DES USAGES DIVERSIFIÉS à développer

Château d’eau de Bel-Air à Montreuil.

Tour de Romainville depuis Pantin.

UNE PROMENADE à aménager

K. Ben Meriem/IAU îdF

P. Lecroart/IAU îdF

Des parcs, indispensables au bien-être des habitants. Bagnolet.

Parc Lucie Aubrac. Les Lilas.

Petits espaces de proximité.

Initiatives citoyennes.

La nouvelle piscine écologique des Murs à pêches à Montreuil.

CHIFFRES-CLÉS

Projet de renouvellement de la cité Gagarine ouverte sur le parc à Romainville.

Une allée verte du futur quartier Boissière Acacia à Montreuil.

LE PARC DES HAUTEURS DANS LE GRAND PARIS ET L’ÎLE-DE-FRANCE

PARC DES HAUTEURS
Est Ensemble, un territoire aujourd'hui carencé
en espaces verts accessibles au public
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… et de nouveaux usages à définir ensemble

Conception-Réalisation IAU îdF : Paul Lecroart (chef de projet), Karim Ben Meriem, Christophe Cavaillès, Simon Carrage, Olivier Cransac, Erwan Cordeau, Nicolas Laruelle, Corine Legenne, Cécile Mauclair, Jean-Eudes Tilloy - Juin 2017
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Un jardin naturel qui filtre les eaux pluviales à Montreuil.

L’agriculture urbaine : un enjeu du parc. Projet de tour maraîchère à Romainville

Louis Paillard & Florence Mercier/Nexity

Accès au parc : la future station Serge Gainsbourg sur la ligne 11 aux Lilas.

Gael Kerbaol/Est Ensemble

Jardins partagés au parc des Guillaumes à Noisy-le-Sec.

Richez et Associés

P. Lecroart/IAU îdF

Nicolas Gallon / Contextes.org/Est Ensemble

…ET DES PROJETS

Construire en bois : l’un des thèmes du projet de parc. Montreuil.

43 ha d’espaces sportifs

C. Legenne/IAU îdF

Préfiguration des usages à Paris.

P. Lecroart/IAU îdF

Collectif Dérive

Visite interactive à Bagnolet.

DES RÉALISATIONS…

Une méthode : la co-construction du projet. Atelier de travail avec les villes.

P. Lecroart/IAU îdF

Sortie scolaire pédagogique au parc Jean-Moulins-Les Guilands.

V. Bousette

P. Lecroart/IAU îdF

À 1 km du périphérique, un sentier nature à aménager. Pantin.

P. Lecroart/IAU îdF

Nicolas Gallon/Contextes

P. Lecroart/IAU îdF

P. Lecroart/IAU îdF
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P. Lecroart/IAU îdF

Une continuité piétons-vélos pourrait être aménagée en corniche. Noisy-le-Sec.

Rue verte au pied du parc dans un quartier pavillonnaire de Romainville.

LE RÉSEAU DU QUOTIDIEN - Chaque entité du Parc des Hauteurs se ramifie dans les quartiers par des cheminements

Un projet stratégique pour Est Ensemble et le Grand Paris

Jardins familiaux et prairies sur la Corniche des Forts (Romainville, Les Lilas).

UN PROCESSUS OUVERT à inventer

L’allée Hoche à la Noue préfigure la promenade haute du projet. Montreuil.

L’ARCHIPEL DE FRAÎCHEUR DE L’EST PARISIEN - Reconquête de la biodiversité et rafraîchissement climatique

LE PARC
DES HAUTEURS

G. Kerbaol/Est Ensemble

Street work out au Parc des Beaumonts à Montreuil.

P. Lecroart/IAU îdF

P. Lecroart/IAU îdF
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Le parc et golf de Nanteuil à Rosny.

P. Lecroart/IAU îdF

P. Lecroart/IAU îdF

Belvédère sur le versant sud du plateau. Au fond, les Murs à pêches.

P. Lecroart /IAU îdF

Fort de Noisy et parc Huvier vus depuis la Boissière. Noisy-le-Sec.

LE PARC HABITÉ - La trame verte comme lieu de requalification et d’intensifiation urbaine

C. Mitterand/Est Ensemble

UN PAYSAGE à révéler

P. Lecroart/IAU îdF

LA PROMENADE HAUTE DU GRAND PARIS - Mise en scène du paysage et liaisons vers le Parc des Hauteurs

LE PARC
DES HAUTEURS

Un projet stratégique pour Est Ensemble et le Grand Paris

L

e territoire Est Ensemble Grand Paris
et les communes qui s’associent
à ce projet de long terme proposent
à leurs partenaires et à tous les acteurs
du territoire de participer à la mise en
valeur d’une entité paysagère et urbaine
remarquable de l’Est parisien : le plateau
dit de Romainville et sa corniche, depuis
les Buttes-Chaumont à Paris jusqu’au
Fort de Nogent. Avec la Plaine de l’Ourcq
autour du canal et les Portes du Grand
Paris, le Parc des Hauteurs est l’un des
trois projets stratégiques d’Est Ensemble,
pour la transformation d’un territoire
dynamique, à fort potentiel, mais fragile ;
c’est un projet tout à la fois d’intérêt local,
métropolitain et régional.
Le Parc des Hauteurs vise la mise en
réseau d’un chapelet d’espaces verts,
aujourd’hui fragmentés et peu accessibles,
autour d’une boucle-promenade
continue de 32 km de longueur. Il s’agit de
constituer à terme un parc naturel urbain
exceptionnel d’environ 320 hectares
d’espaces ouverts, dont 200 hectares sur
le territoire d’Est Ensemble, un véritable
îlot de fraîcheur offrant des vues à 360°
sur toute la métropole.

Ce projet de parc naturel, écologique,
agricole, récréatif, sportif et culturel
a pour vocation de contribuer à
la requalification urbaine et sociale, et
la dynamisation économique d’un grand
territoire où résident aujourd’hui 870 000
habitants, dont 260 000 sur le territoire
d’Est Ensemble. Il s’appuiera sur les
nouveaux modes de transports en cours
de réalisation, prolongement du métro
ligne 11 et du tramway T1 à l’étude.
Le Parc des Hauteurs nourrira un nouveau
modèle de développement, plus durable
et plus humain, et viendra soutenir et
amplifier les initiatives des villes et des
acteurs locaux. Il s’agit d’une démarche
ouverte et pragmatique qui se construira
en fédérant les énergies de tous les
acteurs du territoire et du Grand Paris…
c’est-à-dire avec vous qui lisez cette
brochure !
Ce projet doit être vu comme une plateforme d’initiatives publiques, citoyennes
et privées, d’échelles, de natures et
de temporalités très variées.
Il sera ce que nous en ferons ensemble.
Gérard Cosme,
Président d’Est Ensemble
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LE PARC
DES HAUTEURS

Un projet stratégique pour Est Ensemble et le Grand Paris
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