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LE CADRE DE L’ÉTUDE

La ville de Tulle souhaite voir réaliser une étude de
programmation urbaine pré-opérationnelle sur deux îlots
situés en centre-ville dans la perspective de déclencher un
appel à projets auprès de potentiels opérateurs.
Cette commande est passée dans le cadre d’un Atelier des
Territoires commandé par la DGALN du Mi nistère de la
Transition Écologique.

Cette étude fait écho à une première expérience sur un
autre secteur de la ville, l’îlot Maison, qui a fait l’objet
d’un appel à projets en 2019 dans le cadre du programme
«Réinventons nos Coeurs de Ville». Porté par la SELI, il n’a pas
aboutit par impossibilité d’équilibrer le financement de
l’opération.

Conscient des difficultés liées à la réalisation de projets en
contexte de marché détendu et peu attractif pour des
investisseurs, la ville a mandaté l’équipe de maîtrise
d’oeuvre composée de Concorde et de Novascopia, pour
définir

une

programmation

et

des

conditions

opérationnelles de mise en oeuvre qui puissent assurer la
faisabilité des projets pour les deux îlots.
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UN TRAVAIL APPUYÉ SUR DE
NOMBREUSES ÉTUDES
Ce travail s’inscrit dans une dynamique de projets et
d’études déjà très dense à l’échelle de Tulle. Le travail de
recherche et de programmation s’est donc naturellement
nourri des conclusions des différentes études développées :
- le diagnostic territorial stratégique express et
définitions des enjeux majeurs (phase 1) de VE2A
(2019)
- l’étude de programmation urbaine, de scénario
retenu et de phasage des actions (phase 2) de
VE2A (2019)
- l’observatoire de l’immobilier en Corrèze 20182019 de la CCI Corrèze (2019)
-

l’étude de revitalisation du centre-ville

commerçant de Tulle de la SCET (2019)
- l’étude de marché réalisée par Adéquation, en
groupement avec la SELI pour la programmation de
l’îlot Maison (2020)
- le diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental du dossier de l’AVAP (2018)
-

l’étude

pré-opérationnelle

d’un

dispositif

d’amélioration du parc privé par Ville et Habitat
(2020)
- la convention cadre plurianuelle Action Coeur de
Ville signée en 2020
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LA DÉMARCHE DE TRAVAIL ET
D’ORGANISATION DE LA RÉSIDENCE
Compte tenu de la densité des études déjà existantes, nous

Nous considérons que la seule option viable dans le

ne comptons pas produire un énième diagnostic qui ne

contexte immobilier tulliste consiste en la réunion des

fera que répéter ce qui a déjà plusieurs fois été mentionné.

partenaires qui connaissent et font la ville pour trouver

Notre diagnostic consiste à extraire les lignes de force

ensemble

atouts et contraintes au regard de la problématique

dynamique partenariale. Nous avons donc fait le choix de

spécifique de programmation des deux îlots Cloître et

conduire cette mission dans le cadre d’une résidence sur 5

Tribunal.

jours à Tulle afin de rencontrer une pluralité d’acteurs locaux,

Notre démarche de travail est rythmée par deux
questionnements principaux :
> Les produits spécifiques à proposer :

des

solutions

opérationnelles,

dans

une

notamment autour de deux temps forts :
- un premier atelier réunissant les acteurs de
l’immobilier local avec pour objectif de définir les
publics-cibles et les produits spécifiques à produire

• Complémentaires par rapport au marché de

,

l’immobilier local ?
- un deuxième atelier conviant divers opérateurs
• Tirant parti des avantages comparatifs de Tulle ?
• Adaptés à un public-cible ?
> Les conditions de montage opérationnel et financier

(aménageurs, promoteurs, EPF, ESH, OFS) pour
définir

les

conditions

de

mise

en

oeuvre

opérationnelle et garantir la faisabilité des projets sur
les îlots Cloître et Tribunal ;

• Attractivité du projet pour divers types d’opérateurs ?
Compte tenu du faible nombre d’opérateurs ayant répondu
• Mobilisant les leviers économiques à disposition
pour sécuriser le bilan ?
•
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Assurant la commerciabilité à termes du projet ?

présent au deuxième atelier, celui-ci a été transformé en
un cycle d’entretiens afin de garantir un échange en
profondeur auprès de chacun des opérateurs présents.

UNE SÉRIE D’ENTRETIENS AVEC UNE
PLURALITÉ D’ACTEURS
Pour les besoins de cette étude, nous avons réalisé des
entretiens auprès de plusieurs acteurs :
> des investisseurs locaux
Abdelhak Basraoui, Christophe Larieu, M. Rouanet
> des bailleurs locaux
Polygone, Noalis
> des opérateurs nationaux
Nexity, Groupe Duval, Poste Immo, Birdim, Vinci immo,
LinkCity
> des opérateurs spécialisés dans la réhabilitation
patrimoniale
Fiscalis EMCoordination, Groupe François 1er,
Groupe C.I.R, Groupe BuildInvest
> des agents immobiliers locaux
> des gestionnaires de patrimoine
Pierre Laurent (Version Patrimoine)
> des acteurs économiques et sociaux
CCI de Corrèze
Association de commerçants «Les Enthousiastes»
Centre hospitalier de Tulle
CLIC Tulle
> des associations civiles et culturelles
Association

«Un

chemin

de

St-Jacques

de

Compostelle»
Association «La Cour des Arts» Café
associatif «Ô Soleil»
> l’architecte des Bâtiments de France de Corrèze
> l’office de Tourisme de Tulle
> l’EPF de Nouvelle-Aquitaine
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LA STRUCTURE DU LIVRABLE
Cette première partie constitue une synthèse des études déjà menées sur les
01_CONTEXTE
ET TRACÉS
RÉGULATEURS

éléments ayant une incidence directe sur l’étude de programmation, avec un
regard particulier sur les qualités et le profil urbain de Tulle ainsi que ses
potentiels de développement.

Pour chaque îlot, la programmation s’appuie sur un travail préalable de
02_DIAGNOSTIC
ET ORIENTATIONS
PROGRAMMATIQUES

diagnostic architectural visant à identifier leurs atouts. Nous proposons une
programmation répondant aux besoins à l’échelle du quartier en apportant
des éléments de phasage et de chiffrage des coûts estimés de
réhabilitation et en posant des pistes de réalisation opérationnelle.

TRIBUNAL DE

CLOÎTRE DES

COMMERCE

SOEURS DE
NEVERS

Cette dernière partie condense une réflexion problématisée à l’échelle du
03_OUVERTURES
STRATÉGIQUES

quartier, et plus largement de la Ville, dans la perspective d’insérer la
programmation des deux bâtiments dans une trajectoire urbaine plus
grande, au service du renouveau de la Tulle.
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1.

CONTEXTE ET TRACÉS
RÉGULATEURS
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TULLE ET LE QUARTIER DU TRECH

LES GRANDS TRAITS DE LA GÉOGRAPHIE
À l’échelle du territoire
Tulle est le chef-lieu de la Corrèze. Concentrant un peu plus
de 14.000 habitants à l’échelle de la commune, la ville se
situe dans la sphère d’influence de Brive- la-Gaillarde, qui
constitue la centralité principale du territoire en termes de
démographie et de concentration d’activités.
La communauté d’agglomération de Tulle ne dispose pas, à
l’heure actuelle d’un PLUi. En d’autres termes, il n’exisite
pas de politiques sectorielles d’aménagement à l’échelle de
son bassin de vie, ce qui induit une mise en concurrence
territoriale forte entre Tulle et, d’un côté ses petites
communes périphériques, de l’autre Brive- la-Gaillarde,
notamment sur l’attractivité résidentielle et économique.
Le principal axe de valorisation territoriale et d’avantage
comparatif mis en avant aujourd’hui par Tulle repose
principalement sur son patrimoine architectural, sa culture
muséale et son cadre paysager. La ville se situe en effet au
portes du PNR de Millevaches en Limousin et s’inscrit dans un
réseau de Puys typiques des paysages corréziens.
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Puy Picard
Tulle agglo

Tulle
14 390 hab.

Les Puys

Brive-la-Gaillarde
46 916 hab.

Tissu commercial

500 commerces
N
150 commerces

À l’échelle de la Ville
Tulle est construire en fond de vallée, le long de la

> S’appuyer sur les avantages comparatifs du centre-

Corrèze. Ce fait conditionne sa forme urbaine, tout en

ville pour renforcer son attractivité

longueur, qui accompagne les méandres de la rivière.
Cette forme a induit la structuration de la ville autour des deux
axes structurants de la D940 de part et d’autre de la rivière.
La ville compte plusieurs quartiers - Souillac, Victor Hugo,
le Trech, qui ont aujourd’hui peu d’interactions et
d’articulations entre eux du fait d’une topographie, de
mobilités et de réseaux contraints. Il en résulte « une
difficulté d’identification des fonctions de chacun et de la
localisation du centre-ville par ses habitants.» (extrait
convention Action Coeur de Ville - 2020).
Le SCOT identifie le quartier de la Gare comme le seul
secteur stratégique de rayonnement extra-local : il
accueille en effet une dynamique de concentrations de
formations et d’entreprises qui contribuent à renforcer son
attractivité urbaine. Ce quartier se trouve à 2,5km (30mn à
pied) du quartier du Trech.
La proximité de la Corrèze et d’une végétation fournie
dans l’arrière-pays offrent un cadre naturel qualitatif qui
contraste avec la minéralité du centre-ville : aucun espace
vert d’envergure n’est recensé à l’échelle du quartier d’étude.
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ENJEUX

> Identifier les freins qui concourrent à sa dévitalisation

Quartier de Louradour

Ancien Tribunal de Commerce

Quartier du Trech

Ancien Cloître des Soeurs de Nevers

Quartier des Fages

Quartier Jean Jaurès
Axe structurant
Axe secondaire

Quartier Victor Hugo
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La composante topographique dans
l’histoire urbaine de Tulle
Le quartier du Trech est historiquement construit sur un
petit plateau en fond de vallée de la Corrèze. Jusqu’au
milieu du 19ème siècle, il conserve une forme urbaine
centripète classique. La ville est alors tournée vers sa
rivière, canalisée au niveau de l’actuel quartier du Trech.
Cette centralité urbaine concentre les constructions autour
de deux axes structurants : la rue de la Barrière et le quai de la
République.
Le début du 20ème siècle et le développement de

Tulle à la fin du 18ème siècle : une forme urbaine centripète ceinte de
remparts - carte de Cassini

l’urbanisation amènent la ville à s’étendre naturellement là
où les contraintes topographiques sont moindres : le long
de la Corrèze. Elle adopte alors ce profil linéaire
caractéristique de Tulle. La Corrèze est totalement
canalisée jusqu’à l’emplacement de l’actuelle gare et de son
faisceau ferré, là où s’étendait jusqu’alors une zone humide.
La topographie locale est une donnée d’entrée majeure
pour comprendre l’urbanisation de Tulle. Elle explique
aujourd’hui en partie la localisation des projets immobiliers
neufs sur les plateaux où le relief est plus favorable. Si elle
exerce une contrainte forte sur les tissus et les qualités
résidentielles du quartier du Trech, elle offre également de

Tulle au milieu du 19ème siècle : le quartier du Trech, cœur du futur
développement urbain - carte d’État-Major

nombreux rapports heureux à la pente et des points de vue
privilégiés sur l’environnement.

Tulle à la fin du 20ème siècle : une ville linéaire conditionnée par la
topographie - photographie aérienne
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Quartier de Louradour

Quartier du Trech

Quartier des Fages

Quartier Jean Jaurès

Quartier Victor Hugo
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UNE
ARCHITECTURE
SUPPORT DE QUALITÉS
Un pan de 300 ans de l’Histoire de l’architecture se lit sur les

ÉCLÉCTIQUE

ENJEUX

façades des bâtiments. De styles et d’époques différentes,
ils construisent un paysage urbain éclectique qui fait la
spécificité de la ville. Le quartier du Trech arbore cette
diversité associée à des caractéristiques typiques des
quartiers de centre-ville médiévaux : petites ruelles étroites,
vis-à-vis importants, faibles luminosités, etc.
Si cette densité associée à la composante topographique
induit des qualités résidentielles générales limitées, un
certain nombre de bâtiments offre malgré tout de
nombreuses qualités d’usages et de confort résidentiel,
notamment par des loggias. Ils sont le support d’une
manière de vivre spécifiquement tulliste sur laquelle
conforter un nouveau profil résidentiel, marqué par des
logements

dotés

d’espaces

extérieurs,

de

volumes

généraux, de conditions optimales d’ensoleillement, etc.
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> Proposer des qualités résidentielles attractives pour
l’arrivée de nouveaux profils
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LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL TULLISTE
Un contexte de marché globalement
détendu
À l’échelle de Tulle Agglo’

A l’échelle de la commune de Tulle

Sur la période 2014-2018, 443 ventes ont été enregistrées en

Le marché est uniquement composé de logements

moyenne par an dans le parc de logements existants. La

existants : la dernière opération de promotion immobilière

dynamique immobilière est très modérée : 1,7 % des

neuve date de 2007.

logements du territoire ont changé de propriétaire chaque
année, soit une proportion deux fois moindre fois que la
moyenne nationale (2,6 % en 2018).

sont pour l’essentiel des appartements, le prix est
relativement bas : selon le baromètre immobilier des

Les niveaux de prix sont particulièrement bas (752 €/ m² en

notaires, le prix médian est de 890 € / m², il varie entre 640 €

2018 pour un appartement) et ont connu une baisse

et 1 000 € / m².

significative entre 2014 et 2018 (-7%). Les T2 et les T3 sont
les typologies qui se vendent le mieux car elles constituent
le cœur de marché du logement locatif.

Le faible dynamisme du marché immobilier de l’ancien est
lié à plusieurs facteurs :
• la concurrence de l’offre neuve (terrains à bâtir et
maisons

individuelles

communes

périurbaines

abordables
et

en

dans

périphérie

les
de

l’agglomération) ;
• un phénomène de rétention des biens liée à la
perte en capital immobilier survenue depuis 2007 (- 27
% de la valeur des biens) ;
• un

faible

dynamisme

économique du territoire.
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Les logements existants vendus sur la commune de Tulle

démographique

et

Volumes annuels de ventes simples (2014-2018)

Source : DVF, DGFIP. Réalisation : Ville et Habitat - ACT

Volumes annuels et prix moyens au m² des ventes
d’appartements (2014-2018)

Source : DVF, DGFIP. Réalisation : Ville et Habitat - ACT
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Zoom sur la zone d’étude

SOURCES
Cette analyse repose sur l’exploitation des données DVF

Le marché immobilier du cœur de Tulle correspond
exclusivement à du parc ancien :
• Près de 550 ventes ont été enregistrées depuis 2014

concernant les transactions immobilières enregistrées
dans les sections cadastrales suivantes :
• BH (incluant l’ancien tribunal de commerce)

sur ce secteur (soit environ 90 en moyenne par an),
représentant près d’un ¼ de ventes recensées à

• BI (incluant le cloitre des sœurs de Nevers)

l’échelle de la Communauté d’Agglomération.

• AX (reste du quartier du Trech)

• Le volume de ventes est globalement orienté à la
hausse, avec un pic important en 2016
N.B. : les données 2020 sont incomplètes.
• Les ventes concernent très majoritairement des
appartements (96%).
• Ce sont pour l’essentiel des petites typologies : 80%
de T3 et moins au sein des ventes.
• La superficie des logements vendus est orientée à la
baisse : de 77m² en moyenne en 2014 à 61m² en 2019
• Les prix de vente ont baissé : de 700€/m² en 2014 à
510€/m² en 2019 (473€/m² en 2020)
• Le nombre d’appartements vendus en lot a
progressé, il s’agit d’opérations menées par des
investisseurs.

22

• AW (incluant l’ilot Maison

Évolution du nombre de biens vendus dans la

Évolution du nombre de biens (appartements +

zone d’étude

maisons) vendus dans la zone d’étude

Source : DVF du 01/01/2014 au 30/06/2020

Source : DVF du 01/01/2014 au 30/06/2020

Répartition des appartements vendus par

Évolution des prix au m² des appartements

nombre de pièces dans la zone d’étude

vendus dans la zone d’étude

Source : DVF du 01/01/2014 au 30/06/2020

Source : DVF du 01/01/2014 au 30/06/2020

Évolution du nombre d’appartements vendus dans la
zone d’étude en distinguant les appartements vendus
seuls de ceux vendus en lots

Source : DVF du 01/01/2014 au 30/06/2020
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Des points d’appui pour développer
de nouveaux produits
Le contexte de marché est globalement défavorable : des

•

Le Programme Local de l’Habitat a mis en évidence des

prix bas, une dynamique plutôt modérée…Pour autant, il

besoins / créneaux de clientèle à mieux satisfaire et pour

existe des points d’appui pour envisager de manière

lesquels le cœur de ville pourrait développer des

réaliste le développement de nouveaux produits d’habitat

produits adaptés ; deux types de clientèles ont été

dans le cœur de ville de Tulle.

identifiés :
> Des séniors qui souhaitent se rapprocher des

Ces points d’appui sont de deux ordres :
•

Aucune opération de promotion immobilière neuve n’a
été réalisé depuis près de quinze ans sur la commune

services et des commerces. Ces publics ont les
besoins suivants :

de Tulle. Pour autant, le marché immobilier

- Accessibilité du bâtiment et du logement,

« bouge » :

notamment la présence d’un ascenseur.

> Des opérations de création de logements sont

- Place de stationnement.

réalisés dans l’existant par des investisseurs locaux

- Plutôt des T3.

(exemple de M. Basraoui qui a porté ou réalise
- En location mais aussi en accession.

actuellement 3 opérations) ou par des bailleurs
sociaux (opération en cours de Polygone et projet de

- En loyer = viser une redevance maximum

résidence jeunes actifs porté

de 500 €/ 550 € par mois.

par

Noalis). Les

acteurs ont également évoqué l’arrivée de quelques
acquéreurs

/

investisseurs

de

- En accession : un prix max de 2 000 €/m².

l’extérieur (de

Bordeaux, Clermont-Ferrand).

> Des familles secundo-accédantes qui souhaitent
s’installer dans le cœur urbain pour permettre à

> L’augmentation du nombre de vente en lots traduit
une augmentation de l’action des investisseurs,
confirmée par les acteurs interrogés.

leurs

enfants

(adolescents)

de

gagner

en

autonomie. Ces publics recherchent des grandes
typologies (T4 et +).
- Prix d’accession à viser : 2.000 €/m² max.
Il n’apparaît pas réaliste de viser des familles primoaccédantes ; ces profils s’orientent prioritairement vers
de l’individuel.

Au-delà du développement de produits adaptés (T3
et T4) à un prix raisonnable (maximum 2.000 €/
m²), l’enjeu sera de « vendre » le cœur de ville et les
programmes immobiliers qui seront développés aux
publics ciblés.
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Au-delà de la vocation résidentielle, deux autres besoins
ont émergé des entretiens :
• Une offre d’hébergement à un coût très abordable
pour des groupes (de 12 personnes et plus) de
pèlerins, randonneurs et touristes de passage – gîte
d’étape / « accueil pèlerin » (chambres de 4 à 5
personnes / dortoirs). Le tarif pourrait être de 10 à 18 €
par nuitée en fonction du niveau de confort proposé.
La partie gite d’étape pourrait être gérée par l’Office
de Tourisme en direct (entrée avec un code
d’accès), les conditions d’exploitation restent à
explorer

plus

avant

(gestion

municipale

ou

associative).
• Une offre de quelques logements meublés qui
pourrait

également

permettre

d’accueillir

des

personnes de passage pour des courtes durées
(quelques jours ou semaines), en complément de
l’offre proposée au sein de la résidence jeunes
actifs qui sera développée par Noalis (accueil sur
quelques mois). En point de référence : la
redevance envisagée par Noalis serait de 400 € par
mois.
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LA REQUALIFICATION DU CENTRE-VILLE
Une superposition historique d’outils
et de dispositifs fiscaux
Dès 2002, une convention publique d’aménagement puis

BILAN
(+) Transformation de l’image de la ville
(+) amélioration des conditions de vie des occupants

une concession d’améagement a été signée avec la SEM
Territoires 19 pour conduire un certain nombre d’opérations
de requalification de l’habitat à l’échelle de la Ville,

(-) Transfert de logement plus qu’attraction nouveaux
ménages

notamment via une OPAH-RU (2002-2007) sur le quartier du

(-) Bilans d’opérations très déficitaires nécessitant

Trech. Elles ont entre autres mené à :

absorption de la ville, d’AL, etc.

• une cinquantaine de réhabilitations d’immeubles
portées par la SEM et réalisés par divers opérateurs

(-) Abus liés à la defiscalisation Malraux (décrochage
entre investissements et loyers)

privés via la loi Malraux
ENJEU

• une RHI sur l’îlot Marc Eyrolles portée par la SEM
• la requalifi

des rues Marc Eyrolles et Chandon

> Créer une dynamique opérationnelle et urbaine
nouvelle
> Articuler les différents projets et candidatures en

En 2020, une nouvelle OPAH de droit commune et une
OPAH-RU ont été établies dans le centre-ville de Tulle dans
le cadre de la convention Action Coeur de Ville.
Plusieurs projets sont également en cours ou à l’étude à
proximité des sites :
• la création de la Cite de l’accordéon et des savoirsfaire tullistes
• la réhabilitation de 11 logements au 27 rue Jean
Jaurès portée par le bailleur Polygone
• la requalification des places Maschat et Roosevelt
• une résidence jeunes actifs Yellome portée par
Noalis
La Ville candidate aujourd’hui à l’appel à projets des
Quartiers Culturels et Créatifs sur le quartier du Trech en
mobilisant un réseau de partenaires du milieu associatif et
de la société civile.
La Ville souhaite également s’inscrire dans le Plan de
Relance de l’État en candidatant à l’appel à projets
Fonds de Friches sur les deux îlots qui concernent cette
présente étude 26

cours

D ém éna g em ent
prévu CPAM
Cité de l’accordéon et
des savoirs-faire tullistes

Requalification des places
Maschat et Roosevelt
D ém éna g em ent
prévu IFSI - 2021

Réhabilitation logements MOA
: SEM Territoires 19

Requalification rues du
Chandon et Marc Eyrolles
et square Chandon

Bâti
Projets en cours

Îlot Maison
Résidence Jeunes Actifs
MOA : Noalis
Portage foncier : EPF-NA

Délocalisations

Espaces publics
Requalificationprojetée

Réhabilitation 11 logements
27 rue Jean Jaurès 7

Requalification effectuée

T2 et 4 T3
Label Habitat Sénior Services
MOA : Polygone

Périmètre OPAH-RU
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UN RÉSEAU DENSE D’ÉQUIPEMENTS ET DE
DYNAMIQUES
Un centre-ville fourni en équipements
Tulle étant le chef-lieu de Corrèze, elle concentre un grand

> Mobiliser les associations et forces vives de la ville

nombre de bâtiments administratifs et d’équipements

pour une programmation adaptée à leurs besoins

publics, dont plusieurs groupes scolaires de tous niveaux.
Plusieurs équipements proposent une offre culturelle de
type musée ou «d’usage courant» (théâtre municipal,
cinéma VEO). Le centre hospitalier, à proximité du centreville, fait figure d’équipement générateur de flux majeur à
l’échelle de Tulle.
L’atout de ce maillage pour le centre-ville est aujourd’hui à
pondérer par une dynamique de délocalisation de certains
équipements et offres de formation vers d’autres secteurs de
la ville : le départ effectif de l’IFSI pour s’implanter dans
le nouveau campus universitaire du quartier de Souilhac ou
encore le départ envisagé de la CPAM dans le quartier de
Gare.

Un tissu associatif
l’animation de la ville

moteur

de

En complément de ce maillage, la dynamique associative est
bien implantée à l’échelle de la Ville avec pas moins de 164
associations recensées. Dans le quartier du Trech, plusieurs
collectifs construisent l’attractivité du centre- ville en
animant et organisant la vie sociale : l’association
commerçante des «Enthousiastes», le collectif «La Cour des
Arts», le café associatif «Ô Soleil» ou encore le jardin
partagé du Puy Saint-Clair constituent ainsi un atout non
négligeable pour la qualité du cadre de vie et la dynamique
urbaine du quartier. Ils doivent être mobilisés comme partie
prenante dans la trajectoire urbaine de la ville.
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ENJEU

Centre commercial Citéa

Cinéma Véo

Centre hospitalier
CPAM

Commerces de proximité

École Turgot

Marché
École Sainte-Marie

Maison des
Associations
Maison du tourisme

Musée du Cloître

Lycée Edmond Perrier

Théâtre municipal
CMP

Collège Clémenceau

Santé
Scolaire - Éducation
Tourisme - Culture
Commerces - Activités

Campus universitaire
(IFSI, IUT, CFAI, ESPE, Canopé)

Associatif
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2.

DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS
PROGRAMMATIQUES
Pour chaque site, cette partie détaille :
1. L’état des lieux du bâtiment et du contexte urbain
2. Le scénario de programmation envisagé
3. Les conditions de réussite de l’opération
4. Le phasage le plus approprié

L’ANCIEN TRIBUNAL DE COMMERCE

L’ÉTAT DES LIEUX
Le bâtiment a été construit à la fin du 19ème siècle dans la

Propriétaire : Etat (DGFIP)

continuité du réaménagement du quartier du Trech. Il

Prix de vente actuel : 150 000 €

présente une architecture similaire à d’autres bâtiments

Surface de plancher : 795 m² Date

emblématiques de la ville : la Préfecture, la Banque de

de vacance : 2011

France, l’ancien Hôtel des Postes. Le 1er janvier 2009, une
réforme territoriale décidée au niveau national délocalise le
tribunal de commerce de Tulle à Brive et signe la fin de
l’activité du bâtiment. Il est mis en vente en 2011 et
appartient aujourd’hui à France Domaines.
L’ancien Tribunal de Commerce est localisé en haut de la
rue du Trech, un des axes structurants du quartier, à
proximité immédiate de la préfecture et des places
Roosevelt et Machat. Il bénéficie d’un double adressage : la
principale donne sur la rue du Trech, tandis que l’autre, plus
confidentiel, s’ouvre sur la rue du Point du Jour, une rue plus
étroite typique de la morphologie des rues du centre-ville
de Tulle. L’accès à cette rue se fait depuis un sous-sol dont le
volume et l’accès permettent d’envisager des places de
stationnement.

Le bâtiment a aujourd’hui une attractivité avérée puisqu’il a
fait l’objet de plusieurs propositions de rachats (2013 ; 2015 ;
2019) auprès de France Domaines pour divers projets à
dominante résidentielle et sociale
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Le bâtiment se situe en secteur Uap du zonage du PLU de

Contraintes réglementaire pour la réhabilitation :

Tulle : « zone urbaine à caractère central d’habitat et
d’activités correspondant au centre ancien de Tulle ».

> Les matériaux et dispositions architecturales
d’origine doivent être maintenues

Concernant l’aspect extérieur du bâtiment et de ses
aménagements, il est régit par le régime de la SPR-AVAP de
février 2019. Ce règlement le classe comme «Bâtiment ou

> De nouveaux percements sont possibles sous
dérogations

partie de bâtiment à caractère exceptionnel ou d’un intérêt

> Les menuiseries doivent être réalisées en bois

archéologique majeur».

> Les démolitions sont interdites
> Les modifications sur l’aspect extérieur sont à
limiter et harmoniser avec le tissu environnant
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Rue du Point du Jour

SS

R+1
36

RDC

R+2

Rue du Trech

R+3

Combles
N
5m

Une morphologie bâtie qui met en évidence une structuration en trois bâtiments distincts
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Trois constructions pour un bâtiment
en demi-niveaux
L’îlot de l’ancien Tribunal de Commerce est composé de trois
bâtiments de styles et d’époques de constructions
différentes. Chacun des bâtiments a été construit avec des
niveaux de planchers qui leur sont propres : il en résulte un
bâtiment présentant de nombreux demi-niveaux qui
limitent son accessibilité interne. L’accessibilité depuis la rue
est également à travailler puisque quelques marches
séparent le niveau de la rue de celui du rez-de-chaussée. Ce
défaut est pondéré par la présence d’un ascenseur
desservant les étages du bâtiment principal et d’une cage
d’escalier, occupant plus d’un tiers de la superficie totale du
premier bâtiment.
Les trois bâtiments composant l’îlot offrent des qualités
architecturales différentes en fonction des ouvertures, des
orientations, de la hauteur sous plafond, etc. Tandis que le
bâtiment principal s’ouvre sur la rue passante du Trech, les
ailes latérales offrent des perspectives intéressantes sur la
ville.
Les bâtiments sont architecturalement sains et ne
nécessitent a priori pas de travaux de réhabilitation lourds.
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SCÉNARIO DE PROGRAMMATION
Au regard de sa situation urbaine et des coûts de
réhabilitation estimés, la programmation et le montage du
projet de requalification de l’ancien Tribunal a pour
principale vocation de répondre à une demande de
logements en accession en centre-ville. Sa visibilité depuis
la rue du Trech est également un potentiel non négligeable
pour une programmation d’activités en rez- de-chaussée.
Le site de l’ancien Tribunal de Commerce doit résoudre une
contrainte d’accessibilité importante, notamment par la
différence de niveau entre le plancher du rez- de-chaussée
et la rue et la présence de nombreux demi-niveaux. La
présence d’un acsenseur au droit du bâtiment principal en
front de rue permet d’imaginer des logements avec une
accessibilité PMR. La possibilité de proposer une offre de
stationnement en sous-sol via un accès depuis la rue du
Point du Jour est également un atout non négligeable du
site.

ÉQUILIBRE PRÉVISIONNEL*
Dépenses (HT)

Recettes

Estimation réhabilitation + imprévus

1 105 000 €

(ratio 1.300€/m²)

Cession des logements

Honoraires études MOE et chantier

150 000 €

Frais d’acquisition et portage

162 000 €

Frais annexes (assurances,

230 000 €

1 008 000 €

(Ratio 1.950 €/m²)

Cession des locaux tertiaires

333 000 €

(Ratio 1.200 €/m²)

Aides Action Logement

105 000 €

15 000 € HT / accédant salarié

commercialisation, GBA, etc)

Subvention d’équilibre à trouver

349 000 €

(État, Loto du patrimoine, Fond de friche ?)

Total HT 1 647 000 €

Total 1 795 000 €

Total TTC 1 795 000 €

* Les sommes sont arrondies et données à titre indicatif. L’équilibre présenté est réalisé sur la base d’une maîtrise d’ouvrage publique et de produits
immobiliers développés en VIR pour de l’accession sociale.
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PROGRAMMATION
SS
> Des locaux d’activités en RDC

176 m²

> Des logements avec espaces extérieurs en étages
Une moyenne de 71m² pour 7 logements et la
possibilité de trouver des espaces extérieurs via
des plateformes entre les bâtiments en front de

RDC

rue, en accession libre pour répondre à la
demande d’un marché de niche de jeunes retraités
souhaitant

revenir

en

centre-ville

après

278 m²

décohabitation des enfants

> Des stationnements en sous-sol
R+1
Aménagement possible de 7 places

212 m²

R+2

PROGRAMME

212 m²

SDP

Bureaux

278m²

Parkings

176 m²

R+3

~ 7 places couvertes
Logements

517 m²
~ 7 logements de 74 m²

93 m²

5m

N
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE
OFFRE DE LOGEMENTS EN ACCESSION
Cible identifiée :

Prestations attendues

> Les séniors résidant actuellement dans le reste de
l’agglomération de Tulle, et qui souhaitent se

> Grande pièce à vivre = séjour (minimum de 25 m²)
> Espace extérieur / terrasses

rapprocher du centre-ville (suite au départ des
enfants, séparations, décès du conjoint…).
> Les secundo-accédants
Ces deux catégories disposent d’apports suite à la
revente de la résidence principale

> Ascenseur
> Stationnement
> Salle de bains adaptée avec douche à l’italienne
> Rangements, placards, espaces de stockage,
cave.

Produit habitat à proposer :

> Isolation phonique entre les étages et avec

> Accession à la propriété

l’extérieur

> Typologie : T3 et T4 pour cibler les seniors et les

> Luminosité.

secundo-accédants
> Niveau de prix de vente acceptable pour la clientèle
: 2000€/m² - logement de standing, viser du « rendu
neuf »

ATOUTS
> Proximité des commerces
> Accessibilité PMR dans le bâtiment en front de la rue
du Trech grâce à la présence d’un ascenseur

CONTRAINTES
> Accessibilité PMR difficile à l’échelle du bâtiment
du fait des nombreux demi-niveaux
> Nuisances liées à la circulation de la rue

> Possibilité de créer espaces extérieurs individualisés

Travail dans le cadre du projet sur l’isolation

(terrasses)

phonique du bâtiment

> Possibilité aisée de créer des places de stationnement sur

> Perte d’espace habitable lié au nombre et à la taille des

la rue du Point du Jour

trémis d’escaliers

> Amélioration de l’accessibilité aux alentours de l’îlot :
travail sur l’espace public (places Maschat et Roosevelt,
cheminements piétons)
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Étude de programmation urbaine pré-opérationnelle sur
deux îlots du centre-ville

Tulle (19)

Concorde
Février 2021

Novascopia

