrême finesse de son tablier en béton, la légèreté arachnéenne de ses câbles métalliques porteurs et 

la justesse de son rapport au paysage. » Tels sont les arguments qui ont fait pencher le jury en faveur de la 

passerelle. 

 

Longue de 80 mètres pour une hauteur de 35 mètres (dont 7 mètres au-dessus du niveau de référence de 

l’Oise), la passerelle Nelson-Mandela facilite et encourage les déplacements à pied entre le Plateau de Creil 

et la gare ferroviaire en passant par l’Ile Saint Maurice. Elle est au cœur du programme de désenclavement 

du quartier de Gournay et contribue à son renouveau. Elle fait également partie intégrante du  Projet Gare 

Cœur d’Agglo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Contacts presse :  
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 
www.creilsudoise.fr  
Pascaline LAPRUN – tel 03 44 64 74 72   E mail : P.Laprun@creilsudoise.fr 
Robin LECLUSE – tel 03 44 64 46 24         E mail : R.Lecluse@creilsudoise.fr  

http://www.creilsudoise.fr/
mailto:P.Laprun@creilsudoise.fr
mailto:R.Lecluse@creilsudoise.fr

