
Groupe de travail Valeurs Locatives Septembre 2010

Lettre Ouverte à Monsieur le Député Maire d'Orléans

Lors de l'assemblée générale du Comité de Mobilisation et d'Animation de La Source qui s'est tenue le 28 juin salle Pellicer,  
vous avez,  concernant  les impôts locaux,  tenu des propos auxquels le groupe de travail  Valeurs  Locatives estime devoir  
répondre.

Votre 1ère affirmation:
« 30% à 35% d'impôts en plus à La Source, j'ai demandé des preuves, je n'ai pas obtenu les éléments chiffrés à ce jour.»
Réponse:
Dans de nombreuses grandes et moyennes villes les impôts locaux sont plus élevés dans les quartiers périphériques que dans  
le centre ville. Cette situation injuste est connue de tous, particulièrement des élus, et dénoncée par la cour des comptes. Vous  
savez parfaitement que c'est ce que vivent les sourciens. Les preuves que vous demandez, vous avez la possibilité de les  
obtenir auprès des services fiscaux. Il  suffit  de comparer le montant des impôts locaux des différents quartiers,  pour des  
logements équivalents. C'est ce que nous avons fait, indépendamment des services fiscaux, mais nous ne souhaitons pas vous 
communiquer les adresses pour préserver l'anonymat de nos informateurs.

Votre 2ème affirmation:
« La Source est le 1er budget de la ville.»
Réponse:
Que comprend ce budget ? Vos paroles nous amènent à nous interroger:
Le GPV ?   
La  restructuration  et  la  rénovation  du  secteur  HLM du  nord  de  La  Source  sont  appréciées,  même s'il  existe  de  fortes 
interrogations quant au niveau des loyers. Mais les Sourciens sont-ils responsables de la concentration, dans un même espace,  
de toutes les difficultés sociales ?
Le nouvel hôpital ? 
 La construction du nouvel hôpital est aussi une nécessité. Faut-il  souligner qu'il  ne sera pas réservé aux sourciens mais  
ouvert à toute l'agglomération et au-delà ?
La médiathèque et le complexe sportif ?  
Est-ce un luxe pour un quartier de plus de 20 000 habitants, équivalent à Fleury ou à Olivet et situé à 12 km (en moyenne) du  
centre ville ?
Enfin, nous estimons que de justifier l'injustice fiscale subie par les habitants d'un quartier en évoquant le coût des travaux  
nécessaires risque de porter  atteinte à  l'unicité de la  ville.  La Source ne serait  donc pas tout à  fait  Orléans ? Fera-t-on  
supporter par les habitants du quartier où sera implanté l'Aréna le prix de sa construction ? Le coût de la rénovation du centre  
ville a-t-il été supporté uniquement par ceux qui l'habitent ?
 
Votre 3ème affirmation
« Certains réclamants ont vu leurs impôts locaux augmenter suite à leur réclamation. »
Réponse:
Suite à l'entretien accordé en 2007 à l'AHLS par Mr Copé, alors ministre du budget, les services fiscaux s'étaient engagés à  
diligenter une enquête afin d'examiner la situation fiscale du quartier de La Source.
Cette enquête consista en un envoi, en 2007, d'un formulaire H1 à 350 propriétaires de maison, choisis de façon aléatoire. Ce  
formulaire est un descriptif de la composition du logement (nombres de pièces, salles de bain, WC, commodités, superficies 
etc.) La Commission Communale des Impôts Directs, dont le président est le maire adjoint chargé des finances (M. Martin),  
estimant, sans doute, ce nombre insuffisant demanda aux services fiscaux un nouvel envoi (420) de formulaires H1 à des  
propriétaires de pavillons construits par des lotisseurs. C'est donc un total de 770 pavillons sur 1600 qui fut ainsi contrôlé.
Il  y eut  effectivement  une  augmentation  de  l'impôt  pour  quelques  habitations  dont  le  formulaire  laissait  apparaître  un 
descriptif plus avantageux que l'original rédigé à l'achèvement de la construction. Il y eut également une baisse de l'impôt  
pour d'autres. Mais il n'y a pas de lien direct entre une réclamation et l'envoi d'un formulaire H1.
En tout état de cause cela ne correspondait absolument pas à ce que demandait l'AHLS car la réclamation portait sur le  
coefficient  de  situation  ainsi  que  sur  le  coefficient  d'entretien,  c'est  à  dire  la  vétusté  et  l'aspect  extérieur,  et  non  sur  
l'aménagement intérieur.

Cette enquête est surprenante d'abord par son ampleur car c'est environ 50% de la zone pavillonnaire qui a été contrôlée.  
Probablement un record en France.
Elle est surprenante aussi par la méthode car il s'agissait de comparer l'impôt de La Source et celui des autres quartiers. Il  



aurait donc fallu que tous les quartiers d'Orléans, et notamment le centre ville, soient aussi contrôlés à 50%, ce qui n'a pas été  
le cas.
Il nous semble donc que toute cette opération était destinée à intimider la population de La Source pour éviter un trop grand  
nombre de réclamations et de requêtes au tribunal administratif.

Votre 4ème affirmation: (concernant les réclamations des Sourciens auprès des services fiscaux)
« La méthode employée vous fera obtenir l'inverse »
Réponse:
Cette affirmation, venant d'un élu du peuple, nous interpelle.
Ainsi, faire une réclamation auprès des services fiscaux puis, comme préconisé dans la lettre de refus, s'adresser au tribunal  
administratif serait donc une méthode à ne pas employer ?
Monsieur le maire, vous êtes député, vous votez les lois, et vous nous conseillez de ne pas user des droits que nous accorde la  
loi ? Permettez nous d’être surpris.
D'autant que, par son jugement du 30 décembre 2009, le tribunal administratif a partiellement reconnu  aux 81 requérants la  
légitimité de leur  demande en  ces termes: «  Le  requérant  est  fondé à relever  le  caractère  exagéré  du coefficient  de  
situation générale affecté à son immeuble; qu'il sera fait une juste appréciation des inconvénients relevés en fixant le  
coefficient de situation générale à -0,1 ».
Ce « considérant »  est  essentiel  car,  pour  la  1ère  fois,  une  jurisprudence  nous  donne  raison  sur  le  1er  point de  notre 
réclamation. Quant au 2ème point, diminution du coefficient d'entretien de 1,2 à 1, (diminution accordée à compter de  2004  
à la SA Pierres et Lumière pour les 1600 logements de son parc immobilier à La Source), le rapporteur public de ce même  
tribunal  administratif  affirme,  dans ses conclusions: « il  nous semble  précisément que le  service  ne démontre pas que  
l’usure du temps ait été correctement prise en compte, notamment par l’application de correctifs, alors que nombre des  
immeubles ont près de 30 ans d’âge ». Et concernant l'ensemble de la réclamation: « L’administration devra modifier la  
valeur locative et en tirer les conséquences sur les impositions futures ».

Le tribunal administratif nous conforte donc dans le but que nous poursuivons.

Enfin,  pour  votre information,  sachez  que le  groupe de travail Valeurs  Locatives a  été créé par  le conseiller  général  et 
municipal Michel Ricoud, conformément à ses engagements de campagne électorale d'agir pour une fiscalité locale plus juste 
(qui était aussi un engagement du candidat Michel Languerre). Ce groupe est composé de Sourciens d'opinions diverses et  
indépendant de tout parti politique. L'AHLS participe à ce groupe notamment par la présence, dans l'équipe, de plusieurs  
adhérents et d'un membre de son conseil d'administration.
L'action menée depuis 1984 par l'AHLS et depuis 2008 par le groupe de travail Valeurs Locatives n'a jamais été politicienne  
et n'a jamais été dirigée contre un élu, un parti politique ou un service de l'état. La situation d'injustice est ancienne. Notre  
seule ambition est de parvenir à plus de justice et d'équité dans l'imposition locale, foncière et d'habitation.

Nous ne comprenons pas l'hostilité que nous rencontrons au sein de votre majorité municipale.  Monsieur Martin,  maire 
adjoint chargé des finances et monsieur Languerre Chargé du quartier de La Source s'évertuent, l'un dans la presse et l'autre  
dans les réunions publiques à déconsidérer notre mouvement.
C'est pourquoi nous renouvelons notre demande de rencontrer monsieur Martin afin de dissiper des malentendus et parvenir à  
un dialogue serein et constructif.

Nous souhaitons, monsieur le maire, que vous comprendrez ainsi le bien-fondé de notre démarche, qui n’a d’autre objectif,  
que de voir appliqué le considérant émis par le tribunal administratif lors du jugement du 30 décembre 2009. Nous espérons  
aussi que vous pourrez nous apporter tout votre soutien pour l’obtention de l’équité fiscale  pour les habitants de La Source.
Quant au groupe de travail, fort du résultat déjà obtenu, il continuera son action en invitant prochainement les Sourciens, qui  
ne l'on pas encore fait, à formuler une réclamation afin que justice leur soit rendue.
 
Nous vous prions d’agréer, monsieur le député maire, nos respectueuses salutations


