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Aménagement du parc des étoiles du Val de l’Aurence
La Ville de Limoges organise 

des rencontres et des ateliers
Alors que la première phase des travaux devrait se terminer fin novembre, un « café projet » va être organisé 
par la Ville de Limoges le 21 novembre afin de présenter aux habitants le projet global de réaménagement de 
ce site. Par ailleurs, l’association « Terres de Cabanes », missionnée par la Ville, va proposer des ateliers dans 
le cadre de la création de jardins partagés.

En 2017, la Ville de Limoges et le bailleur Nouveau Logis ont engagé la démolition des 3 tours étoiles. Ce site 
d’1.5 ha, fait partie du Val de l’Aurence Nord, quartier prioritaire identifié d’intérêt régional au titre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU), nommé localement Quartiers en Mieux (QM) . Le 
chantier est actuellement en pleine phase de terrassement, en préparation des plateformes qui accueilleront 
le terrain de sport Hat trick (l’équivalent d’un terrain de futsal avec une pelouse synthétique). Cette première 
phase de travaux devrait être livrée fin novembre. Le chantier se poursuivra avec la création d’une aire de 
jeux proposant diverses activités sportives en accès libre : tyrolienne, circuit de bosses pour les vélos et les 
trottinettes, trampoline, mur d’escalade… Cette deuxième phase devrait se terminer au printemps 2020 (sauf 
retard lié aux intempéries hivernales).

Jeudi 21 novembre aura lieu le premier « café projet » à partir de 16h30 devant l’école élémentaire Jean-Le-
Bail. La Ville propose cette nouvelle rencontre pour présenter aux habitants le projet global de réaménagement 
du parc des étoiles lors d’un moment convivial, en complément de la réunion publique qui s’est déroulée en 
mars 2019.

Par ailleurs, l’association « Terres de Cabanes », missionnée par la Ville de Limoges, met en place des 
ateliers dans le cadre de la création des jardins partagés. Certains ateliers sont sur inscription (par mail à 
jardin.terresdecabanes@gmail.com ou par téléphone au 06 63 03 52 53). Ils se dérouleront :
• Jeudi 31 octobre de 14h à 17h sur le site du jardin : atelier fabrication de haies de Benjès qui viendront 

agrémenter le site.
• Lundi 4 novembre de 14h à 17h à la BFM Aurence : atelier céramique avec l’association Peanuts (sur 

inscription) / Défi zéro plastique : fabrication des pots à semis en terre cuite
• Mercredi 16 novembre à 15h chez Alchimis (1 allée Émile-Khan) : visite du pôle maraîcher des Vaseix
• Lundi 18 novembre de 14h à 17h à la BFM Aurence : atelier céramique avec l’association Peanuts (sur 

inscription) / Défi zéro plastique : fabrication des pots à semis en terre cuite
• Lundi 25 novembre de 14h à 16h sur le site du jardin : atelier bricolage de finition des haies de Benjès
• Mercredi 27 novembre de 16h à 18h chez Alchimis (1 allée Émile-Khan) : atelier bois de fabrication des 

panneaux d’affichage pour le jardin (avec « Terres de Cabanes »)
À 18h : réunion d’informations pour les nouveaux participants

Le site du parc des étoiles est stratégique à l’échelle du quartier et de la ville puisqu’il est situé, d’une part à 
l’articulation entre la Vallée de l’Aurence et le centre commercial Corgnac, et d’autre part, au cœur du quartier 
à l’interface entre les logements collectifs sociaux, les équipements et les services (BFM, écoles, ...). Ce projet 
d’aménagement, élaboré en s’appuyant sur des échanges avec les habitants du quartier et en particulier le conseil 
citoyen, se veut innovant, expérimental et unique à l’échelle de la ville de par sa conception intergénérationnelle. 
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Pour rappel, ce projet d’aménagement a pour objectifs de :
• créer un lien structurant et emblématique entre la centralité Corgnac (centre-ville) et la vallée de l’Aurence 

d’une part, et entre les zones d’habitat et les principaux équipements publics d’autre part ;
• créer un parc urbain qualitatif, véritable lieu de convivialité et de rencontre sécurisé favorisant les liens 

intergénérationnels ;
• développer une offre de loisirs autour des thématiques du jardinage, du sport, des jeux et de l’art urbain, 

tout en veillant au respect de la tranquillité des habitants du quartier.

Le projet s’articule autour de plusieurs grandes thématiques :
• la biodiversité comme support d’échanges, de lien social avec des jardins partagés délimités par des haies 

de benjès, un container aménagé, un verger en libre accès, un espace de pique-nique avec barbecues, une 
aire de détente avec transats, une placette  ;

• le sport dans une approche intergénérationnelle et mixte avec un terrain de hat trick (foot synthétique), 
un pump track (circuit de bosses pour les vélos et trottinettes), une aire de jeux structurante et unique à 
l’échelle de la ville de Limoges au regard des jeux proposés (tyrolienne, trampoline, mur d’escalade dans la 
pente etc.) ;

• l’art comme support à la mémoire du quartier avec un mur dédié à une œuvre street art, des marquages au 
sol en forme d’étoiles...

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges
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