VILLE DE LIMOGES
CITOYENNE

CONCERTATIONS PUBLIQUES
Donnez-nous votre avis !

Les prochaines réunions publiques et ateliers de
concertation
 Beaubreuil se transforme, réunion publique le 20 septembre (https://www.limoges.fr/node/21390)
 Beaubreuil se transforme, ateliers de concertation le 23 septembre (https://www.limoges.fr/node/21391)
 Le Val l’Aurence sud se transforme, ateliers de concertation le 22 septembre
(https://www.limoges.fr/node/21389)

Les concertations en cours
Afin de connaître vos besoins et vos souhaits, nous vous invitons à répondre à ces questionnaires en ligne
et vous remercions par avance du temps que vous y aurez consacré.

Projets de
renouvellement urbain :
CONCERTATION
PUBLIQUE
Le Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain
(NPNRU) 2014-2024, s’emploie à
redonner de l’attractivité aux
quartiers les plus en difficulté par
leur transformation et à favoriser la
mixité s...

Les concertations passées
https://www.limoges.fr/concertations-publiques

Musée des Beaux-Arts :
participez à la
consultation en ligne
Dans le cadre de la réactualisation
du projet scientifique et culturel
du musée des Beaux-Arts de
Limoges, la Ville a souhaité mettre
en place une consultation en
ligne afin de recueillir les avis ...

Concertation Centre
culturel Jean Moulin

Questionnaire pour la
fête foraine

Réhabilitation du CCM JeanMoulin : participez à la
consultation en ligne du 7 avril au
15 mai 2021

Désireuse de vous proposer des
animations qui vous satisfassent,
la ville de Limoges lance une
étude visant à connaître les
attendus de la population au sujet
des fêtes foraines afin de proposer
des é...

Extension des 30 km/h

Extension des 30 km/h
dans Limoges : Les
premiers résultats de la
concertation
La Ville de Limoges a mené, du 4
janvier au 15 février derniers, une
concertation sur l’opportunité de
l’extension d’une limitation à 30
km/h dans Limoges, au sein d’un
périmètre qui s’étendrait jusqu...

Extension des 30 km/h
dans Limoges, votre avis
nous intéresse !
La Ville de Limoges envisage
d’abaisser la vitesse de circulation
à 30 km/h, au sein d’un périmètre
qui s'étendrait jusqu'à la limite
intérieure des boulevards
périphériques. Cette réflexion et
cette...

Aménagement du jardin d’Orsay

https://www.limoges.fr/concertations-publiques

Rénovation du jardin
d’Orsay : les premiers
résultats de la
concertation

Aménagement du jardin
d’Orsay : lancement
d’une concertation

La Ville de Limoges a mené de
novembre 2020 à janvier 2021, une
concertation citoyenne sur la
future rénovation du Jardin
d’Orsay, à distance et via différents
canaux.

Désireuse de valoriser l’identité
historique du jardin d’Orsay et de
moderniser ses équipements
pour répondre aux nouveaux
usages, la Ville de Limoges
poursuit sa réhabilitation débutée
en septembre 2...

https://www.limoges.fr/concertations-publiques

