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Madame le Maire, 

Nous souhaiterions proposer au débat du conseil municipal le point suivant : 

«  

Avec le doublement de l’autoroute A9 de nombreux habitants de la commune vont subir de fortes 
nuisances (en particulier aux Garrigues). Leur bien immobilier si chèrement acquis va subir une 
dépréciation conséquente. 

Dans ces conditions, nous proposons que la commune module les taxes perçues auprès des 
habitants les plus durement touchés par cette dégradation de notre environnement. 

En effet, le législateur donne la possibilité aux communes de moduler la valeur locative taxable 
des locaux à usage d'habitation ce qui revient à diminuer les impôts qui en dépendent, tant TFPB 
(Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) que TH (Taxe d’Habitation). 

Pour mémoire, 

Le coefficient de situation d'un logement, qui peut faire varier en plus ou en moins sa valeur locative, est précisé 
à l'article 324 R de l'annexe III du Code général des impôts. Parmi les avantages de situation pris en compte : 
proximité d'écoles, commerces, marchés, transports en commun, mairie ; qualité du cadre (tranquille et 
agréable, voire exceptionnel) ; promenades ou lieux de loisirs. A l'inverse, le coefficient retenu prend en 
considération divers inconvénients : éloignement de tout centre vital (centre-ville de la commune ou centre de 
l'unité territoriale où se situe le logement) ; bruit (circulation routière, aéroport, etc.), présence d'établissements 
industriels (cimenteries, tanneries…), etc. 

L'article 1517 du Code général des impôts, se rapportant à la mise à jour périodique des valeurs locatives, 
rappelle que c'est annuellement qu'il doit être procédé à la constatation des changements d'environnement. 

D’où les questions que nous vous soumettons : Avez-vous prévu de compenser par un quelconque 
moyen les nuisances occasionnées par le doublement de l’A9 ? A défaut, peut-on retenir notre 
proposition ? 

 » 

Dans l'attente du débat qui ne manquera pas de s’engager en conseil municipal, nous vous prions 

d'agréer, Madame le Maire, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le groupe municipal minoritaire, 

Jean-Michel PREGET 


