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A Paris, les Champs-Elysées vont être
verdis et rafraîchis
AFP , publié le 11 mai 2022 à 18h42

 
Plus de vert, moins de voitures: les Champs-Elysées vont entamer une profonde mutation, ont promis

mercredi en grande pompe élus et experts de la capitale française, pour "réenchanter" la

célébrissime avenue parisienne d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

En soirée, le préfet de police de Paris a apporté toutefois une douche froide à cette annonce, en

rappelant que les Champs-Elysées étaient une voie de circulation "dont la compétence relève de

l'Etat".

Dans un Tweet, il a précisé qu'il "examinera avec attention" les propositions de la mairie",. Son

entourage souligne sèchement que le préfet n'a pas reçu ces propositions qu'il "doit être associé au

projet, il ne doit pas être évincé".

Plus tôt, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait convoqué la presse pour dévoiler son

nouveau projet.

Nommé "Réenchanter les Champs-Elysées", le projet porté par la mairie de Paris, des élus et le

Comité Champs-Elysées (regroupant commerçants et entreprises de l'avenue) doit se faire en deux

étapes, a-t-elle détaillé.

La première doit être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à l'été 2024; la

seconde a des contours plus flous.

Concrètement, c'est aux deux extrémités de l'avenue parisienne de 2 kilomètres que les

changements vont être les plus visibles.

D'abord du côté de la place de la Concorde, où les jardins de part et d'autre des "Champs",

aujourd'hui largement défraîchis, vont être transformés.

"Nous allons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade", a promis la maire Anne

Hidalgo.

Une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues piétonnisées, l'élue socialiste souhaitant

"redonner de la fraîcheur" pour adapter la ville au réchauffement climatique.

- Moins de voitures -

L'autre changement majeur pour 2024 va avoir lieu autour de l'Arc de Triomphe, où le rond-point de

la place de l'Etoile va voir réduite sa dense circulation automobile.

"Sur l'Arc de Triomphe, ce que nous allons faire, c'est un agrandissement de l'anneau" piéton

entourant le monument, a expliqué Anne Hidalgo.

"C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je préfère être claire. Parce que c'est comme ça

qu'on doit envisager la ville de demain", a-t-elle ajouté.

Mais la réduction du trafic motorisé, cheval de bataille de la maire et sujet sensible politiquement, 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 ce sujet, "la maire a accepté (...) de discuter, de négocier, je sais qu'elle a ses opinions, nous

avons les nôtres", a assuré Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Elysées.

Sur le haut de l'avenue, très commerçant et prisé des touristes étrangers, les trottoirs et le mobilier

urbain, par endroits vieillissants, seront rénovés, ont promis les élus.

D'ici 2024, la mairie doit engager 26 millions d'euros pour l'ensemble des travaux, auxquels

s'ajouteront 6 millions de la Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) pour les sites

concernés par les Jeux, à savoir la Place de la Concorde et le Grand Palais.

- Reverdir la place Concorde -

Car l'enjeu est de ramener les Parisiens sur cette avenue iconique de la ville, aménagée en 1670 et

qui a traversé les époques.

Il faut "réenchanter l'une des vitrines les plus emblématiques de la capitale, la plus célèbre des

avenues parisiennes, qui souffre d'avoir beaucoup perdu de sa splendeur dans les 30 dernières

années", a dit la maire du VIIIe arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre.

L'art de vivre
scandinave
Nordique France

Grouillant de monde jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a peu à peu été désertée par les Parisiens et

davantage investie par les touristes étrangers et clients des magasins de luxe.

Ses terrasses devront ainsi, d'ici à 2024 également, être "harmonisées", un sujet sensible pour les

commerçants qui a été confié au designer belge Ramy Fischler.

Et au-delà de l'échéance olympique, la transformation doit continuer. L'élaboration du projet a été

confiée à l'architecte Philippe Chiambaretta.

La place de la Concorde, aujourd'hui intégralement pavée, sera 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.

Anne Hidalgo s'est elle dite favorable à étendre les jardins des Tuileries jusqu'à l'obélisque.
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A Paris, les Champs-Elysées vont être
verdis et rafraîchis
AFP , publié le 11 mai 2022 à 18h42

 
Plus de vert, moins de voitures: les Champs-Elysées vont entamer une profonde mutation, ont promis

mercredi en grande pompe élus et experts de la capitale française, pour "réenchanter" la

célébrissime avenue parisienne d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

En soirée, le préfet de police de Paris a apporté toutefois une douche froide à cette annonce, en

rappelant que les Champs-Elysées étaient une voie de circulation "dont la compétence relève de

l'Etat".

Dans un Tweet, il a précisé qu'il "examinera avec attention" les propositions de la mairie",. Son

entourage souligne sèchement que le préfet n'a pas reçu ces propositions qu'il "doit être associé au

projet, il ne doit pas être évincé".

Plus tôt, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait convoqué la presse pour dévoiler son

nouveau projet.

Nommé "Réenchanter les Champs-Elysées", le projet porté par la mairie de Paris, des élus et le

Comité Champs-Elysées (regroupant commerçants et entreprises de l'avenue) doit se faire en deux

étapes, a-t-elle détaillé.

La première doit être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à l'été 2024; la

seconde a des contours plus flous.

Concrètement, c'est aux deux extrémités de l'avenue parisienne de 2 kilomètres que les

changements vont être les plus visibles.

D'abord du côté de la place de la Concorde, où les jardins de part et d'autre des "Champs",

aujourd'hui largement défraîchis, vont être transformés.

"Nous allons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade", a promis la maire Anne

Hidalgo.

Une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues piétonnisées, l'élue socialiste souhaitant

"redonner de la fraîcheur" pour adapter la ville au réchauffement climatique.

- Moins de voitures -

L'autre changement majeur pour 2024 va avoir lieu autour de l'Arc de Triomphe, où le rond-point de

la place de l'Etoile va voir réduite sa dense circulation automobile.

"Sur l'Arc de Triomphe, ce que nous allons faire, c'est un agrandissement de l'anneau" piéton

entourant le monument, a expliqué Anne Hidalgo.

"C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je préfère être claire. Parce que c'est comme ça

qu'on doit envisager la ville de demain", a-t-elle ajouté.

Mais la réduction du trafic motorisé, cheval de bataille de la maire et sujet sensible politiquement, 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 ce sujet, "la maire a accepté (...) de discuter, de négocier, je sais qu'elle a ses opinions, nous

avons les nôtres", a assuré Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Elysées.

Sur le haut de l'avenue, très commerçant et prisé des touristes étrangers, les trottoirs et le mobilier

urbain, par endroits vieillissants, seront rénovés, ont promis les élus.

D'ici 2024, la mairie doit engager 26 millions d'euros pour l'ensemble des travaux, auxquels

s'ajouteront 6 millions de la Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) pour les sites

concernés par les Jeux, à savoir la Place de la Concorde et le Grand Palais.

- Reverdir la place Concorde -

Car l'enjeu est de ramener les Parisiens sur cette avenue iconique de la ville, aménagée en 1670 et

qui a traversé les époques.

Il faut "réenchanter l'une des vitrines les plus emblématiques de la capitale, la plus célèbre des

avenues parisiennes, qui souffre d'avoir beaucoup perdu de sa splendeur dans les 30 dernières

années", a dit la maire du VIIIe arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre.

L'art de vivre
scandinave
Nordique France

Grouillant de monde jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a peu à peu été désertée par les Parisiens et

davantage investie par les touristes étrangers et clients des magasins de luxe.

Ses terrasses devront ainsi, d'ici à 2024 également, être "harmonisées", un sujet sensible pour les

commerçants qui a été confié au designer belge Ramy Fischler.

Et au-delà de l'échéance olympique, la transformation doit continuer. L'élaboration du projet a été

confiée à l'architecte Philippe Chiambaretta.

La place de la Concorde, aujourd'hui intégralement pavée, sera 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.

Anne Hidalgo s'est elle dite favorable à étendre les jardins des Tuileries jusqu'à l'obélisque.
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"On n’a plus de vie": Alain et Jacques,
agents de la police fédérale, dénoncent
des conditions de travail "inhumaines"
et un rythme "intenable"

"Cette année, ils y vont gaiement":
Jean-Louis, 74 ans, est scandalisé par
le montant réclamé par la "Sabam"
pour "sa" petite salle de village

Les billets pour le Doudou sont en
vente depuis ce matin, Françoise a
passé la nuit devant l'hôtel de ville: "On
est Montois ou on l'est pas"

!"#

!"$#$%&'""()%*$+,-+."+
-'/-"$!+$0)&/"

%12345678$91:67$!"$#
%&'""()%*$+,-+."+$-'/-"$!+
0)&/"

;7<62$=167

)2212>7

ACTU SPORT PEOPLE

TOP FACEBOOK

TVA à 22%, taxation des
allocations familiales,
suppression des chèques-
repas: des pistes assez
"dures" pour... baisser
l'imposition

11

4605

Mademoiselle Luna bien
présente au Télévie: "J’ai
demandé à ce qu’on m’opère
le plus tôt possible pour être
là"

22 2796

Le chanteur Bono fait un
concert surprise dans le
métro de Kiev (vidéo)

33 2390

Ivre, il refuse de se
soumettre au contrôle
d'alcoolémie et s'enfuit avec
un véhicule de police

44 2090

Les amis et collègues de
Radio Contact ont réservé
une surprise à Mademoiselle
Luna: l'animatrice émue aux
larmes lors du Télévie (vidéo)

55 1971

Sécheresse: les éleveurs
puisent déjà dans leurs
réserves pour l'hiver

66 1721

Vers une taxation des
allocations familiales? La
Ligue des familles s'y oppose

77 1605

Publicité 

Publicité 

PUBLICITÉSPUBLICITÉS

PUBLICITÉSPUBLICITÉS

Changez quand vous voulez avec leChangez quand vous voulez avec le
Forfait Flexibilité et Nouveau TaigoForfait Flexibilité et Nouveau Taigo
Volkswagen

La formation en ligne n'est pas unLa formation en ligne n'est pas un
sujet tabou pour votre employeur !sujet tabou pour votre employeur !
26 Academy

Le tee-shirt Petit Bateau est aussiLe tee-shirt Petit Bateau est aussi
essentiel qu'indémodableessentiel qu'indémodable
Petit Bateau

Des experts en linguistique ont crééDes experts en linguistique ont créé
une appli pour apprendre uneune appli pour apprendre une
langue dès 3 semaineslangue dès 3 semaines
Babbel

Les titres du RTLInfo 19H

Météo: le manque d'eau est
problématique pour la culture
des céréales

Sécheresse: le niveau des
nappes phréatiques est bon en
Wallonie

Le rhume des foins peut
constituer un danger pour les
automobilistes

60% des insectes volants ont
disparu entre 2004 et 2021 au
Royaume-Uni

Une explosion de gaz a fait un
mort et un blessé grave à
Deerlijk

Quelles précautions dont-on
prendre quand on manipule une
bonbonne de gaz?

Coronavirus: une pièce de 2
euros en hommage au
personnel soignant

Mobilité: polémique autour de
la démolition du viaduc
Hermann-Debroux

Consommation: comment s'y
retrouver parmi tous les labels
alimentaires?

Cybercriminalité: on recense au
moins une attaque par jour en
Belgique

Guerre en Ukraine: l'armée
ukrainienne a repris le contrôle
de Kharkiv

Sécheresse: conseils pour
entretenir son jardin et son
potager

Le marché des barbecues se
renouvèle, présentation de
quelques nouveautés

Consommation: la charcuterie
italienne séduit par son goût et
son authenticité

Consommation: les bières en
canette ont plus de succès que
les bouteilles

Le chanteur Florent Pagny
donne des nouvelles
rassurantes de sa santé

La princesse Astrid a rendu
visite à sa nièce, Elisabeth, à
Oxford

Le chanteur Renaud a fêté son
70e anniversaire aujourd'hui

L'Union Saint-Gilloise peut
encore décrocher le titre de
champion de Belgique

RTL INFO 19H (11 mai 2022)

Nos sites RTL info RTL Vidéos Nos services RTL Belgium

  
Gestion des cookies

 

ACTU SPORT PEOPLE & BUZZ VOUS VIDÉOS ALERTEZ-NOUS

Me connecterFaire une recherche

  

RTL Info

Babyfoot Vintage

HOME ACTU  MONDE  FRANCE  

RTLRTL FACEBOOKFACEBOOK

13H 19H TOP

11/05 23

11/05 22

11/05 27

11/05 9

11/05 46

11/05 280

11/05 144

11/05 19

11/05 15

11/05 51

11/05 10

11/05 27

11/05 12

11/05 8

11/05 45

11/05 13

11/05 13

11/05 13

11/05 13

11/05 10

11/05 1

VIDÉOS

RECHERCHER UNE VIDÉO

 

A Paris, les Champs-Elysées vont être
verdis et rafraîchis
AFP , publié le 11 mai 2022 à 18h42

 
Plus de vert, moins de voitures: les Champs-Elysées vont entamer une profonde mutation, ont promis

mercredi en grande pompe élus et experts de la capitale française, pour "réenchanter" la

célébrissime avenue parisienne d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

En soirée, le préfet de police de Paris a apporté toutefois une douche froide à cette annonce, en

rappelant que les Champs-Elysées étaient une voie de circulation "dont la compétence relève de

l'Etat".

Dans un Tweet, il a précisé qu'il "examinera avec attention" les propositions de la mairie",. Son

entourage souligne sèchement que le préfet n'a pas reçu ces propositions qu'il "doit être associé au

projet, il ne doit pas être évincé".

Plus tôt, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait convoqué la presse pour dévoiler son

nouveau projet.

Nommé "Réenchanter les Champs-Elysées", le projet porté par la mairie de Paris, des élus et le

Comité Champs-Elysées (regroupant commerçants et entreprises de l'avenue) doit se faire en deux

étapes, a-t-elle détaillé.

La première doit être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à l'été 2024; la

seconde a des contours plus flous.

Concrètement, c'est aux deux extrémités de l'avenue parisienne de 2 kilomètres que les

changements vont être les plus visibles.

D'abord du côté de la place de la Concorde, où les jardins de part et d'autre des "Champs",

aujourd'hui largement défraîchis, vont être transformés.

"Nous allons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade", a promis la maire Anne

Hidalgo.

Une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues piétonnisées, l'élue socialiste souhaitant

"redonner de la fraîcheur" pour adapter la ville au réchauffement climatique.

- Moins de voitures -

L'autre changement majeur pour 2024 va avoir lieu autour de l'Arc de Triomphe, où le rond-point de

la place de l'Etoile va voir réduite sa dense circulation automobile.

"Sur l'Arc de Triomphe, ce que nous allons faire, c'est un agrandissement de l'anneau" piéton

entourant le monument, a expliqué Anne Hidalgo.

"C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je préfère être claire. Parce que c'est comme ça

qu'on doit envisager la ville de demain", a-t-elle ajouté.

Mais la réduction du trafic motorisé, cheval de bataille de la maire et sujet sensible politiquement, 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 ce sujet, "la maire a accepté (...) de discuter, de négocier, je sais qu'elle a ses opinions, nous

avons les nôtres", a assuré Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Elysées.

Sur le haut de l'avenue, très commerçant et prisé des touristes étrangers, les trottoirs et le mobilier

urbain, par endroits vieillissants, seront rénovés, ont promis les élus.

D'ici 2024, la mairie doit engager 26 millions d'euros pour l'ensemble des travaux, auxquels

s'ajouteront 6 millions de la Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) pour les sites

concernés par les Jeux, à savoir la Place de la Concorde et le Grand Palais.

- Reverdir la place Concorde -

Car l'enjeu est de ramener les Parisiens sur cette avenue iconique de la ville, aménagée en 1670 et

qui a traversé les époques.

Il faut "réenchanter l'une des vitrines les plus emblématiques de la capitale, la plus célèbre des

avenues parisiennes, qui souffre d'avoir beaucoup perdu de sa splendeur dans les 30 dernières

années", a dit la maire du VIIIe arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre.

L'art de vivre
scandinave
Nordique France

Grouillant de monde jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a peu à peu été désertée par les Parisiens et

davantage investie par les touristes étrangers et clients des magasins de luxe.

Ses terrasses devront ainsi, d'ici à 2024 également, être "harmonisées", un sujet sensible pour les

commerçants qui a été confié au designer belge Ramy Fischler.

Et au-delà de l'échéance olympique, la transformation doit continuer. L'élaboration du projet a été

confiée à l'architecte Philippe Chiambaretta.

La place de la Concorde, aujourd'hui intégralement pavée, sera 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.

Anne Hidalgo s'est elle dite favorable à étendre les jardins des Tuileries jusqu'à l'obélisque.
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A Paris, les Champs-Elysées vont être
verdis et rafraîchis
AFP , publié le 11 mai 2022 à 18h42

 
Plus de vert, moins de voitures: les Champs-Elysées vont entamer une profonde mutation, ont promis

mercredi en grande pompe élus et experts de la capitale française, pour "réenchanter" la

célébrissime avenue parisienne d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

En soirée, le préfet de police de Paris a apporté toutefois une douche froide à cette annonce, en

rappelant que les Champs-Elysées étaient une voie de circulation "dont la compétence relève de

l'Etat".

Dans un Tweet, il a précisé qu'il "examinera avec attention" les propositions de la mairie",. Son

entourage souligne sèchement que le préfet n'a pas reçu ces propositions qu'il "doit être associé au

projet, il ne doit pas être évincé".

Plus tôt, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait convoqué la presse pour dévoiler son

nouveau projet.

Nommé "Réenchanter les Champs-Elysées", le projet porté par la mairie de Paris, des élus et le

Comité Champs-Elysées (regroupant commerçants et entreprises de l'avenue) doit se faire en deux

étapes, a-t-elle détaillé.

La première doit être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à l'été 2024; la

seconde a des contours plus flous.

Concrètement, c'est aux deux extrémités de l'avenue parisienne de 2 kilomètres que les

changements vont être les plus visibles.

D'abord du côté de la place de la Concorde, où les jardins de part et d'autre des "Champs",

aujourd'hui largement défraîchis, vont être transformés.

"Nous allons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade", a promis la maire Anne

Hidalgo.

Une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues piétonnisées, l'élue socialiste souhaitant

"redonner de la fraîcheur" pour adapter la ville au réchauffement climatique.

- Moins de voitures -

L'autre changement majeur pour 2024 va avoir lieu autour de l'Arc de Triomphe, où le rond-point de

la place de l'Etoile va voir réduite sa dense circulation automobile.

"Sur l'Arc de Triomphe, ce que nous allons faire, c'est un agrandissement de l'anneau" piéton

entourant le monument, a expliqué Anne Hidalgo.

"C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je préfère être claire. Parce que c'est comme ça

qu'on doit envisager la ville de demain", a-t-elle ajouté.

Mais la réduction du trafic motorisé, cheval de bataille de la maire et sujet sensible politiquement, 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 ce sujet, "la maire a accepté (...) de discuter, de négocier, je sais qu'elle a ses opinions, nous

avons les nôtres", a assuré Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Elysées.

Sur le haut de l'avenue, très commerçant et prisé des touristes étrangers, les trottoirs et le mobilier

urbain, par endroits vieillissants, seront rénovés, ont promis les élus.

D'ici 2024, la mairie doit engager 26 millions d'euros pour l'ensemble des travaux, auxquels

s'ajouteront 6 millions de la Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) pour les sites

concernés par les Jeux, à savoir la Place de la Concorde et le Grand Palais.

- Reverdir la place Concorde -

Car l'enjeu est de ramener les Parisiens sur cette avenue iconique de la ville, aménagée en 1670 et

qui a traversé les époques.

Il faut "réenchanter l'une des vitrines les plus emblématiques de la capitale, la plus célèbre des

avenues parisiennes, qui souffre d'avoir beaucoup perdu de sa splendeur dans les 30 dernières

années", a dit la maire du VIIIe arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre.

L'art de vivre
scandinave
Nordique France

Grouillant de monde jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a peu à peu été désertée par les Parisiens et

davantage investie par les touristes étrangers et clients des magasins de luxe.

Ses terrasses devront ainsi, d'ici à 2024 également, être "harmonisées", un sujet sensible pour les

commerçants qui a été confié au designer belge Ramy Fischler.

Et au-delà de l'échéance olympique, la transformation doit continuer. L'élaboration du projet a été

confiée à l'architecte Philippe Chiambaretta.

La place de la Concorde, aujourd'hui intégralement pavée, sera 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.

Anne Hidalgo s'est elle dite favorable à étendre les jardins des Tuileries jusqu'à l'obélisque.
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A Paris, les Champs-Elysées vont être
verdis et rafraîchis
AFP , publié le 11 mai 2022 à 18h42

 
Plus de vert, moins de voitures: les Champs-Elysées vont entamer une profonde mutation, ont promis

mercredi en grande pompe élus et experts de la capitale française, pour "réenchanter" la

célébrissime avenue parisienne d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

En soirée, le préfet de police de Paris a apporté toutefois une douche froide à cette annonce, en

rappelant que les Champs-Elysées étaient une voie de circulation "dont la compétence relève de

l'Etat".

Dans un Tweet, il a précisé qu'il "examinera avec attention" les propositions de la mairie",. Son

entourage souligne sèchement que le préfet n'a pas reçu ces propositions qu'il "doit être associé au

projet, il ne doit pas être évincé".

Plus tôt, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait convoqué la presse pour dévoiler son

nouveau projet.

Nommé "Réenchanter les Champs-Elysées", le projet porté par la mairie de Paris, des élus et le

Comité Champs-Elysées (regroupant commerçants et entreprises de l'avenue) doit se faire en deux

étapes, a-t-elle détaillé.

La première doit être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à l'été 2024; la

seconde a des contours plus flous.

Concrètement, c'est aux deux extrémités de l'avenue parisienne de 2 kilomètres que les

changements vont être les plus visibles.

D'abord du côté de la place de la Concorde, où les jardins de part et d'autre des "Champs",

aujourd'hui largement défraîchis, vont être transformés.

"Nous allons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade", a promis la maire Anne

Hidalgo.

Une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues piétonnisées, l'élue socialiste souhaitant

"redonner de la fraîcheur" pour adapter la ville au réchauffement climatique.

- Moins de voitures -

L'autre changement majeur pour 2024 va avoir lieu autour de l'Arc de Triomphe, où le rond-point de

la place de l'Etoile va voir réduite sa dense circulation automobile.

"Sur l'Arc de Triomphe, ce que nous allons faire, c'est un agrandissement de l'anneau" piéton

entourant le monument, a expliqué Anne Hidalgo.

"C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je préfère être claire. Parce que c'est comme ça

qu'on doit envisager la ville de demain", a-t-elle ajouté.

Mais la réduction du trafic motorisé, cheval de bataille de la maire et sujet sensible politiquement, 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 ce sujet, "la maire a accepté (...) de discuter, de négocier, je sais qu'elle a ses opinions, nous

avons les nôtres", a assuré Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Elysées.

Sur le haut de l'avenue, très commerçant et prisé des touristes étrangers, les trottoirs et le mobilier

urbain, par endroits vieillissants, seront rénovés, ont promis les élus.

D'ici 2024, la mairie doit engager 26 millions d'euros pour l'ensemble des travaux, auxquels

s'ajouteront 6 millions de la Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) pour les sites

concernés par les Jeux, à savoir la Place de la Concorde et le Grand Palais.

- Reverdir la place Concorde -

Car l'enjeu est de ramener les Parisiens sur cette avenue iconique de la ville, aménagée en 1670 et

qui a traversé les époques.

Il faut "réenchanter l'une des vitrines les plus emblématiques de la capitale, la plus célèbre des

avenues parisiennes, qui souffre d'avoir beaucoup perdu de sa splendeur dans les 30 dernières

années", a dit la maire du VIIIe arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre.

L'art de vivre
scandinave
Nordique France

Grouillant de monde jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a peu à peu été désertée par les Parisiens et

davantage investie par les touristes étrangers et clients des magasins de luxe.

Ses terrasses devront ainsi, d'ici à 2024 également, être "harmonisées", un sujet sensible pour les

commerçants qui a été confié au designer belge Ramy Fischler.

Et au-delà de l'échéance olympique, la transformation doit continuer. L'élaboration du projet a été

confiée à l'architecte Philippe Chiambaretta.

La place de la Concorde, aujourd'hui intégralement pavée, sera 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.

Anne Hidalgo s'est elle dite favorable à étendre les jardins des Tuileries jusqu'à l'obélisque.
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A Paris, les Champs-Elysées vont être
verdis et rafraîchis
AFP , publié le 11 mai 2022 à 18h42

 
Plus de vert, moins de voitures: les Champs-Elysées vont entamer une profonde mutation, ont promis

mercredi en grande pompe élus et experts de la capitale française, pour "réenchanter" la

célébrissime avenue parisienne d'ici aux Jeux olympiques de 2024.

En soirée, le préfet de police de Paris a apporté toutefois une douche froide à cette annonce, en

rappelant que les Champs-Elysées étaient une voie de circulation "dont la compétence relève de

l'Etat".

Dans un Tweet, il a précisé qu'il "examinera avec attention" les propositions de la mairie",. Son

entourage souligne sèchement que le préfet n'a pas reçu ces propositions qu'il "doit être associé au

projet, il ne doit pas être évincé".

Plus tôt, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, avait convoqué la presse pour dévoiler son

nouveau projet.

Nommé "Réenchanter les Champs-Elysées", le projet porté par la mairie de Paris, des élus et le

Comité Champs-Elysées (regroupant commerçants et entreprises de l'avenue) doit se faire en deux

étapes, a-t-elle détaillé.

La première doit être achevée d'ici aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à l'été 2024; la

seconde a des contours plus flous.

Concrètement, c'est aux deux extrémités de l'avenue parisienne de 2 kilomètres que les

changements vont être les plus visibles.

D'abord du côté de la place de la Concorde, où les jardins de part et d'autre des "Champs",

aujourd'hui largement défraîchis, vont être transformés.

"Nous allons refaire de ces jardins de véritables jardins de promenade", a promis la maire Anne

Hidalgo.

Une centaine d'arbres vont être plantés et des petites rues piétonnisées, l'élue socialiste souhaitant

"redonner de la fraîcheur" pour adapter la ville au réchauffement climatique.

- Moins de voitures -

L'autre changement majeur pour 2024 va avoir lieu autour de l'Arc de Triomphe, où le rond-point de

la place de l'Etoile va voir réduite sa dense circulation automobile.

"Sur l'Arc de Triomphe, ce que nous allons faire, c'est un agrandissement de l'anneau" piéton

entourant le monument, a expliqué Anne Hidalgo.

"C'est un rétrécissement de la place de la voiture, je préfère être claire. Parce que c'est comme ça

qu'on doit envisager la ville de demain", a-t-elle ajouté.

Mais la réduction du trafic motorisé, cheval de bataille de la maire et sujet sensible politiquement, 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 ce sujet, "la maire a accepté (...) de discuter, de négocier, je sais qu'elle a ses opinions, nous

avons les nôtres", a assuré Marc-Antoine Jamet, président du comité Champs-Elysées.

Sur le haut de l'avenue, très commerçant et prisé des touristes étrangers, les trottoirs et le mobilier

urbain, par endroits vieillissants, seront rénovés, ont promis les élus.

D'ici 2024, la mairie doit engager 26 millions d'euros pour l'ensemble des travaux, auxquels

s'ajouteront 6 millions de la Solidéo (société de livraison des ouvrages olympiques) pour les sites

concernés par les Jeux, à savoir la Place de la Concorde et le Grand Palais.

- Reverdir la place Concorde -

Car l'enjeu est de ramener les Parisiens sur cette avenue iconique de la ville, aménagée en 1670 et

qui a traversé les époques.

Il faut "réenchanter l'une des vitrines les plus emblématiques de la capitale, la plus célèbre des

avenues parisiennes, qui souffre d'avoir beaucoup perdu de sa splendeur dans les 30 dernières

années", a dit la maire du VIIIe arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre.

L'art de vivre
scandinave
Nordique France

Grouillant de monde jusqu'au milieu du XXe siècle, elle a peu à peu été désertée par les Parisiens et

davantage investie par les touristes étrangers et clients des magasins de luxe.

Ses terrasses devront ainsi, d'ici à 2024 également, être "harmonisées", un sujet sensible pour les

commerçants qui a été confié au designer belge Ramy Fischler.

Et au-delà de l'échéance olympique, la transformation doit continuer. L'élaboration du projet a été

confiée à l'architecte Philippe Chiambaretta.

La place de la Concorde, aujourd'hui intégralement pavée, sera 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.

Anne Hidalgo s'est elle dite favorable à étendre les jardins des Tuileries jusqu'à l'obélisque.
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pour vous ! Obtenez votrepour vous ! Obtenez votre
offre de séjouroffre de séjour

infos-seniors.cominfos-seniors.com

Combien coûte une trèsCombien coûte une très
bonne mutuelle sénior ?bonne mutuelle sénior ?

Oh!MyMagOh!MyMag

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

PUBLICITÉ

usagco.comusagco.com

Les citoyens FrançaisLes citoyens Français
peuvent s'inscrire à lapeuvent s'inscrire à la
loterie de la carte verte.loterie de la carte verte.

PSA BanquePSA Banque

Jusqu’au 30 juin : leJusqu’au 30 juin : le
livret d’épargne à 3%livret d’épargne à 3%
pendant 3 mois + 40€pendant 3 mois + 40€
offertsofferts

inPixioinPixio

inPixio Photo Studio 12:inPixio Photo Studio 12:
Des photos incroyablesDes photos incroyables
en un clic.en un clic.

A DECOUVRIR AUSSI SUR RTL INFOA DECOUVRIR AUSSI SUR RTL INFO

ACTUACTU

"J'avais tellement peur": un soldat"J'avais tellement peur": un soldat
ukrainien, capturé par les Russes,ukrainien, capturé par les Russes,
raconte le calvaire qu'il a vécuraconte le calvaire qu'il a vécu

ACTUACTU

Cette petite fille devenue un célèbreCette petite fille devenue un célèbre
GIF et star de la télé-réalité aux Etats-GIF et star de la télé-réalité aux Etats-
Unis s'est suicidéeUnis s'est suicidée

ACTUACTU

Un habitant de Woluwe-Un habitant de Woluwe-
Saint-Lambert décèdeSaint-Lambert décède
dans un accident à Genkdans un accident à Genk

ACTUACTU

Le Texas a exécuté sonLe Texas a exécuté son
plus vieux condamné àplus vieux condamné à
mortmort

ACTUACTU

"Labello Challenge" : le"Labello Challenge" : le
nouveau défi TikTok auxnouveau défi TikTok aux
conséquencesconséquences
désastreuses qui inquiètedésastreuses qui inquiète
les parentsles parents

PUBLICITÉ

Petit  BateauPetit  Bateau

Le tee-shirt Petit Bateau est aussiLe tee-shirt Petit Bateau est aussi
essentiel qu'indémodableessentiel qu'indémodable

BabbelBabbel

Des experts en linguistique ont crééDes experts en linguistique ont créé
une appli pour apprendre une langueune appli pour apprendre une langue
dès 3 semainesdès 3 semaines

SPORTSPORT

Felice Mazzu déçu mais pas abattu après la défaite contre Bruges: "Les joueursFelice Mazzu déçu mais pas abattu après la défaite contre Bruges: "Les joueurs
font une saison plus qu’exceptionnelle"font une saison plus qu’exceptionnelle"

PUBLICITÉ

Oh!MyMagOh!MyMag

La robe de cetteLa robe de cette
présentatrice météoprésentatrice météo
devient transparente endevient transparente en
plein directplein direct

SantéVetSantéVet

Découvrez l'assuranceDécouvrez l'assurance
santé animale : Vos fraissanté animale : Vos frais
vétérinaires remboursésvétérinaires remboursés
jusqu'à 2500€jusqu'à 2500€

Oh!MyMagOh!MyMag

Jenifer dévoile sonJenifer dévoile son
immense villa en Corse...immense villa en Corse...
la décoration devraitla décoration devrait
vous surprendrevous surprendre

LACHINEAVANTLECOMMUNISME

神韻晚會2022

SHENYUN

Du14janvierau6juin
TOURNÉEENFRANCE

JERÉSERVE

A LA UNE

"On n’a plus de vie": Alain et Jacques,
agents de la police fédérale, dénoncent
des conditions de travail "inhumaines"
et un rythme "intenable"

"Cette année, ils y vont gaiement":
Jean-Louis, 74 ans, est scandalisé par
le montant réclamé par la "Sabam"
pour "sa" petite salle de village

Les billets pour le Doudou sont en
vente depuis ce matin, Françoise a
passé la nuit devant l'hôtel de ville: "On
est Montois ou on l'est pas"
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ACTU SPORT PEOPLE

TOP FACEBOOK

TVA à 22%, taxation des
allocations familiales,
suppression des chèques-
repas: des pistes assez
"dures" pour... baisser
l'imposition

11

4605

Mademoiselle Luna bien
présente au Télévie: "J’ai
demandé à ce qu’on m’opère
le plus tôt possible pour être
là"

22 2796

Le chanteur Bono fait un
concert surprise dans le
métro de Kiev (vidéo)

33 2390

Ivre, il refuse de se
soumettre au contrôle
d'alcoolémie et s'enfuit avec
un véhicule de police

44 2090

Les amis et collègues de
Radio Contact ont réservé
une surprise à Mademoiselle
Luna: l'animatrice émue aux
larmes lors du Télévie (vidéo)

55 1971

Sécheresse: les éleveurs
puisent déjà dans leurs
réserves pour l'hiver

66 1721

Vers une taxation des
allocations familiales? La
Ligue des familles s'y oppose

77 1605

Publicité 

Publicité 

PUBLICITÉSPUBLICITÉS

PUBLICITÉSPUBLICITÉS

Changez quand vous voulez avec leChangez quand vous voulez avec le
Forfait Flexibilité et Nouveau TaigoForfait Flexibilité et Nouveau Taigo
Volkswagen

La formation en ligne n'est pas unLa formation en ligne n'est pas un
sujet tabou pour votre employeur !sujet tabou pour votre employeur !
26 Academy

Le tee-shirt Petit Bateau est aussiLe tee-shirt Petit Bateau est aussi
essentiel qu'indémodableessentiel qu'indémodable
Petit Bateau

Des experts en linguistique ont crééDes experts en linguistique ont créé
une appli pour apprendre uneune appli pour apprendre une
langue dès 3 semaineslangue dès 3 semaines
Babbel

Les titres du RTLInfo 19H

Météo: le manque d'eau est
problématique pour la culture
des céréales

Sécheresse: le niveau des
nappes phréatiques est bon en
Wallonie

Le rhume des foins peut
constituer un danger pour les
automobilistes

60% des insectes volants ont
disparu entre 2004 et 2021 au
Royaume-Uni

Une explosion de gaz a fait un
mort et un blessé grave à
Deerlijk

Quelles précautions dont-on
prendre quand on manipule une
bonbonne de gaz?

Coronavirus: une pièce de 2
euros en hommage au
personnel soignant

Mobilité: polémique autour de
la démolition du viaduc
Hermann-Debroux

Consommation: comment s'y
retrouver parmi tous les labels
alimentaires?

Cybercriminalité: on recense au
moins une attaque par jour en
Belgique

Guerre en Ukraine: l'armée
ukrainienne a repris le contrôle
de Kharkiv

Sécheresse: conseils pour
entretenir son jardin et son
potager

Le marché des barbecues se
renouvèle, présentation de
quelques nouveautés

Consommation: la charcuterie
italienne séduit par son goût et
son authenticité

Consommation: les bières en
canette ont plus de succès que
les bouteilles

Le chanteur Florent Pagny
donne des nouvelles
rassurantes de sa santé

La princesse Astrid a rendu
visite à sa nièce, Elisabeth, à
Oxford

Le chanteur Renaud a fêté son
70e anniversaire aujourd'hui

L'Union Saint-Gilloise peut
encore décrocher le titre de
champion de Belgique
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