
La taxe d’aménagement

La  taxe  d’aménagement  s’applique  depuis  le  1er mars  2012  lors  de la  délivrance  d’une
autorisation de construire : permis de construire ou déclaration préalable de travaux.

Opérations concernées :

La  taxe  est  applicable  à  toutes  les  opérations  d’aménagement,  de  construction,  de
reconstruction  et  d’agrandissement  de  bâtiments  ou  d’installations  nécessitant  une
autorisation d’urbanisme.

Calcul de la taxe due :

La  taxe  est  exigible  au  taux  applicable  à  la  date  de  la  délivrance  de  l’autorisation
d’urbanisme.

La taxe est composée en 2016 d’une part intercommunale au taux de 5 % et d’une part
départementale au taux de 1,3 %.

La surface plancher de construction dite « surface taxable » qui sert de base de calcul à la
taxe correspond à la somme des surfaces closes et couvertes, sous une hauteur de plafond
supérieure à 1,80 m, calculé à partir du nu intérieur des façades, déduction faite des vides et
des trémies

Le montant de la taxe se calcule selon la formule suivante :

Surface de plancher de construction (« surface taxable ») en m2 ou nombre d’installations
X

Valeur forfaitaire
X

Taux fixé par Bordeaux Métropole et taux fixé par le Département de la Gironde

La  valeur  forfaitaire  est  actualisée  chaque  année  en  fonction  de  l’indice  du  coût  de  la
construction.
Cette valeur forfaitaire pour 2016 est de 701 €.

Des  valeurs  forfaitaires  par  type  d’aménagement  ou  d’installation  sont  aussi  fixées
(emplacement de tente, caravane et résidence mobile de loisirs, habitation légère de loisirs,
piscine,  éolienne  de  plus  de  13  mètre,  panneau  photovoltaïque,  aire  des  stationnement
extérieur). 
Celle  des  aires  de  stationnement  extérieures  est  en  2016  sur  Bordeaux  Métropole  de
5 000 €.
Pour  ces  aménagements  ou  installations,  le  montant  de  la  taxe  d’aménagement  est  le
suivant :

Valeur forfaitaire
X

Taux fixé par Bordeaux Métropole et taux fixé par le Département de la Gironde

Un simulateur de calcul de la taxe est disponible sous :
http://www.territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement-571

http://www.territoires.gouv.fr/calcul-de-la-taxe-d-amenagement-571


Exonérations :

Certains aménagements sont exonérés de droit.
D’autres le sont sur décision du Conseil de Bordeaux Métropole ou du Département de la
Gironde.
Bordeaux Métropole exonère ainsi :

- à 90 % les constructions de logements bénéficiant de prêts aidés autre que le prêt
locatif aidé à l’intégration tels les prêts locatifs à usage social (PLUS), le prêt locatif
social  (PLS),  le  prêt  social  location-accession (PSLA),  etc.,  ou  d’un taux de TVA
réduit.

- à  100  % sur  les  50  % de  la  surface  restante  au-delà  des  100  premiers  m2  les
résidences principales financées à l’aide d’un prêt à taux zéro.

Abattements :

Des abattements de 50 % sont également prévus pour :
- les hébergements aidés et hébergements sociaux
- les 100 premiers m2 des locaux d’une habitation principale
- les locaux à usage industriel ou artisanal, dont les entrepôts et hangars non ouverts

au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale,
- les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Déclaration : 

Lors  du  dépôt  de  l’autorisation  d’urbanisme,  le  demandeur  doit  remplir  une  déclaration
nécessaire au calcul des impositions. La notice d’information figurant dans le dossier permet
de remplir cet imprimé fiscal.

Paiement :

Le montant de la taxe est communiqué par la direction des territoires et de la mer de la
gironde dans les 6 mois qui suivent le dépôt de l’autorisation d’urbanisme.

Si le montant de la taxe est inférieur à 1 500 €, la taxe est payée en une seule fois 12 mois
après la délivrance de l’autorisation.

Quand le montant de la taxe est supérieur à 1 500 €, elle doit être payée en deux fractions
égales à 12 puis 24 mois après la délivrance de l’autorisation.

Pour en savoir plus :

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23263

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23263

