Communiqué de presse
Limoges, le 20 novembre 2018

Réunion publique de présentation
du projet d’écoquartier des Portes-Ferrées
mardi 27 novembre à 18h30
La Ville de Limoges a engagé un projet de renouvellement urbain du quartier des PortesFerrées en partenariat avec la Communauté d’agglomération et Limoges habitat. Dans ce
cadre, une réunion publique de présentation du projet d’écoquartier est organisée le mardi
27 novembre à 18h30 à l’Espace Romanet (48 rue Bernard-de-Ventadour).
Suite aux ateliers de concertation ayant permis de recueillir les attentes/besoins des habitants,
une réunion publique aura lieu le 27 novembre pour présenter le projet de restructutation qui
a reçu, le 30 mars dernier, le label ÉcoQuartier par le ministère de la Cohésion des Territoires.
Cette réunion de concertation est ouverte à tous les Limougeauds qui sont invités, lors de ce
rendez-vous, à s’exprimer et à devenir, pour ceux qui le souhaitent, des acteurs de ce projet.
Plusieurs observations avancées lors de la première phase de concertation menée en mars
dernier ont été prises en compte dans le développement du projet. Cette réunion publique
permettra de répondre aux questions des habitants et d’intégrer au projet les remarques
pertinentes et réalisables.

Le projet a été validé en Comité d’engagement de
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)
et de ses partenaires le 5 novembre dernier.

Présentation du projet
d’écoquartier des Portes-Ferrées

mardi 27 novembre 2018 à 18 h 30

RÉUNION PUBLIQUE
Espace Romanet (club seniors loisirs des Portes-Ferrées)
48 rue Bernart-de-Ventadour
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Estimé à environ 45 millions d’euros, le projet
d’écoquartier a pour ambition de :
• construire de nouveaux habitats sous la forme
de maisons de ville et de petits collectifs (après
la démolition d’environ 200 logements sociaux
dégradés situés le long de la rue des PortesFerrées) ;
• de rénover l’habitat social qui sera conservé rue
Domnolet-Lafarge ;
• de 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.

Ouverte à tous
Direction du développement urbain

05 55 45 98 32

Simulation du futur écoquartier des
Portes-Ferrées qui intègre notamment
des rues et places favorisant les déplacements à pied ou en vélo.
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