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CHATEAUROUX
Secteur Gare

Population
50 000 habitants

Nom du lieu
Secteur de la Gare

Aire de réflexion
26 ha

Périmètre opérationnel
7,8 ha

I-THEME

Châteauroux est aujourd’hui divisé en deux secteurs par des
voies ferrées. Son centre-ville historique est en quête de dynamis-
me et ses quartiers de faubourg sont en mutation. Malgré la pré-
sence d’éléments structurants (gares, hypermarché, pôle d’activi-
tés), ce secteur manque d’une identité attractive et ce notamment
du fait des activités ferroviaires.

Afin de donner une nouvelle identité à ce site et de le trans-
former en Quartier de la Gare, il convient d’améliorer les liaisons et
les interfaces urbaines dans un espace fragmenté par des infra-
structures pour favoriser l’extension du centre-ville jusqu’à ce nou-
veau quartier.

II-AGGLOMERATION

Située au centre de la France, à la croisée d’axes majeurs,
Châteauroux est la première ville du département de l’Indre et dis-
pose d’un pôle d’activités important à l’échelle régionale.

L’agglomération a entrepris de renforcer son tissu économique
en favorisant l’implantation de nouvelles activités grâce à la
reconversion d’anciens sites industriels en pôles tertiaires. Cette
politique s’accompagne d’opérations de mise en valeur des atouts
et des potentialités de la ville pour renforcer son identité.

III-SITE

Le secteur de la Gare occupe une position centrale dans la ville
mais il est mal relié aux quartiers environnants. Jouissant de la
proximité du centre historique et d’un centre commercial, il est
néanmoins marqué par la présence d’activités de logistique peu
valorisantes qui génèrent des nuisances et renforcent l’effet de
coupure dû aux voies ferrées entre les quartiers nord et sud de la
ville.

IV-PROGRAMME

Le programme comprend la création d’au moins 100 à 200
logements, selon des typologies innovantes pour donner naissan-
ce à un habitat de centre-ville qui induira une qualité d’urbanité.
Des commerces et des services de proximité seront à implanter en
complément des activités du centre commercial et du centre-ville.
A terme des activités tertiaires pourront s’intégrer aux futures
constructions. 

La requalification des espaces publics, l’amélioration des fran-
chissements des voies ferrées et la réorganisation du stationne-
ment devront générer une image valorisante du quartier.

V-ENJEUX

FONCTIONNEL/SOCIAL
Favoriser la mixité urbaine et la cohabitation d’usages entre population du futur quartier
et autres usagers L’amélioration des liaisons interquartiers et des franchissements devra
intégrer et structurer l’intermodalité inhérente à ce site.

SENSIBLE/QUALITES SPATIALES
Renforcer l’identité du quartier par l’innovation typologique des constructions et la qualité
de traitement paysager des espaces publics afin de favoriser une meilleure appropriation du
quartier par les habitants.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Prendre en compte la prise en compte des nuisances des voies ferrées et améliorer les
déplacements doux sont des éléments essentiels.

LES RÉSULTATS DE LA 8E SESSION EN FRANCE

LES 6 SITES EN FRANCE


