L’AMBITION
d’une ville
en transition

LE PARC
DES HAUTEURS
Un projet pour une ville vivante,
apaisée et accueillante.

Le Parc des Hauteurs porte l’ambition de répondre aux défis du changement climatique
et prône un modèle de développement urbain plus respectueux des habitants. Un défi
écologique pour un territoire qui cherche à renouer avec son socle naturel (espaces
verts, place de l’eau et de la biodiversité dans les aménagements). Un défi urbain avec
la création d’espaces publics de qualité, adaptés à des usages multiples (séjourner,
découvrir, travailler, se dépenser…). Des aménagements qui privilégient les modes de
transports actifs (piétons et vélos) et proposent des services et des équipements de
proximité. Un défi économique enfin pour une ville productive et créatrice d’emploi.
Le Parc des Hauteurs construit une ville vivante, apaisée et accueillante.



DEMAIN

… et de nouveaux usages à définir ensemble



43 ha
d’espaces
sportifs



+
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de jardins
partagés



42 km
de promenade
en boucle potentiels



17 km
de continuités
écologiques mises
en valeur
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320 ha potentiels
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Le Parc des Hauteurs s’étend sur le plateau de Romainville : un territoire d’une centaine
de mètres d’altitude, caractérisé par des rues en pente, une ceinture de forts défensifs
construits au XIXe siècle, et de grands parcs aménagés sur d’anciennes carrières de
gypse. Il traverse les villes de Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil,
Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville, en intégrant également Paris, Rosny-sous-Bois
et Fontenay-sous-Bois.
Son paysage garde les traces d’un patrimoine maraîcher composé d’anciens vergers
et de champs de fleurs. On y retrouve encore de nombreux quartiers pavillonnaires
et enfin, des belvédères, points de vue exceptionnels sur la ville et ses environs !
L’urbanisation croissante à partir des années 60, avec la construction de grands
ensembles et d’infrastructures routières cisaillant le territoire, a fait perdre à ce
territoire une certaine unité et le projet du Parc doit lui redonner toute son attractivité
et sa cohérence en respectant son histoire.

Demain, de nouveaux espaces
de nature ouverts au public…



LE PARC DES HAUTEURS
Un projet pour
un territoire singulier
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• ZAC Boissière - Acacia à Montreuil : 1ères livraisons en 2018,
fin de l’opération en 2026
• PRU* La Noue-Malassis à Bagnolet et Montreuil : 2016-2030
• PRU* Le Morillon à Montreuil : 2016-2030
• PRU* Gagarine à Romainville : 2018-2030
• Ligne 11, prolongement de Mairie des Lilas jusqu’à Rosny-sous-Bois :
mise en service prévue en 2023
• Tramway T1, prolongement jusqu’à Fontenay-sous-Bois :
mise en service prévue en 2025
• Ligne 15 est, de Saint-Denis à Champigny : mise en service à l’horizon 2030

LA PROMENADE DES HAUTEURS
Sur 42 km, la Promenade sera un cheminement piéton qui offrira des vues à 360°
sur le grand paysage métropolitain du plateau de Romainville. Elle sera un lieu
de loisirs culturels, écologiques et sportifs.
La végétalisation et la concertation avec les futurs usagers font partie de ses
grands principes. Les premiers aménagements pérennes verront le jour en 2022.
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LES AMÉNAGEMENTS TEMPORAIRES
Promontoires pour mieux voir le paysage, assises, plateformes… les aménagements
Rosny-sous-Bois
temporaires ont pour objectif de rendre visible et concrète la promenade dès
aujourd’hui pour les habitants et les usagers, dans l’attente de son aménagement
pérenne.
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LA PÉPINIÈRE
Située à Montreuil, une pépinière temporaire permettra de produire en circuitcourt 3500 arbres destinés à l’aménagement de la Promenade. Ce sera également
un lieu de sensibilisation, de formation et d’animations pédagogiques.
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LA GRANDE RANDO
Tous les ans, au début de l’automne, la Grande Rando est le rendez-vous
convivial et festif qui permet de découvrir en marchant le Parc des Hauteurs.
D’autres animations, imaginées avec les associations et les riverains, viendront
progressivement renforcer ce temps fort à partir du printemps 2021.

Parc des
Beaumonts

Cimetière du
Père Lachaise
LÉGENDE
Tracé de la Promenade
des Hauteurs

Fontenaysous-Bois

2

Transports en commun
en chantier /projets

Vincennes

© agence TER

Le Parc des Hauteurs fait le lien entre de nombreux projets d’aménagements, de
renouvellement urbain et de transports qui transforment déjà son territoire.
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