
Communiqué de presse
Limoges, le 4 juillet 2019.

Écoquartier des Portes-Ferrées, 
concertation avec les citoyens
Restitution publique le 11 juillet à 17h30

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. À cette fin, une concertation avec les habitants a été 
organisée par la Ville de Limoges du 1er avril jusqu’au 28 juin dernier. Une restitution publique se tiendra 
dans le quartier jeudi 11 juillet à 17h30 à l’école Victor‑Hugo (19 rue Domnolet‑Lafarge). 

Les Limougeauds qui le souhaitaient ont pu donner leur avis sur l’avenir du quar-
tier des Portes-Ferrées, et notamment sur l’aménagement du grand parc urbain 
et ses enjeux. Cette concertation s’est déroulée sous plusieurs formes : ateliers 
de concertation (les 12 et 22 juin), registre de concertation à l’Hôtel-de-Ville et 
à l’antenne-mairie Sud Romanet, questionnaire en ligne sur limoges.fr et ques-
tionnaires papier à remettre dans dans les différents points d’accueil du public du 
quartier ainsi qu’une boîte aux lettres implantée pour l’occasion. 

Au total, plus de 230 habitants se sont exprimés. Avant de conclure cette concer-
tation par la présentation du bilan des propositions recueillies lors d’un prochain 
conseil municipal, une restitution publique (entrée libre) est mise en place par la 
Ville de Limoges le jeudi 11 juillet à 17h30 à l’école Victor‑Hugo. Elle prendra la 
forme d’une exposition des propositions établies dans les différentes séquences 
de concertation. Les participants pourront sélectionner trois propositions qu’ils 
jugent importantes et prioritaires pour l’aménagement du grand parc urbain. 

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.
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