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Projet de délibération  

 

 

L’article 3 est ainsi modifié :  

 

Conformément à l’article L331-9 du code de l’urbanisme, décide d’instaurer une exonération            

totale de la part régionale de la taxe d’aménagement, pour la seule année 2021, au bénéfice                

des commerces de détails d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés, des bars et                

restaurants, et des maisons de santé mentionnées à l’article L.6323-3 du code de la santé               

publique.  

 

Exposé des motifs :  

 

Les bars et restaurants sont les commerces les plus durement touchés par la crise sanitaire. En effet,                 

Emmanuel Macron a pris la décision, le 28 octobre, de les fermer pendant le confinement, mettant                

en péril leur santé économique. Par ailleurs, Le Point1 indiquait même qu’il soit possible que la                

réouverture des établissements de restauration n’intervienne pas avant le 15 janvier, voire le 1er              

février 2021. 

 

La Région a le pouvoir d’apporter une aide non négligeable à un secteur en danger de mort, en                  

votant une exonération totale de la part régionale de la taxe d’aménagement pour une catégorie de                

bars et restaurants, qui auront certainement du mal à se relever de cette crise sanitaire et                

économique.  

 

Le groupe RN-IDF propose ainsi d’exonérer de la part régionale de la taxe d’aménagement les bars et                 

restaurants franciliens. 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

1 
https://www.lepoint.fr/gastronomie/info-le-point-les-restaurants-devraient-rester-fermes-pour-les-fetes-16-1
1-2020-2401232_82.php 
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TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
La délibération est complétée par un article ainsi rédigé :  
 
« Le conseil régional demande au gouvernement de modifier l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme afin de rendre éligibles les cafés et les restaurants à l’exonération de la part 
régionale de la taxe d’aménagement ». 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
Le projet de délibération propose d’exonérer de la part régionale de taxe d’aménagement les 
commerces de détail et les maisons de santé, car il s’agit de possibilités ouvertes par la loi.  
 
En effet, l’article 331-9 du code de l’urbanisme encadre limitativement les possibilités 
d’exonération. Pour les commerces, l’alinéa n° 4 précise qu’il s’agit des « commerces de détail 
d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ».  
 
Or la catégorie des bars et restaurants n’est pas listée dans le périmètre des exonérations fixé 
par l’article 331-9 du code de l’urbanisme. Et nous ne sommes malheureusement pas libres 
dans le choix des exonérations. 
 
Il s’agit par ailleurs d’une catégorie qui ne relève pas du périmètre des commerces des détails. 
Selon la définition de l’INSEE1, « un commerce de détail consiste à vendre des marchandises 
dans l’état où elles sont achetées (ou après transformations mineures), généralement à une 
clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues ».  
 
Le présent amendement vise à demander une modification de l’article L. 331-9 du code de 
l’urbanisme.  
 
En effet, la Région souhaite exonérer les cafés et les restaurants compte tenu de l’impact 
massif de la crise sanitaire sur leur situation. 

 
1 Dans la nomenclature d'activité française (NAF rév. 2), le commerce de détail est principalement décrit dans la 
partie commerce de la division 47 « Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles », alors 
que la restauration relève d’une division distincte n°56. 
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Texte de l’amendement : 
 

Après l’article 3, un article additionnel est ainsi rédigé : 

 

Article 3bis 
Conformément à l’article L331-9 du Code de l’urbanisme, décide d’instaurer une exonération totale 
de la part régionale de la taxe d’aménagement, pour la seule année 2021, au bénéfice des locaux 
d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7. 

 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 
Le besoin structurel de logements en Île-de-France s’est renforcé lors de la crise sanitaire. 
L’Observatoire du Logement Social estimait en 2019 à plus de 719 000 le nombre de demandes 
actives de logement social en Île-de-France.   
 
 Si un secteur mérite d’être soutenu par le Conseil régional au titre d’une exonération de la taxe 
d’aménagement, c’est bien celui du logement social. Dans son 25ème rapport annuel, la Fondation 
Abbé Pierre alertait sur le fait que depuis 2017, les coupes budgétaires dans le financement du 
logement social s’élevaient à près de 3,8 Milliards d’euros. 
 
Par ailleurs, la crise aura un effet important sur le secteur avec un risque d’impayés de loyer qui 
pourrait fragiliser les capacités d’investissement des bailleurs, c’est ce que souligne l’ANIL 
(Association Nationale pour l’Information sur le Logement) qui notait dès le mois d’octobre une 
hausse de 15% de sollicitations de ses services par des locataires en difficultés.  
 
Afin que la crise sanitaire n’aggrave pas les conditions de logements des franciliennes et des 
franciliens les plus fragiles, il est proposé de soutenir par une exonération de taxe d’aménagement le 
secteur de la construction sociale et de l’hébergement.  
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