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VILLE DE VICHY  
 JUIN 2016 

EMBELLISSEMENT DU CŒUR DE VILLE 
Rénovation de la rue Maréchal Foch 

 

La Ville de Vichy a lancé, mi-septembre 2015, les travaux de rénovation 
de la rue du Maréchal Foch. Afin de rendre cet axe très fréquenté du 
centre-ville plus esthétique, plus confortable, de sécuriser les 
circulations piétonnes et automobiles et de dynamiser le commerce du 
cœur urbain. Ces travaux, réalisés en 4 phases et devant initialement 
durer jusqu’à la fin août 2016, et devraient s’achever mi-juillet, avec 
plus d’un mois d’avance, permettant ainsi aux commerçants de 
profiter de la saison touristique. 
 
 
 
 

Interdiction de circulation  
du 27 juin au 8 juillet 2016 

 
Les trottoirs sont terminés et le chantier va se poursuivre à compter du 
27 juin, par la réfection de la chaussée entrainant pour 2 semaines 
l’interdiction de circulation et de stationnement, rue Foch.  
 
Des itinéraires de déviation via l’avenue des Célestins et la rue de la 
Source de l’Hôpital seront mis en place.  
 
 
 

BUS  
LIGNE MOBIVIE : Ligne D : L’itinéraire est modifié (dans les 2 sens) 
- en venant de la gare : l’arrêt « Doumer »est reporté place Charles-de-
Gaulle – Poste et l’arrêt « Victoire Bibliothèque » est reporté avenue des 
Célestins 
- en allant vers la gare : les arrêts « Doumer »et « place Charles-de-
Gaulle » seront reportés boulevard de l’Hôtel de Ville et l’arrêt « Victoire 
Bibliothèque » est reporté avenue des Célestins 
 

http://www.ville-vichy.fr/


 

 
 
 

LES COMMERCES RESTENT 

OUVERTS DURANT TOUTE LA 

DUREE DES TRAVAUX 
 

 le chantier est phasé par zones 
d’intervention de façon à assurer en 
permanence l’accès aux habitations et 
aux commerces et de maintenir au 
maximum la circulation automobile 

 
 
 Le service Voirie et réseaux de la 
Ville de Vichy assure un suivi 
quotidien du chantier et est à la 
disposition des commerçants et des 
riverains. Tél 04 70 30 17 11 

 
 
 
 

 
 

RÉNOVATION DE LA RUE MARÉCHAL FOCH 
 
LES OBJECTIFS DE CE CHANTIER 
- Embellir et moderniser cette rue importante 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.  
 
 

LES AMENAGEMENTS 
- le dallage des trottoirs* en calcaire de Rocheret - origine France, orné de 
cabochons et frises en lave émaillée bleue et marbre, dans le style 
caractéristique du cœur de ville et des rues piétonnes 
- la réfection de la chaussée en enrobé et le maintien d’un stationnement 
longitudinal 
- la rénovation et le renforcement de l’éclairage public 
- le renouvellement du mobilier urbain : corbeille, appui-vélos, barrières, 
potelets …  
 
 

LE BUDGET 
Montant de l’opération pour la Ville de Vichy : 820 000 € TTC, dont 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. 
 

 
 

ENTREPRISES  

Maîtrise d’œuvre des travaux et coordination :  
Services techniques 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  
- collecte des eaux pluviales : EIFFAGE à Abrest (03) 


