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Le chantier avance : réalisation de deux giratoires
La deuxième tranche de l’avenue de la liberté, le boulevard urbain du coeur urbain de l’aggloméraƟon, sera
ouverte à la circulaƟon cet été. Il restera ensuite à réaliser les aménagements paysagers et finiƟons...

DémoliƟon des maisons avenue de Vichy faisant
apparaitre le futur tracé

Soutènements en gabion entre la rue des Peupliers
et l’avenue Gilbert-Roux

Pose des poutres du pont sur le Sichon, au niveau
de la rue des Peupliers

Après la levée du pont sur le Sichon, deux autres temps-forts sont prévus dans les mois qui viennent : la réalisaƟon du
giratoire rue des Peupliers à Cusset, puis du giratoire avenue Gilbert-Roux en limite des communes de Vichy et
Cusset, desservant le boulevard Alsace-Lorraine, le Boulevard de Graves et la rue des BarƟns.
Il a été décidé, en accord avec les commerçants concernés de fermer complètement les deux carrefours afin de
limiter la durée du chanƟer et ainsi raccourcir la durée des perturbaƟons de circulaƟon occasionnées.
- la réalisaƟon du premier giratoire de la rue des Peupliers nécessitera une fermeture à la circulaƟon de la rue des
Peupliers, du 27 février au 7 avril 2017 entre Lerclerc-Drive et Carrefour.
- la réalisaƟon du second giratoire au niveau de l’avenue Gilbert-Roux entraînera une fermeture du carrefour
boulevard Alsace-Lorraine - avenue Gilbert-Roux - rue des BarƟns - boulevard des Graves du 2 mai au 16 juin
2017.

Tous les commerces seront ouverts et accessibles pendant ces travaux
grâce aux iƟnéraires de déviaƟon.
Calendrier :
- Voirie de la rue de Bordeaux de mars à juin à Vichy.
- Ouverture à la circulaƟon de la deuxième tranche de l’avenue de la
Liberté à la circulaƟon entre l’avenue de Vichy (Lycées de Presles) et la
zone commerciale des Graves : été 2017
- Fin du chanƟer avec aménagements paysagers et pose du mobilier
urbain, écalirage public et voirie des rues annexes : fin 2017

np

ar l

a ru

iƟnéraire conseillé
poids lourds

ed

eR
om

ain
vill

e

s

Ɵn

es

r
Ba

Fermeture du carrefour boulevard
Alsace-Lorraine - avenue GilbertRoux - rue des BarƟns - boulevard
des Graves du 2 mai
au 16 juin 2017
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Fermeture à la circulaƟon de la rue
des Peupliers, du 27 février au 7 avril
2017 entre Lerclerc-Drive et Carrefour.
DéviaƟon par l’Avenue Gilbert-Roux

accès maintenu à
tous les commerces

Crédits photos : Fred Dumas - service communication Vichy Communauté et Cédric Carmié, service communication Ville de Vichy. Illustations EGIS et Ateliers et Paysages
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DéviaƟon
du 2 mai au 16 juin 2017

