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(re)Découvrez les parcs, lacs et jardins de Serris : lieux de promenade et de quiétude dans la ville.

Documents administratifs et actes officiels
CNI, passeport, naissance, élections, etc.
 EN SAVOIR PLUS

Le Parc des communes



Famille
et éducation
Le Parc des communes
est bordé
à l'ouest par la sente des communes, au nord par le groupe scolaire
Jean de la Fontaine et au sud par la route de Meaux.
Ainsi nommé pour rappeler son origine, il est, grâce à sa position centrale, le poumon vert de Serris.
Venez vous promener en famille, jouer entre amis ou pratiquer un peu de sport ! Le parc offre une
multitude d'options.
Parmi celles-ci, retrouvez une piste de près d'1 kilomètre pour les promenades à pied ou à vélo ; mais
aussi, une dizaine de pistes de pétanque à proximité de la Maison Communale des 4 saisons.
Et pour ceux qui cherchent un peu de repos : une prairie borde près d'un quart de la surface totale du
parc.
Le parc des Communes comporte également un parcours de santé.
Le Parc des Communes, c'est :
 35

000 m2 de surface totale,

 27

600m2 d'espaces verts,

 6800m2
 22

d'allées, places et aires de jeux,

680m2 de gazon/prairie,

 4740m2

de surface arbustive et pré-boisement.
.

Le Parc Andalou



Le Parc Andalou est situé entre le cours de la Garonne et le cours du Tage.
Le jardin comporte des jeux pour enfants.

Le Parc du Centre Urbain



Le parc du Centre Urbain est situé Cours de la Garonne, à proximité de l'Hôtel de Ville.

Le Jardin des Quais (quartier du Lac)



Le jardin des Quais est situé dans le quartier du Lac, dans le centre urbain.
Il y formellement interdit de se baigner dans le lac.

Le Lac des Gassets



Le lac des Gassets est situé à côté du Gymnase Éric Tabarly.
Il est formellement interdit de s'y baigner.

Situer les parcs et jardins
Vue plan

.

ALLER PLUS LOIN


Les aires de jeux



Parcours de Santé

.

