TU ES COLLEGIEN OU LYCEEN :

Action !

FAIS BOUGER TA VILLE!!
Equipe (3 à 5 jeunes) + référent
(professeur, surveillant, CPE…)

Je définis mon objectif :
La newsletter du programme
Action
Coeuràde
Ville à Tulle
Ce que mon projet
apportera
Tulle
et ses habitants ...
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Point d’actualités
Je choisis
:
sur mon
lesthème
fiches
action Coeur de Ville
- sport

Je choisis
un de centre-ville pour une offre
Fiche AM 6-7 : Réhabilitation d’un immeuble
vacant
de 11
logements labellisés Habitat sénior services au 27 rue Jean Jaurès
- artistique
espace en centre
Située proche des services, en cœur de
- culture et patrimoine
ville
Accompagnement
ville, cette opération
de réhabilitation

comprend 11 logements du T2 au T3
Service
jeunesse
de surface habitable
de 40m²
à 78 m²
desservis par un ascenseur.

Ville de Tulle

Labellisés Habitat Sénior Services, ces
logements seront adaptés aux personnes
à mobilité réduite. Ce label garantit un
maintien à domicile de qualité. Porté
également par Action Logement,
partenaire du programme ACV, ce projet
se veut intergénérationnel avec des
logements réservés à des travailleurs
locaux.

Renseignements ville de Tulle (service jeunesse) :

Les travaux ont débuté par du curetage
intérieur en février 2020. La date de
prévue pour
le 1er semestre
Jonathanlivraison
CORDOBAest
: 0677925641
ou jonathan.cordoba@ville-tulle.fr
2021.
Julien DEVOT : 0642603136 ou julien.devot@ville-tulle.fr

Le coût de l’opération s’élève à 1 256 242 € TTC financé au moyen de prêts de la Caisse des Dépôts et
ConsignationsMise
et d’Action
Logement,
subventions
attribuéeslauréate,
par Action Logement,
Tulle Agglo
en œuvre
dudeprojet
par l’équipe
accompagnée
du et le Conseil
Départemental et de fonds propres de Polygone.

service jeunesse de la Ville de Tulle

Bons de réductions, invitations rencontres sportives ...

Fiche AM 6-8 : Opération de restauration immobilière sise 32 rue d’Alverge
Malgré le confinement, les travaux menés par Polygone au 32 rue d’Alverge se sont poursuivis. L’immeuble est
aujourd’hui clos-couvert permettant l’enlèvement de la grue. Les logements prennent forme et devraient être
livrés fin décembre 2020.

Fiche AM 6-12 : Musée de la cité des accordéons et des patrimoines de Tulle
Le projet se poursuit. La ville de Tulle a lancé un avis d’appel public à la concurrence pour son aménagement dans
l’ancienne Banque de France. La date limite de remise des offres était fixée au 21/07/2020 : elles sont en cours
d’analyse pour un choix très prochain des entreprises qui œuvreront pendant de nombreux mois à transformer
ce lieu en Cité des accordéons et des patrimoines de Tulle.
Ce bâtiment conserve encore aujourd’hui du mobilier : suspensions, appliques, portes … qui ne pourront pas être
réutilisées dans le futur aménagement. La ville de Tulle a décidé d’organiser une vente aux enchères qui aura
lieu sur place le mercredi 2 septembre 2020. Elle sera ouverte à tous !

Fiche AM 6-15 : La Bourse aux projets – SAISON 2
Il paraît important au sein du projet « Action Cœur de Ville » de faire participer au maximum nos citoyens. La
Bourse aux projets, destinée aux jeunes, traduit cette volonté de les faire participer aux actions de redynamisation
de la ville de Tulle. Ils pourront, par cette démarche et au sein de leur établissement scolaire, élaborer un projet
où sera repensé le centre-ville.
L’année dernière, la première saison de la Bourse aux projets avait conduit à la participation de 4 équipes de
lycéens autour du thème « artistique » et 2 équipes de collégiens autour du thème « sportif ». Malheureusement,
suite à la crise sanitaire et au confinement, le concours a dû être annulé à quelques semaines des échéances.
Cette démarche se veut cependant pérenne, LA SAISON 2 EST DONC LANCEE ! On retrouve nos 3 temps :
- ETAPE 1 : Les élèves, accompagnés d’un adulte, doivent choisir entre trois thèmes distincts : artistique, sportif
ou culturel/patrimoine. Ils ont jusqu’au 27 novembre 2020 pour déposer leur candidature en remplissant un
formulaire disponible sur le site internet de la ville de Tulle
- ETAPE 2 : Le dépôt du projet pourra s’effectuer jusqu’au 02 avril 2021. Les candidats devront ensuite décider d’un
lieu au sein du périmètre joint au règlement du concours. Les candidats auront alors le choix quant à la forme
du projet. Il pourra s’agir d’une expression artistique, d’un événement sportif, de l’image de la ville ou bien d’une
mise en valeur patrimoniale de la ville
- ETAPE FINALE : Durant la semaine 14, les équipes devront présenter leur projet à l’oral devant un jury constitué
d’élus, de techniciens de la ville, de chefs d’établissements scolaires, d’enseignants et de citoyens. Suite à cet oral,
l’équipe candidate désignée lauréate réalisera son projet avec l’appui des services de la ville.

Fiche AM 6-18 : Projet de campus connecté à l’échelle du territoire
Dispositif porté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), le
« campus connecté » est une forme d’enseignement supérieur mariant la souplesse de l’enseignement à distance
et le tutorat individuel et collectif.
Les lieux labellisés Campus Connecté sont des espaces de travail individuels et collectifs où les jeunes peuvent suivre,
près de chez eux, des formations à distance dans l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un accompagnement
de proximité.
Chaque étudiant est encadré, motivé, accompagné par un professionnel qualifié, le tuteur. Cette personnalisation
de l’accompagnement est l’un des piliers de la réussite du dispositif.
Le campus connecté se veut ouvert à tous : les bacheliers « tullistes » et corréziens, les déçus de Parcours Sup, un
public dit moins « jeune » (reconversion, reprise d’études), les jumelages, les jeunes en sport études, les étudiants
pour qui, face à la situation post crise sanitaire liée au Covid, le développement de l’enseignement à distance sera
privilégié. A l’avenir tout public qui ne souhaite pas ou qui ne peut pas se déplacer sur le site de formation mais
qui a besoin d’être coaché pourrait être intéressé par le dispositif.
Le MESRI et la Caisse des dépôts et Consignations ont lancé un appel à projet auquel Tulle Agglo a postulé : non
retenue à la première vague – les 25 campus connectés sélectionnés étant pour la plus grande partie déjà en
activité –, elle compte obtenir la labellisation lors du prochain dépôt de candidature prévu en octobre prochain.

Fiches AM 6-19 à 21 : Opérations immobilières
81 rue de la Barrière – 4 et 6 rue Saint Martial - 50 T et 52 rue d’Alverge
Depuis de nombreuses années, la ville de Tulle est propriétaire des immeubles situés au 81 rue de la Barrière,
4 et 6 rue Saint Martial et 50T et 52 rue d’Alverge. L’objectif de cette maîtrise foncière était d’attirer d’éventuels
investisseurs pouvant bénéficier du dispositif de défiscalisation Malraux. Les transactions n’ont jamais pu aboutir.
Ces immeubles vacants depuis leur acquisition voient leur état de conservation se dégrader progressivement.
Dans le cadre d’Action Cœur de Ville, la ville de Tulle a rencontré l’entreprise sociale pour l’Habitat Noalis qui a
accepté d’étudier la possibilité de réaliser des opérations immobilières sur ces 3 sites.
A ce jour :
- Les compromis de vente sont en cours de rédaction
- La maîtrise d’œuvre a été désignée par Noalis : Le Compas dans l’œil
- Les projets envisagés portent sur des réhabilitations lourdes afin de créer environ 10 logements neufs et de
qualité à la location tout en assurant une diversité sociale et intergénérationnelle
- Le planning prévisionnel prévoit un démarrage des travaux en mars 2021 pour une livraison l’année suivante
L’objectif de ces opérations est de lutter contre la vacance, résorber l’habitat dégradé et proposer une nouvelle
offre de logements en cœur de ville.

Fiche AM 6-22 : Etude sur le schéma directeur énergie
des bâtiments publics Ville de Tulle
Aujourd’hui, la ville de Tulle dispose d’un parc immobilier très important. La ville s’intéresse fortement à la
transition énergétique et recherche des moyens de réduire les consommations énergétiques de son patrimoine
immobilier. C’est en ce sens qu’un état des lieux synthétique du patrimoine a été sollicité.
- Cette étude est menée par les bureaux d’études la SCET et Akajoule et financée à 100% par la Banque des
Territoires
- L’état des lieux du patrimoine est finalisé.
- La prochaine étape sera un diagnostic technique sur un échantillon de bâtiments prioritaires, puis la mise en
place d’un plan stratégique d’intervention.

Fiche AM 6-26 : Etude de marché flash en matière d’équipement de loisirs ou
autres dans l’ancien cinéma Le Palace
L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA), liée à la ville par une convention partenariale dans
le cadre du programme Action Cœur de Ville, assure le portage d’emprises foncières stratégiques notamment
l’ancien cinéma Le Palace.
Il paraissait important de définir le devenir de ce bâtiment considéré comme un lieu emblématique de la ville.
Pour ce faire, des études sont en cours. A ce stade :
- L’immeuble est en cours d’acquisition par l’EPFNA
- Une étude de marché orientée sur les activités de loisirs est conduite par la SCET, financée à 100% par la
Banque des Territoires. A ce titre, un questionnaire a été adressé aux citoyens de Tulle le 24 juin 2020. Près de
1500 réponses ont été enregistrées.
- En parallèle l’agence Clary Architecte et le BET structure Arc Ingénierie sont missionnés pour travailler sur la
faisabilité technique et économique de 3 scenarii (dont un plus orienté loisirs si l’étude de marché démontre la
potentialité) avec un invariant, l’accessibilité de tous les niveaux du bâtiment.
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PROGRAMME IMMOBILIER MIXTE SUR L’ILÔT MAISON, RUE JEAN-JAURÈS - TULLE
Le 13/12/2019, date limite de la première phase de l’appel à projet, la commune a reçu une candidature
conforme au règlement et retenue par le jury réuni le 20/12/2019.
Ce groupement composé d’un mandataire représenté par la SELI (Société d’Equipement du Limousin), d’une
équipe de maîtrise d’œuvre (DPA – Philippe Peny : architecte DPLG, BET structure : SIGMA, BET fluides et
thermique: CITE Fluides 19, Architecte d’intérieur : Catherine Pujol, Co Tech : économiste de la construction,
CO.PILOT : OPC) et de professionnels en matière d’innovation commerciale et nouveaux usages (SCET) a
travaillé pendant 4 mois sur la remise d’une offre détaillée portant sur un projet architectural, une proposition
financière et son portage.
Le projet étudié portait sur un immeuble de haut standing comprenant un local commercial avec mezzanine
au rez de chaussée et une dizaine de logements aux étages desservis par un ascenseur et ouvrant sur de
confortables loggias. Ce programme immobilier répondait à un besoin identifié par l’étude de marché réalisée
par l’agence Adéquation missionnée par la SELI.
Ce projet ne verra cependant pas le jour, l’équilibre financier de l’opération n’ayant pas été trouvé eu égard
à la prestation attendue.
Un nouvel opérateur immobilier est en train de travailler sur un projet différent répondant à une autre
orientation dévoilée par l’étude de marché.

