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Centre des Finances publiques d’Orléans
Cité administrative Coligny
131, rue du Faubourg Bannier
45042 Orléans Cedex

 
Orléans, le 

Objet : Réclamation concernant les taxes d’Habitation et Foncière de l' année  2015(selon article 1507 du code général des 
impôts et article R 196-2 du livre des procédures fiscales).

Madame, Monsieur,

J’ai l’honneur de vous adresser une demande de révision des évaluations relatives aux taxes foncière et habitation concernant
l' année  2015 pour mon domicile (appartement ou pavillon) situé (adresse), compte tenu des éléments ci-après désignés.
Conformément aux articles 1494 à 1508 du code général des impôts, est établie la valeur locative brute de mon logement
servant de base au calcul des taxes foncière et habitation, auxquelles je suis assujetti(e).

Je conteste cette base de calcul, car les logements d’Orléans La Source ont été construits entre les années 1960  et les
années 1980. En outre, il est reconnu par tous les professionnels de l'immobilier que l’évolution des prix  de vente ou de
location des logements situés à La Source est d’un niveau nettement inférieur à celui de l’ensemble des autres quartiers de la
commune.

Je conteste aussi les bases d’évaluation des coefficients d’entretien et de situation générale. Il a été pris en compte
pour mon logement un coefficient d’entretien de 1,20 (construction n’ayant  besoin d’aucune réparations). Je sollicite un
coefficient d’entretien de 1 (construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté
sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité), ce qui correspond très exactement à la situation
de mon logement. En effet, Le logement que j’habite a été construit en (année de construction), décrire brièvement son état
extérieur actuel nécessitant des travaux
 Le coefficient de situation générale me concernant est de 0 ; je sollicite un coefficient de -0,10 car mon logement est situé à
12 km du centre ville. Le quartier de La Source est défavorisé par rapport au reste de la ville, pour les raisons suivantes:  
(à personnaliser à votre convenance)

Forte dégradation de l’environnement depuis (date de la construction).
Entretien des espaces boisés et verts insuffisant. Décoration et mobilier urbain d’un niveau très inférieur à ce qui

existe en centre ville.
- Voirie peu entretenue. Absence de transport écologique (vélo+).
- Nombreux établissements scolaires de La Source classés en Zone d’Education Prioritaire
- Un trafic routier important transite dans mon quartier
- Branchement de mon habitation au réseau d’eau potable en plomb alors que la directive européenne prévoyait une
mise en conformité pour le 25 décembre 2013 au plus tard.  (ce dernier point  est à indiquer uniquement si vous êtes
concerné, voir L’Indien N° 103 de juin 2011)
 Et  surtout,  situation  très  préoccupante  pour  les  commerces  de  proximité :  Depuis  les  années  80,  le  centre
commercial Beauchamps a disparu, Les centres de 2002 et de Bolière 3 se dégradent continuellement (fermeture des deux
magasins de presse, absence de poissonniers, absence de magasins de vêtements et de chaussures, il  n'y a plus aucun
opticien, etc...).
 Fermeture d’un collège, d’une crèche, de la piscine de plein air et celle programmée d’une maison de retraite.
 Forte dégradation du transport urbain depuis Septembre 2015 avec la suppression de la ligne 7 dans mon secteur au
Sud de La Source (si vous êtes concerné)
 Proximité d'une zone d'activité de plus en plus bruyante (Cf Solumat filiale de Vinci)
 Offre culturelle insuffisante (contrairement à ce qui existe en centre ville)...
 Changement annoncé d'une dégradation du ramassage des ordures ménagères
En outre,  je  vous demande,  par  la  présente,  de  me  confirmer  l’adresse  du local  de  référence me  concernant  et  de  me
communiquer les fiches d’évaluation et de calcul pour le logement, objet de cette réclamation.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués.

Signature

Pièces jointes : Copie des avis d’imposition Taxes Foncière et d’Habitation année 2015.

A expédier au centre des impôts, sous pli recommandé avec accusé de réception.
IMPORTANT : afin de pouvoir vous conseiller pour la suite,  nous vous demandons de signaler l’envoi de votre requête,  au
Groupe de Travail, par la transmission d'une copie de votre réclamation à : ahls@wanadoo.fr.

mailto:ahls@wanadoo.fr


Vous pouvez aussi signaler cette démarche sur le site de l'AHLS dans la rubrique « Contactez-Nous.       MERCI.


