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constituent l'essentiel du projet d'aménagement de la célèbre avenue.
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Si toutefois, comme c'est manifestement le cas à en juger par la réaction de
l'adjoint d'Anne Hidalgo en charge des mobilités, David Belliard, la Ville de

Paris juge cette décision motivée par des considérations idéologiques plutôt
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du juge administratif. À ce jour, elle ne l'a pas encore fait concernant le
retoquage de son projet «site Tour Eiffel».

À VOIR AUSSI - Comment Anne Hidalgo a voulu embêter Emmanuel
Macron le soir de sa réélection

