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Mais aussi…
Saint-Liguaire : après avoir réaménagé le centre-bourg, les services
municipaux ont aménagé un rond-point au débouché de la rue de la Halte
(lire également page 22).

Rue Porte-Saint-Jean : les
aménagements réalisés rue Saint-
Jean depuis la rue Victor-Hugo sont
prolongés jusqu’au débouché de la
place Saint-Jean : voie centrale en
sens unique, suppression du sta-
tionnement, aménagement de
places pour les livraisons, chemine-
ments piétons. Le tout est inauguré
le 21 juin, jour de la fête de la
musique.

C’est dans le cadre de l’Opération
de renouvellement urbain (ORU)

que le projet de réaménagement du
boulevard de l’Atlantique, dans sa par-
tie la plus proche de Carrefour, est
dévoilé le 3 mars (lire également
page 22). Une réalisation destinée à

supprimer l’effet “barrière” de la quatre
voies qui isole le quartier du Clou-
Bouchet du reste de la ville. Le dépla-
cement des piétons va être facilité. A
noter que l’opération reçoit le soutien
du centre commercial : 610 000 euros,
soit 4 millions de francs.
� En quoi consiste l’opération ?
Aménagement de deux ronds-points,
l’un au carrefour Siegfried/Pierre, l’autre
au niveau de la rue des Equarts. Entre
les deux, réalisation d’une chaussée à
deux fois une voie, de passages sécu-
risés pour la traversée des piétons, et
d’une piste cyclable.
� Où en est-on ? Le premier rond-
point (Siegfried/Pierre) est aujourd’hui
réalisé et ouvert à la circulation. Fin
des travaux prévue pour l’été 2003.

Aménagement

En toute sécurité
La rue de Solférino, artère très étroite mais très fréquentée perpendiculaire à la

rue du 24-Février, souffrait de sérieux problèmes de sécurité et de confort pour
les piétons.
� En quoi a consisté l’opération ?
La rue a été libérée des voitures en sta-
tionnement. Les véhicules circulent
désormais sur une voie centrale, main-
tenue en sens unique. Depuis mi-
décembre, les piétons se dépla-
cent sur un espace qui leur est réservé,
protégé par des potelets, de chaque
côté de la rue.
� Où en est-on ? A l’heure où nous
publions, l’opération – sauf imprévu –
est terminée. Elle aura duré deux mois.

C'est une grande opération d'urbanisme que mènent la Ville et la SA HLM
sur la colline Saint-André, dans un périmètre ancien compris entre les

rues Basse et Saint-André. En janvier 2002, des fouilles ont permis de
mettre à jour une très belle demeure médiévale. L'architecte a finalement
revu sa copie pour l'intégrer à un projet déjà bien complexe ! 
� En quoi consiste l'opération ? La commande comprend la construction
de 48 logements, d'un parking souterrain et d'un jardin public.
� Où en est-on ? Le garage est réalisé à 70 %. Les premiers logements
devraient être livrés (par tranche de dix) à partir de juin 2003.

AGESCI

27 entreprises au musée…

Des logements
en construction

Le 2 juillet, 27 entreprises
sont à pied d’œuvre avenue

de Limoges pour démolir et
réhabiliter les bâtiments de
l’ancien lycée Jean-Macé, en
vue de les transformer en
musée. 
� En quoi consiste l’opéra-
tion ? Le musée d’Agesci pré-
sentera en un lieu unique trois
collections placées sous la tutelle
de l’Etat : beaux-arts, histoire

naturelle et conservatoire de l’Edu-
cation. Il accueillera en outre un
atelier de restauration, un cabi-
net de curiosité et une salle de
conférences.
� Où en est-on ? Le chantier
n’en est qu’à ses débuts. En 
2002, l’ancien bâtiment “Paille-
ron”  qui  jouxtait  la part ie 
ancienne du lycée a été démoli.
Les travaux devraient durer en
tout deux ans.

BOULEVARD DE L’ATLANTIQUE

Une frontière supprimée

ILOT SAINT-VAIZE

L E C H I F F R E

C’est le nombre de mètres de dénivelé entre le jardin de la Brèche et le
bas de la place. Autre chiffre étonnant : la surface actuellement occupée
par les voitures en stationnement ne représente que la moitié de la sur-
face totale de la place. Des chiffres qui font rêver les architectes...9
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