Ici, la commune et ECT
réalisent un parc paysager et sportif
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Le projet porté par la mairie d'Iverny et ECT permet d'offrir un nouvel espace
communal axé sur la nature et le sport. Ce parc, d'une superficie de 8 700 m² ouvert
à tous, s'articule autour d'une promenade arborée et d’un parcours de santé.

Réalisation du projet par les apports de terres
Le projet est réalisé et financé par ECT grâce à la réutilisation des terres inertes issues
des chantiers locaux du BTP. L'expertise d'ECT assure l'analyse, la caractérisation,
la traçabilité et le contrôle des matériaux reçus.

Exemples de terres inertes utilisables sur le projet

Sablon mélangé

Limon

Marnes grises

Marnes humides

Marnes bleues

® GIL FORNET

Sablon

Les horaires d'accès au chantier
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h 00.

Trajet des camions adapté pour conserver
la fluidité de la circulation
Aller
●
●

Par le sud d'Iverny via la D27
Puis, rue Fortière

Retour
●
●

Par la rue du Tillet
Puis par le nord d'Iverny via la D27

Parking

Cheminements

Agrès sportifs

Zones de pelouse
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Bosquets

Haies

1

Autorisations
administratives
du projet délivrées
par la mairie et la
préfecture du 77

2

3

Aménagement
du parc
Automne 2021
Réalisation des
chemins, installation
du mobilier et des
agrès

Démarrage
du chantier
Mi-juillet 2021
Durée de 1 mois
des apports
de terres

4

Boisements

5

Plantation
des arbres
Hiver 2022
Participation de
l’école d’Iverny

Ouverture
au public
Printemps 2022



Chiffres clés
| Date de début du chantier :

été 2021

| Durée des apports de terres : 1 mois
| Aménagements : automne 2021

| Plantation de plus de 800 arbres
| Installation de 8 agrès sportifs

Contacts
Commune d’Iverny
5 rue du Bordeau - 77165 Iverny
01 64 36 18 51
mairie.iverny@wanadoo.fr
www.iverny.fr

ECT
D401 - Route du Mesnil-Amelot - 77230 Villeneuve-sous-Dammartin
01 60 54 57 40 – contact@groupe-ect.com
www.groupe-ect.com
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| Surface du parc communal : 8 700 m²

