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Quelles sont les nouvelles

Inauguration du 32 rue d’Alverge (fiche action Cœur de Ville 6.8)
Le 26 mars 2021, la SA Polygone a inauguré, en présence de ses partenaires (Etat, Action Logement, Banque des
Territoires, Conseil Départemental de la Corrèze, Tulle Agglo et Ville de Tulle), la réhabilitation à neuf de 3 logements
locatifs au 32 rue d’Alverge. De type T3, d’une surface habitable de 78 m² à 83 m², les 3 appartements sont chauffés au
gaz, disposent d’un contrôle d’accès à l’entrée par digicode, d’une terrasse, d’une place de stationnement et d’une cave.
Cette opération immobilière clôture une résorption de l’habitat insalubre multi-sites (RHI) engagée depuis 2019 par
la Ville de Tulle (8 immeubles démolis dont les surfaces libérées ont été réaménagées en espace public hormis au
32 rue d’Alverge).

Campus connecté : Tulle Agglo recrute les étudiants
pour la rentrée sept 2021 (fiche action Cœur de Ville 6.18)
Le campus connecté Tulle Corrèze (CCTC) ouvre ses portes en septembre 2021 pour
accueillir une première promotion de 12 étudiants. Il permet de suivre ses études
supérieures à distance, dans un lieu collectif et convivial, encadré par un tuteur qui
accompagne et motive tout au long du cursus. L’université pour TOUS !
Les candidatures sont ouvertes !

Pour plus de détails : campus-connecte-correze.fr

Aides pour l’habitat (fiche action Cœur de Ville 6.30)
Tulle Agglo et ses partenaires lancent une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) qui permet
aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs privés de tout le territoire de bénéficier, sous certaines
conditions, d’aides afin de réhabiliter leur logement.
Pour plus de détails (conditions d’éligibilité, travaux financés, périmètres….) :
https://www.tulleagglo.fr/vie-pratique/habitat-logement-et-urbanisme/aides-pour-lhabitat

Subvention façade – Ville de Tulle
La Ville de Tulle renouvelle son dispositif financier d’aide à la rénovation des façades. Le périmètre donnant droit
à la subvention a été redéfini, ainsi que le montant des aides.
50 % du montant HT des travaux plafonné à 70 € le m²
Critères de recevabilité des demandes :
Immeubles antérieurs au 01/01/1970
Les façades doivent être situées dans le périmètre cité (plan ci-dessous).
Les façades doivent être visibles du domaine public.
Elles doivent être rénovées dans leur ensemble (enduits-peintures des menuiseries et persiennes-garde-corps).
Lorsque la limite du périmètre se situe sur une rue, les façades des deux côtés de la rue peuvent bénéficier
de la subvention.
Calcul et montant de l’aide :
La subvention est calculée en fonction de la surface de la façade (vide pour plein) hors vitrines commerciales.
La subvention porte sur les enduits, les peintures et éléments de façades ayant un intérêt architectural
Le montant maximum de subvention est fixé à 100 000 € par opération (une opération étant entendue comme
la rénovation totale d’un immeuble).

Nouveau périmètre :

Création de la plateforme numérique de vente en ligne « SHOPIN’TULLE » (fiche
action Cœur de Ville 6.49)
Dans le cadre du programme « Action Cœur de Ville », la Ville de Tulle a créé une place de marché virtuelle 100 %
locale, ouverte à tous les acteurs économiques de la Ville. Le montant de l’investissement réalisé par la Ville de
Tulle s’élève à 25 000 € TTC, subventionné à hauteur de 80 % par la Banque des Territoires dans le cadre de ce
dit programme.
Chaque commerçant ou artisan tulliste, qui sera présent sur cette plateforme, pourra y vendre ses produits ou
simplement y accroitre sa visibilité.
Le client pourra faire ses achats sur un site unique avec un paiement unique et retirer ceux-ci chez le commerçant
ou l’artisan concerné.
Pour mettre en œuvre cette plateforme, la Ville de Tulle a pris en charge la prestation de création du site. Elle a
travaillé, dans ce cadre, avec l’Association Pignon sur Rue 87. Elle a, de plus, confié une mission d’administration
du site à Monsieur Franck Marty.
L’association de développement numérique tulliste Corrtech assurera la formation des commerçants à l’utilisation du
site ainsi que la création de la boutique avec intégration des articles. Elle travaille dans le cadre d’une convention
de partenariat avec la Ville.
Pour vous connecter et réaliser vos achats : www.shopintulle.fr
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En accord avec l’Etat, propriétaire de l’ancien tribunal de
commerce situé avenue Charles de Gaulle, la ville de Tulle
vient de lancer un nouvel appel à projet RCV ayant pour
objectif de trouver des porteurs de projet susceptibles
de réaliser une opération immobilière mixte sur ce bien.
Les porteurs de projet intéressés ont jusqu’à fin mai 2021
pour manifester leur intérêt sous la forme d’une lettre
d’intention.
Pour télécharger le dossier de consultation :
https://www.tulleagglo.fr/ville-de-tulle/action-coeurde-ville/appel-projet-reinventons-nos-coeurs-de-ville

