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COMMUNIQUE DE PRESSE 
5 décembre 2022 

Travaux avenues de Vichy et de la République 

Mesures de circulation du 5 au 22 décembre 

Prévu au planning des travaux de l’avenue de Vichy, l’enfouissement du réseau d’eau 

thermale vient de débuter. Et afin d’assurer la sécurité de tous, certains aménagements de 

circulation s’imposent. 

L’entreprise GDCE, qui réalise les travaux pour le compte des Thermes de Vichy se montre 

particulièrement agile et met tout en œuvre pour réduire au maximum l’impact de ces 

interventions sur la circulation. Ainsi, plusieurs équipes de GDCE se relaient en continu 

depuis le 5 décembre, de jour comme de nuit pour raccourcir la durée de cette partie du 

chantier. 

Zone impactée : de la sortie du pont de Bellerive jusqu’à l’avenue de la République. 

Afin de limiter l’impact sur le trafic routier, les 2 sens de circulation sont conservés. 

Cependant la voie de gauche dans le sens avenue de Vichy vers le Carré d’As changera de 

sens à compter du 6 décembre. Une partie du terre-plein central a par ailleurs été déposé 

(photo ci-dessous). 
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Pour des raisons de sécurité, les véhicules voulant traverser le Pont de Bellerive en 

provenance de l’avenue de la République seront détournés d’une centaine de mètres par le 

rond-point du Continuum.  

Durée des travaux du 5 au 22 décembre 

Ces travaux ont débuté le 5 décembre et devraient se poursuivre jusqu’au 22 décembre. 

Avec les moyens mis en œuvre par GDCE, le chantier pourrait se terminer avec quelques 

jours d’avance, mais la prudence impose de prévoir un délai de 3 semaines. 
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