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Les Champs-Élysées à Paris bientôt
transformés en « jardin extraordinaire » ?

Simulation du projet de réaménagement de la place de la Concorde et des Champs-Élysées à Paris conçu par le Comité Champs-Élysées ©Capture d'écran/PCA-STREAM

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche le 10
janvier, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé la création
d'un « jardin extraordinaire » sur la place de la Concorde et les
Champs-Élysées. Ce grand projet d'urbanisme devrait être
achevé avant les Jeux Olympiques de 2024.

« Pour les Champs-Élysées, nous allons refaire la place de la Concorde avant les Jeux,
puis la totalité de l’avenue. Ce sera un autre jardin extraordinaire ». Cette annonce de
la maire de Paris, Anne Hildago, parue dans le Journal du Dimanche ce 10 janvier
dernier a de quoi réjouir le Comité Champs-Élysées qui soutient depuis 2018 un vaste
projet de réaménagement et de végétalisation des 2 km qui séparent la place de la
Concorde de l’Arc de Triomphe. Désertée par les Parisiens depuis plusieurs années, la
plus belle avenue du monde devrait ainsi être transformée en véritable îlot de verdure
au cœur de la capitale d’ici 2024, pour le l’ouverture des Jeux Olympiques.

360 arbres plantés sur la place de la Concorde

Imaginé par l’architecte Philippe Chiambaretta, ce vaste projet d’urbanisme est évalué
autour de 200 à 225 millions d’euros par Jean-Noël Reinhardt, président du comité.
Présenté l’année dernière au Pavillon de l’Arsenal dans le cadre de l’exposition «
Champs-Élysées, histoire & perspectives », il prend pour point de départ le désamour
des Parisiens pour les Champs-Élysées (seuls 5% d’entre eux les fréquenteraient
quotidiennement) et entend bien faire de ce territoire un nouveau lieu d’agrément de
la capitale.

Simulation du projet de réaménagement des Champs-Élysées à Paris soutenu par le
Comité Champs-Élysées ©Capture d’écran/PCA-STREAM

La métamorphose impliquerait notamment une piétonnisation partielle de la place de
la Concorde où, selon Le Parisien, 360 arbres pourraient être plantés, le
réaménagement des 24 hectares de jardins qui bordent des Champs-Élysées ou
encore la création d’une promenade sur la célèbre avenue. Ces espaces n’ont fait
l’objet d’aucuns travaux de réaménagement d’envergure depuis près de 20 ans et sont
aujourd’hui asphyxiés par la circulation des voitures. Une vidéo en animation 3D
réalisée par PCA-Stream, l’agence de Philippe Chiambaretta, montre à quoi
ressemblerait le nouveau jardin :

Si Anne Hidalgo donne son feu vert au projet, elle précise cependant que ces grands
travaux se feront en deux temps, la place de la Concorde étant prioritaire. L’avenue
des Champs-Élysées ne devrait donc pas être modifiée avant les Jeux Olympiques de
2024.

Redorer l’image de l’avenue

De tous les quartiers commerçants, l’avenue des Champs-Élysées n’est certainement
pas la préférée des parisiens. En 2019, Philippe Chiambaretta estimait que sur les 100
000 piétons quotidiens de l’avenue du 8e arrondissement, 72% étaient des touristes et
22% travaillaient dans le secteur. En effet, depuis bien longtemps la « plus belle
avenue du monde » a perdu de son prestige et les locaux l’évitent à tout prix en raison
de son trafic permanent, ses magasins de luxe bondés et ses multiples vitrines de
concessionnaires automobiles. L’avenue reste, avec plus de 10 000 passants par
heure, la plus fréquentée de Paris, en immense majorité par les touristes.

Le Parisien | Paris
@LeParisien_75

Paris : Anne Hidalgo promet un «jardin extraordinaire» 
sur les Champs-Elysées

 l.leparisien.fr/wKqy
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210 199 personnes tweetent à ce sujet.

Ce projet « en deux temps » de revégétalisation pourrait séduire une nouvelle
génération de parisiens tout en redonnant à l’avenue son rayonnement d’antan.
Il s’inscrit dans le « grand projet d’urbanisme » annoncé par Anne Hidalgo, alors en
campagne pour un deuxième mandat à la mairie de Paris. Des travaux de
réaménagement sont également prévus pour la porte de la Chapelle, le parvis de
Notre-Dame ainsi que l’espace Trocadéro-Tour Eiffel, déjà amorcé.
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transformés en « jardin extraordinaire » ?

Simulation du projet de réaménagement de la place de la Concorde et des Champs-Élysées à Paris conçu par le Comité Champs-Élysées ©Capture d'écran/PCA-STREAM

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche le 10
janvier, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé la création
d'un « jardin extraordinaire » sur la place de la Concorde et les
Champs-Élysées. Ce grand projet d'urbanisme devrait être
achevé avant les Jeux Olympiques de 2024.

« Pour les Champs-Élysées, nous allons refaire la place de la Concorde avant les Jeux,
puis la totalité de l’avenue. Ce sera un autre jardin extraordinaire ». Cette annonce de
la maire de Paris, Anne Hildago, parue dans le Journal du Dimanche ce 10 janvier
dernier a de quoi réjouir le Comité Champs-Élysées qui soutient depuis 2018 un vaste
projet de réaménagement et de végétalisation des 2 km qui séparent la place de la
Concorde de l’Arc de Triomphe. Désertée par les Parisiens depuis plusieurs années, la
plus belle avenue du monde devrait ainsi être transformée en véritable îlot de verdure
au cœur de la capitale d’ici 2024, pour le l’ouverture des Jeux Olympiques.

360 arbres plantés sur la place de la Concorde

Imaginé par l’architecte Philippe Chiambaretta, ce vaste projet d’urbanisme est évalué
autour de 200 à 225 millions d’euros par Jean-Noël Reinhardt, président du comité.
Présenté l’année dernière au Pavillon de l’Arsenal dans le cadre de l’exposition «
Champs-Élysées, histoire & perspectives », il prend pour point de départ le désamour
des Parisiens pour les Champs-Élysées (seuls 5% d’entre eux les fréquenteraient
quotidiennement) et entend bien faire de ce territoire un nouveau lieu d’agrément de
la capitale.

Simulation du projet de réaménagement des Champs-Élysées à Paris soutenu par le
Comité Champs-Élysées ©Capture d’écran/PCA-STREAM

La métamorphose impliquerait notamment une piétonnisation partielle de la place de
la Concorde où, selon Le Parisien, 360 arbres pourraient être plantés, le
réaménagement des 24 hectares de jardins qui bordent des Champs-Élysées ou
encore la création d’une promenade sur la célèbre avenue. Ces espaces n’ont fait
l’objet d’aucuns travaux de réaménagement d’envergure depuis près de 20 ans et sont
aujourd’hui asphyxiés par la circulation des voitures. Une vidéo en animation 3D
réalisée par PCA-Stream, l’agence de Philippe Chiambaretta, montre à quoi
ressemblerait le nouveau jardin :

Si Anne Hidalgo donne son feu vert au projet, elle précise cependant que ces grands
travaux se feront en deux temps, la place de la Concorde étant prioritaire. L’avenue
des Champs-Élysées ne devrait donc pas être modifiée avant les Jeux Olympiques de
2024.

Redorer l’image de l’avenue

De tous les quartiers commerçants, l’avenue des Champs-Élysées n’est certainement
pas la préférée des parisiens. En 2019, Philippe Chiambaretta estimait que sur les 100
000 piétons quotidiens de l’avenue du 8e arrondissement, 72% étaient des touristes et
22% travaillaient dans le secteur. En effet, depuis bien longtemps la « plus belle
avenue du monde » a perdu de son prestige et les locaux l’évitent à tout prix en raison
de son trafic permanent, ses magasins de luxe bondés et ses multiples vitrines de
concessionnaires automobiles. L’avenue reste, avec plus de 10 000 passants par
heure, la plus fréquentée de Paris, en immense majorité par les touristes.

Le Parisien | Paris
@LeParisien_75

Paris : Anne Hidalgo promet un «jardin extraordinaire» 
sur les Champs-Elysées
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Ce projet « en deux temps » de revégétalisation pourrait séduire une nouvelle
génération de parisiens tout en redonnant à l’avenue son rayonnement d’antan.
Il s’inscrit dans le « grand projet d’urbanisme » annoncé par Anne Hidalgo, alors en
campagne pour un deuxième mandat à la mairie de Paris. Des travaux de
réaménagement sont également prévus pour la porte de la Chapelle, le parvis de
Notre-Dame ainsi que l’espace Trocadéro-Tour Eiffel, déjà amorcé.
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