
Communiqué de presse
Limoges, le 3 juin 2019.

Écoquartier des Portes-Ferrées, 
aménagement d’un grand parc urbain

Concertation avec les habitants jusqu’au 28 juin

La Ville de Limoges a engagé un projet de renouvellement urbain du quartier des Portes‑Ferrées en 
partenariat avec Limoges Métropole, Limoges habitat, l’État et ses partenaires. Un des objectifs du 
projet est notamment de restructurer les espaces publics pour relier le quartier avec le reste de la ville 
et le rendre attractif en créant un parc urbain. Dans ce cadre, un dossier de présentation du projet et un 
registre de concertation sont disponibles jusqu’au 28 juin à l’Hôtel‑de‑Ville et à l’antenne‑mairie Limoges 
Sud Romanet. La concertation avec les habitants se poursuit maintenant du 3 juin au 11 juillet 2019. 

Les Limougeauds qui le souhaitent peuvent donner leur avis sur le futur parc urbain de l’écoquartier des 
Portes-Ferrées. Ce parc a pour but de restructurer les espaces publics pour connecter le quartier avec 
le reste de la ville de Limoges et de devenir attractif en créant un espace urbain intégrant l’habitat et en 
développant des liaisons vers les autres quartiers et équipements, mettant l’accent sur la qualité paysagère. 

Comment participer à la concertation (du 3 au 22 juin) ?
❶ En participant aux ateliers de concertation, de 45 minutes à 1 heure, 
organisés les 12 et 22 juin de 10h à 18h au cœur du parc, près de l’aire de jeux. 
Trois thématiques y seront abordées : 
>  Qu’est-ce qu’un écoquartier ?
>  Comment établir et pérenniser les connexions avec les autres quartiers à 
proximité ?
>  Quels usages attendez-vous du futur parc des Portes-Ferrées ?
Inscription recommandée à l’agence Limoges habitat (32-34 rue Domnolet-Lafarge) 
ou sur limoges.fr : http://enquete.ville-limoges.fr/index.php/992861/lang-fr.

❷ En répondant en ligne à un questionnaire destiné à recenser les 
usages et habitudes des habitants sur limoges.fr (rubriques « Citoyenne » 
→ « Grands projets ») via le lien suivant : https://www.limoges.fr/fr/
futur_%C3%A9coquartier_des_portes-ferr%C3%A9es%20

❸ En complétant un questionnaire papier qui sera à récupérer et remettre 
à la boîte aux lettres implantée dans le quartier, devant l’agence de Limoges 
habitat (32-34 rue Domnolet-Lafarge). 

Une restitution publique aura lieu le 11 juillet 2019 à 17h30 à l’école Victor‑Hugo. 

Pour rappel, le projet d’écoquartier des Portes-Ferrées a pour ambition de :
- construire de nouveaux habitats sous la forme de maisons de ville et de petits collectifs (après la 
déconstruction de 205 logements sociaux dégradés situés le long de la rue des Portes-Ferrées) ;
- rénover l’habitat social qui sera conservé rue Domnolet-Lafarge ;
- restructurer le quartier autour d’un parc urbain paysager irriguant l’ensemble du quartier et le reliant 
aux bords de Vienne et au centre-ville.
Renseignements auprès de la Direction du développement urbain au 05 55 45 98 32
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