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FICHE INFO 
 

U R B A N I S M E 
 

 

 

LES CHANGEMENTS A PARTIR DU 1
ER

 MARS 2012
1
 

 

Suppression de la SHON et de la SHOB et création de la 

surface de plancher 
 

La suppression de la SHON (surface hors 

ouvre nette) et de la SHOB (surface hors 

œuvre brute) a été approuvée par le Conseil 

des Ministres, ordonnance du 16 novembre 

2011, décret d’application n° 2011-2054 du 

29 décembre 2011. La SHON et la SHOB 

sont remplacées par la surface de plancher. 

 

Ce nouveau mode de calcul sera mis en œuvre 

au 1
er

 mars 2012. 

 

La surface de plancher est égales à la somme 

des surfaces de plancher de chaque niveau 

clos et couvert, compris sous une hauteur de 

plafond supérieure à 1m80, calculé à partir 

du nu intérieur des façades, après 

déduction :  

 

1 -  de l’épaisseur des murs entourant les 

embrasures de portes et fenêtres donnant sur 

l’extérieur. 

 

2 – des vides et des trémies afférentes aux 

escaliers et ascenseurs, 

 

3 – des surfaces de plancher d’une hauteur 

sous plafond inférieure ou égale à 1m80, 

 

4 – des surfaces dédiées au stationnement 

des véhicules motorisés y compris les rampes 

et aires de  manœuvres 

 

5 – des surfaces de combles non 

aménageables,  
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 Source des données : www.urbinfos.com  

http://www.urbinfos.com/
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6 – des locaux techniques nécessaires à un 

usage collectif (chaufferie, local poubelle), 

sauf pour les maisons individuelles, 

 

7 – des surfaces de caves ou celliers s’ils sont 

desservis uniquement par une partie 

commune, 

 

8 – d’une surface égale à 10 % de la surface 

de plancher restante après application des 

déductions précédentes, uniquement pour les 

logements desservis par des parties communes 

intérieures. 

 

EMPRISE AU SOL 

 
DEFINITION : 

 

L’emprise au sol correspond à une 

projection verticale du volume d’une 

construction tous débord et surplombs 

inclus (article R 420-1 du code de 

l’urbanisme) 

 

La notion d’emprise au sol s’applique à 

toutes les constructions sans exceptions 

(bâtiments d’habitation, annexes à 

l’habitation, garages, abris de jardin, 

piscines, vérandas, appentis, préaux, abris 

voiture, hangars, mêmes s’ils sont ouverts et 

ne comportent pas de fondations). 

 

L’ensemble des ouvrages disposant d’une 

couverture, que celle-ci soit fixe, démontable 

ou rétractable, (tonnelles, chapiteaux, serres, 

verrières …) devraient être incluses à 

l’emprise au sol. 

 

MODIFICATION DES FORMULAIRES 

 
Tous ces changements impliquent une 

modification des formulaires qui devront être 

joints à toutes demandes déposées à compter 

du 1
er

 mars 2012. 

 

Ces formulaires sont disponibles dès maintenant 

en mairie ou sur le site internet de la 

commune
1
, rubrique VIVRE A LA 

COUARDE, sous-rubrique URBANISME. 

 

 

                                                 
1
 www.lacouardesurmer.fr 
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INSTAURATION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

 
Dans le cadre de la loi de finances rectificative 

pour 2010 (art. L 331-1 et s. du code de 

l’urbanisme) la taxe d’aménagement a été 

instituée. 

 

A compter du 1
er

 mars 2012, elle se substitue 

à la taxe locale d’équipement (TLE), la taxe 

départementale des espaces naturels et 

sensibles (TDENS), et la taxe 

départementale pour le financement des 

conseils d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (TDCAUE).  

 

La taxe d’aménagement se décline en deux 

parts :  

- une part communale 

- une part départementale.  

 

Elle s’applique sur la construction, la 

reconstruction, et l’extension. 

 

Par délibération le conseil municipal de La 

Couarde sur Mer, a fixé le taux de la taxe 

d’aménagement à 5%. 

 

L’assiette de la taxe est établie sur la 

surface de plancher (voir explications plus 

haut) sur laquelle est appliquée une valeur 

forfaitaire par m2. Une fiche d’aide pour le 

calcul de la surface de plancher et de la surface 

fiscale est disponible en mairie. 

 

Exemple : 

 

- Résidence principale de 160 m² 

- Abri de jardin de 8 m² 

 
100 m² X 330 € X (5%+2%) = 2 310,00 € 

68 m ² (60+8) X 660 € X (5% + 2%) = 3 141,60 € 

 

Total Taxe d’Aménagement = 5 451,60 € 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ASSIETTE X 

Taux communal 5% 

Taux départemental 2% 
Maxi 2,5% 

CALCUL DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 

Calcul de l’assiette fiscale 

 

Surface de la construction X Valeur au m² 

 
Surface de la construction =  
Somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et 

couvert, calculées à partir du nu intérieur des murs. 

Dont on déduit : 

Les vides et trémies correspondant au passage de l’ascenseur 

et de l’escalier. 

Les surfaces de plancher sous une hauteur inférieure ou égale 

à 1,80 m 

 

Valeur au m² = 660 € (révisée au 1
er

 janvier de chaque 

année). 

 

Abattement de 50% de la valeur par m² pour : 
 

- Locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt 

aidé de l’Etat (hors PLAI) 

- Les 100 premiers m² des locaux à usage d’habitation 

principale. 

- Les locaux à usage industriel ou artisanal 

- 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. 

 

Soit une valeur forfaitaire par m² de 330 € pour 

2012 
 

Remarque : 

 
Une valeur forfaitaire devrait être appliquée pour certaines 

installations et aménagements. 

 

Exemple : 

- pour les piscines, 

- pour tout stationnement supplémentaire non compris dans 

la surface de construction. 

 


