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Réaménagement de la Place de la République
Première phase de concertation : une balade urbaine le 30 septembre  

Inscriptions du 1er au 20 septembre 2015

La Municipalité de Limoges souhaite rénover son cœur de ville et plus particulièrement la Place 
de la République et ses abords. Avant le lancement des études la Ville souhaite donc recueillir 
l’avis de la population et développer un temps d’échanges grâce à une concertation ambitieuse. 
Cette concertation débutera par une balade urbaine en présence d’un panel représentatif de la 
population mercredi 30 septembre 2015 à partir de 18 h, et sera suivie d’une réunion publique 
jeudi 15 octobre à 18h45 à l’Opéra Théâtre de Limoges.

Première phase de concertation : 

une balade urbaine le 30 septembre 

Inscriptions du 1er au 20 septembre 2015

La balade urbaine se fera sur inscription. Les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire du 1er 

au 20 septembre 2015 sur le site internet de la 
Ville : www.ville-limoges.fr. Lors de l’inscription, 
plusieurs renseignements seront demandés : identité, sexe, âge, profession, lieu de résidence, 

membre d’une association. Parmi les personnes inscrites, un échantillon représentatif de la 
population avec également un représentant de chacun des conseils de quartier seront alors 
selectionnés pour participer à cette balade qui se déroulera le 30 septembre à 18h. A cette 
occasion, les participants déambuleront sur la Place de la République et au niveau de ses 
abords. Ils seront invités à exprimer de quelle manière ils envisageraient le réaménagement 

de la place pour la rendre plus conviviale. L’objectif est d’avoir une réflexion constructive pour 

ce projet de réaménagement destiné à redonner de l’attractivité au cœur et à l’ensemble de la 
ville.

Seconde phase de concertation : une réunion publique le 15 octobre 
Jeudi 15 octobre, la Ville de Limoges organisera également à 18h45 une réunion publique 
à l’Opéra Théâtre. A cette occasion la présentation de la procédure mise en place pour le 
réamagement de la place sera suivie du compte-rendu des premières conclusions révélées par 
la balade urbaine.
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