
Restitution de la concertation le 19 Décembre

CARNOT-MARCEAU 

En juin dernier démarrait la démarche de concertation 
autour de la reconversion de la caserne Marceau, « Marceau 
Réinventé ». Les limougeauds ont depuis eu l’occasion 
d’échanger sur le projet lors de multiples rencontres : un 
évènement et une balade sur site, 2 ateliers participatifs, 
des temps d’exposition et d’expression en ligne… Après un 
travail d’analyse de chaque contribution, les services de 

la Ville et l’équipe-projet ont affiné les différentes études 
afin d’envisager les modalités de prise en compte des 
nombreuses remarques et propositions récoltées. Une 
réunion publique prévue pour le 19 décembre viendra ainsi 
restituer l’ensemble des échanges de la concertation et 
présenter l’avancement du projet.
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Ancienne caserne militaire 
construite en 1875, la 
caserne a été exploitée 
jusqu’en 2008 par l’armée, 
avant d’être restituée à la 
Ville. 

Aujourd’hui, c’est un projet 
mixte d’Ecoquartier (avec 
de l’habitat, du commerce 
et des services, un tiers-
lieu) qui y est étudié pour 
reconvertir ce site et 
en faire profiter tout le 
quartier. 

LA DÉMARCHE DE CONCERTATION

DE QUOI A-T-ON PARLÉ ? 

LE CALENDRIER

AUJOURD’HUI

Du bâti, de la mémoire et l’habitat
autour du patrimoine, des constructions nouvelles ou 

encore de la symétrie 

De circulation et du stationnement 
autour de la place de la voiture sur le site et dans le 

quartier en général 

Des espaces publics et de l’environnement 
avec de nombreuses propositions d’usages, des modalités 
de valorisation de la nature et des modes doux (cyclistes, 

piétons…)

De l’activité et de la programmation 
avec la présence de futurs commerces, services, 

équipements éventuels, et l’installation du tiers-lieu

Différents éléments sont également consultables sur le site internet de la Ville : 
panneaux d’exposition, compte-rendu des ateliers…

limoges.fr
rubrique « Grands projets »

Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi 19 décembre pour la 
réunion publique de restitution et de présentation de l’avancement 
du projet, qui viendra clore cette première étape de concertation. 

Elle aura lieu à 18h à l’Hôtel de Ville (salle Louis Longequeue).
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>  L’évènement d’ouverture : des 
échanges sur site et une balade 
urbaine par groupes

>  2 ateliers participatifs : avec un 
panel représentatif composé 
d’habitants, d’acteurs économiques 
et associatifs, de conseillers de 
quartier.

>  1 exposition à la Bibliothèque avec  
2 registres (physique et numérique)

4 rendez-vous 

>  Environ 300 personnes sur 
l’évènement d’ouverture de la 
démarche 

>  40 personnes aux ateliers 
participatifs

1 mobilisation importante
+ de 

200
remarques et 
propositions !


