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Point sur l’avancement
des fiches action

Points sur les acquisitions menées
par l’Etablissement Public Foncier
de Nouvelle Aquitaine (EPFNA)
Le 30 octobre 2018, la Ville de Tulle et Tulle agglo
ont signé une convention opérationnelle avec l’EPFNA
afin qu’elle conduise des études de préfaisabilité et
procède au portage foncier de certains sites ciblés par
la collectivité. Ont été inscrites dans la convention
deux emprises majeures sur lesquelles il convient
d’intervenir :
• L’îlot maison situé 17-19b rue Jean-Jaurès
• L’ancien cinéma Le Palace sis 106 avenue Victor-Hugo
Les acquisitions de ces deux sites sont menées par
l’EPFNA depuis plusieurs mois et devraient se conclure
durant le premier trimestre 2020.

Réunion d’information
sur les dispositifs Denormandie, ANAH et Action Logement
Une réunion d’information destinée aux professionnels de l’immobilier (agents immobiliers, notaires, banquiers,
gestionnaires de patrimoines, investisseurs) mais également aux chefs d’entreprises a eu lieu le 12 novembre
2019 à 9h dans l’amphithéâtre de la Médiathèque.
Les informations présentées par les différents partenaires et acteurs (DDFIP, ANAH et Action Logement) sont
disponibles sur notre site internet

C oncertation
Co-organisés par la Gazette des communes et Décider
ensemble, les Trophées de la participation & de la
concertation sont revenus pour une 4e édition.
En effet, le nombre de projets qui impliquent les
citoyens dans une démarche participative se multiplie
de façon exponentielle. Dans ce cadre, les Trophées
de la participation & de la concertation poursuivent
ainsi plusieurs objectifs :
• Valoriser ces nouveaux modes de participation,
• Créer une émulation,
• Faciliter la reconnaissance des acteurs impliqués
dans ces démarches.
Ce projet vise à promouvoir et soutenir les actions
de concertation et de participation réalisées par des
collectivités, des collectifs citoyens, des associations
et des entreprises publiques ou privées.
De mars à juin 2019, la Ville de Tulle, en partenariat
avec Tulle Agglo et la Banque des Territoires, et assisté
par Grand Public, a mené une grande campagne de
concertation. Elle a donc souhaité candidater aux
Trophées de la participation & de la concertation.

En tant que lauréat 1 étoile des Trophées de la
Participation et de la Concertation, la Ville de Tulle
s’est vue décerner le 3 décembre 2019 à l’Assemblée
nationale un trophée valorisant la démarche qu’elle a
mise en œuvre durant le 1er semestre 2019 et qu’elle
compte poursuivre.

