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Anne Hidalgo
a présenté son projet de jardin extraordinaire pour les Champs-Elysées. Les

travaux devront être achevés avant les JO de 2024.
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De la place de la Concorde à l’Arc de triomphe, la plus belle avenue du
monde pourrait aussi devenir la plus verte. La maire de Paris, Anne
Hidalgo, vient de présenter son projet de jardin extraordinaire. 360
arbres pourraient être plantés place de la Concorde, en vue d’une
piétonnisation partielle. Le plan prévoit également un réaménagement
des 24 hectares de jardins qui bordent les Champs-Elysées, et la
création d’une
promenade
France
info sur la célèbre avenue.
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