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Deux horizons temporels pour 

deux interventions qui se 

conjuguent



1. D’ici fin 2023 : des travaux de 
préfiguration sur 4 secteurs, avec pour 
objectifs:

- Offrir des espaces publics et des
promenades confortables et assurer le bon
accueil du public au moment des JOP 2024 en
se concentrant sur la rénovation des espaces
les plus fortement sollicités et abimés.
- Préfigurer des évolutions du paysage et la
reconquête des jardins pour faire revenir les
Parisiens et anticiper l’héritage des JOP 2024

Deux temporalités d’interventions à coordonner



Deux horizons d’interventions avec des ambitions partagées 

© PCA Stream

2. 2024-2030:  transformer les jardins et 
l’avenue des Champs-Élysées pour :

• Concilier les perspectives paysagère et 
patrimoniale et recréer des continuités sur 
ce grand site historique ;

• Retrouver les usages parisiens d’une vaste 
promenade arborée, du Louvre à la Colline 
de Chaillot ;

• Renforcer la trame arborée et augmenter la 
présence végétale sur les espaces publics et 
dans les jardins ;

• Apaiser  et transformer l’espace public au 
profit des mobilités douces, favorisant 
l’accessibilité universelle



Synthèse et calendrier des aménagements

Rénovation des allées piétonnes :
Travaux de septembre 2022 à été 2023

Élargissement de l’anneau central
Travaux d’hiver 2022 à décembre 2023

Travaux de septembre 2022 à décembre 2023

Réparation trottoirs :
Travaux d’hiver 2022 à été 2023
Réparation Guérites et fontaines : 
automne 2022 à octobre 2023

Av. Eisenhower & Roosevelt 
mars 2023 à janvier 2024
Av. Churchill
T4 2023

Travaux de nov. 2022 à déc. 2023
Dutuit et Tuck – février à décembre 2023



Les travaux et l’embellissement 

du site d’ici les Jeux olympiques



PHOTOMONTAGE ETAT PROJETE

Place de l’Etoile : redimensionnement de l’anneau central 

 Une préfiguration du 
redimensionnement de la 
place au profit des piétons 
pour une nouvelle qualité 
d’usage de l’anneau central

 Un maintien de la fluidité 
de la circulation sur 7 à 8 
files

 Une réfection des sols des 
« musoirs » existants à 
l’identique

 Un remplacement du 
mobilier

 Pas d’impact sur la circulation pour la réparation des trottoirs (emprises limitées aux trottoirs), 
maintien de la continuité piétonne et des accès des locaux en activité

 Neutralisation de l’anneau central pour la durée de chantier (2 mois) et la préfiguration à venir 



TRAVERSÉE AXIALE RÉAMÉNAGÉEETAT EXISTANT

ÉTAT EXISTANT REMPLACEMENT PONCTUEL DU DALLAGE 

ETAT EXISTANT BANC RESTAURE

Avenue haute : un embellissement de la promenade piétonne

PIEDS D’ARBRES EXISTANTS PIEDS D’ARBRES VEGETALISES

 Un désencombrement visuel de l’avenue avec la 
suppression d’une partie des potelets

 Une rénovation des trottoirs avec 8 500 m² de 
dalles granit sur l’avenue haute des Champs-
Elysées 

 Une rénovation des traversées axiales et la mise 
en place des refuges piétons

 Une remise en état des mobiliers urbains, 44 
bancs restaurés (bancs Willmotte sur le haut des 
Champs-Elysées) 

 Une végétalisation des pieds d’arbres (environ 400 
pieds d’arbres) et un renforcement des entourages 
d’arbres

 Pas d’impact sur la circulation pour la 
réparation des trottoirs (emprises limitées aux 
trottoirs) 

 Maintien de la continuité piétonne

 Maintien des accès métro, parking, et des 
locaux en activité avec réduction ponctuelle 



PHOTOMONTAGE ETAT PROJETE

Avenue haute des Champs-Élysées : des pieds d’arbres végétalisés



PHOTOMONTAGE ETAT PROJETE 

Avenue basse des Champs-Élysées : des allées piétonnes rénovées



Place de la Concorde : 
une rénovation patrimoniale
 Réparation/rénovation d’environ 20% des 

sols;

 Réfection d’une dizaine de mâts 
d’éclairage et d’une vingtaine de lanternes;

 Restauration de 2 guérites (Lille et 
Strasbourg) 

 Restauration des 2 fontaines Hittorff.



Un acheminement par voir fluviale des dalles

 Pour ce chantier, ce sont 260 trajets en camions évités (soit 130 A/R) sur la route.

 Il s’agit du premier acheminement par voie fluviale pour un chantier parisien de 
cette ampleur. La quantité des volumes à approvisionner et la proximité 
géographique du chantier avec la Seine ont permis de privilégier un transport 
fluvial pour les 14 000m² de dalles granit nécessaires à la rénovation de l’avenue 
des Champs-Elysées.

 Les dalles utilisées 
proviennent de carrières 
françaises et seules les 
dalles les plus abîmées 
seront changées afin de 
limiter l’impact 
écologique de ces 
travaux.



Les travaux de rénovation et 

végétalisation des jardins



RÉFÉRENCE DE BÉTON SABLÉ AVEC GRANULATSPHOTOS ETAT EXISTANT : ASPHALTE DÉGRADÉ E 

Des avenues intérieures rénovées et piétonnisées

12 octobre 2022

 Une réfection des allées piétonnes 
avec une rénovation des revêtements 
de sol

 Une piétonisation des avenues 
intérieures au jardin : 

- transformation des avenues

Dutuit et Tuck en allées de jardin 
au profit du paysage et des 
piétons, 

- piétonisation de l’avenue du 
général Eisenhower, 

- requalification et harmonisation 
de l’aménagement paysager sur le 
trottoir Est de l’avenue Franklin  D. 
Roosevelt.

Avenue Eisenhower

Avenue Dutuit
Avenue Tuck



Les jardins – voie Dutuit : état existant



Les jardins – voie Dutuit : état projeté piétonnisé



Les jardins – voie Tuck : état existant



Les jardins – voie Tuck : état projeté piétonnisé



CARRÉ MARIGNY
+ 2730m2 massifs existants 
redensifiés
+ 690m2 nouveaux massifs fleuris
+ 16 arbres

ROND POINT DES CHAMPS 
ELYSEES
+ 1190m2 nouveaux massifs 
fleuris
+ 30 arbres

Planter 25 arbres cette 
saison et 82 arbres d’ici 
2024

Enrichir la biodiversité

Renforcer la cohérence des 
jardins

Offrir plus de surfaces de 
pelouses accessibles

Augmentation des surfaces 
végétales et perméables

CARRÉ GRAND PALAIS
+ 830m2 extension de jardin
+ 2050m2 de nouveaux massifs 
ou massifs existants redensifiés
+ 3 arbres

JARDIN NOUVELLE France
+ 230m2 extension de jardin
+ 300m2 nouveaux massifs fleuris

CARRÉ DES AMBASSADEURS
+ 3445m2 massifs existants 
redensifiés
+ 1875m2 nouveaux massifs arbustifs
+ 45 arbres

CARRÉ LEDOYEN *
+ 3350m2 extension de jardin
+ 3425m2 de nouveaux massifs ou 
massifs existants redensifiés
+ 13 arbres

Grand Palais

Petit Palais

Place de la Concorde

Les jardins : un renforcement de la trame arborée



Les jardins, le carré Marigny : état existant



Les jardins, le carré Marigny : état projeté



En synthèse

Un patrimoine végétal embelli et renforcé, et un mobilier réparé et harmonisé :

 107 arbres plantés sur les jardins et le rond-point des Champs-Elysées

 5 000m² d’espace minéral végétalisés

 12 400m² de sols réparés dans les jardins

 14 000m² de dalles granit remplacées et 44 000m² de stabilisé repris sur 
l’avenue et la place de l’Etoile

 7 700m² de voirie routière transformées en allées de jardin

 202 bancs réparés et 52 bancs remplacés

 La végétalisation d’environ 400 pieds d’arbres



Annexes
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Les jardins : un mobilier réparé et harmonisé, 
et un patrimoine culturel harmonisé

12 octobre 2022

De l’événementiel s’appuyant sur des jardins embellis, et un patrimoine culturel diversifié 
à redécouvrir : sculptures, fontaines, édifices


