UN NOUVEL ESPACE DANS LA VILLE
Depuis le mois de mai, les travaux de renaturation ont démarré. Nécessaires
pour restaurer le bon état de la Corrèze, ils sont aujourd’hui l’opportunité
de mettre en valeur la rivière et de la rendre de nouveau accessible à la
population, de créer un nouvel espace dans la ville et d’offrir un nouveau
regard sur la Corrèze.

Couverture de la Solane, endiguement de la
Corrèze, seuil de la Cité, le secteur aval du centreville présente une palette assez complète des
aménagements les plus préjudiciables pour une
rivière. Tous les échanges entre l’amont et l’aval
se trouvent perturbés : l’eau stagne en été, les
sédiments sont stockés dans la retenue, la majorité
des poissons est coincée en aval des seuils. La
rivière doit être décloisonnée afin de retrouver
un écosystème au fonctionnement plus naturel.
La suppression des seuils favorisera la remise en
mouvement des sédiments. La rivière retrouvera
un cycle hydrologique avec de vraies variations de
niveaux entre les basses eaux, les débits moyens
et les crues.

Révéler la rivière
dans son patrimoine
architectural.
Les travaux dans la Corrèze sont l’occasion de se
pencher sur l’état des ouvrages existants. Afin de
conserver ce patrimoine, les murs des quais seront
confortés et rejointoyés si nécessaire. La réfection
d’anciens escaliers permettra d’accéder aux
berges et un cheminement sera possible du quai
Continsouza jusqu’au pont Choisinet. Accessible
aux piétons en rive droite, c’est un espace naturel
aménagé qui doit s’installer dans la Corrèze. La
croissance de la végétation sera contrôlée pour
concilier le développement d’une flore diversifiée
avec la gestion du risque inondation.

INFORMATIONS
& RENSEIGNEMENTS

Développer
un nouveau
modèle de rivière.
Avec la suppression des seuils, la nouvelle
géométrie du lit de la rivière comprend des
banquettes en petits enrochements et cailloux qui
se végétaliseront au fil du temps. A terme, elles
constitueront les nouvelles berges de la rivière et
contribueront à améliorer l’habitat des espèces
aquatiques. En basses eaux, elles concentreront
les écoulements dans le lit d’étiage ce qui
favorisera une hauteur d’eau plus importante,
une température plus fraiche et une meilleure
oxygénation..

Pendant toute la durée des travaux,
des rencontres sont proposées au public.
Soumis aux conditions météorologiques et aux travaux,
nous ne pouvons malheureusement pas fournir
de calendrier précis de ces rencontres.
Pour connaitre les prochaines rencontres, vous pouvez
vous connecter à www.tulleagglo.fr
TULLE AGGLO,
RUE SYLVAIN COMBES, 19 000 TULLE
TÉL. 05 55 20 75 00
tulleagglo@tulleagglo.fr

Intégrer
les usages.
Pour être pérenne, le nouvel aménagement de la
Corrèze doit prendre en compte l’ensemble des
usages identifiés. En lieu et place des seuils, deux
rampes d’enrochement d’une hauteur de 40 cm
permettront de contrôler la pente du fond du lit et
d’assurer la stabilité des ouvrages. En rive gauche,
le collecteur sera recouvert d’une banquette en
petits enrochements et cailloux. Cet aménagement
permettra de protéger la canalisation tout en
améliorant son intégration paysagère. Les anciens
branchements et les rejets de la rive droite seront
collectés dans une canalisation qui sera raccordée
au collecteur. Enfin, la prise d’eau incendie du
pont des Carmes et celle située en face du tribunal
seront réparées et recalées.

UN PROJET PORTÉ PAR :

UN PROJET SOUTENU PAR :

R E N AT U R AT I O N

Restaurer
la continuité
écologique

D’une rive à l’autre

Nouveaux regards sur la rivière Corrèze

DÉROULEMENT DES TRAVAUX DANS LE CENTRE VILLE DE MAI À OCTOBRE 2017
>> MAI 2017

>> JUIN 2017

Création de la rampe d’accès quai Continsouza
Immobilisation du quai Continsouza.
Circulation alternée - Déviation piétons
Circulation des camions (circuit quai Continsouza / avenue de la Bastille). Rotation de 3 camions maximum
(soit 1 camion toutes les 40 min)

• Horaires de chantier : 8h-12h / 13h30-17h30
• En cas de canicule horaires décalés : 7h-14h

>> JUILLET À OCTOBRE / NOVEMBRE 2017

Création de la rampe d’accès au niveau de la Cité

Démolition du seuil de Choisinet

Création des pistes de circulation en rivière

Nettoyage des murs
Mission géotechnique

Démolition du seuil de la Cité

Mise en œuvre du projet de l’aval vers l’amont
- aménagements en rivière (rampes, banquettes, épis et rides)
- dévoiement du réseau d’assainissement en rive droite (Cité -> Escurol -> Choisinet)
- confortement des pieds de murs et rejointement si nécessaire
- installation prises d’eau incendie
- aménagement des accès à la rivière

Rotation de 1 à 3 camions maximum (circuit : av. Bastille, quais Baluze, Perrier, République, Péri, Chammard,
pont des Carmes - soit 1 camion toutes les 40 min maximum)

Immobilisation du parking Hounau (jusqu’à la fin des travaux en novembre)

Rotation de 1 à 3 camions maximum (circuit : av. Bastille, quais Baluze, Perrier, République, piste en rivière
- soit 1 camion toutes les 40 min maximum)

PARKING PÉRI

QUAI G. PÉRI

TRIBUNAL
PARKING HOUNAU

CITÉ
ADMINISTRATIVE

AMÉNAGEMENT
Création de banquettes lattérales
PONT
LACHAUD

USAGE ET PATRIMOINE

USAGE ET PATRIMOINE

USAGE ET PATRIMOINE

Restauration de l’accès

Restauration des murs

Création d’un cheminement
piétonnier en pied de berges

PONT
ESCUROL

QUAI
A. BRIAND

QUAI PERRIER

QUAI DE LA RÉPUBLIQUE

THÉÂTRE
PONT DE
LA BARRIÈRE

QUAI DE CHAMMARD

PONT
CHOISINET

PONT DES
CARMES

AV. DE LA BASTILLE

INFORMATIONS

CATHÉDRALE

QUAI
V. CONTINSOUZA

• LES JOURS DE MARCHÉ :

QUAI BALUZE

Pas de rotation de camions
sur les quais.
• NETTOYAGE DES VOIES :
Dès que cela le nécessite.

Suppression du seuil

• CIRCULATION DES CAMIONS :
Suppression du seuil

Le sens de circulation
des camions a été défini

AMÉNAGEMENT

RESTAURATION DU LIT

Création de banquettes latérales

Mise en place d’amas rocheux

RESTAURATION DU LIT
Création de rides de blocs rocheux

RESTAURATION DU LIT
Création d'une rampe rocheuse

USAGE ET PATRIMOINE
Mise en place d’un collecteur
enterré d’eaux usées rive droite

RESTAURATION DU LIT

RESTAURATION DU LIT

Création d’épis rocheux

Création d'une rampe rocheuse

USAGE ET PATRIMOINE
Remise en fonctionnement de la
prise d'eau incendie

afin de limiter les «trainées»
d’eau et de boue sur les voies
de circulation.

