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PATIENCE ON EMBELLIT VOTRE QUARTIER 

LA VILLE DE PARIS RÉNOVE LES CHAMPS-ÉLYSÉES POUR DONNER UN SECOND SOUFFLE À LA CÉLÈBRE 
AVENUE PARISIENNE.

En 2020, une concertation a révélé que les Parisiens et Franciliens souhaitaient une avenue 
des Champs-Élysées plus verte et plus authentique.
Cette première phase de travaux d’embellissement vise à rénover et végétaliser les Champs-
Élysées d’ici 2024. 
Au programme : végétalisation de l’avenue et de ses abords, rénovation des jardins, 
réfection des voies et des traversées piétonnes , restauration de fontaines et guérites place 
de la Concorde…

Concorde
Réparation du sol. 
Restauration des 
fontaines et de 
2 guérites

Avenue haute des Champs-Élysées
Embellissement des terrasses
Végétalisation des pieds d’arbre
Réparation des sols et du mobilier

Place de l’Étoile
Élargissement de l’anneau central

Avenue basse des Champs-Élysées
Rénovation des allées piétonnes 

Jardins des Champs-Élysées
Végétalisation et plantation d’arbres
Restauration des sols et mobiliersQUOI ?  

Réparation des trottoirs et des bancs et sécurisation des traversées piétonnes

OÙ ? 
Avenue des Champs-Elysées entre le rond-point des Champs-Elysées et la place 
de la Concorde

QUAND ? 
de mi-septembre 2022 à mi-juillet 2023 en sept phases.
 

COMMENT ? 
   Réfection du dallage et du stabilisé des trottoirs de l’avenue des Champs-Elysées
  Restauration des bancs existants 
  Remplacement des refuges piétons existants avec du matériel démontable

LES IMPACTS : 
Emprises uniquement sur trottoirs pour la réparation des 
trottoirs et des bancs , sans impact sur la circulation générale

  Maintien d’un accès pour les engins de secours et de 
service
  Maintien de la continuité piétonne
  Maintien des accès bus et des sorties de métro sur l’avenue
  Maintien des sorties de parkings
  Maintien des pistes vélo latérales
   Maintien des emplacements GIC et livraison existants 
sur les voies latérales

Chantier en 7 phases : 
  Demi-trottoirs entre la chaussée et l’allée dallée, situés entre l’avenue de Marigny et le jardin des 
Ambassadeurs côté pair, et entre l’avenue Winston Churchill et l’avenue Dutuit côté impair
  Demi-trottoirs entre l’allée dallée et l’entrée des jardins, situés entre l’avenue de Marigny et le jardin des 
Ambassadeurs côté pair, et entre l’avenue Winston Churchill et l’avenue Dutuit côté impair
  Demi-trottoirs entre la chaussée et l’allée dallée, situés entre le jardin des Ambassadeurs et la place de 
la Concorde côté pair, et entre l’avenue Dutuit et la place de la Concorde côté impair
  Demi-trottoirs entre l’allée dallée et l’entrée des jardins, situés entre le jardin des Ambassadeurs et la place 
de la Concorde côté pair, et entre l’avenue Dutuit et la place de la Concorde côté impair
  Demi-trottoirs entre la chaussée et l’allée dallée, situés entre le rond-point Champs-Élysées et l’avenue 
de Marigny côté pair, et entre le rond-point Champs-Élysées et l’avenue Winston Churchill côté impair
  Demi-trottoirs entre l’allée dallée et l’entrée des jardins, situés entre le rond-point Champs-Élysées et l’avenue 
de Marigny côté pair, et entre le rond-point Champs-Élysées et l’avenue Winston Churchill côté impair
  Refuges piétons situé entre le rond-point Champs-Élysées et la place de la Concorde
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