L’agglo accompagne et favorise
l’amélioration de l’habitat sur son territoire

Lancement du dispositif
Conférence de presse
14 octobre 2021

UN SERVICE DE

UNE OPAH, C’EST QUOI ?
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son futur PLH (Programme Local de l’Habitat) Tulle agglo a décidé de mettre
en place un vaste programme d’aides à destination des
propriétaires occupants et bailleurs sur l’ensemble de son
territoire (OPAH) pour une durée de 5 ans.
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) permet aux propriétaires
occupants et aux propriétaires bailleurs privés de réhabiliter leur logement en bénéficiant :
de conseils
d’aides financières (État, ANAH, Tulle agglo, Communes*, Département) pouvant atteindre
jusqu’à 80% de prise en charge**
d’une assistance gratuite tout au long de leur projet
de déduction fiscale
avance de subvention
prêt travaux à Taux Zéro %***
* Pour les communes de Cornil, Corrèze, Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade et Tulle
**Sous certaines conditions et dans la limite légale autoisée
*** Sous réserve de modifications

POURQUOI UNE OPAH ?
Une étude pré opérationnelle (2019-2020) ainsi que l’analyse des opérations en cours
ou inachevées ont permis d’identiﬁer les principaux traits du contexte de la communauté d’agglomération permettant de justiﬁer d’une Opah et d’en dessiner les
orientations et actions prioritaires.
Au regard de l’étude pré-opérationnelle, les enjeux de l’OPAH sont identifiés comme suit :
Un parc de logements anciens et énergivores, émetteurs de gaz à effet de serre et plaçant

beaucoup de ménages dans des situations de précarité et de vulnérabilité énergétiques ;
Une vacance résidentielle importante et de longue durée ;
Une nécessaire adaptation des logements aux situations de perte d’autonomie,
pour favoriser le maintien à domicile et l’implantation proche des commerces et des services ;
Une présence d’habitat indigne et dégradé qui nécessite un traitement pour offrir
des conditions de logement dignes à tous ;
Une spécialisation du parc résidentiel qui aboutit à une spécialisation sociale des habitants,
d’où une nécessité de diversifier l’offre résidentielle ;
Un patrimoine bâti remarquable qu’il faut préserver en tant que richesse
et identité du territoire.
En tant qu’outil de la politique locale de l’habitat, l’OPAH de Tulle agglo doit veiller à répondre prioritairement aux
exigences sociales et démographiques du territoire de l’agglomération. En premier lieu, le dispositif d’OPAh doit
concourir à favoriser l’accès au logement et améliorer les conditions d’habitat des populations les plus modestes.
Par ailleurs, elle doit participer à mieux répartir et rééquilibrer l’offre sur le territoire communautaire.

LES OBJECTIFS DE L’OPAH
Lutter contre les situations d’insalubrité ou d’indécence en favorisant les programmes

de réhabilitation des logements inconfortables occupés
Produire une offre locative nouvelle adaptée à travers la mobilisation du parc résidentiel vacant

mais également au travers de programmes de changement d’usage de biens désaffectés,
Améliorer la qualité énergétique des logements afin de soutenir une réhabilitation durable des

logements tout en limitant les coûts de fonctionnement, notamment en direction des ménages les
plus modestes,
Adapter les logements aux situations de vieillissement des occupants ou des personnes à mobilité réduite afin de soutenir le maintien dans le centre ancien, à proximité de services et d’équipe-

ments, des personnes dépendantes,
Valoriser et préserver l’identité et la richesse architecturale du patrimoine bâti et plus large-

ment, favoriser les savoir-faire en matière de construction traditionnelle ainsi que les matériaux
locaux,

LE BONUS, L’OPAH-RU
Un dispositif complémentaire existe pour les communes de Cornil, Corrèze,
Laguenne-sur-Avalouze, Sainte-Fortunade et Tulle : l’OPAH-RU (Renouvellement
Urbain). Il permet aux propriétaires occupants et bailleurs de bénéﬁcier d’une boniﬁcation des aides si leur logement se trouve en centres-bourgs ou centre-ville de ces 5
communes.
Le volet renouvellement urbain de l’OPAH-RU
repose sur les principes suivants :
Valoriser le patrimoine comme un facteur d’identité territorial ;
Dépasser les mesures incitatives uniquement pour traiter la grande dégradation de
certains Immeubles qui mettent en péril les
immeubles mitoyens et nuisent au cadre bâti
du centre-bourg ;
Améliorer la qualité de vie dans le
centre-bourg par la création d’équipements et
d’espaces publics.
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