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La caserne Marceau se transforme et s’intègre au quartier
Matinée portes ouvertes le 8 juin

Ateliers participatifs les 19 et 24 juin

La Ville de Limoges porte le projet de 
reconversion de l’ancienne caserne Marceau 
qu’elle a acquis en 2011 suite à la mise en 
œuvre du plan de restructuration de la 
défense de 2008. 

L’ouverture et la transformation de ce site 
de plus de 4 hectares, situé à proximité du 
centre-ville, constituent une opportunité 
majeure pour insuffler une nouvelle 
dynamique au quartier Carnot-Marceau.

Après l’installation de la police municipale 
en 2014 et la mise en place du forum des 
associations depuis 2015, la Ville a désormais 
pour objectif de créer un écoquartier animé 
et multifonctionnel (logements, services 
et commerces de proximités, activités 
tertiaires) ouvert sur la ville et aménagé 
de manière durable et ambitieuse (espaces 
publics piétons, espaces verts, place de la 
voiture limitée, mobilités douces…).

Une phase de concertation pour 
affiner le projet
La Ville va désormais s’engager dans une phase de concertation qui a pour objectifs de présenter 
aux habitants ses ambitions pour le devenir du quartier mais aussi d’enrichir et d’affiner la 
réflexion grâce à l’implication de la population.

L’agence Traitclair, spécialiste en concertation sur les projets urbains, a été retenue pour 
accompagner la mairie dans cette étape fondamentale. Cette dernière lui permettra de 
consolider son projet en adoptant d’ici la fin d’année la programmation du site et un plan guide 
d’aménagement qui serviront de feuille de route pour la suite du projet.

Cette concertation sera organisée en trois temps :
• Matinée portes ouvertes
Samedi 8 juin de 9h à 13h sur le site de l’ancienne caserne Marceau, 64 rue Armand-Barbès
Cette matinée, ouverte à tous, permettra à chacun de découvrir le site grâce à des visites

LA CASERNE MARCEAU
SE TRANSFORME ET 

S’INTÈGRE AU QUARTIER

SAMEDI 08 JUIN 
DE 9H À 13H

MATINÉE PORTES 
OUVERTES À LA 

CASERNE MARCEAU 
VENEZ DÉCOUVRIR LE SITE ET LE PROJET !

Site de l’ancienne Caserne Marceau, 64 rue Armand Barbes – Limoges 
Pour plus d’informations : limoges.fr

AU 
PROGRAMME

POUR 
LA SUITE

Visites et échanges autour de stands pour vous 
permettre de mieux comprendre le projet et de vous 
exprimer

2 ateliers participatifs les 19 et 24 juin au soir
Inscrivez-vous sur limoges.fr du 29 mai au 11 juin 
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 guidées, de s’informer sur le projet à travers des stands (objectifs, principes retenus, calendrier) 
et de s’exprimer sur le devenir du quartier.

• Ateliers participatifs
Mercredi 19 Juin 2019 à 18h : « Habitat et espaces publics »
Lundi 24 Juin 2019 à 18h : « Activité et attractivité »
Pour ceux qui souhaitent s’investir d’avantage dans l’élaboration du projet, la Ville va constituer 
un groupe de travail composé de 40 participants qui auront pour mission de l’accompagner 
pour approfondir certains points clés du projet.

Comment y participer ?
Les personnes souhaitant faire partie du groupe de travail peuvent s’inscrire :
• sur le site internet de la Ville limoges.fr à partir du mercredi 29 mai et jusqu’au mardi 11 

juin
• pendant la matinée portes ouvertes du 8 juin

Une sélection sera faite afin de constituer un groupe de travail représentatif de la population et 
des acteurs locaux (riverains, associations, acteurs économiques…).

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges
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