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1.1.2. Le site aujourd’hui 

Le site est : 

• situé à proximité immédiate des commerces et du cœur de ville, à côté de la 
Cathédrale Saint Maclou, reliée au jardin par la venelle de la Prison. 

• connecté avec la Rue de Gisors (D915z), axe de communication important à 
l’échelle communale qui permet le contournement du cœur historique de 
Pontoise, via la place du Souvenir 

• à proximité de la Gare et du Château mais mis physiquement à distance par 
la pente 
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1.2. Présentation générale du projet de parking et de 
l’aménagement de surface………………………………..  

La ville de Pontoise a pour projet de réaliser un parc de stationnement pour les 
véhicules légers d’environ 300 places enterré sous le jardin de la ville. Sa localisation à 
l’emplacement des anciens fossés a généré sa forme linéaire vers le Nord-Est formant 
une emprise disponible rectangulaire favorable à l’implantation d’un parking linéaire sur 
une largeur totale de l’emprise de 16 mètres. 

 

Les travaux générés par la réalisation du parking dans le jardin de la ville impliquent le 
réaménagement ou reconstitution du jardin dans la partie ou sera réalisé le parking. 

Le jardin vieillissant, la ville de Pontoise a décidé de réaliser une opération globale 
consistant à réaliser le parking enterré, rénover/réhabiliter le jardin, et par extension 
réaménager la place du Souvenir. 

Au regard de la configuration du site, l’accès et la sortie des véhicules au parking se 
feront depuis la Rue de Gisors par une rampe entrée/sortie localisée sur la place du 
Souvenir. La réalisation de cette rampe nécessitera le réaménagement de la place. 
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