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AMÉNAGEMENT DU PARKING 

ET 

DES ESPACES EXTÉRIEURS
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Il s’agit d’un engagement de l'équipe municipale, une nécessité pour dynamiser commercialement et désengorger le cœur de ville fortement
contraint par le stationnement et anticiper l’augmentation annoncée d'ici à 10 ans du nombre d'habitants.

Après de nombreuses études, la solution techniquement et économiquement viable retenue a été de construire ce parking sous le Jardin de la
Ville.

A noter :

 Un parking de 294 places dont 7 places PMR, 20 places pour véhicules électriques et 26 emplacements deux roues.

 Une longueur globale de 236 mètres pour 16 mètres de large, une profondeur moyenne de 6,60 mètres.

 L’ouvrage est constitué de 2 niveaux. Chaque niveau comprend une voie centrale de circulation de 6 mètres, à double sens.

 L’entrée et la sortie du parking des véhicules se feront par la place du Souvenir.

 La reconfiguration des liaisons piétonnes favorisera la vie du quartier et l'accès aux commerces.

 Ce projet valorisera le patrimoine existant et le Jardin de la Ville avec notamment la préservation de l’identité et de l’histoire du parc.
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L’EXPERTISE PRÉVENTIVE
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 L’expert, Monsieur BOUYAHBAR, a fini la 1ère étape de sa mission en
dressant une photographie des bâtiments jouxtant le parking à venir.

 Lors de ses visites, le périmètre retenu lui a semblé pour partie très
étendu. Il a toutefois expertisé l’ensemble des biens listés, à
l’exception du 40 rue de la Coutellerie (hors cavités).

 Les conclusions et préconisations de l’expert sont toutes retranscrites
dans ses NAP 2 à 4. Il en ressort qu’en dehors de quelques fragilités
connues, nécessitant des surveillances indépendantes de la
construction du parking, rien ne fait obstacle à la réalisation des
travaux projetés.

 Désormais, si un désordre devait néanmoins survenir durant les
travaux :

- Ville – Mme DEBLONDE (DST) et astreinte soir et we :
01.34.43.35.65 / 06.13.32.16.81

- Expert M. BOUYAHBAR : bouyahbar.expertjudiciaire@gmail.com
ou au 01.53.95.37.42
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VIE DU SITE DURANT LES TRAVAUX
RAPPEL
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LES TRAVAUX

ÉTAPE PAR ÉTAPE
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Méthodologie

La totalité des entrées / sorties pour ce
chantier se situe place du Souvenir. Le
stationnement et la circulation y seront donc
interdits.

Un aménagement spécifique a été réalisé le
18 novembre et durera pendant toute la
durée du chantier pour permettre l’accès des
piétons aux habitations et commerces.

Place du Souvenir
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ÉTAPE 1

LES INJECTIONS
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Méthodologie : Elagages sur la périphérie du site pour installer les équipements (injections et pieux), puis forages à 16.5m/TN a minima.

 Forages : 70 forages, dont 46 forages de barrages et 24 forages de comblement. Soit : 1155 ml.
 Le forage de barrage délimite la zone de comblement des carrières en créant une barrière étanche.
 Le forage de comblement permet de remplir la carrière.

 Coulis gravitaire : Le volume gravitaire estimé est de 650 m3.

Zone d’injection

Durée : 
 du lundi 25 novembre au vendredi 20 décembre au plus tard : installations et forages. Démarrage des injections le 4 décembre.
 Horaires de livraisons : entre 6h30 et 7h30.
 Livraison du sablon (arrivée et départ par le Boulevard Jean Jaurès) : 
 Livraison de sablon les mardi 3 et mercredi 4 décembre entre 6h30 et 7h30 : environ 6 camions au total.
 Vendredi 6 décembre : fin de chantier à 13h.
 Livraison de sablon le lundi 9 décembre (+/- 8 camions) et petit réapprovisionnement éventuel le jeudi 12 décembre, entre 6h30 et 7h30.
 Dernière livraison de sablon le lundi 16 décembre (+/- 8 camions).

 Chantier en quasi hibernation entre le 20/12, 13h et le 03/01
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ÉTAPE 2

LES PIEUX
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Méthodologie :

 Implantation par un géomètre = 260 forages distants de 2,5 ml l’un de l’autre.
 Réalisation des forages en 2 ateliers. Réalisation de 8 pieux par jour.
 Profondeur des pieux : 15 m.
 Diamètre des pieux : 60 et 90 cm.

L’objectif des pieux : ce sont des pieux de fondations et de soutènement permettant ensuite de réaliser les terrassements généraux et créer le parking.
Matériel utilisé : les machines pour réaliser les pieux font 30 m de haut. Elles seront livrées et évacuées de nuit.

Zone de localisation : Sur l’ensemble du périmètre du parking.

Démarrage des travaux : A compter du 6 janvier pour une durée de 7 semaines = jusqu’au vendredi 21/02 environ.

Nombre de camions jour : 10 toupies pour apporter le béton et 5 camions pour évacuer la terre.

Incidences : La technique de forage est du foré simple supprimant tout risque de transmission de vibrations.
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ÉTAPES 3 ET SUIVANTES

LA CONSTRUCTION DU PARKING 
ET LE JARDIN DE LA VILLE
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La suite détaillée lors de la prochaine réunion publique

 Terrassements (R-2) et parois pendant environ 4 mois.

 Poutraison et plancher R-1 pendant environ 3 à 4 mois.

 Elévations, étanchéité et travaux intérieurs pendant environ 3 à 4 mois.

 Fin des travaux du parking : décembre 2020 / février 2021.

 Plantation générale : fin 2020, début 2021.

 Ouverture du parking et du Jardin de la Ville : aux environs de mars 2021.
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COMMUNICATION
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 Constitution d’un groupe restreint de riverains ‘’référents’’ qui serviront de relais dans le quartier 
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Mme MACHY Brigitte place du Petit Martroy

M. ROLY Daniel

rue de la Coutellerie
Mme PLAUDET Isabelle

M. FISCHER Jean Claude

Mme et M. CHAZEL Robert

Mme NADIN Marie-Abelle place du Souvenir/ rue de 
GisorsM. DOUMENC Etienne

M. DA COSTA Jose

rue Saint JeanM. AUDEBERT Pascal

M. DUBEY Fabrice



 Les différents supports de communication à disposition : 

Application
« Pontoise toujours connecté » Alertes SMS

Site Internet de la 
Ville

En page d’accueil

Newsletter « Actu travaux »
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 Les différents supports de communication à disposition :  « Faire une requête internet »

Pour envoyer une requête, cliquer sur « contact » tout en bas du site, puis sur « contacter un service », remplissez les champs,
puis dans « votre message concerne », cliquer sur « le parking centre-ville » : 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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