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Rénovation de la chaussée
boulevard de l’Hôpital à Vichy
A l’issue de la réfection du réseau souterrain d’eau potable par la CBSE actuellement en cours, Vichy
Communauté va poursuivre la rénovation de la chaussée du boulevard de l’Hôpital sur la portion
comprise entre le Centre Hospitalier et la Rue du Vernet.
Le chantier de renouvellement de la conduite d’eau potable se terminera dans la semaine du 25 août
prochain et les travaux de rénovation de la chaussée débuteront au plus tard le 28 août pour s’achever
le vendredi 8 septembre, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Afin de permettre le déroulement de ce chantier dans de bonnes conditions et de garantir la sécurité
de tous, le stationnement et la circulation seront interdits sur la portion de voie en chantier.
Des déviations seront mises en place. Pour les véhicules venant d’Abrest ou depuis la rue du Vernet
allant en direction de l’avenue de Gramont à Vichy : via l’avenue de Cusset à Abrest, rue de la cascade,
rue de la Côte Saint Amand (RD 126), Boulevard Gabriel Peronnet (devant le lycée Valery-Larbaud),
Passage du Quercy et Boulevard du 8 mai 1945 à Cusset. Inversement pour l’autre sens de circulation.
Quant aux véhicules venant du Pont Voltaire (derrière la gare routière et SNCF), ils seront dirigés vers
la gauche boulevard de l’hôpital puis rue de Bordeaux, partie intégrante du nouveau boulevard urbain.
La ligne B de bus urbain MobiVie empruntera l’itinéraire de déviation prévu. Les arrêts « Chapelle de
l’ Hôpital » et « Sidi Brahim » seront reportés à l’arrêt « Centre Hospitalier ». Les arrêts « Etoile des Garets »
et « Gérardmer » seront quant à eux reportés à l’arrêt « Bellevue ». Une information sera mise aux arrêts
concernés.
Les riverains seront informés par un courrier déposé dans leur boîte aux lettres leur indiquant le service
de Vichy Communauté à contacter en cas de problème particulier ou d’accès à leur garage ainsi que les
modalités de la collecte des déchets ménagers (elle se fera à chaque extrémité de la zone de chantier).
Vichy Communauté s’est engagée, depuis 2011, dans la rénovation de la chaussée du boulevard de
l’hôpital, voirie structurante de notre agglomération. Ces travaux ont été menés en parallèle de la
création du boulevard urbain afin de garantir une continuité de la qualité du revêtement de chaussée
sur cet axe de circulation très fréquenté.
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