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INSTALLATION DE CHANTIER

La place du Souvenir est devenue une zone de travaux, depuis le 18 novembre. La circulation piétonne montante et
descendante a pu être rétablie sur cette zone, fin janvier.

Place du Souvenir
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LES INJECTIONS

Du lundi 25 novembre 2019 au vendredi 10 janvier 2020, 70 forages ont été réalisés pour permettre le comblement de la
cavité présente en partie basse du Jardin de la Ville.

LES PIEUX

Depuis le 6 janvier et jusqu’à la mi-mars, 260 pieux de 15m de profondeur auront été coulés afin de soutenir le futur
parking. Vos référents ont pu découvrir sur site, les conditions de réalisation de ces travaux, le jeudi 30 janvier dernier.
Environ 25 camions circulaient chaque jour pour les besoins de ces opérations.
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LES ÉTAPES A VENIR

- POUTRES DE COURONNEMENT
- 4 GRUES A TOURS
- TERRASSEMENT
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POUTRES DE COURONNEMENT
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L’objectif des poutres de couronnement: Elles permettent de liaisonner les têtes de pieux entre elles et de rigidifier 
l’ouvrage.
Matériel utilisé : Pelles mécaniques, benne à béton.

Méthodologie :

 Implantation par un géomètre = 550 ml de poutres.
 Terrassement & blindage pour atteindre la tête des pieux.
 Ferraillage des poutres puis coffrage & bétonnage des poutres de couronnement.
 Volume de terres excavées  : 3 300 m3.
 Poids des aciers mis en œuvre : 45 tonnes.
 Volume de béton mis en œuvre : 550 m3.

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

Démarrage des travaux : Depuis le 20 janvier et jusqu’à début avril 2020 environ.

Nombre de camions jour : 1 toupie pour apporter le béton et 5 camions pour évacuer la terre.

Incidences : Technique de terrassement à vibrations et bruit maîtrisés. 8
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L’objectif des poutres de couronnement:



4 GRUES À TOURS
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L’objectif des grues à tours Elles permettent la réalisation de la structure en béton armé du parking.
Ces 4 grues optimisent les rendements et donc la durée du chantier, et sécurisent sa réalisation vis-à-vis des 
ouvriers.

Méthodologie :

 Réalisation de 4 pieux  pour les fondations de chaque grue.
 Installation des grues à tours grâce à des grues mobiles.

Zone de localisation : Entre la ligne d’arbres, côté Sud du parking (côté venelle de la cathédrale).

Démarrage des travaux : Réalisation des fondations des grues, semaine 11.
Installation des grues à la mi-mars et enlèvement à la mi-octobre environ.

Nombre de camions jour : 10 semi-remorques par grue, pour les besoins de l’installation et de la désinstallation.

Incidences :
- Pas de vibrations, ni de bruit pendant ces travaux d’installation.
- Survol des habitations interdit « en charge ».

13



14



15



TERRASSEMENT
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L’objectif  des terrassements : Ils permettent l’évacuation des terres afin de construire le mur périphérique du parking.
Matériel utilisé : Pelles mécaniques, tombereaux, chargeuse à chenille, atelier de béton projeté.

Méthodologie :

 Terrassement par passe de 80 ml.
 Projection de béton contre les parois à l’avancement du terrassement.
 Mise en place de butons métalliques contre les parois.
 Volume de terre excavé par jour : 1200 m3 (au maximum).
 Volume total de terre excavé : 30 000 m3.

Zone de localisation : Du fond du parking, jusqu’à l’entrée.

Démarrage des travaux : A compter du 14 avril jusqu’à la mi-juillet, environ.

Nombre de camions jour : Au maximum 20 camions à raison de 4 rotations/jour + 5 toupies pour le béton projeté.
Horaires : de 7h jusqu’à 16h30.

Incidences : Circulation dense à la sortie du parking. Une balayeuse est prévue toute la journée pour nettoyer la route.
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COMMUNICATION
RAPPEL
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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

M. GOLIAN Richard

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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