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Axe 1. Équilibrer l’offre de logements
à l’échelle du territoire

- Se donner des moyens concrets et efficaces utiles à l’urbanisme
opérationnel : orientations d’aménagement et programmation, emplacements
réservés, droit de préemption urbain, règlement d’urbanisme.

> Orientation n°1. Maîtriser la production neuve afin de
revaloriser le marché immobilier

- Consolider une approche intégrée de la politique locale de l’habitat.

Fiche-action n°1. Tendre vers une cohérence des politiques
d’habitat et d’urbanisme par une gouvernance adaptée

Publics visés : Ensemble des habitants du territoire.

Constats et enjeux : La surproduction des années 2000 a été brisée par
l’éclatement d’une bulle immobilière à compter de 2008. Depuis, les biens ont
perdu près d’un tiers de leur valeur, érodant d’autant le patrimoine des
propriétaires, et la surproduction par rapport aux besoins réels du territoire a
fait perdurer cette dynamique.
Il existe donc un enjeu de maîtrise de la construction neuve afin de stabiliser
le marché immobilier local dans un premier temps puis d’envisager une
hausse des prix, leur permettant de revenir à un niveau normal. En effet, les
prix immobiliers sont aujourd’hui anormalement bas, ne permettant pas la
mise en place de stratégies patrimoniales d’entretien et de réhabilitation des
biens.
Pour éviter le dépérissement du parc résidentiel de la CA Tulle Agglo et cesser
l’érosion du patrimoine des propriétaires – et donc de leur pouvoir d’achat – il
est essentiel de maîtriser la production neuve et de prioriser la reconquête
des logements vacants au développement urbain.
Les élus du territoire ont fait le choix de ne pas s’engager dans une démarche
d’élaboration d’un PLUI pour le moment. Il convient cependant d’anticiper les
évolutions législatives à venir et de se donner les moyens d’une régulation de
la production à l’échelle du territoire communautaire.
Objectifs :
- Assurer la cohérence du PLH avec les politiques supra-territoriales : le SCOT
en cours d’élaboration, mais aussi les politiques régionales, départementales,
nationales.

- Conforter le rôle de chef de file des politiques de l’habitat de Tulle Agglo.
Modalités de mise en œuvre :
-

Partager des objectifs de production de logements cohérents avec les
besoins, afin d’éviter le risque de surdimensionnement de l’offre par
rapport aux besoins réels du territoire
Partager annuellement, avec l’ensemble des communes et des
opérateurs, l’analyse des dynamiques de construction et leurs effets
sur les dynamiques résidentielles (observatoire de l’habitat).
Disposer d’une feuille de route pour saisir les opportunités
stratégiques lorsqu’elles se présentent (DIA, amiable) et ne pas agir «
au coup par coup » : Instaurer un suivi des DIA par Tulle agglo.
Adapter l’offre foncière aux besoins réels du territoire, en optimisant
le renouvellement urbain.
Se donner les moyens de penser et de réguler dans le temps la
production de logements neufs.

Porteur de l’action : Tulle Agglo
Partenaires : Communes, opérateurs
Calendrier de réalisation : Tout au long de la durée de mise en œuvre du
PLH.
Moyens humains et financiers à mobiliser par le porteur de l’action :
-

Ingénierie interne à Tulle Agglo.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Analyse de la construction neuve (localisation, typologie, prix et loyers, etc.)
- Analyse de l’évolution des prix à l’échelle du territoire et aux échelles infra
territoriales (secteurs, communes, quartiers).
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> Orientation n°2. Mettre en place une stratégie foncière de
long-terme pour assurer la cohérence du développement
urbain
Pour permettre la régulation du marché, il convient de mettre en place une
stratégie foncière sur le territoire intercommunal. Celle-ci a plusieurs
objectifs :
-

-

-

Arrêter la construction neuve dans le diffus, démultipliant le coût de la
fourniture de services publics ;
Modérer la production neuve pour permettre la revalorisation du
marché immobilier ;
Donner une cohérence au développement urbain en privilégiant des
centralités – cœurs de villes, de bourgs et de villages – aujourd’hui en
souffrance ;
Limiter les déplacements coûteux en pouvoir d’achat, en temps, en
qualité de vie et en externalités environnementales négatives, au profit
d’une proximité avec les pôles d’équipements, de commerces et de
services ;
Lutter contre l’artificialisation des sols en préservant les espaces
agricoles et naturels.

Il est essentiel de déployer une stratégie foncière sur le long-terme,
permettant de donner une cohérence au développement urbain du territoire.
Il convient également d’engager une réflexion quant aux documents
d’urbanisme afin d’appuyer cette stratégie foncière réfléchie.

Fiche-action n°2. Élaborer et suivre un plan stratégique foncier
à l’échelle intercommunale
Constats et enjeux : Jusqu’à la constitution de l’EPF Nouvelle-Aquitaine en
2017, aucun établissement public foncier n’intervenait sur le territoire de Tulle
Agglo. Aujourd’hui, son intervention est circonscrite à quelques projets dans
le cœur de ville de Tulle.
Le marché foncier du territoire est hautement détendu, de ce fait la maîtrise
foncière constitue un enjeu moindre par rapport à d’autres régions.
Cependant, la maîtrise foncière est un enjeu important pour la maîtrise de
l’urbanisation dans une optique de développement durable et de
développement du territoire cohérent.
6 > Tome 3. Programme d’actions
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La stratégie foncière de Tulle Agglo devra également se penser en articulation
avec le futur Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et la stratégie foncière mise en place
par la Région Nouvelle-Aquitaine.
Objectifs :
-

-

-

-

Avoir une vision claire des disponibilités foncières à court, moyen et
long terme en distinguant : les mutabilités prévisibles (friches
industrielles, propriétés de l’État et îlots dégradés), le foncier libre, les
propriétés
publiques
ou
parapubliques,
les
opérations
d’aménagement.
Mettre en œuvre une politique foncière pour réguler la production
neuve, valoriser les urbanisations existantes et limiter l’artificialisation
des sols.
Favoriser les études permettant de débloquer les situations complexes
et de faire émerger les potentiels de mutation du tissu existant.
Engager une politique foncière visant à faciliter la réalisation des projets
communaux et intercommunaux répondant à des critères de
développement durable et de mixité, en partenariat avec l’ensemble
des acteurs concernés localement.
Créer des réserves foncières pour des opérations stratégiques en
cohérence avec les documents de planification en vigueur.
Préserver le foncier agricole, naturel et forestier.

Publics visés : communes et opérateurs
Modalités de mise en œuvre :
-

-

Élaborer et partager un référentiel foncier.
Tulle Agglo pourrait mettre en place un Plan d’Action Foncière
Intercommunale (PAFI). Le but serait la constitution de réserves
foncières en amont des actions et opérations d’aménagement des
communes. Ce dispositif se traduit par le portage des biens immobiliers
par l’EPCI pour le compte des communes.
Le portage foncier implique l’engagement de la commune (ou d’un
opérateur) de racheter le bien dans les délais contractualisés et de
réaliser des opérations conformes au PLH. L’objectif est donc
d’identifier le plus en amont possible le foncier « dur » qui pourrait être
Ville & Habitat
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mobilisé notamment pour le logement et de définir une stratégie
communautaire sur le long terme.

d’information des demandeurs (PPGDID), outils du rééquilibrage territorial des
attributions de logements sociaux en fonction des profils de demandeurs.

La CA Tulle Agglo peut également avoir recours à l’expertise de l’EPF
Nouvelle-Aquitaine qui se chargerait de réaliser les acquisitions du PAFI.

Fiche-action n°3. Travailler avec les bailleurs sociaux au
développement de l’offre locative sociale à l’extérieur du cœur
d’agglomération

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : communes, opérateurs et EPF Nouvelle-Aquitaine, Région
Nouvelle Aquitaine
Calendrier de réalisation : finalisation du PAFI en 2022 et mise en œuvre du
PAFI sur la période 2022-2026.
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,3 poste (et sollicitation de l’EPF)
50 000 € (élaboration d’un référentiel foncier et d’une stratégie
foncière)

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Mise en place d’un référentiel foncier.
Superficie totale des terrains achetés et aménages (dont leur usage)
dans le cadre du PAFI le cas échéant.

> Orientation n°3. Mieux répartir l’offre locative sociale
publique sur le territoire
La CA Tulle Agglo promeut la solidarité et vise à améliorer le pouvoir d’achat
de ses habitants. Pour cela, il est important de proposer sur l’ensemble du
territoire une offre de logements abordables permettant à tous de se loger
dans de bonnes conditions. La CA Tulle Agglo soutiendra tout au long de la
mise en œuvre du PLH la production de logements sociaux. Aujourd’hui,
l’enjeu se situe au niveau d’un rééquilibrage de l’offre locative sociale à
l’échelle intercommunale.
La mise en œuvre du PLH sera articulée avec la Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA) et le Plan partenarial de gestion de la demande et

Constats et enjeux : Alors qu’aujourd’hui les 2/3 de l’offre locative sociale du
territoire sont localisés dans le cœur d’agglomération, de nombreuses
communes des secteurs ouest et nord/est insistent sur les besoins de leurs
populations. Il existe donc un enjeu de déconcentration de l’offre locative
sociale qui doit passer par un développement à l’extérieur du cœur
d’agglomération.
Objectifs : Dans l’optique d’un rééquilibrage de l’offre locative sociale
publique à l’échelle intercommunale, il est nécessaire de concentrer la
production en-dehors du cœur d’agglomération pour ce qui concerne les PLAI
(logements dits « très sociaux) et les PLUS (logements dits « sociaux »)1. La
CA Tulle Agglo veillera à ce que l’offre nouvelle en logement locatif social
publique soit en adéquation avec les besoins exprimés par les demandeurs
locaux, notamment en matière de typologie et de niveaux de ressources pour
l’éligibilité. L’offre locative sociale publique privilégiera l’acquisitionamélioration et la construction neuve en dents creuses. La CA Tulle Agglo
veillera à ce que l’offre nouvelle soit localisée proche d’arrêts de transport en
commun.
Publics visés : Bailleurs sociaux
Modalités de mise en œuvre :
1. Accompagnement des bailleurs sociaux à la création de logements
La CA Tulle Agglo sera motrice dans l’accompagnement de la création de
logements publics sociaux sur son territoire – hors cœur d’agglomération – en
facilitant les discussions entre le bailleur social, les communes et
éventuellement les propriétaires (ex. bail à réhabilitation).

1

Pour mémoire, 65 % des ménages français sont éligibles aux logements sociaux de type
PLAI et PLUS.
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Les communes seront invitées à soutenir la production de logements sociaux
en construction neuve et en acquisition-amélioration par la vente préférentielle
de terrains et biens communaux avec décote et la participation à la recherche
de terrains et de biens.
La CA Tulle Agglo pourra garantir les prêts des opérations de production de
logements de bailleurs sociaux.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

Partenaires : Communes, Partenaires de la Conférence Intercommunale du
Logement (CIL) dont les bailleurs sociaux et Action Logement
Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :

2. Subvention à la création de logements sociaux publics
La CA Tulle Agglo financera la production de logements sociaux publics par
des subventions aux bailleurs sociaux – hors cœur d’agglomération – selon le
régime détaillé dans le tableau ci-contre. Elle mobilisera l’appui financier des
communes dans le soutien au développement de l’offre locative sociale
publique sur leurs territoires.
3. Une aide différenciée selon les secteurs du territoire
Les subventions de Tulle Agglo seront orientées en fonction des
caractéristiques des secteurs géographiques du territoire. Il s’agit
d’accompagner les logements communaux hors Tulle et de développer une
offre locative à l’extérieur du cœur d’agglomération, soit par une remise en
état pour le maintien à domicile, soit via une réhabilitation énergétique. Il s’agit
également d’accompagner les bailleurs pour faire de l’acquisition-amélioration
en centre bourg.
Objectif sur la durée du PLH
(2021-2026)
Montant sur la
Subvention
durée du PLH
Création de LLS en
acquisition-amélioration
par un bailleur social
Création d’une offre
nouvelle via adaptation
ou rénovation
énergétique pour les
logements communaux

5 000 €

-

-

8 > Tome 3. Programme d’actions

Suivi du nombre de logements sociaux produits par commune, selon
les différentes catégories (PLUS, PLAI, PLS)

Fiche-action n°4. Mettre en place les outils de la CIA et du
PPGDID
Constats et enjeux : Afin de se conformer aux exigences de la loi Égalité et
citoyenneté, la CA Tulle Agglo doit mettre en place les documents
stratégiques afférents aux attributions de logements sociaux : la Conférence
Intercommunale du Logement (CIL) introduisant la Convention
Intercommunale d’Attribution (CIA) et le Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de logement social et d’Information des Demandeurs (PPGDID). Le
PPGDID découle des orientations sur les attributions définies par la CIL, et
formalise opérationnellement les moyens et procédures au service d’une
meilleure gestion de la demande et de l’information aux demandeurs.
Objectifs :
-

180 000€

100 000€

0,1 poste
280 000 € de subventions en direction des bailleurs sociaux et des
communes

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

5 000€

ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

-

Disposer d’un cadre commun et partenarial en matière d’attribution de
logements sociaux : gérer les demandes de façon partagée à l'échelon
intercommunal.
Améliorer l’information et les réponses apportées aux demandeurs de
logements sociaux.
Simplifier les démarches des demandeurs.

Publics visés : Demandeurs de logements sociaux, les ménages modestes et
très modestes, les publics spécifiques (PDALHPD, DALO, etc.).
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- Mettre en place la Conférence Intercommunale du Logement (animation
1 fois par an) :
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- Mettre en place le Plan partenarial de Gestion de la Demande et
d’Information du demandeur (PPGDID) :

Prévoir les modalités locales d'enregistrement de la demande de
logement social ainsi que les fonctions assurées par le dispositif de
partage de la connaissance et de la gestion de la demande.
Assurer une meilleure information du demandeur : préciser ainsi le
délai dans lequel le demandeur devra être reçu s'il le demande, les
modalités de qualification de l'offre de logements sociaux du territoire,
les méthodes d'estimation des délais d'attente, les règles communes
quant au contenu et aux modalités d'information délivrée aux
demandeurs, l'organisation et le fonctionnement du service d'accueil
du demandeur.
Pour améliorer le traitement de certaines situations, mentionner la liste
des situations qui nécessitent un examen particulier (publics
prioritaires PDALHPD, DALO) et la composition et les conditions de
fonctionnement de l'instance chargée de les examiner, les méthodes
permettant de favoriser les mutations internes au parc social et les
conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des
dispositifs d'accompagnement social.

-

- La CIL réunit l’ensemble des acteurs concernés par les politiques de l’habitat,
de la gestion de la demande et des attributions sur le territoire intercommunal
: les maires des communes membres de Tulle Agglo et les représentants des
acteurs du logement social dans la diversité́ de leurs composantes. Elle est
coprésidée par le président de l’EPCI et par le Préfet.

-

- La CIL constitue un cadre de gouvernance partenariale qui pilote les
politiques locales des attributions, en lien étroit avec la gestion de la demande.
Elle développe ses actions en articulation avec le PLH. Elle adopte les
orientations stratégiques en matière d’attributions, élabore la Convention
intercommunale d’attribution (CIA), et est associée au suivi et à la mise en
œuvre du Plan partenarial de gestion de la demande et d’information du
demandeur (PPGDID).

-

- Élaborer la Convention intercommunale d’attribution (CIA) : animation
de groupes de travail avec les communes, les bailleurs, les réservataires et les
acteurs de l’accompagnement social pour élaborer la CIA.
- La convention devra définir comment les différentes parties (réservataires et
bailleurs sociaux) participent, par leur coopération notamment, au
rééquilibrage territorial par les attributions. Elle devra intégrer les enjeux en
matière de relogement des publics prioritaires.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

- Coordonner l’activité́ de tous les acteurs de la demande et des attributions –
le demandeur, les réservataires, les organismes, les opérateurs de l’insertion
dans le logement – en vue d’une plus grande efficacité́ et pertinence collective
pour les ménages et les territoires, grâce à :

Calendrier de réalisation : réunion de la CIL en 2021, signature de la CIA et
du PPGDID en 2022

- La formalisation des responsabilités et orientations de chacun en
matière d’attribution.
- Le partage de ces engagements avec les différents partenaires.
- Une transparence accrue des méthodes et pratiques mises en œuvre
par chacun.
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Partenaires : CIL, bailleurs sociaux, Action Logement, DDCS, associations
agissant auprès des personnes défavorisées et/ou locataires, autres
institutions (CAF, ADIL, …)

Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,2 poste
10 000 € pour une étude de préfiguration de la CIA et du PPGDID avec
mise en place des données nécessaires au fonctionnement de la CIL

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de réunions de la CIL, a minima une réunion annuelle
obligatoire.

Ville & Habitat
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-

Indicateurs de suivi de la mise en œuvre de la CIA et du PPGDID
(observatoire de l’habitat).

> Orientation n°4. Mieux répartir et diversifier l’offre
locative privée sur le territoire
Fiche-action
n°5.
Accompagner
techniquement
et
financièrement
les
propriétaires-bailleurs
dans
le
développement de l’offre locative privée à l’extérieur du cœur
d’agglomération par l’intermédiaire de l’OPAH
Constats et enjeux : Aujourd’hui, l’offre locative privée est concentrée dans
le cœur d’agglomération au détriment des ménages, notamment les plus
jeunes, qui parviennent difficilement à trouver des biens à la location dans les
communes des secteurs Nord/Est et Ouest.
Il existe donc un enjeu de promouvoir le secteur locatif privé en dehors du
cœur d’agglomération par une action d’amélioration de l’habitat avec
conventionnement menée auprès des propriétaires-bailleurs. Il faut également
mobiliser les logements vacants et les résidences secondaires qui pourraient
répondre à une demande des ménages pour des biens à la location,
notamment en proposant davantage de maisons et plus seulement des
appartements.

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

accompagnement technique des projets de travaux associé au versement de
subventions sous réserve de conventionnement. Des primes pourront être
accordées en cas de remise sur le marché d’un bien vacant.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH, Communes, Agence
nationale de l’habitat, Agences immobilières, Offices notariaux
Calendrier de réalisation : OPAH sur la période 2021-2026, a minima
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste dédié au suivi du volet propriétaires-bailleurs de l’OPAH
95 000 € sur la période 2021-2026 à raison de 5 000 € de prime pour
la remise en location avec travaux d’un bien vacant depuis plus de 2
ans

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de projets de travaux de réhabilitation de logements locatifs
accompagnés dans le cadre de l’OPAH
Nombre de logements vacants et résidences secondaires mis sur le
marché locatif dans le cadre de l’OPAH

Objectifs :
-

-

-

Répondre à la demande des ménages les plus mobiles, notamment en
début de parcours résidentiel ou à la suite d’un emménagement sur le
territoire.
Inciter, grâce à des subventions majorées, la remise sur le marché de
logements à loyers maîtrisés permettant d’atteindre la classe C ou D
de l’étiquette énergie du DPE.
Aider les propriétaires bailleurs à réhabiliter des logements de qualité
proposés à coûts maîtrisés.
Mobiliser les logements vacants pour augmenter l’offre en location.

Publics visés : Propriétaires bailleurs
Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur les 43 communes de la CA Tulle Agglo
comprenant un volet « propriétaires-bailleurs ». L’OPAH permettra un
10 > Tome 3. Programme d’actions
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Axe 2. Reconquérir l’attractivité du
bâti ancien

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

l’intermédiaire du PLH – vient appuyer cette démarche de revitalisation du
cœur de ville.
Objectifs :

> Orientation n°5. Diversifier et améliorer l’offre de
logements dans le cœur de ville de Tulle

-

L’amélioration de l’attractivité résidentielle de Tulle est un enjeu majeur pour
le développement de l’ensemble du territoire intercommunal. Si la ville-centre
n’arrive plus à attirer de nouveaux arrivants ou à maintenir ses habitants, les
conséquences ne concernent pas seulement la ville elle-même (augmentation
de la vacance, dégradation du parc privé, perte d’attractivité, départ des
commerces, …) mais bien l’ensemble des communes du territoire de la CA
Tulle Agglo. Ainsi, le renforcement de l’attractivité de la ville-centre aura des
répercussions positives pour l’ensemble du territoire. Le rayonnement de
Tulle renforcera l’attractivité de l’ensemble de l’agglomération. Il s’agit de
considérer que les marchés du logement sont complémentaires et non
concurrents.

-

Fiche-action n°6. Réhabiliter, restructurer et améliorer le parc
de logements en cœur de ville de Tulle par l’intermédiaire de
l’OPAH-RU
Constats et enjeux : Le cœur de ville de Tulle se distingue du reste du
territoire intercommunal par une spécialisation de son occupation et de son
parc résidentiel, particulièrement dans le centre ancien. Il accueille un grand
nombre de jeunes ménages, de ménages unipersonnels et de ménages en
situation de précarité. La spécialisation sociale s’explique, notamment, par les
caractéristiques du parc résidentiel du cœur de ville avec une prédominance
des appartements, anciens, de petite typologie et proposés à la location
privée. Le manque d’éléments de confort et l’état parfois vétuste des biens les
rendent peu attractifs, d’où une vacance résidentielle très importante (35 %
dans le centre ancien2, par exemple).
Alors que la Ville de Tulle a été retenue parmi les 222 villes moyennes du
programme national « Action Cœur de Ville », la CA Tulle Agglo – par

2

-

-

Relancer l’activité de promotion et l’investissement dans la
réhabilitation des biens existants dans le cœur de ville de Tulle.
Adapter le parc résidentiel existant aux besoins des ménages
(stationnement, extérieur, etc.) et en améliorer la qualité globale.
Diversifier l’offre résidentielle du cœur de ville pour proposer
davantage de logements individuels, de grandes typologies de
logements et de propriété occupante.
Valoriser le patrimoine et l’architecture tullistes à des fins de
développement touristique.
Éradiquer l’habitat indigne et réduire la vacance résidentielle.

Publics visés :
investisseurs

Propriétaires

occupants,

propriétaires

et

Modalités de mise en œuvre :
1. Volet incitatif de l’OPAH-RU (Opération programmée d’amélioration
de l’habitat en renouvellement urbain) se traduisant par un appui
technique et financier aux ménages éligibles et aux propriétaires
bailleurs s’engageant dans des travaux.
2. Accompagnement social des ménages et technique des projets dans
le cadre de l’OPAH-RU.
3. Volet coercitif et opérations de renouvellement de l’OPAH-RU selon
divers montages opérationnels (VIR, DIIF, ORI, etc.) qui permettront
de recycler et de restructurer lourdement les logements les plus
dégradés tout en les adaptant aux désirs des ménages.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH, Ville de Tulle, Agence
nationale de l’habitat, Conseil départemental de la Corrèze, Agences
immobilières, Offices notariaux, ADIL, Opérateurs publics, mixtes et privés,
ABF

Données : FILOCOM, 2015 d’après MTES. Traitement : Ville et Habitat.
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Calendrier de réalisation : OPAH sur la période 2021-2026, a minima
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,3 poste dédié au suivi de l’OPAH-RU
602 000 € de subventions aux propriétaires sur la période 2021-2026
(150 000€ pour les propriétaires bailleurs – 68 dossiers – et 452 000€
pour les propriétaires occupants – 155 dossiers)

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre et types de projets de travaux de propriétaires occupants
accompagnés dans le cadre de l’OPAH-RU
Nombre de primes à la primo-accession dans l’ancien avec travaux
versées dans le cadre de l’OPAH-RU
Nombre et types de projets de travaux de propriétaires bailleurs
accompagnés dans le cadre de l’OPAH-RU
Nombre de logements sortis de la vacance dans le cadre de l’OPAHRU

> Orientation n°6. Accompagner les ménages dans leurs
projets d’acquisition et de réhabilitation en cœurs de ville,
de bourgs et de villages
Fiche-action n°7. Soutenir techniquement et financièrement les
ménages dans leurs projets d’acquisition-réhabilitation par
l’intermédiaire de l’OPAH et de l’OPAH-RU
Constats et enjeux : Le cœur de ville de Tulle, les cœurs des 7 bourgs
structurants et les villages souffrent plus particulièrement de la vacance
résidentielle et de la dégradation des logements. Dans une optique de
renforcer ses centralités, la CA Tulle Agglo s’engage à mettre en place les
outils adaptés pour une reconquête de l’habitat dans les cœurs. Il existe un
enjeu d’accompagnement des ménages – à la fois technique et financier –
dans les projets de réhabilitation des logements anciens dans les centralités
pour lever les freins à leurs projets d’acquisition dans l’ancien avec travaux.

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

-

Améliorer la performance énergétique du parc existant.

Publics visés : Accédants à la propriété, et notamment primo-accédants
Modalités de mise en œuvre :
-

-

-

Dans le cadre de l’OPAH et de l’OPAH-RU, la CA Tulle Agglo, aux côtés
d’autres partenaires, proposera des aides financières spécifiques pour
les ménages en situation d’accession dans l’ancien avec travaux.
L’équipe de suivi-animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU
accompagnera techniquement les projets des ménages tant sur les
travaux en tant que tel que le montage des dossiers.
Des dispositifs spécifiques (VIR, DIIF) passant par un opérateur
permettront d’acheter des biens réhabilités « clés en main » dans les
périmètres d’OPAH-RU.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH, Ville de Tulle, Agence
nationale de l’habitat, Conseil départemental de la Corrèze, Agences
immobilières, Offices notariaux, ADIL, ABF
Calendrier de réalisation : OPAH sur la période 2021-2026, a minima
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste dédié au suivi de l’OPAH et de l’OPAH-RU sur la question de
l’accession à la propriété dans l’ancien avec travaux
1 744 000€ de subventions aux propriétaires sur la période 20212026 répartis de la façon suivante :

OPAH
Thématique
Rénovation
énergétique
Propriétaire
occupant

Objectifs :
-

Favoriser la reprise du parc ancien à la construction neuve par les
ménages pour réduire la vacance résidentielle.
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Propriétaire

Lutte contre
l’habitat indigne
Primo-accession
d’un bien vacant
avec travaux
Rénovation

Dispositif financier
Prime Tulle
Prime max. 2 000 €
Agglo
Aide de dernière
Caisse d’intervention
intention de
spécifique, au cas par cas
Tulle Agglo
Prime Tulle
Agglo

Prime max. 3 000 €

Prime Tulle

Prime max. 3 000 €
Ville & Habitat
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énergétique
Mise en location
d’un bien vacant
avec travaux

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

Agglo
Prime Tulle
Agglo

Prime max. 5 000 €

-

OPAH-RU
Thématique
Rénovation
énergétique

Propriétaire
occupant

Lutte
contre
l’habitat
indigne et
dégradé
Accession
d’un bien
vacant avec
travaux

Dispositif
financier
Prime Tulle
Agglo
Aide de
dernière
intention
de Tulle
Agglo
Subvention
Tulle Agglo
Prime Tulle
Agglo

Très
modestes

Modestes

Prime max. 3 000 €
Caisse d’intervention
spécifique, au cas par
cas

Propriétaire
bailleur

/

Prime max. 5 000 €

Prime Tulle
Agglo

Lutte contre l’habitat
indigne et dégradé

Subvention Tulle Agglo

Mise en location d’un
bien vacant avec
travaux

Prime Tulle Agglo

Indicateur de suivi et d’évaluation :
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> Orientation n°7. Mettre en place une politique ambitieuse
de reconquête des logements vacants du parc privé
Fiche-action n°8. Réaliser une étude de faisabilité sur la
reconquête des biens vacants et en état d’abandon

Taux max. 10 % dans le périmètre de Corrèze
Plafond de travaux subventionnables : 6 000 €HT

Prime max. 1 500 € par
logement fusionné
dans le périmètre de
Tulle
Thématique
Dispositif financier
Prime Tulle Agglo
Rénovation énergétique
Fusion de
logements

Intermédiaires

Nombre et types de projets de travaux de propriétaires occupants
accompagnés dans le cadre de l’OPAH et de l’OPAH-RU
Montant total de travaux engagés par les propriétaires occupants en
accession dans le cadre de l’OPAH et de l’OPAH-RU
Nombre de primes à la résorption de la vacance avec travaux versées
dans le cadre de l’OPAH et de l’OPAH-RU

Prime max. 3 000 €
Taux max. 10 % dans
la périmètre de Corrèze
Plafond de travaux
subventionnables :
6 000 €HT
Prime max. 3 000 €

Constats et enjeux : En 2015, 2 368 logements étaient identifiés comme
vacants sur le territoire. Si l’on ajoute les résidences secondaires aux
logements vacants, 1 logement sur 4 n’est pas utilisé à l’année dans la CA
Tulle Agglo. Parmi ces logements vacants, 39 % depuis plus de 5 ans.
La vacance résidentielle concerne très majoritairement (70 %) les logements
construits avant 1948. La mobilisation du parc existant est un enjeu essentiel,
notamment si l’on se place dans une optique de sobriété. La résorption de la
vacance doit être prioritaire sur la construction neuve. Par ailleurs, la présence
de biens abandonnés – tant en milieu rural qu’urbain – nuit considérablement
à leur environnement.
La taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) peut être instaurée dans
toutes les communes où la TLV n’est pas appliquée. Depuis 2012, les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent aussi
mettre en place la THLV s’ils ont un plan local de l’habitat et si les territoires
de leurs communes n’ont pas déjà instauré cette taxe.
La taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) est due par les
propriétaires des communes concernées qui possèdent un logement vacant
à usage d’habitation depuis plus de 2 ans consécutifs au 1er janvier de l’année
d’imposition.
Les logements habités plus de 90 jours consécutifs dans l’année, subissant
une vacance involontaire (le propriétaire cherche un locataire ou un
acquéreur), nécessitant des travaux importants pour être habitable (plus de
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Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

25 % de la valeur du logement) et les résidences secondaires ne sont pas
concernés par la THLV.

> Orientation n°8. Mettre en place une politique ambitieuse
de reconquête des logements vacants du parc social

Objectifs :

Fiche-action n°9. Soutenir financièrement les projets de
rénovation énergétique des bailleurs sociaux

-

Identifier les biens vacants de longue durée – abandonnés – et dans
un état de dégradation avancée.
Enclencher des procédures permettant à la collectivité d’en prendre
la propriété et d’initier des opérations de recyclage.

Publics visés : Propriétaires de biens vacants
Modalités de mise en œuvre :
-

-

Identification des biens abandonnés grâce à un croisement des
données fiscales et des connaissances locales.
Mobilisation des procédures de « bien en état d’abandon manifeste »
et « bien sans maître » pour transférer la propriété foncière à la
collectivité sans coût.
Recyclage des biens ainsi mobilisés avec le soutien des dispositifs
d’OPAH ou d’OPAH-RU suivant la localisation du bien.
Mise en œuvre de la THLV par la Ville de Tulle dès 2021, et
potentiellement par d’autres communes volontaires au cours de la
mise en œuvre du PLH.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo, Ville de Tulle.

Constats et enjeux : Les ¾ des logements du parc locatif social ont été
construits avant 1990, en faisant un parc ancien. De ce fait, les logements ne
sont pas performants énergétiquement : a minima, 750 logements sociaux ont
une étiquette énergétique E, F ou G sur le territoire de la CA Tulle Agglo quand
moins de 200 ont des étiquettes A, B ou C. Il existe donc un besoin de
rénovation énergétique du parc social pour réduire sa consommation
énergétique, d’autant plus si l’on considère qu’il accueille des ménages parmi
les plus modestes qui pâtissent de factures énergétiques importantes au
regard de leurs moyens.
Objectif : Améliorer la performance énergétique de 200 logements locatifs
sociaux et, par extension, leur attractivité ainsi que le pouvoir d’achat des
ménages occupants.
Publics visés : Bailleurs sociaux
Modalités de mise en œuvre : Subvention de 3 000 € par logement social
pour des travaux de rénovation énergétique d’ampleur selon les conditions
suivantes :
-

Partenaires : Communes, DDT (service habitat), Agence nationale de
l’habitat, DGFiP

-

Calendrier de réalisation : Réalisation de l’étude en 2022 pour une
application des procédures jusqu’en 2026
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

Ingénierie interne à Tulle Agglo.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de biens vacants de longue durée identifiés
Nombre de biens vacants dont la propriété a été transmise à la
collectivité

-

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Bailleurs sociaux, Caisse des Dépôts et Consignations, Région
Nouvelle-Aquitaine (FEDER)
Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-
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Les travaux permettent d’atteindre une étiquette énergétique de
niveau A, B ou C ;
Les travaux permettent un gain énergétique estimé à au moins deux
étiquettes énergétiques.
Les travaux privilégient l’utilisation de matériaux biossourcés.

0,1 poste pour le suivi
600 000 € de subventions aux bailleurs sociaux sur la durée du PLH
Ville & Habitat
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Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de logements sociaux rénovés énergétiquement
Nombre de logements sociaux du territoire par étiquette énergétique

Fiche-action n°10. Soutenir la démolition de logements sociaux
pour adapter le parc à la demande
Constats et enjeux : Le parc locatif social est aujourd’hui concentré dans le
cœur d’agglomération. Datant pour l’essentiel des Trente Glorieuses, il est
aujourd’hui parfois inadapté aux désirs des ménages et pâtit d’une vacance
qui fragilise financièrement les bailleurs sociaux du territoire.
La CA Tulle Agglo a la volonté de soutenir les bailleurs sociaux pour que ceuxci puissent réhabiliter leurs logements – notamment pour s’inscrire dans la
transition énergétique et permettre un gain de pouvoir d’achat des locataires
– mais également assurer la démolition des logements locatifs sociaux les
moins attractifs.
Objectif : Accompagner les bailleurs à la démolition de 150 logements
sociaux dans le cœur d’agglomération.
Publics visés : Bailleurs sociaux
Modalités de mise en œuvre : Soutien aux bailleurs sociaux dans les
processus de relogement impliqués par les démolitions.

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

> Orientation n°9. Accompagner la transition énergétique
des logements du parc privé
Fiche-action n°11. Soutenir techniquement et financièrement
les projets de rénovation énergétique des propriétaires privés
par l’intermédiaire de l’OPAH et de l’OPAH-RU
Constats et enjeux : Le logement constitue le premier poste de
consommation énergétique du territoire du fait d’un parc résidentiel ancien et
majoritairement individuel, donc plus énergivore. 51 % de la consommation
énergétique totale du territoire est dédiée au chauffage et à la production
d’eau chaude sanitaire des logements (PCAET).
En concordance avec le Plan climat air-énergie territorial (PCAET), la CA Tulle
Agglo s’engage à amplifier encore ses efforts pour accompagner
financièrement et techniquement les propriétaires du territoire, occupants et
bailleurs. Il s’agit tant d’améliorer les performances thermiques que
d’améliorer les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire pour réduire la consommation énergétique des logements et les
orienter vers des solutions faiblement émettrices de gaz à effet de serre.

Outre les impératifs environnementaux, il s’agit également de procurer un gain
en confort et en pouvoir d’achat aux ménages propriétaires-occupants et aux
locataires.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

Objectif : Accompagner techniquement et financièrement la rénovation
énergétique de 412 logements privés.

Partenaires : Bailleurs sociaux, Action Logement, Caisse des Dépôts et
Consignations

Publics visés : Propriétaires occupants et bailleurs

Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :
0,1 poste pour le suivi

-

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur les 43 communes de la CA Tulle Agglo
et d’une OPAH-RU à Tulle comprenant un volet « rénovation énergétique ».
L’OPAH et l’OPAH-RU permettront :
-

Nombre de logements sociaux démolis dans le cœur d’agglomération.
-

un accompagnement technique des projets de travaux en faveur de la
rénovation énergétique avec un versement de subventions pour les
ménages éligibles ;
un accompagnement social des ménages pour un meilleur usage de
l’énergie dans leurs logements.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
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Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU,
Communes, Agence nationale de l’habitat, ADIL, ADEME, Espace Info Energie,
Conseil départemental, Région Nouvelle-Aquitaine, État, Action Logement
Calendrier de réalisation : OPAH et OPAH-RU sur la période 2021-2026, a

minima

Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,2 poste pour le suivi
900 000 € de subventions aux propriétaires privés :
o 3 000 € par logement pour les propriétaires bailleurs ;
o 2 000 € pour les propriétaires occupants en OPAH
o 3 000 € pour les propriétaires occupants en OPAH-RU

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de logements occupés par leurs propriétaires rénovés
énergétiquement
Nombre de logements loués rénovés énergétiquement

Fiche-action n°12. Mobiliser les financements existants pour la
rénovation énergétique des copropriétés
Constats et enjeux : Alors que 93 % des copropriétés du territoire ont été
achevées avant la première règlementation thermique (1974) soit environ
3 500 logements, leur performance énergétique est bien souvent médiocre.
Dans le même temps, du fait des contraintes du mode d’organisation des
copropriétés, elles tendent à moins s’engager dans des travaux de rénovation
énergétique. La loi ELAN de 2018 a modifié les règles de vote pour les travaux
de rénovation énergétique, devant permettre de faire aboutir plus facilement
les projets.
Le manque de performance énergétique est délétère à deux titres : car il nuit
à l’attractivité des logements en copropriété mais aussi car il a un effet négatif
sur les revenus des copropriétaires occupants, tendant à participer à la
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fragilisation des copropriétés. Il existe donc un enjeu spécifique à la rénovation
énergétique des copropriétés.

L’Agence Régionale pour les Travaux d’Économies d’Énergie (ARTÉÉ) a été
créée pour répondre au défi de la massification de la rénovation énergétique
de l’habitat privé dans l’optique de réaliser des économies d’énergie.
Constituée en Société d’Économie Mixte, les membres fondateurs d’ARTÉÉ
souhaitent développer une nouvelle offre de service, technique et financière,
destinée aux particuliers : celle-ci permettant aux propriétaires de réaliser,
facilement et à moindre coût, le bilan énergétique de leur habitation et d’être
orientés au mieux dans leurs travaux de rénovation énergétique. Il s’agira de
consolider l’intervention d’ARTEE sur le territoire.
Objectifs :
-

Sensibiliser et mobiliser les copropriétaires et les syndics sur les
dispositifs de droit commun existants pour la rénovation énergétique ;
Mobiliser les dispositifs spécifiques aux copropriétés3 pour amplifier
les rénovations énergétiques en copropriété.

Publics visés : Syndics de copropriété, Copropriétaires occupants et bailleurs
Modalités de mise en œuvre :
-

-

-

Réalisation du guide « Rénovation énergétique des copropriétés »
pour le territoire de la CA Tulle Agglo, envoyé par voie postale à
l’ensemble des copropriétaires et des syndics du territoire.
Sensibilisation et mobilisation des copropriétaires et des syndics par
l’intermédiaire de l’ensemble des actions de communication mises en
œuvre dans le cadre du PLH.
Inscription d’un objectif de logements en copropriétés à rénover
énergétiquement dans les missions de l’opérateur de suivi-animation
de l’OPAH et de l’OPAH-RU.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

3

Peuvent être cités : l’appel à projets « Rénovation énergétique des copropriétés » de la
Région Nouvelle-Aquitaine, l’éco-prêt à taux zéro octroyé au syndicat des copropriétaires
ou encore les aides spécifiques de l’ANAH.

16 > Tome 3. Programme d’actions

Ville & Habitat

Envoyé en préfecture le 17/12/2020
Reçu en préfecture le 17/12/2020

Programme Local de l’Habitat > 2021-2026

Affiché le

Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU,
Communes, Agence nationale de l’habitat, ARTEE, ADIL, ADEME, Conseil
départemental, Région Nouvelle-Aquitaine, État, Action Logement.

-

Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026), dont les
OPAH et OPAH-RU sur la période 2021-2026, a minima

-

Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,2 poste pour l’animation
Financé par ARTEE à la suite de l’appel à projets

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de logements occupés par leurs propriétaires rénovés
énergétiquement

ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

un accompagnement technique des projets de travaux en faveur de la
résorption de l’habitat indigne avec un versement de subventions pour
les ménages éligibles ;
un accompagnement social des ménages souffrant d’un habitat
indigne, qu’il s’agisse de locataires ou de propriétaires occupants.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH et de l’OPAH-RU,
Communes, Agence nationale de l’habitat, Partenaires publics et associatifs
de l’action sociale, (CCAS, Conseil départemental, etc.), PDLHI (ARS et DDT)
Calendrier de réalisation : OPAH sur la période 2020-2025, a minima
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

> Orientation n°10. Mettre en œuvre des moyens de lutte
contre l’habitat indigne

-

0,1 poste dédié au suivi du volet résorption de l’habitat indigne de
l’OPAH et de l’OPAH-RU
521 500 € € de subventions aux propriétaires sur la période 20212026 dans le cadre de l’OPAH et de l’OPAH-RU

Fiche-action n°13. Accompagner les propriétaires-occupants et
les propriétaires-bailleurs dans la résorption de l’habitat
indigne par l’intermédiaire de l’OPAH et de l’OPAH-RU

Indicateur de suivi et d’évaluation :

Constats et enjeux : Dans la CA Tulle Agglo, 1 065 logements privés occupés
sont identifiés comme potentiellement indignes. Il existe un certain nombre de
logements indignes, indécents et/ou insalubres de façon diffuse sur le
territoire, notamment en milieu rural, et plus concentrée dans les quartiers
anciens de Tulle.

Fiche-action n°14. Mettre en place un « permis de louer » et un
« permis de diviser » sur la commune de Tulle

Objectifs :
-

Accompagner techniquement et financièrement les travaux de
résorption de l’habitat indigne.
Accompagner socialement les ménages souffrant d’un habitat indigne,
qu’il s’agisse de locataires ou de propriétaires occupants.

Publics visés : Propriétaires occupants et propriétaires bailleurs
Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur les 43 communes de la CA Tulle Agglo
et d’une OPAH-RU sur la commune de Tulle comprenant un volet « résorption
de l’habitat indigne ». L’OPAH et l’OPAH-RU permettront :
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-

Nombre de projets de travaux pour la résorption de l’habitat indigne
accompagnés dans le cadre de l’OPAH et de l’OPAH-RU

Constats et enjeux : Les chiffres du parc privé potentiellement indigne – PPPI
– font apparaître que la commune de Tulle pourrait compter 419 logements
indignes occupés, par des locataires pour les deux tiers d’entre eux.
Cependant, seuls 3 logements étaient signalés pour une suspicion d’indignité
en 2019 et aucun arrêté d’insalubrité n’a été pris depuis plus d’une décennie.
Il existe donc un enjeu à mieux identifier les logements indignes et, dans
l’idéal, à prévenir leur mise en location.
Objectifs :
-

Identifier de façon précise le parc indigne du territoire pour pouvoir les
intégrer dans les opérations de traitements.
Agir de façon préventive pour empêcher la mise en location de
logements indignes ainsi que la division d’immeubles à outrance.
Ville & Habitat
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-

Cibler les adresses où mettre en place des outils incitatifs dans un
premier temps, coercitifs dans un second temps, pour éradiquer les
situations d’habitat indigne.

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

Calendrier de réalisation : Mise en place du permis de louer et de diviser à
compter du 1er janvier 2021.
Moyens humains et financiers à mobiliser :

Publics visés : Propriétaires bailleurs
Modalités de mise en œuvre :
1. Le « permis de louer »
Il permet aux mairies de définir des secteurs géographiques, voire des
catégories de logements ou ensembles immobiliers, pour lesquels la mise
en location d’un bien doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une autorisation
préalable.
La demande d’autorisation préalable de mise en location peut être refusée ou
soumise à conditions lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à
la sécurité des occupants et à la salubrité publique. Elle est motivée et précise
la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux
exigences de sécurité et de salubrité.
2. Le permis de diviser :
Le permis de diviser permet aux mairies de définir des secteurs
géographiques, voire des catégories de logements
ou
ensembles
immobiliers, pour lesquels des travaux conduisant à la création de locaux à
usage d'habitation dans un immeuble existant doit faire l’objet d’une
autorisation préalable.
Tout propriétaire d’une maison ou d’un immeuble souhaitant diviser
son bien, situé sur le périmètre défini, pour créer un ou des logements
supplémentaires, devra disposer d’un permis de diviser. Il sera délivré par
l’EPCI si les futurs logements respectent les conditions de sécurité et de
salubrité. Le permis de diviser permet également de contrôler les évolutions
de la typologie des logements afin de lutter contre la tendance à diviser qui a
contribué à la spécialisation résidentielle du cœur de ville.
Porteur de l’action : Ville de Tulle.
Partenaires : CA Tulle Agglo, PDLHI (ARS et DDT), ADIL, CCAS de Tulle,
Opérateur de suivi-animation de l’OPAH-RU.

-

Ingénierie interne Ville de Tulle.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Nombre de permis de louer déposés, acceptés et refusés
Nombre de permis de diviser déposés, acceptés et refusés

-

Fiche-action n°15. Élaborer un protocole territorial de repérage
et de traitement de l’habitat indigne et non-décent ouvrant la
voie à une redéfinition des compétences entre acteurs
Constats et enjeux : Le croisement entre les données du PPPI et le nombre
de signalements et d’arrêtés pris sur le territoire de la CA Tulle Agglo laisse
penser qu’il existe un important problème d’identification et d’action en
matière de lutte contre l’habitat indigne.
La CA Tulle Agglo souhaite renforcer la lutte contre l’habitat indigne sur toutes
les communes de son territoire. Les outils et les moyens doivent être adaptés
à cet enjeu de solidarité et de santé majeur pour des centaines de ménages.
La CA Tulle Agglo est volontaire pour s’engager en faveur de l’habitat de
qualité pour tous et s’inscrire dans la tendance nationale de prise en charge
de la compétence de lutte contre l’habitat indigne par les EPCI. Elle souhaite
se positionner comme cheffe de file de l’animation partenariale autour de
l’habitat indigne.
Objectifs :
-

Sensibiliser l’ensemble des acteurs publics et parapublics à la
question de la lutte contre l’habitat indigne.
Mieux repérer et qualifier les situations d’habitat indigne.
Mieux traiter les situations d’habitat indigne, dans toute leur diversité.
Mieux accompagner les ménages concernés par l’habitat indigne, qu’il
s’agisse de locataires ou de propriétaires occupants.

Publics visés : Professionnels des sphères publique, parapublique et
associative
Modalités de mise en œuvre :
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1.

Création d’un groupe local de lutte contre l’habitat indigne

A l’image de démarches pratiquées sur de nombreux territoires (ex. EPCI du
département de la Loire), la CA Tulle Agglo réunira et animera un groupe local
de lutte contre l’habitat indigne associant l’ensemble des partenaires
mobilisables dans le repérage et le traitement des situations. C’est au sein de
ce groupe LHI que sera collectivement élaboré le protocole territorial.
2.

Affiché le
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Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,2 poste pour l’élaboration du protocole et son animation

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de signalements pour une suspicion d’habitat indigne
Nombre de réunions du groupe local de lutte contre l’habitat indigne

Élaboration du protocole territorial de repérage et de traitement de
l’habitat indigne et non-décent et redéfinition des compétences

Fiche-action n°16. Lancer une étude de faisabilité sur la mise en
place d’opérations de RHI-THIRORI

Le protocole territorial doit permettre de définir clairement des process et des
interlocuteurs pour opérationnaliser – et ainsi massifier – le repérage des
situations d’habitat indigne et leur traitement. Ceci ne peut se faire que grâce
à un travail partenarial et à une sensibilisation large des acteurs aux enjeux de
l’habitat indigne, chacun devant se mobiliser sur son champ d’action. La phase
d’élaboration du protocole doit également permettre une redéfinition des
compétences entre acteurs pour davantage d’efficacité. A cet égard, il pourra
notamment aboutir à un transfert des pouvoirs de police des maires relatifs
aux édifices menaçant ruine, de la sécurité des hôtels meublés et des
équipements communs des immeubles collectifs à usage principal
d’habitation au président de l’EPCI4.

Constats et enjeux : Aujourd’hui, faute d’arrêtés d’insalubrité pris depuis une
décennie environ, il n’est plus possible de mobiliser les procédures de RHI
(Résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux) et de THIRORI
(Traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux, et des opérations
de restauration immobilière) sur le territoire. Pourtant, il existe sans nul doute
des logements insalubres qui nécessiteraient d’être soit profondément
réhabilités, soit détruits, ce qui permettrait, par ailleurs, de participer à
retendre le marché immobilier. Or, les financements importants associés à la
RHI-THIRORI ne peuvent être mobilisés faute d’insalubrité juridiquement
constatée.

3.

Animation du protocole par l’intermédiaire du groupe local

Le groupe LHI, piloté par la CA Tulle Agglo, sera chargé d’animer le protocole
en initiant les actions de sensibilisation et de formation, en étant le lieu de
centralisation des signalements et en constituant une plateforme de
discussion pour la résolution des situations.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Communes, PDLHI (ARS et DDT), ANAH, CAF, MSA, ADIL,
CCAS, DDCS, Conseil départemental, Opérateur de suivi-animation de
l’OPAH et de l’OPAH-RU
Calendrier de réalisation : Signature du protocole en 2021 pour une
application à compter de 2022
4

En vertu de leurs pouvoirs généraux de police et de surveillance des règles d’hygiène,
les Maires restent néanmoins, aussi, compétents en matière de lutte contre l’habitat indigne
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Objectifs :
-

Identifier les logements insalubres du territoire, prioritairement dans
les périmètres d’OPAH-RU.
Mobiliser des opérations de RHI-THIRORI pour assurer leur recyclage,
par la réhabilitation ou par la démolition.

Public visé : Communes
Modalités de mise en œuvre :
1. Réalisation d’une étude ciblant les logements potentiellement
concernés par des opérations de RHI-THIRORI et étudiant le montage
opérationnel relatif à leur recyclage.
2. Mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain en mobilisant
les dispositifs de RHI-THIRORI.
et conservent notamment le devoir de faire respecter le règlement sanitaire départemental
(RSD).
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Porteur de l’action : Communes et CA Tulle Agglo
Partenaires : Agence nationale de l’habitat et partenaires du groupe local de
lutte contre l’habitat indigne
Calendrier de réalisation : Réalisation de l’étude en 2022 ou 2023 suivant le
nombre d’arrêtés d’insalubrité pris
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste pour le suivi
30 000 € pour l’étude de faisabilité

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre d’arrêtés d’insalubrité pris
Nombre de logements concernés par des opérations de RHI-THIRORI

> Orientation n°11. Connaître et accompagner les
copropriétés
Fiche-action n°17. Mettre en place un dispositif de veille et
d’observation des copropriétés (VOC)
Constats et enjeux : 384 copropriétés présentent de potentielles signes de
fragilité financière sur le territoire intercommunal mais la situation de
beaucoup d’entre elles reste inconnue des pouvoirs publics. Cependant,
moins de la moitié des copropriétés sont renseignées dans le RIC – Registre
d’Immatriculation des Copropriétés – alors que cela constitue pourtant une
obligation légale pour toutes les copropriétés depuis le 1er janvier 2019 afin de
suivre la santé financière et la gestion de la copropriété de façon à prévenir
leur fragilisation et leur dégradation. Il existe donc un enjeu de connaissance
de la santé financière des copropriétés du territoire.
Objectifs :
-

Mieux connaitre la santé financière des copropriétés du territoire.
Anticiper et prévenir la dégradation du parc privé.

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

Inciter les copropriétés fragiles et/ou dégradées à s’engager dans les
dispositifs opérationnels à venir.

-

Publics visés : Syndics de copropriétés et copropriétaires
Modalités de mise en œuvre : Un travail de repérage précis des copropriétés
en difficulté sera engagé. Il s’inscrira dans un dispositif mis en place par
l’ANAH : la VOC - Veille et Observation des Copropriétés.
La VOC est une aide méthodologique et financière de l’ANAH pour le
développement de démarches d’observations locales des copropriétés
fragiles. Elle consiste à mettre en place des indicateurs, sur un périmètre défini
par la collectivité. L’objectif de ce dispositif est de prévenir la dégradation afin
d’éviter le recours à des dispositifs d’intervention lourd. Outre le fait que ce
dispositif permettra de vérifier la situation de fragilité des copropriétés
préalablement identifiées, sa mise en place permettra également de mieux
cerner la situation des copropriétés sur le territoire et d’arbitrer sur la
nécessité que la CA Tulle Agglo s’engage dans un dispositif spécifique au
traitement de la fragilisation et la dégradation des copropriétés.
L’inscription des copropriétés au RIC sera promue afin de connaitre au mieux
l’ensemble du parc de copropriété du territoire ainsi que leur situation
financière et leur gestion.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Agence nationale de l’habitat (ANAH) et Communes
Calendrier de réalisation : VOC sur la période 2021-2024, a minima
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste pour le suivi de la VOC
20 000 € pour le financement de la VOC (part de la CA Tulle Agglo)5

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de copropriétés identifiées et dont les données financières
sont connues
Évolution des indicateurs définis dans le cadre de la VOC

5

Dans le cadre de la VOC, l’ANAH finance 50 % des dépenses engagées dans la limite de
60 000 € pour une durée minimum de trois ans.
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Fiche-action n°18. Mettre en place un dispositif
communication auprès des copropriétaires et des syndics

Affiché le
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Constats et enjeux : La copropriété est un régime juridique complexe auquel
s’appliquent un certain nombre de législations, de règlements et de dispositifs
spécifiques. Concernant un nombre important de copropriétaires – près de 3
500 sur le territoire – aux connaissances variés en matière de fonctionnement
du régime juridique, il apparaît fréquemment que certaines difficultés
rencontrées par les copropriétés sont en partie générées par un déficit
d’information sur les droits et devoirs des copropriétaires.
Objectifs :
Fournir aux syndics et aux copropriétaires un accès rapide à une
information centralisée et fiabilisée.
Informer et conseiller les copropriétaires et les syndics sur les
politiques menées et dispositifs mis en place en matière d’habitat ;
Faire de la pédagogie : informer les copropriétaires de leurs droits et
devoirs concernant le fonctionnement d’une copropriété, et des outils
dont ils disposent.

-

Publics visés : Copropriétaires et syndics de copropriétés
Modalités de mise en œuvre :
-

Envoi d’un courrier pédagogique annuel aux copropriétaires.
Association des syndics de copropriétés à l’animation du PLH, de
l’OPAH et de l’OPAH-RU.
Création d’un espace habitat ouvert à tous les habitants de la CA Tulle
Agglo, dont les copropriétaires.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Syndicats de copropriétaires, Syndics, ANAH, ADIL
Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

Budget à définir à l’issue de la VOC

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de courriers pédagogiques envoyés
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Axe 3. Accompagner les publics
spécifiques en répondant à leurs
besoins
La CA Tulle Agglo se définit comme un territoire de solidarités, soucieux de
l’inclusion sociale de tous, et s’attache à satisfaire à ses obligations
réglementaires à l’égard des publics spécifiques selon la définition qu’en
donne le Code de la Construction de l’Habitation.

> Orientation n°12. Favoriser la qualité d’habitat des
personnes âgées et/ou handicapées par une adaptation du
parc et la création de résidences adaptées
Comme l’ensemble de l’Europe, la CA Tulle Agglo connaît un vieillissement
qui se traduit à la fois par une croissance du nombre de personnes âgées et
par un allongement de la durée de la vie. Alors qu’un tiers de la population est
âgée de plus de 60 ans, il est nécessaire d’accompagner le vieillissement des
habitants par une action sociale et technique en adaptant leurs logements.
Parallèlement, il importe que les personnes handicapées, sans qu’elles soient
nécessairement âgées, puissent disposer d’un logement adapté à leur
pathologie de façon à être le moins possible impactées dans leur quotidien.

Fiche-action n°19. Soutenir techniquement et financièrement
les ménages dans l’adaptation de leur logement par
l’intermédiaire de l’OPAH
Constats et enjeux : Alors qu’un tiers de la population est âgée de plus de 60
ans sur le territoire, il est nécessaire d’accompagner le vieillissement des
habitants par une action sociale et technique en adaptant leurs logements.
Parallèlement, il importe que les personnes handicapées, sans qu’elles soient
nécessairement âgées, puissent disposer d’un logement adapté à leur
pathologie de façon à être le moins possible impactées dans leur quotidien.
Objectifs : Encourager l’adaptation des logements existants au vieillissement
et au handicap pour faciliter le maintien à domicile des personnes autonomes.
Publics visés : Personnes âgées et/ou handicapées pouvant vivre de façon
autonome dans leur logement actuel
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Modalités de mise en œuvre : Mise en place d’une Opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur les 43 communes de la CA Tulle Agglo
comprenant un volet « adaptation à la perte d’autonomie ». L’OPAH permettra
un accompagnement social et technique des projets d’adaptation associé au
versement de subventions pour les ménages éligibles.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

Partenaires : Opérateur de suivi-animation de l’OPAH, Communes, Agence
nationale de l’habitat, Partenaires publics et associatifs de l’action sociale et
de l’autonomie (CCAS, Maison de l’autonomie, Conseil départemental, etc.),
Mutuelles et Caisses de retraite
Calendrier de réalisation : OPAH sur la période 2021-2026, a minima
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste dédié au suivi du volet autonomie de l’OPAH

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de projets de travaux pour l’adaptation à la perte d’autonomie
accompagnés dans le cadre de l’OPAH

Fiche-action n°20. Apporter un soutien aux initiatives de
résidences adaptées pour les personnes âgées et/ou
handicapées
Constats et enjeux : Alors que les personnes vieillissent, elles souhaitent
parfois déménager pour davantage de confort et de commodité. Il est
important que le territoire de la CA Tulle Agglo soit pourvu, de façon
spatialement équilibrée, d’une offre résidentielle adaptée aux désirs et aux
besoins des personnes vieillissantes. Il s’agit d’offrir un cadre agréable dans
lequel bien vieillir et avoir accès à une sociabilité. Au-delà de la question du
vieillissement, il est nécessaire d’apporter une réponse aux personnes en
situation de handicap qui doivent pouvoir bénéficier d’un logement adapté
dans l’ensemble du territoire. La CA Tulle Agglo souhaite donc soutenir le
développement de logements adaptés pour les personnes âgées et/ou
handicapées sur l’ensemble de son territoire.
Objectifs :
-

Accompagner et anticiper le vieillissement de la population.
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-

Offrir des solutions qualitatives de logements adaptées pour les
personnes à mobilité réduite, en cœur de bourg ou en centre-ville, à
proximité des services et des commerces.

Publics visés : Séniors et personnes en situation de handicap
Modalités de mise en œuvre :
1. Accompagnement des porteurs de projets
La CA Tulle Agglo sera motrice dans l’accompagnement de l’implantation de
résidences adaptées sur son territoire en facilitant les discussions entre le
porteur de projets, les communes, les partenaires sociaux et médico-sociaux,
éventuellement les propriétaires (ex. bail à réhabilitation).
2. Subvention à la création de logements adaptés
Une subvention d’un montant de 6000 € par place créé versée aux porteurs
de projets pour financer un objectif de 25 places en résidences adaptées sur
la durée du PLH. Ces opérations devront être des petites unités en plein
centre-ville de Tulle ou en centres-bourgs, avec une offre de service
qualitative.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Communes, Partenaires publics et associatifs de l’action sociale
et de l’autonomie, Mutuelles et Caisses de retraite
Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste

Affiché le
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> Orientation n°13. Mobiliser le parc existant pour faciliter
le logement des jeunes

Fiche-action n°21. Communiquer autour des dispositifs
existants pour la mobilisation du parc au bénéfice des jeunes
Constats et enjeux : Aujourd’hui, il existe une offre de logement et
d’hébergement dédiée spécifiquement aux jeunes de 15 à 25 ans et
uniquement localisée sur la commune de Tulle. Si, du fait de la détente du
marché locatif, les jeunes ne rencontrent que peu de difficultés à se loger dans
le parc de logements classiques de façon générale, certains segments de la
population jeune rencontrent des difficultés. Ces difficultés concernent
essentiellement :
-

-

-

Alors que le logement des jeunes apparaît comme essentiel à l’attractivité du
territoire en tant que pôle d’apprentissage et d’études mais aussi pour
favoriser leur insertion dans la vie professionnelle, la CA Tulle Agglo veut
promouvoir la mobilisation du parc existant afin de répondre à ces besoins.
Objectifs :
-

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

les jeunes en situation d’insertion (service civique, emploi d’avenir, etc.)
qui ne parviennent que difficilement à accéder à un logement privé ou
social car leurs ressources ne sont pas pérennes ;
les jeunes en apprentissage et en stage dont le lieu d’études et le lieu de
pratique professionnelle sont dissociés, ce qui les contraindrait à payer un
double loyer ou les freine dans leur mobilité professionnelle ;
les étudiants qui ne trouvent pas systématiquement une offre
suffisamment qualitative pour répondre à leurs besoins.

Nombre de logements neufs accessibles réalisés

-

Favoriser le développement d’une offre de logement flexible et
qualitative
Faciliter l’accès des jeunes au logement classique

Publics visés : Jeunes en insertion, en apprentissage et en études.
Modalités de mise en œuvre :
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Communiquer auprès des étudiants comme des propriétaires via une
diversité de supports (presse, affichage, flyers, numérique et via les
établissements d’enseignement et les autres partenaires) pour amplifier
l’usage des dispositifs existants suivants :
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-




« Un, Deux, Toit » (Région Nouvelle-Aquitaine)6 ;
Garantie VISALE, Avance Loca-Pass, Aide Mobili-Pass, Aide à la
mobilité et Aide Mobili-Jeune (Action Logement)7.

Favoriser le développement d’une résidence Yellome (Noalis) sur la ville
de Tulle, en lien avec le développement du pôle universitaire.
Créer des passerelles entre les établissements d’enseignement et les
bailleurs sociaux afin de favoriser l’entrée des jeunes dans les logements
locatifs sociaux vacants.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Action Logement, Communes,
Service Habitat Jeune (SHJ), Mission locale, CFA des Treize-Vents, Université
de Limoges, CROUS, IFSI, Lycée Edmond-Perrier, bailleurs sociaux, etc.
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> Orientation n°14. Poursuivre la politique d’amélioration
des conditions de vie des gens du voyage

Fiche-action n°22. Accompagner les projets de terrains
familiaux pour les gens du voyage
Constats et enjeux : La CA Tulle Agglo est en voie de mise en conformité
avec la loi concernant l’accueil des gens du voyage grâce à la réalisation d’une
aire. Pour la période 2021-2026, l’enjeu réside dans l’accompagnement
sociotechnique des groupes de gens du voyage sédentarisés sur le territoire
afin d’améliorer leurs conditions de vie par la réalisation de terrains familiaux.
Objectif : Aménager deux terrains familiaux8 de façon à proposer des
conditions de vie satisfaisantes aux groupes familiaux qui les occupent et avec
leur accord.

Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)

Public visé : Groupes familiaux de gens du voyage sédentarisés ou en voie
de sédentarisation

Moyens humains et financiers à mobiliser :

Modalités de mise en œuvre :

-

0,1 poste

−
−

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de campagnes de communication et diffusion
Nombre d’offres dans le dispositif « Un, Deux, Toit »

Accompagnement social et technique du projet de terrain familial.
Réalisation des travaux d’aménagement à hauteur de 60 000 € (part
de la CA Tulle Agglo) par terrain familial9.

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : DDT de la Corrèze, Collectif pour les gens du voyage et
partenaires de l’accompagnement social (CCAS de Tulle, Conseil
départemental de la Corrèze)
Calendrier de réalisation : toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :

6

Le dispositif « Un, Deux, Toit » est une solution basée sur le partage de lieux de vie, avec
une offre de chambres chez l’habitant et un accompagnement à la location à destination
de tous les jeunes de moins de 30 ans.
7
Voir le détail des aides existantes à l’adresse suivante :
https://alternant.actionlogement.fr/
8
« Le terrain familial permet de répondre à une demande des gens du voyage qui

sans pour autant renoncer au voyage une partie de l'année ». Définition de la circulaire
n°2003-76 du 17 décembre 2003.
9

L’État finance la réalisation des travaux à hauteur de 70 % du coût HT dans la limite de
15 245 € par place de caravane. Un terrain familial est ici envisagé comme constitué de 2
emplacements, soit 4 caravanes.

souhaitent disposer d'un ancrage territorial à travers la jouissance d'un lieu stable et privatif
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−
−

Participation financière à l’aménagement de terrains familiaux
(120 000 € sur 6 ans)
0,1 poste pour le suivi des projets des groupes familiaux

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
−

Nombre de terrains familiaux réalisés

> Orientation n°15. Rendre possible la réinsertion des
personnes défavorisées par le logement
Fiche-action n°23. Accompagner la création d’une structure
d’hébergement de longue-durée en soutien de la réinsertion par
le logement
Constats et enjeux : Les maisons relais constituent une forme d’habitat
adapté pour répondre aux besoins des personnes à faible niveau de
ressources en situation d’isolement ou d’exclusion sociale et qui se trouvent
dans l’incapacité́ d’intégrer à court terme un logement ordinaire. Les
principales caractéristiques des maisons relais sont : des structures à taille
humaine, des logements autonomes dans un cadre de vie collectif convivial,
des logements sans limitation de durée, un environnement chaleureux et
sécurisant pour se reconstruire, une présence quotidienne de l’hôte qui anime
et structure la vie quotidienne, un lieu de vie ouvert sur l’extérieur.
Le diagnostic du PLH a montré qu’il y avait un besoin de création d’une maison
relai sur le territoire.
Objectif : Proposer une offre d’hébergement adaptée pour la réinsertion des
personnes désocialisées, en situation de ruptures quelles qu’elles soient. La
Direction générale des Affaires sociales (DGAS) définit les maisons-relais de
la façon suivante : « Accueil sans limitation de durée de personnes au faible

niveau de ressources dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et
dont l’accès à un logement autonome apparaît difficile à court terme, sans
relever, toutefois, de structures d’insertion de type CHRS ».

Il doit s’agir d’une structure intermédiaire entre des centres d’hébergement et
un logement autonome dans lequel elles seraient livrées à elle-même et
isolées. De ce fait, il s’agit aussi d’une action préventive par l’accueil permis
des personnes en difficultés, suivies et dans une structure adaptée, plutôt que
dans le parc de logements classiques.
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Public visé : Personnes majeures isolées, désocialisées, victimes de violences
conjugales, fréquentant ou ayant fréquenté de façon répétitive les structures
d’hébergement provisoire, sortant d’un séjour dans une institution hospitalière
ou pénitentiaire.
Modalités de mise en œuvre :

La CA Tulle Agglo sera motrice dans l’accompagnement de l’implantation
d’une maison-relais sur son territoire en facilitant les discussions entre le
porteur de projets, les communes, les partenaires sociaux et médico-sociaux,
éventuellement les propriétaires (ex. bail à réhabilitation).
Porteur de l’action : UDAF de la Corrèze
Partenaires : CA Tulle Agglo, Communes, Acteurs du monde social (CCAS,
Conseil départemental, etc.), Acteurs du monde médico-social, Service
pénitentiaire d’insertion et de probation, Associations
Calendrier de réalisation : Ouverture de la maison-relais en 2025
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

Ingénierie interne Tulle Agglo.

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de places d’hébergement en maison-relais créées.

> Orientation n°16. Faire émerger des dispositifs d’accueil
et de prise en charge des populations souffrant de
pathologies psychiatriques et/ou d’addictions en faveur de
leur réinsertion
Territoire de solidarité, la CA Tulle Agglo porte une volonté forte de prise en
charge des personnes souffrant de pathologies psychiatriques. La mise en
place des réseaux et des circuits de prise en charge adaptés, notamment pour
les syndromes de Diogène et de Noé – en lien direct avec la question du
logement – feront partie des orientations du PLH.
L’enjeu est également de mettre en place une offre d’hébergement adaptée
pour favoriser la réinsertion sociale des personnes souffrant de pathologies
psychiatriques et/ou d’addictions. La CA Tulle Agglo souhaite ainsi soutenir
ces initiatives.
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Fiche-action n°24. Participer à une meilleure articulation entre
la prise en charge des problématiques de santé mentale et
l’accès et le maintien dans le logement

Publics visés : Communes, Centre hospitalier de Tulle, psychiatres libéraux,
CCAS de Tulle, Conseil départemental de la Corrèze, bailleurs sociaux,
Agence régionale de santé, autres acteurs du secteur médico-social.

Constats et enjeux :

Modalités de mise en œuvre :

Le diagnostic du PLH a fait apparaître que les enjeux de santé mentale étaient
particulièrement importants sur le territoire. Les acteurs du monde du
logement de Tulle Agglo notent unanimement une recrudescence des
pathologies psychiatriques, associées ou non à une prévalence plus
importante des addictions, notamment à l’alcool. Si la prise en charge de ces
pathologies est complexe, ils notent un manque de formation, de moyens
humains et de communication pour des problèmes qui dépassent largement
leurs attributions qu’il s’agisse des bailleurs sociaux, du CCAS, ...
Le Contrat local de santé relève que les affections psychiatriques de longue
durée sont 2 fois plus répandues à Tulle Agglo et 4,5 fois plus répandues sur
la commune de Tulle que la moyenne française10.
Contrairement à Brive-la-Gaillarde ou à Ussel qui disposent d’un Conseil local
de santé mentale (CLSM), les acteurs de la santé mentale sont peu structurés
sur le territoire de la CA Tulle Agglo.
Objectifs :
Il s’agit d’impulser une dynamique permettant de mieux répondre aux
problématiques de santé mentale localement. Dans la continuité du Contrat
local de santé (CLS) 2018-2022 de Tulle Agglo et du Projet territorial de santé
mentale (PTSM)11 du Limousin, l’élaboration d’un protocole pourrait permettre
d’opérationnaliser le diagnostic et la prise en charge des patients sur le
territoire de la CA Tulle Agglo.

10

Cependant, l’Agence régionale de santé invite à prendre ces données avec précaution ;
elles résultent probablement d’une meilleure prise en charge des pathologies et d’une plus
grande discipline des médecins locaux à renseigner les fichiers.
11
Instauré par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le
PTSM – Projet territorial de santé mentale – est un outil partenarial de structuration du
réseau de la santé mentale sur les territoires.
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1.

Mettre en place un Conseil local de santé mentale

Un Conseil local de santé mentale (CLSM) est un espace de concertation et
de coordination entre les élus, la psychiatrie, les représentants des usagers,
les aidants et l’ensemble des professionnels du territoire. Il a pour objectif de
définir et mettre en œuvre des politiques locales et des actions permettant
l’amélioration de la santé mentale des populations concernées.
2.

Réalisation d’un diagnostic affiné du territoire en matière de santé
mentale

Dans le cadre du CLSM, l’ensemble des partenaires seront réunis au cours de
réunions de travail, de façon à bien connaître la situation des malades sur son
territoire mais aussi les problèmes auxquels chacun des acteurs fait face dans
son quotidien.
3.

Élaboration d’un protocole territorial de santé mentale

A la suite du travail de diagnostic, le CLSM sera en mesure d’élaborer
conjointement un protocole territorial en faveur de la santé mentale devant
servir d’outil, concret, pour permettre un diagnostic et une prise en charge
optimale des malades, y compris pour les acteurs du monde du logement (ex :
bailleurs sociaux face aux situations d’incurie12). L’ensemble des partenaires
consultés seront invités à signer ce protocole à l’issue du travail mené.
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo et/ou CCAS de la Ville de Tulle

12

Plusieurs protocoles locaux de signalement, de diagnostic et de prise en charge de ces
situations ont déjà été réalisés à l’image de celui de la ville de Saint-Etienne ou de la ville
de Toulouse.
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Partenaire : Agence régionale de santé, UDAF de la Corrèze, Centre
hospitalier d’Eygurande, Bailleurs sociaux, Département

-

Calendrier de réalisation : Engager un groupe de travail sur le sujet en 2021
pour viser une signature d’un protocole au cours des 6 ans de mise en œuvre
du PLH.
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

-

Ingénierie interne Tulle Agglo.

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de réunions partenariales
Nombre de signataire du protocole territorial de santé mentale

Fiche-action n°25. Soutenir les initiatives de création de
structures d’hébergement adaptées
Constats et enjeux :
En 2020, il n’existe aucune résidence accueil sur le territoire de Tulle Agglo.
Un projet de création de 3 logements sous la forme du dispositif « famille
gouvernante » est porté par l’UDAF à Tulle. Il s’agit de rompre l’isolement des
personnes souffrant de pathologies psychiatriques et/ou d’addictions de façon
à favoriser leur réinsertion.
Objectifs :



Développer des alternatives à l’hospitalisation d’une part et à l’isolement
dans les logements standards d’autre part pour favoriser les réinsertions
des patients souffrant de pathologies psychiatriques et/ou d’addictions.
Créer des structures d’hébergement de petite dimension (5 places ou
moins) permettant la réinsertion des patients en sortie de séjour long en
milieu hospitalier pour une pathologie psychiatrique et/ou une addiction.
Ces structures d’hébergement peuvent prendre plusieurs formes :
- Les « familles gouvernantes » sont de petites structures à dimension
familiale, semblables à un logement classique. Un gouvernant est
présent de façon quotidienne, mais pas permanente, pour veiller sur
le bon déroulement de la vie communautaire et le bien-être des
patients.
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Les
« appartements
thérapeutiques »
ou
« maisons
communautaires » sont des logements classiques dans lesquels les
patients vivent ensemble de façon autonome avec un suivi opéré
par les professionnels de secteur. La location s’inscrit dans le cadre
d’un contrat thérapeutique avec une équipe soignante qui poursuit
son suivi.
Les « pensions de famille » qui, à la différence des deux formes
précédentes, voient les patients s’inscrire dans un projet durable
dans leur logement. Il s’agit de logements privatifs accolés à des
espaces collectifs, l’ensemble de la structure étant gérée par un
maître de maison. Les patients tirent parti des interactions sociales
et de la convivialité pour stabiliser leur situation.

Public visé : Patients en sortie de séjour long en milieu hospitalier pour une
pathologie psychiatrique et/ou une addiction.
Modalités de mise en œuvre :
La CA Tulle Agglo sera motrice dans l’accompagnement de l’implantation de
structures d’hébergement adaptées sur son territoire en facilitant les
discussions entre le porteur de projets, les communes, les partenaires
médico-sociaux, éventuellement les propriétaires (ex. bail à réhabilitation).
Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
Partenaires : UDAF de la Corrèze, Associations, Centre hospitalier de Tulle,
Communes et l’ensemble des acteurs médico-sociaux du territoire
Calendrier de réalisation : Toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de places d’hébergement adaptées spécifiquement dédiées
aux personnes souffrant de pathologies psychiatriques et/ou
d’addictions créées
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Axe 4. Animer la stratégie territoriale
de l’habitat
Une des conditions de réussite du PLH repose sur la mise en place d’un
système de gouvernance et d’animation de qualité permettant de maintenir
tout au long des six années de mise en œuvre la dynamique et la mobilisation
des acteurs concernés. Le prochain Programme local de l’habitat sera le
premier PLH réalisé à l’échelle des 43 communes.
Il est donc important que les communes et leurs partenaires en matière de
logement et d’hébergement puissent s’entendre sur les objectifs comme sur
les moyens d’actions. Sans une stratégie partagée par l’ensemble des acteurs,
le PLH restera lettre morte. La mise en œuvre de la stratégie habitat est
fortement dépendante de la dynamique partenariale, notamment engagée
dans le cadre de la démarche d’élaboration du Programme local de l’habitat.

> Orientation n°17. Mettre en place des moyens de
connaissance, de suivi et d’évaluation des dynamiques en
matière d’habitat
Fiche-action n°26. Créer et animer un observatoire local de
l’habitat et du foncier
Constats et enjeux :
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat,
l'observatoire de l'habitat est un dispositif d'observation obligatoire. À la
disposition des communes-membres et des partenaires, il contribue à avoir
une vision claire de la situation et de l’évolution de l’habitat sur leur territoire
en apportant des éléments de connaissance et de compréhension de cette
thématique. Il apporte également des éléments d'aide à la décision politique
et à la conduite stratégique du PLH. In fine, il permettra, en toute connaissance
de cause, d’adapter la politique de l’habitat pour répondre aux orientations du
PLH et aux évolutions sociétales.

Affiché le
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Afin de faire vivre le PLH, la CA Tulle Agglo se dotera des outils nécessaires
pour assurer le suivi de la mise en œuvre des orientations et des actions
retenues. Il s’agira notamment de créer un observatoire de l’habitat et du
foncier.

L’observatoire de l’habitat sera au service du suivi des actions du PLH, de la
réalisation des objectifs de production de logements et de la consommation
foncière. Il permettra également d’établir les bilans annuels, le bilan à miparcours (3 ans) et le bilan final du PLH. Il s’agira de suivre et évaluer la mise
en œuvre du PLH de façon pérenne.
L’observatoire sera également un outil pour évaluer les attributions et les
demandes de logements sociaux publics en lien avec le PPGDID13, la CIA14 et
permettra d’en présenter les résultats en CIL15.
L’observatoire sera un outil de communication à destination du grand public
mais aussi auprès des partenaires, et surtout une source d’information au
service des communes et des professionnels.
Publics visés : Élus intercommunaux et communaux, techniciens
intercommunaux et communaux ainsi que l’ensemble des intervenants publics
et privés dans le champ de l’habitat (bailleurs sociaux, agents immobiliers,
notaires, ADIL, services de l’État, conseil départemental ...)
Modalités de mise en œuvre :
1.

Création des indicateurs et du process d’alimentation de l’observatoire

L’observatoire de l’habitat et du foncier sera constitué d’indicateurs qui
doivent être pensés pour couvrir au mieux les besoins en connaissance de la
collectivité. Les modalités de la collecte des évolutions doivent également être
réfléchies, ainsi que l’interopérabilité entre l’observatoire et d’éventuels futurs
travaux.
2.

Mise à jour trimestrielle de l’observatoire de l’habitat et du foncier

Objectifs :

À partir du process et de la base de données créées, il conviendra de réaliser
la mise à jour de l’observatoire de l’habitat et du foncier à partir d’une collecte
de données avec une périodicité trimestrielle.

13

14

Plans Partenarial de la Gestion de la Demande et d’Information aux Demandeurs.
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Commission Intercommunale d’Attribution.
Conférence Intercommunale du Logement.
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Porteur de l’action : CA Tulle Agglo

Affiché le
ID : 019-241927201-20201214-DCC201214_3_1_1-DE

Calendrier de réalisation : Toute la durée du PLH (2021-2026)

Publics visés : Élus intercommunaux et communaux, techniciens
intercommunaux et communaux ainsi que l’ensemble des intervenants publics
et privés dans le champ de l’habitat (bailleurs sociaux, agents immobiliers,
notaires, ADIL, services de l’État, conseil départemental ...)

Moyens humains et financiers à mobiliser :

Modalités de mise en œuvre :

Partenaires : Communes et services de l’État

-

0,4 poste
12 000 € pour une étude de définition de l’observatoire (an 1)

-

Indicateur de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de mises à jour de l’observatoire réalisées
Nombre d’indicateurs dans l’observatoire

> Orientation n°18. Renforcer les instances partenariales
pour l’animation et la mise en œuvre du Programme local
de l’habitat
Fiche-action n°27. Structurer et animer le réseau local des
acteurs de l’habitat

-

Constats et enjeux :
La réalisation de toutes les actions du PLH ne peut résider dans la seule
intervention de la CA Tulle Agglo. Les communes et l’ensemble des
partenaires locaux doivent être mobilisés et investis à la hauteur de leurs
capacités. Pour assurer cette mobilisation, la CA Tulle Agglo animera une
instance de gouvernance du PLH qui permettra de travailler avec les élus,
techniciens et partenaires.
La CA Tulle Agglo animera également les partenariats nécessaires à l’atteinte
de ses objectifs et de ses actions.
Objectifs :
Il s’agit d’inscrire le PLH comme volet d’un projet de territoire intégré. C’est la
volonté des élus de porter une vision commune de la situation et du devenir
de leur territoire, mais aussi le développement d’une transversalité entre les
services et techniciens concernés qui permettront, dans la durée, d’atteindre
une appréhension globale et intégrée du projet de territoire et de donner tout
son sens au Programme local de l’habitat.
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-

-

L’évaluation à mi-parcours du PLH a été rendu obligatoire par la Loi
de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion de mars
2009. Il s’agit de partager avec les partenaires un temps de recul
permettant de faire le point sur les actions engagées et l’atteinte des
objectifs, mesurer les effets des actions sur le parc de logements et
son occupation ainsi que sur l’attractivité du territoire, et enfin, adapter
si nécessaire les orientations stratégiques et actions pour répondre
aux évolutions du territoire et de ses enjeux, ainsi qu’aux évolutions
réglementaires, en tenant compte des enseignements issus de la
première période triennale de mise en œuvre du PLH.
Tulle Agglo procédera également à un bilan-évaluation de la mise en
œuvre du PLH au bout de ses 6 ans de mise en œuvre et animera un
temps d’échange avec l’ensemble des partenaires autour de ce bilan
pour amorcer l’élaboration du PLH suivant.
Seront également organisées une « Journée de l’habitat » annuelle
réunissant l’ensemble des partenaires, et des réunions thématiques
au besoin.
Une lettre de l’habitat sera réalisée annuellement et transmise aux
partenaires.
Dans ce cadre, Tulle Agglo souhaite également renforcer son
partenariat avec l’ensemble des bailleurs sociaux susceptibles
d’intervenir sur son territoire. Il s’agira notamment de systématiser
l’association de Tulle Agglo à l’élaboration des Conventions d’Utilité
Sociale (CUS) des bailleurs, ainsi que de systématiser la présence de
Tulle Agglo dans les commissions d’attribution des bailleurs sociaux
(en lien avec la mise en œuvre de la CIA et du PPGDID).

Porteur de l’action : CA Tulle Agglo
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Partenaires : CCI de la Corrèze16

Affiché le
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-

Promouvoir et accompagner les projets de rénovation énergétique
auprès des particuliers et des bailleurs

-

Faciliter les démarches des usagers

-

Aider au développement de la filière locale dans ce domaine

-

Communiquer et valoriser les actions du PLH à travers la maison de
l’habitat.

Calendrier de réalisation : Toute la durée du PLH (2021-2026)
Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

0,1 poste

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-

Nombre de journées de l’habitat organisées
Nombre de réunions publiques et de réunions thématiques organisées
Nombre de lettres de l’habitat envoyées

Fiche-action n°28. Créer la Maison de l’Habitat
Constats et enjeux :
La création d’une Maison de l’Habitat pourrait permettre d’offrir un service
complet aux habitants du territoire : service d’information sur le logement,
service d’accompagnement personnalisé, lieu d’accueil labélisé pour informer
et accueillir les demandeurs en logement social (en lien avec la mise en œuvre
du PPGDID), permanence de l’opérateur de suivi-animation de l’OPAH/OPAHRU.

Publics visés : Ensemble des habitants de Tulle Agglo,
Modalités de mise en œuvre :
-

Mise en œuvre de la Maison de l’Habitat dans le centre-ville de Tulle.
Les modalités de mise en œuvre et les contours précis des services
pris en charge par la Maison de l’Habitat seront décidés au cours de
la première année de mise en œuvre du PLH, en concertation avec
les partenaires concernés.

Porteur de l’action : Tulle Agglo.
Partenaires : ADIL, Ville de Tulle, bailleurs sociaux, opérateur de suivi
animation de l’OPAH/OPAH-RU, Espace info énergie, Action Logement, ANAH

Au-delà de la qualité de service rendu aux usagers, en lien avec la démarche
Action cœur de ville et le PCAET, située en centre-ville de Tulle, la création de
la Maison de l’Habitat pourrait permettre d’améliorer la lisibilité de l’implication
de Tulle Agglo, des communes et de l’ensemble des partenaires, en matière
d’habitat sur le territoire.

Calendrier de réalisation :

Objectifs :

Indicateurs de suivi et d’évaluation : Mise en œuvre de la Maison de
l’Habitat et indicateurs de suivi de la structure.

-

Mettre en place un guichet unique de l’habitat.

-

Accompagner les ménages sur l’ensemble des problématiques du
logement et les renvoyer vers les bons interlocuteurs.

-

Mise en œuvre de la Maison de l’Habitat d’ici fin 2022.

Moyens humains et financiers à mobiliser :
-

Ingénierie interne Tulle Agglo.

16

La CCI de la Corrèze organisant déjà une journée de l’habitat et une publication annuelle, il s’agit
pour la CA Tulle Agglo d’agir de façon concertée, en complémentarité et avec un focus sur son
territoire.
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Budget prévisionnel du Programme
Local de l’Habitat 2021-2026
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Réalisation
Mathilde Cordier
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Novembre 2020
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