
MODALITÉS D’ACCÈS
DES VÉHICULES

Les travaux de réaménagement de la place de la 
République sont l’occasion pour la Ville de Limoges 
de revoir les modalités d’accès des véhicules dans le 

périmètre piéton aux abords de la place.

L’OBJECTIF EST 
DOUBLE

proposer des créneaux 
horaires adaptés 
et suffisamment 
souples pour répondre 
aux besoins de 
l’ensemble des usagers 
intéressés (résidents, 
commerçants, 
livraisons) et
mieux contrôler les 
accès en installant des 
bornes automatiques 
sur les principaux points 
d’entrée et de sortie.
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NOUVELLE
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Modalités d’accès aux rues de la 
Terrasse et Fitz-James devenues 
piétonnes.



Conteneurs

Brumisateurs

Manège

Conteneurs

ENTRÉE

PIÉTONNE

DU PARKING

ENTRÉE
PIÉTONNE

DU PARKING

BORNES
D’ENTRÉE

BORNES
DE SORTIE

LE PLATEAU ÉVÈNEMENTIEL

Boulevard Carnot

Pa
ss

ag
e

Fi
tz

-J
am

es

Rue Jean-Jaurès

MONOPRIX

Rue de la
 te

rra
sse

Rue Fitz James

Rue piétonne Saint-Martial

ENTRÉE VL

DU PARKING

ENTRÉE

SORTIE

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE :

ESPACE DÉTENTE VÉGÉTALISÉ

ZONE DE STOCKAGE

DU CHANTIER

Am√©nagement temporaire : espace d√©tente v√©g√©talis√©

SORTIE VL
DU PARKING

SOUTERRAIN

ENTRÉE VL

DU PARKING

SOUTERRAIN

Distribution des badges 
(réservés aux riverains et 
propriétaires de garages)
Les badges sont délivrés aux 
propriétaires des logements 
et/ou de garages, à l’hôtel de 
ville, l’accueil de la direction du 
domaine public, à compter du 22 
juin 2020.
Premier badge gratuit.
Réédition payante en cas de 
perte ou de détérioration.
Mise en service des bornes rue Fitz-
James et rue de la Terrasse :
13 juillet 2020
Informations et renseignements 
Ville de Limoges
Direction du domaine public
05 55 45 63 17

UN SENS UNIQUE DE 
CIRCULATION POUR ACCÉDER À 
LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
1 SEUL POINT D’ENTRÉE POUR LES 
VÉHICULES
> par la rue Fitz-James
1 SEUL POINT DE SORTIE POUR LES 
VÉHICULES
> par la rue de la Terrasse
ACCÈS À LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
POUR LES VÉHICULES
Aucun accès véhicule à la place par la rue 
Jean-Jaurès : les véhicules circulant rue 
Jean-Jaurès devront emprunter la rue 
Fitz-James pour accéder à la rue de la 
Terrasse.
ACCÈS AU PARKING RÉPUBLIQUE
L’accès des véhicules au parking 
République se fait désormais via une 
seule entrée boulevard Carnot (deux 
accès distincts permettent d’entrer et de 
sortir du parking).
L’accès piéton au parking République 
se fait par l’impasse Saint-Nicolas à côté 
des Galeries Lafayette, par Monoprix via 
l’ascenseur, par le boulevard Carnot et par 
la place de la République.

Temps d’accès pour tous dans
l’aire piétonne limité à 20 min.

 Résidents avec garage
accès par badge tous les jours
24 h/24.

 Résidents sans garage
accès par badge tous les jours 
sauf le mercredi entre 11 h et 19 h
et le samedi entre 11 h et 19 h
(créneau avec la plus forte affluence 
piétonne).

 Commerçants et livraisons 
accès tous les jours de 6 h à 11 h 
(en utilisant le bouton « livraison » 
du totem d’accès).



11 500 m2 de surface piétonne
(place de la République

et rues adjacentes)

Plateau événementiel de 3 100 m2 
constituant le cœur de la place, un 
béton dit de porcelaine pare le sol :

en journée il capte la lumière naturelle 
pour mieux la restituer le soir.

32 arbres,
23 lampadaires

avec des corps de lanterne en 
céramique.

12 bancs en céramique,
 60 brumisateurs

1 parking entièrement rénové 
sous la place de 300 places.

RETOUR SUR LA PHASE 1
du réaménagement de la partie nord 

de la place de la République
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Coût du chantier 
pour la phase 1
9 197 788 TTC

21 mois de travaux
25 entreprises 

mobilisées dont 13 
locales
3285 h

d’insertion sur le 
chantier

UN CHANTIER 
D’ENVERGURE


