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Trois nouvelles fiches action
Fiche 6.15 - La Bourse aux projets
Dans la continuité de la concertation engagée sur le centre-ville de demain, la Ville de Tulle a mené une
réflexion sur les propositions faites par les citoyens et notamment par les jeunes. Elle a donc décidé de
lancer une Bourse aux Projets destinée aux collégiens et lycéens de la ville de Tulle.
Ce « concours » consiste à faire travailler les collégiens et lycéens inscrits dans un établissement scolaire
de la ville de Tulle sur UN PROJET, en choisissant :
une thématique : Artistique, Sportif ou Patrimonial/Image de la ville,
un lieu : Place Martial-Brigouleix, Place Carnot, escaliers menant au collège Victor-Hugo, aux lycées Cassin
et Edmond-Perrier ou la Ville de Tulle,
et un projet : Expression artistique, Evénementiel sportif, Image de la ville (marketing territorial) ou Mise
en valeur patrimoniale de la Ville.
Chaque équipe candidate devra être encadrée par un adulte, personnel de l’établissement scolaire et sera
accompagnée par le service jeunesse de la Ville de Tulle. Les lauréats seront intégrés dans la réalisation des
projets et pourront également accompagner les services municipaux – service jeunesse – dans la réalisation
de leur projet s’ils sont jugés recevables et réalisables.
Le « concours » se déroule en 3 temps : un dépôt de candidature avant le 29/11/2019, une remise du projet
au plus tard le 17/04/2020 et une présentation orale du projet devant le jury de sélection semaine 19.
Vous trouverez sur le site Internet de la Ville de Tulle le règlement qui a été adressé aux collèges et lycées
de Tulle-Naves.

Fiches 6.16 - Rénovation de l’Hôtel de Ville
L’Hôtel de Ville de Tulle est un ancien évêché construit entre 1840 et 1850, et dont la ville s’est portée acquéreur
pour y installer tous ses services en 1922.
C’est un établissement comprenant 4 niveaux de bureaux, une salle des mariages et de réunion du conseil municipal
développés sur une surface globale de plancher de 1920 m².
Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite depuis 2017 avec un accueil unique. Les
étages ne sont pas accessibles et la distribution des pièces se fait avec des portes de passage inférieur à 80 cm.
La salle du conseil municipal et des mariages est au 1er étage avec un accès par l’arrière du bâtiment dont le
cheminement est supérieur à 15%.
Les travaux, en cours, consistent au réaménagement du 1er étage par la rénovation de la salle du conseil et la
création d’une salle des mariages, à la restauration de la cage d’escalier, au changement des menuiseries et à la
mise aux normes.

Fiche 6.17 - Parking de covoiturage Winston-Churchill
Dans le cadre de sa politique de mise en œuvre des déplacements doux et alternatifs, la ville de Tulle souhaite
proposer des parkings relais aux usagers sur des sites stratégiques.
Le parking Winston-Churchill est l’un d’entre eux (proximité médiathèque). Implanté sur une parcelle acquise
par la Ville, anciennement propriété de la SNCF, ce parking, d’une capacité de 20 places, sera également équipé
d’une borne de recharge destinée aux véhicules électriques.

Une Nouveauté

« Action Cœur de Ville » sur le site internet de la ville
Un espace dédié « Action Cœur de Ville » est désormais créé sur le site internet de la Ville. On y trouve la convention
« Action Cœur de Ville » signée le 28 septembre 2018 par l’ensemble des partenaires mais aussi :
Les fiches action « Action Cœur de Ville »
L’appel à projet « Réinventons Nos Cœurs de Ville »
La Bourse aux projets
Le prix Graines de boss « Action Cœur de Ville »
Les films de la concertation
Les newsletters « Action Cœur de Ville »
Cet espace « Action Cœur de Ville » permettra d’informer sur ce programme, son évolution, les actions mises en place
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Le bureau d’études VE2A en charge de l’étude de programmation urbaine a réalisé un diagnostic territorial de
mars à juillet 2019, complété par des études ou démarches réalisées en parallèle :
Un diagnostic commerce qui a été présenté aux commerçants le 1er juillet 2019
Un diagnostic habitat établi par le bureau d’études Ville et Habitat sous maîtrise d’ouvrage Tulle Agglo
La grande campagne de concertation menée par la Ville de Tulle et Grand Public de mars à juin 2019
Ce diagnostic a conduit le bureau d’études VE2A à proposer deux orientations de programmation urbaine validées
par les élus. Deux scenarii d’aménagement sont ainsi à l’étude et seront proposés pour permettre de déterminer
le plan guide sur le périmètre Cœur de Ville. Ces livrables seront composés de schémas programmatiques et
fonctionnels, de zooms stratégiques (cartographiés) sur certaines parties des scenarii permettant de les comparer
et de mieux comprendre la stratégie et un schéma directeur d’ensemble à l’échelle du cœur de ville et de son
insertion dans la ville.

Graine de boss

Le programme national Action Cœur de Ville et le concours
Graines de Boss soutenu par M6 se sont associés pour créer
cette année le prix « Graines de boss Action Cœur de Ville ».
Graines de boss est un concours de créateurs d’entreprises
adossé à un réseau de plus de 500 mentors, chefs d’entreprises
et cadres dirigeants de tous secteurs et de toutes tailles.
Le prix « Graines de Boss Action Cœur de Ville » a pour
but de dupliquer la formule nationale à l’échelle de chaque
territoire. Ainsi, il y aura un lauréat par ville ACV ayant
manifesté son intérêt, ce dernier sera ainsi sélectionné
pour une finale nationale qui désignera le vainqueur du
prix « Graines de Boss Action Cœur de Ville ». Le prix sera
remis lors d’une cérémonie au Ministère de l’économie et
des finances le 16 juin 2020. Quoi qu’il en soit, chaque
lauréat local aura accès à tous les avantages du dispositif
Graine de boss.
Par ce partenariat, le Préfet Rollon Mouchel-Blaisot, directeur
du programme national Action Cœur de Ville, souhaite offrir
aux jeunes créateurs de notre ville la meilleure chance
d’accéder à ce réseau et, plus globalement, mettre en valeur
la dynamique entrepreneuriale et les atouts multiples des
villes du programme ACV qui contribuent, partout sur le
territoire, au développement économique de notre pays.
La Ville de Tulle a manifesté son intérêt de participer au
prix « Graines de boss Action Cœur de Ville » et espère
que de nombreux candidats se présenteront.

Réunion
d’information
sur les dispositifs Denormandie
et Action Logement
Par arrêté du 26 mars 2019, les villes du
programme « Action Cœur de Ville » sont
éligibles au dispositif Denormandie. Celui-ci est
applicable sur Tulle depuis le 1er janvier 2019.
Action Logement, partenaire du programme
« Action Cœur de Ville », propose aux
collectivités mais également aux propriétaires
occupants et bailleurs de nombreux dispositifs
d’aides, subventions, prêts, garanties, réserves
de logements…
Une réunion d’information destinée aux
professionnels de l’immobilier (agents
immobiliers, notaires, banquiers, gestionnaires
de patrimoines, investisseurs) mais également
aux chefs d’entreprises est organisée le 12
novembre 2019 à 9h dans l’amphithéâtre de la
Médiathèque. Cette rencontre a pour objectif
de présenter l’ensemble de ces dispositifs peu
connus ou nouveaux et de les promouvoir. Elle
sera animée par les services de l’Etat et Action
Logement en partenariat avec la Ville de Tulle.

