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lesresponsables
del'Association
deshabitants
pourlabaisse
sourciens
reçus
desimpôtslocaux
S Déterminés
à obtenir
demment,I'AHLSa reprisces
argumentsdans une campauneréduction
destaxes
gne d'information aux habilocales
depuis
1984,
tes
résidants
duquartier
vont tantsde la zonepavillonnaire,
êtreprochainement
enten- lesquelsont envoyéseptcents
duspar[eministre,
à Bercy. courriersaux servicesfiscaux.
Sueur,sénateurdu
Leuractionestrenforcée Jean-Piene
Loiret,a de son côtéposéune
parlesinterventions
question
écrite
le
dusénateur
I.-Pierre
Sueur. 19mai 2005, à ce suiet, au
ministredéléguéau Budget.
Danssaréponsedu 22 décembre 2005, le ministre s'appuyaitsurlesargumentsantérieurs: < ll a été possiblede
revoirlesparamètres
d'evaluation de plusde trois mille logements HLM d.e ce quartier.
L'examen approfondi de la
situationdes pmrillonsdu secteur privé n'a pas permisune
telle reûsion, et les éléments
d'evaluationactuelled'un de
cespavillonsont été confirmés
parIejuge deI'impôt.>
Sueura posi cette
Jean-Fiene
fois, une question orale,
mardi,en séancepubliqueau
Sénat: < Lesécartsinjustifiés
entre le montant des valeurs
Septcentscourriers
locativesposent problème sur
auxservices
fiscaux
I'ensemble
du tenitoire natioEn 2004, les sociétésHLM nal. Muis il se trouveque ilans
< Pieneset lumières> et ( Les le casilu quartierd'Orléans-In
résidences
de l'Orléanais> ont Source,cesécartssontd'un tel
obtenuune diminution nota- montant qu'il suscite le très
ble desvaleursdu coefficient compréhensiblemécontented'entretien(entrant dans le mentdeshabitants.Le
montant
calculde la valeurlocative)de de ls.valeurlocativemoyenne
leurslogementssociaux.Évi- dansce quartierégaleune fois
L'Association
deshabitantsde
La Source(AHIS) demande
uneréductionde la taxed'habitationet desimpôts locaux
depuis...tSSat À cetteépoque,elle avait déjà demandé
au tribunal administratif la
baissedu coefftcientde situation généraledu quartierpar
rappoft à l'éloignement du
centre-ville,
maissansobtenir
deréponsefavorable.
En 198&un jugementde ce
même tribunal a rejeté la
demandede réductionde la
valeurlocatived'un propriétaire de pavillon, suite à des
travauxd'entretien.

MARDI,
permettententÏeautres
À LASOURCE.
Lesimpôtsl,ocaux
definancer[aconstruction
du nouveau
complexe
sportifMinouftet.
et demiecelui du restede Ia
villed'Orléans.Envertudu pincipe d'égalité,je demandela
révisiondesparamètresd'étraIuation à I'ensembledes logementssociauxet à un nombre
nonnégligeable
depavillons.>

tantsdu ministèreet lesmembresde l'Associationdeshabitantsd'Orléans-La
Source.
FrançoisLoot ministre délégué qui représentait
le ministère de l'fconomie et des
Finance$a conclufavorablement à la demandede réua Régter
définitivement nion de travail, < pour régler
définitivementce ilossier et
cedossiern
explorer lessolutionsenvimgeaLe sénateur a, en outre, blespourcecasparticulier>.
demandéune réunionde tra- Resteà savoir quelles décivail associantles représen- sionsvont eûeprises...

