
L
imoges habitat s’investit dans les 

quartiers afin d’améliorer le cadre 

de vie de ses locataires. Dans 

le cadre de la rénovation du quartier 

et de l’opération La Bastide 2020, 

Limoges habitat a engagé la réfection 

et l’isolation des façages de certains 

bâtiments.   En partenariat avec la Ville 

de Limoges et Limoges Métropole, il a 

été décidé de profiter de ces travaux 

pour inscrire la réalisation de fresques 

murales monumentales sur des pignons 

de bâtiments.

Depuis 2017, le quartier de la Bastide 

connaît une profonde restructuration, et il 

paraissait important de donner à l’entrée 

de ville une note dynamique. 

C
es fresques qui ont été réalisées 

par Cité Création (créateurs il y 

a une vingtaine d’années de la 

fresque Place de la Motte) sont situées 

rue Georges Braque, et allée Véronèse. 

Elles seront ainsi visibles par tous ceux 

qui entreront dans Limoges par le 

carrefour Schuman et plus tard par ceux 

qui emprunteront le pont qui reliera la 

Bastide à Ester.

Le choix des thématiques a fait l’objet de 

concertations en particulier au sein du 

quartier avec les habitants et les écoles. 

Il était important de traduire la vie de 

ce quartier, les symboles de la Ville de 

Limoges, de son passé, de son présent et 

de son avenir.

Les thématiques retenues à l’issue de ces 

concertations  :

- Sports, loisirs et métiers emblématiques 

de Limoges pour les deux fresques des 

pignons de la rue Georges Braque, visibles 

depuis l’entrée de ville.

- Histoire de Limoges sur la fresque du 

pignon de l’Allée Véronèse, sur laquelle 

débouchera prochainement le nouveau 

pont.

L
e chantier des fresques a débuté 

en mai et s’est achevé mi-août En 

parallèle, des ateliers menés par 

le le Centre social de la Bastide (Ville de 

Limoges) et le collège Ronsard ont été 

organisés afin d’accompagner la démarche 

et faire vivre le projet. Un concours a été 

proposé pendant l’été aux habitants du 

quartier (avec la mobilisation du centre 

social et de la Bfm de la Bastide)... , les 

résultats et les prix seront remis pendant 

l’inauguration.

L
a Ville de Limoges et Limoges 

Métropole vont verser une 

subvention de 7000€ pour Ville de 

Limoges et 8000€ pour Limoges Métropole 

pour la conception des fresques.
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