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L’ensemble de l’étude est largement nourrie par une démarche d’urbanisme 
collaboratif  : Les permanences avec les villes, les Labos  et  «Plateau 
Photo».

 
La Promenade des Hauteurs a vocation à constituer un projet de territoire, 
co-construit avec les communes, les partenaires et les forces vives du 
territoire. La démarche d’urbanisme collaboratif associe :

- les services des villes au sein des Permanences 

- les partenaires institutionnels et les services des communes de façon 
élargie dans les Labos

- les acteurs de terrain et associations locales mobilisés à travers des 
balades et une démarche artistique participative intitulée Plateau photo 
(15 à 20 participants sur chaque expérience, pour plus du double de 
personnes intéressées mais pas disponibles)
 - 1ère expérience pilote entre Le Pré Saint-Gervais, Pantin, Les Lilas, 
 Romainville, samedi 15 juin  
 - 2ème expérience pilote entre Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois et 
 Montreuil, samedi 22 juin

Ce qu’on en tire pour l’étude:

- Des expertises et scénarios qui nourrissent le tracé et les 4 invariants 
- Des propositions concrètes pour embrayer de l’étude à l’action 
- Des forces vives directement mobilisables 
- Des nouvelles modalités de penser la gestion et l’animation 
- Une opportunité à faire projet de territoire 

Labo #3

2ème expérience pilote

1ère expérience pilote
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Labo #3

Labo #3

Labo #4 Labo #4

Labo #3
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PLATEAU PHOTO 
MODE 

D’EMPLOI

On se répartit les rôles

Chacun·e à sa place ! Les acteur·rice·s prennent la pose et 
miment l’action. Le/la metteur·euse en scène prend la photo !

2.

1. On réfléchit ensemble à un usage

En groupe, on partage ses envies, ses idées sur ce qu’on 
pourrait faire à cet endroit. Le groupe se met d’accord sur
un usage pour le mettre en scène.

3. On ajoute les accessoires

Le/la metteur·euse en scène partage la photo 
à la « post-production ».
En utilisant l’application photo, il faut suivre ces étapes :
• Dupliquer la photo 
• La passer en noir et blanc
• Dessiner en rouge les accessoires ou aménagements 
  qui pourraient manquer. 

On partage la photo sur les réseaux 
(Instagram ou Facebook) 

En ajoutant un titre qui décrit, à l’infinitif, l’action ou l’usage 
mis en scène et des hashtags « # » qui désignent 
emplacement et contexte. 
Ex : Courir dans l’herbe #parcdeshauteurs #LesLilas 
#estensemble #plateauphoto

4.

Et on recommence 
avec une nouvelle idée ! 6.

En indiquant le titre par mail : plateauphotoEE@gmail.com 

On l’enregistre et on l’envoie 
à l’équipe d’organisation 5.

Dans chaque équipe 
on trouve :

      
      un.e  
   metteur.euse 
 en scène : donne 
les consignes, place 
 les acteur.rice·s, 
   prend la photo

                  un·e 
           chargé·e de
       post-production :   
dessine les éléments 
              sur la photo

des 
acteur·rice·s : se 
mettent en scène 

et miment

Le Parc des Hauteurs est un projet de territoire porté par Est Ensemble, 
Bagnolet, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin et Romainville et les Villes de Paris, Fontenay-sous-Bois et 
Rosny-sous-Bois. 

Les expériences pilotes « Plateau Photo » se déroulent dans le cadre 
de l’étude pré-opérationnelle de l’aménagement de la Promenade du 
Parc des Hauteurs, chantier prioritaire du projet. 
 
Il s’agit d’imaginer ensemble les usages et activités que l’on aimerait 
trouver le long des 32 km de cette future boucle verte réunissant un 
ensemble remarquable d’espaces verts, de jardins partagés, de ruelles 
fleuries et de patrimoine historique.
 
Découvrez le projet sur www.est-ensemble.fr/le-Parc-des-Hauteurs

GONGLE
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DEPART
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1. Boire un coup à la buvette

2. Se reposer en regardant le paysage

3. Ecouter de la musique

4. Se reposer et contempler le panorama

5. A l’assaut du château (d’eau) 

6. Marcher et se désaltérer au bord de l’eau

7. Enjamber le hamac

8. S’allonger dans un hamac

9. Tournez manège

10. Grande glissade

11. Sur les bancs publics

12. S’éclabousser

13. Boire à la fontaine des Lilas

14. Faire de la tyrolienne au Fort de Romainville

15. Banc tournant

16. Marcher davantage dans l’herbe et réduire la place de la voiture

PLATEAU PHOTO #1
De la Place Séverine au Pré Saint-Gervais à la place de la Laïcité à Romainville

#ParcdesHauteurs #LesLilas #EstEnsemble 
#PlateauPhoto

Place Séverine



ARRIVÉE

STOP 1

STOP 2
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1. Recharger les batteries 

2. Déjeuner sur l’herbe

3. Faire du cyclo

4. Cueillir des fruits

5. Faire un parcours de santé 

6. A Menilmouton

7. Regarder le match 

8. Espace pique-nique 

9. Vue panoramique sur la sente groupe Manouchian

10. Ciné en plein air 

11. Descente facilitée vers Pantin 

12. Piqueniquer dans la verdure 

13. Descendre en tyrolienne de la corniche 

14. Accro-bates

15. Ma cabane aux Lilas

16. Fenêtre ouverte sur Pantin 

3,6km

#ParcdesHauteurs #Romainville #EstEnsemble 
#PlateauPhoto

Sente groupe Manouchian

Entre le stade et 
le Parc de la République

place de la Laïcité à 
Romainville
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PLATEAU PHOTO #2
De la place Salvador Allende à Noisy-le-Sec au Parc Montreau à Montreuil

Square Pablo Neruda
Place Salvador Allende

#ParcdesHauteurs #noisylesec 
#EstEnsemble #PlateauPhoto

1. Remonte vélo

2. Construisons ensemble

3. Parcourir un circuit à vélo

4. Griller les saucisses avec le soleil 

5. Glisser sur le toboggan

6. Pédaler pour arroser

7. Multijouons public

8. Regonfler son vélo à la pompe de Noisy-le-Sec

9. Dessiner

10. Observation du paysage

11. Danser au kiosque public

12. Observer les insectes sur un drap blanc

STOP 1DEPART
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Allée des Frênes

Parc Montreau

#ParcdesHauteurs #noisylesec #rosnysousbois #EstEnsemble 
#PlateauPhoto

1. Plonger dans la piscine

2. Collecter du miel dans la sculpture ruche

3. Designer du mobilier de lecture

4. Parcours pédagogique

5. Poste de secours 

6. Planter des nichoirs

7. Transformez buvez

8. Jardiner-partager

9. Cultiver un jardin médicinal

10. Faire du skate 

11. Faire du canoë face à la Molette

STOP 2

ARRIVÉE

4km
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