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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 20 avril 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : La réparation du parking Charles de Gaulle terminée avec plus de deux mois d’avance 
 
La réparation du parking Charles de Gaulle terminée avec plus de deux mois d’avance  
Les travaux de réparation du parking souterrain Charles-de-Gaulle viennent de se terminer avec 2 mois et demi 
d’avance. Pour mémoire 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 structure des planchers a été renforcée, ainsi que 
les appuis des poutres des trois planchers intermédiaires. Les fissures traversantes ont été colmatées et les 
caniveaux périphériques étanchés. La dalle de couverture et le plancher du bas n'étaient pas concernés.  
A l'occasion de ces réparations, des travaux de mise en accessibilité des cages d'escaliers pour les personnes à 
mobilité réduite et les malvoyants ont été entrepris, avec la pose de bandes podotactiles et de nez de marche dans 
les escaliers et la continuité des mains courantes. La Ville a confié les travaux aux entreprises Giletto (maçonnerie), 
Etandex (travaux spéciaux) et Sinfal (lot multitâches).  
Les travaux devaient durer un peu plus d’un an (57 semaines), avec deux interruptions liées pour la première à la 
saison estivale 2021, pour la seconde aux fêtes de fin d’année 2021. Ils ont commencé le 10 mai 2021 et devaient 
s'achever 2 juillet 2022. Ils ont finalement été achevés mi-avril.  
Les travaux de renforcement ont été réalisés par Giletto conformément au planning initial.  Avec une co activité 
bien organisée, Etandex a pu réaliser les fonds de fissures par anticipation en intervenant en même temps que 
Giletto. Un premier gain de temps a pu être réalisé avant les fêtes de fin d'année. Un grain de temps 
supplémentaire a pu être réalisé depuis le début d’année grâce au renforcement de l’équipe d’Etandex qui a permis 
d’augmenter la cadence. Dès lors, le parking a pu être rendu totalement aux usagers mi-avril. 
Le coût final des marchés des travaux de réparation est de 851 000 € ht.  
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