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Démocratie participative
Un collectif s'invite dans le débat sur l'avenir de la caserne

Marceau
LIMOGES  TRAVAUX - URBANISME
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Caserne Marceau Court-métrage de Stéphane Monnet © LEFEVRE Stéphane

Quel avenir pour le site de l’ancienne caserne Marceau ? La Ville a évoqué l’idée d’un centre de congrès. Un collectif, Marceaudacieuse,
veut placer la parole des citoyens au centre des débats.

«Nous avons attendu un mois et demi, par courtoisie, avant de nous adresser à la presse. » Ce matin, quatre membres du collectif

« Marceaudacieuse » – Gérard Wermelinger, Geneviève Leblanc, Jean-Yves Pinault et René Burget – ont rendu publique leur « proposition à la

ville de Limoges », sur l’avenir du site de l’ancienne caserne Marceau.

« Nous avons rencontré des techniciens de la ville, et l’adjoint au maire Vincent Léonie en juillet dernier. Et nous avions convenu de leur

adresser un document présentant nos ré�exions. Cela a été fait le 17 février », retrace Geneviève Leblanc. Sans nouvelle depuis, le collectif a

donc choisi de communiquer.

« Que faire à Marceau avant le centre de congrès ? »

Sur le fonds, « ce collectif de fait, sans étiquette et sans casquette » qui rassemble « 75 personnes autour d’une liste de di�usion » a « pris acte

que la municipalité a fait participer des citoyens aux ré�exions, sur les bords de Vienne notamment ». Mais « ce n’est pas su�sant », estime

Pierre-Yves Pinault, appelant à « une vrai co-construction des politiques d'aménagement avec la population ». « Nous proposons au quidam de

venir partager la ré�exion, de monter en compétence pour se sentir légitime à ré�échir sur l’urbanisme, une question cruciale. »
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Le collectif Marceaudacieuse veut penser l'avenir de la caserne avec les citoyens. 

De gauche à droite : Gérard Wermelinger, Genevière Leblanc, Jean-Yves Pinault et René Burget. 

Partant de l’idée lancée par la municipalité, réaliser une étude de faisabilité pour la création de centre de congrès dans l’ancienne caserne, le

collectif Marceaudacieuse avance deux questions : « que faire à Marceau avant le centre de congrès ? » et « comment permettre ensuite une

cohabitation entre centre de congrès et activités pérennes dans cet espace ? » Un collectif qui prend pour exemple le travail collaboratif mené à

Bordeaux (projet « Darwin » avec bureaux, espaces co-working, lieux de fête), Haguenau (transformation d’une caserne en éco-quartier) ou Les

Grands Voisins à Paris (lieu associatif dans un ancien hôpital dans l’attente de la construction de logements).

Une nouvelle réunion de travail du collectif est prévue le 2 mai, « pour préparer l’organisation d’un événement, dans ou autour de la caserne,

pour lancer le dialogue avec les citoyens ». Un appel relayé par la page Facebook du collectif, également lancée ce matin.

Julien Bigay

Follow @JulienBigay
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