
 
 

 
De la rue Clemenceau à la place de la gare, en passant par les rues Roosevelt, Burnol, de l’Hôtel des 
Postes, Montaret, de Paris, Sainte-Barbe et Sainte-Cécile, le passage de l’Amirauté ou le parvis de 
l’église Saint-Louis, le centre-ville de Vichy a commencé sa mue en 1992 et n’a, depuis, cessé de se 
transformer. Les anciens pavés autobloquants et les trottoirs goudronnés ont progressivement laissé 
la place à de grandes dalles de calcaire, cabochons et frises en marbre et lave émaillée bleu vif. Un 
revêtement symbolique du cœur de Vichy. 

 

Longue de quelque 250 mètres (300 m si l’on 
pousse jusqu’à la médiathèque), la rue Foch a fait 
l’objet durant 10 mois d’un total lifting. Très 
fréquentée, elle relie le cœur de ville au Vieux-
Vichy et à l’axe de l’avenue des Célestins. En 
voiture ou à pieds, les étudiants la suivent pour 
rejoindre le pôle universitaire Lardy et le Cavilam, 
les collégiens pour rallier les Célestins ou Saint-
Dominique, les curistes pour aller chercher l’eau à 
la source des Célestins et les habitués des bonnes 
adresses pour aller se restaurer. Touristes et 
Vichyssois l’empruntent régulièrement car la rue 
Foch est l’adresse de lieux culturels qui offrent de 
nombreux rendez-vous : expositions ou 
spectacles du centre culturel, au musée de 
l’Opéra, assister à une conférence ou un spectacle 
au Centre Culturel Valery-Larbaud ou se rendre à 
la Médiathèque. Les visites guidées de l’Office de 
tourisme font également découvrir les plus beaux 
secrets. Car il suffit de lever un peu le nez pour 
découvrir des façades d’époques variées au style 
parfois étonnant. 

 

 

Partie intégrante du pôle commercial qui fait l’attrait de Vichy, la rue Foch est en effet composée de 
très nombreux magasins, commerces de bouche et de restauration, ou services : AB numis, A la porte 
fleurie, AXA, Bazar Café, Carthage kebab, Chaussures Paul, GAN, La Semaine de l’Allier, La source aux 
jeux, La vie chic Le Cyrano restaurant, Léonidas, Le Quartier Latin, Les Caudalies, L’Ile aux enfants, 
Maison Jouannet, Nouvelles Frontières, Pat Couture Création, Pâtisserie Iafrati, Pharmacie des 
Célestins, Restauration de tableaux, Show room, Style coiffure, Tabac presse Le Latino, Verdié 
Voyages, Wash’N Press… 
La rénovation prolonge désormais le cœur commerçant jusqu’au Vieux Vichy.  

 

 



 
Après une concertation avec les habitants et les commerçants sur le 
projet, la Ville a lancé, en septembre 2015, la rénovation de la rue afin 
de rendre cet axe très fréquenté plus esthétique, plus confortable et de 
sécuriser, de jour comme de nuit, les circulations piétonnes et 
automobiles. 
Des réseaux à la chaussée, en passant par les trottoirs et l’éclairage 
public, tout a été rénové.  

- Embellir et moderniser cette rue qui relie la place Victor-Hugo à la place de la Victoire (et au-delà 
l’avenue des Célestins) et dessert des pôles importants -espaces culturels (Centre Culturel Valery-
Larbaud, Médiathèque, Musées), établissements scolaires (collèges des Célestins, Saint-Dominique, 
Pôle universitaire Lardy) ou services publics (Service Urbanisme)- et de nombreux commerces.  
- Elargir le cœur commerçant de la ville, par le choix d’une unité de matériaux* avec les rues du 
centre-ville et créer ainsi une meilleure connexion des commerces avec ceux des rues Clemenceau et 
Wilson 
- Améliorer le confort, l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou les poussettes 
(surbaissés de trottoirs, plateaux, traversées piétonnes et trottoirs dallés plus confortables car plus 
larges et moins pentus) et la sécurité de circulations des piétons comme des automobiles  
 

- renouvellement des bouches de lavage et poteau incendie du réseau d’eau potable, réfection du 
réseau ErDF, mise en place de fourreaux (fibre optique, illuminations et sonorisation commerçante) et 
création d’un réseau de collecte des eaux pluviales (par Vichy Val d'Allier)  
- dallage des trottoirs* en calcaire de Rocheret - origine France, orné de cabochons et frises en lave 
émaillée bleu vif et marbre, dans le style du cœur de ville et des rues piétonnes 
- réfection de la chaussée en enrobé 
- maintien d’un stationnement longitudinal 
- rénovation et le renforcement de l’éclairage public 
- renouvellement du mobilier urbain : corbeille, appui-
vélos, barrières, potelets …  
 

Montant de l’opération pour la Ville de Vichy : 900 000 € 
TTC, avec une aide de 27 000 € du Conseil 
départemental de l’Allier pour la chaussée, voie 
départementale. Un montant auquel s’ajoutent les 
interventions des concessionnaires : réalisation d’un 
réseau d’eau pluviale par Vichy Val d'Allier (environ 
150 000 € TTC) et rénovation du réseau basse tension 
par ERDF (environ 120 000 € TTC). 

 

 



 
 
 

Le chantier s’est organisé en 3 grandes phases. Le planning, concerté avec les commerçants, intégrait 
une interruption de 5 semaines pour les fêtes de fin d’année, afin de leur permettre de travailler dans 
de bonnes conditions. Il était organisé pour perturber au minimum la vie du quartier : tout au long 
des travaux, les accès piétons aux commerces et aux habitations seront en permanence maintenus.  
 

 octobre - début décembre 2015 : rénovation sous trottoirs des 
réseaux d’électricité et d’éclairage, renforcement du réseau France 
Telecom, mise en place des fourreaux pour la fibre optique et 
création d’un réseau de collecte d’eaux pluviales par Vichy Val 
d'Allier 
 

 janvier 2016 – juin : interventions sur les réseaux et rénovation 
des trottoirs dans l’esprit du cœur de ville 
 

 début juillet : rénovation de la chaussée  
 
Avec plus d’un mois et demi d’avance, la rénovation de la rue Foch 
s’est achevée le 8 juillet.  

 
 

Maîtrise d’œuvre des travaux et coordination :  
Direction de la Voirie de la Ville de Vichy  
 
 Entreprises :  
- réseaux secs et électriques : VIGILEC à St Pourçain sur Sioule (03) 
- Rénovation de trottoirs et voirie : COLAS à St Pourçain sur Sioule (03) 
- fourniture de pierres naturelles : Mochal Granits Thoissey (01) 
- éclairage public : Services techniques de la Ville de Vichy  
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Au n°26 de la rue, l’International 
affiche sa longue et haute façade, 
typique des Palaces du début du 
XXème siècle. Construit en 1902 
(par Paul Martin), en lieu et place 
de l’ancien hôtel de Bordeaux, il 
a été transformé et agrandi en 
1925 (par Percilly et Brière) avant 
de devenir une résidence après la 
Libération…  

 
Le Centre Culturel Valery-Larbaud est, quant à lui, un fleuron de l’Art 
Déco. Construit en 1929 (par Antoine Chanet –à qui l’on doit aussi 
l’Hôtel de Ville- et Jean Liogier), l’édifice réunissait brasserie, salles de 
jeux et théâtre -spécialisé dans le répertoire léger, voire « pas pour les 
jeunes filles » !- très prisés des Vichyssois. La salle de théâtre à l’italienne 
et le vitrail en triptyque de Francis Chigot (la Comédie, la Musique et la 
Tragédie) sont encore visibles. Après avoir abrité le siège de la Milice 
(1943-44), le « Petit Casino » ne rouvre pas ses portes et est transformé 
en centre culturel en 1960. Il perd alors sa belle façade Art déco 
caractérisée par l’emploi de plusieurs éléments en émo-vitrail. 
 

Autres immeubles Art Déco : le n°2 (angle place de la Victoire), construit par Gilbert Brière en 
1938 pour le Dr Laussedat et chose rare, réunit dans un même bâtiment commerces, hôtel 
particulier (à destination du Dr Laussédat et de ses filles) et immeuble de rapport. 
 
Le n° 11,  construit en 1931 ou 1934 (date peu 
lisible) par les architectes Paul Martin et Julien 
Rouby, se caractérise par la présence de 
commerces au rez-de-chaussée, de grandes baies à 
l’entresol, des bow-windows et balcons dans les 
étages et de belles ferronneries Art déco. 

Autre curiosité, le petit 
chalet de gardien de la rue 
Hubert Colombier (à l’angle 
de la rue), récemment 
restauré. La maison, construite en 1895-96 (par Honoré Vianne), dans 
un « coin de mouchoir » de quelques m² accueille pourtant alors un 
magasin en rez-de-chaussée surmonté d’un logement en saillie sur la 
voie.  
 
Enfin, telle une figure de proue, la façade anguleuse du collège des 
Célestins (d’abord hôtel construit en 1929 par Georges Bonnet) veille, 
au fond de la place de la Victoire, sur la rue Foch…   

 

 


