Espaces verts
Avec près de 80 hectares d’espaces verts, Livry-Gargan offre à ses habitants le
patrimoine naturel le plus important et le plus varié du département. Des itinéraires
de promenade et de randonnée permettent de relier les parcs entre eux et mettent
en valeur les richesses patrimoniales de la ville.

 Le

parc Lefèvre (9 ha) est le « poumon » de la ville ; il abrite le château de la Forêt.


 Le

parc de la Mairie (4 ha) est apprécié pour sa fontaine, son jardin d’enfants, ses espaces
ombragés et ses deux jets nouvellement installés sur le petit étang.


 Le

parc des sports A.-M.-Vincent (9 ha) allie de nombreuses installations sportives dans
un cadre verdoyant.


 Le

parc Vincent-Auriol (3 ha) aménagé en jardin, dispose d’aires de jeux.


 Le

parc Pierre-Bérégovoy (5 ha) propose des espaces de loisirs et des terrains de sport
situés au bord du canal de l’Ourcq.


 Le

parc Bellevue (2 ha) borde la limite sud-est de la commune et compte plus de 2
hectares de verdure et d’arbres.


 Le

parc des Friches (accolé au parc Bellevue) est une zone boisée naturelle.


 Le

parc Georges-Pompidou (5 ha), à l’est de la commune, se partage en pelouses et aires
de jeux. Le parc Georges-Pompidou est un jardin public qui annonce le début du circuit
de la Glaisière.


 Le

parc de la Poudrerie (137 hectares dont 0,7 sur la commune de Livry-Gargan) débute
au nord-est de la ville. Ce parc départemental forestier classé, géré par le conseil général
de Seine-Saint-Denis, est bordé par un golf compact.


 Le

square du Dr Herpin (0,6 ha) situé en face de l’église Notre-Dame-de-Livry, à l’angle de
la rue du Dr Herpin et de la rue de Vaujours, il communique avec le parc des Friches.

.

MAIRIE DE LIVRY-GARGAN
3, PL. FRANÇOIS-MITTERRAND - B.P. 56 - 93891
LIVRY-GARGAN
 01 41 70 88 00  01 43 30 38 43

.

