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Après deux années de travaux, les passants apprécient la qualité de la réalisation © Brigitte AZZOPARD

Après plus de deux ans et près de 25.000 heures de travail, la requalification du centre-
ville a pris fin. Mais qu’en pensent les usagers ? Que du bien.

Alors que les chantiers des rues piétonnes de Limoges viennent tout juste de
prendre fin, commerçants et usagers sont unanimes : c’est beau ! Même si les
professionnels ont été gênés par les travaux et ont essuyé une perte plus ou
moins forte de clientèle, l’opinion est générale : le résultat est très satisfaisant.
« Maintenant que c’est fait, il faut continuer ! »

C’est « aussi beau que pratique », s’enthousiasme Jean-Michel, responsable du
magasin Le Tilbury (rue du Consulat). Sylvie, gérante de Flaherty & Co (rue
Ferrerie), reconnaît que « ça fait du bien. Mais maintenant que c’est fait, il faut
continuer ! », ajoute-t-elle. Satisfaisant dans l’ensemble, mais il semble important
pour les commerçants de poursuivre sur la même dynamique dans le reste du
centre-ville.
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En effet, ils espèrent que ces travaux vont redynamiser le quartier, et sont
convaincus que ce n’est qu’un début. Et ce ne sont pas les idées qui manquent, à
commencer par un réaménagement des parkings et des places de stationnement.
En attendant, Denoveix employée chez Duo (rue du Consulat) « espère
sincèrement que tout ce travail va redynamiser notre centre-ville ! ».

Le centre-ville de Limoges fait peau neuve

Qu’en est-il des passants ? C’est sans détour qu’ils confient leur contentement.
Que ce soit l’aspect général ou la praticité des nouveaux pavés, les habitués sont
ravis. « C’est beaucoup plus propre et praticable ! », avoue Henry. Fabrice, quant à
lui, salue le travail effectué : « c’est beaucoup mieux maintenant ! Ça paraît même
plus grand ». Le défi va désormais être de garder les rues propres, bien que
certains déplorent le manque de poubelles.

Synonyme d’arrêt des travaux, les usagers n’ont maintenant qu’une hâte,
retrouver le marché de la place des Bancs. Avec un retour prévu pour le 8 juillet
prochain, Bernard ne cache pas son enthousiasme quant à l’intégration des étals
de la place Haute-Vienne prévu les samedis. « Gamin, on y venait le soir, c’était
vivant. Je souhaite que ça revive ! »

À cette heure, cette fin de chantier signe un renouveau pour le centre-ville. Et ils
seront sans doute nombreux à venir le (re) découvrir.

 


