
 

 

VVVVILLE DE ILLE DE ILLE DE ILLE DE VVVVICHYICHYICHYICHY    ––––    COMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUCOMMUNIQUEEEE DE PRESSE DE PRESSE DE PRESSE DE PRESSE    
 

L’ÉGLISE SAINT-LOUIS  

& SES ABORDS 

Le  réaménagement du parvis Le  réaménagement du parvis Le  réaménagement du parvis Le  réaménagement du parvis     
etetetet des rues Sainte des rues Sainte des rues Sainte des rues Sainte----Barbe Barbe Barbe Barbe     

& Sainte Sainte Sainte Sainte----CécileCécileCécileCécile    
 

 

Après une large concertation avec les riverains et les commerçants, les travaux ont commencé en 

janvier 2013. Ils ont été réalisés en deux phasesen deux phasesen deux phasesen deux phases : d’abord la rue Sainte-Cécile et la place puis, à partir 

d’avril, la rue Sainte-Barbe. Avec 2 mois d’avance sur le planningAvec 2 mois d’avance sur le planningAvec 2 mois d’avance sur le planningAvec 2 mois d’avance sur le planning, la place a étéla place a étéla place a étéla place a été rouverte au publicrouverte au publicrouverte au publicrouverte au public,,,, cet 

été et avait déjà pu accueillir le 21 juin, la fêtele 21 juin, la fêtele 21 juin, la fêtele 21 juin, la fête de la musique de la musique de la musique de la musique. Les derniers travaux se sont achevés fin 

juillet. Fin septembre la réfection des toitures sera terminée. 

 

Les Les Les Les ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs du projet du projet du projet du projet    
- Embellissement du cœur de ville : unité de matériaux avec l’ensemble du centre commerçant, 

dalles en calcaire de Rocheret et cabochons en lave bleue émaillée  

- Création d’un nouvel espace ouvert, lumineux, agréable et confortable (notamment pour les 

cérémonies à l’église) laissant une plus grande place aux espaces verts 

- Nouvelle dynamique pour les commerces, élargissant le centre commerçant 

- Mise en valeur du patrimoine : Eglise Saint-Louis et bâtiments voisins 

- Accès facilité : pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes (rampe), pour les 

piétons mais aussi les véhicules  

Les aménagements Les aménagements Les aménagements Les aménagements réalisésréalisésréalisésréalisés    
- le renouvellement du réseau d’eau potable, la réfection du réseau 

d’électricité, la mise en place de fourreaux pour la fibre optique et la 

sonorisation et la création d’un réseau d’arrosage 

- la réfection des chaussées en enrobé 

- la rénovation de l’éclairage public, plus efficace, intégrant la mise en 

valeur de l’église (rosace, fronton…)  
- le dallage des trottoirs des rues Sainte-Barbe et Sainte-Cécile et du 

parvis  

- la création de 8 massifs végétaux (surface doublée par rapport à la 
configuration précédente)  
- le renouvellement du mobilier urbain : bancs, appuis-vélos… 

- le réaménagement des accès piétons et véhicules 

A l’arrière de l’église, le jardinet a été conservé et l’espace restant a permis d’installer des containers 

enterrés pour le verre et, à titre d’essai, des containers de tri sélectif des déchets ménagers. 

Accessibilité  
Le parvis est désormais 

entièrement accessible aux 

personnes à mobilité réduite : 

pentes adoucies depuis les trottoirs 

des rues adjacentes, rampe d’accès 

à l’église et traversée sur la rue 

Clemenceau entre le parvis et le 

passage Giboin. Les trottoirs des 

rues Sainte-Cécile et Sainte-Barbe 

ont été élargis et rendus plus 

confortables. 

Maîtrise d’œuvre de conceptionMaîtrise d’œuvre de conceptionMaîtrise d’œuvre de conceptionMaîtrise d’œuvre de conception : Agence Axe SaôAgence Axe SaôAgence Axe SaôAgence Axe Saônenenene assistée du bureau d’études INGEDIAINGEDIAINGEDIAINGEDIA et de l’Agence Lumière l’Agence Lumière l’Agence Lumière l’Agence Lumière     

Coordination SPS : Cabinet Debost  Cabinet Debost  Cabinet Debost  Cabinet Debost ----    Maîtrise d’œuvre des travaux : Services techniques de la Ville de VichyVille de VichyVille de VichyVille de Vichy  

EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises : EUROVIA/LAQUETEUROVIA/LAQUETEUROVIA/LAQUETEUROVIA/LAQUET (Voiries et réseaux divers), La pierre de FranceLa pierre de FranceLa pierre de FranceLa pierre de France (fourniture de pierres naturelles),  

SCIE Puy de DômeSCIE Puy de DômeSCIE Puy de DômeSCIE Puy de Dôme (éclairage public), André Espaces VertsAndré Espaces VertsAndré Espaces VertsAndré Espaces Verts (mobiliers urbains et espaces verts)  



 

 

Matériaux et végétauxMatériaux et végétauxMatériaux et végétauxMatériaux et végétaux    
Parvis et trottoirs des rues Sainte-Barbe et Sainte-Cécile : dallage en calcaire de Rocheret (dalles 
flammées pour éviter les glissades), orné de frises en lave émaillée bleue et marbre, dans l’esprit du 

cœur de ville. 

 

Espaces vertsEspaces vertsEspaces vertsEspaces verts    

� Arbres : 8 Magnolias  grandiflora, caractéristiques du centre-ville, et 4 

Cornus florida (Cornouillers de Floride) 
� Arbustes hauts : 8 Magnolias stellata (caduc) et 24 Ilex crenata (houx) 
� Plantes vivaces : 550 Géraniums sanguineum album, 130 Verveines 

bonariensis, 130 Véroniques spicata alba, 70 Anémones du Japon, 70 Gauras, 

64 Sauges officinales et 6 lierres 

 

Le BudgetLe BudgetLe BudgetLe Budget    
Le coût de l’opération    (études et travaux)    pour la Ville de Vichy    s’élève à 1,371,371,371,37 million d’euros TTC million d’euros TTC million d’euros TTC million d’euros TTC    

auquel s’ajoutent    60 000 euros de VVA pour les travaux de collecte d’eau pluviale.    

 

 

 

LLLLes es es es autres travaux àautres travaux àautres travaux àautres travaux à l’église Saint l’église Saint l’église Saint l’église Saint----LouisLouisLouisLouis    
 

L’église Saint Louis, décidée et financée par Napoléon IIINapoléon IIINapoléon IIINapoléon III sur sa cassette personnelle, a été consacrée 

le 2 juillet 1865. Elle fêtera donc en 2015en 2015en 2015en 2015 ses 150 ans150 ans150 ans150 ans. Un âge vénérable qui explique que l’édifice ait 

fait l’objet de travaux importants ces dernières années. Rappelons qu’elle abrite l’orgue Aubertin 

installé en 1991. 

 

Rénovation des tRénovation des tRénovation des tRénovation des toituoituoituoiturerereres hautess hautess hautess hautes    ::::    les deux clochers, la nef, les transepts Nord et Sud et les deux clochers, la nef, les transepts Nord et Sud et les deux clochers, la nef, les transepts Nord et Sud et les deux clochers, la nef, les transepts Nord et Sud et le le le le chœurchœurchœurchœur    
CCCChantierhantierhantierhantier : du printemps 2011 à septembre 2013, réalisé en 5 tranches de travaux successives. Un 

chantier long et laborieux car les retraits d’ardoises ont découvert à chaque fois des abouts de 

charpente à consolider ou reconstituer, des pierres à remplacer, des enduits à refaire. 

Coût :Coût :Coût :Coût : 531 400 euros TTC  
 

Intervention sur l’installation deIntervention sur l’installation deIntervention sur l’installation deIntervention sur l’installation de chauffage chauffage chauffage chauffage    ::::    abandon du fuel et passage au gazabandon du fuel et passage au gazabandon du fuel et passage au gazabandon du fuel et passage au gaz naturel naturel naturel naturel    ; ; ; ; 

remplacement deremplacement deremplacement deremplacement des équipements de chaufferies équipements de chaufferies équipements de chaufferies équipements de chaufferie    ; ; ; ; nouvelle chaudière pour les parties radiateurs et nouvelle chaudière pour les parties radiateurs et nouvelle chaudière pour les parties radiateurs et nouvelle chaudière pour les parties radiateurs et 

générateur d’air chaugénérateur d’air chaugénérateur d’air chaugénérateur d’air chaud pour l’air pulséd pour l’air pulséd pour l’air pulséd pour l’air pulsé,,,, puis  puis  puis  puis mise en place d’un humidificateur à proximité de l’orguemise en place d’un humidificateur à proximité de l’orguemise en place d’un humidificateur à proximité de l’orguemise en place d’un humidificateur à proximité de l’orgue. 

ChantierChantierChantierChantier    : de septembre à fin octobre 2013 

CoûCoûCoûCoûtttt    :::: 60 000 euros TTC 

 

Restauration et protection dRestauration et protection dRestauration et protection dRestauration et protection des vitrauxes vitrauxes vitrauxes vitraux    ::::    4 panneaux du chœur, 4 de la nef et 19 du transept 4 panneaux du chœur, 4 de la nef et 19 du transept 4 panneaux du chœur, 4 de la nef et 19 du transept 4 panneaux du chœur, 4 de la nef et 19 du transept     
ChantierChantierChantierChantier    : Travaux confiés en juillet 2010 à la SARL ART VITRAIL (Auxerre) et achevés fin 2011   

Coût :Coût :Coût :Coût : 38 000 euros TTC 

 

CCCCONTACT PRESSEONTACT PRESSEONTACT PRESSEONTACT PRESSE    
VVVVILLILLILLILLE DE E DE E DE E DE VVVVICHYICHYICHYICHY    ----    DDDDIRECTION DE LA IRECTION DE LA IRECTION DE LA IRECTION DE LA CCCCOMMUNICATIONOMMUNICATIONOMMUNICATIONOMMUNICATION    
Dominique Lagrange / Marie-Bénédicte Reynard  

04 70 30 17 02 / 04 70 30 55 12 – communication@ville-vichy.fr 

 

Inauguration    Vendredi 20  20  20  20 SEPTEMBRE    2013 à 18 18 18 18H45454545    

Parvis de l’Eglise SaintParvis de l’Eglise SaintParvis de l’Eglise SaintParvis de l’Eglise Saint----LouisLouisLouisLouis 

Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    
950 m² (surface du parvis) 

850 m de fouilles 

800 m² d’enrobés 

1 500 m² de dalles 

205 m de frise 
152 m² de plantations 


