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La situation
L’Ecoquartier Baudens
est
une
opération
d’aménagement
en
centre
ville
de
Bourges.
La
réhabilitation
de
l’ancien hôpital militaire,
avec la conservation d’une
partie du patrimoine
existant
au
cœur
d’espaces verts et de
placettes confortables,
offre
également
la
possibilité de construire
des logements neufs.

énergétiques de leurs
bâtiments. La possibilité
d’intégrer le stationnement
participe également à
l’attractivité
de
ce
quartier.
A 10 minutes à pied du
centre
historique,
la
Cour d’Honneur et le jardin
Sous le Vent accueillent
des jeux d’enfants et des
espaces de détente à
l’ombre
des
arbres
existants.

Baudens est aujourd’hui
entré dans une phase
active.
Les
premiers
habitants bénéficient déjà
des avantages du centre
ville tout en profitant des
performances
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Les alentours
A 2 minutes de marche, la rue Jean
Baffier offre ses commerces de proximité.

A 4 minutes à pied, la Place Séraucourt
est un lieu stratégique de la Ville de
Bourges, elle accueillera en particulier le
projet de la Nouvelle Maison de la culture.

Nouvelle Maison
de la Culture

La place des Marronnier accueille
marché du jeudi à 10 minutes.
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le

Le centre-ville historique et la rue
Moyenne se situe à 10 minutes à pied.

Le projet
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La qualité de vie et
le confort des habitants
Baudens est un quartier
accessible et perméable
structuré par 4 espaces
publics, le projet accueillera
350 habitants et 5 000 m²
de surface de services et
commerces.
Ce contact avec les rues le
relie au centre ville tout en
permettant un accès facile
par l’extérieur de Bourges
avec le boulevard.

L'offre de transports en
commun à proximité
immédiate de Baudens
représente
plus
de
100 bus par jour.

Parmi les 24 lauréats de
l’appel à projets 2011 du
gouvernement,
l’Ecoquartier Baudens a
été sélectionné dans le
palmarès des territoires
stratégiques
«
Ville
moyenne ».

Actuellement, le quartier
est desservi par 4 lignes
de bus.
A moins de 5 minutes
du
Pôle
Emploi,
la
navette gratuite de
centre-ville
propose
deux circuits avec un
départ toutes les 15
minutes.

En 2013, Baudens a été
choisi parmi les 32 lauréats
de la deuxième étape, le
projet est ainsi engagé
dans
la
labellisation
Ecoquartier.

Vue du 2ème étage de l’immeuble Pôle Emploi
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L’avancement
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Contacts
Aménageur
SEM TERRITORIA
Centre d’affaires Lahitolle
6 rue Maurice Roy
18 000 Bourges

Retrouvez toute l’actualité du projet et découvrez les
photos des chantiers sur le site internet
www.ecoquartier-baudens.fr

02 48 50 96 40

Concédant
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CHER
Hôtel du Département
Place Marcel Plaisant
18000 Bourges
02 48 27 80 00
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