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Projet en deux
temps pour
les Champs-Élysées
Porté par le Comité Champs-Élysées
et la Ville de Paris, le projet de
modernisation de l’avenue a été lancé
hier matin par la maire, Anne Hidalgo,
et le président du comité, MarcAntoine Jamet, qui en explique
la genèse : « Si l’avenue garde
une dynamique économique forte, si
des restructurations de bâtiments ont
permis d’enrichir son patrimoine
architectural et si elle garde une place
proéminente dans l’imaginaire collectif,
son espace public n’a en revanche pas
fait l’objet d’une réflexion globale depuis
30 ans et mérite d’être repensé. »
Autrefois lieu central de promenade
et de récréation pour les Parisiens,
l’avenue est aujourd’hui largement
désertée par les habitants, remplacés
par les touristes et visiteurs d’un jour.
Les études préparatoires ont évalué
que les Parisiens représentaient
à peine 5 % des visiteurs et que
la fréquentation des jardins était
anormalement faible : ils font partie
des moins visités de la capitale, alors
qu’à quelques mètres à peine,
les Tuileries figurent au sommet
du palmarès et que le parc Monceau
accueille 40 fois plus de passants
au mètre carré. L’ambition première
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LES ESSENTIELS DU JOUR
du projet est donc de « faire revenir
les Parisiens sur les Champs-Élysées ».
Cela implique de « pacifier la place
de la Concorde, de comprendre comment
faciliter sa traversée, de redonner
aux piétons un accès à la place
et à ses monuments (obélisque, fontaine)
et de repenser les jardins en bout
de l’avenue. L’idée est de créer
une promenade arborée, continue
et qualitative, qui relierait, dans
la lignée du grand axe royal, impérial
et républicain, les Tuileries à l’Étoile »,
explique Philippe Chiambaretta,
architecte fondateur de l’agence
PCA-Stream, en charge
des transformations prévues pour 2025
et au-delà. Les plans incluront
également, dans un souci de cohérence
urbaine, l’avenue Montaigne et l’avenue
de la Grande-Armée. Pour le moment,
l’agence a engagé une vaste étude dans
le but de soumettre à la Ville
des propositions d’ici 2024, après
l’aboutissement fin 2023 d’un premier
volet de « travaux d’embellissement »
en prévision des Jeux olympiques
et paralympiques. Ceux-ci impliquent
sur la place de l’Étoile,
un élargissement de l’anneau central
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afin de réduire le trafic automobile ;
sur l’avenue haute, une végétalisation
paysagère, la rénovation des trottoirs,
la restauration des bancs
et l’harmonisation esthétique
des terrasses et contre-terrasses ; dans
les jardins, une rénovation des allées
et une revalorisation paysagère.
Le budget total de 24 millions d’euros
est financé en grande partie par
la Ville, avec une aide de 6 millions
accordée par Solideo (Société
de livraison des ouvrages olympiques)
dans le cadre de la préparation aux
JO 2024.
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