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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 24 janvier 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La réparation du parking Charles de Gaulle suit son cours  
 
La réparation du parking Charles de Gaulle suit son cours  
La réparation du parking souterrain Charles-de-Gaulle suit son cours selon un calendrier précis. On rappelle que 
dès 2007, peu après la mise en service du parking, des fissures ont été constatées conduisant finalement la Ville à 
entamer une procédure juridique. Les opérations d'expertise menées jusqu'en fin 2016 ont conclu à des 
« désordres ». Bien que le tribunal ait statué début 2020 en faveur de la Ville et qu’elle ait été indemnisée, la 
procédure juridique est toujours en cours. 
Des travaux ont été entrepris pour remédier à cette situation. La première étape qui a débuté le 10 mai jusqu’à mi-
décembre, a consisté à renforcer la structure des planchers ainsi que les appuis des poutres des trois planchers 
intermédiaires. La dalle de couverture et le plancher du bas n’étaient pas concernés. Ces travaux de maçonnerie ont 
été confiés à l’entreprise Giletto. 
Ces réparations se sont accompagnées de travaux de mise en accessibilité des cages d'escaliers pour les personnes 
à mobilité réduite et les mal-voyants, avec la pose de bandes podotactiles et de nez de marche dans les escaliers et 
la continuité des mains courantes. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Sinfal (lot multitâches). 
L’entreprise Etandex vient de prendre le relais pour le colmatage des fissures et l’étanchéité des cunettes (caniveaux 
périphériques). Ces travaux ont débuté dans la partie supérieure du parking, puis seront effectués en descendant 
niveau après niveau. Chaque niveau est divisé en zones de travail successives afin de maintenir la circulation dans 
tous les niveaux et de conserver le plus de stationnement possible. Afin de réparer des fissures sur la voie d’accès, 
le parking devra être totalement fermé du 7 au 11 mars après-midi. Une solution de stationnement sera proposée 
aux abonnés durant ce laps de temps. Le chantier devrait être terminé mi-juin. 
Le montant des marchés des travaux de réparation est de 842 000 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :  
- Jean-Pierre AMADIO, adjoint en charge de l’aménagement du territoire, du cadre de vie, de l’urbanisme et de la 

mobilité : jean-pierre.amadio@ville-evian.fr / 04 50 83 10 08 
- Jean-François FORAND, directeur du service bâtiment : 06 72 94 56 39 
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