
Aménagement du jardin d’Orsay :
lancement d’une concertation auprès des habitants 

à partir du mercredi 2 décembre
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 2018.
La volonté de la Ville est de réaffirmer la valeur historique du jardin et d’intégrer plusieurs fonctionnalités 
tout en conservant une unité paysagère : espace de nature, aire de jeux, lieu de détente, point de rencontre 
animé, support pour la vie sportive, lieu d’échange sociaux et hommage à l’identité historique de la ville.

Lors du conseil municipal du 27 juin 2018, le projet de réhabilitation du jardin d’Orsay a été adopté et un 
premier programme avait alors été concerté auprès des conseillers de quartier et présenté à la population.

Le scénario d’aménagement comprend six volets :
1. La valorisation du monument aux morts avec une nouvelle ambiance paysagère ;
2. Des plantations d’arbres pour recréer l’écrin de verdure du jardin historique ;
3. L’implantation d’un espace de glisse urbain de 1 000 m² dans un cadre verdoyant ;
4. L’accueil d’un jardin partagé ouvert aux échanges et au partage ;
5. La création d’espaces de détentes et de jeux ;
6. Un aménagement paysager reprenant les formes de l’amphithéâtre et permettant ainsi de mettre en 
valeur cette richesse archéologique de Limoges.
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Déjà de premières réalisations
Les actions de réaménagement ont débuté en septembre 2018. Aujourd’hui plusieurs d’entre elles sont 
achevées ou en voie de l’être :

• la restauration des escaliers magistraux place 
Winston-Churchill et rue des Arènes ;
• la mise en accessibilité du jardin avec la création 
d’un accès PMR place des Carmes ;
• la rénovation de toute la ferronnerie historique 
(portails, grilles, vasques en céramique) ;
• l’installation d’un jalonnement céramique 
avec l’insertion de balustres et de vasques en 
porcelaine;
• la plantation des entrées avec des végétaux 
ornementaux et des arbres ;
• l’aménagement d’un jardin partagé.

Une concertation pour poursuivre le projet
Durant les phases d’études, de nouvelles données archéologiques ont conduit à modifier le programme 
de réhabilitation. Aujourd’hui, de nouvelles options d’aménagement sont à définir. La Ville souhaite donc 
concerter plus largement la population sur la base d’un nouveau scénario d’aménagement afin d’enrichir 
et préciser le programme. 

Le principe d’une concertation citoyenne a été adopté lors du conseil municipal du 12 novembre 2020. 
Cette nouvelle phase de concertation vise à :

• recueillir de nouveau les souhaits d’aménagement du public compte tenu de l’évolution du projet ;
• expliquer les éléments invariants du projet ;
• préciser les intentions et les options d’aménagement ;
• élaborer un cahier des charges pour le futur marché de maîtrise d’œuvre à partir des avis du public. 

La crise sanitaire implique d’innover et de concerter à distance via un sondage en ligne sur le site internet 
de la Ville limoges.fr dans le « Fil infos » et dans la rubrique « Citoyenne/Projets de ville/Jardin d’Orsay ».

La concertation se déroulera du mercredi 2 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021.
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 /villedelimoges       @VilleLimoges87           7ALimoges

 /ville_de_limoges   villedelimoges

Travaux sur les jardinières en bois des jardins partagés en mai 
2020 © Laurent Lagarde - Ville de Limoges.
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https://www.limoges.fr/form/renovation-jardin-d-orsay
https://www.limoges.fr/fr
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.7alimoges.tv/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges

