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Aides pour l’habitat (fiche action Cœur de Ville 6.30)

Les propriétaires privés ayant un projet de rénovation et/ou de réhabilitation d’un logement peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier d’aides financières dans le cadre de l’Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) mais aussi en renouvellement urbain selon le périmètre (OPAH RU).

m.chastanet@soliha.fr
05 55 20 58 66

opahrutulleagglo@
se-limousin.fr
05 55 10 43 25

Un accord cadre de maîtrise d’oeuvre
urbaine pour les 6 prochaines années

La Ville de Tulle a sélectionné son équipe de maîtrise d’œuvre qui va intervenir sur les aménagements urbains en
« cœur de ville » pendant les 6 prochaines années.

Cette équipe de maîtrise d’œuvre va intervenir en priorité sur les secteurs suivants

Ilôt “Maison” lauréat du “Fonds Friches”

L’Etablissement public de Nouvelle Aquitaine est en train d’acquérir l’îlot Maison situé dans la rue Jean-Jaurès.
Noalis travaille sur la création d’une résidence jeunes actifs comprenant 18 logements équipés « jusqu’à la petite
cuillère ». Le projet présentait un déficit d’opération conséquent. Il va pouvoir se réaliser grâce à l’appel à projet
« Fonds friches » lancé par l’Etat dans le cadre du plan de relance pour soutenir les projets de recyclage foncier
déficitaire.
500 000€ sont attribués à Noalis pour la réalisation de ce projet.

RAPPEL

Action Coeur de Ville sur notre site internet

Un « onglet » ACTION CŒUR DE VILLE permet d’accéder à de nombreuses informations relatives à ce programme.

Appel à projet
En accord avec l’Etat, propriétaire de
l’ancien tribunal de commerce situé avenue
Charles de Gaulle, la Ville de Tulle a lancé
un nouvel appel à projet RCV ayant pour
objectif de trouver des porteurs de projet
susceptibles de réaliser une opération
immobilière mixte sur l’ancien tribunal
de commerce avenue Charles de Gaulle.
La SELI, promoteur/investisseur, a été
retenue pour engager la seconde phase de
l’appel à projet. Elle a jusqu’au 2 novembre
2021 pour déposer son OFFRE.
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