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Urbanisme. Paris veut « réenchanter » les Champs-
Élysées
La « plus belle avenue du monde » va faire peau neuve. Objectif ? Davantage de verdure et
moins de voitures. Les premiers travaux vont bientôt commencer.

Aperçu de ce que deviendrait la partie haute des Champs-Élysées. | PCA-STREAM
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Après un intermède présidentiel, Anne Hidalgo est repartie en campagne, cette fois
pour l’avenir de sa ville capitale. La maire de Paris a donné, hier, le coup d’envoi de la
modernisation des Champs-Élysées, trente ans après la dernière rénovation
d’envergure. Un très vaste chantier qui sera forcément regardé de près en France et à
l’étranger.

Penser la ville autrement
Les élus se donnent ici quatre objectifs principaux « pour penser la ville autrement »
: retrouver une promenade arborée et de qualité ; faciliter les mobilités douces et
l’accès aux monuments ; magnifier le patrimoine ; créer des îlots de fraîcheur grâce à
une forte densité végétale. Tous ces travaux se dérouleront en deux étapes : l’une
avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l’autre après.

De ce printemps à la fin de l’année prochaine, place à l’embellissement de l’avenue.
Dans la partie haute, les trottoirs seront rénovés, la chaussée sera réparée, les bancs
seront restaurés, le mobilier urbain vétuste ou inutile sera retiré, plus de 400 pieds
d’arbres seront végétalisés. Anne Hidalgo entend, par ailleurs, harmoniser les
terrasses.

Des aires de promenade à installer
La place de l’Étoile, au pied de l’Arc de triomphe, verra, quant à elle, son anneau
central élargi, de manière à offrir un meilleur confort de visite. Dans les jardins de
l’avenue basse, une centaine de nouveaux arbres seront plantés et des allées
intérieures deviendront des aires de promenade. Plus de 5 000 m² d’espaces minéraux
seront végétalisés.

Au-delà de 2024 (sans calendrier précis), les travaux se concentreront sur la Concorde,
les avenues Montaigne et de la Grande armée. Une réflexion sera, notamment, lancée
pour une très nette amélioration de la traversée de la place de la Concorde par les
piétons. Cela pourrait passer par une extension du jardin des Tuileries et sa continuité
avec le jardin des Champs-Élysées.

Poumon vert
« Nous voulons offrir à Paris un poumon vert de 24 ha en bord de Seine. Nous
voulons retrouver une qualité esthétique d’ensemble. Nous voulons nous
adapter au réchauffement climatique. Nous voulons faire naître un territoire
apaisé pour les mobilités douces », a insisté la maire de Paris, à l’occasion de sa
première prise de parole publique d’après présidentielle.

Paris Actualité en continu Île-de-France Anne Hidalgo

Inspired by

ACTUALITÉ  DES  MARQUES

Conçue pour assurer votre productivité au quotidien
!"#$%&#'%()*$+,)**-.,+/'%#''#*+,#..#'0%1*#%'/$12,+/%,*+/32/#
#+%1*%'144)2+%5-6.#7%8/$)1"2#9%.-%3-::#%8;<<%=)'+2)7

!"#$%&'('

PUBLICITÉ

Paris 8e
180 000 €

Paris 20e
183 000 €

Paris 20e
317 000 €

Toutes les annonces Immo

Annonces Immo
Vente Appartement

Vente Appartement

Vente Appartement

Paris
11 390 €

Paris
9 390 €

Nonant
4 990 €

Toutes les annonces Auto

Annonces Auto
Peugeot 108

BMW Serie 3

Skoda Fabia

CDI - Paris

Toutes les annonces Emploi

O;res d'emploi
Conducteur de travaux
menuiseries extérieures…
(H/F)

 )En continu 

« Top Chef ». Lilian Douchet ouvre
deux restaurants, une belle
revanche pour le directeur de
supermarché

15h02

Contestation de crime contre
l’humanité : la relaxe d’Éric
Zemmour confirmée en appel

15h01

Lido. Vers la fin du mythique
cabaret parisien transformé par
Accor, 157 salariés licenciés

14h58

Paris. Le musée médiéval de
Cluny rouvre ses portes après de
profondes transformations

09h21

Urbanisme. Paris veut
« réenchanter » les Champs-
Élysées

09h15

Vente appartement
180 000 €
Paris 8e

Voir l'annonce

Vente appartement
183 000 €
Paris 20e

Voir l'annonce

Vente appartement
317 000 €
Paris 20e

Voir l'annonce

Toutes les annonces Immo

Annonces Immobilières
Avec ouestfrance-immo.com

par Taboola

Ailleurs sur le Web Contenus Sponsorisés

Réservez votre voyage pour Israël
dès maintenant !

Voici Israël, le pays du soleil, de la mer et du

tourisme

Ad 

Tele-loisirs

Exclu : Julien Cohen, les
raisons de son départ d'Affair…

Dailybreak

Photos de chiens de refuge au
moment où ils se rendent
compte de leur adoption

18°
Météo heure par heure

!Prévisions à 15 jours

Unisson Paris à Paris !

Audioprothésiste
Châtelet - VivaSon à…
Paris

!

photo locator Audioprothésiste
Paris 15 -…
VivaSon à Paris

!

photo locator Audioprothésiste
Paris 9 - VivaS…
à Paris

!

photo locator Armor
Lux à…
Paris

!

photo locator Armor
Lux Cl…
à Paris

!

Les commerçants de
Paris !

Ouest-France  *10/05 Ouest-France  *10/05

Ouest-France  *11/05 Ouest-France  *09/05

Ouest-France  *11/05

Ouest-France  *10/05

Les tops articles sur : Paris

Législatives. La PS Lamia El Aaraje maintient sa
candidature à Paris, contre l’accord à gauche

Ouest-France  *11/05

Braquage d’une boutique
Chanel à Paris : le butin
estimé à plus de 2,5 millions
d’euros
Quatre individus avaient braqué le 5 mai 2022
une boutique de luxe parisienne. Le total des
objets volés s’élèverait à plus de 2,5 millions…

ENTRETIEN. Du tennis au
rôle de chef de village au
Cameroun, Yannick Noah à
cœur ouvert
Retourné vivre au Cameroun, où il a grandi,
l’ancien joueur de tennis et capitaine de l’équipe
de France de Coupe Davis ou de Fed Cup,…

Des étudiants d’AgroParisTech
dénoncent l’agro-industrie et ses
« ravages sociaux et écologiques »

Le fils du chef Yannick Alléno tué à
Paris par le conducteur d’une voiture
volée

Harcèlement moral à France Télécom :
six anciens dirigeants jugés en appel

Florence Foresti dévoile l’affiche et les
dates de son prochain spectacle, « 
Boys Boys Boys »

 *18h11

 *14h23  *14h21

Nos partenaires

Football. Les cinq infos du 12 mai

MadeInFoot

VIDÉO. Le chant honteux sur Emiliano
Sala scandalise le foot français : le JT
Foot

MadeInFoot

Mercato Barca. De Jong, Ter Stegen,
Dembélé... le Barca prépare sa
révolution

MadeInFoot

+

Une Paris

Contenus proposés par Digiteka

Sponsored

Mon Marché | Sponsorisé

Vos courses comme au marché livrés
7j/7 en 1 h

Jeep Compass 4xe | Sponsorisé

[[ NOUVEAUTÉ ]] Finition inédite
COMPASS Upland, découvrez-la !

DS Automobiles | Sponsorisé

Configurez DS 7 CROSSBACK E-
TENSE hybride rechargeable

Mon Marché | Sponsorisé

1500 produits frais livré chez vous en 1
h

Citroën | Sponsorisé

En Mai, C3 est à partir de 179 €/mois,
sans apport

Citroën ëC4 | Sponsorisé

En Mai, Citroën ë-C4 électrique à partir
de 289 €/mois

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Sponsorisé

Le pneumatique ultra haute
performance prêt à tout !

NOUVELLE TOYOTA AYGO X | Sponsorisé

Nouvelle Toyota Aygo X, Haute en
couleur !

Jeep® Renegade 4xe | Sponsorisé

[[ NOUVEAUTÉ ]] Finition inédite
Renegade UPLAND, découvrez-la !

Le Catalogue Lidl | Sponsorisé

Ce Jeudi, un catalogue Lidl
exceptionnel à dévorer d'urgence Opel | Sponsorisé

Opel Corsa-e, l’autonomie silencieuse

Vélos électriques | Liens de recherche | Sponsorisé

Liquidation des vélos électriques
invendues. Les prix vont vous…

Voici | Sponsorisé

Kate Middleton : ce geste du prince
William qui en dit long sur sa relation…

OPEL | Sponsorisé

Nouvel Opel Crossland : A essayer
aujourd’hui et en famille !

PortaildeComparaison.fr | Sponsorisé

Installer un ascenseur privatif,
combien ça coute ?

Dailybreak | Sponsorisé

Quand le chat vous mord, voici ce que
cela signifie vraiment

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Des photos glaçantes des Romanov
durant leurs derniers jours Marionnaud | Sponsorisé

Ce Jeudi: Découvrez notre best seller !

Actu.fr

Lyon. Enceinte et assise sur un
banc, elle se fait bousculer et…
Le mercredi 4 mai, alors que cette femme 
enceinte était assise sur un banc dans …

Actu.fr

Le footballeur et ancien Ballon d'or
Jean-Pierre Papin vient à…
Samedi 14 mai 2022, l'ex-international 
français Jean-Pierre Papin, Ballon d'or …

Actu.fr

Lætitia, 12 ans tuée par son voisin
à Villeurbanne : on sait pourquoi…
La collégienne de 12 ans avait été tuée 
par son voisin de 74 ans qui s'était …

Voici | Sponsorisé

Eric (Les 12 coups de midi) : l'ancien Maître n'a pas
pu profiter de ses gains Tele-loisirs | Sponsorisé

Annie Grégorio évoque sa relation avec Muriel Robin

L'actualité en vidéo : Jean Castex, attendu au Vatican dimanche, laisse planer le doute sur la date de son départ

Veuillez fermer la vidéo flottante pour reprendre la lecture
ici.

Ôdélices

Petits choux à la chantilly praliné, craquelin
cacao
<span style="font-weight: 400;">Etalée généreusement sur un 
morceau de pain croustillant, glissée dans un beignet moelleu…

Ouest-France

Bon plan Forfait mobile : il est possible
d’obtenir 40 Go pour 4,99 euros par mois, voi…
Proposant des forfaits mobiles polyvalents qui s’adaptent à votre 
consommation, Prixtel est l’un des nouveaux acteurs stars de l…

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Les experts retrouvent un sous-marin
disparu avec 80 marins

Elle | Sponsorisé

Stéphanie de Monaco : sa fille Pauline
Ducruet devient brune pour le maria…

Easy | Sponsorisé

Le mari présente sa femme au gorille
qu'il a élevé, puis la caméra capture…

Ouest-France

Nike : les bons plans sneakers cultes à ne pas rater
ce jeudi 12 mai

Ouest-France

Mort d’Antoine Alléno : le conducteur mis en examen
et écroué

Dailybreak | Sponsorisé

Des voitures de sport autrefois
coûteuses qui sont maintenant…

Science Actualité | Sponsorisé

Taux de glycémie trop élevé ? Voici
comment le faire baisser, même en…

Gala | Sponsorisé

Natacha Polony jugée : pourquoi la
journaliste se retrouve devant les…

Ouest-France

Guerre en Ukraine. Un commandant assiégé à
Marioupol demande l’aide d’Elon Musk
Les derniers soldats ukrainiens retranchés dans l’usine Azovstal 
de Marioupol ont lancé un appel au milliardaire Elon Musk afin…

Ouest-France Abonnés

Rezé - Près de Nantes. Rezé. Police municipale :
la population sera consultée
Agnès Bourgeais, maire de Rezé, et Jean-Christophe Faës, 
adjoint à la tranquillité publique.

Direct Habitat | Sponsorisé

Chaudière à granulés : nouvelles aides
en 2022

Monoprix | Sponsorisé

Depuis 90 ans, Monoprix vous simplifie
la vie !

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Mettez du sel sur vos plants de
tomates et regardez le resultat

Ouest-France

L’armée française se met au bariolage multi-
environnement Ouest-France

Christelle, prostituée à Nantes, décide de parler

Babbel | Sponsorisé

Les français sont fous de cette appli
pour apprendre les langues. Pourqu…

Pompe à chaleur 1 euro | Sponsorisé

Pompe à chaleur à 1 Euro : Bonne
nouvelle pour les propriétaires en 20…

Gentside | Sponsorisé

(Photos) Un sous-marin militaire
disparu depuis 75 ans a été retrouvé

Ouest-France

Élection présidentielle 2022 : tout savoir sur la
réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen,
les résultats du premier et du second tour, les…

Ouest-France

Seine-Saint-Denis. Une saisie « exceptionnelle » de
plus d’une tonne et demi de cigarettes de
contrebande

Gala | Sponsorisé

Laeticia Hallyday dit adieu à La
Savannah, la maison où Johnny est…

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Une femme entendait des bruits
étranges derrière un mur

Chrono devis : le guide des économies | Sponsorisé

Pompe à chaleur : Bonne nouvelle
pour les propriétaires en 2022 !

Ouest-France

Villiers-le-Bel. Des policiers agressés lors d’un
contrôle, six suspects interpellés

Ouest-France

Tué à coups de chaise en Mayenne : « C’est la pire
scène de crime que j’ai été amené à constater »

Le saviez-vous ? | Sponsorisé

Vous ne devinerez jamais avec quoi
elle nettoie sa douche, l'astuce est…

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Les princes Harry et William parlent
finalement de leur soeur cachée

Tendance | Liens de recherche | Sponsorisé

Le coût des résidences de luxe pour
personnes âgées à Paris pourrait vo…



,  (Urbanisme. Paris veut « réenchanter » les Champs-Élysées - . / 0 '

Suivez-nous- 1 . / 0 2 ) Newsletter La Matinale  

Votre e-mail, avec votre consentement, est utilisé par Ouest-France pour recevoir notre newsletter. En savoir plus.

SITES D'ACTUALITÉ
Ouest-France
Appli Android Ouest-France
Appli iOS Ouest-France
Courrier de l'Ouest
Presse Océan
Le Maine-libre

Autres sites du groupe

SERVICES
Services
Contactez-nous
Ouest-France Solidarité
Archives du site
Index de l’égalité professionnelle
Modifier mes choix de cookies

SHOPPING
Emma Matelas
SFR
H&M
Booking
Boohoo
Uber Eats
Comparateur
Guide d'achat
Bon Plan Forfait mobile
French Days
Bon Plan Canal+

3  Les applications mobiles du groupe SIPA Ouest-France disponibles en téléchargement

Mentions légales |  Données personnelles |  Cookies |  CGU |  Qui sommes-nous ? |  Tarifs de références |  Charte utilisateur |  Plan du site |  Plan des élections |  © Ouest-France

4 

Votre adresse e-mail OK$

Abonnez-vousMENU Rechercher ville, actualité, fait divers..." 5  Se connecter

Podcasts Mes communes Météo Newsletters #EtVous Le Journal
! " # $ %

Paris Essonne Hauts-de-Seine Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Autres départements Abonnez-vousÎle-de-France &

OÙ QUE VOUSOÙ QUE VOUS
SÉJOURNIEZSÉJOURNIEZ

Offre soumise à condit ions

RÉSERVERRÉSERVER

Covid-19 Guerre en Ukraine Élection présidentielle Élections législatives Giro 2022En ce moment

Accueil  /  Île-de-France /  Paris

Urbanisme. Paris veut « réenchanter » les Champs-
Élysées
La « plus belle avenue du monde » va faire peau neuve. Objectif ? Davantage de verdure et
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Après un intermède présidentiel, Anne Hidalgo est repartie en campagne, cette fois
pour l’avenir de sa ville capitale. La maire de Paris a donné, hier, le coup d’envoi de la
modernisation des Champs-Élysées, trente ans après la dernière rénovation
d’envergure. Un très vaste chantier qui sera forcément regardé de près en France et à
l’étranger.

Penser la ville autrement
Les élus se donnent ici quatre objectifs principaux « pour penser la ville autrement »
: retrouver une promenade arborée et de qualité ; faciliter les mobilités douces et
l’accès aux monuments ; magnifier le patrimoine ; créer des îlots de fraîcheur grâce à
une forte densité végétale. Tous ces travaux se dérouleront en deux étapes : l’une
avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l’autre après.

De ce printemps à la fin de l’année prochaine, place à l’embellissement de l’avenue.
Dans la partie haute, les trottoirs seront rénovés, la chaussée sera réparée, les bancs
seront restaurés, le mobilier urbain vétuste ou inutile sera retiré, plus de 400 pieds
d’arbres seront végétalisés. Anne Hidalgo entend, par ailleurs, harmoniser les
terrasses.

Des aires de promenade à installer
La place de l’Étoile, au pied de l’Arc de triomphe, verra, quant à elle, son anneau
central élargi, de manière à offrir un meilleur confort de visite. Dans les jardins de
l’avenue basse, une centaine de nouveaux arbres seront plantés et des allées
intérieures deviendront des aires de promenade. Plus de 5 000 m² d’espaces minéraux
seront végétalisés.

Au-delà de 2024 (sans calendrier précis), les travaux se concentreront sur la Concorde,
les avenues Montaigne et de la Grande armée. Une réflexion sera, notamment, lancée
pour une très nette amélioration de la traversée de la place de la Concorde par les
piétons. Cela pourrait passer par une extension du jardin des Tuileries et sa continuité
avec le jardin des Champs-Élysées.

Poumon vert
« Nous voulons offrir à Paris un poumon vert de 24 ha en bord de Seine. Nous
voulons retrouver une qualité esthétique d’ensemble. Nous voulons nous
adapter au réchauffement climatique. Nous voulons faire naître un territoire
apaisé pour les mobilités douces », a insisté la maire de Paris, à l’occasion de sa
première prise de parole publique d’après présidentielle.

Paris Actualité en continu Île-de-France Anne Hidalgo
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Après un intermède présidentiel, Anne Hidalgo est repartie en campagne, cette fois
pour l’avenir de sa ville capitale. La maire de Paris a donné, hier, le coup d’envoi de la
modernisation des Champs-Élysées, trente ans après la dernière rénovation
d’envergure. Un très vaste chantier qui sera forcément regardé de près en France et à
l’étranger.

Penser la ville autrement
Les élus se donnent ici quatre objectifs principaux « pour penser la ville autrement »
: retrouver une promenade arborée et de qualité ; faciliter les mobilités douces et
l’accès aux monuments ; magnifier le patrimoine ; créer des îlots de fraîcheur grâce à
une forte densité végétale. Tous ces travaux se dérouleront en deux étapes : l’une
avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l’autre après.

De ce printemps à la fin de l’année prochaine, place à l’embellissement de l’avenue.
Dans la partie haute, les trottoirs seront rénovés, la chaussée sera réparée, les bancs
seront restaurés, le mobilier urbain vétuste ou inutile sera retiré, plus de 400 pieds
d’arbres seront végétalisés. Anne Hidalgo entend, par ailleurs, harmoniser les
terrasses.

Des aires de promenade à installer
La place de l’Étoile, au pied de l’Arc de triomphe, verra, quant à elle, son anneau
central élargi, de manière à offrir un meilleur confort de visite. Dans les jardins de
l’avenue basse, une centaine de nouveaux arbres seront plantés et des allées
intérieures deviendront des aires de promenade. Plus de 5 000 m² d’espaces minéraux
seront végétalisés.

Au-delà de 2024 (sans calendrier précis), les travaux se concentreront sur la Concorde,
les avenues Montaigne et de la Grande armée. Une réflexion sera, notamment, lancée
pour une très nette amélioration de la traversée de la place de la Concorde par les
piétons. Cela pourrait passer par une extension du jardin des Tuileries et sa continuité
avec le jardin des Champs-Élysées.

Poumon vert
« Nous voulons offrir à Paris un poumon vert de 24 ha en bord de Seine. Nous
voulons retrouver une qualité esthétique d’ensemble. Nous voulons nous
adapter au réchauffement climatique. Nous voulons faire naître un territoire
apaisé pour les mobilités douces », a insisté la maire de Paris, à l’occasion de sa
première prise de parole publique d’après présidentielle.

Paris Actualité en continu Île-de-France Anne Hidalgo
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Après un intermède présidentiel, Anne Hidalgo est repartie en campagne, cette fois
pour l’avenir de sa ville capitale. La maire de Paris a donné, hier, le coup d’envoi de la
modernisation des Champs-Élysées, trente ans après la dernière rénovation
d’envergure. Un très vaste chantier qui sera forcément regardé de près en France et à
l’étranger.

Penser la ville autrement
Les élus se donnent ici quatre objectifs principaux « pour penser la ville autrement »
: retrouver une promenade arborée et de qualité ; faciliter les mobilités douces et
l’accès aux monuments ; magnifier le patrimoine ; créer des îlots de fraîcheur grâce à
une forte densité végétale. Tous ces travaux se dérouleront en deux étapes : l’une
avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l’autre après.

De ce printemps à la fin de l’année prochaine, place à l’embellissement de l’avenue.
Dans la partie haute, les trottoirs seront rénovés, la chaussée sera réparée, les bancs
seront restaurés, le mobilier urbain vétuste ou inutile sera retiré, plus de 400 pieds
d’arbres seront végétalisés. Anne Hidalgo entend, par ailleurs, harmoniser les
terrasses.

Des aires de promenade à installer
La place de l’Étoile, au pied de l’Arc de triomphe, verra, quant à elle, son anneau
central élargi, de manière à offrir un meilleur confort de visite. Dans les jardins de
l’avenue basse, une centaine de nouveaux arbres seront plantés et des allées
intérieures deviendront des aires de promenade. Plus de 5 000 m² d’espaces minéraux
seront végétalisés.

Au-delà de 2024 (sans calendrier précis), les travaux se concentreront sur la Concorde,
les avenues Montaigne et de la Grande armée. Une réflexion sera, notamment, lancée
pour une très nette amélioration de la traversée de la place de la Concorde par les
piétons. Cela pourrait passer par une extension du jardin des Tuileries et sa continuité
avec le jardin des Champs-Élysées.

Poumon vert
« Nous voulons offrir à Paris un poumon vert de 24 ha en bord de Seine. Nous
voulons retrouver une qualité esthétique d’ensemble. Nous voulons nous
adapter au réchauffement climatique. Nous voulons faire naître un territoire
apaisé pour les mobilités douces », a insisté la maire de Paris, à l’occasion de sa
première prise de parole publique d’après présidentielle.

Paris Actualité en continu Île-de-France Anne Hidalgo
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Urbanisme. Paris veut « réenchanter » les Champs-
Élysées
La « plus belle avenue du monde » va faire peau neuve. Objectif ? Davantage de verdure et
moins de voitures. Les premiers travaux vont bientôt commencer.

Aperçu de ce que deviendrait la partie haute des Champs-Élysées. | PCA-STREAM
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Après un intermède présidentiel, Anne Hidalgo est repartie en campagne, cette fois
pour l’avenir de sa ville capitale. La maire de Paris a donné, hier, le coup d’envoi de la
modernisation des Champs-Élysées, trente ans après la dernière rénovation
d’envergure. Un très vaste chantier qui sera forcément regardé de près en France et à
l’étranger.

Penser la ville autrement
Les élus se donnent ici quatre objectifs principaux « pour penser la ville autrement »
: retrouver une promenade arborée et de qualité ; faciliter les mobilités douces et
l’accès aux monuments ; magnifier le patrimoine ; créer des îlots de fraîcheur grâce à
une forte densité végétale. Tous ces travaux se dérouleront en deux étapes : l’une
avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et l’autre après.

De ce printemps à la fin de l’année prochaine, place à l’embellissement de l’avenue.
Dans la partie haute, les trottoirs seront rénovés, la chaussée sera réparée, les bancs
seront restaurés, le mobilier urbain vétuste ou inutile sera retiré, plus de 400 pieds
d’arbres seront végétalisés. Anne Hidalgo entend, par ailleurs, harmoniser les
terrasses.

Des aires de promenade à installer
La place de l’Étoile, au pied de l’Arc de triomphe, verra, quant à elle, son anneau
central élargi, de manière à offrir un meilleur confort de visite. Dans les jardins de
l’avenue basse, une centaine de nouveaux arbres seront plantés et des allées
intérieures deviendront des aires de promenade. Plus de 5 000 m² d’espaces minéraux
seront végétalisés.

Au-delà de 2024 (sans calendrier précis), les travaux se concentreront sur la Concorde,
les avenues Montaigne et de la Grande armée. Une réflexion sera, notamment, lancée
pour une très nette amélioration de la traversée de la place de la Concorde par les
piétons. Cela pourrait passer par une extension du jardin des Tuileries et sa continuité
avec le jardin des Champs-Élysées.

Poumon vert
« Nous voulons offrir à Paris un poumon vert de 24 ha en bord de Seine. Nous
voulons retrouver une qualité esthétique d’ensemble. Nous voulons nous
adapter au réchauffement climatique. Nous voulons faire naître un territoire
apaisé pour les mobilités douces », a insisté la maire de Paris, à l’occasion de sa
première prise de parole publique d’après présidentielle.

Paris Actualité en continu Île-de-France Anne Hidalgo
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et écroué

Dailybreak | Sponsorisé

Des voitures de sport autrefois
coûteuses qui sont maintenant…

Science Actualité | Sponsorisé

Taux de glycémie trop élevé ? Voici
comment le faire baisser, même en…

Gala | Sponsorisé

Natacha Polony jugée : pourquoi la
journaliste se retrouve devant les…

Ouest-France

Guerre en Ukraine. Un commandant assiégé à
Marioupol demande l’aide d’Elon Musk
Les derniers soldats ukrainiens retranchés dans l’usine Azovstal 
de Marioupol ont lancé un appel au milliardaire Elon Musk afin…

Ouest-France Abonnés

Rezé - Près de Nantes. Rezé. Police municipale :
la population sera consultée
Agnès Bourgeais, maire de Rezé, et Jean-Christophe Faës, 
adjoint à la tranquillité publique.

Direct Habitat | Sponsorisé

Chaudière à granulés : nouvelles aides
en 2022

Monoprix | Sponsorisé

Depuis 90 ans, Monoprix vous simplifie
la vie !

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Mettez du sel sur vos plants de
tomates et regardez le resultat

Ouest-France

L’armée française se met au bariolage multi-
environnement Ouest-France

Christelle, prostituée à Nantes, décide de parler

Babbel | Sponsorisé

Les français sont fous de cette appli
pour apprendre les langues. Pourqu…

Pompe à chaleur 1 euro | Sponsorisé

Pompe à chaleur à 1 Euro : Bonne
nouvelle pour les propriétaires en 20…

Gentside | Sponsorisé

(Photos) Un sous-marin militaire
disparu depuis 75 ans a été retrouvé

Ouest-France

Élection présidentielle 2022 : tout savoir sur la
réélection d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen,
les résultats du premier et du second tour, les…

Ouest-France

Seine-Saint-Denis. Une saisie « exceptionnelle » de
plus d’une tonne et demi de cigarettes de
contrebande

Gala | Sponsorisé

Laeticia Hallyday dit adieu à La
Savannah, la maison où Johnny est…

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Une femme entendait des bruits
étranges derrière un mur

Chrono devis : le guide des économies | Sponsorisé

Pompe à chaleur : Bonne nouvelle
pour les propriétaires en 2022 !

Ouest-France

Villiers-le-Bel. Des policiers agressés lors d’un
contrôle, six suspects interpellés

Ouest-France

Tué à coups de chaise en Mayenne : « C’est la pire
scène de crime que j’ai été amené à constater »

Le saviez-vous ? | Sponsorisé

Vous ne devinerez jamais avec quoi
elle nettoie sa douche, l'astuce est…

Soo-healthy.com | Sponsorisé

Les princes Harry et William parlent
finalement de leur soeur cachée

Tendance | Liens de recherche | Sponsorisé

Le coût des résidences de luxe pour
personnes âgées à Paris pourrait vo…
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