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ParisParis :  : ChampsChamps-Élysées plus verts dès 2024-Élysées plus verts dès 2024
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1030 mots - 4 min

: LA CROIX

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a présenté mercredi 11 mai un projet visant à vé-
gétaliser davantage la célèbre avenue parisienne.

C'est peut-être la plus belle avenue de monde, mais s'y promener n'est pas le plus grand
des plaisirs. Trafic automobile intense, nuisances sonores, atmosphère très minérale où le
thermomètre monte durant les mois chauds ont conduit Parisiens et Franciliens à délais-
ser l'avenue des Champs-Élysées depuis une trentaine d'années. Consciente de ces dé-
fauts et de ce désamour, la mairie de Paris, en partenariat avec le Comité Champs-Élysées
(regroupant commerçants et entreprises de l'avenue), a officialisé mercredi 11 mai le lan-
cement du projet « Réenchanter les Champs-Élysées ». Objectif, plus d'espaces verts d'ici
aux Jeux olympiques de 2024 et peut-être moins de voitures à l'horizon 2030.

→ À LIRE. Les Champs-Élysées vitrine de la France, de Louis XIV aux gilets jaunes

La première partie du projet concerne les parties basse et haute de l'avenue, longue de 2
km. Sur la partie basse, proche de la Concorde, il conduira au réaménagement des jardins,
situés de part et d'autre de l'avenue, jusqu'au rond-point des Champs-Élysées, avec 15 000
m de végétation supplémentaires (massifs végétaux, parterres fleuris…) et 107 arbres
plantés. Dans la partie sud des jardins, les petites avenues Dutuit, bordant à l'est le Petit
Palais, et Tuck seront transformées en allées de promenade.

7 700 m de voirie routière seront ainsi gagnés par les plantes, tandis que les dallages, les
traversées piétonnes et les mobiliers seront refaits ou remplacés si nécessaire. « Nous al-
lons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade », a promis la maire Anne
Hidalgo, qui souhaite ainsi « redonner de la fraîcheur » pour adapter la ville au réchauffe-
ment climatique. Ces travaux de végétalisation doivent commencer dès la fin du mois.
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Réduire le trafic automobile sur la place de l'Étoile

L'autre changement majeur aura lieu autour de l'Arc de triomphe, où le rond-point de la
place de l'Étoile va voir réduite sa dense circulation automobile, à compter de l'automne
2022. La mairie prévoit un « agrandissement de l'anneau » piéton qui entoure le monu-
ment, fréquenté chaque année par 1,5 million de visiteurs. On peine pour l'heure à mesu-
rer quelle est l'ambition de la mairie : le chiffrage des espaces piétonnisés n'a pas été com-
muniqué, et le site Internet de la ville annonce une circulation autour de l'anneau « main-
tenue fluide avec sept à huit files » « C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je
préfère être claire. Parce que c'est comme ça qu'on doit en visager la ville de demain », a
toutefois commenté Anne Hidalgo.

→ À LIRE. Des arbres menacés au pied de la Tour Eiffel

La réduction du trafic motorisé ne concerne pour l'heure pas l'avenue elle-même, qui
compte dans chaque sens deux voies de circulation automobile et une voie de bus et taxis.
Sur la place de la voiture, le projet promet de soulever les intenses polémiques habi-
tuelles, sans doute renforcées par le caractère symbolique du lieu. Dès le soir des an-
nonces, le préfet de police de Paris s'est ainsi manifesté sur Twitter en rappelant que les
Champs-Élysées étaient une voie de circulation « dont la compétence relève de l'État »

Cette première phase est financée à hauteur de 30 millions d'euros : 24 millions d'euros
venant de la Ville de Paris et 6 millions d'euros de la Solideo, la Société de livraison des
ouvrages olympiques de Paris 2024.

Développement d'un commerce inaccessible

Ces aménagements devraient offrir un meilleur confort de visite aux touristes qui vont af-
fluer pour les Jeux olympiques de 2024, mais suffiront-ils à ramener Parisiens et Franci-
liens vers l'avenue célébrée par Joe Dassin ? En 2020, une étude portant sur la fréquenta-
tion de l'avenue avait montré que, sur 100 personnes rencontrées sur les Champs-Élysées,
56 étaient des touristes venus de l'étranger, 17 des personnes travaillant dans le quartier,
12 des touristes venus de France, 6 des promeneurs venus d'Île-de-France, 5 des prome-
neurs venus de Paris et 4 des résidents du quartier.

Fruit de trois cent cinquante ans d'histoire, l'avenue a surtout pâti ces dernières décennies
de la hausse du prix de l'immobilier et de la standardisation internationale, qui a conduit
au développement d'un commerce impersonnel, tapageur ou inaccessible.
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« Faciliter la traversée » de la place de la Concorde

Les annonces de la mairie sont pour l'heure moins ambitieuses que le projet qui avait été
imaginé par l'architecte Philippe Chiambaretta, dans l'étude réalisée pour le Comité
Champs-Élysées en 2020.

À l'horizon 2030, la mairie prévoit donc de poursuivre les aménagements, dans une dyna-
mique encore floue visant à « reverdir en profondeur » l'avenue. La place de la Concorde
devrait être au cœur des changements. Il faudra en « faciliter la traversée » « redonner
l'accès aux monuments, l'obélisque et les fontaines » et reverdir la place, « une fournaise »,
a expliqué l'architecte Philippe Chiambaretta, en charge de cette réflexion. Le terre-plein
où est installé l'obélisque pourrait être agrandi, et les jardins des Tuileries, étendus jus-
qu'au monument. Le lien entre la place de la Concorde et la Seine devrait aussi être revu
de manière à fluidifier la déambulation vers les quais. Le succès de cette seconde phase
dépendra du niveau d'ambition de la mairie. Gageons qu'elle peut malgré tout difficile-
ment échouer : il est aujourd'hui peu de places historiques aussi défigurées par le trafic
automobile que la place de la Concorde.
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