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NOTICE EXPLICATIVE
ABATTEMENT EN FAVEUR DES LOGEMENTS SOCAUX EN ZONE URBAINE SENSIBLE

1 QUEL EST L’OBJET DE CETTE DÉCLARATION ?

Cette déclaration a pour objet de signaler à l’administration fiscale le ou les locaux entrant dans le champ d’application de article 1388 Bis du code 
général des impôts :

“ Art. 1388 Bis. - I - La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 
du code de la construction et de l’habitation, appartenant à l’un des organismes cités à l’article 441-2 du même code ou à une société d’économie 
mixte et ayant bénéficié d’une exonération prévue aux articles 1384, 1384 A, au II bis de l’article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de 
leur location avec le concours financier de l’état en application du 3° de l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’un 
abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

II - L’abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l’objet d’une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l’Etat dans 
le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l’abattement prévu au I est appliqué aux logements appartenant à des organismes ou à 
des sociétés d’économie mixte soit qui ont fait l’objet d’un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social, soit dont le 
conseil d’administration a pris  une délibération décidant, pour l’ensemble de leurs logements autres que ceux faisant l’objet de travaux de 
réhabilitation aidés par l’Etat, de maintenir jusqu’au 31 décembre 2001, le montant des loyers en vigueur au 31 décembre 2000.

Cet abattement s’applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 et à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la 
convention.

III - Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, 
avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration 
comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie de la convention visée au II et des documents  
justifiant des modalités de financement de la construction ou de l’acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors  délai, l’abattement 
s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

IV - Pour l’application de l’abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d’une copie de l’attestation de la Caisse 
de garantie du logement social ou de la délibération visées au II, doit être souscrite avant le 31 janvier 2001.

2 COMBIEN DEVEZ-VOUS SOUSCRIRE DE DÉCLARATIONS ?

Souscrivez une déclaration par adresse, une adresse étant constituée, à l’intérieur d’une commune, d’un numéro de voirie et d’une voie.

Exemple : Vous êtes redevable de la taxe foncière pour des biens situés :

− au 119, rue des Lilas, commune A ;

− au 10 et 10 bis, rue des Acacias, commune B.

Pour bénéficier de la mesure prévue par l’article 1388 bis du code général des impôts, vous devez souscrire trois déclarations :

− une pour le 119, rue des Lilas, commune A ;
− une pour le 10 rue des Acacias, commune B ;
− une pour le 10 bis, rue des Acacias, commune B.



3 À QUI REMETTRE CETTE DÉCLARATION ?

Votre déclaration remplie, veuillez la remettre, ou l’adresser sous pli affranchi, au bureau du Cadastre ou au Centre des impôts fonciers de la 
situation des biens.

4 COMMENT RÉDIGER LA DÉCLARATION ?

CADRE 1
Ecrivez en majuscules.
S’agissant du numéro de voirie, n’omettez pas, le cas échéant, l’indice de répétition : bis, ter, quater, etc.

CADRE 4 • Tous les locaux d’habitation d’un bâtiment sont concernés : ne remplissez que les colonnes 1, 2 et 3.

• • Tous les locaux d’habitation d’une même entrée sont concernés : ne remplissez que les colonnes 1, 2 ,3 et 4.

• • Dans tous les autres cas, inscrivez l’identification complète du local (colonnes 1 à 6)

• • Dans la mesure où des feuillets intercalaires ont été  utilisés,  il  convient de les agrafer à la déclaration, en 
n’omettant pas d’y reporter les indications nécessaires à la détermination de la situation de la propriété.


