
Groupe de travail Valeurs Locatives
AHLS
1 rue Stendhal
45100 Orléans

               Monsieur Bernard Cazeneuve
          Ministre du Budget

                        Madame Anne-Marie Escoffier
                Ministre Déléguée à la Décentralisation

  
       Orléans le 2 octobre 2013.

Objet : La réforme des impôts locaux

Madame, Monsieur les Ministres

Depuis l’année 1984 l’Association des Habitants de La Source (AHLS) dénonce le traitement 
inéquitable que subit son quartier (18 000 habitants) en matière de fiscalité locale par rapport 
aux autres quartiers de la ville et notamment du centre ville. Malgré les multiples démarches 
et  les  promesses  de M. Copé qui avait  reçu une représentation  de l’AHLS lorsqu’il  était  
ministre du budget, la situation est restée inchangée.
Les impôts locaux à Orléans La Source sont de 30 à 35 % supérieurs à ceux d’autres quartiers 
d’Orléans  notamment ceux du centre  ville  pour des logements  subissant une moins  value 
immobilière estimés à 30 %,  due à la situation du quartier.

En 2008 M. Michel Ricoud, nouvel élu Conseiller Général du Canton d’Orléans La Source, 
très au fait du problème car habitant le quartier, crée un groupe de travail Valeurs Locatives 
dans lequel l’AHLS est représentée.

Depuis,  des  centaines  de  réclamations  des  habitants  de  La  Source,  assujettis  aux  impôts 
locaux,  ont  été  déposées  auprès  des  services  fiscaux  du  Loiret  et  de  la  Commission 
Communale des Impôts directs (CCID) d’Orléans. De nombreux contribuables ont déposé des 
requêtes au tribunal administratif d’Orléans, dans le cadre de l’application normale du code 
général des impôts concernant plus particulièrement les correctifs (coefficients d’entretien et 
de situation) définis par les articles 324Q et 324R de l’annexe III du code général des impôts.



C’est donc avec le plus grand intérêt que nous avons pris connaissance de votre déclaration, 
dans le  magazine  Challenges annonçant  l’ouverture  du chantier  de la  réforme des impôts 
locaux par la révision de la valeur locative des habitations.  Vous citez un cas d’injustice, 
conséquence de la valeur locative dite cadastrale laquelle est gelée depuis plus de 40 ans. 
Cette  valeur  locative  étant  fictive ne correspond plus depuis très longtemps à la  situation 
réelle des habitations.

Nous relevons également dans la publication  Challenges les déclarations du président de la 
commission des finances à l’assemblée, monsieur Gilles Carrez relatives à la loi de 1990 qui 
n’a jamais été appliquée par manque des décrets d’application, cela concernait notamment la 
suppression  des  dispositions  de  l’article  324T  du  code  général  des  impôts  (équivalences 
superficielles),  ce  manquement  étant  le  résultat  d’un  renoncement  des  gouvernements 
successifs.

Nous espérons que cette réforme mettra fin à cette injustice et nous souhaitons :

Que soit  supprimé le seuil de prise en compte des changements de caractéristiques 
physiques ou d’environnement dans la détermination des valeurs locatives. (Article 1517-I du 
CGI)

Que les équivalences superficielles soient supprimées, les éléments de confort étant les 
mêmes dans un logement neuf ou ancien. (Article 324 T annexe III du CGI)

Qu’un logement ayant 30 à 40 ans d’âge ne puisse plus être considéré comme neuf et 
que le coefficient d’entretien subisse une minoration proportionnelle à son âge. (Article 324Q 
annexe III du CGI)

Qu’un  quartier  éloigné  et  isolé  du  centre  ville  bénéficie  d’une  minoration  du 
coefficient de situation. Exemple : le nouveau quartier d’Orléans La Source construit à une 
distance de 12 à 15 km de la ville,  générant des désagréments inhérents à son isolement. 
(Article 324R annexe III du CGI)

Le groupe de travail  Valeurs Locatives exprime sa reconnaissance à monsieur Jean-Pierre 
Sueur, président de la commission des lois au sénat de la république qui habite notre quartier 
d’Orléans  La  Source  depuis  très  longtemps  et  qui  porte  nos  revendications  légitimes 
jusqu’aux plus hautes structures de l’état.

Madame, monsieur les ministres, le groupe de travail Valeurs Locatives souhaite ardemment 
la  mise  en  application  rapide  des  réformes  nécessaires  à  votre  projet  d’éradication  de 
l’injustice fiscale relatives aux impôts locaux et,  conscient de l’ampleur  de la tâche,  vous 
présente ses plus vifs encouragements.

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur les ministres, nos respectueuses salutations.


