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PRéAMBULE
cRÉATION D’UN campus UNIVERSITAIRE SUR LE SITE DE SOUILHAC A TULLE :
UN PROJET pour Conforter L’OFFRE DE FORMATION

Les développements de la formation et de l’enseignement supérieur
revêtent une importance particulière dans les projets de l’agglomération
de Tulle et de la Ville de Tulle, avec ses 8 établissements, 650 étudiants et
plus de 1 000 apprentis.
Le projet, engagé par l’agglo il y a quelques années, est de nature à créer
un véritable campus universitaire en regroupant l’IUT, le CFAI, l’IFSI, l’ESPE et
Canopé sur un même secteur ; de créer de nouvelles synergies entre les
mondes de l’économie et de la formation avec le projet de tiers-lieu, mais
également développer des espaces de vie étudiante mutualisés et offrir
des services de qualité. La présence sur le site d’entreprises et d’Initio,
l’hôtel d’entreprises, structure d’accueil pour les jeunes créateurs, est un
véritable atout.
Le campus universitaire s’adresse à des publics d’étudiants variés en raison
de la présence de structures de formation très hétérogènes. La force de ce
campus repose aussi sur cette diversité de publics d’étudiants. Cette
richesse permettra le partage d’expériences et l’enrichissement du
parcours universitaire et personnel des étudiants du secteur.
Par ailleurs, le recrutement se fait déjà et se fera toujours demain à l’échelle
régionale et nationale. L’objectif étant aussi de faire connaître et
reconnaître davantage le territoire de Tulle et de son agglomération à des
publics désireux d’apprendre, de se former et de travailler localement.

La force de ce campus repose aussi sur cette, diversité de publics
,
d étudiants, que ce soit en termes de tranches d âges ou de métiers visés
Enjeux et objectifs du projet :
• Maintenir, puis améliorer l’offre de formation supérieure présente
localement,
• Développer un véritable Campus Universitaire de Formation autour de la
ville centre
• Adapter l’offre de formation à la demande et aux besoins des étudiants
• Fédérer les acteurs de la formation et de l’enseignement supérieur en
travaillant sur la dimension globale de l’offre tant au niveau formation que
vie étudiante
• Offrir un accès à des structures et à des services de qualité et attractifs
• Réduire les coûts au niveau patrimonial et au niveau de l’exploitation par la
mutualisation d’espaces et l’amélioration des performances énergétiques
des bâtiments
• Renforcer le lien entre le monde professionnel, les entreprises et les
étudiants.

LE campus UNIVERSITAIRE
L’objectif de Tulle agglo et de l’ensemble des partenaires est de développer un campus universitaire tourné vers l’innovation sur l’ancien site de la
manufacture, aujourd’hui reconverti en une zone où formation et activités économiques s’entremêlent. Pour cela, un important travail s’est engagé autour
de la mutualisation des espaces et des moyens pour permettre le développement de nouvelles pratiques.

La rénovation du bâtiment 419 permettant d’accueillir sur un

Un espace de vie, tiers-lieu tourné vers le numérique constitué

même site 3 structures de formation (IFSI, ESPE et CANOPE)

en lien avec Canopé

Les 3 structures intégreront le bâtiment 419. Dès lors, ces 3 composantes,
aujourd’hui positionnées sur des sites différents, seront regroupées avec les
autres formations du quartier et ainsi développer de nouveaux services
pédagogiques en commun, dont notamment une bibliothèque
universitaire commune.

La réflexion est en cours pour proposer un contenu et un fonctionnement
futur. Par ailleurs, Tulle agglo, mobilisée sur les enjeux du numérique, entend
créer un espace permettant le lien entre le milieu de l’entreprise et celui de
la formation et de l’Université.

En privilégiant le partage des espaces et la mutualisation des outils, une
économie de 280m² a ainsi pu être réalisée par rapport aux besoins
exprimés au départ. Ce travail de mutualisation continue d’être mené par
le Rectorat, l’Hôpital de Tulle et l’Université de Limoges afin d’harmoniser
les pratiques et garantir une gestion du site intelligente.

Tulle agglo a, à ce titre, déjà répondu à l’appel à projet tiers-lieu mené par
la Région Limousin et entend participer activement au nouvel appel à
projet lancé par la Région Nouvelle Aquitaine.

la construction d’un nouveau restaurant d’entreprises et

Parallèlement à ce tiers-lieu, une école numérique « Simplon » a vu le jour.
La 1ère promotion a débuté en novembre dernier dans les locaux d’INITIO
pour former 12 apprenants sous portage de l’association Corrtech Territoire
Numérique.

d’université qui se déploiera sur le parking de l’IUT

Des aménagements extérieurs nécessaires au campus

Aujourd’hui positionné dans le bâtiment 419, le restaurant d’entreprises
sera déplacé dans une nouvelle structure, construite sur l’actuel parking de
l’IUT. La création d’un nouveau bâtiment permet d’obtenir une offre de
restauration mieux adaptée aux usagers, de diversifier l’offre, notamment à
destination des étudiants, et de garantir un espace convivial et accessible
à tous.

Enfin, le « Campus universitaire » ne se limite aux seuls bâtis. Tout
l’aménagement urbain et paysager du quartier sera également repensé et
retravaillé. L’objectif de la Ville de Tulle étant ici de favoriser la mise en
place de nouveaux comportements en terme de mobilité, mais également
de vie urbaine. Valorisation des mobilités douces, cheminements piétons
jusqu’à la gare, pôle intermodal de la Ville, création d’un parvis entre l’IUT
et le « 419 », d’espaces verts, création de nouvelles zones de
stationnement...

Le bâtiment 419, aujourd’hui
Ce bâtiment, construit dans les années 80 sur la zone d’activités de Souilhac pour servir de restaurant aux salariés puis aux étudiants, est situé en face
de l’IUT et du CFAI, à proximité immédiate de l’hôtel d’entreprises. Ce bâtiment est aujourd’hui pratiquement vide. Il accueille actuellement le
restaurant interentreprises sur le 1er niveau. Le sous-sol est provisoirement occupé par le Secours Populaire qui doit déménager prochainement rue
Maurice Caquot.

Le bâtiment 419, demain
Au rez-de-chaussée, la bibliothèque face à la Céronne et aux espaces verts, les salles de l’ESPE. Aux
étages, les activités de l’ISFI protégées par des brise-soleil.

Depuis l’arrivée sur le site rue du 9 juin 1944, le pignon se découpe en limite de
propriété et dégage la grande coque qui enveloppe la nef.

A l’intérieur du bâtiment 419, l’atrium, cœur de vie, est appareil de lumière

Tout le long de l’atrium, locaux et circulations s’ouvrent ou se protègent.

Aménagement du parvis urbain entre
le bâtiment 419, le futur restaurant
d’entreprises et d’universités et l’IUT.
Entre le bâtiment 419 renouvelé et le
nouveau Restaurant inter-entreprises,
se déploiera un parvis urbain offrant
une grande place aux piétons. Son
traitement unitaire de part et d'autre
de la rue du 9 juin 1944 permettra
d'offrir des surfaces de rencontres et de
repos.
La reconfiguration de la rue depuis
l'entrée su site du GIAT permettra de
mettre en valeur les berges de la
Céronne, avec une grande place
donnée aux espaces verts et aux
cheminements doux, tout en
préservant le stationnement
automobile.

Bât. 419

IUT

Le mot de l’architecte,
Jean-Michel Beffre
L'enjeu est de transformer ce bâtiment-bastion un peu dur en un pôle
universitaire, lieu par essence accueillant et ouvert.
Sa structure tramée et ses façades biaises en glacis sont enveloppées
et creusées en douceur, dans un effet de contraste respectueux.
Tout est fait pour offrir une ergonomie adaptée aux nouveaux locaux.
Le bâtiment, très épais, est évidé en son cœur par un atrium au profil
très particulier apportant une respiration sonore et lumineuse.
De même, une nouvelle enveloppe s'enroule autour de la structure
pour recevoir une surface de production électrique solaire, tout en
tamisant le soleil du Sud. Les courbes extérieures et intérieures se
répondent dans un effet d'enroulement contrastant avec la structure
de béton.
Ainsi, dans ce site industriel, le bâtiment revendique une image
renouvelée de machine efficace.
Les différentes entités universitaires s'organisent depuis le vaste hall
ouvert à la vie étudiante prolongeant le parvis: la bibliothèque,
l'antenne Canopé, l'ESPE et l'IFSI.

LE RESTAURANT
D’ENTREPRISES ET D’UNIVERSITÉ
Pour permettre d’affiner le besoin, une enquête a été réalisée en juillet-août 2016 auprès des structures
actuelles et futures utilisatrices du lieu afin de cerner les attentes de chaque utilisateur.

Résultats de l’enquête sur les attentes et les
besoins en matière de restauration :
Effectif potentiel de fréquentation quotidienne du restaurant : 500
personnes
Age moyen des effectifs : 30-35 ans
Facteurs essentiels d’attractivité du restaurant :
1. Proximité du lieu de travail/études
2. Prix du repas
3. Rapidité du service
4. Cadre d’accueil
5. Variété des menus
Une amplitude horaire d’ouverture large
Un temps consacré à la pause déjeuner relativement court (1h
maximum)

Un nouveau projet en matière de restauration
Afin de convenir au plus grand nombre, un important travail a été
mené avec les éléments de l’enquête pour offrir une offre de service
mieux adaptée à la clientèle.
Une offre de restauration classique avec possibilité de composer
librement son menu
Une offre étudiante dont le prix se rapproche de celui proposé par le
CROUS
Une offre souple sous forme de salad’bar
Une offre de sandwicherie pour la rapidité et la simplicité,
Le projet prend en considération les attentes en matière de cadre
d’accueil (accès wifi gratuit, espace détente après repas, parking
gratuit, travailler la signalétique, développer un espace de
restauration en extérieur).

Le mot de l’architecte,
Pierre brudieux
L’implantation du projet respecte la trame orthogonale
du site et s’inscrit dans le cadre historique industriel.
La volumétrie du bâtiment reprend les proportions du
site en particulier celle de l’IUT à proximité. La
volumétrie basse, simple et industrielle fait écho à celle
des autres bâtiments avoisinants avec un rappel des
toitures cintrées.
Le bâtiment sera dans des tonalités de gris et de
brique en rappel aux bâtiments post-industriels du site
et à l’Hôtel d’entreprises Initio.
Le restaurant est surélevé pour être ainsi au même seuil
qu’Initio et le Bâtiment 419. De plus, cette
configuration permet d’offrir et de dissimuler le
stationnement (parking IUT).

Aménagement urbain,
parvis et espace public
Au delà des bâtis, la création d’un campus universitaire à Souilhac aborde la question de l’aménagement urbain du quartier. L’ancien site industriel du
GIAT se transforme peu à peu en un nouveau quartier ouvert sur la ville. L’enceinte disparaît, certains bâtiments sont démolis, d’autres sont
(re)construits dans une nouvelle pluralité fonctionnelle où se mélangent habitat, industrie, services et pôle universitaire.

Afin de repenser les espaces, la Ville de Tulle, maître d’ouvrage pour
cette partie du dossier, a fait appel à l’architecte Jean-Michel Beffre,
sélectionné au terme d’une consultation.
Déjà en charge de la rénovation du bâtiment 419, M. Beffre aura
donc à charge d’analyser les enjeux induits par la création du
campus universitaire dans le quartier.
Pour conduire cette réflexion, son équipe et lui se baseront sur une
analyse transversale des ingrédients urbains, basée sur 3 groupes
d’éléments :
• les éléments de réseaux routiers, cheminements doux et techniques
(eaux pluviales…)
• les éléments de bâti industriel, universitaires, équipements collectifs,
tertiaires et commerciaux et d’habitation
• les éléments intersticiels : vides et pleins végétaux, espaces publics
piétonniers, éclairage public, signalétique et mobilier urbain.

LE Financement du campus
Le bâtiment 419

Le restaurant

en cours d’instruction

En cours d’instruction

1 400 000 €

