MES DÉMARCHES

L'essentiel du territoire

À
2h
de
Paris,
innovante,
surprenante, découvrez l'une des
capitales du Berry Val de Loire lors
d’un city break inattendu. Au
cœ ur
de
la
champagne
berrichonne, entre la Brenne,
pays des mille étangs et le
Boischaut
sud
romantique,
Châteauroux dévoile ses 1 000
ans d'histoire. D’abord surpris par
son architecture contemporaine,
vous vous laisserez guider dans la
vieille ville aux allures médiévales
jusqu’au château Raoul. Riche d’un patrimoine insoupçonné, Châteauroux
surprend jusqu’aux rives de l’Indre où parcs et jardins invitent à la flânerie.

Venir à Châteauroux
Par la route, le fer et les airs
Située entre Orléans et Limoges, et Poitiers et Bourges, Châteauroux est accessible par
l'autoroute gratuite A20 et par la ligne ferroviaire reliant toutes deux Paris à Toulouse. La
Ville et l'Agglomération se situent également à proximité des autoroutes A10 (Paris /
Bordeaux) et A71 (Paris / Clermont-Ferrand). L'aéroport international de ChâteaurouxCentre peut accueillir tout type de porteurs, dont l'A380. Des liaisons entre Nice et la
Corse sont ouvertes de mai à septembre, ainsi que vers d'autres destinations
ponctuellement (Canaries, Maroc, Croatie, Madère...).

Se déplacer, stationner
À Châteauroux, les bus sont gratuits dans toute
l'Agglomération
2 500 places de stationnement en centre-ville
.

 2h gratuites par jour avec la super carte de stationnement
1h le matin + 1h l’après-midi. Super carte de stationnement disponible à l’accueil de
l’hôtel de ville ou au service stationnement (3 place de la gare). Carte valable 3 ans, 10
€. Se munir de la carte grise de son véhicule.
 30 mn gratuites dans les parkings en ouvrage
Dans les parkings Diderot, les Halles, Saint-Luc et Équinoxe, ouverts de 7h à 20h, sauf
les parkings des Halles et Équinoxe (24h/24h).
 2 € la journée sur la place Voltaire
Profitez des 300 places de parking de la place Voltaire. Abonnement à 30,50 € par
mois.

Habiter et vivre au cœur d'un poumon vert
Une prime de 7 500 € pour l'accession à la propriété
Pour les primo-accédants éligibles au prêt à taux zéro, l’Agglomération oﬀre une prime
aux personnes désirant s’installer à Châteauroux, soit une aide délivrée pouvant s’élever
à 7 500 €.

200 terrains à bâtir
Châteauroux et son Agglomération disposent de plusieurs terrains à bâtir. Ici, le prix de
l'immobilier est accessible et le coût de la vie au quotidien raisonnable.

Un record de m² d'espaces-verts par habitant
Châteauroux est la première ville de la Région Centre-Val de Loire en m² d'espaces-verts
par habitant. Parcs et jardins se succèdent dans un écrin de verdure « la vallée verte ».
En suivant les rives de l’Indre, découvrez tour à tour le jardin public, le parc DanielBernardet / site de Belle-Isle, la prairie Saint-Gildas et le parc Balsan, sans oublier
l’écoparc des Chénevières à Déols et la vallée de l’Indre à Saint-Maur. Autour de la cité
castelroussine, la forêt domaniale de Châteauroux s’étend sur 5 000 ha et oﬀre de
nombreux parcours sportifs et pédestres. Quant aux étangs de La Brenne, ils raviront
les amoureux de la nature.

Travailler et s'épanouir
Des groupes industriels au rayonnement national et
international
Plusieurs sociétés ont fait le choix de s'implanter sur le territoire castelroussin : Barilla
(Harry's), Balsan, International Cookware (Pyrex), KSB, Pier Augé, GRTgaz, PGA
Astronics, etc.

Des équipements de loisirs de qualité : scène nationale,
"Zénith"...
.

Équinoxe appartient au réseau des scènes nationales de l'hexagone. Avec sa salle à
l'acoustique exceptionnelle, c’est le carrefour culturel castelroussin par excellence. Dans
l'autre partie du bâtiment, le fonds patrimonial de la médiathèque de Châteauroux
conserve quelques pièces remarquables par leur iconographie.
Non loin de l'aéroport, le MACH 36, le "Zénith castelroussin" accueille de nombreux
événements culturels (spectacles, concerts, etc.) ou économiques (salons, congrès,
événements) dans sa salle modulable d'une capacité de 100 à 5 000 personnes.

CHÂTEAUROUX
MÉTROPOLE
HÔTEL DE VILLE
CS 80509
36012 CHÂTEAUROUX CEDEX



02 54 08 33 00



EXTRANET

.

