
Le 1er Juillet 1918, la « rue Cunin-Gridaine » est rebaptisée « rue du Président Wilson »,  

pour  « perpétuer le souvenir d’une fête franco-américaine » (4 juillet, ’anniversaire de l’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique)  

et « maintenir le souvenir de cette fête de la Liberté et de la Fraternité entre les deux peuples ».  

 
23 JUIN 2018 

 

VICHY, CŒUR DE VI(LL)E,  

Inauguration de la rue Wilson,  rénovée et embellie 
 

La rue du Président Wilson 

est probablement l’une des 

rues les plus 

emblématiques du cœur de 

ville. Elle conjugue les 

principales caractéristiques 

de Vichy : la verdure, avec le 

parc des Sources qu’elle 

longe, l’architecture, 

notamment thermale avec 

les anciens grands hôtels 

Carlton et Astoria et 

évidemment le commerce, 

avec une cinquantaine 

d’enseignes de qualité 

(boutiques variées, pâtisseries, 

cafés et restaurants) qui 

contribuent à la notoriété 

de Vichy. 

 
 

Partie intégrante du triangle d’or commercial et porte d’entrée naturelle de la ville, pour ceux qui, par le pont de 

Bellerive, découvrent Vichy, la rue Wilson est un axe particulièrement fréquenté du centre-ville, tant par les piétons que 

par les automobilistes.  

Au fil des ans, son aspect s’était dégradé et une rénovation était devenue indispensable pour lui redonner son lustre.  

La Ville de Vichy a lancé en septembre 2017 cette rénovation pour rendre la rue plus esthétique, plus sûre et plus 

confortable, de jour comme de nuit.  

Ces nouveaux aménagements ont été élaborés en concertation avec les riverains et les commerçants.  

Un peu moins de 9 mois auront été nécessaires pour réaliser les travaux, effectués en 4 grandes phases de septembre 

2017 à juin 2018 (avec une interruption d’un mois durant les fêtes de fin d’année pour permettre aux commerçants d’accueillir 

leurs clients dans les meilleures conditions).  

 

Cette rénovation s’inscrit dans un large programme de dynamisation du centre-ville (recrutement d’une manager de 

centre-ville, études sur les habitudes clients, labellisation pour le  dispositif national «Action cœur de ville», aides au commerce 

et actions en faveur de l’habitat, convention avec la Caisse des Dépôts, extension des temps de gratuité du stationnement…). 

 

 A l’occasion de l’inauguration de la rue Wilson, la Ville et les commerçants proposent une journée festive : jazzband, 

fanfare, jeux pour les enfants, animations en plein air, promotions commerciales et journée non-stop dans les 

commerces de 10h à 20h, inauguration officielle et vin d’honneur… 

 

 
Avec la rénovation de la rue Wilson, en 2018, le plateau piétonnier s’étend désormais jusqu’au Parc des Sources. 



 

La rénovation 
La rénovation de la rue avait deux ambitions :  embellir et moderniser cette voie qui relie la place Victor-Hugo à la rue 

Lucas (et au-delà aux établissements thermaux) et longe le parc des Sources et  soutenir la vocation commerciale de la 

ville. 

 

LES  AMENAGEMENTS       

            Les enjeux  
- harmoniser cette rue avec le reste du cœur commerçant, par le choix des mêmes  matériaux* que dans les rues 

voisines  (Clemenceau, Foch…) 

- marquer (et ouvrir) les entrées des rues (Roosevelt, Burnol, Sornin et Montaret) et des passages (Giboin, de l’Opéra et de 

l’Amirauté) pour favoriser la liaison entre le cœur de ville et le Parc des Sources 

- 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), la sécurité de circulation 

des piétons comme des automobiles ainsi que l’éclairage public de la rue et de la galerie.  

 

Les travaux réalisés  
- les réseaux d’eau potable (entre le passage de l’Opéra et la rue Burnol), d’électricité haute et basse tension ont été 

rénovés, Vichy Communauté a créé un réseau de collecte des eaux pluviales et des fourreaux (fibre optique, illuminations 

et sonorisation commerçante) ont été mis en place par la Ville de Vichy. 

- le trottoir (côté commerces) a été élargi (de 80 cm à 1,20 m supplémentaire) et dallé de calcaire (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 chaussée a été refaite en enrobé 

- le stationnement longitudinal a été maintenu (102 places), 23 appui-vélos et des emplacements de stationnement 

pour les motos ont été créés 

- l’éclairage public a été rénové et de nouveaux lampadaires (en console) ont été installés coté commerces, l’éclairage 

de la galerie du parc est maintenant assuré par la Ville de vichy et sera alimenté la nuit comme la rue. 

- le caractère de la zone 30 est désormais accentué : chaussée plus étroite, plateau traversant… 

- le mobilier urbain a lui aussi été renouvelé : corbeille, appui-vélos, barrières, potelets…  

 

Maîtrise d’œuvre et entreprises  
- Services techniques de la Ville de Vichy 
 

- SAG VIGILEC  à St Pourçain sur Sioule (03) 

- CBSE à Vichy (03) 

- EIFFAGE à Abrest (03) 

- EUROVIA  à Yzeure (03) 

- ID VERDE à St Rémy en Rollat (03)  

- De Filippis Minéral Conseil à Genay (69) 

- SETP à Comblanchien (21)  

Bureaux d’études : 

- ENEDIS à Vichy (03) 

 

- SCOP DEBOST à Vichy (03) - Vichy Communauté (BET 

Assainissement) à Cusset (03) 

Le Budget  

Le budget global de cette rénovation est de 1,62 millions d’euros (TTC) 

Montant de l’opération pour la Ville de Vichy : 1 250 000 € TTC. Elle a bénéficié du soutien financier de l’Etat, au titre du 

Fonds de Soutien à l’Investissement public Local (FSIL) et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, au titre du Plan thermal.  

Un montant auquel s’ajoutent les interventions des concessionnaires : réalisation d’un réseau d’eau pluviale / 

assainissement par Vichy Communauté environ 120 000 € TTC, rénovation des réseaux haute et basse tension par 

ENEDIS environ 200 000 € TTC et rénovation du réseau d’eau potable par la CBSE pour 50 000 € TTC. 
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