Enquête : vos souhaits pour le projet de
réhabilitation du quartier et de la caserne Marceau
Octobre / novembre 2020
➢ Résultats et commentaires

1

Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
Introduction :
Après déjà un an d'existence, le Collectif Marceau grandit et rassemble désormais plus de 180 inscrits, ainsi que 400 abonnés sur les réseaux sociaux.
LA SUITE DE NOTRE PREMIERE ENQUETE :
Si nous avions déjà réalisé une enquête en décembre 2019 (1) sur la manière dont nos membres appréhendent les différents éléments du projet "Marceau réinventé" (2)
dont la première version venait d'être présentée par la ville de Limoges, il nous a semblé important de nous adresser de nouveau à nos contacts, membres de la première
heure comme nouveaux sympathisants.
En effet, non seulement le projet "Marceau réinventé" a depuis quelque peu évolué (3), mais nos nombreux contacts réalisés lors d'ateliers et lors de notre présence au
forum des associations en septembre 2020 nous ont permis de recueillir de notre côté des souhaits, propositions, idées dont les résidents ou usagers du quartier CarnotMarceau nous ont fait part.
RECUEILLIR LES ENVIES :
L'un des principaux objectifs du Collectif Marceau étant de collecter les souhaits du plus grand nombre pour que le projet qui verra le jour soit réalisé AVEC la population et
que celle-ci puisse se l'approprier, c'est donc tout naturellement que nous nous sommes adressés une nouvelle fois à nos membres, dans une enquête réalisée en trois
parties : votre avis sur le projet Marceau réinventé, le patrimoine / l’architecture / la végétalisation et la vie sociale / les activités, ainsi que deux séries de questions liées à
l’opinion des répondants sur leurs quartier et à la typologie de ces répondants.
Cette enquête, administrée en ligne du 21 octobre au 7 novembre 2020 auprès des membres du Collectif Marceau, a recueilli 94 réponses. Nous allons vous livrer
résultats et analyse dans la présentation qui suit.

(1) Résultats et analyses de l'enquête de décembre 219 à retrouver ici : http://collectif-marceau.over-blog.com/2019/12/reponse-mairie-courrier-argenton.html
(2) Projet "Marceau réinventé" initial : https://www.limoges.fr/sites/default/files/media/downloads/marceau-vers-un-ecoquartier.pdf
(3) Cf. article : "Le projet Marceau : évolution et ajustements", disponible sur le blog du Collectif Marceau : http://collectif-marceau.over-blog.com/2020/10/suite-forum-des-associations-source-collectifmarceau.html
2

Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
1) Votre avis sur le projet Marceau réinventé :
➢ Introduction :
Le projet qui a été présenté en décembre 2019 par la mairie de Limoges comprend plusieurs éléments fondateurs :
- Des logements occupant une bonne partie de la surface (initialement 300 à 350, puis 280 selon la dernière interview que nous avons réalisée auprès de M.
Lombertie en juin 2020).
Outre des logements, le projet Marceau réinventé prévoit d'intégrer à la caserne deux activités majeures :
- Le regroupement des écoles de la CCI, actuellement éclatées sur deux sites et rassemblant environ 1000 étudiants, dans un bâtiment neuf de 7000 m² et un
amphithéâtre de 2000 m².
- La création d'un tiers-lieu concentré uniquement à l'intérieur d'un bâtiment conservé de l'ancienne caserne ("Bâtiment 25") consacré aux thèmes de
l’écoconstruction, l’artisanat créatif et l’économie circulaire, regroupant un espace de travail partagé et collectif (espace de co working, fablab...), un espace
ressources et un espace de diffusion et de démonstration.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
1) Votre avis sur le projet Marceau réinventé :
➢ Résultats (1/2) :
1.1 Etes-vous pour la création de plusieurs centaines de logements neufs dans
l'enceinte de la caserne ?
o
o
o

Oui, le quartier et la ville ont besoin de nouveaux logements neufs diversifiés,
comme le prévoit le projet "Marceau réinventé«
Non, je préfèrerais que les efforts soient concentrés sur la réhabilitation des
logements existants
Ne se prononce pas

1.2 Concernant le regroupement des écoles de la CCI
o
o
o
o
o

Je suis totalement pour, les étudiants animeront le quartier
Je suis plutôt pour, mais si le patrimoine existant peut être conservé et que les
besoins de stationnement sont bien anticipés
Je suis plutôt contre, les étudiants seront peu présents sur le site car surtout en
formation en alternance et en distanciel
Je suis totalement contre, cela va prendre trop de place, tant en bâti qu'en
besoins de stationnement, le lieu n'est pas adapté
Ne se prononce pas
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
1) Votre avis sur le projet Marceau réinventé :
➢ Résultats (2/2) :
1.3 Concernant le tiers-lieu

o Je suis totalement pour : le tiers-lieu devrait être le point d'ancrage du projet,
avant même les logements et les écoles de la CCI
o Je suis plutôt pour (réponses rouges + roses), dans sa forme prévue dans le
projet "Marceau réinventé" (regroupé à l'intérieur du seul "bâtiment 25")
o Je suis plutôt contre (réponses jaunes + bleu ciel), car le tiers-lieu devrait être
pensé au regard du projet global sur la caserne et le quartier
o Je suis totalement contre, je n'en vois pas l'intérêt
o Ne se prononce pas

1.4 Plus globalement, avec laquelle de ces deux opinions suivantes vous sentezvous le plus proche ?
o
o

L'axe essentiel de la réhabilitation de la caserne est la construction de
logements
La réhabilitation de la caserne doit être un projet ouvert sur la ville, avec trois
axes essentiels : espace / nature, équipements sociaux et culturels,
déplacements doux
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau

1) Votre avis sur le projet Marceau réinventé :
➢ Commentaires :
Trois composantes principales pour le site de la caserne sont testées dans cette première vague de questions. Une hiérarchie très nette s'établit en fonction de niveau
d'acceptation des différents projets :
Premièrement le tiers-lieu (Bâtiment 25) séduit les trois-quarts des interrogées et bénéficie sans doute de la concomitance entre l'enquête et la présentation publique du
tiers lieu effectuée le 10 octobre 2020.Une petite minorité s'interroge sur la cohérence entre le lancement de ce projet et la réhabilitation plus globale de la caserne.
En deux, les écoles de la CCI suscitent des réactions plus contrastées, tout en restant majoritairement approuvées.

Enfin, en l'absence d'indications précises sur l'évolution actuelle de "Marceau réinventé", les réponses sur le programme de logements restent marquées par le refus (88,3%
contre 10,6%). En revanche, la rénovation de certains logements existants dans le quartier Carnot-Marceau est donnée comme une des solutions de sa réhabilitation.
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
2) Le patrimoine / l’architecture / la végétalisation :
➢ Introduction :
Dans sa formule présentée fin 2019, le projet Marceau réinventé
prévoit de conserver les deux bâtiments principaux, ainsi que les
pavillons d'entrée mais de détruire en totalité les anciennes écuries,
les arbres de sa place centrale, voire le pavillon de l'horloge, cassant
la perspective architecturale initiale du lieu pour y créer des
logements neufs et y intégrer les écoles de la CCI.
D'autre part, un mail piéton, mais également une voie de desserte
ouverte aux véhicules doivent traverser la caserne.
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
2) Le patrimoine / l’architecture / la végétalisation :
➢ Résultats (1/2) :
2.1 Quelle est votre position au sujet du patrimoine que représente la caserne ?
o Cela ne me dérange pas qu'une partie conséquente de ce patrimoine disparaisse,
le plus important est que le nouvel espace soit fonctionnel
o On ne doit pas casser ce qui fait l'identité et l'histoire de ce lieu, mais y adapter
les nouvelles activités dans le respect de son architecture et de ce qu'il a
représenté pour la ville
o Ne se prononce pas

2.2 Le projet Marceau réinventé fait disparaître les arbres de la place centrale de
la caserne. Comme le montre le plan ci-dessus, le projet prévoit un mail piétons
paysager et une promenade. Quelle est votre position au sujet de cet aspect
végétal ?

o Ce que le projet propose me suffit
o Ce n'est pas assez, il faudrait consacrer une part plus importante de la surface à
la verdure
o Ne se prononce pas
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
2) Le patrimoine / l’architecture / la végétalisation :
➢ Résultats (2/2) :

➢ Commentaires :

2.3 Le projet prévoit une voie de desserte ouverte aux véhicules traversant la
caserne de la place Marceau jusqu'à la rue du Chinchauvaud.

Avec les questions du patrimoine, de l'architecture et de la végétalisation, l'idée est
ici de rentrer dans le plus concret du projet.

o Je suis totalement pour, il faut bien que les différents bâtiments soient
accessibles aux véhicules
o Je suis plutôt pour, mais en limitant la vitesse et les accès aux parkings et garages
des résidents
o Je suis plutôt contre, une voie d'accès faisant le tour de la caserne uniquement
disponible aux véhicules de service et de livraison est la meilleure solution
o Je suis totalement contre, les automobiles n'ont pas leur place dans cet espace

Comme symbole de l'activité militaire de Limoges, la caserne Marceau est
questionnée sur sa valeur patrimoniale. En retour, les objectifs de préservation et
de valorisation sont très largement approuvés.
Pour les espaces verts, la demande va également très fort dans le sens d'une
extension conséquente.
D’autre part, si l'idée d'une desserte automobile réservée aux véhicules de services
et de livraison rassemble la majorité des suffrages, celle d'une voie plus ouverte est
largement rejetée.
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
3) La vie sociale / les activités :
➢ Introduction :
Choisir, c'est renoncer... En privilégiant de consacrer une majeure partie de la surface de la caserne à des îlots résidentiels, le projet Marceau Réinventé se prive de nombreuses
activités qui pourraient permettre aux limougeauds de s'approprier cet espace et d'en faire un véritable lieu de vie, en accord avec les aspirations du moment des citadins en quête du
"monde d'après".
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
3) La vie sociale / les activités :
➢ Résultats (1/2) :
3.1 De nombreuses autres activités potentielles ont été suggérées par autant de personnes qui s'intéressent au projet, mais qui n'y trouvent pas forcément dans sa version
actuelle tout ce qu'elles souhaiteraient. Nous vous partageons les idées qui reviennent le plus. Et vous, quelles activités souhaiteriez-vous retrouver dans cette caserne ?
(Plusieurs choix possibles)
o Des jardins partagés
o Un rucher pédagogique
o Un vrai parc végétal
o Des cafés / brasseries / restaurants
o Une salle de spectacle
o Des espaces pour les associations
o Des ateliers / échoppes pour les artisans et créateurs
o Une recyclerie
o Des espaces pour les antiquaires / brocanteurs
o Un musée de l'armée à Limoges
o De l'habitat partagé intégrant des services collectifs
o Des jeux de plein air pour les enfants
o Un skate parc ou un pump track
o Terrains de pétanque
o Des commerces bio
o Rien de tout ça, le projet tel qu'il est me convient parfaitement
o Autre
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
3) La vie sociale / les activités :
➢ Résultats(2/2) :

➢ Commentaires :

3.2 Le marché Marceau du samedi matin fait partie intégrante de l'identité
du quartier. Quelle est pour vous sa meilleure position dans le futur projet ?

Pour les questions concernant les activités, les thèmes proposés concernent aussi bien la
caserne et son environnement que le tiers-lieu. Avec 16 propositions suggérées, cette série
aspire à mettre en évidence une hiérarchie claire des dimensions sociales, culturelles,
et économiques les plus attendues. On peut ainsi observer trois groupes distincts :

o On ne touche à rien, il est très bien là où il est
o L'idéal serait de le répartir entre la place Marceau et l'intérieur de la
caserne
o Son meilleur emplacement serait totalement à l'intérieur de la caserne : la
place Marceau serait rendue à sa fonction première d'espace de
stationnement, permettant aux chalands de se rendre plus facilement au
marché

- avec des pourcentages d'intérêt entre 61 et 72 %, six activités recueillent un soutien très
fort. Les voici, présentés dans un ordre dégressif : espaces pour la vie
associative, café, brasserie, restaurant, un parc végétal, des ateliers d'artisanat d'art, une
salle de spectacle, des jeux de plein air. Ces activités composent un panel varié, le plus
souvent compatibles les unes avec les autres, et à l'image de la diversité du quartier.
- Un second groupe exprime des besoins « intermédiaires » comme le souhait de jardins
partagés et d'une recyclerie (entre 48 et 55 %).
- Un troisième groupe rassemble des attentes que l'on pourrait qualifier de "catégorielles",
exprimées par environ un tiers de l'échantillon, il s'agit d'un rucher-école, d'habitat
partagé, de commerce bio et de skate park.
Le marché, à lui seul, mérite bien une question spécifique, comme lieu essentiel de
rencontre et de mixité sociale, et comme vecteur constitutif de l'image du quartier. De la
même manière qu'il y a un an, les réponses aux propositions divisent. Un quart des
répondants, des "conservateurs !" ne changeraient rien. Tandis que s'expriment des désirs
de profiter de nouveaux espaces. Entre "un pied dans la caserne et un pied dehors" qui
recueille une majorité relative et "tout dedans", l'expérimentation pourrait être12bénéfique.

Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau

4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Introduction :
Que vous soyez résident ou "utilisateur" du quartier Carnot-Marceau, quel est votre opinion sur ces différents éléments constituants du quartier ?

Les réponses sont notées sous forme d’échelle :
➢ 1 est une très mauvaise opinion
➢ 5 est une excellente opinion
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (1/7) :
4.1 La qualité de vie qu'on y trouve

4.3 Sa position géographique dans la ville

4.2 Son image vue de l'extérieur

4.4 Les services qu'on y trouve (commerces, services publics, services de santé...)
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (2/7) :
4.6 L'offre culturelle qu'on y trouve

4.5 Les dessertes de transports en commun

4.7 Les espaces verts disponibles
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (3/7) :
4.8 De manière générale, le projet tel qu'il est proposé actuellement par la mairie avec
"Marceau réinventé" constitue-t-il pour le cadre de vie des résidents et usagers du
quartier :
o
o
o
o

Une amélioration très nette
Une légère amélioration, mais c'est toujours mieux que rien
Une occasion perdue de créer un projet exemplaire et ambitieux
Une dégradation, ce projet-là n'amènera aucun bénéfice au quartier
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (4/7) :
4.9 Enfin, cette tribune libre optionnelle vous permet d'exprimer ce que vous souhaitez nous faire partager à propos du quartier et du projet de réhabilitation de la caserne (1/4) :
Un endroit convivial et un endroit de services
Avoir un quartier propre, extend de déjections canines à la fois sur l'ensemble des espaces piéton ainsi que de la place marceau.

améliorer l'image globale du quartier
Je suis simplement producteur et viens au marché pour vendre mes produits le samedi matin, et le projet en l'état manque de verdure et d'espaces partagés. L'idée de rendre à l'endroit où nous
déballons actuellement sa vocation de parking (en partie car il y a vraiment beaucoup de places) en habitant avec les exposants l'actuelle caserne me paraît vraiment belle à creuser.
Le quartier doit rester un quartier populaire. Il fait éviter de chasser la population étrangère. Nécessité de travailler à l'amélioration de la mixité sociale qui est une richesse du lieu.
On compte sur le collectif marceau pour veiller à ce que la réhabilitation profite au quartier en terme de convivialité et de culture.
C'est l'occasion de dynamiser cette ville. Inspirons nous du Darwin bordelais et réinventons limoges
Foncez les amis !
je souhaite la préservation des arbres et la réhabilitation des bâtiments
J'imagine un lieu de rencontre avec des jardins, de partage avec des bars et restaurants, d'ouverture avec une salle de spectacles, des festivals, des marchés,...Un lieu convivial, agréable et tout
le monde peut s'y retrouver et s'y sentir bien.
Marceau, doit être un vrai lieu de vie collectif et multi générationnels.
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (5/7) :
4.9 Enfin, cette tribune libre optionnelle vous permet d'exprimer ce que vous souhaitez nous faire partager à propos du quartier et du projet de réhabilitation de la caserne (2/4) :
L'élimination du bâtiment de l'horloge sous prétexte "qu'il n'est pas dans l'axe" est une ânerie ! Quant aux anciennes écuries elles sont à conserver à tout prix !
Une observation: difficulté de répondre à un questionnaire parfois binaire avec 2 options opposées par ex. 1-1, 1-4, 2-1. C'est tout l'un ou tout l'autre alors que des options intermédiaires pourraient
être proposées dans un esprit de conciliation. Se prononcer pour l'un ou l'autre revient à prendre parti soit pour le projet de la Mairie dans sa totalité, soit pour le projet prédéfini de dirigeants du
Collectif largement exposé dans les colonnes du Populaire du Centre; je veux parler de Darwin auquel je n'adhère pas tel qu'il est présenté pas plus que je n'adhère à la méthode de faire paraître ce
choix dans la presse avant même la "concertation" envisagée par le collectif. Je m'interroge beaucoup sur la réalité de cette "concertation" tant j'ai l'impression que "la messe est dite" . C'est-à-dire
que chacun reste sur ses positions. Illustration: pour les questions 1-1, 1-4, pourquoi pas une option intermédiaire logements neufs et réhabilitation? nombre de logements à négocier etc.
Une zone artistique et associative multiculturelle
Quel besoin de nouveaux logements ? Place à la réhabilitation logements anciens et à la réhabilitation du quartier tout court _à commencer par rues et trottoirs_ qui feront revenir commerçants et
habitants ! Ne coupez pas les arbres ! Regardez la laideur de la place Carnot...la place Marceau doit garder ses arbres.
Garder les bâtiments existant comme les garages pouvant être réaménager pour un autre usage

En tant que riveraine mitoyenne de l 'espace caserne actuel, je ne peux voir que des inconvénients à ce projet. ( j habite au fond de la caserne ) Nuisances sonores des voies traversantes, dont les
sorties rue chinchauvaud sont particulièrement inappropriées dans la topographie actuelle des lieux ( virages accidentogènes ), alors qu il existe une possibilité de sortie à l angle de la rue
charpentier/ chinchauvaud, en démolissant le batiment ex armée actuellement inoccupé. Par ailleurs, il existe déjà 2 voies de circulation entourant la caserne. Faut il en créer 2 supplémentaires ?
Préjudice "environnement" pour les riverains, par la construction d immeubles d habitation, certes optimum, pour les heureux propriétaires qui pourront y accéder et profiter de la vue sud dégagée
sur la ville, au détriment des résidents actuels ( rue de la passerelle, impasse des moineaux, notamment ), dont les parcelles deviendront enclavées ,qui , eux, perdront toute perspective de vue
dégagée sur la ville et dont les habitations vont se trouver dévalorisées. J ajoute qu il y a déjà dans le quartier carnot de nombreuses constructions en cours, de nombreux logements inhabités,
certes à réhabiliter, mais qui devraient couvrir les besoins de nouveaux habitants de ce quartier. Enfin, l idée du belvédère avec vue sur les fenetres des habitants de la rue charpentier et le centre
mortuaire ne me parait pas non plus la meilleure des idées par l indiscrétion que celà présuppose. Restera t il des espaces verts , des arbres ( ceux de l entrée sont déjà condamnés, ceux du fond le
sont aussi semble t il? ) Pour les riverains, il ne reste donc que le choix de subir ou partir ..
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (6/7) :
4.9 Enfin, cette tribune libre optionnelle vous permet d'exprimer ce que vous souhaitez nous faire partager à propos du quartier et du projet de réhabilitation de la caserne (3/4) :
Le quartier est bien vivant et éclectique. Il lui manque un point de rassemblement des individus qui pourrait être cette Caserne, un lieu agréable où flâner et se divertir. Jardinage, sport, balade et
culture. Détente et lieu d'apprentissage de bon gestes pour la planète.
Laissons les imaginations et les créateurs prendrent en charge le projet.
Il faut un projet visionnaire autour du vivre ensemble, pas un projet du 20ème siècle. Une fois que ça sera fait, ça sera trop tard pour regretter. On compte sur vous !
privilégier impérativement l'aspect patrimonial et des activités et installations alternatives.
Garder le bâtiment supposé devenir un tiers lieu dans son jus. Pas trop de réhabilitation sous couvert d'isolation du bâtiment. Une grande part de la réussite des friches industrielles est due à
l'authenticité.
Ma maison donne sur la caserne. Je ne crains rien pour moi, mais sur le fond, je redoute beaucoup qu'on "donne les clés du camion" à des promoteurs qui feront des logements inutiles et mal
conçus.
J'ai habité ce quartier pendant 2 ans au début des années 70. Depuis, je ne m'y rend pas très souvent, ce qui explique que je ne puisse pas répondre à la rubrique " Votre opinion sur le quartier
actuellement". D'une façon générale, je trouve que le projet exposé par le maire est trop tourné vers le passé (conception XXième siècle) et vers l'économie (installation de la chambre de
commerce, de l'école d'ingénieur ...). De plus, la création de parc de stationnement automobiles a pour inconvénient de "bétonner" le sol, ce qui le stérilise et ne permet pas à l'eau de pluie de le
pénétrer. Il est fort probable qu'il y aura des mutations en profondeur dans le transport public qui pourraient bien rendre inutile le stationnement automobile. Nous sommes au XXIième siècle. Il faut
impérativement tenir compte des graves problèmes du temps : pollution, réchauffement climatique, économie d'énergies, utilisation d'énergies renouvelables, etc ... Donc : création d'une recyclerie,
espaces verts (les plus étendus possibles) sur lesquels seront plantées des essences et des plantes résistantes à la chaleur, utilisation de technologies de pointe pour économiser l'énergie, etc ...
Et, bien sûr, création du plus grand nombre possible de logements à énergie positive, capables d'en fournir aux maisons traditionnelles du quartier. Limoges a la chance, en ce début de XXIième
siècle, de pouvoir créer un quartier vert, tourné vers l'avenir, novateur en matière de qualité de vie. Il ne faut pas laisser une municipalité frileusement accrochée à une mentalité économique
productiviste imposer ses vues périmées.
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
4) Votre opinion sur le quartier actuellement :
➢ Résultats (7/7) :
4.9 Enfin, cette tribune libre optionnelle vous permet d'exprimer ce que vous souhaitez nous faire partager à propos du quartier et du projet de réhabilitation de la caserne (4/4) :
Donner plus de place à la culture et travailler davantage la mixité sociale et culturelle
Je suis ravie que ce projet aboutisse un jour. Je vois ça comme un gros PLUS pour la ville et le quartier. Et je trouve essentiel que ce soit quelque chose d'axé sur le culturel et du tiers
lieu (à l'image de certaines villes comme Bordeaux) et surtout pas un énième centre commercial.
ne jamais oublier que le quartier est influencé et sera influencé par ce qui l'entoure. Autre point voir loin dans le temps et réduire fortement et durement la place et la vitesse des
automobiles et favoriser tout les autres moyens de déplacements doux vélos , piétons et transport en commun seule manière d'envisager une qualité de vie inter- générationnel valides et
handicapés.
Plus de culture plus de verdure plus de solidarité
J’aimerais que ce quartier redevienne / devienne un lieu de vie central et attractif pour tous les habitants de Limoges.
Je verrais plutôt un espace piéton, vert et culturel
Pensez au parking, car un lieu attractif sans possibilité de s'y rendre depuis l'extérieur proche du centre ne présente aucun intérêt !
Il est important de favoriser la participation des habitants du quartier tout en ouvrant sur l'extérieur en proposant un espace ou l'on peut venir en famille , découvrir les réalisations
d'artisans et d'artistes et de pouvoir s'impliquer dans la vie locale
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
5) Parlons (un peu) de vous :
➢ Commentaires :
L’opinion des répondants a été sollicitée sur sept sujets différents pour lesquels nous leur demandions s’ils n’étaient pas du tout d'accord (niveau 1 de l'échelle) ou bien en accord
total (niveau maximum de 5). Les réponses sont présentées en histogramme, mais elles peuvent très bien faire l'objet d'un calcul d'indice sur cette même échelle. On observe alors
que l'approbation est la plus forte, de manière hiérarchique :
- sur la position géographique dans la ville
- sur les transports en commun
- sur la qualité de vie
- sur les services que l'on y trouve
- sur son image
- sur les espaces verts disponibles
- sur les offres culturelles

> indice 4,1
> indice 3,6
> indice 3,6
> indice 3,4
> indice 2,5
> indice 2,1
> indice 2,1

☺
☺
☺
☺




En conclusion, nous pouvons retenir de cette deuxième enquête:
- La hiérarchie qui s'établit entre les différents équipements souhaités, (Q 3.1)
- Le dessin en creux dans ces réponses d'un paysage d'atouts et de faiblesses, et d'attentes vis-à-vis du quartier (Q 4.1 à Q 4.7). On note avec satisfaction que c'est seulement sur
deux propositions que l'indice d'accord se situe en dessous de la moyenne (2,5).
- La parole très plurielle et sur des sujets très divers qui s'exprime au travers de la question ouverte (Q4.9). Cette parole libre et optionnelle personnalise les souhaits des répondants
en faveur d'un quartier rénové et réhabilité dans lequel l'ouverture culturelle, le respect écologique et la solidarité citoyenne seront la règle du bien vivre.
Dans la perspective d'une concertation qui doit se poursuivre, ces réponses marquent une volonté de dégager des consensus au bénéfice du cadre de vie.
Le plaisir de vivre à Carnot Marceau, exprimé au travers de cette enquête, fait mieux comprendre l'exigence des riverains par rapport au quartier (question 4.8)... Et souligne
encore plus l'ardente volonté d'un projet ambitieux et d'une opportunité à saisir.
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
5) Parlons (un peu) de vous :
➢ Résultats (1/3) :
5.1 Vous êtes :

5.2 Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

o Un homme
o Une femme

o
o
o
o

25 ans et –
De 25 à 39 ans
De 40 à 59 ans
60 ans et +
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
5) Parlons (un peu) de vous :
➢ Résultats (2/3) :
5.3 Quelle est votre profession ?

5.4 Quel est votre lieu de résidence ?

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Employé
Cadre
Ouvrier
Agriculteur, exploitant
Artisan, commerçant, chef d''entreprise, profession libérale
Etudiant
Sans emploi
Retraité

Limoges, quartier Carnot – Marceau
Limoges, autre quartier
Périphérie de Limoges
Ailleurs en Haute-Vienne
Extérieur à la Haute-Vienne
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Enquête : vos souhaits pour
le projet de réhabilitation de
la caserne Marceau
5) Parlons (un peu) de vous :
➢ Résultats (3/3) :
5.5 De votre logement, vous êtes :

5.6 Combien de personnes (vous compris) résident dans votre foyer ?

o Propriétaire
o Locataire ou colocataire

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5 et +
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Merci pour votre attention
Merci également à tous les répondants à cette enquête
➢ Si vous souhaitez accéder aux résultats bruts de l’enquête, cliquez ici
collectifmarceau@gmail.com
➢
➢
➢
➢

http://collectif-marceau.over-blog.com/
https://www.facebook.com/parlonsmarceau/
https://twitter.com/Collect_Marceau
https://www.instagram.com/collectifmarceau/
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