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Identifier les
usagers

Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?

• Tulle en Corrèze : Quels facteurs e différenciation pour une attractivité retrouvée ?
• Tulle au sein de l’Agglo
• Le projet de développement de la commune depuis 2011

Le centre ville : on le définit comment ? 6 clefs de lectures à débattre !
Définir le
périmètre

Qualifier les espaces
stratégiques et les
atouts/faiblesses du
tissu existant
Se projeter

1. Un espace à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
2. Un espace habité ?
3. Un espace pour entreprendre ? Quels emplois demain pour redynamiser la vie tulliste et donner
envie aux habitants ?
4. Une offre de services et d’équipements : Un lieu vivant au fil de la journée / de la semaine / de
l’année ?
5. Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
6. Un lieu de déambulation : un parcours de 20 min où sont accessibles l’ensemble des centres
d’intérêts ? (à soumettre à la concertation ?)

Focus sur les secteurs stratégiques et les dynamiques urbaines à l’oeuvre
•
•
•
•

Focus sur le centre historique : une locomotive à forte identité ?
Focus sur le quartier de la Gare : une centralité du quotidien, vitrine du dynamisme tulliste ?
Focus sur la rue Jean Jaurès : habiter et travailler en centre-ville ?
Les dynamiques urbaines à l’œuvre : vers une spécialisation des quartiers centraux ?

Pour commencer à rêver et partager un vocabulaire commun !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?

Tulle en Corrèze :
Quels facteurs de différenciation pour
une attractivité retrouvée ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Tulle au sein de l’Agglo

Le projet de développement de la
commune depuis 2011
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Une accessibilité « grand-territoire » dépendante de l’automobile
Les infrastructures principales de transports

Un territoire non enclavé grâce à la
proximité d’un carrefour autoroutier
important : A20/A89,
Un territoire à l’interface de plusieurs
grandes régions : Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes,
Par contre, un territoire mal connecté
aux grandes infrastructures ferroviaires
(éloignement des lignes TGV) et un
réseau actuel de dimension locale ayant
perdu sa fonction de liaison nationale
(liaison Bordeaux/Lyon suspendue
depuis 2014).

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
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Flux domiciles-travail

Transformer ses flux en dynamisme urbain et
commercial.
Tirer parti de ses flux pour faire la promotion
de la ville, sa convivialité, son offre
commerçante atypique et son offre
évènementielle : ajuster les horaires des
commerces aux publics actifs.
Rythmer le quotidien des tullistes « captifs »
du territoire.
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
Flux domicile-travail

Flux domiciles-études : un public à séduire ?

73% des tullistes actifs travaillent
sur la commune
(Insee – RP 2015)

Transformer ses flux en dynamisme urbain et commercial.
Tirer parti de ses flux pour faire la promotion de la ville, sa
convivialité, son offre commerçante atypique et son offre
évènementielle : ajuster les horaires des commerces aux
publics actifs.
Rythmer le quotidien des tullistes « captifs » du territoire.
Organiser tous ces flux pour ne plus « inonder » la ville, et
surtout l’espace public, de voitures.
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
Le réseau routier structurant et les flux automobiles

Comment on se déplace-t-on sur le territoire ?
Comptage des radars (nbre véhicules/jour)

Quelques chiffres :
 Fréquentation de la gare SNCF de
Tulle:
 16 0429 voyageurs pour l’année
2017,
 soit une moyenne de 439
voyageurs/jour (source:
https://ressources.data.sncf.com/),
 Avec 13663 véhicules/jour en moyenne,
la RD1089 en direction de Brive-laGaillarde est l’axe le plus fréquenté
aux abords de Tulle,
 72% des déplacements domicile-travail
effectués en voiture alors que 73% des
actifs tullistes travaillent à Tulle,
 81% des ménages motorisés et 63%
disposant d’un espace de
stationnement

Favoriser les modes de déplacements
alternatifs à l’usage de l’automobile...

Source des comptages : Conseil départemental
(Service de gestion de la route) – Carte de 2017

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

...tout en prenant en compte la réalité du
territoire fortement dépendant de la
voiture.
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
L’accessibilité par le train et les bus routiers : quel rôle pour la gare ?
Une offre en transport ferroviaire structurée par la ligne de TER
11 Brive/Tulle/Ussel avec :
• Haltes SNCF sur le territoire de Tulle Agglo : Aubazine/SaintHilaire, Cornil et Corrèze,
• Trajets quotidiens en semaine :
• 15 aller/retour Brive-Tulle par jour en semaine - 25 à 35
min,
• 5 trajets Tulle/Ussel (dont 1 en car) et 6 trajets
Ussel/Tulle (dont 2 en car – 1h10,
• Quelques trajets supplémentaires le lundi matin et le
vendredi en fin de journée.

Une ligne régionale de cars Limoges/Uzerche/Tulle :
• Trajet effectué en 1h25,
• Desserte de certaines communes de Tulle Agglo : Naves,
Seilhac,
• Trajets quotidiens en semaine :
• 5 trajets Tulle/Uzerche/Limoges + 3 trajets Tulle/Uzerche,
• 5 trajets Limoges/Uzerche/Tulle + 4 trajets Uzerche/Tulle.
• Arrêts à Tulle : Préfecture, Brigouleix, Gare

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
L’accessibilité par le train et les bus routiers : quel rôle pour la gare ?

Complémentarité train-bus
Pour les voyageurs en provenance
de Brive-la-Gaillarde

Pour les tullistes se déplaçant
sur Brive-la-Gaillarde

ou
Navette centre-ville :
Départ de la gare

ou
Ligne 2

7:15 (attente 27 min)
7:40 (attente 15 min)
8:11
8:25
8:45

9:05 (attente 14 min)
9:25
9:45
10:05
10:35
11:05
11:35

12:05 (attente 19 min)
12:35

13:00
13:30

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:20
16:40

17:00
17:20
17:40

7:15

8:11
9:05 (attente 14 min)
10:05
11:05

12:05 (attente 19 min)
13:05 (attente 12 min)
14:05
15:05
16:05

17:05
18:05 (attente 17 min)

18:00 (attente 12 min)
18:20

18:50 (attente 29 min)

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Navette centre-ville :
Arrivée à la gare
7:58 (attente 19 min)
8:34
9:05

Ligne 2
8:03 (attente 14 min)

9:22

9:05 (attente 21 min)

9:42 (attente 25 min)

10:03

9:59

10:11
10:28
10:46
11:16
11:46

12:16
12:46
13:16

13:41

14:11 (attente 19 min)
14:41 (attente 27 min)
15:11
15:40
16:11

16:43 (attente 24 min)
17:14

17:37
17:57

18:17
18:28
18:54
19:02

19:32 (attente 25 min)

11:03

Tulle >> Brive
Départ

6:02
6:53
7:38
8:17
9:26

12:03 (attente 13 min)

10:07

13:03

12:19

14:03 (attente 27 min)

13:52

15:03
16:03

17:03
18:03 (attente 26 min)
19:03

14:30
15:08
17:07
17:47
18:29
19:57
21:28

De correspondances pas toujours
efficaces (> 10 min d’attente) mais une
intermodalité complexe à établir sans
coopération de la SNCF
Une absence de navettes sur les
horaires en début et fin de journée
Une correspondance optimisée pour le
train stratégique de 8:11
Une ligne 2 offrant une alternative
intéressante par rapport à la navette sur
certains créneaux horaires
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
L’accessibilité par le train et les bus routiers : quel rôle pour la gare ?
Complémentarité train/mobilités douces
Gare > IUT
3 min.
7 min.

Gare > Brigouleix/
Cité administrative
7 min.
15 min.

Gare > Préfecture
/Hôpital

Analyse comparative

10 min.

~ 35 min.

(avec trafic fluide et
stationnement facile)

25 min.

Quelques pistes d’évolution :
- Les micro-mobilités (transportables en train) : vélo pliable, trottinette, gyropode,
hoverboards, etc...
- Développer l’usage du vélo : parc à vélos sécurisé, location de cycles, vélos
électriques...

Centre-ville Brive >
Cité administrative

~ 40 min.

+

+

+

~ 45 min. à 1h

Développer les micro-mobilités autour de la gare pour
améliorer la mobilité intermodale : Faciliter le dernier
kilomètre des usagers !
Améliorer la coordination entre le transport ferroviaire
et le réseau de bus de l’Agglo.
Développer l’opération d’incitation à l’usage du vélo
électrique initiée par l’Agglo.
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : ville centrale du département pour des habitants « relativement peu mobiles »
L’accessibilité par le train et les bus routiers : quel rôle pour la gare ?
Communes de Tulle
Agglo desservies
Ligne 2
Brive-laGaillarde/
Tulle

Chameyrat, Favars,
St-Germain,

Ligne 6
Tulle/
Chamboulive
/ Treignac

Naves, Seilhac,
Chamboulive, le
Lonzac

Ligne 7
Tulle/Argent
at Lagarde

Langarde-Enval

Ligne A (2
branches)
Tulle/
Marcillac-laCroisille

St-Martial, Clergoux,
St-Bonnet,
Pandrignes, St-Paul,
Espagnac, la RocheCanillac, Gumond,
St-Pardoux-laCroisille

Ligne B
Tulle/
Beaulieu

Ste-Fortunade,
Lagande-Enval, Le
Chastang

Ligne 2, 6 et 7 : lignes régulières
Extrait de la carte des lignes de bus de la Corrèze
(compétence de la Région Nouvelle-Aquitaine depuis le 1er septembre 2017)

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Nombre de trajets
quotidiens en semaine

Trajet le
samedi

Arrêt dans
Tulle

1 aller/retour
vers Brive en
TAD

Brigouleix,
Souilhac Samedi : pôle
d’échanges

certains horaires au-delà
de Chamboulive

2 trajets pour
Tulle et 1 vers
Treignac en
TAD

Préfecture,
Brigouleix,
Pôle
d’échanges,
Lycée Cassin

1 aller (matin)/ retour
(soir) vers Tulle

/

Pôle
d’échanges,
Brigouleix,

5 Brive/Tulle et 6
Tulle/Brive
4 vers Tulle et 3 vers
Treignac + TAD sur

+ un A/R le midi en TAD
1 trajet vers Tulle le matin,
2 trajets retours en soirée
sauf le mercredi (1 trajet à
midi)

Pôle
d’échanges,
Collège
Victor Hugo,
Brigouleix,

+ quelques trajets
supplémentaires en TAD

1 trajet vers Tulle le matin,
2 trajets retours en soirée
sauf le mercredi (1 trajet à
midi)

+ quelques trajets
supplémentaires en TAD

1 aller/retour
vers Tulle en
TAD

Eyrolles,
Pôle
d’échanges,
Brigouleix,

Lignes A et B : lignes scolaires ouvertes

TAD : Transport à la demande
Mai 2019 | p.
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Un rayonnement sur des communes multipolarisées. Quels leviers pour se différencier ?
La couronne = communes où au moins 40%
des actifs résidants travaillent dans le pôle
ou dans les communes attirées par celui-ci.

Le contexte commercial concurrentiel
Conforter l’attractivité de l’offre
commerciale de Tulle vis-à-vis des
communes situées au Nord-Est de
l’Agglo.
Renforcer les liens entre le centre-ville
de Tulle et Citéa pour améliorer la
visibilité de la ville ?
L’offre commerciale de centre-ville : un
levier pour différencier l’offre
commerciale tulliste de l’offre brivoise?
La rue Victor Hugo, le deuxième centrecommercial de Tulle ? en réseau avec
Citéa ? Quelle image de marque ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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En attendant
le diagnostic
habitat du
PLH !

Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Quels leviers pour se différencier ?

Population en 2015 (INSEE RP 2015)

2e ville de Corrèze, juste après Brive-la-Gaillarde. Nombre d’habitants dans l’Agglo : 42 312
habitants
Le Nord du territoire est très rural avec une majorité de communes de moins de 400 habitant :
une attractivité potentielle au-delà du territoire communautaire ?

133 627

9 783
2 889

4 274
14 390

47 349

Variation de la population entre 1999 et 2015
INSEE RP 2015 – INSEE RP 1999)

La ville rayonne sur un territoire rural qui connait une réorganisation de sa population depuis 20
ans :
• Une perte de population dans les zones rurales éloignées des axes routiers majeurs. Au
sein de l’Agglo, on observe une croissance de la majorité des communes :
• Baisse de population sur quelques communes à l’Est
• Hausse plus soutenue à l’Ouest (proximité de Tulle et Brive).
On observe une perte de population généralisée dans les villes-centres (Limoges, Brive-laGaillarde, Tulle, Uzerche, Usssel) au profit des villes périphériques et le long de l’A89.
Le taux de logements vacants important sur la commune, est comparable à ce que l’on retrouve
sur l’ensemble du territoire et notamment des autres communes structurantes de Corrèze et
Limousin.

Part des logements vacants en 2015 (INSEE RP 2015)

Enjeux
Renforcement du rôle des
communes structurantes du
territoire dans un contexte
très rural.
Dépendance à la voiture
importante qui pose des
questions d’accès aux centres
des grandes villes et du
stationnement pour profiter
des équipements et services
qu’elles offrent.
Susciter l’envie auprès des
habitants de l’Agglo et de la
Corrèze !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Un rayonnement sur des communes multipolarisées. Quel levier pour se différencier ?
Surfaces commerciales > 300 m²

Le contexte commercial concurrentiel
Une offre commerciale de proximité également
disponible sur les communes relais de l’Agglo et
certaines communes rurales
Une offre commerciale de type « national » à Brives
et en périphérie

Enjeu de
redynamisation ou de
maintien du dynamisme

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Le centre-ville : évènementiel, animation urbaine,
terrasses, convivialité, offre commerciale atypique
(ou espace commerçant atypique?)?
2 centre commerciaux attractifs très proches du
centre-ville (?) : une opportunité pour la ville ?
Mai 2019 | p.
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze ?
Brive-la-Gaillarde, une ville plus animée que Tulle : mythe ou réalité ? Analyse du site internet : www.tourismecorreze.com
Brive-la-Gaillarde

Tulle
« Tulle, préfecture de la Corrèze, a une âme pure et authentique. Son cœur bat dans le
quartier médiéval de l’Enclos, un dédale de ruelles et d’escaliers courant entre les
maisons hautes aux balcons de bois. A deux pas de la cathédrale, la Maison Loyac est un
chef-d’œuvre architectural du XVIe siècle. Connue pour sa dentelle, Tulle est également la
capitale de l'accordéon qu'elle célèbre tous les ans lors du festival des Nuits de Nacre. »

Des pierres, un cloître, un peu d’eau et un monument aux
morts...
« Où sont donc passés les tullistes ? »

« Si on la dit «gaillarde», c'est sans doute pour deux raisons : coquette et vaillante, elle fut
aussi une ville fortifiée au Moyen-Age, époque où Gaillard signifiait «fortifié». Ville
accueillante, ensoleillée, elle est parée d’un cœur historique très riche, d’un étonnant
«phare-château d’eau» et d’une magnifique palette de jardins fleuris. Brive-la-Gaillarde sait
cultiver l'art du bien vivre avec sa foire du livre, son équipe de rugby et ses foires grasses. »

Un peu de pierre, de l’eau, du vert et... beaucoup de monde !
Des concerts, des terrasses de café, des marchés : la
convivialité Corrézienne à l’honneur!

Quelques autres villages et villes en image : le patrimoine culturel et bâti, un atout vraiment différenciant ?

Ussel – 9 783 hab.
(Tulle -> 45 min)

Donzenac – 2 638 hab.
(Tulle -> 30 min)

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Beaulieu-sur-Dordogne –
1174 hab. (Tulle -> 35min.)

Pompadour – 1135 hab.
(Tulle -> 45 min.)

Corrèze – 1122 hab.
(Tulle -> 20 min.)

Argentat-sur-Dordogne –
3 084 hab. (Tulle -> 30min.)
Mai 2019 | p.
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Quels atouts et singularités du cœur de ville de Tulle?
Comparaison des 3 centres-villes principaux de Corrèze
Brive-la-Gaillarde – 47349 hab.

Un centre-ville délimité des boulevards circulaires + l’Av. de Paris
Localisée sein de la Plaine Corrézienne mais en retrait de la rivière,
une très forte densité bâtie, des espaces verts peu nombreux (Parc
de la Guierle, Parc de la Roseraie)
Un patrimoine bâti important concentré dans le centre ancien (17
MH, une AVAP) avec une forte identité architecturale liée à la pierre
locale (le grès)
Les points d’intérêts culturels : Musée Labenche d'Art et d'Histoire,
musée de la Résistance et de la Déportation
Environ 970 commerces dans l’hyper-centre.
Focus sur les actions engagées pour la redynamisation :
• Renforcement de la piétonnisation et requalification de voiries
depuis 2017,
• Opération parapluies suspendus en 2018,
• Boutiques éphémères pour artistes/artisans d’art,
• Acquisitions de commerces (rue de la République notamment),
• Création d’un halle alimentaire permanente (fin 2019)
• Action Cœur de ville
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Tulle – 14390 hab.

Ussel – 9783 hab.

Un centre-ville linéaire en fond de vallée, parallèle
au tracé de la Corrèze

Un centre-ville concentrique et s’étirant le long de
l’ancienne RN89,

Une géographie forte : la ville aux « 7 collines », la
Corrèze dans l’hypercentre, des panoramas
emblématiques aux abords du centre, des coteaux
verdoyants mais des espaces verts publics quasi
inexistants

Une localisation sur les derniers contreforts du
Plateau de Millevaches, au niveau d’une colline
arrondie entre deux petits cours d’eau (la Diège et la
Sarsonne),

Un patrimoine bâti important (19 MH, une AVAP)
avec une concentration au niveau du
Trech/Cathédrale
Les points d’intérêts culturels : musée du Cloître,
musée des armes, cité des accordéons (avec
Environ 390 locaux commerces avec CITEA

Un patrimoine bâti plutôt réduit (6 MH) avec un petit
centre médiéval,
Les points d’intérêts culturels : musée du Pays
d’Ussel

Enjeux pour le centre ville de demain ?

Valoriser les qualités paysagères et le cadre naturel
présent en cœur de ville (unique en Corrèze) pour en faire
un atout différenciant
Etablir une politique d’animation de la ville : valoriser le
« vivre ensemble aujourd’hui » autant que le patrimoine et
l’Histoire!
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Quels atouts et singularités du cœur de ville de Tulle?
Tulle, un paysage unique au sein du Limousin

« La ville au 7 collines »

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle en Corrèze : Quels atouts et singularités du cœur de ville de Tulle?
Un écrin de verdure pour une ville organisée le long de la Corrèze

Zone de Cueille

Rue du Dr. Valette

Citéa 360°

« La ville au 7 collines »

Un paysage escarpé où la ville s’imbrique dans la falaise !
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) - approuvé en 2009 – révision à venir
Document approuvé en 9 avril 2009 par le comité syndical du Pays de Tulle, faisant
suite au Schéma Directeur approuvé en 1995
Territoire de 37 communes autour de la ville centre de Tulle
Un projet de territoire défini autour de trois enjeux majeurs pour le territoire :
•

Profiter du renouveau démographique pour structurer le Bassin de vie de Tulle

•

Finaliser l’accompagnement de la mise en service des autoroutes A89 et A20 pour
stabiliser l’attractivité locale

•

Valoriser l’atout Nature – Paysage -Patrimoine pour l’habitat, le tourisme et les
loisirs du Bassin d vie de Tulle

Un objectif d'accueil de 2000 à 4000 habitants à échéance 2016 Les objectifs politiques
du PADD :
•

Objectif 1:Affirmerle positionnement interrégionaldu bassin de Tulle,

•

Objectif 2 : Choisir la qualité environnementale, paysagère et patrimoniale comme
fil conducteur de l’aménagement du territoire

•

Objectif 3 : Faire l’effort de la qualité de l’urbanisme et de l’habitat pour un accueil
durable

•

Objectif 4 :Favoriser la pérennisation et le renforcement d’une activité économique
diversifiée en offrant une large gamme de localisation et de services possibles,

•

Objectif 5 : Promouvoir une mobilité durable pour préserver les ressources, assurer
le droit au transport pour tous et optimiser les différentes fonctions duterritoire.

-> 1 secteur stratégique !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Mai 2019 | p.

19

Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) - Les grandes orientations
1. LES GRANDS EQUILIBRES SPATIAUX
Orientation 1.1 : une trame urbaine hiérarchisée
Un pôle urbain central : Tulle et Laguenne + Naves à moyen ou long
terme :

•

1300 à 1700 logements à réhabiliter,

•

900 à 1100 logements à créer.

Un objectif d'amplification de la dynamique de renouvellement urbain
et de réhabilitation de la ville-centre.
2. LES ORIENTATIONS ET PRESCRIPTIONS LIEES AU PADD ET AUX
GRANDS EQUILIBRES

•

accueil de populations et d’activités diversifiées,

•

accueil de grands équipements et services structurants de gamme
supérieure,

•

les équipements sportifs et culturels de niveau intercommunal :
médiathèque, théâtre...

•

les équipements universitaires, hospitaliers...

•

les zones commerciales à l’échelle du bassin de vie.

•

développement des logements publics locatifs aidés, avec toute la
gamme de produits pour loger les plus défavorisés comme les jeunes
ménages actifs et les populations plus aisées,

•

Accueil des établissements universitaires et de formation supérieure
préférentiellement sur la ville-centre,

•

développement du réseau de transport collectif urbain,

•

•

création du pôle multimodal principal du territoire autour de la gare
de Tulle,

Positionnement des équipements intercommunaux majeurs à
caractère culturel, sportif dans le pôle central et en articulation avec
la desserte en TC.

•

développement d’un tourisme urbain.

Orientation 2.1 Affirmer le positionnement Interrégional du Bassin de
Tulle

2.1.1 Conforter le rôle de Tulle comme ville centre et lui donner les atouts
nécessaires pour une perspective d’avenir
Poursuivre l’accueil d’équipements et services de niveau central :

Renforcer les fonctions commerciales du pôle central

Le pôle urbain doit maintenir un haut niveau d’offre de services pour
continuer à assumer sa fonction de structuration du territoire.

•

Renforcement des zones commerciales via des commerces identifiés
comme sous représentés dans l'agglomération,

•

Requalification des zones commerciales anciennes,

Orientation 1.2 : La priorité à un accueil d’habitat économe en espace

•

Objectif de production et d'amélioration de 2700 à 3400 logements sur les
10 ans dont :

Réorganisation
du
commerce
de
l’aménagement des espaces publics.

Structurer le pôle multimodal de déplacements autour de la gare.
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centre-ville

associé
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) - les grandes orientations
Orientation 2.3 Faire l’effort de la qualité de l’urbanisme et de
l’habitat pour un accueil durable
1.

Amplifier et diversifier l’offre de logements publics aidés

Localisation prioritaire du logement très social dans la ville de Tule et les
bourgs structurants.
2.

Limiter les nouvelles extensions urbaines

L’optimisation d’une offre nouvelle de logement concerne l’ensemble des
zones urbaines existantes et doit être envisagé dans sa globalité:
reconquête de bâti vacant, changement d’affectation de bâtiments et
constructions nouvelles en tissu urbain bâti et en zones U et AU.
Un état des lieux des disponibilités pour une optimisation de l’habitat et
une rationalisation des espaces urbanisés sera réalisé dans les
communes (logements vacants, bâtiments non occupés ou en friche,
parcelles non bâties dans la partie urbanisée, possibilités de mutation
d’anciens locaux...) afin de clarifier l’offre nouvelle potentielle et
d’identifier les causes de non occupation de certains bâtiments.
Orientation 2.4 Favoriser la pérennisation et le renforcement d’une activité
économique diversifiée

Commerces, bureaux, services dans le tissu urbain du pôle urbain
Poursuivre le travail de recomposition des locaux commerciaux et de rénovation
des devantures, de renouvellement urbain pour les bureaux, services éducatifs,
universitaires culturels, sportif, de réinvestissement de sites en mutation,
d’aménagement des espaces publics et du stationnement pour conforter le rôle
de la ville centre, dans les 10ans à venir.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Orientation 2.5Promouvoir une mobilité durable
2.5.3 Aménager le pôle multimodal de la gare de Tulle
• Organisation des différents modes de transport sur le site, mise en place de
parcs de stationnements adaptés (bus, voitures, vélos), Mise en place d’un
dispositif d’information unifié des différents modes de transport en commun
et de la localisation des principaux équipements et services sur le territoire,
•

Densification de l’aménagement urbain autour de la gare : médiathèque,
autres équipements et services, habitat...

•

Aménagements des liaisons piétonnes vers le centre ville et les différents
équipements et services de la ville.

3.LES SECTEURS STRATEGIQUES

Le quartier de la Gare (seul secteur stratégique identifié sur la
commune de Tulle)
•

pôle multimodal de la gare de Tulle : organisation des différents modes de
transport sur le site, mise en place de parcs de stationnements adaptés, mise
en place d’un dispositif d’informationunifié

•

Localisation des principaux équipements et services de niveau
intercommunal et départemental et densification de l’aménagement
urbain autour de la gare : médiathèque, autres équipements et services,
habitat, …

•

Aménagement des liaisons piétonnes vers le centre ville et les différents
équipements et services de la ville.

Mai 2019 | p.

21

Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) - focus sur l’objectif 5

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Plan local d’urbanisme : la zone UA, traduction règlementaire du périmètre du centre-ville de Tulle ?
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•

Pas de secteurs d'OAP sur le centre-ville,

•

Pas deprotection des commerces
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Plan local d’urbanisme : la zone UA, traduction règlementaire du périmètre du centre-ville de Tulle ?
Zone

Zone UA dédiée au centreville avec un sous-secteur
UAap ayant des hauteurs plus
élevées

Zone UB correspondant à des
zones résidentielles de
collectifs basou d'habitations
individuelles

Localisation/type d'espace
Centre ancien

Centre récent

Zone urbaine située à la périphérie du
centre, sur les flancs de collines et
caractérisée par un tissu urbain
discontinu.

Objectifs
•

Sauvegarder la forme urbaine caractéristique et la tradition architecturale,

•

Promouvoir la vocation tertiaire du Centre :commerces, services et équipements publics,

•
•

zone UD correspondant à
des zones résidentielles
d'habitations individuelles,
isolée ou enbande
zone UG: zone d'équipements
d'intérêt collectif
Zone UL :zone urbaine de
loisirs
Zone UX avec un sous-secteur
UXp pour la Manufacture
d'Armes

Développer la vocation tertiaire :commerces, services et équipements publics.
Développer l’habitat aucentre-ville,

•

Sauvegarder la formeurbaine.

•

Accueillir un habitat mixte composé d’immeubles collectifs bas et de maisons individuelles, avec implantation
en discontinu pour les collectifs, et éventuellement, en bande pour les individuels, ainsi que des services et
équipements publics,

•

•
•

Zone UC correspondant à des
zones résidentielles de
collectifs basou d'habitations
individuelles

Promouvoir la rénovation et la réhabilitation des constructions existantes,

•

Zone urbaine située au Nord et au Sud
du centre, sur les flancs de collines
caractérisée par un tissu urbain
discontinu.

•

Zone urbaine périphérique de
l’agglomération à caractère
pavillonnaire et située en rebord des
plateaux qui dominent la ville

•

•
•

Favoriser l’implantation de logements, en privilégiant le renouvellement urbain,
Sauvegarder et mettre en valeur la topographie et le paysage.

Accueillir un habitat mixte composé d’immeubles collectifs bas et de maisons individuelles, avec implantation
en discontinu pour les collectifs, et éventuellement, en bande pour les individuels, ainsi que des services et
équipements publics.
Favoriser l’implantation de logements, avec une densité moindre qu’en zone UB et une hauteur maîtrisée,
Sauvegarder et mettre en valeur la topographie et le paysage.
Sauvegarder et mettre en valeur la topographie et le paysage,

Affirmer le caractère pavillonnaire amorcé en n’y autorisant que des habitations avec jardin, ainsi que les
services et équipements publics.

zone réservée à l’implantation des installations scolaires, hospitaliers, pénitenciers et autres équipements d’intérêt collectif.
stade Alexandre Cueille, pistede
bicross, installations de tennis, centre
aquarécréatif.

zone d'activités
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zone destinée à recevoir les équipements et activités de sports, de loisirs et de tourisme.
•

Permettre le développement des entreprises existantes,

•

Diversifier lesactivités.

•

Favoriser l’installation d’entreprises nouvelles,
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Tulle au sein de l’Agglo ?
Le Plan local d’urbanisme (2011) : enjeu 7 du PADD : désenclavement et mobilité
PADD DU PLU (2011) - Enjeu 7 : DESENCLAVEMENT ET MOBILITE

L’amélioration des déplacements et du stationnement à l’échelle intercommunale et communale, les
circulations douces
 Définir un projet de circulation comprenant :
•

Anticiper et hiérarchiser les voiries pour desservir les zones d’habitat et d’activités actuelles et
leurs évolutions dans les 10 ans à venir,

•

Créer des liaisons douces et pistes cyclables entre le centre ville, Auzelou, le nouvel espace
commercial (vallée / CITEA), le projet de pôle gare et de la médiathèque intercommunale,

•

Créer des parkings relais dans le cadre du projet de train cadencé Brive-Tulle (parking gare,
parking CITEA,...),

•

Aménager des parkings de co-voiturage sur chaque entrée de ville et au niveau du pôle
intermodal (parking gare, parking Saint Adrian, projet parking aux Fontaines...),

 Aménager un pôle intermodal dans le quartier « gare » :
•

Améliorer les liens entre les différents modes de déplacement (voiture, transports en commun,
transport à la demande, train, vélo, piéton) pour développer l’intermodalité et limiter les
ruptures.

 Renforcer le cadencement des transports en commun dans la vallée, entre la gare et la Préfecture,
 Développement du pédibus,
 Envisager les axes routiers actuels comme de potentiels axes support de transport en commun,
 Prendre en compte l’implantations de nouvelles entreprises à l’échelle de la Communauté de
Communes du Pays de Tulle à Naves (6 entreprises installées ou en cours d’installation : + de 100
emplois),
 Lancer une réflexion globale sur l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou à
handicaps sensoriels. Intégrer cette approche dans tous les projets d’investissements municipaux,
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Plan des déplacements urbains (PDU) de
Tulle – (année ?)
Axe 1 :
Sécurité
routière

 Sécurisation des cheminements piétons aux
abords des établissements scolaires
 Amélioration des entrées de ville

Axe 2 :
 Aménagement d’une liaison cyclable entre
Trafic, voirie et la gare et l’Auzelou
modes doux  Amélioration des cheminements piétons
Axe 3 :
Transports en  Aménagement de voies bus
commun
 Vélos (Points de départ)
Axe 4 :
 Stationnement diffus des vélos
Stationnement
 Stationnement des véhicules

Enjeux pour le centre ville de demain ?

• Renforcer la centralité urbaine de Tulle par le regroupement
des fonctions (habitat, économie, services, etc...)
• Poursuivre la politique de restructuration de l’offre de
stationnement,
• Renforcer les modes de déplacement doux : pistes
cyclables, liaisons douces, sécurisation, pédibus,
etc...
• Aménager un pôle intermodal autour de la gare
(action réalisée) et développer les transports en
commun (bus)
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Synthèse des enjeux
Identifier les
usagers

Au quotidien
Les habitants de la ville dense
• Faire leurs courses quotidiennes
• Bénéficier d’un espace extérieur que ne leur offre pas leur logement
• Profiter de l’animation urbaine et de la convivialité attendue
Aujourd’hui, des espaces publics sont tristes et sans perspective d’appropriation, d’invention, de
détournement, d’évasion ?
Par l’omni-présence de la voiture, ils renvoient par ailleurs l’image d’un lieu de passage plus que de
destination.

Particularité : des habitants captifs (très modestes, sans emplois, sans voitures) -> qui ce sentent
en difficulté et qui se sont exprimés dans la concertation.
Des mobilités facilitées, la promesse du centre-ville de demain : l’autonomie des enfants et une
réduction des coûts liés à la voiture !
Enjeu :
• Conforter les habitants dans leurs choix de « vivre en ville »
• Attirer de nouveaux habitants mais aussi et surtout les accueillir de nouveaux habitants
• Anticiper l’évolution des modes de vie et d’un retour de nouveaux logements sur le marché dans
les 20 prochaines années.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Synthèse des enjeux
Identifier les
usagers

Les étudiants
• Se rencontrer mais aussi participer et se mettre en scène
• Amorcer leur vie professionnelle et se projeter (dans la ville ou ailleurs mais un besoin de
perspectives)
• S’amuser et se distraire, expérimenter
Se sont des ambassadeurs, de futurs entrepreneurs, de futurs acquéreurs ou habitants.
Enjeu :
• Les retenir et/ou leur laisser un souvenir positif de leurs études à Tulle.
• Les faire revenir après leurs études pour habiter ou travailler
• Leur donner des perspectives et une motivation pour rester
Les salariés de la ville dense :
• Bénéficier des commerces et services sur leur temps de pause.
• Se rencontrer et stimuler/enrichir sa vie professionnelle en dehors du travail.

Se sont des ambassadeurs, de futurs entrepreneurs, de futurs acquéreurs ou habitants.
Enjeu :
• Les retenir pour maintenir le dynamisme de la ville et ancrer un discours positif sur la ville.
• Faciliter leurs évolutions professionnelles
• Créer un lien fonctionnel entre la ville et la « vie professionnelle » (type réseau,
sports/entreprises, challenges, etc.)
• Les inciter à venir ou revenir en dehors de leurs activités

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre-ville de Tulle : le centre-ville de « quoi » ? Pour qui ?
Synthèse des enjeux
Identifier les
usagers

Régulièrement :
Les habitants de l’Agglo viennent chercher :
• Du commerce de centre-ville qu’on ne trouve pas ailleurs (différent du commerce de proximité
que les bourgs centres de l’Agglo offrent également).
• Le marché !
• La vie associative et conviviale de la ville-centre
• Le juste équilibre entre anonymat des villes denses et convivialité de la ville de Tulle.
• La richesse d’un cadre urbain que n’offrent pas les centres-commerciaux
• L’animation urbaine que n’offrent pas les seuls espaces naturels
Des événements fédérateurs, enrichissants, diversifiés et valorisants !
Plus occasionnellement :

Les leviers de la collectivité :
L’animation / la
communication

Les touristes ou visiteurs
• Profiter d’un environnement dépaysant et singulier, d’une ambiance conviviale, se
balader/visiter, se distraire/faire des activités
• Enrichir leur séjour d’expériences extraordinaires liées à des événements locaux singuliers !

La mise en réseau / être un
facilitateur

La voiture ? Plutôt pour sortir de la ville et rayonner sur le territoire élargi !

L’organisation des mobilités

Enjeu :
• Inscrire Tulle dans leur parcours résidentiel... et professionnel !
• Les inciter à venir ou revenir en dehors de leurs activités
• Prolonger et diversifier leurs temps de présence au sein de la ville
• Enrichir la vie urbaine d’une diversité d’usagers et de profils
• Faciliter l’accessibilité au centre-ville et y maîtriser les flux :
• Mobilités douces ou collectives : passer de la contrainte au plaisir, à l’évidence !

Garantir un meilleur partage
de l’espace public
La création d’espaces de
convivialité... en vitrine et
diversifiés !
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Mai 2019 | p.

28

Le centre ville : on le définit comment ?
6 clefs de lecture pour définir le périmètre du centre-ville de demain
Un espace (historique) à forte
identité qui qualifie lʼensemble de
la commune et de son territoire

Une offre de services et
dʼéquipements variée et attractive :
Un lieu vivant au fil de la journée / de la
semaine / de lʼannée ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Un espace habité ?

Un espace « uniformément
accessible » pour lʼensemble du
territoire sur lequel il rayonne ?

Un espace pour entreprendre ?
Quels emplois demain pour
redynamiser la vie tulliste ?

Un espace de déambulation :
de la sortie « fonctionnelle » à la
promenade plaisir
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
L’évolution du centre ville et le patrimoine remarquable – vecteur d’identité
Période médiévale

Une centralitéautourde trois fonctions : le monastère
(1), le castrum (2) et le bourg commerçant: l'enclos(3)

Début du XVIIIe siècle

Extensiondu centre autourde laCorrèze:les quais
deviennent le lieude circulationet espacepublic
majeur

XIXe siècle et début XXe siècle

Une ville-nouvelleautourde lagareet de la
Manufacture, Attiranceréciproquedesdeux centres
urbainset développement de l'actuellerueVictorHugo

Espace de centralité : délimitation de
principe du "centre-ville"
La ville historique fortifiée
Les quartiers defaubourg
La "ville nouvelle" : Souilhac, la gare
et la rue Victor Hugo
Les sites industriels majeurs
L'urbanisation entre 1930 et 1970
L'urbanisation récentedepuis 1970
Les sites industriels reconvertis
Les grandes surfaces alimentaires
Axes majeurs
Anciens axes majeursdevenus
secondaires

Milieu XXe siècle de 1930 à1970

Un grand centre-ville continu, Une citéadministrative
au cœurde lanouvelle centralitéde Tulle:symbole
d'une villeen croissance

Période récente: 1970 à nos jours

Des fonctionsde centralitéimplantéesen fonction des
opportunités,en étirementdu centre/plateaux : une
déconnexion progressive des habitants // centre-ville

?

?

Enjeux pour le centre ville de demain ?
• Stopper l’étirement du centre ville

• Reconfigurer les polarités commerciales et de la redimensionner au regard
de son potentiel actuel (ville de 15000 hab. concurrence périphérique, etc.)
• Deux identités historiques distinctes ?
• Une identité « hybride » à construire pour l’avenir ?

?

• Un parcours urbain aux intensités variées, séquencé et ponctué par les
marqueurs historiques ?
• Un patrimoine religieux vacant/à valoriser, notamment sur les coteaux ou
plateaux : quelles fonctions pour le pérenniser sans poursuivre le
phénomène d’éclatement du centre-ville ?
• Adapter la ville aux nouvelles mobilités OU adapter les mobilités à la
réalité de la ville ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine : Les 3 secteurs et les espaces protégés
1. La partie historique (la ville d’Amont) : enjeux les plus forts en
termes de patrimoine ancien et traditionnel et de sa mise en
valeur (la ville historique jusqu’à la Révolution)
2. Les quartiers ou faubourgs développés à partir du XXe siècle
(ville d’Aval) avec des architectures plus récentes et plus
dispersés
3. Une zone d’abords et d’approche (les coteaux), secteur
d’urbanisation récente, qui constitue une zone de sensibilité
visuelle en relation avec le site bâti, sans forcément contenir de
patrimoine et qui est interpénétré d’un espace naturel ou rural
non bâti, mais qui peut faire l’objet d’intervention techniques ou
en matière d’infrastructures.
+ Espace public protégé, pour ses qualités propres ou en tant
qu’accompagnement d’un patrimoine
+ Parcelle naturelle, de jardin ou parc planté, protégée pour
raison paysagères (vues et perspectives) ou en tant
qu’accompagnement du patrimoine

Enjeux pour l’aménagement des espaces

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

•

Recherche d’une qualité visuelle d’accompagnement du patrimoine
et le desserrement de la pression de la circulation et du
stationnement

•

Poursuite de la qualification des entrées de ville…

•

Enjeux paysagers (amélioration des cheminements piétonniers,
dégagement des vues…

•

Mise en œuvre d’aménagements qualitatifs, (AVAP, chapitre 11)

•

Inconstructibilité, autorisation des aménagements relatifs à leur
entretient, maintenance ou conservation selon le règlement
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
Protection de certains tracés :
Les tracés correspondant à des clôtures et clôtures
d’enclos, les murs vestiges de monuments bâtis ou
encore certains murs de soutènement, dans le cas
où la conservation de leur matérialité est de nature
à faciliter la compréhension de la forme urbaine et
l’histoire de la ville
Les tracés d’alignement sur le domaine public en
particulier dans les secteurs urbains construits à
l’alignement en l’absence d’un plan d’ensemble
approuvé qui préciserait d’autres dispositions

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Le Trech : cœur historique de Tulle

Dessin et gravure de Victor
Petit (XIXe) - (BFM Limoges
1Fi14) - Extrait de l’AVAP

Vue cavalière de la ville de Tulle d’après le plan de 1767Rapport de présentation de la ZPPAUP
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

La Tour d’Alvergne

Quai de la République à la Belle Epoque– source :
http://www.lacorreze.com
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Le Trech : cœur historique de Tulle

Avenue Charles de Gaulle un samedi matin

Le Trech depuis le quai Alfred de Chamard
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Rue d’Alverge

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Souilhac : Une centralité du quotidien ? Le « quartier de la Manu » ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Souilhac : Une centralité du quotidien ? Le « quartier de la Manu » ? Un axe de vie appréhendable d’un seul regard !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
La tour administrative : patrimoine architectural (XXe), tour signal ? Elément identitaire fort ?

1971

Classée : 2010
Conçue comme un
« pivot entre la
vieille ville et le
quartier de la
Gare ».

(Architecture et patrimoine
du XXe en Corrèze, DRAC du
Limousin, Oct. 2010)
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
L’escalier urbain ? Une spécialité locale !
Atouts :
• Liaisons urbaines entre 2 espaces
• Permettent d’optimiser les espaces urbains
• Donnent accès à de très beaux panoramas
• Permettent de valoriser certains espaces :
« majestueux »/parvis/emmarchement
Inconvénients :
• Effet dissuasif
• Pas adapté à tous les publics
• Pas d’accès automobile -> déménagement ? Gros
achats ? Vieillissement ?
• Trop nombreux, ils « privatisent »/condamnent
certains espaces de la ville
• Trop étriqués, ils deviennent difficilement
praticables
Potentiels :
• Attrait touristique (à petite dose ?)
• Agrès sportif
• Aménagement « ludique »
• Peut être assimilé à un mobilier urbain « praticable »

Cibler quelques escaliers stratégiques pour
leur redonner un usage et un attrait plus
contemporain ?
• Couleurs / entretien ?
• Aménagements vélo
• Aménagement sportifs ?
• Aménagement accessibilité ?
• Signalétique ?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
L’escalier urbain ? Une spécialité locale !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Le végétal à Tulle ? Beaucoup d’espaces difficiles d’accès, étriqués ou confidentiels ! Un véritable écrin...

Accès Turgo-St-Pierre

Curetage Quai A. Briand

Mur végétal
Plein nord
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
L’Histoire Tulliste au contée au fil de l’eau
Le centre ancien : un espace qui se démarque ?
Les éléments forts du paysage ?
L’ÉCRIN VÉGÉTAL

LA CORRÈZE
LA FALAISE

LE CENTRE ANCIEN

LA TOUR ADMINISTRATIVE

LES ESCALIERS
LA MINÉRALITÉ

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Revenu
médian

Un espace habité ?
Part des CSP et
retraités

Âge de la
population
15%

20 790 €

Le centre ville : on le définit comment ?

(En attendant
le diagnostic
habitat !)

13%

26%

41%

9%

9%

4%

12%

31%

16%
18%

20 859 €

25%
29%

18%
20%

6

Urbain rive gauche
17%

21%
14%
18 269 €

32%
9%

24%

16%
20%

19 147 €

32%
35%

5%

10%

12%
20 699 €

Souilhac

12%

16%
16%

11%

33%
36%

4%

14%

44%

47%

Urbain centre ancien

14%

14%
18 392 €

Urbain centre ouest

16%

14%
16 793 €

45%

9%

Urbain gare
24%

6%

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Qui habite le centre-ville ? Aujourd’hui, un centre-ville dépeuplé !
Une majorité de retraités et
d’employés.

66%

Rural Ouest
20%

21%

Taille moyenne
des ménages /
taux de chômage

Une population qui se démarque sur
le plateau Est de la commune.

1,8/
11%

A l’échelle de la commune, on notera
un rapport interdécile de 3,3, qui
traduit de fortes disparités dans les
revenus des habitants.

1,7/
14 %

1/3 de ménages a plus de 65 ans
dans le centre ancien (14% >80ans).

1,4/
15%
1,7/
13%
2/
17%

77%

Rural Est

Une relative mixité socioprofessionnelle.
• Stabilité de la part des cadres et
ouvriers

2,2/
10%

Part des CSP et retraités

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Cadres, professions intellectuels supérieurs
Professions intermédiaires
Employés/ ouvriers
Retraités

2,1/
4%

Autres

Age de la population
Population de 0 à 14 ans
Population de 15 à 29 ans
Population de 30 à 44 ans
Population de 45 à 59 ans
Population de 60 à 74 ans

Population de 75 ans et plus

INSEE – RP 2015
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Logements
vacants

9%

18%

19%

18%

14%

15%

Le centre ville : on le définit comment ?

(En attendant
le diagnostic
habitat !)
Nombre de pièces
par logement (res.
Princ.)
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

2%

48%

11%

Un espace habité ?
Taille de la résidence
principale
13%

83%

38%

3%
9%
28%

9%

9%
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

21%

33%

9%

12%

20%

36%
22%
19%
27%
18%

24%

8%

19%
31%
14%

38%

9%

28%

8%

12%

5
4
3
2
1

5%

18%

48%

21%

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Rural Ouest

4 %/
14 %

4%
56%

Urbain centre ouest

2 %/
61%

Urbain rive gauche

22% /
25 %

Urbain centre ancien

12%/
34%

4%

Quels logements dans le centre-ville ?

Un centre-ville qui concentre les petits
logements (< 30m²).
Plus de 60% des résidences principales
sont supérieures à 60m².
La qualité des logements semble un frein
plus important que leur taille.

41%

24%

21%

5
4
3
2
1

4%

% Logements sociaux
dans le parc des res.
Principales /
Prop. occupants

4%

34%
33%
7%
36%

Souilhac

4%

60%

• Une vacance qui touche toutes les
typologies?
• Une vacance qui cible les petits
logements

13%/
49%

55%

Urbain gare

15%/
52%

Rural Est

3%/
71%

3%

Affiner et identifier les causes de la
vacance des logements dans le centre
ville :

Nombre de pièces par
logement (res. Princ.)

5 pièces ou plus
4 pièces
3 pièces
2 pièces
1 pièce

Taille de la résidence
principale

> 80 m²
60 à 80 m²
40 à 60 m²
30 à 40 m²
< 30 m²

INSEE – RP 2015
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(En attendant
le diagnostic
habitat !)

Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace habité ? Des mutations à anticiper !
Des propriétaires occupants particulièrement âgés
Près d’un PO sur deux a plus de 65 ans, dont 20% de
plus de 80 ans ; Chez les jeunes, le taux de
propriétaires (probablement accédants) est réduit : 1/3
des 25-39 ans et 51% des 40- 54 ans.
Le parc locatif privé (essentiellement des
appartements) joue un rôle majeur d’accueil pour les
jeunes (question de la qualité de l’offre et du prix des
loyers – étude à venir sur la qualification des besoins).
De nombreuses mutations à anticiper pour les 20
prochaines années, aussi bien en maisons qu’en
appartements ...
• offre de biens à vendre dans le cadre de départs
• changement de logement
• successions
... Une opportunité de retrouver une plus grande mixité
sociale et générationnelle dans le centre-ville par
l’accession à la propriété pour de plus jeunes ménages
mais aussi des logements locatifs privés de bonnes
qualité pour amorcer les parcours résidentiels des plus
jeunes sur la commune !
• rôle ACV = favoriser accession ?
L’PAH RU peut être conjugué à l’ANAH et Prêt à taux
zéro + accompagnement par une équipe d’animation +
Adil Corrèze !
Penser le centre-ville, aussi pour les habitants de
demain!

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace habité : Habiter à Tulle, ça veut dire quoi ?
Quel rapport au centre ville ? Quelles caractéristiques des logements ?
Habiter en cœur de ville

Appartements anciens ou modernes (années 60/70)
Animation de la ville et vie de quartier
Services et commerces à deux pas de chez soi
Mobilité multiple (marché, vélo, voiture, train, navette
centre-ville, etc…)
Environnement urbain de caractère
MAIS
Vis-à-vis et absence de vues ouvertes (sauf certains
secteurs, comme les quais)
Absence de stationnement privé
Absence d’espaces extérieurs privatifs et de jardins pour
une majorité
Accès aux logements difficiles (pas d’ascenseurs, petites
cages d’escaliers, etc…)
Promiscuité avec ses voisins (nuisances sonores ? risque
plus fort de conflit de voisinage ?)
Configuration des logements peu adaptée aux modes de vie
actuels (petites pièces par exemple)
Luminosité faible (rues sombres, petites ouvertures)

Des logements pour vivre sur « la place publique »
et profiter des aménités du centre-ville ?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Habiter les coteaux

Appartements modernes (années 60/70) ou maisons
(maisons Belle-Epoque, pavillons)
Vue panoramique sur le paysage naturel et urbain
Balcons, terrasses, loggias fermées ou jardins
Intimité des logements : absence ou faible vis-à-vis
Grande luminosité et grandes fenêtres sur l’extérieur
Parkings privatifs

Habiter à la campagne

Des appartements mieux agencés et plus grands que dans
le centre ? Plus accessibles (ascenseurs) ?

Maisons anciennes ou pavillons : de grands logements
pour les familles
Vue sur son jardin et la campagne environnante
Terrasses et jardins
Intimité des logements, absence de vis-à-vis et
tranquillité
Grande luminosité et grandes fenêtres sur l’extérieur
Stationnement sur la parcelle
Vie villageoise

MAIS

MAIS

Forte dépendance à la voiture : déplacements piétons et en
vélos peu aisés (topographie, peu de trottoirs)
Absence de vie de quartier : risque d’isolement des
habitants ?
Environnement urbain peu qualifié
Eloignement des commerces et services + accès complexe

Dépendance totale à la voiture (sauf pour les services de
proximité pour les villages les mieux équipés)
Fort éloignement des commerces et services
Offre culturelle et d’animation limitée
Grand logement et grand terrain = gestion importante
(coût, temps)

Problématique d’isolement acoustique (fréquent dans les
immeubles de cette période) ?

Des logements pour vivre chez soi et bénéficier
d’un paysage « valorisant », qui donne à voir la ville
et son animation comme un spectacle

Des logements pour vivre en famille, au vert et
en toute tranquillité
Mai 2019 | p.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Aujourd’hui, un espace « dépeuplé », des logements qui ne correspondent plus aux besoins ?
Un manque d’attractivité général de la commune mais des particularités dans la ville dense
Constat général : les impôts, l’image de la ville

Taux de vacance : 15,9 % sur l’ensemble de la ville, 18 et 19% dans les secteurs centraux

Les particularités des logements du centre-ville

Des logements pas si petits... Mais un problème de configuration, typologie, vétusté
Un problème de stationnement
Un problème de qualité / luminosité / vue
Un enjeu autour des espaces privatifs extérieur : un besoin de s’approprier l’espace public

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Aujourd’hui, un espace « dépeuplé », des logements qui ne correspondent plus aux besoins ?
Un manque d’attractivité général de la commune mais des particularités dans la ville dense
Le quartier de la Gare, un espace habité ?

Des équipement qui
marquent un seuil
Un véritable rôle
d’entrée de ville !
Un espace fragmenté
par les infrastructures
routières et ferroviaires,
par des zones
économiques
imbriquées au tissu
résidentiel ainsi que par
la topographie

CCS
Place de
Smolensk
Gare

Médiathèque

Infrastructures routières
Voies ferrées
Rond point
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Espaces d’habitat individuel
Espaces d’habitat collectifs

Des taux de vacances à
préciser
besoins en termes
d’espaces publics
et d’espaces de
convivialité

++
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Le centre ville : on le définit comment ?
Aujourd’hui, un espace « dépeuplé », des logements qui ne correspondent plus aux besoins ?

2
Une rue circulée « en doublon »
(place Dr Maschat / rue du Trech) ?

P

P
Escaliers

3

P
P

Des garages réellement utilisés pour le
stationnement de voitures ?

3

1

2

Une circulation
en double sens
dans des rues
de 3m de large,
sans visibilité ?

P
1

P

Apaiser les cœurs d’ilôts du quartier
historique « habité » (sons, pollutions,
piétons) :
• lui redonner une dimension de
déambulation,
• le « rendre désirable » et « unique »
• Traduire le rôle d’écrin protégé du
temps qui passe donné par l’AVAP ?
Un parking silo pour le stationnement
résidentiel ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace habité : Habiter à Tulle, ça veut dire quoi ?
Les formes urbaines du centre-ville se distinguent par leurs hauteurs et leurs densités, mais aussi leur mitoyenneté !
Marc Eyrolles :
146 logts/ha
Rue Victor Hugo :
100 à 150 lgts/ha
Bvd des Lilas :
~15 logts/ha
Bvd du Marquisat:
~30 logts/ha
Souilhac :
60 logts/ha

Extrait du PLU
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Aujourd’hui, un espace « dépeuplé », des logements qui ne correspondent plus aux besoins ?
Des logements majoritairement collectifs et mitoyen + des maisons ou immeubles en second plan avec une forte proximité visuelle
et des espaces extérieurs privatifs contraints (une zone proche de la zone Uap du PLU)
Marc Eyrolles :
146 logts/ha

Bvd des Lilas :
~15 logts/ha

Rue Victor Hugo :
100 à 150 lgts/ha

Bvd du Marquisat:
~30 logts/ha
Souilhac :
60 logts/ha

?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace habité : Habiter à Tulle, ça veut dire quoi ?
Des équipements scolaires publics globalement en baisse d’effectifs

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace pour entreprendre ? Quels emplois demain pour redynamiser la vie tulliste ?
Un tissu économique essentiellement commercial et administratif en zone urbaine dense
Tulle Agglo :
•

3 944 entreprises / 15 545 emplois (Insee 20105)

•

25 zones économiques /160 entreprises / env. 3 150 emplois

Tulle :
•

1254 établissements (959 entreprises) / 11 170 emplois (dt 10
666 emplois salariés - INSEE CLAP 2015)

•

4 zones économiques / 73 entreprises / env. 1015 emplois

•

Plus de 3800 emplois dans le tissu urbain constitué de Tulle
Tulle : Emplois selon le secteur d’activité
INSEE RP 2010 et RP 2015
Administrations publiques

Commerces, transports, services divers
Construction

2015

2010

Industrie
culture

502
654
812
992
114
154

3576
3878

6755
6474

Développer et renforcer les réseaux d’affaires pour créer une
dynamique économique plus ancrée sur le territoire et
valorisante pour la commune.
Travailler sur la mise en adéquation des offres et demandes
d’emplois : à quoi aspirent les tullistes ? Encourager
l’entrepreuneuriat ?

Renforcer les liens entreprises / ville centre / centre-ville ?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace pour entreprendre ? Quels emplois demain pour redynamiser la vie tulliste ?
Une dynamique de création d’entreprises à accompagner et encourager

Tulle : Créations d’entreprises par secteurs

Entretien avec madame Brette – INITIO

d’activités (2017) INSEE Sirene 2017
Services aux particuliers
Services aux entreprises

13

Commerces, transports, services divers
Construction

5
4
4

Industrie

entreprises créées

19

7

22

28

16

29

dt entreprises individuelles

Les services offerts par INITIO :
• Pépinière d’entreprises (3 ans max)
• Hôtel d’entreprises (5 ans max)
• Espace de co-working (peu utilisé, peu de communication dessus : une pratique
encore peu dans les habitudes locales ?)
D’où viennent les entrepreneurs :
• de Tulle ou des environs,
• parfois de Brive-la-Gaillarde
Pourquoi s’installent-ils à Tulle ?
• Ils habitent à Tulle
• Tulle est cohérent avec le rayon d’action de leur entreprise
• Pour le service offert au sein d’INITIO
Nombre d’entreprises rattachées à INITIO : 55 (dont 27 sont résidentes)
• Dont 35% sont en pépinière
Combien d’emplois sont générés par les entreprises résidentes : environ 80.
70% des entreprises restent sur le territoire en sortant d’INITIO, elles prennent des
locaux ou retournent à domicile pour certaines entreprises individuelles.

Types d’entreprises hébergées :
Permanences téléphoniques, agences immobilières, informtatique,
B to B, services à la personne, para-médical (hypnose,
naturopathe, etc.), agence de communication/design graphique,
formation, détection de réseaux enterrés, etc.
 Une majorité d’entreprises de services avec des projets
globalement cohérents avec le marché.
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Un taux d’occupation de 72 à 75% pour l’ensemble de l’offre sur 10 ans. Un taux de
remplissage de 100% pour les ateliers (75 à 150m²). Il n’y a pas de pépinière ni hôtel
d’entreprises généraliste à Brive-la-Gaillarde (elle a fermé).
Les entreprises basées à INITIO ont peu d’interactions avec le centre-ville, si ce n’est
pour les déjeuner d’affaire : une relation fonctionnelles qui pourra s’atténuer de nouveau
avec l’ouverture du resto U. Le quartier d’INITIO : le quartier « de la gare » !
Pistes de progression étudiées par Initio : une pépinière commerciale, le
développement de nouveaux ateliers hors les murs pour répondre à la demande,
développer des partenariats/liens avec les établissement de formation.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Quels équipements quotidiens pour se rencontrer à Tulle ?
Les demandes issues de la concertation
• Maison des associations
• Bars associatifs
• Associations d’échanges de savoirs et savoirfaire
• Espaces de jeux pour les enfants
• Espaces de jeux pour les Ados / skate-park
Concentration des
grands événements

Salle de
concert

• Un/des parc(s) urbain(s)
• Des terrasses pour se rencontrer le long de la
Corrèze
 Et surtout, des localisations en
centre-ville !

Les touristes résidants dans les chambres d’hôtes
à l’extérieur du centre-ville, le fréquentent-ils ?
Densité d’usages = animation !
La ville spectacle / mise en scène du foisonnement
urbain
Plus que la création de nouveaux équipements,
la relocalisation de certains ?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Une stratégie d’optimisation des équipements accueillant les associations ?

Les bains-douches de Souilhac

Un équipement sousutilisé(terrasses, belvédère,
parking) mais
stratégiquement situé?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Le CCS : des espaces publics à
investir / extérieur à investir pour
favoriser les rencontres entre
associations ?
Mai 2019 | p.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Sortir à Tulle : Un lieu vivant au fil de la journée / de la semaine / de l’année ?

Un total de près de 900
évènements par an,
petits ou grands, pour
se rencontrer ?!

A partir d’un
échantillon de 26
associations (sur les
164 existantes
subventionnées), voici
les activités possibles
dans la semaine

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Mai 2019 | p.

57

4

Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Sortir à Tulle : Un lieu vivant au fil de la journée / de la semaine / de l’année ?

Quelques chiffres clefs :

Plus de 164 associations - 66 Équipements (toutes fonctions confondues)
L’empreinte :
• 2 591 abonnés
•
•
•

47% CA Bassin de Brive,
31% CA Tulle Agglo,
9% Hors département

• Nombre de spectateurs au 11 mai pour la saison 2018-2019 : 38 236
• Taux de remplissage 70 %
Fréquentation des musées :
Musée du
Cloitre
(dt musée)
Musée des
Armes
Pôle
Accordéons
Totaux musées
(hors cloitre
extérieur)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

27093
(11926)

18705
(8444)

20392
(9683)

22193
(10437)

24106
(9656)

20260
(7532)

3687

3787

4140

3277

3307

3707

371

446

1054

76

483

363

15984

12677

14877

13790

13446

11602

Fréquentation des antennes touristiques, accueil comptoir
12000

Améliorer la communication sur l’animation de la
commune.
Développer des espaces publics polyvalents et sans
stationnement, appropriables par les habitants.
Accompagner le théâtre l’Empreinte par des espaces
publics qualitatifs permettant une sortie culturelle
valorisée et valorisante, avec un espace de rencontre et
de convivialité en extérieur ?
Une ville animée le soir et le week-end :
• Par qui ? Où ? Quelles relations animations
nocturnes/habitants ? Quelle acceptabilité ?
Favoriser les rencontres entre les habitants et le monde
associatif :
• Jouer un rôle de facilitateur !
• Susciter l’envie auprès des habitants
• Valoriser la convivialité de la ville !
• Communication
• Mise en relation des associations et les
aider à se faire connaître
• Espaces urbain accueillants et partagés
• Vers une ville ludique ?

9000
6000
3000
0

2016

Tulle

2017

Gimel

Corrèze

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

2018 (31. oct.)

Antenne mobile

Des équipements scolaires à raccrocher au centreville ? Animer la ville, valoriser les jeunes, leur donner
envie de rester et d’être ambassadeur de la ville :
participer plutôt que subir!
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Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Où se déroulent les grands évènements tullistes ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Focus sur les marchés de Tulle : des événements à consolider, un équilibre à ne pas bouleverser !

LE MARCHÉ DU TRECH :
•
•
•
•
•

Aux pieds de la Cathédrale
dans un espace commerçant
Près de la Corrèze
En été : sous les arbres du quai Baluze
En hiver, au chaud grâce à la pierre

Samedi :
• Linéaire marchand : 400 ml
• Type de commerçants : 90% alimentaires – 10% confection
Mercredi :
• Linéaire marchand : 300ml
• Type de commerçants : 70% alimentaires – 30% confection
Atout :
• interaction directe avec la ville animée et ses commerçants,
• son patrimoine,
• visible depuis Citéa !
• Le gros marché de la ville avec fort impact identitaire
• Des produits locaux qui ont une place de choix
Faiblesse : sécurité quai Perrier

LE MARCHÉ DE LA GARE :
• Sous la halle
• dans un espace commerçant
• Rayonne sur Souilhac
Samedi :
• Linéaire marchand : 85 ml
• Type de commerçants : 90% alimentaires – 10% confection
Mercredi :
• Linéaire marchand : 70ml
• Type de commerçants : 90% alimentaires – 10% confection
Atout : interaction directe avec la ville animée et ses commerçants, ses
équipements
Faiblesse :
• stationnement,
• Excentré par rapport aux espaces habités de Souilhac
Un marché intéressant en « entrée de ville », vitrine de l’animation
de la ville.
Un marché « local », de proximité, à l’échelle du quartier, qui vient
conforter la vocation commerciale de Victor Hugo.

Le marché stratégique à maintenir et renforcer !
Une localisation idéale !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Une offre de services et d’équipements variée et attractive
Développer les animations « terroirs » et conviviales et s’inscrire dans un calendrier évènementiel Corrézien

S’inscrire dans un calendrier et une dynamique :
• Mardi matin : Meyssac, Brive la gaillarde (journée continue, 300 exposants)
• Mercredi matin : Beaulieu-sur-Dordogne, Tulle, Larche
• Jeudi matin : Argentat (+foires les 1er et 3e jeudi du mois), Brive-la-Gaillarde (journée
continue), Donzenac,
• Vendredi matin : Beaulieu-sur-Dordogne (+foires les 1er et 3e vendredi du mois), Allassac
• Samedi : Tulle le matin, Brive toute la journée (300 exposants + « les Brunchs du marché » +
l’été, « les assiettes du marché » avec musique)
• Dimanche matin : Objat, Malemort-sur-Corrèze, Varetz, Cublac, Saint-Pantaléon-de-l ’Arche
Chaque été, de Juin à Aout : 36 marchés de producteurs de Pays promus par l’Office de
Tourisme de Corrèze
• 15 à 25 producteurs locaux, une ambiance festive, de la restauration sur place
• Sarran, Uzerche, Treignac, Ste-Fortunade, Saillac, Ste-Féréole, Ayen, St-Pradoux Corbier,
Naves, Meymac, Chartier-Ferrière, Voutezac, Beynat, Ségur le Château, Eygurande, Brive-laGaillarde (x2), Tulle, Cosnac, Monceaux-sur-Dordogne, Chamboulive, Cornil, Neuvic,
Chamberet (x2), Mansac, St-Hilaire-Peyroux (x2), Corrèze (x2), Masseret (x2), Neuvic (x2),
Beaulieu-sur-Dordogne
Les marchés nocturnes ou festifs de l’été :
• Beaulieu-sur-Dordogne, Beynat, Argentat, Curemonte, Monceaux-sur-Dordogne, Beaulieusur-Dordogne, Allassac
• Marché de l’Art’Isanat – St-Cyprien, Marchés-Champêtre à St-Pantaléon, Marchés
campagnards à Larche

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Les calibrages actuels informent sur les
fonctions de chacun des quartiers
Des événements qui peuvent être
complétés par des thématiques ciblées
type foire aux livres ou bourse aux jouets
sur un rythme plutôt mensuel voire
trimestriel ?
Une organisation en quadrillage à renforcer
(éviter le marché « linéaire »!)
Garantir les interactions visuelles (et
fonctionnelles) directes entre le marché et
les espaces
commerçants/conviviaux/identitaires forts
de la ville !
Mieux communiquer sur les marchés et
leur qualité
Mettre en place des points de retrait des
producteurs et commerçants hors périodes
de marchés ?
Conforter le rôle convivial des marchés en
développant les activités de restauration
sur place ou en lien.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Des parkings aux principales entrées de ville et qui jalonnent la dorsale tulliste

Points de contact des
axes de desserte
structurants avec la
ville dense :
aujourd’hui, des
parkings y sont
associés.

Des parkings relais à l’études
pour capter les flux avant ces
points de contact.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les circulations dans le centre-ville : espaces stratégiques, espaces critiques.
Des axes d’entrée de ville très routiers et
orientant les flux vers le centre-ville
En cœur de ville, un regroupement des
différents flux sur deux axes de part et
d’autre de la Corrèze fonctionnant selon une
boucle en sens unique
Des nœuds de circulation (lieu de
convergence et de redistribution des flux) au
niveau des franchissements de la Corrèze et
de la gare : une requalification progressive
pour atténuer leur caractère initialement très
routier,
Des voies secondaires sur les coteaux avec
un rôle de desserte des quartiers, mais avec
une vocation de transit limitée,

Espace stratégique

Espace critique

Des entrées de ville très routières
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Un centre historique inadapté à la voiture:
rues étroites, espace de stationnement privé
et public très contraint... : un nécessaire
partage de la voirie entre les différents
modes.

Le secteur du Pont Dunant : un espace
très marqué par sa vocation routière

Rue étroite dans le centre historique
Mai 2019 | p.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les circulations dans le centre-ville : espaces stratégiques, espaces critiques :
Des ralentissements essentiellement le vendredi et devant les écoles ?

Une cohabitation (transit,
desserte commerces,
mobilités douces, piétons,
desserte locale) des fonctions
qui peut engendrer des
difficultés et situations
dangereuses / désagréables

Trafic moins fluide aux
heures de pointe

Espace stratégique

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Une cohabitation (transit,
desserte commerces,
mobilités douces, piétons,
desserte locale) des fonctions
qui peut engendrer des
difficultés et situations +
rues internes étroites à
l’intérieur du Trech

Espace critique
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les circulations dans le centre-ville : espaces stratégiques, espaces critiques

Avenue Victor Hugo un vendredi à 16h
(période Ste. Claire)

Stationnement le long de la Corrèze

Une organisation des flux synonyme :
- De fortes nuisances pour le cœur de ville : pollutions, bruits, sécurité
routière, etc...
- D’une monopolisation de l’espace par les circulations automobiles au
détriment des autres usages et modes de déplacement (malgré les efforts
entrepris ces dernières années pour qui ont commencé le rééquilibrage de
l’espace),
- D’une congestion de certaines artères en heure en pointe (notamment
l’Avenue Victor Hugo) qui s’explique par des usages nombreux (flux de
transit, stationnement, circulation des piétons, etc…) ralentissant la fluidité
et qui nuit à la qualité des lieux et au plaisir de « faire les boutiques »,
- D’une « confiscation » des abords de la Corrèze et des certains espaces
publics emblématiques par les voitures.
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Des espaces dominés par la voiture

Enjeux pour le centre ville de demain ?
• Repenser la place de la voiture dans le cœur de ville pour un meilleur
partage de l’espace,
• Détourner une partie des flux de transit des espaces stratégiques du cœur
de ville ?
• Réduire la place dédiée aux circulations aux abords de la Corrèze :
envisager un regroupement des voies sur une rive de la Corrèze sur
certaines portions ?
• Améliorer les voiries du centre historique pour mieux organiser la
cohabitation des différents modes sur la chaussée,
• Capter les automobilistes en entrée de ville ou en bordure du centre-ville
pour une offre de stationnement attractive.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les circulations dans le centre-ville : espaces stratégiques, espaces critiques

Réaménagement du quai Victor Continsouza avec création d’une voie verte

Aménagement des espaces du cœur du campus universitaire

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Création d’un parking Avenue Lucien Sampeix – 20 places

Réaménagement du
Pont Lachaud
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les circulations dans le centre-ville : espaces stratégiques, espaces critiques

1. Rue Henri de Bournazel
~9,50 m.

2. Quai de la République
~10,50 m.

3. Quai Alfred de Chamard
~12,50/13m.

4. Rue Louis Mie
~8,50m.

1.

4.

2.

Lycée Edmond
Perrier

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Quartier de la
Barriere

Quai de la
République

3.

Quai Alfred
de Chamard

Jardin de l’Hôtel
de ville
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
???

1. Bd Georges Clémenceau
~8 m.

2. Quai de Rigny
~11 m.

3. Avenue Victor Hugo
~13m.

4. Rue Robert Chivallier
~8,50m.

1.

4.

2.

Collège
Clémenceau

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Quai de
Rigny

3.

Avenue
Victor Hugo

Tulle Agglo
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les mobilités douces dans le centre-ville : Un partage des espaces piétons/cycle/voitures à optimiser mais un fort potentiel !

Des traversées piétonnes peu évidentes,
voire impossibles... comme ici, en face de la
Maison des enfants !

Des pistes cyclables, mais jamais en
contre-sens des voies de circulation !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Des trottoirs souvent peu praticables
(étroitesse) et non utilisés, générant des
situations accidentogènes !

Des trottoirs difficilement utilisables par les
personnes à mobilité réduite ! (mise en

accessibilité en cours rue V. Hugo)

Des fonctions routières/transit qui prennent le
dessus sur la fonction marchande

Des escaliers nombreux, pas toujours
accueillants et en bon état... Des ruptures pour
les déplacements à vélos ou les PMR
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
La Saint-Clair : exemple d’optimisation des circulations réussie ou ...
... situation exceptionnelle pouvant devenir critique pour certaine fonctions urbaine ?

Voie de circulation ponctuellement fermée durant la

Quel report de stationnement ?

foire de la Saint-Clair

Quel impact sur les commerces ?

Mise à double sens de circulation du pont de l’Escurot

Une fête essentiellement tulliste ou qui attire
toute l’Agglo?

Déviation via l’Avenue Ventadour, le Boulevard Joffre,
la Rue Anatole France et la Rue Louis Mie

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Le Pont Dunant : desserte locale ou voie de transit ? Quel usage prioritaire ?

Passer par le Pont Dunant pour rejoindre la gare : un gain de temps
de l’ordre de 3 min quand le trafic est fluide.
Diminuer la vocation routière du carrefour pour limiter l’effet de
rupture dans le linéaire commerçant et la déambulation? Profiter de
l’ensoleillement en hiver pour les piétons ?
Connecter la promenade sur berges à l’animation urbaine ?
Valoriser l’implantation de la Chambre des métiers en centre-ville ?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les mobilités douces dans le centre-ville : Un partage des espaces piétons/cycle/voitures à optimiser mais un fort potentiel !
Une place des mobilités douces qui se clarifie
sur certains espaces grâce aux actions
engagées depuis une dizaine d’années en
matière de requalification des espaces publics
D’autres projets à venir :
-

Aménagement du quai Victor Continsouza avec
création d’une voie verte (devant rejoindre le
pôle d’équipements de l’Auzelou);

-

Programme de réaménagement urbain
multisites incluant la sécurisation des abords
immédiats de plusieurs groupes scolaires,

-

Traitement des espaces extérieurs du campus
incluant le traitement des circulation piétonne
avec la gare.

Mais un manque de coordination dans les actions
et d’une vision globale ne garantissant pas une
cohérence des aménagements.

Enjeux pour le centre ville de demain ?

• Poursuivre et accélérer la requalification des espaces publics pour adapter la ville aux modes
doux et garantir l’accessibilité au centre pour tous,
• Aménager un parcours continu et cohérent dédié aux circulations douces depuis la gare jusqu’à
l’Auzelou : l’axe structurant des mobilités douces de la ville !
• Articuler les circulations douces avec la valorisation des atouts naturels (Corrèze) et les
développement des loisirs : une ville apaisée, récréative et verte !
• Une topographie qui pénalise fortement les déplacements doux sur les coteaux : identifier
caractériser les différents besoins de liaisons pour définir les meilleurs outils à mobiliser

Piétonnisation de la rue Jaurès

Zone de rencontre en face de la
Gare

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

• Hiérarchiser les espaces d’interventions pour une meilleure appropriation des espaces partagés
La mobilité au service d’un projet global, fort et cohérent !
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Synthèse : le fonctionnement global des mobilités du cœur de ville

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace « uniformément accessible » pour l’ensemble du territoire sur lequel il rayonne ?
Les mobilités douces dans le centre-ville : Un partage des espaces piétons/cycle/voitures à optimiser mais un fort potentiel !

Un bon maillage du cœur de ville via la navette du
centre-ville circulant entre la Gare et le centre
Aquatique (Auzelou) : ~ 30 passages dans la journée
entre 7h15 et 19h30
Deux autres lignes urbaines de rabattement :
•

Ligne 1 (Virevialle / Eglise de Laguenne) : 12
allers/retours journaliers, fréquence faible
(1passage/heure), 26 arrêts

•

Ligne 2 (Gare SNCF / Maison de retraite) : 12
allers/retours journaliers, fréquence faible
(1passage/heure), 27 arrêts

A l’exception de la ZA de la Solane, des zones
d’activités périphériques mal desservies (uniquement
part le TAD)

Le transport à la demande de la ville (TAD Ville) :
•
•

13 arrêts desservis sur Tulle (+ service porte à porte pour les secteurs situé à plus de 500
mètres d’un arrêt),
En service du lundi au samedi, de 7h à 19h

Le transport à la demande de l’Agglo (TAD Agglo) :
•
•
•

en service le mercredi et le samedi matin sur les autres communes de Tulle Agglo,

Permet de rejoindre Tulle à 4 arrêts : Gare SNCF, Place Brigouleix, Place Schorndorf, Préfecture
838 déplacements effectués en 2018, soit une moyenne de 70 déplacements/mois.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Enjeux pour le centre ville de demain ?

• Améliorer la performance du réseau de bus pour renforcer son
attractivité auprès des usagers,
• Renforcer la desserte sur les pôles économiques du territoire et
les établissements scolaires, au moins à certaines heures.
• Une extension du réseau de bus, à terme pour desservir la ZA
« Tulle Est » ? Une opportunité pour reconnecter le CFA des 13
vents à la ville ?
Mai 2019 | p.

74

6

Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace de déambulation : de la sortie « fonctionnelle » à la promenade plaisir
Une activité commerciale prétexte à la découverte de la ville et à des promenades urbaines répétées :
Vers une destination shopping du centre-ville ?
L’analyse menée par la Scet a permis de relever
388 locaux commerciaux sur la ville de Tulle avec
une vacance moyenne de 16 %.
Cette dernière s’installe de façon prégnante sur
certains linéaires (cf étude la SCET mars 2019 -

Revitalisation du centre-ville de TULLE /Enjeux,
Elaboration d’un plan de merchandising et définition d’un
Plan d’action), notamment au cœur de la rue Jean

Jaurès avec un taux de 29 %, puis sur le secteur
gare à 19 % et de la rue Victor Hugo à 18 %, Les
secteurs Trech et Les Quais restent les plus
dynamiques avec respectivement 12 % et 9 % de
locaux vacants.
Cependant cette vacance doit être caractérisée
selon plusieurs facteurs afin d’en identifier les
leviers opérationnels.

Vacance d’obsolescence
Commerces obsolètes et
inadaptés à la demande
(absence d’entretien, de mise
aux normes, dégradation de
l’ensemble bâti, taille des
cellules inadaptée...)
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Vacance spéculative
Commerces qui ne trouvent
pas de preneur en raison de
loyers pratiqués supérieurs
aux moyennes du marché.
 sur Tulle, valeur locative
moy. 90 € / m² / an / HC

Vacance de situation
Commerces dont la
localisation correspondait à
un développement sur une
période donnée et sur des
emplacements à faible
commercialité (hors
emplacement 1/2/3)

Vacance économique
Commerces compris dans la
vacance globale alors que le
plancher commercial s’est
développé par ailleurs.
Production de m² > potentiel
de consommation.
Mai 2019 | p.
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace de déambulation : de la sortie « fonctionnelle » à la promenade plaisir
Une activité commerciale prétexte à la découverte de la ville et à des promenades urbaines répétées :
Vers une destination shopping du centre-ville ?

Selon le relevé des activités marchandes et services privés
en activité, la densité d’établissements apparait en
dessous des moyennes observées (considérant une
agglomération de plus de 40 000 habitants). Sur la totalité
des 388 locaux disponibles , la densité commerciale est de
97 commerces/10000 hab. soit une densité comparable aux
moyennes de référence.
Néanmoins, on observe une vacance commerciale qui
représente 60 locaux, soit une moyenne de 16 %, ce qui
témoigne d’un problème soit structurel soit économique.
Les relevés effectués démontrent :
•

un nombre de locaux importants en locatif avec une
surface moy. de 75 m² et un loyer de 90 €/m²/an/HC*.

•

de nombreux locaux de petites tailles : moyenne, hors
valeur extrême, env. 57 m² (ce qui peut correspondre à
une vacance d’obsolescence).

La valeur locative sur ce type de bien semble supérieur
au marché réel qui avoisine 80 €/m² /an/HC*.
* Nous n’avons pas pu recevoir de données sur la part que représente la
fiscalité dans la partie des charges.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace de déambulation : de la sortie « fonctionnelle » à la promenade plaisir
Une activité commerciale prétexte à la découverte de la ville et à des promenades urbaines répétées :
Des stratégies adaptées pour le maintien d’un tissu commercial dynamique

Le diagnostic de la SCET vient mettre en avant un rétrécissement de l’offre et une impossibilité de maintenir l’ensemble du tissu marchand en activité.
La polarisation des axes forts à maintenir et préserver sur le secteur le Trech et la rue Victor Hugo : nécessité d’adapter les interventions. La dynamisation
seule du commerce par des animations et des outils n’est pas suffisant.
Nous proposons donc deux périmètres d’intervention sur lesquels exercer un droit de préemption renforcé et une maitrise foncière à terme, afin d’assurer
une maitrise des locaux et des destinations, un maintien des valeurs locatives sans spéculation (ce qui permet également d’influer à minima sur le prix de
marché quand la force publique dispose de plusieurs locaux commerciaux en propriété) et une qualité de locaux dans des conditions de commercialités
(entretien, visibilité, mises aux normes ) attractives sur le marché.


Des secteurs d’intervention identifiés en NEGOCIATION : dans un premier temps, il est important d’établir un relevé des locaux vacants (avec les
fiches de propriétaires) et de prendre contact avec ces derniers pour renouer un dialogue et identifier les projets et possibilités d’actions ou de
négociation.



des secteurs identifiés en PREMPTION & GESTION : mise en place du droit de préemption renforcée pour préempter sur les cellules identifiées
comme d’intervention prioritaire : la commune acquiert, réhabilite, commercialise et gère les biens (la maîtrise foncière permet la stabilité de
valeurs locatives et la décision de commercialisation).



Sur l’ensemble du périmètre, après une phase de négociation, user des dispositions du code de la construction et de l’environnement auprès des
propriétaires pour la remise en état et l’entretien des devantures afin d’apporter une cohérence à la scénographie commerciale du centre-ville.



Disposer dans le SCOT d’un DAAC afin de contrôler le développement commercial des pôles en évitant le déploiement de l’offre spécifique à la
personne et en culture/loisirs en dehors du centre-ville.



Quelle fiscalité pour les entreprises ? la part communale peut-elle être revue à la baisse (si besoin) pour ajouter une mesure incitative et
facilitatrice.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace de déambulation : de la sortie « fonctionnelle » à la promenade plaisir
Un parcours de 15 min où est accessible l’ensemble des centres d’intérêts ?

Isochrones piétons

Hypothèses à débattre :
« J’habite en centre-ville »
5min : temps acceptable pour une course de proximité ciblée
« J’ai fait des courses en centre-ville » (ville moyenne)
15 min : je fais un ensemble de courses dans le centre-ville
(hors temps dans les commerces/services)

Isochrones piétons : 5 min autour
des artères commerçantes

Hypothèses à débattre :
« Je fais une balade shopping / je visite le centre-ville de Tulle »
30 min allé ou 1h allé-retour : temps acceptable pour une
« balade du dimanche » ou une visite touristique.
Le centre-ville en longueur, avec une seule artère « attractive »
pour ce type de balade : allé + retour = 2 fois la même chose.
Comment diversifier le trajet et créer un vrai parcours de
découverte ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Mai 2019 | p.

78

6

Le centre ville : on le définit comment ?
Un espace de déambulation : de la sortie « fonctionnelle » à la promenade plaisir
Les mobilités douces dans le centre-ville : Un partage des espaces piétons/cycle/voitures à optimiser mais un fort potentiel !

Une rue circulée « en
doublon »
(place Dr Maschat / rue du
Trech) ?

2

P

P
Escaliers

3

P
P

Des garages réellement utilisés pour le
stationnement de voitures ?

3

1

2

Une circulation
en double sens
dans des rues
de 3m de large,
sans visibilité ?

P
1

P

Enjeux

Apaiser les cœurs d’ilôts du quartier historique
« habité » (sons, pollutions, piétons) :
• lui redonner une dimension de
déambulation,
• le « rendre désirable » et « unique »
• Traduire le rôle d’écrin protégé du temps
qui passe donné par l’AVAP ?
Gérer du stationnement hors de l’espace public ?
• Un parking silo pour masquer les voitures ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un lieu intense où les espaces publics créent du vivre ensemble et rendent acceptable la densité
Quels espaces publics aujourd’hui et demain ? Quels potentiels et faiblesses des espaces existants ?
Des espaces publics contraints :
un fil conducteur de l’identité tulliste le long
de la Corrèze !
Les espaces publics généreux :
des lieux de destination en limite du centre
ville ou à l’extérieur.
Un sentiment de centre-ville très minéral
malgré un écrin de verdure très fort

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un lieu intense où les espaces publics créent du vivre ensemble et rendent acceptable la densité
Températures / ambiances climatiques ressenties ?
Été

Des espaces publics
sur-exposés dans les
espaces structurants et
regroupant les
principaux sites
attractifs ?
Quelques espaces frais
à valoriser ?

désagréable

agréable

Hiver

désagréable

Des espaces publics
accueillant et bien
exposés pour profiter
du soleil sur les
principaux sites
attractifs ?
Des espaces froids et
humides qui freinent
l’élan des visiteurs pour
une balade urbaine ou
shopping ?
Quel ensoleillement des
logements ancien au
Trech ou dos à la
falaise ?
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

agréable

désagréable
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Le centre ville : on le définit comment ?
Un lieu intense où les espaces publics créent du vivre ensemble et rendent acceptable la densité
Des espaces marchands différents
et complémentaires... Malgré des
points communs !

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Températures / ambiances climatiques ressenties ?
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Le centre ville : on le définit comment ?
Fonctions et complémentarités des espaces structurants
Fil conducteur :
• la Corrèze
• L’écrin de verdure (qui
s’atténue fortement en hiver)

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Continuité urbaine
Jaurès-Cathédrale /
Jaurès rue de la
Barrière
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Focus sur les secteurs stratégiques et les dynamiques urbaines à l’oeuvre

Focus sur le centre historique :
une locomotive à forte identité ?

Focus sur le quartier de la Gare :
une centralité du quotidien, vitrine du
dynamisme tulliste ?

Les dynamiques urbaines à l’œuvre :
Vers une spécialisation des différents
quartiers ?

Musées

Projets en cours

CPAM ?
Musée du Cloître

IFSI
OT

Résidence
seniors ?

Résidence
étudiante ?

Focus sur la rue Jean
Jaurès :
habiter et travailler en
centre-ville ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur les dynamiques à l’œuvre à l’échelle de la commune
Synthèse des enjeux à l’échelle de la « dorsale active »
Renforcer
l’accessibilité
pour tous

Proposition de
périmètre ORT
Périmètre de la ville intense,
habitée et travaillée ?

Séquence de
déambulation à
enrichir / diversifier

Cœur battant à affirmer
et à rendre (de nouveau)
désirable !

Le dynamisme
économique :
un enjeux transversal
et diffus sur le
territoire, qui se joue
à l’échelle de l’Agglo
autant qu’à l’échelle
du centre ville

Renforcer l’intensité
de la dorsale EstOuest sans l’étendre !

Donner de l’épaisseur
à cette polarité /
séquence d’entrée ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur le cœur historique : une locomotive à forte identité ?
Atouts et faiblesses pour un espace partagé par le plus grand nombre
Un espace touristique à (re)découvrir ?
Des parcours possibles !

Améliorer la lisibilité des fonctions
quotidiennes ?

Quels seuils pour entrer/sortir du centreville ? Une organisation interne à fluidifier ?
?

Espace le plus dense de la ville, il regorge de
richesses patrimoniales à explorer ou habiter.
Les déambulations sont régulièrement freinées
par des espaces publics incertains, un manque de
signalétique, des équipements cachés ou sans
parvis, ne montrant que leurs arrières.
Les espaces publics étriqués, « le long de » ou
investis par les voitures ne laissent aucun espace
de respiration aux habitants des venelles étroites
et sombres, ni aucune invitation à partager un
moment de convivialité au grand air.
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur la rue jean Jaurès : habiter et travailler en centre-ville ?
L’Epicentre de la ville : un pôle multimodal important !
Concernant le secteur Jean Jaurès, il accuse le plus de
rupture dans le linéaire commercial (physique).
Le format de l’axe, les flux et mode de circulation prête à
la déambulation, cependant son caractère marchand n’est
pas optimum :


privilégier les opérations de remembrement en
essayent de transférer des cellules sur un seul coté
de rue, pour développer un parcourt unifié et une
trame de font bâti et commercial homogène.

Rue Jean-Jaurès :
• Une vocation commerciale « perdue »
• Une rue « habitée » avec une vocation « restaurant » existante et à accompagner /
maintenir
• Un intérêt et un attachement fort des habitants pour cette rue : un espace de
convivialité à développer ?
• Continuité urbaine avec le quartier du Trech : par la rue de la Barrière et par le quai

Le dédoublement du flux entre piéton et voiture (Jean
Jaurès / Placer Brigouleix) apporte une rupture dans
l’attractivité du commerce à cet endroit.
La place devient la centralité à partir duquel le chaland
peut rayonner. Mais l’arrière du bâti ne peut accueillir un
linéaire dense de part et d’autre.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur la rue jean Jaurès : habiter et travailler en centre-ville ?
L’Epicentre de la ville : un pôle multimodal important !
La Place Brigouleix :
• Espace central de la ville, elle est littéralement au « milieu » et fait la jonction
entre le quartier de la gare et le Trech
• Un espace plus lié à l’avenue V. Hugo (contrairement à la rue J. Jaurès) par
l’échelle des constructions et la visibilité de l’espace
• L’espace le plus vert (et accessible) du centre-ville ?
• Un fort attrait pour cette place de la part des habitants qui ne peuvent pour
autant pas se l’approprier (report sur le parvis) :
• Seul espace réellement ouvert, généreux et directement connecté à la
Corrèze. Exposition sud idéale pour les terrasses
• Pôle multimodal important, notamment pour les transports scolaires
• Parking stratégique qui irrigue tout le centre-ville
Espace inondable, en zone bleue du PPRI : inconstructible pour l’habitat et les
sous-sols.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur la rue jean Jaurès : habiter et travailler en centre-ville ?
L’Epicentre de la ville : un pôle multimodal important !
Plan de Prévention des Risques Inondations
Zone bleue :
• Inconstructible pour de nouveaux logements,
• Création de sous-sol interdits (sous le niveau
du terrain naturel)
• Création ou agrandissements de terrains de
camping
• Edification de remblai
• Stockage de produits polluants sous le niveau
de référence

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Mai 2019 | p.

89

Focus sur la rue jean Jaurès : habiter et travailler en centre-ville ?
L’Epicentre de la ville : un pôle multimodal important !
La tour administrative :
• Un à la rive gauche avec un parvis peu accueillant
• Un passage sous le parvis pas très engageant
• Un pôle qui alimente les restaurants de la rue Jean-Jaurès et
des quais
• Une connexion possible un accès haut derrière la mairie
• Espace visible et identifiable de loin
• Bâtiment patrimonial protégé au titre de l’AVAP : peu
d’interventions possibles
• aucune sur la tour, sauf mise en accessibilité,
• Des interventions possibles sur le parvis ?

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur le cœur historique : une locomotive à forte identité ?
Secteurs stratégiques : premiers questionnements
Place Maschat
Réorganiser le stationnement en vue de
l’arrivée des musées.
Créer un parvis et inciter à la déambulation
dans le Trech : image valorisante et soignée
Le secteur du Trech représente le cœur
historique de Tulle, son offre commerciale
diversifiée, accueille une offre alimentaire de
qualité dans un cadre patrimonial et
scénographie
marchande
a
conserver/valoriser.
Ce secteur ne souffre pas d’une forte vacance
commerciale néanmoins une intervention
(préemption ou négociation) sur certaines
cellules pourrait permettre d’éviter un
effritement de l’offre future. Une préservation
doit se faire depuis la place du carrefour du
Tech, l’avenue Charles de Gaulle, le pont de
l’Escurol et la place Gambetta.
Place Jean Tavé
Point d’articulation stratégique ...
- Théâtre
- Rue de la Barrière
- Quais
... Aujourd’hui utilisé comme un parking !
Tour administrative / Jean Jaurès / Rue de
la Barrière
Vers plus de porosité ville haute/ancienne et
quais ?
Place Brigouleix
Un espace stratégique et mutli-facette qui
suscite « l’envie » des habitants et usagers
Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

Quai Baluze
Réorganiser l’espace public pour créer un lieu de
rencontre « au bord de l’eau » plutôt qu’un lieu de
« contemplation de la Corrèze » relativement
confidentiel.
Remettre des terrasses ?
Mobilier urbain qui invite à s’installer
Optimiser cet espace déjà là!
Rue Canton / Fontaine St-Martin
Créer un appel et valoriser l’implantation en pied de
falaise qui est très caractéristique
Des espace publics « anecdotique »(?) sur lesquels
s’appuyer ?
Inciter à la curiosité : de nombreux points de vues sur
les hauteurs !
Place Carnot
Ajuster les aménagements pour inclure la Mairie (les
arbres ferment l’espace?) dans l’espace du centreville.
Raccorder la place à la rive droite et créer UN espace
de part et d’autre de la Corrèze ?
Parking Péri
Un parking stratégique qui bénéficie d’un accès haut
(rue Louis Mie, « connecté » à la Mairie) et bas quai
Péri/Tribunal
Rue Jean Jaurès : un espace à réinventer !
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Focus sur le quartier de la Gare : une centralité du quotidien, vitrine du dynamisme tulliste ?

Remettre la Corrèze, fil conducteur de l’identité tulliste
au sein du quartier ?
Créer des porosités, visuelles et fonctionnelles, de part et d’autre de la
Corrèze : une expérience shopping au fil de l’eau !
Améliorer la luminosité des espaces publics et l’apport de soleil au sein de la
rue.
Eviter les impasses et « demi-tour » en travaillant sur des bouclages.

Un axe commerçant linéaire et monotone à séquencer et
homogénéiser

Travailler sur un espace public accueillant, qui invite à la déambulation et à
passer d’un trottoir à l’autre.
Faciliter les déplacements au sein du quartier en sécurisant les passages et
en améliorant la signalétique.

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX
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Focus sur le quartier de la Gare : une centralité du quotidien, vitrine du dynamisme tulliste ?
Secteurs stratégiques : premiers questionnements
le 52 av. Victor Hugo
Le Palace
Espace stratégique et emblématique à fort
pouvoir « émotionnel » sur les habitants.
Une opportunité de rythmer la rue en
travaillant les espaces publics voisins
La rue Victor Hugo est très étalée, sa première
partie représente une offre commerciale
portée par des indépendants, il est important
de maintenir cette diversité et offre
différenciante. Le gabarit de route est plus
important sur ce tronçon et permet une
meilleure
intégration
urbaine
de
la
scénographie commerciale. C’est un secteur
à accompagner et préserver (intervention de
Négociation et/ou préemption).
Av. Alsace-Lorraine / Av. Victor Hugo
Reconfigurer le carrefour pour accompagner le
franchissement et gommer l’effet « rupture ».
Connecter Victor Hugo aux berges aménagées
de la Corrèze ?
Terrasse Corrèze habitat
• Un espace public généreux et en belvédère
mais sans usages apparents
• Une tour-signal
• Une localisation sur un carrefour en
manque de signalétique, une opportunité ?
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Espaces stratégiques pour rythmer la rue et
créer des connexions /ouvertures vers la
Corrèze.
Des constructions hétérogènes à questionner
pour reconstituer des emprises foncières plus
généreuses ? (En attente du diagnostic

foncier)

La deuxième section de la rue est davantage
portée par la présence d’enseignes nationales, la
dynamique sur ce tronçon doit être dans un
premier temps appuyer par le flux et l’attractivité
de ces enseignes.
Il correspond à un secteur de vigilance pour
lequel les propriétaires peuvent être rencontrés, la
scénographie commerciales sur ce secteur est
nettement perfectible en qualité, visibilité et
aménités urbaines.

Le secteur de la gare développe une offre commerciale orientée sur la
restauration, le snacking, les services; à destination d’une clientèle jeune en lien
avec les équipements à proximité.

Il est important de conserver un linéaire attractif est dynamique entre la place de
Smolensk le long de l’avenue Winston Churchill jusque la jonction avec la rue
Victor Hugo.

Négociation et/ou préemption possible sur trois locaux proche de la rue
Dufayet qui représente des cellules stratégiques.
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Focus sur les dynamiques à l’œuvre à l’échelle de la commune
Un espace (historique) à forte identité qui qualifie l’ensemble de la commune et de son territoire
Le bilan des actions réalisées :
Des interventions fortes sur le tissu résidentiel ancien pour
améliorer le cadre de vie et résorber l’habitat insalubre : des
actions indispensables mais qui ont peu d’impact sur le « vivre
ensemble »/ se rencontrer ?
Des actions concrètes sur l’espace public mais qui ne sont pas
accompagnées d’animations et/ou concertation permettant aux
habitants et usagers de s’approprier les projets ?
Musées

Des actions d’embellissement dans le centre historique.

CPAM ?
Musée du
Cloître

Projets en cours
IFSI

OT

Résidence
seniors ?

Résidence étudiante ?

Quel programme installer
près de la médiathèque ?
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Des actions de requalification des friches réussies malgré une
« nostalgie exacerbée » des habitants.
De nouveaux équipements autour de la gare qui viennent
conforter son rôle de secteur stratégique pour le développement
urbain demain, dans une ville contrainte par sa topographie et la
densité de son centre ancien.
Un patrimoine important sur les hauteurs (ancien IUFM?) et
éloigné des pôles de vie : quelles fonctions demain ?
Des besoins en foncier pour produire des logements neufs
adaptés aux enjeux contemporains, qui ne peuvent être satisfaits
en centre-ville (densité existante et qualité patrimoniale du bâti).
Du foncier libre : Rue Jean-Jaurès, rue de l’Alverge, Avenue Victor
Hugo.
Une priorisation des interventions à mettre en place !
Des projets de relocalisations en cours qui viennent
accentuer/clarifier des vocations urbaines ?
•

Souilhac/gare : le centre de vie de demain ?

•

Le Trech : ville musée ?

•

Les Quais-Jaurès : espace idéal pour les terrasses ?
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Pour commencer à rêver et partager un vocabulaire commun !

3. Se rencontrer /
partager :

1. Habiter :
Adapter et renouveler le
bâti existant, créer une
offre nouvelle atypique

Animer et agrémenter
l'espace public, créer des
événements culturels de
plein-air
2. Circuler / partager :
Rééquilibrer la place entre
les différents modes,
favoriser le partage de la
voirie, tester des modes de
déplacements "plaisir"

Groupement VE2A – Albert et Associés, COSITREX

4. Se ressourcer :
Révéler la géographie
naturelle, végétaliser
l'espace public et créer des
"espaces détentes"
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Pour commencer à rêver et partager un vocabulaire commun !
Quelques premières pistes d’actions et des images de références : habiter ?
Adapter et renouveler le bâti existant, créer une offre nouvelle atypique
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Pour commencer à rêver et partager un vocabulaire commun !
Quelques premières pistes d’actions et des images de références : Circuler / partager ?
Rééquilibrer la place entre les différentsmodes, favoriser le partage de la voirie, tester des modes de déplacements"plaisir"
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Pour commencer à rêver et partager un vocabulaire commun !
Quelques premières pistes d’actions et des images de références : se rencontrer / partager ?
Animer et agrémenterl'espace public, créer des événements culturels de plein-air
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Pour commencer à rêver et partager un vocabulaire commun !
Quelques premières pistes d’actions et des images de références : se ressourcer ?
Révéler la géographie naturelle, végétaliser l'espace public et créer des "espaces détentes"
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