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La présente convention est établie :
Entre la communauté d’agglomération Tulle agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée
par son président, M. Michel BREUILH,
la commune de Cornil, représentée par M. le Maire de Cornil, M. Pascal FOUCHE,
la commune de Corrèze, représentée par M. le Maire de Corrèze, M. Jean-François LABBAT,
la commune de Laguenne-sur-Avalouze, représentée par M. le Maire de Laguenne-sur-Avalouze, M. Roger
CHASSAGNARD,
la commune de Sainte-Fortunade, représentée par Mme la Maire de Sainte-Fortunade, Mme Martine DUPIN DE
BEYSSAT,
la commune de Tulle, représentée par M. le Maire de Tulle, M. Bernard COMBES,
l'État, représenté par Mme la Préfète du département de la Corrèze, Mme Salima SAA,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001
Paris, représentée par Mme Marion SAADE, directrice départementale des territoires, déléguée locale adjointe de
l’Anah dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de
l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
Et
le Département de la Corrèze, représenté par M. le président du conseil départemental, M. Pascal COSTE,
la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège social est sis 56 rue de Lille, 75356 Paris, représentée par
la Directeur régional de Nouvelle-Aquitaine, M. Patrick MARTINEZ,
La SACICAP PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, dont le siège social est sis 21 quai Lawton – Bassins à Flot – CS
11976 – 33070 Bordeaux Cedex, représentée par son Directeur Général Délégué, M. Jean-Pierre MOUCHARD,
Action Logement Services, dont le siège social est sis 66 rue du Maine 75014 Paris, représentée par la Directrice
de la Délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine, Mme Souhila KELLACI.
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par ..., le …,
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par ..., le …,
Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par Conseil départemental de la Corrèze, le …,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Tulle agglo, en date du …,
autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Corrèze, en date du …, autorisant la signature de la présente
convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code de
la construction et de l'habitation, en date du …
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article
L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Tulle agglo est une communauté d’agglomération réunissant 43 communes pour un total de 46 021 habitants (INSEE,
2016). Située au cœur du département de la Corrèze, à l’est de la région Nouvelle-Aquitaine, Tulle agglo se localise
sur les contreforts du Massif central au croisement d’axes de circulation importants. Il s’agit d’un territoire vallonné
à dominante rurale, polarisé par Tulle, ville-préfecture, et maillé de sept bourgs structurants.
La population est aujourd’hui en stagnation au cours des années 2010 après une décennie de rebond faisant suite
à des décennies de dépopulation, caractéristiques des territoires ruraux et anciennement industrialisés. Il s’agit
d’un territoire attractif, au solde migratoire positif. La part des personnes âgées est importante : 33 % de la
population a 60 ans ou plus (INSEE, 2016). Aujourd’hui, l’activité économique repose essentiellement sur les activités
de services (79 % des emplois), puis l’industrie (11 %), la construction (6 %) et l’agriculture (4 %) ; elle est
concentrée à Tulle qui regroupe 62 % des emplois (INSEE, 2015). Le chômage et la pauvreté sont présents sur le
territoire de Tulle agglo mais moins qu’à l’échelle nationale, en faisant un territoire particulièrement égalitaire.
A la suite d’un précédent PIG – programme d’intérêt général – sur la période 2011-2014, Tulle agglo a poursuivi sa
politique d’aides à l’amélioration de l’habitat sans mission de suivi-animation et sans ciblage spécifique des
centralités. Auparavant, jusqu’au début des années 2010, des opérations de renouvellement urbain d’envergure ont
été mises en œuvre dans le centre ancien de Tulle, à la fois dans l’incitatif et dans le coercitif. Sur le fondement des
travaux d’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) et de l’étude pré-opérationnelle à un programme
d’amélioration de l’habitat, la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat en
renouvellement urbain (OPAH-RU) est apparue pertinente pour répondre aux enjeux de revitalisation des
centralités par la mobilisation et l’accompagnement des initiatives des propriétaires privés. En effet, certaines
centralités du territoire sont aujourd’hui en souffrance, victimes du développement concurrentiel de logements et
d’activités commerciales en périphérie dans un contexte de stagnation démographique et économique. Pourtant, la
vitalité de ces centralités est nécessaire à une stratégie de développement pour l’ensemble du territoire.
Dans les périmètres du cœur de ville de Tulle et des quatre cœurs de bourgs aux enjeux d’habitat plus prégnants,
l’étude pré-opérationnelle a mis en exergue sept grands enjeux pour le parc de logements privés :
1. 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 ;
2. Une vacance résidentielle très importante concernant jusqu’à 1 logement sur 3 dans certains périmètres ;
3. 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 ;
4. Une présence d’habitat indigne concentrée dans les centralités qui nécessite un traitement pour offrir des
conditions de logement dignes à tous ;
5. Une spécialisation du parc résidentiel des centralités (logement collectif, locatif privé et de petite taille) qui
aboutit à une spécialisation sociale des habitants (personnes seules, paupérisation, etc.) ;
6. Des copropriétés en voie de fragilisation qu’il convient de conforter pour anticiper l’émergence de spirale
de dégradation négatives ;
7. Un patrimoine bâti remarquable qu’il faut préserver en tant que richesse et identité du territoire.
À l’aune de l’étude pré-opérationnelle, l’OPAH-RU s’inscrit directement dans les orientations du nouveau
programme local de l’habitat de Tulle agglo, dont elle constitue l’une des principales actions pour mettre en place la
stratégie territoriale collectivement élaborée. Le projet de territoire intercommunal a fait du renforcement des
centralités – centre-ville et centres-bourgs – une priorité : à cet effet, l’OPAH-RU sera doublée d’une opération de
revitalisation de territoire (ORT) multi-sites à l’échelle de Tulle agglo. Elle concourt également aux objectifs du plan
climat, air, énergie territorial (PCAET), du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) et du schéma départemental de l’autonomie. La présente OPAH-RU a été
pensée de façon intégrée et complémentaire avec l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
« Amélioration du parc privé de Tulle agglo » qui portera sur l’ensemble du reste du territoire intercommunal.
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À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :

Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux

1.1. Dénomination de l'opération

La communauté d’agglomération Tulle agglo, l'État, l'Anah et les communes de Cornil, Corrèze, Laguenne-surAvalouze et Sainte-Fortunade décident de réaliser l'opération programmée d'amélioration de l'habitat en
renouvellement urbain « Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs ».
1.2. Périmètre et champs d'intervention

Le périmètre d'intervention se définit comme suit : le centre-ville de Tulle et les centres-bourgs de Cornil, Corrèze,
Laguenne-sur-Avalouze et Sainte-Fortunade. Les périmètres retenus sont présentés sur les plans en annexe pour
les différentes communes.
Les champs d'intervention sont les suivants :
-

Transition énergétique des logements et lutte contre la précarité et la vulnérabilité énergétiques ;
Résorption de la vacance résidentielle ;
Adaptation des logements à la perte d’autonomie ;
Lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
Diversification et amélioration de l’offre de logements ;
Accompagnement au redressement des copropriétés ;
Valorisation du patrimoine bâti.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
L’OPAH-RU se doit d’apporter une réponse aux sept grands enjeux identifiés par l’étude pré-opérationnelle.
Transition énergétique des logements et lutte contre la précarité et la vulnérabilité énergétiques

7,2 % des ménages de Tulle agglo sont en situation de précarité résidentielle contre 5,4 % à l’échelle nationale. La
consommation énergétique liée au secteur résidentiel représente la moitié (51 %) de la consommation totale sur le
territoire : cela s’explique notamment par une performance énergétique des logements très médiocre. En effet, les
logements sont anciens puisque 68 % ont été achevés avant la première réglementation thermique de 1974
(FILOCOM, 2015) et une proportion d’autant plus importante dans le centre-ville et les centres-bourgs anciens du
territoire. En matière d’émissions de gaz à effet de serre, le logement représente le troisième poste d’émission sur
le territoire avec 16 % du total, liées principalement à l’utilisation du gaz naturel, du fioul et de l’électricité pour le
chauffage.
De ce fait, il est nécessaire de poursuivre les actions menées de longue date sur le territoire (précédent PIG,
promotion de l’énergie bois, campagnes d’audits énergétiques des logements, etc.) tout en les amplifiant par
l’intermédiaire de l’OPAH-RU. Cela relève d’impératifs environnementaux afin de participer à l’effort de transition
énergétique permettant d’atteindre la neutralité carbone. L’OPAH-RU s’inscrit directement dans les objectifs du
PCAET et dans le cadre de la démarche « Territoire à énergie positive » initiée par Tulle agglo. La lutte contre la
précarité et la vulnérabilité énergétiques est aussi un enjeu social qui doit permettre un gain en pouvoir d’achat
pour les ménages les plus modestes en réduisant leurs factures énergétiques, notamment dans les logements des
centralités qui doivent, par la même, gagner en attractivité grâce à des charges énergétiques plus faibles, ce qui est
rarement le cas aujourd’hui. L’OPAH-RU aura pour ambition de susciter et d’accompagner les projets des
propriétaires occupants et bailleurs, notamment en copropriétés. Elle aura un rôle de catalyseur dans l’écosystème
d’acteurs de la rénovation énergétique déjà existant par un travail partenarial entre de nombreux acteurs
intervenant déjà sur le territoire.
Résorption de la vacance résidentielle

La vacance résidentielle est élevée sur le territoire de Tulle Agglo puisqu’elle concerne 13 % du parc total de
logements (FILOCOM, 2015). Elle concerne majoritairement (70 % des cas) des biens construits avant 1948 et des
appartements, témoignant d’une prégnance de la vacance résidentielle beaucoup plus fortes dans les quartiers et
les bourgs les plus anciens du territoire. Cela se traduit par une dévitalisation des centralités qui initie et alimente
des spirales négatives de vacance commerciale, de dégradation du bâti, d’accroissement des mobilités motorisées
… Par exemple, dans le centre ancien de Tulle (Trech), 1 logement sur 3 serait touché par la vacance,
particulièrement les petits logements (T1 et T2).
La mobilisation des logements existants est une priorité pour le territoire, pour plusieurs raisons :
- la nécessité de retendre le marché immobilier, extrêmement détendu à l’heure actuelle, qui obère l’intérêt
des propriétaires privés de réaliser des travaux de simple entretien ou de remise à niveau ;
- la volonté politique forte de reconquérir les centralités du territoire qui pâtissent aujourd’hui de la
périurbanisation de l’habitat, du commerce et des activités économiques, tant au niveau de la ville-centre
que des bourgs structurants ;
- l’impératif de limiter la consommation d’espace pour la construction neuve et de tendre vers l’objectif
national « zéro artificialisation nette » (ZAN) afin de préserver les terres agricoles et les espaces naturels ;
- l’exigence d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque la seule construction d’un
logement représente 60 % de son empreinte carbone sur l’ensemble de sa durée de vie ;
- la mobilisation du parc existant permet d’offrir des solutions de logements diversifiées aux personnes les
plus défavorisées socio-économiquement, notamment au travers de l’intermédiation locative.
L’OPAH-RU aura donc pour ambition de concourir à la revitalisation des centralités par la reconquête des
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logements vacants en proposant un appui technique et financier aux porteurs de projets et en mobilisant les
propriétaires de biens vacants. Il s’agira de rendre le bâti ancien plus attractif que la construction neuve,
particulièrement auprès des ménages en accession, permettant un repeuplement durable du centre-ville de Tulle et
des centres-bourgs.
Adaptation des logements à la perte d’autonomie

La population âgée de 60 ans ou plus représente un tiers de la population totale de Tulle agglo, soit 14 912
habitants (INSEE, 2016). Dans un contexte européen de vieillissement, ce chiffre – en valeur absolue comme relative est amené à poursuivre sa croissance. Considérant l’orientation locale forte en faveur de la prise en charge des
personnes âgées et/ou handicapées à leur domicile, notamment inscrite dans le Schéma départemental de
l’autonomie, il convient d’apporter un soutien à l’adaptation des logements privés à la perte d’autonomie. L’OPAHRU permettra donc de répondre aux besoins des propriétaires et des locataires en situation de perte d’autonomie
par un accompagnement social, technique et financier des projets. Elle sera complétée par des actions
pédagogiques et pratiques en faveur de la qualité d’usage et de l’ergonomie des logements.
Par ailleurs, il faut considérer le désir de plus en plus fort exprimé par les personnes âgées à se rapprocher des
commerces, des services et des équipements médicaux afin de pallier les problèmes de déplacement dans un
territoire très largement rural. En cela, les centralités, tant les bourgs que le centre-ville de Tulle, apparaissent
comme les choix de prédilection des personnes âgées et ce mouvement doit être accompagné par la création
d’une offre résidentielle adaptée à leurs besoins spécifiques.
Lutte contre l’habitat indigne et dégradé

Il est estimé que le parc privé potentiellement indigne (PPPI) concerne 419 logements à Tulle, dont 116
propriétaires occupants et 286 locataires. Sur le reste du territoire, environ 600 autres logements pourraient être
indignes mais occupés, avec un nombre plus important de propriétaires occupants. Néanmoins, le croisement entre
les données du PPPI et le nombre de signalements et d’arrêtés pris laisse penser qu’il existe un problème
d’identification des logements indignes. La mission de suivi-animation devra donc agir sur le repérage des
situations et y apporter une réponse sociale, technique et financière qui est insuffisante à l’heure actuelle. D’autres
actions de repérage et de formation, complémentaires à l’OPAH-RU, sont prévues dans le cadre du PLH.
Par ailleurs, un certain nombre de biens – occupés ou vacants – sont aujourd’hui dans un état de dégradation
avancée et doivent bénéficier d’investissements ambitieux pour permettre leur recyclage. Leur dégradation
déqualifie aujourd’hui leur environnement urbain très largement. L’OPAH-RU permettra également un
accompagnement technique et financier des projets de propriétaires et d’investisseurs. A cet effet, le volet
renouvellement urbain sera porteur d’ambitions pour favoriser une diversité de modalités de reconquête de l’habitat
dégradé et/ou vacant en faveur de la revitalisation des centralités.
Diversification et amélioration de l’offre de logements

Dans les centralités du territoire, l’offre de logements apparaît aujourd’hui comme spécialisée et en net décalage
avec le reste du parc résidentiel du territoire. Cela constitue un facteur explicatif de leur déclassement parmi les
choix résidentiels. Cette spécialisation est multiple ; à titre d’exemple, dans le centre-ville de Tulle, on compte :
−
−
−
−

81 % d’appartements pour seulement 19 % de maisons ;
1 résidence principale sur 2 est occupée par un locataire du secteur privé ;
30 % des logements du cœur de ville sont des T1 ou des T2 ;
Peu de logements sont pourvus d’éléments de confort (extérieur privatif, stationnement, local à vélos et
poussettes, ascenseur, etc.) ;
− Beaucoup de logements sont peu attractifs car de faible qualité, relativement vétustes et avec un niveau de
confort faible, sans nécessairement être indignes.
Logiquement, une spécialisation du parc résidentiel entraîne une spécialisation de ses occupants. Une dynamique
de paupérisation du cœur de ville de Tulle est repérée par les acteurs du territoire. En effet, le taux de pauvreté
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oscille de 17 à 19 % des ménages du cœur de ville quand il est de X % à Tulle agglo ; les locataires du secteur
privé sont fréquemment en situation de précarité (1 sur 3 vit sous le seuil de pauvreté en cœur de ville). Par
ailleurs, il s’agit essentiellement de petits ménages : près de 60 % des logements du centre-ville sont occupés par
une seule personne.
L’OPAH-RU aura donc pour objectif de participer à la diversification de l’offre de logements en promouvant le
développement d’une offre diversifiée, qualitative et énergétiquement performante dans les centralités, tant en
matière de statuts d’occupation (accession à la propriété, logement locatif dont social et intermédiaire) que de
typologie de biens (maisons et appartements, grandes et petites typologies). La mission de suivi-animation
permettra d’inciter les investisseurs à se positionner sur des biens tout en les accompagnant techniquement et
financièrement et, ainsi de participer à la diversification de l’offre résidentielle dans les centralités, ce qui constitue
l’un des piliers du nouveau programme local de l’habitat. La mobilisation des investisseurs sera complétée par les
opérations de renouvellement urbain qui concourront à l’objectif de diversification de l’offre résidentielle. Cet objectif
sera complémentaire aux quatre précédents objectifs.
Accompagnement au redressement des copropriétés

Certaines copropriétés des centralités présentent des signes de fragilisation, particulièrement dans le cœur de ville
de Tulle. Exclusivement en copropriétés verticales, cet habitat collectif est parfois déprécié aujourd’hui et accueille
essentiellement des locataires du secteur privé, une catégorie de population qui est en voie de paupérisation sur le
territoire. Par conséquent, l’action sur les copropriétés à la situation financière dégradée ou fragile est transversale
à l’ensemble des thématiques de l’OPAH-RU, afin de revaloriser ce parc dans son ensemble et de casser les
spirales négatives qui peuvent parfois être en cours. Il s’agira donc d’accompagner les rénovations énergétiques
pour permettre des diminutions de charge, de redonner une attractivité à ces copropriétés y compris par la création
d’offre locative privée qualitative ainsi que le retour de propriétaires occupants et d’agir globalement en faveur de la
qualité de vie dans l’habitat.
Les copropriétés repérées comme en dépassement du seuil d’alerte dans le registre d’immatriculation des
copropriétés seront inscrites dans la présente convention. Celles en situation de fragilité financière pourront
également bénéficier d’un accompagnement et d’aides financières spécifiques. Enfin, un futur dispositif
d’observation des dynamiques des copropriétés permettra de compléter les éléments de connaissance encore
partiels en la matière ; une possibilité d’intégrer de nouvelles copropriétés à cette convention au cours de l’OPAHRU peut être envisagée, le cas échéant.
Valorisation du patrimoine bâti

Chacun des périmètres de cette OPAH-RU multi-sites englobe un tissu urbain aux qualités patrimoniales et
architecturales réelles, qu’elles soient vernaculaires ou monumentales. Il s’agit d’un atout considérable pour
l’ensemble du territoire de Tulle agglo, pour son image de marque, son attractivité et son développement
touristique. En cela, il est essentiel de promouvoir une réhabilitation des bâtiments patrimoniaux respectueuse de
leurs richesses et de leurs caractéristiques intrinsèques, sans porter atteinte à l’intégrité du tissu urbain et aux
grands paysages bâtis qu’ils constituent.
Le cœur de ville de Tulle est couvert par un site patrimonial remarquable (SPR) dont les règles s’imposeront pour
toute réhabilitation. Dans les cœurs de bourgs de Cornil, Corrèze, Laguenne-sur-Avalouze et Sainte-Fortunade, le
périmètre des abords des monuments historiques s’imposera pour tous les travaux modifiant l’aspect extérieur des
biens. Pour les cas exceptionnels de restauration des monuments historiques, les règles spécifiques s’imposeront.
Quoi qu’il en soit, la présente OPAH-RU se déroulera avec l’association des différentes institutions compétentes en
matière de protection patrimoniale, de nature à préserver cet atout pour le territoire.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de
l'opération.
Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain
3.1.1 Descriptif du dispositif

Dans le cadre du programme national Action Cœur de Ville et du programme local Action Cœurs de Bourgs, les
centralités de Tulle agglo ont fait l’objet d’études visant à leur revitalisation. Elles ont permis d’arriver, en
concertation avec la population, à un projet urbain intégré résumé ci-dessous.
Cœur de Ville de Tulle
A l’horizon 2026, plusieurs aménagements urbains de grande ampleur sont prévus :
− Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle : le projet muséal de valorisation des savoir-faire tulliste
prendra place dans l’ancien bâtiment de la Banque de France, sur la place Maschat. Il accueillera une
exposition permanente, une exposition temporaire, un auditorium, un espace pédagogique, un centre de
ressources et un accueil-boutique. Budget : 5 millions d’euros. Calendrier prévisionnel : début 2022.
− Création d’une résidence Habitat Sénior Services : au 27, rue Jean Jaurès, le bailleur Polygone
réhabilite un immeuble pour créer 11 logements destinés aux séniors et aux personnes à mobilité réduite
ainsi qu’aux travailleurs locaux. Calendrier prévisionnel : début 2022.
− Réaménagement des places Maschat et Roosevelt : aujourd’hui uniquement dédiées au stationnement,
sans cheminement piéton matérialisé et avec une qualité urbaine faible, les places Maschat et Roosevelt
seront intégralement requalifiées pour faire davantage de place aux mobilités douces et à une
végétalisation urbaine. Budget estimatif : 1.1 million d’euros. Calendrier prévisionnel : début 2022.
− Restructuration du Palace : ancien cinéma, le bâtiment du Palace sera reconverti en un équipement
majeur pour servir de locomotive à une relance de l’avenue Victor-Hugo. Une étude de programmation est
en cours sur le bâtiment. Budget à déterminer. Horizon : 2025.
− Réaménagement de l’avenue Victor-Hugo : axe majeur du cœur de ville, le réaménagement de l’avenue
Victor-Hugo s’inscrit dans une recherche de qualité urbaine plus importante : végétalisation, place accrue
pour les mobilités douces, amélioration du parcours marchand, regain d’attractivité de l’axe. Budget
estimatif : 2.9 millions d’euros. Calendrier prévisionnel : 2025.
− Aménagements légers fondés sur les usages : sur de nombreux espaces publics du cœur de ville, tel
que le quai Baluze, la place Jean-Tavé, la place Carnot ou encore certaines rues de l’Enclos, il est prévu
de déployer des aménagements urbains low tech pour favoriser leur appropriation par les habitants.
Budget estimatif : 60 000 €. Calendrier prévisionnel : 2024.
− Maison des Services : une maison des services sera créée en cœur de ville afin d’abriter une maison de
la mobilité, une maison de l’habitat, un guichet unique commerces et une maison du projet Action Cœur de
Ville.
Cœur de Bourg de Cornil
COMPLETER
Cœur de Bourg de Corrèze
COMPLETER
Cœur de Bourg de Laguenne-sur-Avalouze
COMPLETER
Cœur de Bourg de Sainte-Fortunade
COMPLETER
OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs
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3.1.2 Objectifs

La réalisation de l’ensemble de ces projets vise les objectifs suivants :
− Revitaliser le cœur de ville ;
− Mettre en valeur le patrimoine et l’identité urbaine ;
− Améliorer le cadre de vie et inciter les habitants à se réapproprier les espaces publics ;
− Développer et concentrer les fonctions urbaines pour apporter une vraie plus-value au fait d’habiter en
cœur de ville et cœurs de bourgs.
Les résultats seront évalués au regard de l’engagement et de l’avancement des différentes actions
3.2. Volet foncier
3.2.1 Descriptif du dispositif

Cœur de Ville de Tulle
Le volet foncier s’inscrit dans une trajectoire à 20 ans à l’échelle de l’ensemble de la ville de Tulle qui vise à
redresser le marché immobilier à la suite de la forte décroissance démographique du cœur d’agglomération,
particulièrement observée dans les années 1990. Cette trajectoire est composée de 4 orientations :
Orientation 1. Une ville qui se resserre sur son cœur, une ville plus proche.
Orientation 2. Un cœur de ville revitalisé, attractif, désirable
Orientation 3. Des entrées de ville qualitatives, sans fonction résidentielle
Orientation 4. Une aération du cœur de ville : nouveaux espaces, nouvelles perspectives
Cette trajectoire doit permettre de faire passer le nombre de logements vacants d’un nombre compris entre 1 300
(INSEE) et 2 000 (FILOCOM) à 800, soit un passage du taux de vacance résidentielle de 19 % à 8 % d’ici à 2040.
Cette réduction de la vacance mobilisera plusieurs leviers :
− la reconquête de 300 logements vacants par la revitalisation du cœur de ville ;
− la disparition de 200 logements par fusion (> 400 logements à l’origine) ;
− la démolition de 400 logements, notamment pour lutter contre la vacance du parc locatif social.
L’OPAH-RU 2021-2025 servira à amorcer la trajectoire de long terme. De ce fait, les opérations de renouvellement
urbain alimenteront directement l’orientation n°2 pour « Un cœur de ville revitalisé, attractif, désirable » et
indirectement l’ensemble des autres orientations. Du fait, des opérations de renouvellement urbain lourdes
réalisées dans les années 2000, les immeubles dégradés subsistants concernent davantage des parcelles que des
îlots, ceux-ci ayant déjà été traités par le passé. Les opérations de renouvellement urbain envisagées sont
présentées ci-dessous.
− Restructuration de l’îlot Maison : en cours de rachat à l’amiable par l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine, l’îlot Maison fait partie de l’appel à projets « Réinventons nos cœurs de villes » lancé
en 2019. Les bâtiments vétustes actuels feront l’objet d’une démolition-reconstruction pour créer 19
logements qualitatifs en étages.
− Restructuration du 81, rue de la Barrière : propriété issue de la précédente concession publique
d’aménagement, cet immeuble très dégradé fera l’objet d’une restructuration lourde pour créer 2
logements locatifs intermédiaires par le bailleur Noalis – Groupe Action Logement.
− Restructuration du 4-6, rue Saint-Martial : propriété issue de la précédente concession publique
d’aménagement, cette maison très dégradée fera l’objet d’une restructuration lourde pour créer 3
logements locatif intermédiaire par le bailleur Noalis – Groupe Action Logement.
− Restructuration du 5, rue Sainte-Claire : cet immeuble traversant entre rue Sainte-Claire et rue de la
Barrière est aujourd’hui dégradé mais occupé avec des repérages faisant apparaître des logements
indignes occupés, y compris depuis la rue. Une partie de cet ensemble est également proposée à la vente.
OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs
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−
−

Le projet est donc, grâce à une acquisition à l’amiable et, le cas échéant, à la mobilisation d’une procédure
d’ORI, d’acquérir la maîtrise foncière de l’ensemble ou d’opérer la réhabilitation nécessaire. Un opérateur
sera chargé de la restructuration lourde des immeubles en ciblant de grandes typologies ; des
financements dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover ou d’Action Logement sont envisageables,
sous réserve du statut de l’opérateur. Outre l’animation de l’ORI, l’opérateur de suivi-animation apportera
une attention toute particulière à l’accompagnement des ménages victimes de l’habitat indigne. Budget
total estimé : 700 000 €.
Restructuration du 5, rue du Fouret : laissé dans un état de travaux, cet immeuble est abandonné
depuis plusieurs années à la suite de difficultés de la société de défiscalisation qui portait le projet. Il est
proposé de mettre en place une procédure de bien en état d’abandon manifeste pour recommercialiser
l’immeuble auprès d’un investisseur (notamment en Denormandie) ou d’un bailleur. Un portage par l’EPF
Nouvelle-Aquitaine est envisageable. L’opérateur de l’OPAH-RU sera chargé de l’accompagnement
technique et financier du projet dans le cas d’un investissement par un particulier, notamment en lien avec
Action Logement. Budget total estimé : 487 000 €
Restauration du Cloître des Sœurs de Nevers, escalier des Feuillants : cet ancien couvent, devenu un
collège et abandonné depuis, est mis en vente par la congrégation des Sœurs de Nevers depuis plusieurs
années. Enclavé entre la falaise et d’autres constructions, il s’agit d’un site atypique mais exceptionnel, en
plein cœur de ville. Du fait de son architecture remarquable, il est proposé le classement du cloître au titre
des monuments historiques. L’EPF Nouvelle-Aquitaine pourrait assurer le portage foncier du site qui serait
proposé à des opérateurs de défiscalisation en Monuments historiques permettant sa transformation en
logements d’exception dans le centre ancien.
Démolition-reconstruction du 69-71-73, avenue Victor-Hugo : composé de 3 cellules commerciales et
de 2 étages de logements, ces 3 immeubles font face au futur projet du Palace. Il est proposé la réalisation
d’une acquisition à l’amiable des différents lots (un portage par l’EPF peut être exploré), y compris par
l’intermédiaire de la dation. Leur démolition-reconstruction par un opérateur est envisagée pour permettre
de créer des cellules commerciales de taille plus importante et des plateaux plus grands pour créer des
logements de typologies supérieures. Budget total estimé : 2.97 millions d’euros.
Démolition du 11, rue Marc-Eyrolles : la démolition de cet immeuble dégradé permettrait une
dédensification importante de ces îlots et un gain en qualité d’espaces publics, soit par la réalisation de
stationnement paysager, soit par la création d’un espace végétalisé. Budget total estimé : 165 000 €.
Programme expérimental des « Maisons à 1 € avec travaux » : Lancée à Liverpool (Royaume-Uni) en
2013, puis expérimentée à Roubaix (Nord) à partir de 2017, l’idée de la « Maison à 1€ avec travaux » est
de lutter contre les logements vacants et dégradés. L’acquisition minorée à 1 euro doit permettre aux futurs
propriétaires d’assumer un programme de travaux de réhabilitation à neuf des maisons en cohérence avec
les prix du marché. Selon le modèle roubaisien, il est proposé de lancer une expérimentation dans le cadre
de l’OPAH-RU sur un nombre limité de logements (environ 5) en suivant les étapes suivantes :
− Sélection des maisons intégrant l’expérimentation.
− Réalisation des études préalables pour proposer un projet architectural clés-en-mains et une
estimation précisément chiffrée des travaux nécessaires. Les aides apportées dans le cadre de
l’OPAH-RU sont également simulées.
− Lancement de l’appel à candidatures (2 mois) avec conférence de presse.
− Vérification de l’éligibilité des candidats et classement en commission.
− Visite des biens avec les ménages candidats présélectionnés.
− Positionnement définitif des ménages candidats.
− Attribution définitive des maisons aux ménages par la commission.
− Signature d’un protocole d’accord et d’une promesse de vente avec les ménages candidats.
− Signature des actes authentiques assortis des conditions suspensives à la vente (réalisation des
travaux du cahier des charges + engagement d’occupation au titre de résidence principale)
− Réalisation des travaux par les ménages, avec le soutien financier et administratif en place dans le
cadre de l’OPAH-RU.
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− Levée des clauses suspensives liées à la réalisation des travaux.
L’opérateur de suivi-animation sera chargé de l’organisation et du suivi de l’expérimentation. Un propriétaire foncier
institutionnel, à déterminer, devra également être partie prenante de l’expérimentation. Les maisons pourront être
acquises à l’amiable ou via les procédures du bien sans maître et du bien en état d’abandon manifeste.
Les Déclarations d’Intention d’Aliéner et les opportunités d’acquisition à l’amiable seront suivies tout au long de
l’OPAH-RU par la Ville de Tulle et par la CA Tulle Agglo, permettant d’opérer la restructuration d’un nombre de
logements qui pourra être supérieur.
Par ailleurs, des opérations de restauration immobilière animé par l’opérateur de suivi-animation – dont les travaux
seraient accompagnés techniquement et financièrement par l’opérateur de suivi-animation – pourront également
être engagées sur un certain nombre de biens tel que : 1, avenue Henri-de-Bournazel ; 57, avenue Charles-deGaulle ; 2, rue de la Tour de Maïsse ; 11, place Clément-Simon ; 3, rue François-Bonnelye ; 13, rue de la Barrière.
Cœur de Bourg de Cornil
Dans le cœur de bourg de Cornil, des opérations coercitives seront mises en œuvre. Elles viseront les immeubles
identifiés comme dans un état de dégradation avancé et localisés sur les parcelles AW0030 (rue de l’église),
AW0293 (rue de Treilhard), AW0061 (Grand’rue) et, le cas échéant, AW0027 et AW0025 (rue de l’église). Les
procédures de bien en état d’abandon manifeste et d’opération de restauration immobilière sont pressenties.
Cœur de Bourg de Corrèze
Dans le cœur de bourg de Corrèze, des opérations coercitives seront mises en œuvre dans la cité médiévale,
prioritairement. Elles viseront les immeubles identifiés comme dans un état de dégradation avancé et localisés sur
les parcelles AM0271, AM0277, AM0278, AM0281, AM0282, AM0289, AM0290 (rue du Barry) et AM0393 (avenue
de la Gare). Les procédures de bien en état d’abandon manifeste et d’opération de restauration immobilière sont
pressenties ; elles pourront faire l’objet d’un dossier RHI-THIRORI.
Cœur de Bourg de Laguenne-sur-Avalouze
Dans le cœur de bourg de Laguenne-sur-Avalouze, des opérations coercitives seront mises en œuvre. Elles
viseront les immeubles identifiés comme dans un état de dégradation avancé et localisés sur les parcelles AD0213,
AD0240 (rue des Armuriers), AD0184, AD0185, AD0186, AD0187 (îlot de la Sudrie), AD0067, AD0068 (rue du
Pinquet), AD0076 (côte de la Reine), AD0096, AD0104 (rue du Touron). Les procédures de bien en état d’abandon
manifeste et d’opération de restauration immobilière sont pressenties.
Cœur de Bourg de Sainte-Fortunade
Dans le cœur de bourg de Sainte-Fortunade, des opérations coercitives seront mises en œuvre dans les îlots
attenants au château communal, prioritairement. Elles viseront les immeubles identifiés comme dans un état de
dégradation avancé et localisés sur les parcelles BM0123, BM0126, BM0098, BM0133 (route de Tulle), BL0184,
BL0095, BM0167, BM0092, BM0031, BM0091, BM0161 et BM0087 (rue du Barry-Bas). Les procédures de bien en
état d’abandon manifeste et d’opération de restauration immobilière.
3.2.2 Objectifs

Au titre des objectifs, seront étudiés :
• Le nombre de logements réhabilités à la suite de procédures coercitives
• Le nombre de logements réhabilités par des opérateurs dans le périmètre d’intervention
• Le nombre de logements fiscalement neufs dans le périmètre d’intervention
Par ailleurs, un bilan annuel de l’avancée sur chacune des opérations mentionnées ci-dessus, y compris celles
non-achevées, sera réalisé.
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3.3. Volet immobilier
3.3.1 Descriptif du dispositif

L’OPAH-RU a pour ambition de concourir à la retente du marché immobilier local tout en repositionnant l’offre
résidentiel des centralités. L’objectif est de diversifier les formes urbaines, les typologies et les statuts d’occupation
pour diversifier le peuplement des centralités et apporter une réponse adaptée à chacun dans le cœur des bourgs
et des villes. Dans l’OPAH-RU, ces objectifs se traduisent tel que détaillé ci-dessous.
− La lutte contre la vacance est une priorité importante de la politique locale en matière d’habitat. A cet effet,
Tulle Agglo proposera une aide pour la mise en location de biens vacants avec travaux à destination des
propriétaires bailleurs d’un montant de 3 000 €. Elle sera complétée différemment selon les communes :
o Une prime d’un montant de 5 000 € supplémentaires pour les travaux en sortie de vacance à
Cornil, financée par la commune de Cornil ;
o Une subvention aux travaux de sortie de dégradation à Corrèze à un taux de 20 % du montant des
travaux HT avec un plafond de 12 000 €, cofinancée à parts égales par Tulle Agglo et la commune
de Corrèze ;
o Une prime d’un montant de 5 000 € supplémentaires pour les travaux de sortie de dégradation à
Laguenne-sur-Avalouze, financée par la commune de Laguenne-sur-Avalouze ;
o Une prime d’un montant de 5 000 € supplémentaires pour les travaux de sortie de dégradation à
Sainte-Fortunade, financée par la commune de Sainte-Fortunade ;
o Une prime d’un montant de 3 000 € supplémentaires à Tulle, financée par la Ville de Tulle.
− Alors que l’offre locative privée est sur-représentée dans les centralités et particulièrement à Tulle, l’OPAHRU prône une volonté de rééquilibrage. Il s’agit également de proposer une offre concurrentielle dans les
quartiers anciens, afin de les repositionner par rapport à l’offre neuve dans le pavillonnaire. A cet effet,
Tulle Agglo proposera une prime d’un montant total de 5 000 € pour l’accession à la propriété avec travaux
dans le périmètre d’OPAH-RU. Elle sera complétée différemment selon les communes :
o Une prime d’un montant de 5 000 € supplémentaires pour les travaux en sortie de vacance à
Cornil, y compris pour les ménages intermédiaires, financée par la commune de Cornil ;
o Une subvention aux travaux de sortie de dégradation à Corrèze à un taux de 20 % du montant des
travaux HT avec un plafond de 12 000 €, y compris pour les ménages intermédiaires, cofinancée
à parts égales par Tulle Agglo et la commune de Corrèze ;
o Une prime d’un montant de 5 000 € supplémentaires pour les travaux de sortie de dégradation à
Laguenne-sur-Avalouze, y compris pour les ménages intermédiaires, financée par la commune de
Laguenne-sur-Avalouze ;
o Une prime d’un montant de 5 000 € supplémentaires pour les travaux de sortie de dégradation à
Sainte-Fortunade, y compris pour les ménages intermédiaires, financée par la commune de
Sainte-Fortunade ;
o Une prime d’un montant de 8000 € supplémentaires pour les ménages très modestes, modestes
et de 6 000 € pour les ménages intermédiaires à Tulle, financée par la Ville de Tulle.
− Les petites typologies seront fortement découragées car elles sont peu attractives et déjà très
représentées dans les centralités. Par conséquent, les financeurs n’accorderont pas de subventions pour
les logements d’une seule pièce – sauf cas exceptionnels, intégré dans une opération d’ensemble ou en
résorption de l’habitat indigne avec occupant en place, par exemple. Les partenaires seront invités à
surveiller l’évolution du nombre de deux pièces parmi les logements financés, quitte à faire évoluer leurs
conditions de financement en cours d’OPAH-RU s’ils devenaient trop nombreux. Cette orientation pourrait
être renforcé par la mise en place d’un permis de diviser à Tulle, actuellement en réflexion. A l’inverse, des
financements spécifiques pour la fusion de logements seront proposés dans le périmètre du cœur de ville
de Tulle, où la Ville de Tulle et la CA Tulle Agglo proposeront chacune une subvention de 1 500 € par
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logement fusionné par un propriétaire occupant (ex. 3 000 € pour 2 logements fusionnés, 6 000 € pour 3,
etc.).
− La création d’équipements de confort sera promue, particulièrement dans les logements collectifs. A cet
effet, l’aide expérimentale de l’ANAH pour subventionner les travaux de création de locaux à usage
collectif (local à poubelle, local à vélos/poussettes, etc.) sera promue par l’opérateur de l’OPAH-RU (à
arbitrer).
3.3.2 Objectifs

Nombre de logements locatifs privés
améliorés

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

An 1
0
0
0
0
4

An 2
0
2
0
0
9

An 3
0
2
2
1
11

An 4
2
2
2
2
11

An 5
2
2
2
2
10

Total
4
8
6
5
45

Nombre de primes à l’accession avec travaux

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

2
2
1
1
4

2
2
1
1
7

2
2
1
1
11

2
2
2
2
16

2
2
2
2
16

10
10
7
7
54

0

0

1

1

1

3

Nombre de syndicats ayant bénéficié d’une subvention pour la
création d’équipements collectifs

La vacance résidentielle sera étudiée par une remise à jour des fichiers statistiques à chaque millésime. La
proportion de logements vacants depuis plus de 2 ans parmi les dossiers sera aussi étudiée.
3.4. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.4.1. Descriptif du dispositif

Aujourd’hui, le repérage des situations d’habitat indigne est largement en-dessous de la réalité dans les périmètres
de l’OPAH-RU : 3 logements sont signalés comme suspectés d’indignité, 10 comme non-décents et 0 comme
insalubre pour un parc privé potentiellement indigne estimé à environ 400 logements.
A ce titre, le nouveau programme local de l’habitat prévoit des actions de montée en puissance de la sensibilisation,
de la formation et du repérage de l’habitat indigne. L’OPAH-RU participera ainsi au repérage mais aussi à la
résorption des situations d’habitat indigne pour un accompagnement technique, juridique et financier des
communes, des occupants et des propriétaires.
Ce volet comportera notamment :
- le repérage et le diagnostic technique, social et juridique des logements indignes et de leurs occupants
avec les visites des logements éventuellement signalés à la commission DALO pour motif d'insalubrité ou
d'indécence ;
- l'accompagnement sanitaire et social des ménages, permettant notamment la gestion des relogements
temporaires ou définitifs avec l’appui des communes et de la DDCS au titre des pouvoirs de police des
maires et du préfet ;
- le montage opérationnel et financier des dossiers de travaux visant à la résorption de l’habitat indigne,
avec un soin particulier porté à l’accompagnement des propriétaires occupants en la matière.
Comme détaillé dans le PLH, les circuits de signalement et les modalités de travail entre acteurs seront détaillés
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dans un protocole territorial de lutte contre l’habitat indigne, complémentaire au PDLHI et associant notamment les
communes, Tulle Agglo, l’ARS, la DDT, la DDCS, les CCAS, le Conseil départemental, la CAF et la MSA. Ce
protocole pourra comprendre un volet concernant le repérage et le traitement des situations d’incurie associant les
professionnels du secteur médico-social.
Une autorisation préalable de mise en location – dite « permis de louer » – est en cours de réflexion sur certaines
rues du centre ancien de Tulle. Elle pourra utilement alimenter le potentiel de biens pouvant bénéficier d’une
réhabilitation au sein du périmètre de l’OPAH-RU, par un croisement pertinent des informations.
Une étude de définition d’opérations de RHI-THIRORI pourra avoir lieu au cours de l’OPAH-RU, une fois le
repérage des situations d’insalubrité plus fin qu’à l’heure actuelle, notamment.
3.4.2 Objectifs

Nombre de logements indignes ou
dégradés d’un propriétaire-occupant
ayant été traités

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

An 1
0
1
0
0
2

An 2
0
1
1
1
4

An 3
1
1
1
1
6

An 4
1
1
1
1
10

An 5
1
1
1
1
12

Total
3
5
4
4
34

Nombre de logements locatifs privés en
situation d’indignité ou dégradés ayant
été traités

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

0
0
0
0
1

0
1
0
0
3

0
1
1
1
4

1
1
1
1
4

1
1
1
1
4

2
4
3
3
16

Le nombre de logements signalés pour une suspicion d’habitat indigne sera également étudié.
3.5. Volet copropriété en difficulté
3.5.1. Descriptif du dispositif

L’étude pré-opérationnelle a mis en exergue une fragilisation de certaines copropriétés, particulièrement dans le
cœur de ville de Tulle. Afin de briser les spirales de désinvestissement des copropriétaires et d’endettement, une
action spécifique d’accompagnement technique, social et financier est prévue dans le cadre de la présente OPAH.
Les copropriétés en dépassement du seuil d’alerte et identifiée dans le registre d’immatriculation des copropriétés
(2019) sont présentées dans le tableau suivant.

Adresse

Commune

58, avenue Victor-Hugo
29, avenue Victor-Hugo
3, rue de la Barrière
13, rue des Portes Chanac
10, rue Sainte-Claire
55, rue de la Barrière

TULLE
TULLE
TULLE
TULLE
TULLE
TULLE

Nombre de lots
à usage
principal
d’habitation
41
4
6
7
9
18

Dans le cadre du PLH en cours d’élaboration, un dispositif d’observation et de repérage des copropriétés sera
proposé. Il sera utilement complété par la mission de suivi-animation qui aura pour charge de réaliser des
repérages. Dès lors, l’intégration ultérieure de copropriétés en dépassement du seuil d’alerte à la présente
convention sera possible, après avis du CLAH, par l’intermédiaire d’une délibération du conseil communautaire de
OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs
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Tulle Agglo et avec l’accord écrit du représentant de l’ANAH dans le département. 384 copropriétés sont repérées
comme potentiellement fragiles sur la commune de Tulle, au total, dont 90 % comptent moins de 11 logements et
59 % ont été construites avant 1949 ; elles sont concentrées dans les secteurs du Trech et celui des rues de la
Barrière / Jean Jaurès principalement.
Pour les copropriétés identifiées comme en difficultés dans la présente convention ainsi que les copropriétés dont
la situation financière est considérée comme fragile selon les critères de l’ANAH, l’opérateur de suivi-animation
sera chargé de la mise en œuvre du plan d’actions suivant :
− Animation d’un groupe de travail « Copropriétés » avec l’ensemble des acteurs concernés (Ville de Tulle,
Tulle Agglo, ANAH, EIE, ARTEE, CCAS de Tulle, etc.)
− Sensibilisation proactive des copropriétés et des syndics au dispositif de l’OPAH-RU
− Accompagnement social et financier individualisé de chacun des copropriétaires pour le montage
d’opérations
− Assistance juridique, administrative et technique du syndicat de copropriété pour le montage d’opérations,
avec l’appui du syndic
− Montage de dossiers pour les appels à projets « Rénovation énergétique en copropriété » de la région
Nouvelle-Aquitaine
3.5.2. Objectifs

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

Nombre de copropriétés dites « dégradées » ayant
bénéficié d’une amélioration
Nombre de copropriétés dites « fragiles » ayant
bénéficié d’une amélioration

3.6. Volet énergie et précarité énergétique, mise en œuvre du programme Habiter Mieux
3.6.1 Descriptif du dispositif

La précarité énergétique est sujet prégnant dans les centralités du territoire, avec des populations plus pauvres que
la moyenne du territoire, est des biens souvent très anciens et peu ou mal isolés. Or, le parc résidentiel est le
premier poste de consommation d’énergie finale (51 %), notamment car il est principalement constitué de maisons
et de logements anciens, nettement plus énergivores. Par ailleurs, la relative atonie du marché de l’immobilier
défavorise une remise à niveau massive de la performance énergétique des logements. En accord avec le PCAET
et le projet de territoire, une ambition forte de l’OPAH-RU concerne la transition énergétique du parc de logements.
En cas d'étude sur une copropriété en difficulté équipée d'un chauffage collectif, une analyse des contrats
d'exploitation de chauffage et de gestion et une analyse énergétique seront entreprises. Des actions de formation
des artisans et des entreprises en matière d’amélioration énergétique pourront accompagner l’opération tant que de
besoin ; elles peuvent utilement s’appuyer sur les organisations professionnelles et sur les négoces en matériaux
ou en sanitaire chauffage.
Une articulation forte sera recherchée avec les travailleurs sociaux du Conseil départemental de la Corrèze, du
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Tulle, de la CAF et de la MSA. A cet effet, une commission de suivi
spécifique à propos de la lutte contre la précarité énergétique sera créée et se réunira a minima 3 fois par an.
L’opérateur de suivi-animation pourra réaliser des évaluations énergétiques qui seront transmis aux services
sociaux suivant le ménage, après accord écrit de ce dernier. Cela permettra d’objectiver les surconsommations
relevant de problématiques liées à la mauvaise performance énergétique de celles relevant de problématiques
d’usage du logement. Ces évaluations serviront à concevoir des programmes de travaux adaptés avec le
OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs
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propriétaire du bien.
3.6.2 Objectifs

Nombre de logements de propriétaires
occupants ayant bénéficié d’une rénovation
énergétique

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

An 1
2
2
1
1
8

An 2
2
2
2
1
8

An 3
2
2
2
1
10

An 4
2
2
2
2
10

An 5
2
2
2
2
10

Total
10
10
9
7
46

Nombre de logements de locataires du
secteur privé ayant bénéficié d’une
rénovation énergétique

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

0
0
0
0
3

0
1
0
0
5

0
1
1
0
6

1
1
1
1
6

1
1
1
1
6

2
4
3
2
26

3

3

3

3

3

15

Nombre de réunions du groupe de travail
« Lutte contre la précarité énergétique »

3.7. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.7.1 Descriptif du dispositif

Ce volet consiste à mettre en place des aménagements en vue d'adapter le logement et ses abords pour permettre
l'autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap. A Tulle Agglo, 14 912 habitants ont 60 ans ou
plus (34 % de la population) avec un vieillissement qui s’intensifie : il s’agit donc d’un enjeu de taille sur le territoire.
L’objectif est de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et de réduire les
conséquences de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. Des travaux permettant à l'occupant de se déplacer,
de se laver et d'accéder aux différents équipements avec sécurité et confort seront alors réalisés. Une action de
sensibilisation à l’usage ergonomique des logements, notamment afin de prévenir le risque de chute sera aussi
engagée. Ce volet s’inscrit pleinement dans la stratégie locale de maintien à domicile des séniors tel qu’exprimée
dans le Schéma départemental de l’autonomie. Il participe à la création d’une offre résidentielle adaptée aux
séniors pour faire face au défi du vieillissement que cible le PLH.
Ce volet est d’autant plus important dans les centralités qu’elles constituent des espaces d’accueil privilégiés pour
les populations désireuses de se rapprocher des commerces, des commodités et des services médicaux quand
leur autonomie diminue. Il est donc indispensable d’accompagner leur volonté de relocalisation dans un logement
bien situé et adapté à leurs besoins, y compris dans le parc privé.
Un travail de partenariat pourra être engagé avec d'autres acteurs tels que le Conseil départemental, les CCAS, la
Maison de l’Autonomie, la MDPH, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF, la MSA et Action Logement
en vue de mobiliser des aides complémentaires.
3.7.2 Objectifs

Nombre de logements de propriétaires
occupants ayant été adaptés à la perte
d’autonomie

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs

An 1
0
0
0
0
2

An 2
0
0
0
0
3

An 3
0
1
0
0
3

An 4
1
1
1
1
3

An 5
1
1
1
1
3

Total
2
3
2
2
14
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Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
3

Nombre de ménages ayant bénéficié d’une action de sensibilisation
à l’usage sécuritaire et ergonomique du logement

2

4

5

8

7

26

Nombre de logements de locataires du
secteur privé ayant été adaptés à la perte
d’autonomie

3.8 Volet social
3.8.1 Descriptif du dispositif

Le volet social est transversal aux thématiques de l’OPAH-RU. L’objectif est de garantir à tous les habitants, quels
que soient leurs moyens ou leur condition physique, des conditions d’habitat satisfaisantes : un logement digne,
sobre énergétiquement et, le cas échéant, adapté à la diminution de leur autonomie. Ces impératifs pourront être
remplis, de préférence, dans le logement actuel de résidence des personnes mais une solution de relogement
pourra aussi être proposée si nécessaire.
Il conviendra de mettre en place un panel de logements locatifs privés, diversifié dans chaque centralité, permettant
une diversification de l’offre de logements tel que souhaitée par le PLH : cela passera par la création d’une offre
locative privée dans chacune des centralités, correspondant dans la mesure du possible, aux segments d’offres
déficitaires (maisons, logements de standing, etc.). Dans le cœur de ville de Tulle spécifiquement, on veillera à
orienter davantage les propriétaires bailleurs vers un conventionnement social ou intermédiaire pour mettre un
terme au processus de paupérisation observé.
La présente OPAH-RU soutiendra également l’accession à la propriété des ménages en privilégiant le recyclage
des biens vacants à la construction neuve, en adéquation avec le projet de territoire. A cet effet, des aides seront
proposées par la CA Tulle Agglo et certaines communes pour accroître l’attractivité des biens anciens avec travaux
d’un point de vue financier.
L’opérateur de suivi-animation de l’OPAH-RU travaillera de concert avec les travailleurs sociaux du territoire,
chacun d’entre eux opérant les transmissions de signalements et de publics nécessaires à l’accompagnement et à
la résolution des désordres.
En matière de lutte contre l’habitat indigne, en addition aux dispositions présentées au point 3.4., l’opérateur de
suivi-animation sera chargé :
− Du repérage et du partage des signalement de logements potentiellement indignes, en concertation avec
l’ensemble des partenaires mobilisables : élus et services techniques communaux et intercommunaux,
conseil départemental, CAF, CCAS, ARS, DDT, DDCS, etc.
− Du suivi des cas identifiés, en interaction avec le propriétaire occupant ou avec le propriétaire bailleur et le
locataire, en concertation avec l’ensemble des partenaires publics, pour aboutir à une résolution rapide et
durable du désordre.
− De la recherche de solutions et de l’accompagnement social en matière de relogement ou d’hébergement
temporaire, en substitution aux propriétaires défaillants si nécessaires, notamment en concertation avec
les bailleurs sociaux du territoire.
Le protocole territorial de lutte contre l’habitat indigne et la commission de suivi spécifique compléteront utilement
l’articulation entre partenaires.
3.8.2 Objectifs
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Nombre de logements privés conventionnés

Cornil
Corrèze
Laguenne/Avalouze
Sainte-Fortunade
Tulle

Cornil
Corrèze
Nombre de primes à l’accession à la propriété
Laguenne/Avalouze
d’un bien avec travaux
Sainte-Fortunade
Tulle

An 1
0
0
0
0
4

An 2
0
2
0
0
9

An 3
0
2
2
1
11

An 4
2
2
2
2
11

An 5
2
2
2
2
10

Total
4
8
6
5
45

2
2
1
1
4

2
2
1
1
7

2
2
1
1
11

2
2
2
2
16

2
2
2
2
16

10
10
7
7
54

3.9. Volet patrimonial
3.9.1 Descriptif du dispositif

Compte tenu de la richesse patrimoniale du bâti de chacun des périmètres d’études, l’enjeu de préservation, de
réhabilitation et de restauration est important dans le cadre de l’OPAH-RU. Au-delà de l’amélioration de l’habitat, il
s’agit aussi d’une mise en valeur du cadre de vie et du potentiel d’attractivité résidentielle et touristique des
centralités.
A cet effet, un travail partenarial se déroulera tout au long de l’OPAH-RU avec les services de l’UDAP et le CAUE
pour favoriser la prise en compte de la dimension patrimoniale à l’amont du projet et opérer les choix techniques les
plus pertinents. Par conséquent, ces acteurs seront associés aux comités de pilotage stratégiques comme
techniques.
Le volet patrimonial requiert des investissements parfois plus importants, mais nécessaires, de la part des
propriétaires. C’est la raison pour laquelle l’ANAH et les acteurs locaux mettront en place différentes aides
destinées à la réhabilitation du bâti patrimonial :
− A titre expérimental, l’ANAH met en place une aide au ravalement des façades ;
− Au titre de ses politiques de droit commun, le Conseil départemental propose une aide à la restauration du
bâti patrimonial selon les techniques traditionnelles ;
− La Ville de Tulle proposera une aide complémentaire au ravalement des façades, dans la continuité des
opérations façades en vigueur depuis une vingtaine d’années. Elle sera doublée de la mise en œuvre
d’arrêtés de ravalement obligatoire.
3.9.2 Objectifs

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

Nombre de façades ravalées

Le nombre de dossiers de demande d’aide à la restauration du bâti patrimonial soumis au Conseil départemental
sera également étudié.
La mise en place d’aides au ravalement de façade et leurs modalités sont en cours d’arbitrage par les
différentes communes. Ce volet sera complété ultérieurement.
3.10. Volet économique et développement territorial
3.10.1 Descriptif du dispositif

OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs

20/54

Envoyé en préfecture le 10/11/2020
Reçu en préfecture le 10/11/2020
Affiché le
ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

Dans le cadre de son programme Action Cœurs de Bourgs, notamment, Tulle agglo propose un accompagnement
à destination des commerçants et des porteurs de projets que l’OPAH-RU pourra utilement promouvoir.
Afin de favoriser une convergence entre les attendus techniques et liés au montage de dossier ANAH, l’opérateur
proposera régulièrement des groupes de travail avec les entreprises et les artisans locaux pour les sensibiliser à la
question et promouvoir l’OPAH-RU.
3.10.2 Objectifs

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

1

1

1

1

1

5

Nombre de groupe de travail ayant eu lieu avec les
artisans locaux

Le volume financier des travaux générés dans le cadre de l’OPAH-RU sera également étudié.
Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention

Les objectifs globaux sont évalués à …...... logements minimum, répartis comme suit :
- …....... logements occupés par leur propriétaire
- …....... logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
S’y ajoutent des aides directes aux syndicats de 5 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d'habitat indigne.
Pour le détail des objectifs par périmètre d’intervention et par type de financement, se référer aux tableaux en
annexes.
4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah

Les objectifs globaux sont évalués à …...... logements minimum, répartis comme suit :
- …....... logements occupés par leur propriétaire
- …....... logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
S’y ajoutent des aides directes aux syndicats de 5 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d'habitat indigne.
Pour le détail des objectifs par périmètre d’intervention et par type de financement, se référer aux tableaux en
annexes.
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2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Amélioration de la performance énergétique

14

15

17

18

18

82

Adaptation à la perte d’autonomie

2

3

4

7

7

23

Logements indignes et très dégradés traités

3

7

10

14

16

50

Total des logements de propriétaires occupants

19

25

31

39

41

155

Amélioration de la performance énergétique

3

6

8

10

10

37

Adaptation à la perte d’autonomie

0

1

1

1

0

3

Logements indignes et très dégradés traités

1

4

7

8

8

28

Total des logements de propriétaires bailleurs

4

11

16

19

18

68

Syndicats de copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d'habitat indigne

1

1

1

1

1

5

Syndicats de copropriétés ayant bénéficié d’une subvention pour la
création d’équipements collectifs

0

0

1

1

1

3

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements
complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la
construction et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des
instructions du directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant,
des conventions de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de …........... €, selon
l'échéancier suivant :
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Total
AE prévisionnels Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage

Pour concourir aux objectifs du projet de territoire de Tulle Agglo tel que déclinés dans le SCoT, le PLH et le PCAET
et générer des effets leviers permettant d’amplifier la dynamique de l’OPAH-RU dans ses centralités, Tulle Agglo
abondera les financements en tant que collectivité maître d’ouvrage. Les conditions relatives aux aides aux
particuliers de Tulle Agglo et leurs montants sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions
nécessaires dans le cadre de l’OPAH-RU.
Les financements dédiés aux ménages dits « intermédiaires » dans les paragraphes suivants désignent les
ménages dont les ressources financières sont supérieures à celles des ménages dits « modestes » au sens du
barème de l’ANAH en vigueur tout en étant éligibles au dispositif du prêt à taux zéro selon le barème et les
conditions en vigueur.
5.2.1. Règles d'application

Prime à la rénovation énergétique (PO + PB)
− Tulle Agglo proposera une prime maximale de 3 000 € aux propriétaires occupants très modestes,
modestes et intermédiaires pour les travaux de rénovation permettant un gain énergétique d’au moins 25
% et remplissant l’ensemble des conditions du dispositif Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH. Cette prime
sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles
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auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
− Tulle Agglo proposera une prime maximale de 3 000 € aux propriétaires bailleurs pour les travaux de
rénovation permettant un gain énergétique d’au moins 35 % et remplissant l’ensemble des conditions de
subventionnement de l’ANAH. Cette prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation
de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil
départemental.
Caisse spécifique d’intervention pour la lutte contre l’habitat indigne (PO)
− Tulle Agglo proposera une aide de dernière intention pour les travaux de résorption de l’habitat indigne des
propriétaires occupants en place depuis au moins 1 an dans leur logement. Cette aide de dernière
intention sera issue d’une caisse spécifique d’intervention et devra être votée en bureau habitat.
Prime à l’accession à la propriété avec travaux (PO)
− Tulle Agglo proposera une prime à l’accession d’un bien avec travaux d’un montant maximal de 5 000 €.
Elle sera attribuée aux ménages dits très modestes et modestes, acquérant un bien et réalisant des
travaux représentant a minima 30 000 €. A l’issue des travaux, le logement devra nécessairement
respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette énergétique de
niveau A, B ou C, sauf contraintes patrimoniales exceptionnelles. Cette prime sera attribuée, partiellement
ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action
Logement et du Conseil départemental.
Prime à la fusion de logements (périmètre d’OPAH-RU de Tulle, uniquement) (PO)
− Tulle Agglo proposera une prime à la fusion de logements par des propriétaires occupants dans le
périmètre d’OPAH-RU de la commune de Tulle. Cette prime sera d’un montant maximal de 1 500 € par
logement fusionné : par exemple, de 1 500 € pour 2 logements réunis, de 3 000 € pour 3 logements réunis,
etc.
Subvention aux travaux en sortie de dégradation (périmètre d’OPAH-RU de Corrèze, uniquement) (PO + PB)
− Tulle Agglo proposera une subvention à la réalisation de travaux de sortie de dégradation par des
propriétaires occupants – sous les plafonds de ressources du prêt à taux zéro – ou des propriétaires
bailleurs conventionnés dans le périmètre d’OPAH-RU de la commune de Corrèze. Cette subvention sera
d’un montant maximal de 10 % du coût des travaux HT, avec un plafond de 6 000 €.
− Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien et réalisant des travaux représentant a minima 25 % du
coût total de l’opération (acquisition + frais de notaire + travaux). A l’issue des travaux, le logement devra
nécessairement respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette
énergétique de niveau A, B ou C, sauf contraintes patrimoniales exceptionnelles. Cette prime sera
attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble.
Prime à la mise en location d’un bien vacant avec travaux (PB)
− Tulle Agglo proposera une prime à la mise en location d’un bien vacant avec travaux d’un montant maximal
de 3 000 €. Elle sera attribuée aux propriétaires bailleurs sous réserve d’un conventionnement avec
l’ANAH, pour un bien vacant depuis au moins 2 ans – justificatifs de l’administration fiscale faisant foi, ou à
défaut une attestation sur l’honneur du maire de la commune – et réalisant des travaux d’un montant
minimal de 15 000 € HT. A l’issue des travaux, le logement devra nécessairement respecter l’ensemble des
critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette énergétique de niveau A, B ou C. Cette
prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides
disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
5.2.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 1 035 527 €, selon l'échéancier suivant :
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Année 1
AE prévisionnels Montant en €
dont aides aux
travaux

124 500 €

dont aides à
Montant en €
l'ingénierie

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

149 500 €

190 000 €

232 000 €

238 000 €

934 000 €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

5.3. Financements de la commune de Cornil
5.3.1. Règles d'application

Subvention au ravalement des façades
− A arbitrer
Prime à l’accession à la propriété avec travaux (PO)
− La commune de Cornil proposera une prime à l’acquisition d’un bien avec travaux dans le périmètre
d’OPAH-RU de la commune de Cornil. Elle sera attribuée :
oaux ménages propriétaires occupants dits très modestes et modestes selon les critères de
l’ANAH ;
oaux ménages propriétaires occupants dits intermédiaires, correspondant aux ménages dont les
ressources les rendent éligibles au prêt à taux zéro dans l’ancien sans toutefois être éligible aux
aides de l’ANAH ;
Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien et réalisant des travaux représentant a minima 25 % du coût total
de l’opération (acquisition + frais de notaire + travaux). A l’issue des travaux, le logement devra nécessairement
respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette énergétique de niveau A, B
ou C, sauf contraintes patrimoniales exceptionnelles. Cette prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après
sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil
départemental.
5.3.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de …........... €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels Montant en €

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

/

/

/

/

/

dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

/

5.4. Financements de la commune de Corrèze
5.4.1. Règles d'application

Subvention au ravalement des façades
− A arbitrer
Subvention à la réalisation de travaux en sortie de dégradation (PO + PB)
− La commune de Corrèze proposera une subvention à la réalisation de travaux de sortie de dégradation par
des propriétaires occupants – sous les plafonds de ressources du prêt à taux zéro – ou des propriétaires
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bailleurs dans le périmètre d’OPAH-RU de la commune de Corrèze. D’un montant de 10 % du coût des
travaux HT, avec un plafond de 6 000 €.
− Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien et réalisant des travaux représentant a minima 25 % du
coût total de l’opération (acquisition + frais de notaire + travaux). A l’issue des travaux, le logement devra
nécessairement respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette
énergétique de niveau A, B ou C, sauf contraintes patrimoniales exceptionnelles. Cette prime sera
attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles
auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
5.4.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de …........... €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels Montant en €

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

/

/

/

/

/

dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

/

5.5. Financements de la commune de Laguenne-sur-Avalouze
5.5.1. Règles d'application

Subvention au ravalement des façades
− A arbitrer
Prime à la réalisation de travaux en sortie de dégradation (PO + PB)
− La commune de Laguenne-sur-Avalouze proposera une prime à la réalisation de travaux de sortie de
vacance dans le périmètre d’OPAH-RU de la commune de Laguenne-sur-Avalouze. D’un montant de 5 000
€, elle sera attribuée aux ménages propriétaires occupants dits très modestes et modestes selon les
critères de l’ANAH et aux propriétaires bailleurs pour des logements conventionnés.
− Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien en réalisant des travaux d’un montant minimum de
20 000 €. Les autres conditions d’éligibilité sont identiques à celles de l’ANAH. Cette prime sera attribuée,
partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de
l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
5.5.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de …........... €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels Montant en €

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

/

/

/

/

/

dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

/
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5.6. Financements de la commune de Sainte-Fortunade
5.6.1. Règles d'application

Subvention au ravalement des façades
− A arbitrer
Prime à la réalisation de travaux en sortie de dégradation (PO + PB)
− La commune de Sainte-Fortunade proposera une prime à la réalisation de travaux de sortie de dégradation
dans le périmètre d’OPAH-RU de la commune de Laguenne-sur-Avalouze. D’un montant de 5 000 €, elle
sera attribuée aux ménages propriétaires occupants dits très modestes et modestes selon les critères de
l’ANAH et aux propriétaires bailleurs pour des logements conventionnés.
− Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien en réalisant des travaux d’un montant minimum de
20 000 €. Les autres conditions d’éligibilité sont identiques à celles de l’ANAH. Cette prime sera attribuée,
partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de
l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
5.6.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de …........... €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels Montant en €

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

/

/

/

/

/

dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

/

5.7. Financements de la Ville de Tulle
5.7.1. Règles d'application

Subvention au ravalement des façades (PO + PB)
− La Ville de Tulle proposera une aide au ravalement des façades dans l’ensemble du périmètre d’OPAH-RU
de la commune de Tulle. Cette subvention correspondra à 50 % du montant HT des travaux, dans la limite
de 100 000 € par façade et de 70€HT/m² de façade. Elle s’appliquera à tout propriétaire, sans conditions
de ressources, sous réserve d’acceptation de la déclaration préalable aux travaux, y compris la validation
par l’UDAP.
Prime à l’accession à la propriété avec travaux (PO)
− La Ville de Tulle proposera une prime à l’accession d’un bien avec travaux dans le périmètre d’OPAH-RU
de la commune de Tulle. Elle sera attribuée :
oaux ménages propriétaires occupants dits très modestes et modestes selon les critères de
l’ANAH, pour un montant de 8 000 € par logement ;
oaux ménages propriétaires occupants dits intermédiaires, correspondant aux ménages dont les
ressources les rendent éligibles au prêt à taux zéro dans l’ancien sans toutefois être éligible aux
aides de l’ANAH, pour un montant de 6 000 € par logement.
Les conditions d’éligibilité sont d’acquérir un bien et réalisant des travaux représentant a minima 30 000 €. A l’issue
des travaux, le logement devra nécessairement respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et
atteindre une étiquette énergétique de niveau A, B ou C, sauf contraintes patrimoniales exceptionnelles. Cette
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prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles
auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
Prime à la fusion de logements (PO)
− La Ville de Tulle proposera une prime à la fusion de logements par des propriétaires occupants dans le
périmètre d’OPAH-RU de la commune de Tulle. Cette prime sera d’un montant de 1 500 € par logement
fusionné : par exemple, de 1 500 € pour 2 logements réunis, de 3 000 € pour 3 logements réunis, etc.
5.7.2 Montants prévisionnels
Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de …........... €, selon l'échéancier suivant :
Année 1
AE prévisionnels Montant en €

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

Montant en €

/

/

/

/

/

dont aides aux
travaux
dont aides à
l'ingénierie

/

5.8. Financements du Conseil départemental de la Corrèze

Le Département mobilisera ses dispositifs de « droit commun » selon les modalités suivantes :
Dans le cadre de sa politique Habitat :
Le Département apporte son soutien aux projets de logement via l’ensemble des dispositifs d’aides (guichet
habitat) :
• Aide à l’accession à la propriété dans le parc privé, pour les constructions datant avant le 01/01/1980 :
montant forfaitaire de 2 000 € + une bonification jeunes ménages de 1 000 €.
• Aide aux propriétaires bailleurs pour la rénovation et/ou la remise sur le marché de logements locatifs
obsolètes, avec ou sans conventionnement ANAH. Un taux de subvention s’appliquera pour des travaux
minimums de 5 000 € (subvention maximale de 4 000 €).
• Aide à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et/ou au handicap : 5 000 € maximum d’aide sur
le coût des travaux (sous conditions de ressources).
• Aide à l’amélioration énergétique. Un taux de subvention de 25 % s’appliquera pour un investissement en
travaux d’au minimum 10 000 € (subvention maximale de 4 000 €). Une bonification forfaitaire « jeunes
ménages » de 2 000 € est également cumulable selon une condition d’âge : personne seule de moins de
35 ans ou couple dont l’âge cumulé ne dépasse pas 70 ans.
• Aide à l’amélioration du patrimoine ancien (travaux traditionnels) : subvention maximale de 4 000 € par
personne physique privée par projet et une subvention maximale de 6 000 € par commune par projet.
Le Département n’a pas défini d’enveloppe prévisionnelle consacrée à cette opération en ce qui concerne la
mobilisation de ses aides à l’amélioration de l’habitat. Ses critères d’intervention concernant les aides précitées
pourront évoluer pendant la durée de l’opération. Aussi, sa participation se fera dans la limite des crédits
disponibles inscrits à son budget annuel, et dans le cadre des dispositifs en vigueur du « Guichet habitat ».
Le Département intervient aussi via ses aides sociales au logement, dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) :
− Aides du Fonds de Solidarité pour le Logement qui intervient au bénéfice des personnes en difficulté dans
le cadre de l’accès au logement, du maintien dans les lieux mais également du maintien de la fourniture
d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.
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− Aides du Fonds Commun Logement dans le cadre de l’amélioration du logement des propriétaires
modestes ou très modestes.
− Action « coach énergie » qui a pour objectifs de réduire la consommation énergétique et le montant des
factures par des changements d’usage.
Dans le cadre de sa politique de développement territorial :
Le Département intervient pour accompagner des projets urbains, via sa politique contractuelle pour les aides aux
collectivités. Une contractualisation sur 3 ans a été mise en place sur les projets qui ont été remontés par le
territoire, les conditions de versement des subventions seront celles établies dans le cadre du contrat.
5.9. Financements de la Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts

(à compléter, après accord)
Article 6 – Engagements complémentaires
6.1. Engagements de PROCIVIS Nouvelle Aquitaine

En déclinaison de la convention nationale passée entre le réseau des SACICAP (PROCIVIS UES-AP) et l’État pour
la période 2018-2022, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’est engagé, dans le cadre de son activité « Missions
Sociales », à favoriser le financement des travaux d’amélioration des logements privés occupés à titre de résidence
principale.
La mise en place de financements adaptés à chaque situation facilite la réalisation des projets. Le caractère social
avéré des dossiers et les situations souvent très particulières qu’ils présentent, ne répondent à aucun critère
permettant un financement par le circuit bancaire classique.
En étant partenaires de la présente convention d’OPAH, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à :
• permettre aux propriétaires occupants modestes et très modestes de réhabiliter leur logement grâce au
financement du reste à charge ;
• compléter les financements publics lorsqu’ils sont insuffisants ;
• pallier la difficulté de mobiliser un prêt bancaire classique pour les ménages les plus fragiles ;
• adapter les conditions de remboursement à la situation particulière de chaque propriétaire occupant, après
étude budgétaire globale.
6.1.1. Financement du reste à charge pour les propriétaires occupants

Les bénéficiaires sont :
• Les PO modestes et très modestes, notamment ceux suivis par des travailleurs sociaux : CAF, MSA,
collectivités locales,
• Bénéficiaires d’une aide de l’Anah.
Les conditions d’octroi sont :
• Examen et validation de chaque projet en comité technique de l’OPAH (lorsqu’une telle instance est mise en
place),
• Décision d'attribution de prêt :
- En complément des aides apportées par l'Anah, et éventuellement les collectivités et autres
partenaires,
- Dans le cadre des contraintes réglementaires et budgétaires annuelles de PROCIVIS Nouvelle
Aquitaine.
• Contrôle de la bonne exécution des travaux par l’opérateur,
• Déblocage des Prêts Travaux « Missions Sociales » :
- Au propriétaire ou à l’artisan,
OPAH-RU – Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourg 29/54

Envoyé en préfecture le 10/11/2020
Reçu en préfecture le 10/11/2020
Affiché le
ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

-

95% du prêt débloqué dès obtention définitive de la décision attributive de la subvention Anah (fiche
de calcul à l’engagement de l’Anah),
Solde du prêt débloqué sur présentation de factures de travaux ayant reçu accord pour paiement du
bénéficiaire et visées par l’opérateur agréé.

Les modalités des Prêts Travaux Missions Sociales sont :
• Jusqu’à 10 000,00 € pour les travaux de performance énergétique et/ou d’adaptation au maintien à domicile
sur une durée de remboursement de 96 mois maximum
• Jusqu’à 15 000,00 € pour les travaux de résorption de l’habitat insalubre et indigne sur une durée de
remboursement de 120 mois maximum
• Nature des travaux :
- Amélioration de la performance énergétique / lutte contre la précarité énergétique avec un gain de 25%
minimum,
- Adaptation au handicap et/ou au vieillissement,
- Sortie d’insalubrité
Les Prêts Travaux « Missions sociales » sont sans intérêt, sans frais de dossier, sans frais de gestion, sans
garantie et l’assurance demeure facultative (au choix de l’emprunteur).
La contractualisation avec le propriétaire se fait par la mise en place d’une offre de prêt répondant aux dispositions
légales des articles L 311-28 et R.312-10 à R.312-14 du Code de la Consommation.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à consacrer une enveloppe annuelle de Prêts Travaux « Missions Sociales
» de 1.450.000 €, tous programmes animés confondus et sur l’ensemble de leurs territoires d’intervention, répartie
comme suit :
• 550 000 € sur l'adaptation au handicap/vieillissement et la sortie d'insalubrité
• 900 000 € sur l'amélioration de la performance énergétique.
6.1.2. Financement d’avance de subventions pour les propriétaires occupants par la CARTTE

Les trois SACICAP ayant leur siège en Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Aquitaine
Sud et PROCIVIS Poitou-Charentes se sont engagées aux côtés de la Région Nouvelle Aquitaine pour mettre en
place la Caisse d’Avances pour la Rénovation Thermique et la Transition énergétique (CARTTE). Ce dispositif
régional d’avances des subventions est financé par les trois SACICAP et la Région Nouvelle Aquitaine, et la gestion
en est assurée par PROCIVIS Nouvelle Aquitaine.
Les principes de l’avance de subventions faite par la CARTTE sont les suivants :
• Lever les freins qui contraignent la prise de décision par les particuliers de réaliser des travaux coûteux,
notamment les plus modestes,
• Avancer les subventions publiques réservées par l’Anah et les collectivités, en complément le cas échéant
des avances versées par ces mêmes financeurs,
• Verser une somme suffisamment conséquente pour permettre le lancement effectif des travaux,
• Contractualiser avec le propriétaire le remboursement direct par les collectivités à la Caisse d’Avances (par
subrogation).
Les conditions de l’avance sont les suivantes :
• Avance gratuite pour le propriétaire jusqu’à 9000 €
• Travaux de rénovation énergétique et travaux induits (dossiers mixtes avec adaptation des logements au
handicap et/ou au vieillissement, étudiés au cas par cas)
• Propriétaires occupants privés individuels ou en copropriété pour leur résidence principale
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• Plafonds de ressources : Revenu Fiscal de Référence des Propriétaires Occupants modestes Anah majorés
de 30 %
• Logements de + de 15 ans
• Opérateur avec un mandat de gestion de fonds : versement de l’avance CARTTE directement à
l’opérateur
• Opérateur sans mandat de gestion de fonds : nécessité d’une subrogation des droits du propriétaire
occupant au profit de la CARTTE et versement directement aux artisans réalisant les travaux
• Artisans labellisés RGE (à l’exception des travaux induits)
6.1.3. Préfinancement des subventions de l’Anah dédiées aux copropriétés fragiles et en difficulté

Dans la convention citée en 6.1, le réseau national des SACICAP s’est engagé à préfinancer les subventions
collectives accordées par l'Anah aux syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux de rénovation dans
les copropriétés fragiles et en difficulté.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine mettra en œuvre les aides à la rénovation des copropriétés dans les conditions
définies ci-dessous.
• COPROPRIÉTÉS FRAGILES
L'Anah a étendu le dispositif de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux » aux copropriétés fragiles.
Cette aide prend la forme d’une subvention collective.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à préfinancer cette subvention de l’Anah par un prêt collectif sans intérêts
au profit des syndicats de copropriétaires, dont la copropriété remplit les deux critères suivants :
• Une classification énergétique des bâtiments comprise entre D et G.
• Un taux d’impayés en année N-2 des charges de copropriété compris entre 8 et 25% selon la taille de la
copropriété.
• COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
L'Anah accorde des subventions collectives au syndicat de copropriétaires pour des travaux portant sur les parties
communes et équipements communs dédiés à la rénovation énergétique et à des travaux d’urgence.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à préfinancer ces subventions par un prêt collectif sans intérêts au profit
des syndicats de copropriétaires, dont la copropriété connaît des difficultés importantes sur les plans social,
technique et/ou financier et relève d’une procédure spécifique liée à un arrêté (Plan de sauvegarde, insalubrité,
péril, injonction de travaux au titre du risque de saturnisme ou de la sécurité des équipements communs) ou à une
décision de justice (administration provisoire).
NB : L'ensemble des financements proposés par la SACICAP Nouvelle Aquitaine sont soumis à la
réglementation nationale définie par la convention cadre entre l'Etat et l'UES-AP du 19/06/2018.
Les conditions d'octroi dépendent également du règlement d’intervention et du budget annuel de la
SACICAP.
Toute évolution réglementaire ou contrainte budgétaire sera susceptible d'entraîner une révision des
engagements pris dans la présente convention.
6.2. Engagements d’Action Logement
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Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour
favoriser l’emploi.
Dans le cadre de cette convention d’OPAH, Action Logement met à disposition son offre de produits et services en
faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé. Pour
les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement ou d’immeubles entiers et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à revenus
modestes et très modestes.
6.2.1. Engagements d’Action Logement sur le territoire intercommunal, hors Tulle

Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui
régissent ses interventions.
Pour les propriétaires bailleurs :
− L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec les
entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs, et eu
égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux bailleurs la candidature de
salariés.
− Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE,
l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.
− En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte
une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®:
service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de
solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services.
− Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides
du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées
assujetties à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) :
o Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Ces financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique,
d’améliorer le confort des logements des locataires et de valoriser les logements des propriétaires
bailleurs salariés d’entreprises du secteur privé (ou logeant des salariés d’entreprises du secteur
privé). Les logements doivent être situés soit en zone B2 ou C soit dans une commune du programme
national « Action Cœur de Ville » (ACV).
o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour
objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre
l’adaptation du logement du salarié en perte d’autonomie.
o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les
locataires
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé :
− Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence principale
− Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui
n’étaient pas destinés à l’habitation
− Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat
− Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap
− Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés dégradées ciblées par l’OPAH, pour
les propriétaires occupants salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.
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Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV)
− Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Ces
financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique et d’améliorer le
confort du logement des propriétaires occupants salariés d’entreprises du secteur privé. Les logements
doivent être situés en zone B2 ou C ou dans une des communes du programme national « Action Cœur de
Ville » (ACV).
− Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour objectif
de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre l’adaptation du
logement du salarié en perte d’autonomie.
− Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les propriétaires.
Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux :
− Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée,
restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation du financement,
accompagnement dans les démarches.
Action Logement Services s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues
dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire.
Dans le cadre de ces engagements réciproques, afin d’optimiser les résultats de ce partenariat et communiquer le
plus en amont possible auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, Action Logement Services
participera aux différentes instances ou groupes de travail et de pilotage mis en place.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur de l’OPAH informe les propriétaires bailleurs et occupants
salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement Services. L’opérateur intègrera dans ses
simulations financières les aides d’Action Logement Services pour apprécier l’équilibre des opérations. Il mettra
ensuite les propriétaires bailleurs et occupants en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services,
qui complétera son information et pourra, le cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises
cotisantes.
6.2.2. Engagements d’Action Logement à Tulle

L’intervention d’Action Logement dans cette convention d’OPAH, complémentaire à la convention tripartite entre
Action Logement, la Ville de Tulle et la communauté d’agglomération Tulle Agglo qui s’inscrit dans le cadre du
dispositif national « Action Cœur de Ville », confirme également la volonté de flécher ses aides dans la revitalisation
des centres anciens, afin de les rendre plus attractifs et d’améliorer le confort de vie des habitants.
Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui
régissent ses interventions.
Pour les propriétaires bailleurs :
− L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec les
entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs, et eu
égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux bailleurs la candidature de
salariés.
− Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE,
l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.
− En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte
une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®:
service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de
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solutions avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services.
− Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides
du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées
assujetties à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) :
o Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Ces financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique,
d’améliorer le confort des logements des locataires et de valoriser les logements des propriétaires
bailleurs salariés d’entreprises du secteur privé (ou logeant des salariés d’entreprises du secteur
privé). Les logements doivent être situés soit en zone B2 ou C soit dans une commune du programme
national « Action Cœur de Ville » (ACV).
o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour
objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre
l’adaptation du logement du salarié en perte d’autonomie.
o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les
locataires
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville dont est bénéficiaire la ville de Tulle, Action
Logement mobilisera également ses produits et services spécifiques afin de soutenir les opérations de
production de logements locatifs privés sur le centre-ville de :
o Financement des opérations d’acquisition-amélioration ou réhabilitation d’immeubles entiers, affectés
à usage d’habitat en résidence principale après travaux (à l’exception du bail mobilité) ou à un usage
mixte d’habitation à titre accessoire des commerces, activités, services ou équipements.
o Les immeubles et parcelles doivent être situés dans la ville de Tulle éligible au programme national
Action Cœur de Ville, et être inclus :
− Soit dans les périmètres définis dans les conventions cadres pluriannuelles Action Cœur de
Ville,
− Soit dans les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation territoriale (ORT) citées
à l’article L.303-2-1 du CCH.
o Financement composé principalement d’un prêt long terme qui pourra être complété par une
subvention. Le financement en prêt long terme et/ou subvention financent les travaux sur les parties
privatives et communes et est plafonné au montant des travaux éligibles (y compris honoraires y
afférents), dans la limite de 1 000 € TTC par m2 de surface habitable. La quotité de subvention sera
appréciée par Action Logement services au regard de la présence d’un financement Anah et des
caractéristiques intrinsèques de l’opération ;
o Contreparties : Action Logement Services obtient du maître d’ouvrage des réservations locatives
localisées sur le bien financé, à hauteur de 75% minimum des logements de l’opération. Le bailleur
s’engage par ailleurs à louer pendant 9 ans les logements à des plafonds de loyers et de ressources
définis dans le cadre des aides de l’Anah. Cependant, les programmes financés pourront
comprendre un maximum de 20% de logements à loyer libre (logements dont les loyers et les
ressources des locataires dépassent les plafonds du logement locatif intermédiaire) qui pourront
également faire l’objet de réservations.
o Les financements apportés par Action Logement Services au titre du dispositif Action Cœur de Ville
sont exclusifs des autres financements Action Logement Services.
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé :
− Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence principale
− Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui
n’étaient pas destinés à l’habitation
− Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat
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− Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap
− Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés dégradées ciblées par l’OPAH, pour
les propriétaires occupants salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV)
− Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Ces
financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique et d’améliorer le
confort du logement des propriétaires occupants salariés d’entreprises du secteur privé. Les logements
doivent être situés en zone B2 ou C ou dans une des communes du programme national « Action Cœur de
Ville » (ACV).
− Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour objectif
de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre l’adaptation du
logement du salarié en perte d’autonomie.
− Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les propriétaires.
Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux :
− Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée,
restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation du financement,
accompagnement dans les démarches.
Action Logement Services s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues
dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire.
Dans le cadre de ces engagements réciproques, afin d’optimiser les résultats de ce partenariat et communiquer le
plus en amont possible auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, Action Logement Services
participera aux différentes instances ou groupes de travail et de pilotage mis en place.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur de l’OPAH informe les propriétaires bailleurs et occupants
salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement Services. L’opérateur intègrera dans ses
simulations financières les aides d’Action Logement Services pour apprécier l’équilibre des opérations. Il mettra
ensuite les propriétaires bailleurs et occupants en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services,
qui complétera son information et pourra, le cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises
cotisantes.
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du
suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage

Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats. Le pilotage est assuré par
la collectivité locale, maître d'ouvrage de l'opération. Des réunions seront organisées autant que nécessaire en vue
d'assurer un bon déroulement de l'opération. À cet effet, il sera mis en place des comités dédiés.
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la
rencontre de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an. Il réunira l’ensemble des
signataires de la présente convention ainsi que le prestataire chargé de la mission de suivi-animation.
Le comité de pilotage technique aura la charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins tous les 3
mois. Il réunira le maître d’ouvrage, la délégation locale de l’ANAH, le Conseil départemental et le prestataire
chargé de la mission de suivi-animation.
Une commission de suivi spécifique dédiée à la question de l’habitat indigne permettant, par ailleurs, le suivi
du protocole territorial de lutte contre l’habitat indigne sera réuni régulièrement.
Une commission de suivi spécifique dédiée aux copropriétés permettant, par ailleurs, le suivi des diverses
actions entreprises pour l’observation et la rénovation des copropriétés.
Une commission de suivi spécifique dédiée à la précarité énergétique, pour favoriser une fluidité dans la
remontée des dossiers à l’opérateur de suivi-animation de la part des travailleurs sociaux.
Les différents comités et commissions pourront, suivant les cas, être mutualisés avec ceux prévus dans le cadre de
la convention d’OPAH n°XXX.
7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation

Le maître d’ouvrage pilotera l’opération dont le suivi-animation sera assuré par un prestataire, sélectionné
conformément au Code des marchés publics. Le marché de la présente OPAH sera mutualisé avec celui de l’OPAH
« Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo ».
Ce prestataire unique devra nécessairement disposer des compétences suivantes :
−
−
−
−
−
−

Montage administratif et financier d’opérations de réhabilitation
Architecture polyvalente, dont architecture du patrimoine
Thermique du bâtiment
Ergonomie des logements
Accompagnement social des ménages
Connaissances juridiques et stratégique des procédures de renouvellement urbain
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−
−
−
−

Connaissances juridiques et stratégique en matière de foncier
Connaissances juridiques en matière d’habitat, notamment de lutte contre l’habitat indigne
Droit et fonctionnement des copropriétés
Communication

7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation

L’opérateur de suivi-animation devra assurer les missions suivantes :
- Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des propriétaires, des
milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ;
coordination des acteurs.
- Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de
copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés.
- Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; accompagnement renforcé
dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement.
- Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ; assistance à
l'autorité publique.
- Accompagnement des collectivités dans le déploiement des procédures utiles à la stratégie de
renouvellement urbain (bien sans maître, bien en état d’abandon manifeste, opération de restauration
immobilière, etc.).
- Accompagnement technique et stratégique des propriétaires accédants, des collectivités et de l’opérateurpartenaire dans la mise en œuvre d’une expérimentation de « Maisons à 1 € avec travaux ».
- Accompagnement technique et financier des propriétaires pour l’ensemble des projets de ravalement de
façades et instruction des demandes de subvention. Animation du dispositif de ravalement obligatoire.
- Communication proactive : réalisation de divers types d’outils de communication (brochures, flyers,
courriers, bâches, etc.), présence aux salons et marchés locaux, porte-à-porte, boitage, envoi de courriers
aux propriétaires, etc.
- Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités de
pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.
- Animation des groupes de travail et de la dynamique partenariale concernant les thématiques suivantes :
o commission de suivi spécifique dédiée à la question de l’habitat indigne (au moins 6 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée aux copropriétés (au moins 3 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée à la précarité énergétique (au moins 3 par an) ;
o groupe de travail avec les acteurs privés sur les questions du financement et de l’acquisition :
association des établissements bancaires, des établissements de financement non-conventionnel,
des agents immobiliers, des notaires et des syndics de copropriété (au moins 1 par an) ;
o groupe de travail avec les artisans locaux (au moins 1 par an).
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle

La standardisation et la fluidité des process de travail et de traitement des dossiers est une condition indispensable
à la réussite de la future OPAH-RU et à la satisfaction des bénéficiaires. A cet effet, les comités de pilotage
stratégiques et techniques auront un rôle déterminant dans le partage d’informations. Les commissions de suivi
spécifique permettront de créer les conditions d’échanges nécessaires à une action publique pertinente sur les
sujets de la lutte contre l’habitat indigne et à la connaissance et au redressement éventuel des copropriétés. Enfin,
les groupes de travail permettront d’associer des acteurs privés au dispositif, améliorant sa portée et le service
rendu aux ménages.
Sont également envisagées des modalités de coordination des dossiers des particuliers, dans la mesure du
possible :
− Création d’une fiche-projet remise aux services urbanisme de la CA Tulle Agglo et de la commune
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concernée ainsi qu’à l’Architecte des Bâtiments de France, si périmètre concerné, dès le début d’un projet
entraînant des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment.
− Création d’un dossier de demande de subvention unique et mutualisé pour celles relevant des communes,
de la CA Tulle Agglo et du Conseil départemental de la Corrèze.
− Création de documents partagés de suivi des demandes et des projets entre l’opérateur de suivianimation, la délégation locale de l’ANAH, les communes et la CA Tulle Agglo a minima, en associant
potentiellement le Conseil départemental de la Corrèze.
Enfin, sont prévues les modalités d’échange d’informations suivantes afin de sensibiliser les ménages aux intérêts
de l’OPAH-RU :
− Création d’un fichier partagé des déclarations d’intentions d’aliéner – DIA – entre la CA Tulle Agglo, les
communes et l’opérateur de suivi-animation. L’opérateur de suivi-animation devra envoyer un courrier
d’offre de services, conjoint avec l’Espace Info Energie, à l’ensemble des nouveaux propriétaires dans les
deux mois suivant la DIA.
− Création d’un fichier partagé des logements vacants entre la CA Tulle Agglo, les communes et l’opérateur
de suivi-animation après conventionnement avec la Direction départementale des finances publiques, sur
les communes ayant mis en place une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). L’opérateur de
suivi-animation devra envoyer un courrier d’offre de services à l’ensemble des propriétaires identifiés de
façon annuelle.
− Echange des fichiers de signalements et d’arrêtés relatifs à l’habitat indigne entre la CAF, l’ARS et les
services communaux et intercommunaux tous les 6 mois, a minima. L’opérateur de suivi-animation devra
envoyer un courrier d’offre de services à l’ensemble des propriétaires identifiés de façon biannuelle,
jusqu’à la levée de l’arrêté.
− Création d’un fichier partagé entre la CA Tulle Agglo, la Ville de Tulle et la CAF, dans le cadre de la mise en
œuvre de l’autorisation préalable de mise en location, dite « permis de louer ».
− Création d’un fichier partagé des contacts entre la CA Tulle Agglo, chacune des communes et l’opérateur
de suivi-animation pour suivre les contacts pris, les sollicitations et offres de services envoyés, l’évolution
des biens, les projets en cours du propriétaire, etc.
A moyen terme, il est envisagé la création d’une Maison de l’Habitat permettant de renforcer la lisibilité de l’action
publique pour les particuliers tout en favorisant les convergences et la coordination entre acteurs.
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs
seront suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. En outre, cinq indicateurs
supplémentaires seront suivis :
- Le volume annuel de construction neuve, apprécié au regard des dépôts de permis de construire ;
- Le volume total d’investissements publics en subventions dans le cadre de l’OPAH-RU au regard de
l’investissement privé généré ;
- Le volume total d’investissements publics dans la mission de suivi-animation dans le cadre de l’OPAH-RU
au regard de l’investissement privé généré ;
- L’évolution de la vacance résidentielle selon les fichiers fiscaux ;
- Les modalités de financement du reste-à-charge pour les particuliers (approche quantitative et qualitative).
7.3.2. Bilans et évaluation finale
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Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du
maître d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement
dans la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du
comité stratégique annuel.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ;
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire
l'objet d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté
au comité de pilotage stratégique en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.
- Recenser les solutions mises en œuvre.
- Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature
et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.
- Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.
Ce document pourra comporter des propositions d’action à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication
Article 8 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de
l'Agence nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci
implique les supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication
presse portant sur l'Opah.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet
anah.fr devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au
même niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage,
site internet, exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence
dans le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de
chantier (autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé
dans le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas
échéant le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des
textes dans le cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les
informations portées sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de
la direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides
pratiques, liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à
nourrir ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en
valeur du programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de
communication relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et
les mettre à sa disposition libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision,
résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de cinq années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 01/01/2021 au 31/12/2025.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne
dispense pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en douze exemplaires à Tulle, le jj/mm/2020
Pour le maître d’ouvrage,
M. Michel BREUILH

Pour l’Etat,
Mme Salima SAA

Pour l’Anah,
Mme Marion SAADE

Pour la commune de Cornil,
M. Pascal FOUCHE

Pour la commune de Corrèze,
M. Jean-François LABBAT

Pour la commune de Laguenne-surAvalouze,
M. Roger CHASSAGNARD
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Pour la commune de SainteFortunade,
Mme Martine DUPIN DE BEYSSAT

Pour la commune de Tulle,
M. Bernard COMBES

Pour le Département de la Corrèze,
M. Pascal COSTE

Pour la Caisse des dépôts et
consignations,
M. Patrick MARTINEZ

Pour la SACICAP PROCIVIS
Nouvelle-Aquitaine, M. Jean-Pierre
MOUCHARD

Pour Action Logement Services,
Mme Souhila KELLACI
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Annexes
Annexe 1. Périmètres de l'opération et les listes des copropriétés repérées
AJOUTER LES DIFFERENTS PLANS UNE FOIS LES PERIMETRES ARRÊTES
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Liste des copropriétés en dépassement du seuil d’alerte identifiées en 2019.
Nombre de lots
à usage
Adresse
Commune
principal
d’habitation
58, avenue Victor-Hugo
TULLE
41
29, avenue Victor-Hugo
TULLE
4
3, rue de la Barrière
TULLE
6
13, rue des Portes Chanac
TULLE
7
10, rue Sainte-Claire
TULLE
9
55, rue de la Barrière
TULLE
18
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées par les signataires de la convention pour les publics
ANAH uniquement et à titre indicatif à la date de conclusion de la convention
Propriétaires occupants (PO)
Thématique
Rénovation
énergétique et lutte
contre la précarité
énergétique

Dispositif financier
Habiter Mieux Sérénité
(ANAH)
Prime Habiter Mieux
(ANAH)
Prime Tulle Agglo
Subvention CD 19

Adaptation de
l’habitat à la perte
d’autonomie

Résorption de
l’habitat indigne et
dégradé
Primo-accession
dans l’ancien
Accession d’un bien
vacant avec travaux

Habiter Facile (ANAH)
Aide de dernière
intention CD 19
« Petite LHI »
Habiter Sain (ANAH)
Habitat très dégradé
Habiter Serein (ANAH)
Aide de dernière
intention de Tulle Agglo

Très modestes
Taux max. 50 %

Modestes

Taux max. 35 %
Plafond de travaux
Plafond de travaux
subventionnables : 20 000 €HT subventionnables : 20 000 €HT
Taux max. 10 %
Taux max. 10 %
Plafond de la prime : 2 000 €
Plafond de la prime : 1 600 €
Ménages modestes, très modestes et intermédiaires
Prime max. 3 000 €

4 000 € (+ 2 000 € en cas de jeune ménage)
Taux max. 50 %
Taux max. 35 %
Plafond de travaux
subventionnables : 20 000 €HT

Plafond de travaux
subventionnables : 20 000 €HT

Subvention maximale de 5 000 €
Taux max. 50 %
Taux max. 35 %
Plafond de travaux
Plafond de travaux
subventionnables : 20 000 €HT subventionnables : 20 000 €HT
Taux max. 50 %
Plafond de travaux subventionnables : 50 000 €HT

Caisse d’intervention spécifique, au cas par cas

Prime CD 19

2 000 € (+ 1 000 € en cas de jeune ménage)

Prime Tulle Agglo

Ménages modestes et très modestes uniquement

(périmètre de Tulle
uniquement)

Prime Ville de Tulle

Fusion de logements

Prime Tulle Agglo
Prime Ville de Tulle

Amélioration du
patrimoine ancien

Subvention CD 19

Ravalement des
façades

Subvention Ville de
Tulle

(périmètre de Tulle
uniquement)

Subvention ANAH

Prime max. 5 000 €

Ménages modestes et très modestes : prime max. 8 000 €
Ménages intermédiaires : 6 000 €
Prime max. 1 500 € par logement fusionné
Prime max. 1 500 € par logement fusionné
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

50 %

Plafond de travaux : 70€/m² de façade
Plafond de la subvention par immeuble : 100 000 €
Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables : 5 000 €HT par logement

AJOUTER DISPOSITIFS COMMUNAUX
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Propriétaires bailleurs (PB)
Thématique
Rénovation énergétique et
lutte contre la précarité
énergétique

Adaptation de l’habitat à la
perte d’autonomie

Dispositif financier
ANAH
Prime Habiter Mieux (ANAH)
Subvention CD 19
(hors commune de Tulle)
Prime Tulle Agglo
Habiter Facile (ANAH)
Subvention CD 19
Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat (ANAH)

Résorption de l’habitat
indigne et dégradé

Amélioration des logements
des propriétaires bailleurs

Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

1 500 €
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Prime max. 3 000 €

35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé, dont à la suite
d’une procédure RSD ou d’un
contrôle de décence (ANAH)

Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Habitat très dégradé (ANAH)

Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables :
1000 €HT/m² dans la limite de 80 000 €HT
par logement

Prime CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

Prime Tulle Agglo
Prime Ville de Tulle

Prime max. 3 000 €
Prime max. 3 000 €

Subvention CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

(hors périmètre de Tulle)

Mise en location d’un bien
vacant avec travaux
Amélioration du patrimoine
ancien

Dispositif financier
Taux max. 25 %

50 %

Ravalement des façades

Subvention Ville de Tulle

(périmètre de Tulle uniquement)

Subvention ANAH

Usage social du logement

Prime de réservation au profit de
publics prioritaires (ANAH)
Prime d’intermédiation locative
(ANAH)

Plafond de travaux : 70€/m² de façade
Plafond de la subvention par immeuble :
100 000 €
Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables :
5 000 €HT par logement

2 000 €
1 000 €

AJOUTER DISPOSITIFS COMMUNAUX
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Syndicats de copropriété (SC)
1. Aide aux travaux en parties communes pour les copropriétés inscrites dans la convention d’OPAH-RU
au vu de leur état financier :
− 35 % maximum du montant des travaux HT (sans plafond de dépense)
− Majoration jusqu’à 100 % du montant des travaux HT pour les travaux d’urgence (sous conditions)
− Prime Habiter Mieux si gain énergétique de 35% minimum : 1 500 €/lot d’habitation
2. Aide aux travaux en parties communes pour les copropriétés fragiles :
− 25 % maximum du montant des travaux HT avec un plafond de 3 750 € / logement
− Prime Habiter Mieux si gain énergétique de 35% minimum : 1 500 €/lot d’habitation,
potentiellement majorée à 2 000 € (sous conditions)
Ces aides sont :
−

Conditionnées uniquement à la situation financière ou à l’état de dégradation technique de la copropriété

−

Inconditionnelles par rapport aux ressources des PO ou à un conventionnement des PB

−

Additionnées aux aides dont pourraient bénéficier les PO et les PB par ailleurs au titre de leurs ressources
ou d’un conventionnement de leur logement, dans la limite du seuil d’écrêtement fixé par l’ANAH.

3. Aide à la transformation d’un local à usage autre que d’habitation en local à usage collectif (lieu dédié à
des activités collectives ou mutualisées ou améliorant l’accessibilité du bâti), sans distinction de la situation
des copropriétés :
− 25 % maximum du montant des travaux HT avec un plafond de travaux éligible de 50 000 €HT
− 50 % maximum du montant des honoraires HT avec un plafond de dépenses de 150 000 €HT
pour le financement des expertises complémentaires liées à cette restructuration.
Est-ce que Tulle Agglo souhaite ajouter une petite enveloppe prévisionnelle (15K€ en 5 ans) pour pouvoir bénéficier
du point 3 ?
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Annexe 3. Tableaux de suivi des objectifs et indicateurs de la convention
2021
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2022

2023

2024

2025

TOTAL

Amélioration de la performance énergétique

14

15

17

18

18

82

Adaptation à la perte d’autonomie

2

3

4

7

7

23

Logements indignes et très dégradés traités

3

7

10

14

16

50

Total des logements de propriétaires occupants

19

25

31

39

41

155

Amélioration de la performance énergétique

3

6

8

10

10

37

Adaptation à la perte d’autonomie

0

1

1

1

0

3

Logements indignes et très dégradés traités

1

4

7

8

8

28

Total des logements de propriétaires bailleurs

4

11

16

19

18

68

Syndicats de copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d'habitat indigne

1

1

1

1

1

5

Syndicats de copropriétés ayant bénéficié d’une subvention pour la
création d’équipements collectifs

0

0

1

1

1

3

Propriétaires
occupants

Propriétaires
bailleurs

Autres indicateurs à considérer :
−
−
−
−
−
−
−

Le volume annuel de construction neuve, apprécié au regard des dépôts de permis de construire ;
L’évolution du nombre de logements vacants sur le territoire, apprécié grâce aux fichiers de l’INSEE et de FILOCOM ;
La proportion de logements vacants depuis plus de 2 ans parmi les dossiers ;
Le volume total d’investissements publics en subventions dans le cadre de l’OPAH au regard de l’investissement privé généré ;
Le volume total d’investissements publics dans la mission de suivi-animation dans le cadre de l’OPAH au regard de l’investissement privé généré ;
Les modalités de financement du reste-à-charge pour les particuliers (approche quantitative et qualitative) ;
Le nombre de réunions des instances suivantes :
o commission de suivi spécifique dédiée à la question de l’habitat indigne (au moins 6 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée aux copropriétés (au moins 3 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée à la précarité énergétique (au moins 3 par an) ;
o groupe de travail avec les acteurs privés sur les questions du financement et de l’acquisition : association des établissements bancaires, des
établissements de financement non-conventionnel, des agents immobiliers, des notaires et des syndics de copropriété (au moins 1 par an) ;
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−
−
−
−
−
−
−

o groupe de travail avec les artisans locaux (au moins 1 par an).
Le nombre de ménages ayant bénéficié d’un relogement définitif ou d’un hébergement temporaire ;
Le nombre de ménages redirigés vers l’OPAH par des travailleurs sociaux ;
Le nombre de logements signalés pour une suspicion d’habitat indigne ;
Le nombre de logements réhabilités à la suite de procédures coercitives ;
Le nombre de logements réhabilités par des opérateurs dans le périmètre d’intervention ;
Le nombre de logements fiscalement neufs dans le périmètre d’intervention ;
Le nombre de dossiers de demande d’aide à la restauration du bâti patrimonial soumis au Conseil départemental.
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Objectifs pour le périmètre de Cornil
OPAH-RU
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PO

An 1
2
0
0
2

An 2
2
0
0
2

An 3
2
0
1
3

An 4
2
1
1
4

An 5
2
1
1
4

Total sur 5 ans
10
2
3
15

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PB

An 1
0
0
0
0

An 2
0
0
0
0

An 3
0
0
0
0

An 4
1
0
1
2

An 5
1
0
1
2

Total sur 5 ans
2
0
2
4

Primes et subventions - hors financements ANAH
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
An 1 An 2
Prime à la rénovation énergétique
0
0
Prime à la sortie de vacance avec travaux
2
2

An 3
1
2

An 4
1
2

An 5
1
2

Total sur 5 ans
3
10

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Prime à la rénovation énergétique
Prime à la sortie de vacance avec travaux

An 3
0
1

An 4
1
1

An 5
1
1

Total sur 5 ans
2
3

An 1
0
0

An 2
0
0
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Objectifs pour le périmètre de Corrèze
OPAH-RU
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PO

An 3
2
1
1
4

An 4
2
1
1
4

An 5
2
1
1
4

Total sur 5 ans
10
3
5
18

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
An 1 An 2 An 3
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
0
1
1
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
0
0
0
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
0
1
1
Total de dossiers PB
0
2
2
Primes et subventions – hors financements ANAH
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
An 1 An 2 An 3
Subvention au ravalement des façades
Prime à la sortie de vacance avec travaux
2
2
2
Prime aux travaux en sortie de dégradation
2
2
2

An 4
1
0
1
2

An 5
1
0
1
2

Total sur 5 ans
4
0
4
8

An 4

An 5

2
2

2
2

Total sur 5 ans
0
10
10

An 4
1
1
1

An 5
1
1
1

Total sur 5 ans
4
5
5

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Subvention à la rénovation énergétique
Prime à la sortie de vacance avec travaux
Prime aux travaux en sortie de dégradation

An 1
2
0
1
3

An 1
0
1
1

An 2
2
0
1
3

An 2
1
1
1

An 3
1
1
1
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Objectifs pour le périmètre de Laguenne-sur-Avalouze
OPAH-RU
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PO

An 1
1
0
0
1

An 2
2
0
1
3

An 3
2
0
1
3

An 4
2
1
1
4

An 5
2
1
1
4

Total sur 5 ans
9
2
4
15

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PB

An 1
0
0
0
0

An 2
0
0
0
0

An 3
1
0
1
2

An 4
1
0
1
2

An 5
1
0
1
2

Total sur 5 ans
3
0
3
6

Primes et subventions – hors financements ANAH
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
An 1 An 2
Prime à la rénovation énergétique
0
1
Prime à l'accession à la propriété avec travaux
1
1
1
1
Prime à la résorption de la dégradation du bâti

An 3
1
1
1

An 4
1
2
1

An 5
1
2
1

Total sur 5 ans
4
7
5

An 3
1
1
1

An 4
1
1
1

An 5
1
2
1

Total sur 5 ans
3
4
3

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Prime à la rénovation énergétique
Prime à la mise en location d'un logement vacant avec travaux
Prime à la résorption de la dégradation du bâti

An 1
0
0
0

An 2
0
0
0
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Objectifs pour le périmètre de Sainte-Fortunade
OPAH-RU
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PO

An 1
1
0
0
1

An 2
1
0
1
2

An 3
1
0
1
2

An 4
2
1
1
4

An 5
2
1
1
4

Total sur 5 ans
7
2
4
13

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PB

An 1
0
0
0
0

An 2
0
0
0
0

An 3
0
0
1
1

An 4
1
0
1
2

An 5
1
0
1
2

Total sur 5 ans
2
0
3
5

Primes et subventions - hors financements ANAH
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
An 1 An 2
Prime à la rénovation énergétique
0
0
Prime à l'accession à la propriété avec travaux
1
1
Prime à la résorption de la dégradation du bâti
1
1

An 3
1
1
1

An 4
1
2
1

An 5
1
2
1

Total sur 5 ans
3
7
5

An 3
0
1
1

An 4
1
1
1

An 5
1
2
1

Total sur 5 ans
2
4
3

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Prime à la rénovation énergétique
Prime à la mise en location d'un logement vacant avec travaux
Prime à la résorption de la dégradation du bâti

An 1
0
0
0

An 2
0
0
0
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Objectifs pour le périmètre de Tulle
OPAH-RU
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PO

An 1
8
2
2
12

An 2
8
3
4
15

An 3
10
3
6
19

An 4
10
3
10
23

An 5
10
3
12
25

Total sur 5 ans
46
14
34
94

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Travaux pour l’autonomie de la personne dans l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
Total de dossiers PB

An 1
3
0
1
4

An 2
5
1
3
9

An 3
6
1
4
11

An 4
6
1
4
11

An 5
6
0
4
10

Total sur 5 ans
26
3
16
45

SYNDICATS DE COPROPRIETES (SC) FRAGILES
Rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
Total de dossiers SC

An 1
1
1

An 2
1
1

An 3
1
1

An 4
1
1

An 5
1
1

Total sur 5 ans
5
5

Primes et subventions - hors financements ANAH
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
An 1
An 2
Subvention au ravalement des façades
7
7
Subvention à la rénovation énergétique pour les ménages intermédiaires
2
2
Prime à la fusion de logements
1
1
Prime à l'accession à la propriété avec travaux (ménages modestes et très modestes)
3
5
Prime à l'accession à la propriété avec travaux (ménages intermédiaires)
1
2

An 3
7
3
2
8
3

An 4
7
3
2
12
4

An 5
7
3
2
12
4

Total sur 5 ans
35
13
8
40
14

An 3
6
9
4

An 4
6
9
5

An 5
6
9
5

Total sur 5 ans
26
45
19

PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
Subvention à la rénovation énergétique
Subvention au ravalement des façades
Prime à la résorption de la vacance résidentielle

An 1
3
9
2

An 2
5
9
3
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PROJET DE CONVENTION
OPAH – Opération programmée d’amélioration de l’habitat
Amélioration de l’habitat sur le territoire de Tulle Agglo
2021-2025 - n° de l'opération
NUMERO DE LA CONVENTION
DATE DE LA SIGNATURE DE LA CONVENTION

OPAH – Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo

1/36

Envoyé en préfecture le 10/11/2020
Reçu en préfecture le 10/11/2020
Affiché le
ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

La présente convention est établie :
Entre la communauté d’agglomération Tulle agglo, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représentée par
son président, M. Michel BREUILH,
l'État, représenté par Mme la Préfète du département de la Corrèze, Mme Salima SAA,
l’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 75001 Paris,
représentée par Mme Marion SAADE, directrice départementale des territoires, déléguée locale adjointe de l’Anah
dans le département, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de
l'habitation et dénommée ci-après « Anah»,
Et
le Département de la Corrèze, représenté par M. le président du conseil départemental, M. Pascal COSTE,
la SACICAP PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, dont le siège social est sis 21 quai Lawton – Bassins à Flot – CS 11976
– 33070 Bordeaux Cedex, représentée par son Directeur Général Délégué, M. Jean-Pierre MOUCHARD,
Action Logement Services, dont le siège social est sis 66 rue du Maine 75014 Paris, représentée par la Directrice
de la Délégation Régionale Nouvelle-Aquitaine, Mme Souhila KELLACI.
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et
suivants,
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,
Vu la circulaire n°2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et au
programme d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002,
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées, adopté par ..., le …,
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par ..., le …,
Vu le Programme Départemental de l'Habitat, adopté par le Conseil départemental de la Corrèze, le …,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Tulle agglo, en date du …,
autorisant la signature de la présente convention,
Vu la délibération du Conseil Départemental de la Corrèze, en date du …, autorisant la signature de la présente
convention,
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de …, en application de l'article R. 321-10 du code de
la construction et de l'habitation, en date du …
Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du ...
Vu la mise à disposition du public du projet de convention d'OPAH du … au … à … en application de l'article L. 3031 du code de la construction et de l'habitation

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Tulle agglo est une communauté d’agglomération réunissant 43 communes pour un total de 46 021 habitants (INSEE,
2016). Située au cœur du département de la Corrèze, à l’est de la région Nouvelle-Aquitaine, Tulle agglo se localise
sur les contreforts du Massif central au croisement d’axes de circulation importants. Il s’agit d’un territoire vallonné à
dominante rurale, polarisé par Tulle, ville-préfecture, et maillé de sept bourgs structurants.
La population est aujourd’hui en stagnation au cours des années 2010 après une décennie de rebond faisant suite à
des décennies de dépopulation, caractéristiques des territoires ruraux et anciennement industrialisés. Il s’agit d’un
territoire attractif, au solde migratoire positif. La part des personnes âgées est importante : 33 % de la population a
60 ans ou plus (INSEE, 2016).
Aujourd’hui, l’activité économique repose essentiellement sur les activités de services (79 % des emplois), puis
l’industrie (11 %), la construction (6 %) et l’agriculture (4 %) ; elle est concentrée à Tulle qui regroupe 62 % des
emplois (INSEE, 2015). Le chômage et la pauvreté sont présents sur le territoire de Tulle agglo mais moins qu’à l’échelle
nationale, en faisant un territoire particulièrement égalitaire.
A la suite d’un précédent PIG – programme d’intérêt général – sur la période 2011-2014, Tulle agglo a poursuivi sa
politique d’aides à l’amélioration de l’habitat sans mission de suivi-animation. Sur le fondement des travaux
d’élaboration du programme local de l’habitat (PLH) et de l’étude pré-opérationnelle à un programme d’amélioration
de l’habitat, la mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) est apparue pertinente
pour répondre aux enjeux territoriaux en mobilisant et en accompagnant les initiatives des propriétaires privés. En
effet, le parc résidentiel privé est largement majoritaire sur le territoire puisqu’il représente 89 % des résidences
principales (FILOCOM, 2015) et jusqu’à 97 % dans les communes rurales et périurbaines, hors cœur d’agglomération
(Tulle et Laguenne-sur-Avalouze). Les propriétaires occupants constituent 69 % des résidences principales et les
locataires du secteur privé en représentent 19 % (FILOCOM, 2015). Hors périmètres du cœur de ville de Tulle et des
cœurs de bourgs, l’étude pré-opérationnelle a mis en exergue cinq grands enjeux pour le parc de logements privés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 très importante puisque 1 logement existant sur 4 n’est pas utilisé à l’année sur
le territoire, particulièrement dans les communes les plus rurales ;
Une nécessaire adaptation des logements aux personnes en situation de perte d’autonomie, notamment
sous l’effet du vieillissement, pour favoriser le maintien à domicile ;
Une présence d’habitat indigne diffuse qui nécessite un traitement pour offrir des conditions de logement
dignes à tous les habitants du territoire ;
Une offre locative privée trop concentrée dans le cœur d’agglomération, parfois vétuste et qui ne correspond
pas toujours aux aspirations de la population.
Des copropriétés en voie de fragilisation qu’il convient de conforter pour anticiper l’émergence de spirale de
dégradation négatives.

À l’aune de l’étude pré-opérationnelle, l’OPAH s’inscrit directement dans les orientations du nouveau programme
local de l’habitat de Tulle agglo, dont elle constitue l’une des principales actions pour mettre en place la stratégie
territoriale collectivement élaborée. Elle concourt également aux objectifs du plan climat, air, énergie territorial
(PCAET), du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) et du schéma départemental de l’autonomie.
La présente OPAH a pensée de façon intégrée et complémentaire avec l’Opération de revitalisation de territoire
(ORT) valant Opération programmée d’amélioration de l’habitat en renouvellement urbain (OPAH-RU) dans le cadre
de la démarche Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs.
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit :
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Chapitre I – Objet de la convention et périmètre d'application.
Article 1 – Dénomination, périmètre et champs d'application territoriaux
1.1. Dénomination de l'opération

La communauté d’agglomération Tulle agglo, l'État et l'Anah décident de réaliser l'opération programmée
d'amélioration de l'habitat « Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo ».
1.2. Périmètre et champs d'intervention

Le périmètre d'intervention se définit comme suit :
- L’intégralité des territoires communaux des communes-membres de la communauté d’agglomération Tulle
agglo à l’exception des périmètres suivants :
o Périmètre de l’OPAH-RU « Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs » tel que défini
dans la convention n°X signée le X.
Communes membres de la communauté d'agglomération Tulle agglo au 1er janvier 2020.

Les champs d'intervention sont les suivants :
-

Transition énergétique des logements et lutte contre la précarité et la vulnérabilité énergétiques ;
Résorption de la vacance résidentielle ;
Adaptation des logements à la perte d’autonomie ;
Lutte contre l’habitat indigne et dégradé ;
Développement de l’offre locative privée qualitative ;
Accompagnement au redressement des copropriétés.
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Chapitre II – Enjeux de l'opération.
Article 2 – Enjeux
L’OPAH se doit d’apporter une réponse aux six grands enjeux identifiés par l’étude pré-opérationnelle.
Transition énergétique des logements et lutte contre la précarité et la vulnérabilité énergétiques.

7,2 % des ménages de Tulle agglo sont en situation de précarité résidentielle contre 5,4 % à l’échelle nationale. La
consommation énergétique liée au secteur résidentiel représente la moitié (51 %) de la consommation totale sur le
territoire : cela s’explique notamment par une performance énergétique des logements très médiocre. En effet, les
logements sont anciens puisque 68 % ont été achevés avant la première réglementation thermique de 1974 (FILOCOM,
2015). En outre, il est essentiellement composé de maisons individuelles, nettement plus consommatrices d’énergie
que les appartements. En matière d’émissions de gaz à effet de serre, le logement représente le troisième poste
d’émission sur le territoire avec 16 % du total, liées principalement à l’utilisation du gaz naturel, du fioul et de
l’électricité pour le chauffage.
De ce fait, il est nécessaire de poursuivre les actions menées de longue date sur le territoire (précédent PIG,
promotion de l’énergie bois, campagnes d’audits énergétiques des logements, etc.) tout en les amplifiant par
l’intermédiaire de l’OPAH. Cela relève d’impératifs environnementaux afin de participer à l’effort de transition
énergétique permettant d’atteindre la neutralité carbone. L’OPAH s’inscrit directement dans les objectifs du PCAET
et dans le cadre de la démarche « Territoire à énergie positive » initiée par Tulle agglo. La lutte contre la précarité et
la vulnérabilité énergétiques est aussi un enjeu social qui doit permettre un gain en pouvoir d’achat pour les ménages
les plus modestes en réduisant leurs factures énergétiques. L’OPAH aura pour ambition de susciter et d’accompagner
les projets des propriétaires occupants et bailleurs, notamment en copropriétés. Elle aura un rôle de catalyseur dans
l’écosystème d’acteurs de la rénovation énergétique déjà existant par un travail partenarial entre de nombreux acteurs
intervenant déjà sur le territoire.
Résorption de la vacance résidentielle.

Les 43 communes de Tulle agglo totalisent 2 368 logements vacants au sens de l’administration fiscale (FILOCOM, 2015),
soit 13 % du parc total de logements. 68 % des logements vacants sont inoccupés en continu depuis plus de 2 ans
et 39 % depuis plus de 5 ans ; la vacance de long terme est donc un vrai problème sur le territoire. Elle concerne
majoritairement (70 %) des biens construits avant 1948. La mobilisation des logements existants est une priorité pour
le territoire, pour plusieurs raisons :
- la nécessité de retendre le marché immobilier, extrêmement détendu à l’heure actuelle, qui obère l’intérêt
des propriétaires privés de réaliser des travaux de simple entretien ou de remise à niveau ;
- l’impératif de limiter la consommation d’espace pour la construction neuve et de tendre vers l’objectif national
« zéro artificialisation nette » (ZAN) afin de préserver les terres agricoles et les espaces naturels ;
- l’exigence d’une réduction des émissions de gaz à effet de serre puisque la seule construction d’un logement
représente 60 % de son empreinte carbone sur l’ensemble de sa durée de vie ;
- la mobilisation du parc existant permet d’offrir des solutions de logements diversifiées aux personnes les
plus défavorisées socio-économiquement, notamment au travers de l’intermédiation locative.
L’OPAH aura donc pour ambition de concourir à la reconquête des logements vacants en proposant un appui
technique et financier aux porteurs de projets et en mobilisant les propriétaires de biens vacants. Il s’agira de rendre
le bâti ancien plus attractif que la construction neuve, particulièrement auprès des ménages en accession.
Adaptation des logements à la perte d’autonomie.

La population âgée de 60 ans ou plus représente un tiers de la population totale de Tulle agglo, soit 14 912 habitants
(INSEE, 2016). Dans un contexte européen de vieillissement, ce chiffre – en valeur absolue comme relative -est amené
à poursuivre sa croissance. Considérant l’orientation locale forte en faveur de la prise en charge des personnes
âgées et/ou handicapées à leur domicile, notamment inscrite dans le Schéma départemental de l’autonomie, il
convient d’apporter un soutien à l’adaptation des logements privés à la perte d’autonomie. L’OPAH permettra donc
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de répondre aux besoins des propriétaires et des locataires en situation de perte d’autonomie par un
accompagnement social, technique et financier des projets. Elle sera complétée par des actions pédagogiques et
pratiques en faveur de la qualité d’usage et de l’ergonomie des logements.
Lutte contre l’habitat indigne et dégradé.

Il est estimé que le parc privé potentiellement indigne (PPPI) concerne 1065 logements sur le territoire, répartis à
parts égales entre les propriétaires occupants et les locataires du secteur privé. Néanmoins, le croisement entre les
données du PPPI et le nombre de signalements et d’arrêtés pris laisse penser qu’il existe un problème d’identification
des logements indignes. La mission de suivi-animation devra donc agir sur le repérage des situations et y apporter
une réponse sociale, technique et financière qui est insuffisante à l’heure actuelle. D’autres actions de repérage et
de formation, complémentaires à l’OPAH, sont prévues dans le cadre du PLH.
Par ailleurs, un certain nombre de biens – occupés ou vacants – sont aujourd’hui dans un état de dégradation
avancée et doivent bénéficier d’investissements ambitieux pour permettre leur recyclage. L’OPAH permettra
également un accompagnement technique et financier des projets de propriétaires et d’investisseurs.
Développement de l’offre locative privée qualitative.

Tulle agglo compte 3 992 logements locatifs privés occupés, soit 19 % des résidences principales (FILOCOM, 2015). Les
communes du cœur d’agglomération (Tulle et Laguenne-sur-Avalouze) concentrent 64 % de l’offre locative privée
pour seulement 30 % des résidences principales. Cette concentration est particulièrement forte dans le cœur de ville
de Tulle où la location privée constitue le statut d’occupation majoritaire. Parallèlement, les ménages demandeurs de
logements locatifs privés dans les communes périurbaines et rurales ou de certains types de produits immobiliers
(maisons individuelles, particulièrement) ne trouvent pas d’offre adaptée à leurs aspirations. Enfin, la vétusté des
biens proposés à la location et leur mauvaise performance énergétique constituent des difficultés pour l’attractivité
de l’offre.
L’OPAH aura donc pour objectif de participer à la diversification spatiale de l’offre de logements locatifs en promouvant
le développement d’une offre privée, diversifiée, qualitative et énergétiquement performante à l’extérieur du cœur de
ville de Tulle. La mission de suivi-animation permettra d’inciter les investisseurs à se positionner sur des biens tout
en les accompagnant techniquement et financièrement et, ainsi de participer à la diversification de l’offre résidentielle
sur l’ensemble du territoire qui constitue l’un des piliers du nouveau programme local de l’habitat. Cet objectif sera
complémentaire aux quatre précédents objectifs et à la stratégie liée à l’OPAH-RU « Action Cœur de Ville de Tulle et
Action Cœurs de Bourgs ».
Accompagnement au redressement des copropriétés

Certaines copropriétés du territoire présentent des signes de fragilisation, particulièrement dans le cœur
d’agglomération. Exclusivement en copropriétés verticales, cet habitat collectif est parfois déprécié aujourd’hui et
accueille essentiellement des locataires du secteur privé, une catégorie de population qui est en voie de paupérisation
sur le territoire. Par conséquent, l’action sur les copropriétés à la situation financière dégradée ou fragile est
transversale à l’ensemble des thématiques de l’OPAH, afin de revaloriser ce parc dans son ensemble et de casser
les spirales négatives qui peuvent parfois être en cours. Il s’agira donc d’accompagner les rénovations énergétiques
pour permettre des diminutions de charge, de redonner une attractivité à ces copropriétés y compris par la création
d’offre locative privée qualitative et d’agir globalement en faveur de la qualité de vie dans l’habitat.
Les copropriétés repérées comme en dépassement du seuil d’alerte dans le registre d’immatriculation des
copropriétés seront inscrites dans la présente convention. Celles en situation de fragilité financière pourront
également bénéficier d’un accompagnement et d’aides financières spécifiques. Enfin, un futur dispositif d’observation
des dynamiques des copropriétés permettra de compléter les éléments de connaissance encore partiels en la
matière ; une possibilité d’intégrer de nouvelles copropriétés à cette convention au cours de l’OPAH peut être
envisagée, le cas échéant.
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Chapitre III – Description du dispositif et objectifs de
l'opération.
Article 3 – Volets d'action
3.1. Volet urbain et patrimonial
3.1.1 Descriptif du dispositif

Les projets urbains sont multiples sur les 43 communes du territoire de Tulle Agglo : aménagement de centres-bourgs
avec réfection des espaces publics, sécurisation de la voirie, des mobilités douces et promotion de l’usage des
transports en commun. Il s’agit de permettre un développement de la convivialité des espaces publics dans les
centralités, de toutes tailles, et de favoriser la transition énergétique des modes de déplacement par des
aménagements adaptés. Par exemple, à Tulle, le quartier de Souilhac s’apprête à accueillir un campus universitaire
de près d’un millier d’étudiants et apprentis. Ce développement de l’enseignement supérieur s’accompagne d’un
réaménagement d’envergure du quartier et de ses espaces publics pour favoriser la convivialité et les mobilités
douces.
Les communes de Tulle Agglo sont riches de leur patrimoine, monumental ou vernaculaire, et l’OPAH a pour ambition
de l’entretenir et de le valoriser. Que ce patrimoine soit protégé juridiquement au titre du site patrimonial remarquable
de Tulle, des sites inscrits (ex. bourg de Gimel-les-Cascades) ou des abords de monuments historiques ou bien qu’il
s’agisse d’un patrimoine diffus, sa valorisation est nécessaire. Outre la richesse culturelle dont il est vecteur, il
constitue un outil de développement touristique et de qualité du cadre de vie. De ce fait, un travail en articulation avec
le CAUE et l’Architecte des Bâtiments de France sera proposé dans le cadre de l’OPAH. Des financements
spécifiques seront mobilisés, notamment avec le concours du Conseil départemental de la Corrèze et de la Fondation
de France pour valoriser le patrimoine local. Les communes pourront, au cours de l’OPAH, concourir à cet objectif
en proposant des subventions pour la réfection des éléments extérieurs, à leur discrétion.
3.1.2 Objectifs

Nombre de logements ayant bénéficié d’un
financement du Conseil départemental au titre de la
valorisation du patrimoine traditionnel
Nombre de logements ayant bénéficié d’un label de
la Fondation de France

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

20

20

20

20

20

100

3

3

3

3

3

15

3.2. Volet immobilier
3.2.1 Descriptif du dispositif

L’OPAH constitue l’outil majeur de la réussite du nouveau programme local de l’habitat de Tulle Agglo. Afin d’opérer
un rééquilibrage de l’offre résidentielle sur le territoire et d’assainir le marché immobilier, le volet immobilier se décline
notamment de la façon suivante :
- Résorption de la vacance résidentielle par l’accession à la propriété ou la création d’offre locative ;
- Création d’offre locative privée qualitative et diversifiée à l’extérieur du cœur de ville de Tulle ;
- Amélioration de l’attractivité des copropriétés, notamment fragiles et dégradées, par des programmes de
travaux ambitieux.
Le suivi-animation et les financements seront adaptés afin de concourir à ces objectifs.
3.2.2 Objectifs

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total
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Nombre de logements vacants depuis 2 ans ou
plus réoccupés après travaux

16

19

24

32

32

123

Nombre de logements locatifs privés améliorés

4

6

6

6

6

24

3.3. Volet lutte contre l'habitat indigne et très dégradé
3.3.1. Descriptif du dispositif

Aujourd’hui, le repérage des situations d’habitat indigne est largement en-dessous de la réalité sur le territoire des
communes de Tulle Agglo : 11 logements sont signalés comme indignes pour un parc privé potentiellement indigne
estimé à 1 065 logements. A ce titre, le nouveau programme local de l’habitat prévoit des actions de montée en
puissance de la sensibilisation, de la formation et du repérage de l’habitat indigne. L’OPAH participera ainsi au
repérage mais aussi à la résorption des situations d’habitat indigne pour un accompagnement technique, juridique et
financier des communes, des occupants et des propriétaires.
Ce volet comportera notamment :
- le repérage et le diagnostic technique, social et juridique des logements indignes et de leurs occupants avec
les visites des logements éventuellement signalés à la commission DALO pour motif d'insalubrité ou
d'indécence ;
- l'accompagnement sanitaire et social des ménages, permettant notamment la gestion des relogements
temporaires ou définitifs avec l’appui des communes et de la DDCS au titre des pouvoirs de police des
maires et du préfet ;
- le montage opérationnel et financier des dossiers de travaux visant à la résorption de l’habitat indigne, avec
un soin particulier porté à l’accompagnement des propriétaires occupants en la matière.
Comme détaillé dans le PLH, les circuits de signalement et les modalités de travail entre acteurs seront détaillés
dans un protocole territorial de lutte contre l’habitat indigne, complémentaire au PDLHI et associant notamment les
communes, Tulle Agglo, l’ARS, la DDT, la DDCS, les CCAS, le Conseil départemental, la CAF et la MSA. Ce protocole
pourra comprendre un volet concernant le repérage et le traitement des situations d’incurie associant les
professionnels du secteur médico-social.
Une étude de définition d’opérations de RHI-THIRORI pourra avoir lieu au cours de l’OPAH, une fois le repérage des
situations d’insalubrité plus fin qu’à l’heure actuelle, notamment.
3.3.2 Objectifs

Nombre de logements indignes ou dégradés d’un
propriétaire-occupant ayant été traités
Nombre de logements locatifs privés en situation
d’indignité ou dégradés ayant été traités

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

2

4

6

9

9

30

2

2

3

4

4

15

Le nombre de logements signalés pour une suspicion d’habitat indigne sera également étudié.
3.4. Volet copropriété en difficulté
3.4.1. Descriptif du dispositif

L’étude pré-opérationnelle a mis en exergue une fragilisation de certaines copropriétés, particulièrement dans le cœur
d’agglomération. Afin de briser les spirales de désinvestissement des copropriétaires et d’endettement, une action
spécifique d’accompagnement technique, social et financier est prévue dans le cadre de la présente OPAH. Les
copropriétés en dépassement du seuil d’alerte et identifiée dans le registre d’immatriculation des copropriétés (2019)
OPAH – Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo
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sont présentées dans le tableau suivant.
Adresse

Commune

Boulevard de la Roche Bailly
2, avenue Winston Churchill
19, rue du 4 septembre
Rue Fontaine Saint-Martin
32, rue du Dr Valette
11 bis, quai Gabriel Péri

TULLE
TULLE
TULLE
TULLE
TULLE
TULLE

Nombre de lots à
usage principal
d’habitation
54
5
4
4
17
8

Dans le cadre du PLH en cours d’élaboration, un dispositif d’observation et de repérage des copropriétés sera
proposé. Il sera utilement complété par la mission de suivi-animation qui aura pour charge de réaliser des repérages.
Dès lors, l’intégration ultérieure de copropriétés en dépassement du seuil d’alerte à la présente convention sera
possible, après avis du CLAH, par l’intermédiaire d’une délibération du conseil communautaire de Tulle Agglo et avec
l’accord écrit du représentant de l’ANAH dans le département.
Pour les copropriétés identifiées comme en difficultés dans la présente convention ainsi que les copropriétés dont la
situation financière est considérée comme fragile selon les critères de l’ANAH, l’opérateur de suivi-animation sera
chargé de la mise en œuvre du plan d’actions suivant :
−
−
−
−
−

Animation d’un groupe de travail « Copropriétés » avec l’ensemble des acteurs concernés (Ville de Tulle,
Tulle Agglo, ANAH, EIE, ARTEE, CCAS de Tulle, etc.)
Sensibilisation proactive des copropriétés et des syndics au dispositif de l’OPAH
Accompagnement social et financier individualisé de chacun des copropriétaires pour le montage
d’opérations
Assistance juridique, administrative et technique du syndicat de copropriété pour le montage d’opérations,
avec l’appui du syndic
Montage de dossiers pour les appels à projets « Rénovation énergétique en copropriété » de la région
Nouvelle-Aquitaine

Les conclusions du futur dispositif de Veille et observation des copropriétés (VOC) seront transmises à l’opérateur
de suivi-animation. Elles pourront aboutir à un avenant à la présente convention après accord de l’ensemble des
signataires, permettant une action plus ciblée sur les copropriétés fragiles et dégradées.
3.4.2. Objectifs

Nombre de copropriétés dites « dégradées » ayant
bénéficié d’une amélioration
Nombre de copropriétés dites « fragiles » ayant
bénéficié d’une amélioration

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

0

1

0

1

1

3

1

0

1

0

0

2

3.5. Volet rénovation énergétique et lutte contre la précarité énergétique
3.5.1 Descriptif du dispositif

Sur le territoire de Tulle Agglo, la précarité énergétique est un sujet prégnant puisqu’elle touche 7.2 % des ménages
contre 5.4 % en France métropolitaine. En valeur absolue, cela représenterait 1 500 ménages sur l’ensemble de Tulle
Agglo. Or, le parc résidentiel est le premier poste de consommation d’énergie finale (51 %), notamment car il est
principalement constitué de maisons et de logements anciens, nettement plus énergivores. Par ailleurs, la relative
atonie du marché de l’immobilier défavorise une remise à niveau massive de la performance énergétique des
logements. En accord avec le PCAET et le projet de territoire, une ambition forte de l’OPAH concerne la transition
OPAH – Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo

11/36

Envoyé en préfecture le 10/11/2020
Reçu en préfecture le 10/11/2020
Affiché le
ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

énergétique du parc de logements.
En cas d'étude sur une copropriété en difficulté équipée d'un chauffage collectif, une analyse des contrats
d'exploitation de chauffage et de gestion et une analyse énergétique seront entreprises. Des actions de formation
des artisans et des entreprises en matière d’amélioration énergétique pourront accompagner l’opération tant que de
besoin ; elles peuvent utilement s’appuyer sur les organisations professionnelles et sur les négoces en matériaux ou
en sanitaire chauffage.
Une articulation forte sera recherchée avec les travailleurs sociaux du Conseil départemental de la Corrèze, du
Centre communal d’action sociale (CCAS) de Tulle, de la CAF et de la MSA. A cet effet, une commission de suivi
spécifique à propos de la lutte contre la précarité énergétique sera créée et se réunira a minima 3 fois par an.
L’opérateur de suivi-animation pourra réaliser des évaluations énergétiques qui seront transmis aux services sociaux
suivant le ménage, après accord écrit de ce dernier. Cela permettra d’objectiver les surconsommations relevant de
problématiques liées à la mauvaise performance énergétique de celles relevant de problématiques d’usage du
logement. Ces évaluations serviront à concevoir des programmes de travaux adaptés avec le propriétaire du bien.
3.5.2 Objectifs

Nombre de logements de propriétaires occupants
ayant bénéficié d’une rénovation énergétique
Nombre de logements de locataires du secteur
privé ayant bénéficié d’une rénovation énergétique
Nombre de réunions du groupe de travail « Lutte
contre la précarité énergétique »

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

40

60

70

80

80

330

2

4

6

6

6

24

3

3

3

3

3

15

3.6. Volet travaux pour l'autonomie de la personne dans l'habitat
3.6.1 Descriptif du dispositif

Ce volet consiste à mettre en place des aménagements en vue d'adapter le logement et ses abords pour permettre
l'autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap. A Tulle Agglo, 14 912 habitants ont 60 ans ou plus
(34 % de la population) avec un vieillissement qui s’intensifie : il s’agit donc d’un enjeu de taille sur le territoire.
L’objectif est de permettre aux personnes de pouvoir faire le choix de rester à domicile et de réduire les conséquences
de la perte d'autonomie sur la vie quotidienne. Des travaux permettant à l'occupant de se déplacer, de se laver et
d'accéder aux différents équipements avec sécurité et confort seront alors réalisés. Une action de sensibilisation à
l’usage ergonomique des logements, notamment afin de prévenir le risque de chute sera aussi engagée. Ce volet
s’inscrit pleinement dans la stratégie locale de maintien à domicile des séniors tel qu’exprimée dans le Schéma
départemental de l’autonomie. Il participe à la création d’une offre résidentielle adaptée aux séniors pour faire face
au défi du vieillissement que cible le PLH.
Un travail de partenariat pourra être engagé avec d'autres acteurs tels que le Conseil départemental, les CCAS, la
Maison de l’Autonomie, la MDPH, la Sécurité Sociale, les Caisses de Retraite, les CAF, la MSA et Action Logement
en vue de mobiliser des aides complémentaires.
3.6.2 Objectifs

Nombre de logements de propriétaires occupants
ayant été adaptés à la perte d’autonomie

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

20

25

30

30

25

130
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Nombre de logements de locataires du secteur
privé ayant été adaptés à la perte d’autonomie
Nombre de ménages ayant bénéficié d’une action
de sensibilisation à l’usage sécuritaire et
ergonomique du logement

0

0

1

1

1

3

20

25

31

31

26

133

3.7. Volet social
3.7.1 Descriptif du dispositif

Le volet social est transversal aux thématiques de l’OPAH. L’objectif est de garantir à tous les habitants, quels que
soient leurs moyens ou leur condition physique, dans le secteur de leur choix, des conditions d’habitat satisfaisantes :
un logement digne, sobre énergétiquement et, le cas échéant, adapté à la diminution de leur autonomie. Ces
impératifs pourront être remplis, de préférence, dans le logement actuel de résidence des personnes mais une
solution de relogement pourra aussi être proposée si nécessaire.
Il conviendra de mettre en place un panel de logements locatifs privés, diversifié dans chaque secteur, permettant
une diversification de l’offre de logements tel que souhaitée par le PLH : cela passera par la création d’une offre
locative privée à l’extérieur du cœur d’agglomération correspondant, dans la mesure du possible, aux segments
d’offres déficitaires (maisons, T2 et T3, etc.). La présente OPAH soutiendra également l’accession à la propriété des
ménages en privilégiant le recyclage des biens vacants à la construction neuve, en adéquation avec le projet de
territoire.
L’opérateur de suivi-animation de l’OPAH travaillera de concert avec les travailleurs sociaux du territoire, chacun
d’entre eux opérant les transmissions de signalements et de publics nécessaires à l’accompagnement et à la
résolution des désordres.
En matière de lutte contre l’habitat indigne, en addition aux dispositions présentées au point 3.4., l’opérateur de suivianimation sera chargé :
− Du repérage et du partage des signalement de logements potentiellement indignes, en concertation avec
l’ensemble des partenaires mobilisables : élus et services techniques communaux et intercommunaux,
conseil départemental, CAF, CCAS, ARS, DDT, DDCS, etc.
− Du suivi des cas identifiés, en interaction avec le propriétaire occupant ou avec le propriétaire bailleur et le
locataire, en concertation avec l’ensemble des partenaires publics, pour aboutir à une résolution rapide et
durable du désordre.
− De la recherche de solutions et de l’accompagnement social en matière de relogement ou d’hébergement
temporaire, en substitution aux propriétaires défaillants si nécessaires, notamment en concertation avec les
bailleurs sociaux du territoire.
Le futur protocole territorial de lutte contre l’habitat indigne et la commission de suivi spécifique compléteront
utilement l’articulation entre partenaires.
3.7.2 Objectifs

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

Nombre de logements privés conventionnés

2

4

6

6

6

24

Nombre de primes à l’accession à la propriété d’un
bien vacant avec travaux

12

15

18

20

20

85

Seront également étudiés :
− Le nombre de ménages ayant bénéficié d’un relogement définitif ou d’un hébergement temporaire
− Le nombre de ménages redirigés vers l’OPAH par des travailleurs sociaux
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Article 4 – Objectifs quantitatifs de réhabilitation
4.1 Objectifs quantitatifs globaux de la convention

Les objectifs globaux sont évalués à 484 logements minimum, répartis comme suit :
- 460 logements occupés par leur propriétaire
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
S’y ajoutent des aides directes aux syndicats de 5 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en situation
d'habitat indigne.
OBJECTIFS DE REALISATION HORS OU COMPLEMENTAIRES AUX SUBVENTIONS ANAH (Tulle Agglo)
PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS (PO)
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Total sur 5 ans
Prime à la rénovation énergétique
40
60
70
80
80
330
Prime à la primo-accession d'un bien vacant avec
12
15
18
20
20
85
travaux
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS (PB)
An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
Total sur 5 ans
Prime à la rénovation énergétique
2
4
6
6
6
24
Prime à la location d'un bien vacant avec travaux

1

3

5

5

5

19

4.2 Objectifs quantitatifs portant sur les logements subventionnés par l'Anah

Les objectifs globaux sont évalués à 484 logements minimum, répartis comme suit :
- 460 logements occupés par leur propriétaire
- 24 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés
S’y ajoutent des aides directes aux syndicats de 5 copropriétés rencontrant des difficultés importantes ou en
situation d'habitat indigne.

OPAH – Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo

14/36

Envoyé en préfecture le 10/11/2020
Reçu en préfecture le 10/11/2020
Affiché le

Objectifs de réalisation de la convention
NB : ce tableau comporte des doubles comptes correspondant à des cumuls de postes de travaux.
2021

Propriétaires
occupants

Propriétaires bailleurs

2022

2023

ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

2024

2025

TOTAL

Amélioration de la performance énergétique

40

60

70

80

80

330

Adaptation à la perte d’autonomie

20

25

30

30

25

130

Logements indignes et très dégradés traités

2

4

6

9

9

30

Total des logements de propriétaires
occupants

60

85

100

110

105

460

Dont primo-accession d’un bien vacant avec
travaux

12

15

18

20

20

85

Amélioration de la performance énergétique

2

4

6

6

6

24

Adaptation à la perte d’autonomie

0

0

1

1

1

3

Logements indignes et très dégradés traités

2

2

3

4

4

15

Total des logements de propriétaires
bailleurs

2

4

6

6

6

24

Dont logements vacants avec travaux

1

3

5

5

5

19

1

1

1

1

1

5

Syndicats de copropriétés rencontrant des difficultés importantes
ou en situation d'habitat indigne
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Chapitre IV – Financements de l'opération et engagements
complémentaires.
Article 5 – Financements des partenaires de l'opération
5.1. Financements de l'Anah
5.1.1. Règles d'application

Les conditions générales de recevabilité et d'instruction des demandes, ainsi que les modalités de calcul de la
subvention applicables à l'opération découlent de la réglementation de l'Anah, c'est à dire du code de la construction
et de l'habitation, du règlement général de l'agence, des délibérations du conseil d'administration, des instructions du
directeur général, des dispositions inscrites dans le(s) programme(s) d'actions et, le cas échéant, des conventions
de gestion passées entre l'Anah et le délégataire de compétence.
Les conditions relatives aux aides de l'Anah et les taux maximaux de subvention sont susceptibles de modifications,
en fonction des évolutions de la réglementation de l'Anah.
5.1.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de l'Anah pour l'opération sont de 6 464 934 €, selon
l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

AE prévisionnels

795 442 €

1 137 870 €

1 381 772 €

1 583 230 €

1 566 620 €

6 464 934 €

dont aides aux
travaux

735 200 €

1 066 200 €

1 302 200 €

1 498 200 €

1 483 200 €

6 085 000 €

dont aides à
l'ingénierie

60 242 €

71 670 €

79 572 €

85 030 €

83 420 €

379 934 €

5.2. Financements de la collectivité maître d'ouvrage

Pour concourir aux objectifs du projet de territoire de Tulle Agglo tel que déclinés dans le SCoT, le PLH et le PCAET
et générer des effets leviers permettant d’amplifier la dynamique de l’OPAH, Tulle Agglo abondera les financements
en tant que collectivité maître d’ouvrage. Les conditions relatives aux aides aux particuliers de Tulle Agglo et leurs
montants sont susceptibles de modifications, en fonction des évolutions nécessaires dans le cadre de l’OPAH.
Les financements dédiés aux ménages dits « intermédiaires » dans les paragraphes suivants désignent les ménages
dont les ressources financières sont supérieures à celles des ménages dits « modestes » au sens du barème de
l’ANAH en vigueur tout en étant éligibles au dispositif du prêt à taux zéro selon le barème et les conditions en vigueur.
5.2.1. Règles d'application

Prime à la rénovation énergétique
− Tulle Agglo proposera une prime de 2 000 € aux ménages très modestes et modestes pour les travaux de
rénovation permettant un gain énergétique d’au moins 25 % et remplissant l’ensemble des conditions du
dispositif Habiter Mieux Sérénité de l’ANAH. Cette prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après
sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil
départemental.
−

Tulle Agglo proposera une prime de 3 000 € aux propriétaires bailleurs pour les travaux de rénovation
permettant un gain énergétique d’au moins 35 % et remplissant l’ensemble des conditions de
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subventionnement de l’ANAH. Cette prime sera attribuée, partiellement ou totalement, après sollicitation de
l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH, d’Action Logement et du Conseil départemental.
Caisse spécifique d’intervention pour la lutte contre l’habitat indigne
− Tulle Agglo proposera une aide de dernière intention pour les travaux de résorption de l’habitat indigne des
propriétaires occupants en place depuis au moins 1 an dans leur logement. Cette aide de dernière intention
sera issue d’une caisse spécifique d’intervention et devra être votée en bureau habitat de la communauté
d’agglomération.
Prime à la primo-accession d’un bien vacant avec travaux
− Tulle Agglo proposera une prime à la primo-accession d’un bien vacant avec travaux d’un montant de 3 000
€. Elle sera attribuée aux ménages modestes et très modestes selon les barèmes de l’ANAH, acquérant un
bien vacant depuis au moins 2 ans – justificatifs de l’administration fiscale faisant foi, ou à défaut une
attestation sur l’honneur du maire de la commune – et réalisant des travaux représentant a minima 25 % du
coût total de l’opération (acquisition + frais de notaire + travaux). A l’issue des travaux, le logement devra
nécessairement respecter l’ensemble des critères de décence et d’habitabilité et atteindre une étiquette
énergétique de niveau A, B ou C, sauf contraintes patrimoniales spécifiques. Cette prime sera attribuée,
partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH,
d’Action Logement et du Conseil départemental.
Prime à la mise en location d’un bien vacant avec travaux
− Tulle Agglo proposera une prime à la mise en location d’un bien vacant avec travaux d’un montant de 5 000
€. Elle sera attribuée aux propriétaires bailleurs sous réserve d’un conventionnement avec l’ANAH, pour un
bien vacant depuis au moins 2 ans – justificatifs de l’administration fiscale faisant foi, ou à défaut une
attestation sur l’honneur du maire de la commune – et réalisant des travaux d’un montant minimal de 18 000
€ HT. A l’issue des travaux, le logement devra nécessairement respecter l’ensemble des critères de décence
et d’habitabilité et atteindre une étiquette énergétique de niveau A, B ou C. Cette prime sera attribuée,
partiellement ou totalement, après sollicitation de l’ensemble des autres aides disponibles auprès de l’ANAH,
d’Action Logement et du Conseil départemental.
5.2.2 Montants prévisionnels

Les montants prévisionnels des autorisations d'engagement de la collectivité maître d'ouvrage pour l'opération sont
de 1 262 066 €, selon l'échéancier suivant :
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Total

AE prévisionnels

178 758 €

232 330 €

269 428 €

289 970 €

291 580 €

1 262 066 €

dont aides aux
travaux

139 000 €

204 000 €

249 000 €

275 000 €

275 000 €

1 142 000 €

dont aides à
l'ingénierie

39 758 €

28 330 €

20 428 €

14 970 €

16 580 €

120 066 €

5.4. Financements du Conseil départemental de la Corrèze

Le Département mobilisera ses dispositifs de « droit commun » selon les modalités suivantes :
Dans le cadre de sa politique Habitat :
Le Département apporte son soutien aux projets de logement via l’ensemble des dispositifs d’aides (guichet habitat) :
• Aide à l’accession à la propriété dans le parc privé, pour les constructions datant avant le 01/01/1980 :
montant forfaitaire de 2 000 € + une bonification jeunes ménages de 1 000 €.
OPAH – Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo
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•
•
•

•

Aide aux propriétaires bailleurs pour la rénovation et/ou la remise sur le marché de logements locatifs
obsolètes, avec ou sans conventionnement ANAH. Un taux de subvention s’appliquera pour des travaux
minimums de 5 000 € (subvention maximale de 4 000 €).
Aide à l’adaptation des logements à la perte d’autonomie et/ou au handicap : 5 000 € maximum d’aide sur
le coût des travaux (sous conditions de ressources).
Aide à l’amélioration énergétique. Un taux de subvention de 25 % s’appliquera pour un investissement en
travaux d’au minimum 10 000 € (subvention maximale de 4 000 €). Une bonification forfaitaire « jeunes
ménages » de 2 000 € est également cumulable selon une condition d’âge : personne seule de moins de 35
ans ou couple dont l’âge cumulé ne dépasse pas 70 ans.
Aide à l’amélioration du patrimoine ancien (travaux traditionnels) : subvention maximale de 4 000 € par
personne physique privée par projet et une subvention maximale de 6 000 € par commune par projet.

Le Département n’a pas défini d’enveloppe prévisionnelle consacrée à cette opération en ce qui concerne la
mobilisation de ses aides à l’amélioration de l’habitat. Ses critères d’intervention concernant les aides précitées
pourront évoluer pendant la durée de l’opération. Aussi, sa participation se fera dans la limite des crédits disponibles
inscrits à son budget annuel, et dans le cadre des dispositifs en vigueur du « Guichet habitat ».
Le Département intervient aussi via ses aides sociales au logement, dans le cadre du Plan Départemental d’Action
pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) :
− Aides du Fonds de Solidarité pour le Logement qui intervient au bénéfice des personnes en difficulté dans
le cadre de l’accès au logement, du maintien dans les lieux mais également du maintien de la fourniture
d’énergie, d’eau et de services téléphoniques.
− Aides du Fonds Commun Logement dans le cadre de l’amélioration du logement des propriétaires modestes
ou très modestes.
− Action « coach énergie » qui a pour objectifs de réduire la consommation énergétique et le montant des
factures par des changements d’usage.
Dans le cadre de sa politique de développement territorial :
Le Département intervient pour accompagner des projets urbains, via sa politique contractuelle pour les aides aux
collectivités. Une contractualisation sur 3 ans a été mise en place sur les projets qui ont été remontés par le territoire,
les conditions de versement des subventions seront celles établies dans le cadre du contrat.
Article 6 – Engagements complémentaires
6.1. Engagements de PROCIVIS Nouvelle Aquitaine

En déclinaison de la convention nationale passée entre le réseau des SACICAP (PROCIVIS UES-AP) et l’État pour
la période 2018-2022, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’est engagé, dans le cadre de son activité « Missions
Sociales », à favoriser le financement des travaux d’amélioration des logements privés occupés à titre de résidence
principale.
La mise en place de financements adaptés à chaque situation facilite la réalisation des projets. Le caractère social
avéré des dossiers et les situations souvent très particulières qu’ils présentent, ne répondent à aucun critère
permettant un financement par le circuit bancaire classique.
En étant partenaires de la présente convention d’OPAH, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à :
• permettre aux propriétaires occupants modestes et très modestes de réhabiliter leur logement grâce au
financement du reste à charge ;
• compléter les financements publics lorsqu’ils sont insuffisants ;
• pallier la difficulté de mobiliser un prêt bancaire classique pour les ménages les plus fragiles ;
• adapter les conditions de remboursement à la situation particulière de chaque propriétaire occupant, après
étude budgétaire globale.
OPAH – Amélioration de l’habitat privé sur le territoire de Tulle agglo
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6.1.1. Financement du reste à charge pour les propriétaires occupants

Les bénéficiaires sont :
• Les PO modestes et très modestes, notamment ceux suivis par des travailleurs sociaux : CAF, MSA,
collectivités locales,
• Bénéficiaires d’une aide de l’Anah.
Les conditions d’octroi sont :
• Examen et validation de chaque projet en comité technique de l’OPAH (lorsqu’une telle instance est mise en
place),
• Décision d'attribution de prêt :
- En complément des aides apportées par l'Anah, et éventuellement les collectivités et autres partenaires,
- Dans le cadre des contraintes réglementaires et budgétaires annuelles de PROCIVIS Nouvelle Aquitaine.
• Contrôle de la bonne exécution des travaux par l’opérateur,
• Déblocage des Prêts Travaux « Missions Sociales » :
- Au propriétaire ou à l’artisan,
- 95% du prêt débloqué dès obtention définitive de la décision attributive de la subvention Anah (fiche de
calcul à l’engagement de l’Anah),
- Solde du prêt débloqué sur présentation de factures de travaux ayant reçu accord pour paiement du
bénéficiaire et visées par l’opérateur agréé.
Les modalités des Prêts Travaux Missions Sociales sont :
• Jusqu’à 10 000,00 € pour les travaux de performance énergétique et/ou d’adaptation au maintien à domicile
sur une durée de remboursement de 96 mois maximum
• Jusqu’à 15 000,00 € pour les travaux de résorption de l’habitat insalubre et indigne sur une durée de
remboursement de 120 mois maximum
• Nature des travaux :
- Amélioration de la performance énergétique / lutte contre la précarité énergétique avec un gain de 25%
minimum,
- Adaptation au handicap et/ou au vieillissement,
- Sortie d’insalubrité
Les Prêts Travaux « Missions sociales » sont sans intérêt, sans frais de dossier, sans frais de gestion, sans
garantie et l’assurance demeure facultative (au choix de l’emprunteur).
La contractualisation avec le propriétaire se fait par la mise en place d’une offre de prêt répondant aux dispositions
légales des articles L 311-28 et R.312-10 à R.312-14 du Code de la Consommation.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à consacrer une enveloppe annuelle de Prêts Travaux « Missions Sociales
» de 1.450.000 €, tous programmes animés confondus et sur l’ensemble de leurs territoires d’intervention, répartie
comme suit :
• 550 000 € sur l'adaptation au handicap/vieillissement et la sortie d'insalubrité
• 900 000 € sur l'amélioration de la performance énergétique.
6.1.2. Financement d’avance de subventions pour les propriétaires occupants par la CARTTE

Les trois SACICAP ayant leur siège en Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Nouvelle Aquitaine, PROCIVIS Aquitaine Sud
et PROCIVIS Poitou-Charentes se sont engagées aux côtés de la Région Nouvelle Aquitaine pour mettre en place
la Caisse d’Avances pour la Rénovation Thermique et la Transition énergétique (CARTTE). Ce dispositif régional
d’avances des subventions est financé par les trois SACICAP et la Région Nouvelle Aquitaine, et la gestion en est
assurée par PROCIVIS Nouvelle Aquitaine.
Les principes de l’avance de subventions faite par la CARTTE sont les suivants :
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• Lever les freins qui contraignent la prise de décision par les particuliers de réaliser des travaux coûteux,
notamment les plus modestes,
• Avancer les subventions publiques réservées par l’Anah et les collectivités, en complément le cas échéant
des avances versées par ces mêmes financeurs,
• Verser une somme suffisamment conséquente pour permettre le lancement effectif des travaux,
• Contractualiser avec le propriétaire le remboursement direct par les collectivités à la Caisse d’Avances (par
subrogation).
Les conditions de l’avance sont les suivantes :
• Avance gratuite pour le propriétaire jusqu’à 9000 €
• Travaux de rénovation énergétique et travaux induits (dossiers mixtes avec adaptation des logements au
handicap et/ou au vieillissement, étudiés au cas par cas)
• Propriétaires occupants privés individuels ou en copropriété pour leur résidence principale
• Plafonds de ressources : Revenu Fiscal de Référence des Propriétaires Occupants modestes Anah majorés
de 30 %
• Logements de + de 15 ans
• Opérateur avec un mandat de gestion de fonds : versement de l’avance CARTTE directement à l’opérateur
• Opérateur sans mandat de gestion de fonds : nécessité d’une subrogation des droits du propriétaire
occupant au profit de la CARTTE et versement directement aux artisans réalisant les travaux
• Artisans labellisés RGE (à l’exception des travaux induits)
6.1.3. Préfinancement des subventions de l’Anah dédiées aux copropriétés fragiles et en difficulté

Dans la convention citée en 6.1, le réseau national des SACICAP s’est engagé à préfinancer les subventions
collectives accordées par l'Anah aux syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux de rénovation dans
les copropriétés fragiles et en difficulté.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine mettra en œuvre les aides à la rénovation des copropriétés dans les conditions définies
ci-dessous.
• COPROPRIÉTÉS FRAGILES
L'Anah a étendu le dispositif de lutte contre la précarité énergétique « Habiter Mieux » aux copropriétés fragiles. Cette
aide prend la forme d’une subvention collective.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à préfinancer cette subvention de l’Anah par un prêt collectif sans intérêts
au profit des syndicats de copropriétaires, dont la copropriété remplit les deux critères suivants :
• Une classification énergétique des bâtiments comprise entre D et G.
• Un taux d’impayés en année N-2 des charges de copropriété compris entre 8 et 25% selon la taille de la
copropriété.
• COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ
L'Anah accorde des subventions collectives au syndicat de copropriétaires pour des travaux portant sur les parties
communes et équipements communs dédiés à la rénovation énergétique et à des travaux d’urgence.
PROCIVIS Nouvelle Aquitaine s’engage à préfinancer ces subventions par un prêt collectif sans intérêts au profit des
syndicats de copropriétaires, dont la copropriété connaît des difficultés importantes sur les plans social, technique
et/ou financier et relève d’une procédure spécifique liée à un arrêté (Plan de sauvegarde, insalubrité, péril, injonction
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de travaux au titre du risque de saturnisme ou de la sécurité des équipements communs) ou à une décision de justice
(administration provisoire).
NB : L'ensemble des financements proposés par la SACICAP Nouvelle Aquitaine sont soumis à la
réglementation nationale définie par la convention cadre entre l'Etat et l'UES-AP du 19/06/2018.
Les conditions d'octroi dépendent également du règlement d’intervention et du budget annuel de la SACICAP.
Toute évolution réglementaire ou contrainte budgétaire sera susceptible d'entraîner une révision des
engagements pris dans la présente convention.

6.2. Engagements d’Action Logement

Depuis plus de soixante ans, la vocation du groupe Action Logement est de faciliter l’accès au logement pour favoriser
l’emploi.
Dans le cadre de cette convention d’OPAH, Action Logement met à disposition son offre de produits et services en
faveur des salariés, qu'ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou locataires du secteur privé. Pour
les propriétaires bailleurs, ce dispositif allie rénovation du logement ou d’immeubles entiers et sécurisation de la
gestion locative, tout en facilitant l’accès aux logements privés à vocation sociale à des salariés à revenus modestes
et très modestes.
6.2.1. Engagements d’Action Logement sur le territoire intercommunal, hors Tulle

Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui
régissent ses interventions.
Pour les propriétaires bailleurs :
− L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec les
entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs, et eu
égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux bailleurs la candidature de
salariés.
− Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE,
l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.
− En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte
une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®:
service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de solutions
avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services.
− Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides
du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties
à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) :
o Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Ces financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique,
d’améliorer le confort des logements des locataires et de valoriser les logements des propriétaires
bailleurs salariés d’entreprises du secteur privé (ou logeant des salariés d’entreprises du secteur privé).
Les logements doivent être situés soit en zone B2 ou C soit dans une commune du programme national
« Action Cœur de Ville » (ACV).
o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour
objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre l’adaptation
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du logement du salarié en perte d’autonomie.
o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les locataires
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé :
−
−
−
−
−

−

−
−

Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence principale
Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui
n’étaient pas destinés à l’habitation
Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat
Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap
Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés dégradées ciblées par l’OPAH, pour
les propriétaires occupants salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV)
Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Ces
financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique et d’améliorer le
confort du logement des propriétaires occupants salariés d’entreprises du secteur privé. Les logements
doivent être situés en zone B2 ou C ou dans une des communes du programme national « Action Cœur de
Ville » (ACV).
Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour objectif
de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre l’adaptation du logement
du salarié en perte d’autonomie.
Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les propriétaires.

Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux :
−

Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée,
restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation du financement,
accompagnement dans les démarches.

Action Logement Services s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues
dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire.
Dans le cadre de ces engagements réciproques, afin d’optimiser les résultats de ce partenariat et communiquer le
plus en amont possible auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, Action Logement Services
participera aux différentes instances ou groupes de travail et de pilotage mis en place.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur de l’OPAH informe les propriétaires bailleurs et occupants
salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement Services. L’opérateur intègrera dans ses
simulations financières les aides d’Action Logement Services pour apprécier l’équilibre des opérations. Il mettra
ensuite les propriétaires bailleurs et occupants en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services,
qui complétera son information et pourra, le cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises
cotisantes.
6.2.2 Engagements d’Action Logement à Tulle

L’intervention d’Action Logement dans cette convention d’OPAH, complémentaire à la convention tripartite entre
Action Logement, la Ville de Tulle et la communauté d’agglomération Tulle Agglo qui s’inscrit dans le cadre du
dispositif national « Action Cœur de Ville », confirme également la volonté de flécher ses aides dans la revitalisation
des centres anciens, afin de les rendre plus attractifs et d’améliorer le confort de vie des habitants.
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Dans ce cadre, Action Logement Services mobilise ses produits et ses services dans le respect des textes qui
régissent ses interventions.
Pour les propriétaires bailleurs :
− L’aide à la recherche de locataires salariés : Action Logement Services, en lien notamment avec les
entreprises du territoire, recueille les demandes des salariés à la recherche de logements locatifs, et eu
égard aux caractéristiques des logements mis en location, peut proposer aux bailleurs la candidature de
salariés.
− Des dispositifs de solvabilisation des locataires et de sécurisation du propriétaire : la Garantie VISALE,
l’Avance Loca-Pass ®, les dispositifs Mobili-Pass® et Mobili-Jeunes®.
− En cas de difficultés ponctuelles liées à une problématique logement, Action Logement Services apporte
une aide personnalisée au locataire présenté par lui dans le cadre du service CIL-PASS ASSISTANCE®:
service d’accueil, de diagnostic et de prise en charge globale de la situation par la mise en place de solutions
avec des partenaires et/ou des aides financières d’Action Logement Services.
− Un prêt travaux d’amélioration de la performance énergétique : prêt à taux réduit en complément des aides
du programme « Habiter mieux » pour les propriétaires bailleurs salariés des entreprises privées assujetties
à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV) :
o Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique.
Ces financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique,
d’améliorer le confort des logements des locataires et de valoriser les logements des propriétaires
bailleurs salariés d’entreprises du secteur privé (ou logeant des salariés d’entreprises du secteur
privé). Les logements doivent être situés soit en zone B2 ou C soit dans une commune du programme
national « Action Cœur de Ville » (ACV).
o Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour
objectif de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre
l’adaptation du logement du salarié en perte d’autonomie.
o Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les
locataires
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville dont est bénéficiaire la ville de Tulle, Action
Logement mobilisera également ses produits et services spécifiques afin de soutenir les opérations de
production de logements locatifs privés sur le centre-ville de :
o Financement des opérations d’acquisition-amélioration ou réhabilitation d’immeubles entiers, affectés
à usage d’habitat en résidence principale après travaux (à l’exception du bail mobilité) ou à un usage
mixte d’habitation à titre accessoire des commerces, activités, services ou équipements.
o Les immeubles et parcelles doivent être situés dans la ville de Tulle éligible au programme national
Action Cœur de Ville, et être inclus :
− Soit dans les périmètres définis dans les conventions cadres pluriannuelles Action Cœur de
Ville,
− Soit dans les secteurs d’intervention des opérations de revitalisation territoriale (ORT) citées
à l’article L.303-2-1 du CCH.
o Financement composé principalement d’un prêt long terme qui pourra être complété par une
subvention. Le financement en prêt long terme et/ou subvention financent les travaux sur les parties
privatives et communes et est plafonné au montant des travaux éligibles (y compris honoraires y
afférents), dans la limite de 1 000 € TTC par m2 de surface habitable. La quotité de subvention sera
appréciée par Action Logement services au regard de la présence d’un financement Anah et des
caractéristiques intrinsèques de l’opération ;
o Contreparties : Action Logement Services obtient du maître d’ouvrage des réservations locatives
localisées sur le bien financé, à hauteur de 75% minimum des logements de l’opération. Le bailleur
s’engage par ailleurs à louer pendant 9 ans les logements à des plafonds de loyers et de ressources
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définis dans le cadre des aides de l’Anah. Cependant, les programmes financés pourront
comprendre un maximum de 20% de logements à loyer libre (logements dont les loyers et les
ressources des locataires dépassent les plafonds du logement locatif intermédiaire) qui pourront
également faire l’objet de réservations.
o Les financements apportés par Action Logement Services au titre du dispositif Action Cœur de Ville
sont exclusifs des autres financements Action Logement Services.
Pour les propriétaires occupants, salariés d’une entreprise du secteur privé :
−
−
−
−
−

−

−
−

Prêt complémentaire pour l’acquisition d’un logement ancien destiné à la résidence principale
Prêt agrandissement par addition ou surélévation, ou la transformation en surface habitable, de locaux qui
n’étaient pas destinés à l’habitation
Prêt travaux pour l’amélioration de l’habitat
Prêt travaux d’accessibilité et/ou d’adaptation liés au handicap
Un prêt à taux réduit pour des travaux réalisés dans les copropriétés dégradées ciblées par l’OPAH, pour
les propriétaires occupants salariés des entreprises privées assujetties à la PEEC.
Dans le cadre du Plan d’Investissement Volontaire (PIV)
Des subventions et des prêts pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Ces
financements d’Action Logement Services permettent de maîtriser la facture énergétique et d’améliorer le
confort du logement des propriétaires occupants salariés d’entreprises du secteur privé. Les logements
doivent être situés en zone B2 ou C ou dans une des communes du programme national « Action Cœur de
Ville » (ACV).
Une subvention pour adapter les sanitaires au vieillissement ou à la dépendance. Cette aide a pour objectif
de contribuer au maintien des personnes âgées dans leur logement et de permettre l’adaptation du
logement du salarié en perte d’autonomie.
Les logements objets des travaux doivent être occupés à titre de résidence principale par les propriétaires.

Pour les futurs acquéreurs ou les propriétaires réalisant des travaux :
−

Service d’ingénierie financière : conseils d’expert pour sécuriser les projets, étude personnalisée,
restructuration de crédits pour dégager de la capacité d’emprunt, optimisation du financement,
accompagnement dans les démarches.

Action Logement Services s’engage sur les dispositifs présentés sous réserve des modifications réglementaires qui
pourraient intervenir pendant la durée de cette convention et dans le cadre des enveloppes budgétaires prévues
dans la Convention Quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et du Plan Investissement Volontaire.
Dans le cadre de ces engagements réciproques, afin d’optimiser les résultats de ce partenariat et communiquer le
plus en amont possible auprès des propriétaires bailleurs et des propriétaires occupants, Action Logement Services
participera aux différentes instances ou groupes de travail et de pilotage mis en place.
La collectivité maître d’ouvrage s’assure que l’opérateur de l’OPAH informe les propriétaires bailleurs et occupants
salariés du secteur privé sur les avantages proposés par Action Logement Services. L’opérateur intègrera dans ses
simulations financières les aides d’Action Logement Services pour apprécier l’équilibre des opérations. Il mettra
ensuite les propriétaires bailleurs et occupants en relation avec le correspondant local d’Action Logement Services,
qui complétera son information et pourra, le cas échéant, réserver le logement au bénéfice de salariés d’entreprises
cotisantes.
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Chapitre V – Pilotage, animation et évaluation.
Article 7 – Conduite de l'opération
7.1. Pilotage de l'opération
7.1.1. Mission du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage sera chargé de piloter l'opération, de veiller au respect de la convention de programme et à la
bonne coordination des différents partenaires. Il s'assurera par ailleurs de la bonne exécution par le prestataire du
suivi-animation.
7.1.2. Instances de pilotage

Les comités de pilotage ont pour objectif la coordination et l'animation des partenariats. Le pilotage est assuré par la
collectivité locale, maître d'ouvrage de l'opération. Des réunions seront organisées autant que nécessaire en vue
d'assurer un bon déroulement de l'opération. À cet effet, il sera mis en place des comités dédiés.
Le comité de pilotage stratégique sera chargé de définir les orientations de l'opération et de permettre la rencontre
de l'ensemble des partenaires concernés. Il se réunira au moins une fois par an. Il réunira l’ensemble des signataires
de la présente convention ainsi que le prestataire chargé de la mission de suivi-animation.
Le comité de pilotage technique aura la charge de la conduite opérationnelle. Il se réunira au moins tous les 3
mois. Il réunira le maître d’ouvrage, la délégation locale de l’ANAH, le Conseil départemental et le prestataire chargé
de la mission de suivi-animation.
Une commission de suivi spécifique dédiée à la question de l’habitat indigne permettant, par ailleurs, le suivi
du protocole territorial de lutte contre l’habitat indigne sera réuni régulièrement.
Une commission de suivi spécifique dédiée aux copropriétés permettant, par ailleurs, le suivi des diverses
actions entreprises pour l’observation et la rénovation des copropriétés.
Une commission de suivi spécifique dédiée à la précarité énergétique, pour favoriser une fluidité dans la
remontée des dossiers à l’opérateur de suivi-animation de la part des travailleurs sociaux.
Les différents comités et commissions pourront utilement être mutualisés avec ceux prévus dans le cadre de la
convention d’OPAH-RU n°XXX.
7.2. Suivi-animation de l'opération
7.2.1. Équipe de suivi-animation

Le maître d’ouvrage pilotera l’opération dont le suivi-animation sera assuré par un prestataire, sélectionné
conformément au Code des marchés publics. Le marché de la présente OPAH sera mutualisé avec celui de l’OPAHRU « Action Cœur de Ville de Tulle et Action Cœurs de Bourgs ».
Ce prestataire unique devra nécessairement disposer des compétences suivantes :
−
−
−
−
−
−
−
−

Montage administratif et financier d’opérations de réhabilitation
Architecture polyvalente, dont architecture du patrimoine
Thermique du bâtiment
Ergonomie des logements
Accompagnement social des ménages
Connaissances juridiques en matière d’habitat, notamment de lutte contre l’habitat indigne
Droit et fonctionnement des copropriétés
Communication
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7.2.2. Contenu des missions de suivi-animation

L’opérateur de suivi-animation devra assurer les missions suivantes :
- Actions d'animation, d'information et de coordination : communication, sensibilisation des propriétaires, des
milieux professionnels ; accueil du public pour conseiller et informer sur les enjeux de l'opération ;
coordination des acteurs.
- Diagnostic : diagnostic technique ; diagnostic social et juridique ; diagnostic de gestion en cas de
copropriété ; proposition de stratégies et des outils adaptés.
- Accompagnement sanitaire et social des ménages : accompagnement social ; accompagnement renforcé
dans le cas d'arrêté d'insalubrité ; hébergement et relogement.
- Aide à la décision : AMO technique au propriétaire ; assistance administrative et financière ; assistance à
l'autorité publique.
- Constitution et analyse des indicateurs de résultats pour informer le maître d'ouvrage et les comités de
pilotage sur l'état d'avancement de l'opération.
- Animation des groupes de travail et de la dynamique partenariale concernant les thématiques suivantes :
o commission de suivi spécifique dédiée à la question de l’habitat indigne (au moins 6 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée aux copropriétés (au moins 3 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée à la précarité énergétique (au moins 3 par an) ;
o groupe de travail avec les acteurs privés sur les questions du financement et de l’acquisition :
association des établissements bancaires, des établissements de financement non-conventionnel,
des agents immobiliers, des notaires et des syndics de copropriété (au moins 1 par an) ;
o groupe de travail avec les artisans locaux (au moins 1 par an).
7.2.3. Modalités de coordination opérationnelle

La standardisation et la fluidité des process de travail et de traitement des dossiers est une condition indispensable
à la réussite de la future OPAH et à la satisfaction des bénéficiaires. A cet effet, les comités de pilotage stratégiques
et techniques auront un rôle déterminant dans le partage d’informations. Les commissions de suivi spécifique
permettront de créer les conditions d’échanges nécessaires à une action publique pertinente sur les sujets de la lutte
contre l’habitat indigne et à la connaissance et au redressement éventuel des copropriétés. Enfin, les groupes de
travail permettront d’associer des acteurs privés au dispositif, améliorant sa portée et le service rendu aux ménages.
Sont également envisagées des modalités de coordination des dossiers des particuliers, dans la mesure du possible :
−
−
−

Création d’une fiche-projet remise aux services urbanisme de la CA Tulle Agglo et de la commune concernée
ainsi qu’à l’Architecte des Bâtiments de France, si périmètre concerné, dès le début d’un projet entraînant
des modifications de l’aspect extérieur du bâtiment.
Création d’un dossier de demande de subvention unique et mutualisé pour celles relevant des communes
(le cas échéant), de la CA Tulle Agglo et du Conseil départemental de la Corrèze.
Création de documents partagés de suivi des demandes et des projets entre l’opérateur de suivi-animation,
la délégation locale de l’ANAH, les communes et la CA Tulle Agglo a minima, en associant potentiellement
le Conseil départemental de la Corrèze.

Enfin, sont prévues les modalités d’échange d’informations suivantes afin de sensibiliser les ménages aux intérêts
de l’OPAH :
−

−

Création d’un fichier partagé des déclarations d’intentions d’aliéner – DIA – entre la CA Tulle Agglo, les
communes et l’opérateur de suivi-animation. L’opérateur de suivi-animation devra envoyer un courrier d’offre
de services, conjoint avec l’Espace Info Energie, à l’ensemble des nouveaux propriétaires dans les deux
mois suivant la DIA.
Création d’un fichier partagé des logements vacants entre la CA Tulle Agglo, les communes et l’opérateur
de suivi-animation après conventionnement avec la Direction départementale des finances publiques, sur
les communes ayant mis en place une taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). L’opérateur de
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−

suivi-animation devra envoyer un courrier d’offre de services à l’ensemble des propriétaires identifiés de
façon annuelle.
Echange des fichiers de signalements et d’arrêtés relatifs à l’habitat indigne entre la CAF, l’ARS et les
services communaux et intercommunaux tous les 6 mois, a minima. L’opérateur de suivi-animation devra
envoyer un courrier d’offre de services à l’ensemble des propriétaires identifiés de façon biannuelle, jusqu’à
la levée de l’arrêté.

Il est envisagé la création d’une Maison de l’Habitat permettant de renforcer la lisibilité de l’action publique pour les
particuliers tout en favorisant les convergences et la coordination entre acteurs.
7.3. Évaluation et suivi des actions engagées
7.3.1. Indicateurs de suivi des objectifs

La présente convention doit permettre d'atteindre les objectifs généraux définis aux articles 3 et 4. Les objectifs seront
suivis grâce aux indicateurs de résultats définis pour chaque volet. En outre, quatre indicateurs supplémentaires
seront suivis :
- Le volume annuel de construction neuve, apprécié au regard des dépôts de permis de construire ;
- Le volume total d’investissements publics en subventions dans le cadre de l’OPAH au regard de
l’investissement privé généré ;
- Le volume total d’investissements publics dans la mission de suivi-animation dans le cadre de l’OPAH au
regard de l’investissement privé généré ;
- Les modalités de financement du reste-à-charge pour les particuliers (approche quantitative et qualitative).
7.3.2. Bilans et évaluation finale

Un bilan au moins annuel et un bilan final de l’opération seront réalisés et présentés sous la responsabilité du maître
d’ouvrage en comité de pilotage stratégique. Ils seront adressés aux différents partenaires de l'opération.
Bilan annuel
Le bilan annuel établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage sera plus complet que le rapport d'avancement dans
la mesure où il ouvrira des perspectives pour la bonne continuité du programme. Il sera validé à l'occasion du comité
stratégique annuel.
Ce rapport devra faire état des éléments suivants :
- pour les opérations réalisées : localisation, nature et objectif ; coûts et financements ; maîtrise d’œuvre ;
impact sur le cadre de vie et la vie sociale ;
- pour les opérations en cours : localisation, nature et objectif ; état d’avancement du dossier ; plan et
financement prévisionnel ; points de blocage.
En fonction des difficultés rencontrées sur les plans techniques, administratifs et financiers, des mesures seront
proposées pour corriger la tendance et atteindre les objectifs fixés par la convention. Elles feront si nécessaire l'objet
d'un avenant à la convention.
Bilan final
Sous la responsabilité du maître d'ouvrage, un bilan final du programme sous forme de rapport devra être présenté
au comité de pilotage stratégique en fin de mission.
Ce rapport devra notamment :
- Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs ; exposer les moyens mis en œuvre pour les atteindre ;
présenter les résultats obtenus au regard des objectifs.
- Analyser les difficultés rencontrées (techniques, financières, administratives) lors de l’animation sur ses
différentes phases : sensibilisation des propriétaires (et locataires) et acteurs de l’habitat ; coordination du
projet et des acteurs ; problèmes techniques, déroulement des chantiers ; relations entre les maîtres
d’ouvrage, les maîtres d’œuvre et les entreprises ; maîtrise des coûts ; dispositifs spécifiques ou innovants.
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-

Recenser les solutions mises en œuvre.
Lorsque l’opération le permet, fournir un récapitulatif ou des fiches des opérations financées avec la nature
et le montant prévisionnel des travaux effectués et le détail des subventions et aides perçues.
Synthétiser l’impact du dispositif sur le secteur de l’habitat, sur les activités économiques et la vie sociale.

Ce document pourra comporter des propositions d’actions à mettre en œuvre pour prolonger la dynamique du
programme ainsi que des solutions nouvelles à initier.
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Chapitre VI – Communication
Article 8 - Communication
Le maître d'ouvrage du programme, les signataires et l'opérateur s'engagent à mettre en œuvre les actions
d'information et de communication présentées ci-dessous. Il est ainsi impératif de porter le nom et le logo de l'Agence
nationale de l'habitat sur l'ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte graphique. Ceci implique les
supports d'information de type : dépliants, plaquettes, vitrophanies, site internet ou communication presse portant sur
l'Opah.
Le logo de l'Anah en quadrichromie, la mention de son numéro indigo (0 820 15 15 15) et de son site internet anah.fr
devront apparaître sur l'ensemble des supports écrits et « on line » dédiés à informer sur le programme au même
niveau que les autres financeurs : articles presse municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet,
exposition, filmographie, vitrophanie dans le cadre du bureau d'accueil de l'opération notamment.
L'opérateur assurant les missions de suivi-animation indiquera dans tous les supports de communication qu'il
élaborera, quels qu’ils soient, l'origine des subventions allouées par l’Anah.
Il reproduira dans ces supports à la fois le logo type, la mention du numéro indigo et du site internet de l'Agence dans
le respect de la charte graphique ;
Dans le cadre des OPAH, pour les opérations importantes de travaux, les éventuels supports d'information de chantier
(autocollants, bâches, panneaux ...) comporteront la mention « travaux réalisés avec l'aide de l'Anah ».
Le logo du ministère en charge du logement devra également figurer sur tout support de communication diffusé dans
le cadre de l'opération de même que celui d'Action Logement.
Lors des réunions d’information destinées à présenter les financements, l'organisme d’animation devra travailler en
étroite collaboration avec la délégation locale (ou le cas échéant le délégataire des aides à la pierre) et remettre un
dossier qui aura été élaboré avec celle-ci ou celui-ci.
D'une manière générale, les documents de communication devront avoir été réalisés avec la DDT (ou le cas échéant
le délégataire des aides à la pierre), qui fournira toutes les indications nécessaires à la rédaction des textes dans le
cadre de la politique menée localement : priorités, thématique, enjeux locaux, etc. et validera les informations portées
sur l'Anah.
Les documents d’information générale ou technique conçus par l’Agence à destination du public devront être
largement diffusés. Il appartient au maître d'ouvrage du programme et à l'opérateur de prendre attache auprès de la
direction de la communication de l'Anah afin de disposer en permanence des supports existants : guides pratiques,
liste des travaux recevables, dépliants sur les aides, etc.
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d'information et de communication, l'Anah peut être amenée à solliciter
l'opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir
ses publications et sites internet. L'opérateur apportera son concours à ces réalisations pour la mise en valeur du
programme. En complément, si les signataires de la convention réalisent eux-mêmes des supports de communication
relatifs à l'OPAH, ils s'engagent à les faire connaître à la direction de la communication de l'Anah et les mettre à sa
disposition, libres de droits.
Enfin, le maître d'ouvrage et l'opérateur assurant les missions de suivi-animation dans le secteur programmé
s'engagent à informer la direction de la communication de l'Anah de toute manifestation spécifique consacrée à
l'opération afin qu'elle relaie cette information.
Afin de faciliter les échanges, l'ensemble des outils de communications (logos et règles d'usage) sont à disposition
sur l'extranet de l'Agence.
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Chapitre VII – Prise d'effet de la convention, durée, révision,
résiliation et prorogation.
Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une période de cinq années calendaires. Elle portera ses effets pour les
demandes de subvention déposées auprès des services de l'Anah du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention
Si l'évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d'habitat, ou de l'opération (analyse des indicateurs
de résultat et des consommations de crédits), le nécessite, des ajustements pourront être effectués, par voie
d'avenant.
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d'ouvrage ou l'Anah, de manière unilatérale et anticipée, à
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des
autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas
les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
Article 11 – Transmission de la convention
La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué
de l'agence dans la région et à l'Anah centrale en version PDF.

Fait en six exemplaires à Tulle, le jj/mm/2020
Pour le maître d’ouvrage,
M. Michel BREUILH

Pour l’Etat,
Mme Salima SAA

Pour l’Anah,
Mme Marion SAADE

Pour le Département de la Corrèze,
M. Pascal COSTE

Pour la SACICAP PROCIVIS
Nouvelle-Aquitaine, M. Jean-Pierre
MOUCHARD

Pour Action Logement Services,
Mme Souhila KELLACI
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Annexes
Annexe 1. Périmètre de l'opération et liste des immeubles adressés

Périmètre de l’opération : communes membres de la communauté d'agglomération Tulle agglo au 1er janvier 2020 à
l’exception des périmètres listés dans la convention d’OPAH-RU n°XXX

Liste des copropriétés en dépassement du seuil d’alerte identifiées en 2019.
Nombre de lots
à usage
Adresse
Commune
principal
d’habitation
Boulevard de la Roche Bailly
TULLE
54
2, avenue Winston Churchill
TULLE
5
19, rue du 4 septembre
TULLE
4
Rue Fontaine Saint-Martin
TULLE
4
32, rue du Dr Valette
TULLE
17
11 bis, quai Gabriel Péri
TULLE
8
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Annexe 2. Récapitulatif des aides apportées par les signataires de la convention pour les publics
ANAH uniquement et à titre indicatif à la date de conclusion de la convention
Propriétaires occupants (PO)
Thématique
Rénovation
énergétique et lutte
contre la précarité
énergétique

Adaptation de
l’habitat à la perte
d’autonomie

Résorption de
l’habitat indigne et
dégradé

Primo-accession
dans l’ancien
Primo-accession
d’un bien vacant
avec travaux
Amélioration du
patrimoine ancien

Dispositif financier
Habiter Mieux Sérénité
(ANAH)
Prime Habiter Mieux
(ANAH)
Prime Tulle Agglo
Subvention CD 19
Habiter Facile (ANAH)
Aide de dernière
intention CD 19
« Petite LHI »
Habiter Sain (ANAH)
Habitat très dégradé
Habiter Serein (ANAH)
Aide de dernière
intention de Tulle Agglo

Très modestes
Taux max. 50 %

Modestes
Taux max. 35 %
Plafond de travaux
subventionnables : 20 000
€HT
Taux max. 10 %
Plafond de la prime : 1 600 €

Plafond de travaux
subventionnables : 20 000
€HT
Taux max. 10 %
Plafond de la prime : 2 000 €
Prime max. 2 000 €

4 000 € (+ 2 000 € en cas de jeune ménage)
Taux max. 50 %
Taux max. 35 %
Plafond de travaux
subventionnables : 20 000
€HT

Plafond de travaux
subventionnables : 20 000
€HT

Subvention maximale de 5 000 €
Taux max. 50 %
Taux max. 35 %
Plafond de travaux
Plafond de travaux
subventionnables : 20 000
subventionnables : 20 000
€HT
€HT
Taux max. 50 %
Plafond de travaux subventionnables : 50 000 €HT

Caisse d’intervention spécifique, au cas par cas

Prime CD 19

2 000 € (+ 1 000 € en cas de jeune ménage)

Prime Tulle Agglo

Prime max. 3 000 €

Subvention CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
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Propriétaires bailleurs (PB)
Thématique
Rénovation énergétique et
lutte contre la précarité
énergétique

Adaptation de l’habitat à la
perte d’autonomie

Dispositif financier
ANAH
Prime Habiter Mieux (ANAH)
Subvention CD 19
(hors commune de Tulle)
Prime Tulle Agglo
Habiter Facile (ANAH)
Subvention CD 19
Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l’habitat (ANAH)

Résorption de l’habitat
indigne et dégradé

Amélioration des logements
des propriétaires bailleurs

Usage social du logement

Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

1 500 €
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Prime max. 3 000 €

35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT
Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €
Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé, dont à la suite
d’une procédure RSD ou d’un
contrôle de décence (ANAH)

Taux max. 25 %
Plafond de travaux subventionnables : 750
€HT/m² dans la limite de 60 000 €HT

Habitat très dégradé (ANAH)

Taux max. 35 %
Plafond de travaux subventionnables :
1000 €HT/m² dans la limite de 80 000 €HT
par logement

Prime CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

Prime Tulle Agglo

Prime max. 5 000 €

Subvention CD 19

Taux max. 20 %
Plafond de la subvention : 4 000 €

(hors commune de Tulle)

Mise en location d’un bien
vacant avec travaux
Amélioration du patrimoine
ancien

Dispositif financier
Taux max. 25 %

Prime de réservation au profit de
publics prioritaires (ANAH)
Prime d’intermédiation locative
(ANAH)

2 000 €
1 000 €
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Syndicats de copropriété (SC)
1. Aide aux travaux en parties communes pour les copropriétés inscrites dans la convention d’OPAH au
vu de leur état financier :
−

35 % maximum du montant des travaux HT (sans plafond de dépense)

−

Majoration jusqu’à 100 % du montant des travaux HT pour les travaux d’urgence (sous conditions)

−

Prime Habiter Mieux si gain énergétique de 35% minimum : 1 500 €/lot d’habitation

2. Aide aux travaux en parties communes pour les copropriétés fragiles :
−

25 % maximum du montant des travaux HT avec un plafond de 3 750 € / logement

−

Prime Habiter Mieux si gain énergétique de 35% minimum : 1 500 €/lot d’habitation,
potentiellement majorée à 2 000 € (sous conditions)

Ces aides sont :
−

Conditionnées uniquement à la situation financière ou à l’état de dégradation technique de la copropriété

−

Inconditionnelles par rapport aux ressources des PO ou à un conventionnement des PB

−

Additionnées aux aides dont pourraient bénéficier les PO et les PB par ailleurs au titre de leurs ressources
ou d’un conventionnement de leur logement, dans la limite du seuil d’écrêtement fixé par l’ANAH.
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Annexe 3. Tableau de suivi des objectifs et indicateurs de la convention
Tableau de suivi des objectifs
2021

Propriétaires
occupants

Propriétaires bailleurs

ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

2022

2023

2024

2025

TOTAL

Amélioration de la performance énergétique

40

60

70

80

80

330

Adaptation à la perte d’autonomie

20

25

30

30

25

130

Logements indignes et très dégradés traités

2

4

6

9

9

30

Total des logements de propriétaires
occupants

60

85

100

110

105

460

Dont primo-accession d’un bien vacant avec
travaux

12

15

18

20

20

85

Amélioration de la performance énergétique

2

4

6

6

6

24

Adaptation à la perte d’autonomie

0

0

1

1

1

3

Logements indignes et très dégradés traités

2

2

3

4

4

15

Total des logements de propriétaires
bailleurs

2

4

6

6

6

24

Dont logements vacants avec travaux

1

3

5

5

5

19

1

1

1

1

1

5

Syndicats de copropriétés rencontrant des difficultés importantes
ou en situation d'habitat indigne
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Tableau de suivi des indicateurs
Nombre de ménages ayant bénéficié d’une action
de sensibilisation à l’usage sécuritaire et
ergonomique du logement
Nombre de réunions du groupe de travail « Lutte
contre la précarité énergétique »
Nombre de logements ayant bénéficié d’un
financement du Conseil départemental au titre de la
valorisation du patrimoine traditionnel
Nombre de logements ayant bénéficié d’un label de
la Fondation de France

ID : 019-241927201-20201109-DCC201109_1_1-DE

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Total

20

25

31

31

26

133

3

3

3

3

3

15

20

20

20

20

20

100

3

3

3

3

3

15

Autres indicateurs à considérer :
−
−
−
−
−
−

−
−
−

Le volume annuel de construction neuve, apprécié au regard des dépôts de permis de construire ;
L’évolution du nombre de logements vacants sur le territoire, apprécié grâce aux fichiers de l’INSEE et de FILOCOM ;
Le volume total d’investissements publics en subventions dans le cadre de l’OPAH au regard de l’investissement privé généré ;
Le volume total d’investissements publics dans la mission de suivi-animation dans le cadre de l’OPAH au regard de l’investissement privé généré ;
Les modalités de financement du reste-à-charge pour les particuliers (approche quantitative et qualitative).
Le nombre de réunions des instances suivantes :
o commission de suivi spécifique dédiée à la question de l’habitat indigne (au moins 6 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée aux copropriétés (au moins 3 par an) ;
o commission de suivi spécifique dédiée à la précarité énergétique (au moins 3 par an) ;
o groupe de travail avec les acteurs privés sur les questions du financement et de l’acquisition : association des établissements bancaires, des
établissements de financement non-conventionnel, des agents immobiliers, des notaires et des syndics de copropriété (au moins 1 par an) ;
o groupe de travail avec les artisans locaux (au moins 1 par an).
Le nombre de ménages ayant bénéficié d’un relogement définitif ou d’un hébergement temporaire
Le nombre de ménages redirigés vers l’OPAH par des travailleurs sociaux
Le nombre de logements signalés pour une suspicion d’habitat indigne sera également étudié.
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