
LES DIFFÉRENTES TAXES :

 - Taxe d’Aménagement Communale : 5 % (et 7 % pour les zones AU et AUS) *

 - Taxe d’Aménagement Départementale : 2,5 %

 - Redevance Archéologique Préventive : 0,4 %

La Redevance Archéologie Préventive est applicable seulement si la fondation est supérieure à 50 cm.

Ces taux peuvent être modifiés chaque année par les différentes Assemblées.

TAUX DES TAXES LIÉES AU DROIT DU SOL :

POUR EN SAVOIR PLUS ...
LIEN UTILE

Rendez-vous sur le site internet :

http://vosdroits.service-public.fr

Commune de

Traînou

SURFACE TAXABLE

ET

EMPRISE AU SOL

SURFACE DE PLANCHER

Le service urbanisme de la CCF vous renseigne :

Par téléphone du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
au 02 34 59 33 27

Permanences : Lundi et vendredi de 9h00 à 12h00.

www.mairie-trainou.fr

DÉFINITIONS :
Emprise au sol : Elle correspond à la projection verticale au sol (emprise du bâti vue du ciel 
ou si l’on enfonçait la construction dans le sol.) Exception faite des débords de toiture, des 
balcons, oriels, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0,60 m au des-
sus du sol naturel avant travaux.

Surface taxable : C’est la surface soumise à la taxation de l’urbanisme. Les surfaces comp-
tabilisées sont celles où le plafond est de hauteur supérieure ou égale à 1,80 m. Mais ici, les 
garages et autres annexes de bâtiments pour être taxés doivent être clos et couverts, s’ils 
sont seulement clos ou seulement couverts, ils ne sont pas taxables.

Surface de plancher : Elle comporte toute la surface au sol exploitable ou habitable d’un 
bâtiment (étages comme rez-de-chaussée ou sous-sol aménagé en habitat.) C’est à dire la 
surface de plancher partout où la hauteur du plafond est supérieure ou égale à 1,80 m. Sur-
faces exclues : vide escalier, espaces de stationnement (garages) et aires d’accès et/ou de 
manoeuvres des véhicules, balcon et les surfaces sous avancée de toit.

LA FORMULE DE CALCUL :

Un abattement de 50 % est prévu pour les 100 premiers m2 des locaux à usage d’habitation principale.

Exemples :

Maison de 120 m2 (résidence principale) : 100 m2 seront taxés avec un abattement de 50 % et les 20 m2 

restants, à taux plein. (Voir les différentes taxes ci-dessus).

La formule est la   valeur du m2 (revalorisée chaque année et consultable sur www.service-public.fr :   
                                                       «taxe d’aménagement») x la surface x le taux 

Donc pour notre pavillon :

Part communale :                       Valeur m2 x 100 m2  x 5 % ou 7 % * = ....... € - abattement de 50 %
Part départementale :                Valeur m2 x 100 m2  x 2,5 % = ........ € - abattement de 50 %
RAP :                                          Valeur m2 x 100 m2  x 0,4 % = ......... € - abattement de 50 %

Part communale :                       Valeur m2 x 20 m2  x 5 % ou 7 % *  = ........... €
Part départementale :                Valeur m2 x 20 m2  x 2,5 % = .......... €
RAP :                                          Valeur m2 x 20 m2  x 0,4 % = .......... €

Autre exemple sans abattement pour une extension de 40 m2 (ou un gros abri de jardin)

Part communale :                       Valeur m2 x 40 m2  x 5 % ou 7 % *  = .......... €    
Part départementale :                Valeur m2 x 40 m2  x 2.5 % = .......... €   
RAP :                                          Valeur m2 x 40 m2  x 0,4 % = .......... €

Cette formule peut être modifiée par le service des impôts.



EXEMPLES SCHÉMATIQUES

Surface de plancherEmprise au sol Surface taxable

1,80 m

1,80 m

C’est la projection verticale du volume de la 
construction, hors débords de toiture.

La surface de plancher, ci-dessous représentée en 
vert est égale à toute la surface taxable dont on 
déduit :
- les surfaces de stationnement de véhicules, 
rampes d’accès ou aires de manoeuvre
- les combles non aménageables

La surface taxable est la somme des surfaces de plancher de chaque niveau 
clos et couvert calculée à partir du nu intérieur des façades, sans prendre 
en compte l’épaisseur des murs

Sont exclues dans le calcul de la surface taxable, les surfaces :
- dont le plafond est inférieur à 1,80 m.
- les vides et trémies des passages d’escalier ou d’ascenseur
- non closes et non couvertes (ex : l’avancée du schéma n’est pas taxable.)

Clos et couvert :

Abri de jardin : ici, non clos, donc pas taxable. 
Il serait taxable si il était clos et couvert.

Nu intérieur :

Embrasures de portes et fenêtres non 
incluses si elles donnent sur l’extérieur, 
l’embrasure est comptée seulement si elle donne dans 
une autre pièce.

Calcul des surfaces :

Pour cette piscine couverte, seule la surface dont la hauteur est 
supérieure à 1,80 m est taxable.

1,80 m

1,80 m

Autres exemples

Vides et trémies :

Les vides ne sont pas taxables : 
mezzanines ouvertes, vide d’escaliers 
(ouverture et sous 1,80 m), puis vide 
d’ascenseur surface au sol comptée 
mais pas le vide à l’étage.

Attention :

Le Garage ne constitue pas de surface de plancher.


