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ACCUEIL › PARIS

Paris investit 24 millions d’euros pour « réenchanter les
Champs-Elysées » et faire revenir les Parisiens sur
l’avenue
URBANISME Ce mercredi, la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées ont présenté leur projet « Réenchanter les Champs-Élysées ».
Arbres, trottoirs, circulation sur l’avenue ou la place de l’Etoile, on vous dévoile comment la plus belle avenue du monde va être
transformée
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Les premiers travaux du projet « Réenchanter les Champs-Elysées » débutent dès
ce mois de mai avec notamment la pose d’un nouveau mobilier urbain.
Cet automne, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe
commencera avec plus de place donnée aux piétons, et donc moins aux voitures.
Les jardins des Champs-Elysées vont également être choyés avec la plantation
d’arbres, la restauration des pelouses. Une réflexion est en cours sur une continuité
entre le jardin des Tuileries et celui des Champs-Élysées.

« Les gens ne se promènent plus sur les Champs-Élysées comme au temps de Joe
Dassin », regrette Philippe Chiambaretta, architecte engagé pour réaménager la célèbre
avenue parisienne. Une étude de son cabinet a montré le désamour de des Parisiens et
des Franciliens pour la plus belle avenue du monde au cours de ces cinquante dernières
années. Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » a été présenté, ce mercredi, par
la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées. « J’aimerais faire revenir les Parisiens sur
les Champs », a d’ailleurs avoué Anne Hidalgo.

La maire se réjouit d’accueillir les Jeux olympiques 2024 qui « fournissent une échéance
et permettent d’accélérer la transformation urbaine de la ville ». Au total, la ville investit 24
millions d’euros dans ce projet, le Comité international olympique (CIO) abonde de 6
millions d’euros pour l’aménagement des sites où se dérouleront des épreuves
olympiques, au niveau de la place de la Concorde.

Schéma des travaux envisagés sur les Champs-Élysées. - © Ville de Paris

Réduire la circulation autour de l’arc de Triomphe
Les travaux commencent dès ce mois de mai avec le début du chantier des traversées
piétonnes et la pose du nouveau mobilier urbain. La maire de Paris souhaite commencer
par embellir l’avenue sur 2 kilomètres. Cela passe par la réparation des trottoirs et de la
chaussée le long de l’avenue. Les pieds des 400 arbres qui habillent l’avenue devront
également être traités et végétalisés. « Les trottoirs sont toujours bondés alors que la rue
fait 70 mètres de large, explique Philippe Chiambaretta. Il faut repenser l’avenue de
manière à donner plus de place aux piétons et à faciliter sa traversée. »

Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » prévoit également une « unification et
homogénéisation de l’esthétique des mobiliers urbains pour retrouver une identité forte »,
affirme l’architecte du projet. Le designer Ramy Fischler s’est vu confier la tâche de
réaménager les terrasses pour les mettre « à la hauteur de la beauté de l’avenue », dixit
Anne Hidalgo. Il réfléchit également à un moyen de chauffer les terrasses en conservant
une sobriété écologique. « Un problème auquel personne ne connaît encore la solution. »

Visuel de la circulation autour de l'Arc-de-Triomphe après les travaux. - © Ville de Paris

Les gros travaux ne commenceront qu’à la rentrée scolaire. De cet automne à décembre
2023, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe commence. Il va
être agrandi pour laisser davantage de place aux piétons. De fait, les voies de circulation
sur le carrefour de l’Etoile se verront rétrécies. Consciente des problèmes
d’embouteillage que cette mesure peut engendrer, Anne Hidalgo encourage les
automobilistes à changer leurs usages, et à circuler autrement.

Extension du Jardin des Tuileries
Côté Trocadéro, l’arbre est aussi à l’honneur. Le comité de pilotage du projet souhaite
redorer le prestige des jardins des Champs-Élysées. De nouvelles pelouses et 201
nouveaux arbres vont y être plantés. « Ces jardins sont en sous densité, alors même que
le jardin des Tuileries, qui se trouve à quelques pas, est le plus fréquenté de Paris »,
affirme Philippe Chiambaretta. L’architecte estime que la place de la Concorde constitue
un obstacle. « Il semble qu’elle pousse les gens qui viennent des Tuileries à rebrousser
chemin alors qu’un jardin de 27 hectares leur tend les bras », ajoute-t-il.

Pour « donner des raisons d’y aller aux Parisiens », l’architecte souhaite mettre en place
des animations, enrichir le jardin d’évènements culturels, ainsi que d’une « série de
kiosques contemporains, abordables pour tous, et qui favoriseraient une alimentation
positive pour le climat ». Dans l’idée de garder une trace des JO, il envisage également
d’installer des équipements sportifs dans les jardins. Les jeux pour enfants qui existaient
auparavant devraient faire leur retour.

Une réflexion est en cours sur une continuité entre le Jardin des Tuileries et celui des
Champs-Élysées. Pour l’instant, le projet prévoit une extension du jardin des Tuileries
jusqu’à l’Obélisque, après les Jeux de Paris 2024. L’initiative devrait permettre de réduire
l’îlot de chaleur que constitue la place de la Concorde. Les travaux de piétonnisation et
de rénovation du bas des Champs-Élysées seront entrepris entre septembre 2022 et
décembre 2023. « Tout cela devra être réalisé à l’horizon 2024, pour pouvoir accueillir le
monde et être en phase avec l’Accord de Paris », conclut la maire.

PARIS

EXCLUSIF. Champs-Elysées : Les Parisiens veulent une avenue « plus
végétale, plus apaisée », selon une consultation citoyenne record

PARIS

« Partout en France et dans le monde, Paris est une ville qu’on aime »,
assure Anne Hidalgo
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Visuel du futur aménagement des Champs-Élysées après les travaux. — © PCA-STREAM
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Les premiers travaux du projet « Réenchanter les Champs-Elysées » débutent dès
ce mois de mai avec notamment la pose d’un nouveau mobilier urbain.
Cet automne, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe
commencera avec plus de place donnée aux piétons, et donc moins aux voitures.
Les jardins des Champs-Elysées vont également être choyés avec la plantation
d’arbres, la restauration des pelouses. Une réflexion est en cours sur une continuité
entre le jardin des Tuileries et celui des Champs-Élysées.

« Les gens ne se promènent plus sur les Champs-Élysées comme au temps de Joe
Dassin », regrette Philippe Chiambaretta, architecte engagé pour réaménager la célèbre
avenue parisienne. Une étude de son cabinet a montré le désamour de des Parisiens et
des Franciliens pour la plus belle avenue du monde au cours de ces cinquante dernières
années. Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » a été présenté, ce mercredi, par
la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées. « J’aimerais faire revenir les Parisiens sur
les Champs », a d’ailleurs avoué Anne Hidalgo.

La maire se réjouit d’accueillir les Jeux olympiques 2024 qui « fournissent une échéance
et permettent d’accélérer la transformation urbaine de la ville ». Au total, la ville investit 24
millions d’euros dans ce projet, le Comité international olympique (CIO) abonde de 6
millions d’euros pour l’aménagement des sites où se dérouleront des épreuves
olympiques, au niveau de la place de la Concorde.

Schéma des travaux envisagés sur les Champs-Élysées. - © Ville de Paris

Réduire la circulation autour de l’arc de Triomphe
Les travaux commencent dès ce mois de mai avec le début du chantier des traversées
piétonnes et la pose du nouveau mobilier urbain. La maire de Paris souhaite commencer
par embellir l’avenue sur 2 kilomètres. Cela passe par la réparation des trottoirs et de la
chaussée le long de l’avenue. Les pieds des 400 arbres qui habillent l’avenue devront
également être traités et végétalisés. « Les trottoirs sont toujours bondés alors que la rue
fait 70 mètres de large, explique Philippe Chiambaretta. Il faut repenser l’avenue de
manière à donner plus de place aux piétons et à faciliter sa traversée. »

Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » prévoit également une « unification et
homogénéisation de l’esthétique des mobiliers urbains pour retrouver une identité forte »,
affirme l’architecte du projet. Le designer Ramy Fischler s’est vu confier la tâche de
réaménager les terrasses pour les mettre « à la hauteur de la beauté de l’avenue », dixit
Anne Hidalgo. Il réfléchit également à un moyen de chauffer les terrasses en conservant
une sobriété écologique. « Un problème auquel personne ne connaît encore la solution. »

Visuel de la circulation autour de l'Arc-de-Triomphe après les travaux. - © Ville de Paris

Les gros travaux ne commenceront qu’à la rentrée scolaire. De cet automne à décembre
2023, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe commence. Il va
être agrandi pour laisser davantage de place aux piétons. De fait, les voies de circulation
sur le carrefour de l’Etoile se verront rétrécies. Consciente des problèmes
d’embouteillage que cette mesure peut engendrer, Anne Hidalgo encourage les
automobilistes à changer leurs usages, et à circuler autrement.

Extension du Jardin des Tuileries
Côté Trocadéro, l’arbre est aussi à l’honneur. Le comité de pilotage du projet souhaite
redorer le prestige des jardins des Champs-Élysées. De nouvelles pelouses et 201
nouveaux arbres vont y être plantés. « Ces jardins sont en sous densité, alors même que
le jardin des Tuileries, qui se trouve à quelques pas, est le plus fréquenté de Paris »,
affirme Philippe Chiambaretta. L’architecte estime que la place de la Concorde constitue
un obstacle. « Il semble qu’elle pousse les gens qui viennent des Tuileries à rebrousser
chemin alors qu’un jardin de 27 hectares leur tend les bras », ajoute-t-il.

Pour « donner des raisons d’y aller aux Parisiens », l’architecte souhaite mettre en place
des animations, enrichir le jardin d’évènements culturels, ainsi que d’une « série de
kiosques contemporains, abordables pour tous, et qui favoriseraient une alimentation
positive pour le climat ». Dans l’idée de garder une trace des JO, il envisage également
d’installer des équipements sportifs dans les jardins. Les jeux pour enfants qui existaient
auparavant devraient faire leur retour.

Une réflexion est en cours sur une continuité entre le Jardin des Tuileries et celui des
Champs-Élysées. Pour l’instant, le projet prévoit une extension du jardin des Tuileries
jusqu’à l’Obélisque, après les Jeux de Paris 2024. L’initiative devrait permettre de réduire
l’îlot de chaleur que constitue la place de la Concorde. Les travaux de piétonnisation et
de rénovation du bas des Champs-Élysées seront entrepris entre septembre 2022 et
décembre 2023. « Tout cela devra être réalisé à l’horizon 2024, pour pouvoir accueillir le
monde et être en phase avec l’Accord de Paris », conclut la maire.

PARIS

EXCLUSIF. Champs-Elysées : Les Parisiens veulent une avenue « plus
végétale, plus apaisée », selon une consultation citoyenne record
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Les premiers travaux du projet « Réenchanter les Champs-Elysées » débutent dès
ce mois de mai avec notamment la pose d’un nouveau mobilier urbain.
Cet automne, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe
commencera avec plus de place donnée aux piétons, et donc moins aux voitures.
Les jardins des Champs-Elysées vont également être choyés avec la plantation
d’arbres, la restauration des pelouses. Une réflexion est en cours sur une continuité
entre le jardin des Tuileries et celui des Champs-Élysées.

« Les gens ne se promènent plus sur les Champs-Élysées comme au temps de Joe
Dassin », regrette Philippe Chiambaretta, architecte engagé pour réaménager la célèbre
avenue parisienne. Une étude de son cabinet a montré le désamour de des Parisiens et
des Franciliens pour la plus belle avenue du monde au cours de ces cinquante dernières
années. Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » a été présenté, ce mercredi, par
la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées. « J’aimerais faire revenir les Parisiens sur
les Champs », a d’ailleurs avoué Anne Hidalgo.

La maire se réjouit d’accueillir les Jeux olympiques 2024 qui « fournissent une échéance
et permettent d’accélérer la transformation urbaine de la ville ». Au total, la ville investit 24
millions d’euros dans ce projet, le Comité international olympique (CIO) abonde de 6
millions d’euros pour l’aménagement des sites où se dérouleront des épreuves
olympiques, au niveau de la place de la Concorde.

Schéma des travaux envisagés sur les Champs-Élysées. - © Ville de Paris

Réduire la circulation autour de l’arc de Triomphe
Les travaux commencent dès ce mois de mai avec le début du chantier des traversées
piétonnes et la pose du nouveau mobilier urbain. La maire de Paris souhaite commencer
par embellir l’avenue sur 2 kilomètres. Cela passe par la réparation des trottoirs et de la
chaussée le long de l’avenue. Les pieds des 400 arbres qui habillent l’avenue devront
également être traités et végétalisés. « Les trottoirs sont toujours bondés alors que la rue
fait 70 mètres de large, explique Philippe Chiambaretta. Il faut repenser l’avenue de
manière à donner plus de place aux piétons et à faciliter sa traversée. »

Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » prévoit également une « unification et
homogénéisation de l’esthétique des mobiliers urbains pour retrouver une identité forte »,
affirme l’architecte du projet. Le designer Ramy Fischler s’est vu confier la tâche de
réaménager les terrasses pour les mettre « à la hauteur de la beauté de l’avenue », dixit
Anne Hidalgo. Il réfléchit également à un moyen de chauffer les terrasses en conservant
une sobriété écologique. « Un problème auquel personne ne connaît encore la solution. »

Visuel de la circulation autour de l'Arc-de-Triomphe après les travaux. - © Ville de Paris

Les gros travaux ne commenceront qu’à la rentrée scolaire. De cet automne à décembre
2023, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe commence. Il va
être agrandi pour laisser davantage de place aux piétons. De fait, les voies de circulation
sur le carrefour de l’Etoile se verront rétrécies. Consciente des problèmes
d’embouteillage que cette mesure peut engendrer, Anne Hidalgo encourage les
automobilistes à changer leurs usages, et à circuler autrement.

Extension du Jardin des Tuileries
Côté Trocadéro, l’arbre est aussi à l’honneur. Le comité de pilotage du projet souhaite
redorer le prestige des jardins des Champs-Élysées. De nouvelles pelouses et 201
nouveaux arbres vont y être plantés. « Ces jardins sont en sous densité, alors même que
le jardin des Tuileries, qui se trouve à quelques pas, est le plus fréquenté de Paris »,
affirme Philippe Chiambaretta. L’architecte estime que la place de la Concorde constitue
un obstacle. « Il semble qu’elle pousse les gens qui viennent des Tuileries à rebrousser
chemin alors qu’un jardin de 27 hectares leur tend les bras », ajoute-t-il.

Pour « donner des raisons d’y aller aux Parisiens », l’architecte souhaite mettre en place
des animations, enrichir le jardin d’évènements culturels, ainsi que d’une « série de
kiosques contemporains, abordables pour tous, et qui favoriseraient une alimentation
positive pour le climat ». Dans l’idée de garder une trace des JO, il envisage également
d’installer des équipements sportifs dans les jardins. Les jeux pour enfants qui existaient
auparavant devraient faire leur retour.

Une réflexion est en cours sur une continuité entre le Jardin des Tuileries et celui des
Champs-Élysées. Pour l’instant, le projet prévoit une extension du jardin des Tuileries
jusqu’à l’Obélisque, après les Jeux de Paris 2024. L’initiative devrait permettre de réduire
l’îlot de chaleur que constitue la place de la Concorde. Les travaux de piétonnisation et
de rénovation du bas des Champs-Élysées seront entrepris entre septembre 2022 et
décembre 2023. « Tout cela devra être réalisé à l’horizon 2024, pour pouvoir accueillir le
monde et être en phase avec l’Accord de Paris », conclut la maire.

PARIS

EXCLUSIF. Champs-Elysées : Les Parisiens veulent une avenue « plus
végétale, plus apaisée », selon une consultation citoyenne record
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« Partout en France et dans le monde, Paris est une ville qu’on aime »,
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Visuel du futur aménagement des Champs-Élysées après les travaux. — © PCA-STREAM
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Paris investit 24 millions d’euros pour « réenchanter les
Champs-Elysées » et faire revenir les Parisiens sur
l’avenue
URBANISME Ce mercredi, la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées ont présenté leur projet « Réenchanter les Champs-Élysées ».
Arbres, trottoirs, circulation sur l’avenue ou la place de l’Etoile, on vous dévoile comment la plus belle avenue du monde va être
transformée
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Les premiers travaux du projet « Réenchanter les Champs-Elysées » débutent dès
ce mois de mai avec notamment la pose d’un nouveau mobilier urbain.
Cet automne, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe
commencera avec plus de place donnée aux piétons, et donc moins aux voitures.
Les jardins des Champs-Elysées vont également être choyés avec la plantation
d’arbres, la restauration des pelouses. Une réflexion est en cours sur une continuité
entre le jardin des Tuileries et celui des Champs-Élysées.

« Les gens ne se promènent plus sur les Champs-Élysées comme au temps de Joe
Dassin », regrette Philippe Chiambaretta, architecte engagé pour réaménager la célèbre
avenue parisienne. Une étude de son cabinet a montré le désamour de des Parisiens et
des Franciliens pour la plus belle avenue du monde au cours de ces cinquante dernières
années. Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » a été présenté, ce mercredi, par
la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées. « J’aimerais faire revenir les Parisiens sur
les Champs », a d’ailleurs avoué Anne Hidalgo.

La maire se réjouit d’accueillir les Jeux olympiques 2024 qui « fournissent une échéance
et permettent d’accélérer la transformation urbaine de la ville ». Au total, la ville investit 24
millions d’euros dans ce projet, le Comité international olympique (CIO) abonde de 6
millions d’euros pour l’aménagement des sites où se dérouleront des épreuves
olympiques, au niveau de la place de la Concorde.

Schéma des travaux envisagés sur les Champs-Élysées. - © Ville de Paris

Réduire la circulation autour de l’arc de Triomphe
Les travaux commencent dès ce mois de mai avec le début du chantier des traversées
piétonnes et la pose du nouveau mobilier urbain. La maire de Paris souhaite commencer
par embellir l’avenue sur 2 kilomètres. Cela passe par la réparation des trottoirs et de la
chaussée le long de l’avenue. Les pieds des 400 arbres qui habillent l’avenue devront
également être traités et végétalisés. « Les trottoirs sont toujours bondés alors que la rue
fait 70 mètres de large, explique Philippe Chiambaretta. Il faut repenser l’avenue de
manière à donner plus de place aux piétons et à faciliter sa traversée. »

Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » prévoit également une « unification et
homogénéisation de l’esthétique des mobiliers urbains pour retrouver une identité forte »,
affirme l’architecte du projet. Le designer Ramy Fischler s’est vu confier la tâche de
réaménager les terrasses pour les mettre « à la hauteur de la beauté de l’avenue », dixit
Anne Hidalgo. Il réfléchit également à un moyen de chauffer les terrasses en conservant
une sobriété écologique. « Un problème auquel personne ne connaît encore la solution. »

Visuel de la circulation autour de l'Arc-de-Triomphe après les travaux. - © Ville de Paris

Les gros travaux ne commenceront qu’à la rentrée scolaire. De cet automne à décembre
2023, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe commence. Il va
être agrandi pour laisser davantage de place aux piétons. De fait, les voies de circulation
sur le carrefour de l’Etoile se verront rétrécies. Consciente des problèmes
d’embouteillage que cette mesure peut engendrer, Anne Hidalgo encourage les
automobilistes à changer leurs usages, et à circuler autrement.

Extension du Jardin des Tuileries
Côté Trocadéro, l’arbre est aussi à l’honneur. Le comité de pilotage du projet souhaite
redorer le prestige des jardins des Champs-Élysées. De nouvelles pelouses et 201
nouveaux arbres vont y être plantés. « Ces jardins sont en sous densité, alors même que
le jardin des Tuileries, qui se trouve à quelques pas, est le plus fréquenté de Paris »,
affirme Philippe Chiambaretta. L’architecte estime que la place de la Concorde constitue
un obstacle. « Il semble qu’elle pousse les gens qui viennent des Tuileries à rebrousser
chemin alors qu’un jardin de 27 hectares leur tend les bras », ajoute-t-il.

Pour « donner des raisons d’y aller aux Parisiens », l’architecte souhaite mettre en place
des animations, enrichir le jardin d’évènements culturels, ainsi que d’une « série de
kiosques contemporains, abordables pour tous, et qui favoriseraient une alimentation
positive pour le climat ». Dans l’idée de garder une trace des JO, il envisage également
d’installer des équipements sportifs dans les jardins. Les jeux pour enfants qui existaient
auparavant devraient faire leur retour.

Une réflexion est en cours sur une continuité entre le Jardin des Tuileries et celui des
Champs-Élysées. Pour l’instant, le projet prévoit une extension du jardin des Tuileries
jusqu’à l’Obélisque, après les Jeux de Paris 2024. L’initiative devrait permettre de réduire
l’îlot de chaleur que constitue la place de la Concorde. Les travaux de piétonnisation et
de rénovation du bas des Champs-Élysées seront entrepris entre septembre 2022 et
décembre 2023. « Tout cela devra être réalisé à l’horizon 2024, pour pouvoir accueillir le
monde et être en phase avec l’Accord de Paris », conclut la maire.

PARIS

EXCLUSIF. Champs-Elysées : Les Parisiens veulent une avenue « plus
végétale, plus apaisée », selon une consultation citoyenne record
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ACCUEIL › PARIS

Paris investit 24 millions d’euros pour « réenchanter les
Champs-Elysées » et faire revenir les Parisiens sur
l’avenue
URBANISME Ce mercredi, la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées ont présenté leur projet « Réenchanter les Champs-Élysées ».
Arbres, trottoirs, circulation sur l’avenue ou la place de l’Etoile, on vous dévoile comment la plus belle avenue du monde va être
transformée
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Les premiers travaux du projet « Réenchanter les Champs-Elysées » débutent dès
ce mois de mai avec notamment la pose d’un nouveau mobilier urbain.
Cet automne, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe
commencera avec plus de place donnée aux piétons, et donc moins aux voitures.
Les jardins des Champs-Elysées vont également être choyés avec la plantation
d’arbres, la restauration des pelouses. Une réflexion est en cours sur une continuité
entre le jardin des Tuileries et celui des Champs-Élysées.

« Les gens ne se promènent plus sur les Champs-Élysées comme au temps de Joe
Dassin », regrette Philippe Chiambaretta, architecte engagé pour réaménager la célèbre
avenue parisienne. Une étude de son cabinet a montré le désamour de des Parisiens et
des Franciliens pour la plus belle avenue du monde au cours de ces cinquante dernières
années. Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » a été présenté, ce mercredi, par
la mairie de Paris et le comité Champs-Élysées. « J’aimerais faire revenir les Parisiens sur
les Champs », a d’ailleurs avoué Anne Hidalgo.

La maire se réjouit d’accueillir les Jeux olympiques 2024 qui « fournissent une échéance
et permettent d’accélérer la transformation urbaine de la ville ». Au total, la ville investit 24
millions d’euros dans ce projet, le Comité international olympique (CIO) abonde de 6
millions d’euros pour l’aménagement des sites où se dérouleront des épreuves
olympiques, au niveau de la place de la Concorde.

Schéma des travaux envisagés sur les Champs-Élysées. - © Ville de Paris

Réduire la circulation autour de l’arc de Triomphe
Les travaux commencent dès ce mois de mai avec le début du chantier des traversées
piétonnes et la pose du nouveau mobilier urbain. La maire de Paris souhaite commencer
par embellir l’avenue sur 2 kilomètres. Cela passe par la réparation des trottoirs et de la
chaussée le long de l’avenue. Les pieds des 400 arbres qui habillent l’avenue devront
également être traités et végétalisés. « Les trottoirs sont toujours bondés alors que la rue
fait 70 mètres de large, explique Philippe Chiambaretta. Il faut repenser l’avenue de
manière à donner plus de place aux piétons et à faciliter sa traversée. »

Le projet « Réenchanter les Champs-Élysées » prévoit également une « unification et
homogénéisation de l’esthétique des mobiliers urbains pour retrouver une identité forte »,
affirme l’architecte du projet. Le designer Ramy Fischler s’est vu confier la tâche de
réaménager les terrasses pour les mettre « à la hauteur de la beauté de l’avenue », dixit
Anne Hidalgo. Il réfléchit également à un moyen de chauffer les terrasses en conservant
une sobriété écologique. « Un problème auquel personne ne connaît encore la solution. »

Visuel de la circulation autour de l'Arc-de-Triomphe après les travaux. - © Ville de Paris

Les gros travaux ne commenceront qu’à la rentrée scolaire. De cet automne à décembre
2023, l’aménagement du nouvel anneau central de l’Arc de Triomphe commence. Il va
être agrandi pour laisser davantage de place aux piétons. De fait, les voies de circulation
sur le carrefour de l’Etoile se verront rétrécies. Consciente des problèmes
d’embouteillage que cette mesure peut engendrer, Anne Hidalgo encourage les
automobilistes à changer leurs usages, et à circuler autrement.

Extension du Jardin des Tuileries
Côté Trocadéro, l’arbre est aussi à l’honneur. Le comité de pilotage du projet souhaite
redorer le prestige des jardins des Champs-Élysées. De nouvelles pelouses et 201
nouveaux arbres vont y être plantés. « Ces jardins sont en sous densité, alors même que
le jardin des Tuileries, qui se trouve à quelques pas, est le plus fréquenté de Paris »,
affirme Philippe Chiambaretta. L’architecte estime que la place de la Concorde constitue
un obstacle. « Il semble qu’elle pousse les gens qui viennent des Tuileries à rebrousser
chemin alors qu’un jardin de 27 hectares leur tend les bras », ajoute-t-il.

Pour « donner des raisons d’y aller aux Parisiens », l’architecte souhaite mettre en place
des animations, enrichir le jardin d’évènements culturels, ainsi que d’une « série de
kiosques contemporains, abordables pour tous, et qui favoriseraient une alimentation
positive pour le climat ». Dans l’idée de garder une trace des JO, il envisage également
d’installer des équipements sportifs dans les jardins. Les jeux pour enfants qui existaient
auparavant devraient faire leur retour.

Une réflexion est en cours sur une continuité entre le Jardin des Tuileries et celui des
Champs-Élysées. Pour l’instant, le projet prévoit une extension du jardin des Tuileries
jusqu’à l’Obélisque, après les Jeux de Paris 2024. L’initiative devrait permettre de réduire
l’îlot de chaleur que constitue la place de la Concorde. Les travaux de piétonnisation et
de rénovation du bas des Champs-Élysées seront entrepris entre septembre 2022 et
décembre 2023. « Tout cela devra être réalisé à l’horizon 2024, pour pouvoir accueillir le
monde et être en phase avec l’Accord de Paris », conclut la maire.

PARIS

EXCLUSIF. Champs-Elysées : Les Parisiens veulent une avenue « plus
végétale, plus apaisée », selon une consultation citoyenne record

PARIS

« Partout en France et dans le monde, Paris est une ville qu’on aime »,
assure Anne Hidalgo

Paris Politique de la ville Urbanisme Champs-Élysées Travaux

Ile-de-France Mieux vivre la ville
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Visuel du futur aménagement des Champs-Élysées après les travaux. — © PCA-STREAM
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Et si on transportait sa vie à vélo ?

Découvrir

Veuillez fermer la vidéo flottante pour
reprendre la lecture ici.

À LIRE AUSSI

Une conseillère RN prise au
dépourvu : incapable de répondre
à une question en direct
OH!MYMAG

Sponsorisé

C'est voté, les panneaux solaires
deviennent subventionnés pour
les propriétaires
PANNEAUX SOLAIRES PAS CHER

Sponsorisé

SOLAIRE PAS CHER

C'est voté, les panneaux solaires
deviennent subventionnés pour
les propriétaires de - de 70 ans

Sponsorisé

VOLT

Voici comment une femme rusée
divise par 4 sa facture d’électricité
sans effort

Sponsorisé

JUSTICE

Strasbourg : Affaire classée sans
suite pour l’étudiante qui se disait
agressée parce qu’elle portait un…
jupe

BEURK

Morbihan : Un poney, des chiens,
des oiseaux… Une maison ruinée
par un locataire et ses animaux
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Les avantages fiscaux de la SCI !

Sponsorisé

OH!MYMAG

Selon la science, cette femme a le
corps le plus parfait du monde

Sponsorisé

CONFLIT

Guerre en Ukraine : Un avion de
reconnaissance russe a violé
l’espace aérien suédois

VIOLS

Tunisie : Le « guérisseur spirituel »
proposait des « séances sexuelles
» à ses patientes

OH!MYMAG

Charlène de Monaco ne
souhaite plus vivre avec
Albert de Monaco, pour…
des raisons de santé

Sponsorisé

OH!MYMAG

L'emplacement du corps
de Delphine Jubillar
aurait été révélé par…
Cédric Jubillar

Sponsorisé

SVADLI

Ces chaussons s’adaptent
à la forme de vos pieds et
soutiennent votre voût…
plantaire.

Sponsorisé

ANIMAUX

Haute-Savoie : Le chat forestier est
de retour dans la région, et c’est
une très bonne nouvelle

ARRESTATION

Val-de-Marne : Un homme autiste
monte dans un train et le démarre
à l’insu des agents SNCF

OH!MYMAG

Ilona Smet annonce ses fiançailles,
son ex-beau-père Arthur réagit

Sponsorisé
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Laeticia Hallyday : hospitalisée en
urgence, elle est en soins intensifs

Sponsorisé

FRONT CONTRE FRONT

Législatives 2022 : Dans le
Vaucluse, bataille fratricide dans
une place forte historique pour…
l'extrême droite

SORTIE DE ROUTE

Toulouse : Roué de coups pour
avoir fait une queue de poisson
involontaire à une conductrice

OH!MYMAG

Laurent Delahousse : la
grande annonce de son
bébé avec Julien Doré

Sponsorisé
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La robe de cette
présentatrice météo
devient transparente e…
plein direct (VIDEO)

Sponsorisé

LE CATALOGUE LIDL

Lidl frappe fort ce
Mercredi avec son
nouveau catalogue

Sponsorisé
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12:45 | SINISTRE
Trois blessés après un
incendie dans un hôtel social
à Romainville

07:35 | METRO, BOULOT,
PERFECTO
Une journée en hommage à
Renaud dans le métro parisien

08:05 | FOOTBALL
« Climat anxiogène »… Mais
qu’est-ce qui cloche avec les
jeunes au PSG ?

 D’ACTU

DANS LA RÉGION

16:40 | TRIBUNAL
Condamné à 4 ans de prison
pour violences conjugales et
avoir tué son chien

16:09 | URBANISME
Paris investit 24 millions
d’euros pour « réenchanter les
Champs-Elysées »

15:54 | ENQUETE
Un homme tente de décapiter
son colocataire avec une
disqueuse
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Et si on se laissait porter par le vent ?
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A LIRE AUSSI

26 ACADEMY
La formation en ligne : l’avenir de
l’enseignement !

Sponsorisé

LECOMPARATEURASSURANCE.COM
Les retraités s’empressent de souscrire à
mutuelle à 10,03€/mois
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Et si on se laissait porter par le vent ?
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PARIS Paris investit 24 millions d’euros pour « réenchanter les Champs-Elysées »
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