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Un itntnense gare au pied 
, 

, 

L'avenue Winston

Churchill, entre le 

Petit et le Grand 

Palais, devrait 

être piétonnisée 

et transformée 

en esplanade 

des Arts d'ici 

à 2030. des Chantps-Elysees 

F,ic, soute, le« w="

de la place de la Concorde» envahie 
par les voitures et créer un grand 
« parc central» traversé par la 
Seine, le plus étendu de Paris, des 
Tuileries aux Invalides; imaginer 
des piétons traversant la place au 
pied de l'obélisque et gagnant pai
siblement des Champs-Élysées 
débordant  de végétat ion  ... 
L'architecte Philippe Chiambaretta 
présente en exclusivité au JDD ses 
propositions pour transformer radi
calement toute la partie basse de la 
« plus belle avenue du monde». Le 
fondateur de l'agence PCA-Stream 
travaille depuis deux ans sur une 
requalification de l'ensemble de 
l'axe, long de 2 kilomètres. Un 
ensemble d'études - à découvrir 
dans le cadre d'une exposition 
gratuite au Pavillon de !'Arsenal -
menées pour le compte du Comité 
des Champs-Élysées, association 
fondée en 1916 regroupant les 
principaux acteurs économiques 
et culturels de l'artère. 

Les équipes de PCA-Stream 
ont constaté que les Parisiens se 
font rares sur l'avenue au pied 
de ['Arc de Triomphe (5 % seu
lement des 100 000 visiteurs 
quotidiens). Mais les Franciliens 
ne se désintéressent pas de son 
avenir. Bien au contraire. Plus 
de 96 000 personnes ont répondu 
à une consultation citoyenne 
organisée par le comité et par 
Make.org, dont les résultats 
viennent d'être rendus publics. 
Deux solutions ont fédéré les suf
frages: la végétalisation de l'avenue 

EXCLUSIF Le Comité 
des Champs-Élysées 
et l'architecte Philippe 
Chiambaretta proposent 
de créer le plus grand 
parc de la capitale 

PROJET Cet espace vert 
de 78 ha relierait les 
Tuileries aux Invalides, 
via la Concorde 
et le bas des Champs 

et des aménagements urbains ren
dant la promenade plus agréable. 

Le parc Monceau, non loin de 
là, accueille 40 fois plus de visi
teurs que les jardins des Champs
Élysées, pourtant trois fois plus 
grands (24 hectares) mais mor
celés. « Ils sont quadrillés par des 
voies routières saturées, décrit 
Jean-Noël Reinhardt, le président 
du Comité des Champs-Élysées. 
Les gens ne se rendent pas compte 
que cela représente un poumon vert 
d'une superficie équivalente aux 
Buttes-Chaumont. » 

Une baisse de 72 % du trafic 
Pour que le flot des touristes 
venant du Louvre irrigue les jar
dins des Champs-Élysées, Philippe 
Chiambaretta envisage de piéton
niser le centre de la Concorde. La 
circulation automobile s'effec
tuerait en périphérie de la vaste 
place, rendue traversante pour les 

promeneurs, et dotée de miroirs 
d'eau et de« jardins de pluie». De 
même, elle serait limitée à deux 
fois deux voies sur l'avenue des 
Champs-Élysées, au lieu des deux 
fois quatre voies actuelles. L'équipe 
de PCA-Stream assure que cela 
engendrerait une baisse de 72 % 
du trafic, sans congestion. 

L'avenue Winston-Churchill, 
entre le Petit Palais et le Grand 
Palais, et le pont Alexandre-III 
seraient totalement piétonnisés. 
La voie rapide du Cours-la-Reine, 
en bord de Seine, déjà en partie sou
terraine, serait totalement couverte. 
« Dans notre projet, les voitures sont 
minoritaires mais pas interdites», 
précise Philippe Chiambaretta. 

L'objectif est de « recoudre» les 
jardins des Champs-Élysées, de 
les reconnecter avec les Tuileries 
et l'esplanade des Invalides, et de 
créer un immense parc de 78 hec
tares au cœur de Paris, desservi 
par plusieurs lignes de métro, le 
RER, les pistes cyclables du Réseau 
express vélo (REVe) et les berges 
piétonnes. « C'est une question 
d'échelle, assure l'architecte. Plus 
le parc est grand et accessible, plus 
il drainera de visiteurs venant 
d'autres quartiers. » Les études 
de !'Atelier parisien d'urbanisme 
(Apur) montrent que les espaces 
verts de plus de 30 hectares mobi
lisent le public au-delà d'un rayon 
d'un kilomètre. 

Dans ce « parc central», plus 
grand que La Villette (55 hectares), 
la nature gagnerait du terrain. 
La Concorde serait végétalisée 

avec la plantation de 360 arbres 
dans quatre zones de jardins 
en creux, reprenant l'emplace
ment des anciennes douves ver
doyantes existant encore au début 
du XIX• siècle. « Cette place n'a 
pas toujours été minérale, raconte 
Philippe Chiambaretta. Nous avons 
même retrouvé une lettre du baron 
Haussmann regrettant d'avoir 
comblé les fossés à la demande 
de Napoléon III. » Les jardins à 
l'anglaise des Champs-Élysées 
avec le Carré Marigny, le Carré 
des Ambassadeurs ou le square 
de Berlin, seraient densifiés pour 
créer des îlots de fraîcheur, tout 
en respectant le tracé d'Alphand 
de 1840. Des essences d'arbres plus 
résistants au changement clima
tique s'ajouteraient aux sujets 
rares, méconnus des Parisiens. 
Qui sait qu'un séquoia géant 
s'élance allée Marcel-Proust près 
de l'ambassade des États-Unis, ou 
qu'un érable negundo, un févier 
d'Amérique et un hêtre pleureur 
prospèrent à côté du Grand Palais? 

La Concorde piétonnisée 
Jusqu'à la fin des années 1960, 
avant l'essor du tout-automobile, 
les familles parisiennes venaient 
se promener dans les jardins. Près 
d'un siècle plus tard, pour faire 
revenir ces visiteurs, PCA-Stream 
propose d'ouvrir des restaurants, 
façon « bouillons» dans des 
kiosques modernes et réversibles 
avec des menus abordables, d'im
planter des terrasses de café dans 
les allées, de créer des terrains de 

PCA-STREAM 

jeux et de sport et même d'instal
ler une piscine sur la Seine. Une 
programmation culturelle en plein 
air serait lancée avec les établisse
ments du secteur, les théâtres, les 
Grand et Petit Palais, le Palais de 
la découverte ou le futur espace 
Aérog'art d'Emerige à l'esplanade 
des Invalides. 

« Avec nos propositions, nous 
voulons redonner de la subs
tance à l'tmaginaire autour des 
Champs-Elysées, ajoute Philippe 
Chiambaretta, et rendre l'avenue 
plus désirable et plus inclusive au 
sens large. » Ce projet a un coût 
estimé à 55 millions d'euros pour 
les aménagements de la place de la 
Concorde et des jardins de l'avenue, 
et 50 millions pour la construction 
d'un éventuel tunnel prolongeant 
celui du Cours-la-Reine. 

Le comité a rencontré tous les 
candidats à l'élection municipale. 
Anne Hidalgo, qui a déjà rendu pié
tonne l'avenue un dimanche par 
mois, assure que si elle est élue, 
elle lancera« dès le début[ ... ] cette 
transformation ambitieuse qui com
prendra notamment des plantations 
massives d'arbres». Le projet de 
requalification de l'ensemble des 
Champs-Élysées pourrait prendre 
dix ans, selon le comité. « Mais le 
réaménagement du bas de l'avenue 
et des jardins peut aller plus vite», 
espère Jean-Noël Reinhardt. Et 
exister dès 2024 pour les Jeux 
olympiques.• 
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