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Initié dès 2018 et après une consultation citoyenne en 2020, le projet
de transformation de l’avenue des Champs-Elysées démarre sa
première étape de travaux qui vise à la rendre plus apaisée, en
augmentant les espaces piétons et en rénovant ses jardins.

Végétalisation, espaces piéton, embellissement des trottoirs, mobilités
douces, réduction du trafic automobile… « La plus belle avenue du monde »
devrait retrouver son lustre d’antan à l’horizon 2030.

La mairie de Paris et le Comité Champs-Elysées, association regroupant
200 acteurs culturels, immobiliers, commerciaux et économiques du quartier
des Champs-Elysées, ont lancé, le 11 mai à Paris, leur projet commun
de profonde transformation de la célèbre avenue parisienne.

Dénommé « Réenchanter les Champs-Elysées », ce projet « nécessaire
et essentiel pour le rayonnement international de Paris » selon Marc-
Antoine Jamet, président du Comité Champs-Elysées, vise à apaiser
l’avenue en lui donnant davantage d’espaces piéton, de lieux
végétalisés et en réduisant le trafic automobile pour diminuer la
pollution.

« Notre ambition est de faire revenir les Parisiens aux Champs-Elysées, en
l’adaptant notamment au nouveau défi du changement climatique » a
indiqué Anne Hidalgo, la maire de Paris. « L’avenue qui a perdu de sa
splendeur ces 30 dernières années, était boudée par les Parisiens » a
rappelé Jeanne d’Hauteserre, la maire du VIIIe arrondissement de Paris.

Plus de végétaux et moins de voitures

Pour cela, le projet va se dérouler en deux étapes. La première devrait
être achevée fin 2023 ou début 2024, avant les Jeux olympiques de Paris.
La ville va procéder à des travaux d’embellissement, de végétalisation et
de rénovation de l’avenue. Les jardins, de part et d’autre des Champs-
Elysées du côté de la Place de la Concorde vont être réaménagés par une
rénovation et une piétonnisation des allées, une restauration du mobilier
urbain et un embellissement paysager. « Grâce à la piétonnisation de
petites rues adjacentes et la plantation de 107 arbres, les jardins
deviendront de véritables espaces de promenade » a souligné Anne
Hidalgo.

A l’autre bout de l’avenue, le rond-point de la place de l’Etoile va voir sa
circulation automobile réduite par l’agrandissement de l’anneau central
piéton de l’Arc de Triomphe.

Dans la partie haute et commerciale des Champs-Elysées, les travaux
porteront sur la rénovation des trottoirs et la végétalisation des pieds
d’arbres. La restauration du mobilier urbain et l’harmonisation esthétique
des terrasses de l’avenue seront confiées à RF Studio du designer Ramy
Fischler. « Ma mission est de préserver l’identité des enseignes et de créer
une signature qui identifie les Champs-Elysées » a-t-il exposé. La Ville de
Paris va investir 24 millions d’euros pour l’ensemble de ces travaux,
dont 6 millions seront apportés par la Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solidéo) pour les sites concernés par les JO, notamment la
Place de la Concorde.

Les interventions prévues d'ici à 2024. © Ville de Paris

Après les JO

Plus lointaine, la seconde étape du projet à partir de 2024 se basera sur
une étude urbaine coordonnée par l’agence PCA-Stream de l’architecte
Philippe Chiambaretta qui soumettra ses propositions à la Ville et au
Comité Champs-Elysées d’ici à 2024. Elle consistera à un réaménagement
global du quartier des Champs-Elysées, qui intégrera l’Avenue
Montaigne et celle de la Grande Armée. « Il s’agira de pacifier la Place de
la Concorde et lutter contre ses îlots de chaleur, en faciliter l’accès piéton
pour connecter les jardins des Tuileries aux jardins des Champs-Elysées et
avec la Seine, de réaménager les jardins en y introduisant des kiosques
gastronomiques, des jeux pour enfants et un parcours sportif, d’élargir les
trottoirs et d’instaurer des mobilités douces, et d’aménager les tunnels et les
sous-sols de la Place de l’Etoile pour relier les Champs à l’avenue de la
Grande Armée » a-t-il résumé. Le montant global du projet est estimé à
260 millions d’euros.

Les différents types et zones d'intervention © PCA-Stream

Sur le même sujet
Exposition : avec Philippe Chiambaretta, les Champs-Elysées entrent
en campagne
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des Champs-Elysées, ont lancé, le 11 mai à Paris, leur projet commun
de profonde transformation de la célèbre avenue parisienne.

Dénommé « Réenchanter les Champs-Elysées », ce projet « nécessaire
et essentiel pour le rayonnement international de Paris » selon Marc-
Antoine Jamet, président du Comité Champs-Elysées, vise à apaiser
l’avenue en lui donnant davantage d’espaces piéton, de lieux
végétalisés et en réduisant le trafic automobile pour diminuer la
pollution.

« Notre ambition est de faire revenir les Parisiens aux Champs-Elysées, en
l’adaptant notamment au nouveau défi du changement climatique » a
indiqué Anne Hidalgo, la maire de Paris. « L’avenue qui a perdu de sa
splendeur ces 30 dernières années, était boudée par les Parisiens » a
rappelé Jeanne d’Hauteserre, la maire du VIIIe arrondissement de Paris.
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Pour cela, le projet va se dérouler en deux étapes. La première devrait
être achevée fin 2023 ou début 2024, avant les Jeux olympiques de Paris.
La ville va procéder à des travaux d’embellissement, de végétalisation et
de rénovation de l’avenue. Les jardins, de part et d’autre des Champs-
Elysées du côté de la Place de la Concorde vont être réaménagés par une
rénovation et une piétonnisation des allées, une restauration du mobilier
urbain et un embellissement paysager. « Grâce à la piétonnisation de
petites rues adjacentes et la plantation de 107 arbres, les jardins
deviendront de véritables espaces de promenade » a souligné Anne
Hidalgo.

A l’autre bout de l’avenue, le rond-point de la place de l’Etoile va voir sa
circulation automobile réduite par l’agrandissement de l’anneau central
piéton de l’Arc de Triomphe.

Dans la partie haute et commerciale des Champs-Elysées, les travaux
porteront sur la rénovation des trottoirs et la végétalisation des pieds
d’arbres. La restauration du mobilier urbain et l’harmonisation esthétique
des terrasses de l’avenue seront confiées à RF Studio du designer Ramy
Fischler. « Ma mission est de préserver l’identité des enseignes et de créer
une signature qui identifie les Champs-Elysées » a-t-il exposé. La Ville de
Paris va investir 24 millions d’euros pour l’ensemble de ces travaux,
dont 6 millions seront apportés par la Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solidéo) pour les sites concernés par les JO, notamment la
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Plus lointaine, la seconde étape du projet à partir de 2024 se basera sur
une étude urbaine coordonnée par l’agence PCA-Stream de l’architecte
Philippe Chiambaretta qui soumettra ses propositions à la Ville et au
Comité Champs-Elysées d’ici à 2024. Elle consistera à un réaménagement
global du quartier des Champs-Elysées, qui intégrera l’Avenue
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la Concorde et lutter contre ses îlots de chaleur, en faciliter l’accès piéton
pour connecter les jardins des Tuileries aux jardins des Champs-Elysées et
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trottoirs et d’instaurer des mobilités douces, et d’aménager les tunnels et les
sous-sols de la Place de l’Etoile pour relier les Champs à l’avenue de la
Grande Armée » a-t-il résumé. Le montant global du projet est estimé à
260 millions d’euros.
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l’avenue en lui donnant davantage d’espaces piéton, de lieux
végétalisés et en réduisant le trafic automobile pour diminuer la
pollution.

« Notre ambition est de faire revenir les Parisiens aux Champs-Elysées, en
l’adaptant notamment au nouveau défi du changement climatique » a
indiqué Anne Hidalgo, la maire de Paris. « L’avenue qui a perdu de sa
splendeur ces 30 dernières années, était boudée par les Parisiens » a
rappelé Jeanne d’Hauteserre, la maire du VIIIe arrondissement de Paris.
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petites rues adjacentes et la plantation de 107 arbres, les jardins
deviendront de véritables espaces de promenade » a souligné Anne
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A l’autre bout de l’avenue, le rond-point de la place de l’Etoile va voir sa
circulation automobile réduite par l’agrandissement de l’anneau central
piéton de l’Arc de Triomphe.

Dans la partie haute et commerciale des Champs-Elysées, les travaux
porteront sur la rénovation des trottoirs et la végétalisation des pieds
d’arbres. La restauration du mobilier urbain et l’harmonisation esthétique
des terrasses de l’avenue seront confiées à RF Studio du designer Ramy
Fischler. « Ma mission est de préserver l’identité des enseignes et de créer
une signature qui identifie les Champs-Elysées » a-t-il exposé. La Ville de
Paris va investir 24 millions d’euros pour l’ensemble de ces travaux,
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Plus lointaine, la seconde étape du projet à partir de 2024 se basera sur
une étude urbaine coordonnée par l’agence PCA-Stream de l’architecte
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Initié dès 2018 et après une consultation citoyenne en 2020, le projet
de transformation de l’avenue des Champs-Elysées démarre sa
première étape de travaux qui vise à la rendre plus apaisée, en
augmentant les espaces piétons et en rénovant ses jardins.

Végétalisation, espaces piéton, embellissement des trottoirs, mobilités
douces, réduction du trafic automobile… « La plus belle avenue du monde »
devrait retrouver son lustre d’antan à l’horizon 2030.

La mairie de Paris et le Comité Champs-Elysées, association regroupant
200 acteurs culturels, immobiliers, commerciaux et économiques du quartier
des Champs-Elysées, ont lancé, le 11 mai à Paris, leur projet commun
de profonde transformation de la célèbre avenue parisienne.

Dénommé « Réenchanter les Champs-Elysées », ce projet « nécessaire
et essentiel pour le rayonnement international de Paris » selon Marc-
Antoine Jamet, président du Comité Champs-Elysées, vise à apaiser
l’avenue en lui donnant davantage d’espaces piéton, de lieux
végétalisés et en réduisant le trafic automobile pour diminuer la
pollution.

« Notre ambition est de faire revenir les Parisiens aux Champs-Elysées, en
l’adaptant notamment au nouveau défi du changement climatique » a
indiqué Anne Hidalgo, la maire de Paris. « L’avenue qui a perdu de sa
splendeur ces 30 dernières années, était boudée par les Parisiens » a
rappelé Jeanne d’Hauteserre, la maire du VIIIe arrondissement de Paris.

Plus de végétaux et moins de voitures

Pour cela, le projet va se dérouler en deux étapes. La première devrait
être achevée fin 2023 ou début 2024, avant les Jeux olympiques de Paris.
La ville va procéder à des travaux d’embellissement, de végétalisation et
de rénovation de l’avenue. Les jardins, de part et d’autre des Champs-
Elysées du côté de la Place de la Concorde vont être réaménagés par une
rénovation et une piétonnisation des allées, une restauration du mobilier
urbain et un embellissement paysager. « Grâce à la piétonnisation de
petites rues adjacentes et la plantation de 107 arbres, les jardins
deviendront de véritables espaces de promenade » a souligné Anne
Hidalgo.

A l’autre bout de l’avenue, le rond-point de la place de l’Etoile va voir sa
circulation automobile réduite par l’agrandissement de l’anneau central
piéton de l’Arc de Triomphe.

Dans la partie haute et commerciale des Champs-Elysées, les travaux
porteront sur la rénovation des trottoirs et la végétalisation des pieds
d’arbres. La restauration du mobilier urbain et l’harmonisation esthétique
des terrasses de l’avenue seront confiées à RF Studio du designer Ramy
Fischler. « Ma mission est de préserver l’identité des enseignes et de créer
une signature qui identifie les Champs-Elysées » a-t-il exposé. La Ville de
Paris va investir 24 millions d’euros pour l’ensemble de ces travaux,
dont 6 millions seront apportés par la Société de livraison des ouvrages
olympiques (Solidéo) pour les sites concernés par les JO, notamment la
Place de la Concorde.

Les interventions prévues d'ici à 2024. © Ville de Paris

Après les JO

Plus lointaine, la seconde étape du projet à partir de 2024 se basera sur
une étude urbaine coordonnée par l’agence PCA-Stream de l’architecte
Philippe Chiambaretta qui soumettra ses propositions à la Ville et au
Comité Champs-Elysées d’ici à 2024. Elle consistera à un réaménagement
global du quartier des Champs-Elysées, qui intégrera l’Avenue
Montaigne et celle de la Grande Armée. « Il s’agira de pacifier la Place de
la Concorde et lutter contre ses îlots de chaleur, en faciliter l’accès piéton
pour connecter les jardins des Tuileries aux jardins des Champs-Elysées et
avec la Seine, de réaménager les jardins en y introduisant des kiosques
gastronomiques, des jeux pour enfants et un parcours sportif, d’élargir les
trottoirs et d’instaurer des mobilités douces, et d’aménager les tunnels et les
sous-sols de la Place de l’Etoile pour relier les Champs à l’avenue de la
Grande Armée » a-t-il résumé. Le montant global du projet est estimé à
260 millions d’euros.

Les différents types et zones d'intervention © PCA-Stream

Sur le même sujet
Exposition : avec Philippe Chiambaretta, les Champs-Elysées entrent
en campagne

(

Eiffage va faire son entrée
sur le marché des
infrastructures télécoms
 | Publié le 06/05/22 à 07:13

Val-de-Marne: avis
défavorable pour le
prolongement de la ligne 1 du
métro  | Publié le 03/05/22 à
11:49

INDICES-INDEX - COMMENT ACTUALISER
OU REVISER LES PRIX D'UN MARCHE ?
 | Publié le 01/01/10 à 11:22

Appels d’offres
Centre de production horticole - remplacement des films de couverture, des pignons et des
piédroits - Serres Plastiques
03 - CUSSET

Acquisition de constructions modulaires à usage de postes de secours pour la surveillance
des plages
66 - CANET-EN-ROUSSILLON

HP 1549 - Etaples - Démolition et désamiantage de 21 logements
59 - DUNKERQUE

Voir tous les appels d’offres !

DANS LA MÊME RUBRIQUE

Grand Avignon :
l'agglomération
esquisse son visage
en 2030

Le Havre : le site de
l'hôpital Flaubert se
réinvente

Paris : la ZAC
Bercy-Charenton
nettement revue à la
baisse

) VOIR LE PRODUIT

Bac de rétention pour
le stockage de fût ou
de cuves | MRP BI 

MRP BI

) VOIR LE PRODUIT

Configurateur de
tiroirs sur-mesure |

Astucio ASTUCIO
) VOIR LE PRODUIT

Table de préparation
de commande 

) VOIR LE PRODUIT

Bac de rétention pour
le stockage de fût ou
de cuves | MRP BI 

MRP BI

) VOIR LE PRODUIT

Configurateur de
tiroirs sur-mesure |

Astucio ASTUCIO

Paris: le nouveau visage des
Champs-Elysées enfin
démasqué
Bruno Mouly |  le 12/05/2022  |  Projets,  Paris,  JO 2024,  Jardins,  Mobilier urbain

Dax : le quartier du Sablar se réconcilie avec l'Adour

$

%

&

*

! S'ABONNER " SE CONNECTER

Mon Territoire Vie du BTP Immobilier Architecture Technique Réglementation Plus #

$
RECHERCHE

%
MAGAZINE

&
NEWSLETTERS

APPELS D'OFFRES FORMATIONS ÉVÉNEMENTS EMPLOI ÉDITIONS KHEOX FOURNISSEURS BTP WEBINARS INDICES-INDEX CONSTRUCTIONS ET TALENTS

>> JE DÉCOUVRE LES OFFRESN°2/10 | S'abonner c'est... Consulter le magazine en avant-première chaque mercredi, 48h avant sa parution ×


