
UN NOUVE AU V ISAGE  
POUR NOTRE COMMUNE !

P E T I T E S  
VILLES DE  
D E M A I N

UNE TRA JECTOIRE  
POUR LES 10, 15 ANS  
À VENIR.



LE CENTRE-VILLE DE TULLINS  
PRÉSENTE DES SIGNES DE FRAGILITÉ.

Chacun peut constater la présence de nombreux commer
ces vides, de logements vétustes, de bâtiments en friche, 
d’espaces publics parfois peu agréables et peu esthétiques 
avec des trottoirs dégradés et peu praticables.

POUR AUTANT, BIEN DES ATOUTS EXISTENT !

En effet, le centreville, et plus largement la Commune, 
bénéficient d’un cadre paysager d’exception, d’une identité 
patrimoniale forte et singulière, d’éléments architecturaux 
remarquables, d’une situation géographique privilégiée 
entre Grenoble, Voiron et Valence ainsi que d’une bonne 
accessibilité ferroviaire, routière et autoroutière.

C’est aussi une commune à taille humaine, qui compte 
de nombreux équipements publics capables de répondre 
à vos besoins mais aussi à ceux des habitants des com
munes voisines.

Pour concrétiser d’autres actions et nous assurer 
qu’elles correspondent bien à vos besoins et attentes, 
nous proposerons plusieurs temps d’échanges 
avec vous, tout au long de la démarche, sur les 
sujets et thèmes qui vous concernent.

QU’ENTEND-ON PAR  
« REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE » ?

« PETITES VILLES DE DEMAIN »,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un label de l’État attribué à la Commune de Tullins 
qui lui garantit un accès prioritaire aux financements  
afin de redynamiser son centreville.

 DÉMOCRATIE  
 PARTICIPATIVE 

Le programme « Petites Villes de Demain » vise ainsi à valoriser 
les atouts existants, identifier les raisons des fragilités 
observées pour agir de manière adaptée, afin de retrouver un 
cadre de vie agréable qui réponde aux besoins de tous, que l’on 
soit habitant, de passage, commerçant, jeune, âgé, seul ou en famille.

Parmi les nombreuses actions, un projet phare :  
la rénovation de la place Docteur Valois.

L’ambition portée par la municipalité est de lui redonner sa 
vocation de place publique, lieu de rencontre et de vie collective. 
Pour en profiter dès 2025, le projet est d’ores et déjà engagé.
L’année 2022 est consacrée à la phase d’état des lieux : 
comprendre les pratiques actuelles de la place, 
identifier ses atouts, les dysfonctionnements mais 
aussi les contraintes à prendre en compte.
En 2023, aux côtés d’une équipe d’architectes, de paysagistes et 
d’urbanistes, nous aurons besoin de vous !
Des ateliers participatifs seront organisés pour imaginer collec
tivement le devenir de ce nouveau lieu, autour des fonctions 
et ambiances souhaitées.

ÉTAT  
DES LIEUX  

ET STRATÉGIE

PLAN 
D’ACTIONS 

CONCRÈTES

TRAVAUX

2024
…

2023

2022

Dans ce cadre, vous trouverez cijoint  
une carte postale – quelque peu intrigante –  

qui vous invite à ce premier rendezvous !



COMMUNE DE TULLINS 
Tél. : 04 76 07 00 05
contact@ville-tullins.fr

Amandine DECERIER
CHEFFE DE PROJET 
« PETITES VILLES DE DEMAIN »

Agathe PASQUIER
CHARGÉE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

CONTACTS

LES PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT
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