
 
 

Journée d’ouverture de l’aménagement écologique et 
paysager de l’Île de Douvres 

 
Après 7 mois de travaux, l’ouverture au public de l’île de Douvres aura lieu ce 
samedi 15 juin, à 10 heures. Des animations sont prévues.  

L’aménagement de l’île de Douvres vient compléter toutes les opérations menées 
depuis plus de 10 ans par l’Agglomération en reconquête des bords de Marne. Ces 
travaux répondaient à un objectif écologique de valorisation de la biodiversité, à 
l’amélioration de la qualité paysagère des bords de Marne, mais également au 
développement de l’accessibilité du public aux espaces naturels.   

Pendant le chantier, d’une durée de 7 mois, 700 arbustes et 7 500 plantes 
aquatiques ont été plantés et 7 400 mètres cube de terre évacués.  
 
Ces travaux ont permis la création d’une allée piétonne, la création d’un 
embarcadère, la pose d’un belvédère par hélitreuillage et d’un ponton traversant la 
mare permettant d’observer de près la faune et la flore.   
 
Le coût total des travaux menés par la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de 
la Marne s’élève à 583 000 €, avec des subventions de la Région Ile-de-France 
(169 000 €), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (126 000 €) et le Département de 
Seine-et-Marne (100 000 €).  

 
 



 
 
 

Une ouverture au public et de nombreuses animations   
 
Pour marquer l’ouverture au public de 
cet espace renouvelé, l’Agglomération 
Paris-Vallée de la Marne organise une 
journée d’ouverture le samedi 15 juin, 
à partir de 10h.  
 
Au programme : exposition sur le projet 
et le Plan climat Air Energie Territorial 
(PCAET), animaux, jeux en bois, 
bibliothèque hors les murs, canoë 
kayak avec le Torcy Canoë Kayak. 
 
A 11h, une cérémonie d’inauguration 
se tiendra en présence de Paul Miguel, 
Président de Paris-Vallée de la Marne, 
et Guillaume Le Lay-Felzine, Maire de 
Torcy.  
 
Gratuit et ouvert à tous :  
Samedi 15 juin, à partir de 10h 
Accès : Derrière le Torcy Canoë Kayak 
6, route de Noisiel à Torcy 

  
 

 


