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Contact : Communauté d'Agglomération Castelroussine
Service Communication | 02 54 08 34 56

communication@ville-chateauroux.fr

                                                           



Châteauroux : une Agglomération dynamique et innovante

Pour  la  troisième  année  consécutive,  la  Communauté  d'Agglomération 
Castelroussine tient un stand à Provemploi, aux côtés de son partenaire l'Agence de 
Développement Economique de l'Indre (ADEI).

Dynamique et innovante, tel est le credo de l'Agglomération. Après avoir procédé 
entre 2002 et 2008 à la réhabilitation totale de l'ancienne Manufacture des Tabacs 
(35.000  m²  de  surface  en  friche  en  centre-ville)  et  sa  reconversion  en  centre 
d'affaires (1.500 personnes y travaillent désormais), elle a décidé dès 2007 de créer 
sur son territoire la plus grande zone d'activités répondant aux normes Haute Qualité 
Environnementale Aménagement TM en France (508 hectares, photo ci-dessous). 

C'est ainsi que le parc d'activités d'excellence environnementale d'Ozans a vu le jour 
et  obtenu  de  CERTIVEA,  début  octobre  2013,  la  précieuse  certification  sur  sa 
première phase d'aménagement (120 hectares).

Sur  cette  zone  sont  prévus  des  projets  de  coopération  internationale,  dans  des 
domaines aussi  divers que la logistique, l'industrie,  le tertiaire et  les technologies 
innovantes à forte valeur ajoutée.

Afin  de  faciliter  l'implantation  de  nouvelles  entreprises,  la  Communauté 
d'Agglomération Castelroussine a mis en place divers outils comme, notamment, une 
prestation d'accueil dédiée aux nouveaux arrivants pour faciliter le recrutement des 
cadres et leur installation avec leurs familles sur le territoire. Ce sont ces outils que 
vous pourrez venir découvrir en vous rendant sur le stand F7.



L'Agglomération Castelroussine, des atouts incontestables

Située idéalement au coeur de la France, dans la Région Centre, 5e région la plus 
industrielle au niveau national, l'Agglomération Castelroussine bénéficie à la fois d'un 
environnement de qualité (52 m² d'espaces verts par habitants) et d'une importante 
multimodalité des transports air (aéroport international Châteauroux Centre) – route 
(Autoroute A20, axe Amsterdam / Paris / Toulouse / Barcelone) – rail (Paris-Orléans-
Limoges-Toulouse). Paris n'est ainsi qu'à 2 heures par le train et 2h30 par la route.

Autre preuve de son dynamisme et de son envie d'innovation, Châteauroux a été la 
première  agglomération  d'envergure  à  proposer,  dès  2001,  les  transports  en 
commun gratuits  pour  l'ensemble  des usagers sur  son territoire.  De nombreuses 
autres collectivités l'ayant instaurée par la suite sur leur territoire se sont inspiré du 
modèle castelroussin.

Quelques chiffres

Créée en 2000, la Communauté d'Agglomération Castelroussine, c'est :
• 15 communes, dont la ville-centre Châteauroux (chef-lieu du département)
• 76.455 habitants (dont 48.187 habitants à Châteauroux)
• 16  zones  d'activités  industrielles,  logistiques,  tertiaires,  commerciales  et 

artisanales
• 4 grandes compétences : Développement Economique / Aménagement de 

l'Espace Communautaire / Développement Solidaire / Environnement et cadre 
de vie

Informations pratiques  

Pour plus de renseignements : 

contactez  la  Direction  du  Développement  Economique  au  02  54  08  71  44 ou 
consultez le site internet www.agglo-chateauroux.fr

 

http://www.agglo-chateauroux.fr/
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