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Démontage de l’échafaudage de
la résidence Exelmans
La façade de la résidence Exelmans, rue Victor-Hugo, se dévoile ce vendredi 19
février, à partir de 20h.
Dernières étapes avant l’installation d’H&M
L’ouverture de la première locomotive commerciale du Cœur d’Agglo est prévue
le mercredi 27 avril à 11h. D’ici là, l’enseigne dispose d’un peu moins de dix
semaines pour procéder à l’aménagement de ses 2 000 m². La première étape de
l’installation se concrétise par le démontage de l’échafaudage installé depuis
plusieurs mois devant le bâtiment de la résidence Exelmans, rue Victor-Hugo.
H&M occupera tout le rez-de-chaussée. L’enseigne procèdera dans les semaines
à venir à la pause de ses vitrines, puis à l’aménagement de son intérieur.
La rue Victor-Hugo fermée à la circulation
L’artère principale du centre-ville sera fermée à la circulation, ce vendredi 19
février, de 20h à minuit, pour permettre le démontage. Une déviation sera mise
en place pour les automobilistes. Les commerçants sont invités à sortir
exceptionnellement leurs poubelles avant 18h, pour permettre le passage des
véhicules de ramassage des déchets.
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Le grand programme Cœur d’Agglo
Plusieurs projets lancés il y a quelques années, en cours et à venir jusqu’en 2020,
constituent le grand programme Cœur d’Agglo. Défini par le centre-ville élargi de
Châteauroux, il vise à redynamiser le poumon économique du territoire par :
- l’aménagement d’espaces commerciaux et la création de logements
(Résidence Exelmans, Terrasses du Palais, Comptoir des pharmaciens,
parking Diderot, office de tourisme),
- la valorisation de l’espace (place Monestier, rénovation du Vieux
Châteauroux, place Napoléon, rue Lescaroux) via une charte de l’espace
urbain,
- l’amélioration des accès et des conditions de stationnement (rue JeanJacques-Rousseau, place Gambetta, parking Saint-Luc),
- l’animation de proximité (marchés, événements, manège, kiosque).
L’année 2016 marque le départ d’une profonde transformation pour le centreville : poursuite de la rénovation du Vieux Châteauroux, ouverture de la
locomotive commerciale H&M, lancement du réaménagement de la place
Gambetta, inauguration de la place Napoléon et de la rue André-Lescaroux.

