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Urbanisme
« Marceaudacieuses » veut redonner vie au quartier

LIMOGES  LOISIRS  SOCIAL
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Le collectif s’est réuni jeudi soir à la salle Blanqui.? © Photo Brigitte Azzopard

Créé il y a quelques mois, le collectif « Marceaudacieuses » se bouge les neurones pour proposer, sur le site de l’ancienne caserne
Marceau, un projet cohérent.

C'est en février que ce groupe, ou plutôt cet atelier d'urbanisme citoyen de développement local, composé de riverains, d'architectes et de

professionnels de l'urbanisme, a vu le jour.

Ce collectif de faits, c'est ainsi qu'il se quali�e, tente de faire naître un projet en mesure de répondre aux besoins de la population de Limoges.

Ces citoyens, qui souhaitent conserver l'esprit d'équipe, impliquent dans leurs débats le plus de monde possible.

Ils ont établi une sorte de charte où ils expriment ce qu'ils ne souhaitent pas. Pour eux, ce lieu non commercial doit faciliter la sociabilité, la

rencontre et la créativité.

Une concertation citoyenne espérée
Le forum des associations répond aux critères, l'accueil des objets trouvés aussi…

La ville envisage d'y construire un centre de congrès. Le collectif « Marceaudacieuses » est sceptique quant à la viabilité de ce type de structure

qui fonctionne, dans les autres villes, une cinquantaine de jours par an.

Apolitique, ce groupe de ré�exion a rencontré le directeur général des services de la mairie qui ne voit pas d'un mauvais œil la création d'une

maison des projets.

L'idée des « Marceaudacieuses » est ancienne. Elle est née lorsque les derniers militaires ont quitté le site. Mais c'est cette année que le groupe

s'est constituée.

S'inspirer de Nantes ou de Bordeaux
Les gens du quartier s'impliquent et espèrent être concertés lorsque les études seront lancées. Ils aimeraient que Marceau soit traité, même si

tout n'est pas parfait, comme la place de la République. Ils espèrent que le maire organisera des rencontres citoyennes en public et

n'aimeraient pas se voir imposer un projet et se retrouver devant le fait accompli.

Ils espèrent faire naître à Limoges un espace qui évoque le Darwin écosystème de Bordeaux, ou l'Ecossolles de Nantes.
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