UNE VILLEOÙ IL FAIT BON VIVRE
Entre Vercors et Chartreuse, la ville-centre de Tullins,
7 841 habitants, 3e ville de l’Agglomération du Pays
Voironnais, se situe au cœur de nombreux axes de
communication. Idéalement située dans le Sillon
alpin, Tullins est une ville sportive et culturelle, dotée
de nombreux équipements, commerces et services.
Elle porte aujourd’hui des projets ambitieux visant à
renforcer son attractivité, en redynamisant son cœur de
ville tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants.

INSTALLEZ

VOTRE ACTIVITÉ

À TULLINS !

Avec son centre ancien, la tour du château et le Clos des Chartreux,
Tullins est riche d’un patrimoine qui témoigne de l’histoire de la ville.
Entourée de vastes zones agricoles où les noyers sont omniprésents
(plaine), elle profite aussi des bois sur les collines environnantes et de
nombreux points d’eau (étangs, zones humides, ruisseaux et rivières).

SPORT / CULTURE
> 1 complexe sportif (terrains de rugby, de foot et piste d’athlétisme)
> Des gymnases, 1 dojo, des tennis, 1 piscine estivale
> 1 école de musique et de danse

ÉDUCATION
> 1 collège accueillant
près de 566 élèves
> 2 écoles publiques
et 1 école privée

> 1 MJC
> 1 cinéma
> 1 médiathèque

COMMERCES
> + 100 commerces de proximité

> 1 hôpital avec 1 pôle de soins
de suite et de réadaptation,
et 1 pôle de soins gériatriques
> 1 EHPAD avec une capacité
de 60 lits
> 1 résidence autonomie
avec 45 résidents
> une centaine de praticiens
de santé ou assimilés

> 3 grandes surfaces
> + de 10 producteurs locaux,
> 6 banques et 3 compagnies
d’assurances
> de nombreux artisans
> 3 marchés
hebdomadaires…

Le service économie
de la commune,
votre partenaire local pour :
> Favoriser la mise en relation
entre porteurs de projet
et interlocuteurs adaptés
pour répondre à leurs problématiques,
> Contribuer à la vitalité économique
de la commune,
> Impulser des actions d’animations et promotion
collective du secteur économique,
> Contribuer au programme de revitalisation
des centres-bourgs en lien avec le dispositif « Petites Villes
de Demain ».

CONTACT
Service économie

economie@ville-tullins.fr

04 76 07 40 03

POUR ALLER PLUS LOIN…
Service économie du Pays Voironnais
economie@paysvoironnais.com

ACCÉDER AU DOSSIER INSEE DE TULLINS
https://bit.ly/3tr1yVH

www.ville-tullins.fr

New Deal - Grenoble.
© Photos, Shutterstock, Ville de Tullins

SANTÉ

CHOISISSEZ

TULLINS !
AU CŒUR DE L’ISÈRE, POUR IMPLANTER
OU DÉVELOPPER VOTRE ACTIVITÉ !

ILS SONT

DÉJÀ LÀ

Ici, vous bénéficierez de tous les avantages de la ville sans
les inconvénients ! Connectée à un axe autoroutier, dans un bel
environnement ouvert sur la plaine de l’Isère, et avec tous les services
de proximité, Tullins est un pôle de centralité à taille humaine,
qui offre un cadre idéal pour bien travailler et bien vivre.
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Membre de la Communauté d’agglomération du Pays
Voironnais, cumulant 98 000 habitants, Tullins bénéficie
aussi du dynamisme économique du territoire et
de la mise en place de services intercommunaux
au profit des entreprises et des habitants.
Proche de grandes agglomérations,
notamment Grenoble, Tullins est aussi
à proximité des grands bassins
de formation et d’emploi de l’Isère
pour vos familles ou celles
de vos collaborateurs.
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UNE

SITUATION
PRIVILÉGIÉE
GENÈVE

LYON

CHAMBÉRY

TULLINS

MARSEILLE

St-Étienne de St-Geoirs :
27 min
Lyon - St-Exupéry :
54 min
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Commerce de gros et de détail, transports,
hébergement et restauration

Il rassemble ainsi des activités traditionnelles comme la mécanique,
la papeterie, l’électrométallurgie, et des activités de haute-technologie
avec l’imagerie, les micro et nanotechnologies, l’électronique, le sport,
les loisirs, la santé.

Administration publique,
enseignement, santé
humaine et action sociale

71 % dans le Tertiaire en fort développement
1
 5 % dans l’industrie

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques
et activités de services
administratifs et de soutien

qui représente 26 % des emplois

14 % dans la construction

Construction

34 000

Industrie manufacturière,
industries extractives
et autres

EMPLOIS dont 28 200 salariés
> 12 500 dans la sphère productive
> 9 800 dans la sphère présentielle

Autres activités
de services

> 5 900 dans la fonction publique

Activités financières et d’assurance
Activités immobilières

Nombre d’établissements selon les secteurs d’activité (au 31/12/2018 - hors agriculture)

?

ET VOUS

Vous souhaitez vous implanter
et recherchez un local ?

RÉSEAU ROUTIER

Une très bonne desserte interne de la
commune avec notamment la route
départementale 1092 reliant Romans-surIsère et Voiron, et la route départementale
45 reliant Rives et Saint-Quentin sur Isère.

GARE TGV Valence : 40 min
AÉROPORTS
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Le Pays Voironnais accueille + de 5 100 établissements, à la fois de
grands donneurs d’ordre de renommée mondiale, des PME/PMI innovantes et des savoir-faire gourmands reconnus avec Chartreuse
Diffusion, Antésite, Brioches Pasquier.

entreprises
installées à Tullins.

13 Information et communication
GRENOBLE

VALENCE

> Voiron : 25 min
> Grenoble : 30 min
> Valence : 1 h
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PARIS

Directement desservie par un échangeur
autoroutier de l’A49 Grenoble-Valence,
Tullins offre une situation privilégiée,
facile d’accès et à proximité des grandes
agglomérations régionales.

… 650

Tullins, un pôle du Pays Voironnais

Contactez le service économie
de la Mairie de Tullins pour
connaître les disponibilités
pouvant correspondre
à vos besoins !
04 76 07 40 03

À SAVOIR
RÉSEAU DES TRANSPORTS EN COMMUN

> Desserte de Tullins depuis Voiron par la
ligne A du réseau des Transports du
Pays Voironnais.
> Desserte par la ligne départementale
5200 reliant Saint-Marcellin ou Grenoble.

RÉSEAU FERROVIAIRE

Un pôle d’échange multimodal desservi
par les trains TER Rhône-Alpes de la ligne
Valence-Chambéry/Annecy via Grenoble.

La zone industrielle du Peuras à
proximité immédiate de l’échangeur autoroutier, et gérée par la
Communauté d’agglomération du
Pays Voironnais, accueille déjà
114 entreprises dans des secteurs
variés : construction, transports
routiers de voyageurs, aéronautique, caoutchouc, énergie,
métallurgie…

