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UN MUSEE DE L'ACCORDEON ET DES SAVOIR-FAIRE
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Fruit d'une initiative de la Ville, nous travaillons, avec le soutien

)e beaux
Droiets

Dour2019

de l'Agence régionale de santé etle concours d'un groupe mutualiste, à la creacion d'un
Centre de santé qui accueillera de nouveaux médecins en 2019. Je sais combien il est
parfois difficile de trouver un médecin prêt à prendre de nouveaux patients, à Tulle
comme danspresque toute la Corréze
D'autres projets importants vont marquer cette nouvelle année.
EMPLOIS • Avec ie concours de l'Agglo. quatre nouvelles entreprises vont s'implanter
surla zone d'activités deTulle-Est et une cinquième sur la zone des Alleux. Leurs bâti
mentsseront construits dans l'année, ce qui fournira du travail à desentreprises du BTP
et à des artisans.

Travaux aussi a Souilhac, où ie nouveau restaurant interentreprises sera livré en œp-

tembre, tandis que débutera lechantier de transformation dubâtiment 419 enPôle uni
versitaire.

CŒUR DE VILLE • Les premières opérations de ce programme de modernisation de
notre ville, quiva s'étaler sur cinq ans, seront engagées en 2019, notamment la recons
truction d'unimmeuble rue d'Alverge etdedeux autres dans larueJesn-Iaurés. Dans l'un

des deux seront aménagés 11 logements. Àces projets s'ajouteront des opérations privées.
CADRE DE VIE • Après la réfection du quai Baluze et du quai Edmond-Perrier. l'ins
tallation de nouvelles toilettes publiques place Gambetta et la rénovation decelles du
marché de la gare, une dizaine d'autres mes seront refaites cette année, ainsi que le pont
du tribunal.

En outre, les lices enbois de part et d'autre de la Corrèze seront remplacées et les balustres
seront rénovés, de même que ia Passerelle de Nacre. El puis l'aide financière de la Ville
pour larénovation desfaçades sera augmentée.

MUSÉE • Cette année sera décisive pour l'aboutissement du projet de Musée de l'ac
cordéon et des Industries tullistes. Al'issue du concours d'architectes, les propositions
seront présemées aux Tullistes avant l'été. Et le début des travaux est prévu pour le
'dernier trimestre de l'année.

BERNARD CQMBES,
MAIRE DE TULLE.

conseiller DÉP.AflTEMENTAL

Pour 2019, qui s'annonce déjà bien remplie concernant l'action de la Ville, j'adresse à
chacune et â chacun de vous, au nom duConseil municipal, mes vœux lesplus chaleu
reux d'annéeaussi heureuse et fructueuse quepossible.

H" m
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INTERVIEW DU MAIRE

«Des projets importants pourTulle en 2019 »
La dynamique de l'action municipale vas'amplifier cetteannée : aboutissement de projets immabillers Importants, aménagements
urbains, déploiement du programme Action Cœur de Ville... Bernard Combes vous en dit un peu plus.

QU'AVEZ-VOUS PRÉVU ÀTULLE
CEHE ANNÉE ?
Des projets importants pour l'avenir
de Tulle vont éclore cette année,

notamment ceux sur lesquels nous
travaillons de concert avec l'Agglo,
Ainsi, sur le site du Pôle universitaire.

où les travaux sont déjà bien engagés,
le nouveau restaurant inter-entreprises

ouvrira sesportes en septembre 2019 et
lesétudiantsintégreront leurcan:ipus à
la rentrée suivante.

Etjesuisheureuxde pouvoirannoncer
ici qu'un projet immobilier à desti
nation des personnes âgées verra le
jour près du centre-ville. En outre,
!e programme immobilier privé du
quartier de la gare prendra forme. O
s'agira d'y construire des bureaux qui
accueilleront de nombreux employés.
A elles seules, ces trois opérations
représentent 30 raillions d'euros de
travaux pour nos entreprises locales.
Et puis nous poursuivrons l'embellissement de la ville en faisant aboutir la

rénovationdes façades vétustés de cer
tainsimmeubles ducentre-ville quiont
l'obligation de le faire. Le programme
Action Cœur de Ville nous y aidera.
Ce n'est pas tout. Le quai Continsouza,
les abords du collège Victor-Hugo
et le pont du tribunal seront réamé

nagés pouriasécurité des usagers. Des

actions seront aussi développées pour
favoriser ladynamique commerciale,

seront financés et réalisés par des opé
rateurs privés ou associatifs.

TOUT CA POURRAIT COÛTER

UN VOEU POUR LES TULLISTES ?

CHER ? QUID DES IMPÔTS ?
Uest horsde question d'augmenter les
impôts ! Et cela fait maintenant 21 ans
que nous ne les avons pas augmentés
à Tulle. Le désendettement de la Ville

s'est accéléré l'an dernier, ce qui nous

permet d'investir dans les aménagemenis urbains. Mais les noiiveaux

projets immobiliers prévus en 2019

Dans un contexte difficile pour toutes
les villes des départements airaux.
notre cité se modernise pourtant et
va de l'avant. Nous œuvrons aussi,

notammenten soutenantlesmultiples
associations tuUistes. pourque chacun,
dans toutes les générations, trouve sa
place à Tulle et s'y sentebien.C'est ma
motivation, le voeuque je forme.

SUPER-HEROS
Les élus ont retnls une nièdallle de la Ville à Pierre

lartarln, GéraldMontreuil etJordanSaliss pour leur
courage lorsde l'incendiesun/enu dans la oie de la

Banlère au mois dejuillet. Ils ont pris l'Initiative d'évacuer
les bâtiments adjacents et de mettre ensécurité leurs
habitants, évitant ainsi un drame humain.
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