
Après la présentation du projet et la réunion publique organisée le 14 octobre dernier à 
l’Opéra théâtre de Limoges, la Ville de Limoges poursuit sa phase de concertation pour la 
nouvelle place de la République, concertation souhaitée par Emile Roger Lombertie, maire 
de Limoges, dans une souci de démocratie participative.

Afin de recueillir l’avis de la population sur ce projet, la Ville de Limoges organise trois ateliers 
thématiques en décembre 2016.

> Comment participer ?
Les personnes intéressées pour participer à l’un des  trois ateliers peuvent s’inscrire 
à partir du mardi 2 et jusqu’au vendredi 18 novembre 2016 sur le site internet de 
la Ville : www.ville-limoges.fr dès la page d’accueil. Lors de l’inscription, plusieurs 
renseignements seront demandés (identité, sexe, âge, profession, lieu de résidence, 
membre d’une association). 

Trois échantillons représentatifs de la population, chacun composé de 30 personnes (25 
Limougeauds et 5 habitants d’autres communes de l’agglomération) seront constitués. 
Les personnes retenues seront conviées pour assister à ces ateliers thématiques au cours 
desquels elle pourront faire part de leurs observations sur les thématiques proposées : 

1er atelier thématique jeudi 1er décembre à 18h30 
→ Voitures, piétons, vélos : Comment mieux circuler autour de la nouvelle place de la 
République ? 
2ème atelier thématique jeudi 8 décembre à 18h30 
→ S’habiller ? Manger ? se divertir ? : quels nouveaux commerces sur la nouvelle place de la 
République ?
3ème atelier thématique jeudi 15 décembre à 18h30 
→ Evénements et festivités : comment animer la nouvelle place de la République ?
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La nouvelle place de la République - concertation interactive
Inscrivez-vous du 2 au 18 novembre 2016 sur le site internet de la ville

pour participer à des ateliers thématiques 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

 /villedelimoges      @VilleLimoges87 

 /ville_de_limoges   villedelimoges
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A noter : en plus des ateliers, du 1er décembre 
jusqu’au 1er février 2017, une exposition de 
présentation du projet sera visible à la maison du 
projet à l’antenne mairie place de la République où 
un registre destiné à recueillir les observations du 
public sera également mis à disposition, pendant 
toute la durée de cette concertation.


