
Annexe 1 :  taux majoré sur la commune d’Aix-en-Provence 

Le taux sur la commune d’Aix-en-Provence est fixé à 5% hormis dans le Secteur Sauvegardé pour 
dynamiser le centre historique où le taux de taxe d’aménagement est fixé à 3%. 

 
Le PLU, approuvé le 23 juillet 2015 a prévu un développement raisonnable, mais tout de même 
significatif de la Ville d’Aix-en-Provence. Il a orienté l'essentiel du développement sous deux 
formes :  

- le renouvellement urbain principalement ; 

- des opérations d’aménagement organisées et contrôlées dans les secteurs d'extension 

urbaine. 

 
Ce développement va s'accompagner nécessairement de la réalisation ou l'amélioration 
d'équipements publics et collectifs nécessaires à la vie des quartiers et des futurs habitants. 
 
Or, si le financement des équipements publics dans des opérations d'aménagement est assuré par 
des procédures organisées par le code de l'urbanisme (ZAC, etc...), il n'en est pas de même pour 
des opérations de renouvellement urbain plus ponctuelles et pour lesquelles l'outil fiscal (taxe 
d'aménagement) est en général le plus adapté. Pour autant, le renouvellement urbain engendre 
un besoin d'équipements souvent assez proche en termes financiers de celui d'opérations 
d'aménagement. 

 
1. Majoration à 15 % de la taxe d'aménagement en première couronne     

 

Dans ces secteurs de fort renouvellement dont la forme urbaine (hauteur significative, 
construction en continu) nécessite, si l'on veut qu'il soit réussi, un retraitement de l’espace public 
pour l’adapter à d’autres usages (place plus importante donnée aux modes doux), améliorer et 
adapter ses caractéristiques techniques et esthétiques. Dans de nombreux cas, prévus au PLU, un 
élargissement de l’espace public est également souhaitable voire nécessaire. 
 
La définition précise des aménagements à réaliser est difficile à établir. Se réalisant en secteurs 
déjà habités, les coûts peuvent être renchéris en fonction des procédures de concertation ou 
d'opportunités foncières. On peut toutefois estimer que la plupart des voies importantes devront 
être retraitées pour notamment en favoriser l'animation, les ouvrir davantage aux modes doux, y 
introduire davantage de qualité paysagère. Ceci est particulièrement vrai pour les voies 
correspondant aux Emplacements Réservés de la  première couronne en zone UI et au Tour de 
ville : 

- Boulevard de la REPUBLIQUE - Rue de la MOLLE 

- Avenue M.BLONDEL - Cours SAINT LOUIS 

- Boulevard A.BRIAND - Cours GAMBETTA 

- Boulevard CARNOT - Boulevard des POILUS 

- Avenue P.SOLARI - Avenue H.PONTIER 

- Boulevard du ROI RENE - Traverse de l’AIGLE D'OR 

- Rue IRMA MOREAU - Rue des FRERES NOAT 

- Avenue J.JAURES - Traverse NOTRE-DAME 

- Rue PETARQUE - Traverse SAINT PIERE 

- Impasse GALLET-CANTANT - Rue Emmanuel SIGNORET 

- Avenue L.GAUTIER - Rue de CELONY ET EMILE TAVAN 

- Rue GIANOTTI - Rue THOLOZAN 
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Le coût de cette requalification/extensions des espaces publics voirie et réseau pluvial (les réseaux 

autres font l'objet de financement spécialisé) est estimé à environ 35 millions d'euros de travaux. 

A ce coût, il faudra ajouter les prestations intellectuelles liées à la mise en œuvre de ces travaux 

(maîtrise d’œuvre, concertation, communication) le coût du foncier, la réalisation d'espaces verts 

d'accompagnement mais également les 25 kilomètres de voies secondaires qui n'ont pas été 

chiffrés mais qui devront nécessiter des interventions, soit au total de l'ordre de 45 à 50 M€. 

Cette zone de fort renouvellement urbain est prévue dans le PLU dans la partie classée en UI (à 

l'exclusion de celles des villages). Elle représente environ 2 600 logements supplémentaires 

prévisionnels,  plus  les  activités  commerciales  et   de  services  qui   leurs   sont   associés (« 

Analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble de l'ensemble des espaces 

bâtis », Rapport de présentation du PLU, Tome 1 p41). Il est rappelé que les terrains de la ZAC 

Sextius Mirabeau, au demeurant construits en quasi-totalité, sont exonérés de taxe 

d’aménagement. 

Ces travaux bénéficieront à l'ensemble de la population mais leur mise en œuvre doit 

impérativement être entreprise simultanément aux opérations de constructions, car étant le 

corollaire de la qualité de vie d'un quartier dont la forme urbaine est celle décrite ci-dessus. Un 

taux majoré à 15 % permettrait une recette estimée à environ 24 millions d'euros, soit  la moitié 

du montant estimé ci-dessus. 

2. Majoration à 20 % de la taxe d'aménagement dans le secteur Ferdinand de Lesseps 
 

Dans le périmètre du secteur UI, les terrains bordant la voie Ferdinand de Lesseps sont 

particulièrement concernés par cette question. Leur liaison avec le Centre-Ville peut être 

fortement améliorée par l'élargissement de la rue Ferdinand de Lesseps et du Pont d'Anthoine 

(coût 8 M€), un aménagement de l'avenue Mozart pour en faire un véritable espace urbain mais 

aussi par l'amélioration de l'accessibilité à la Gare SCNF. Sur ce secteur, la majoration de 5 points 

supplémentaires (20%) permettrait une recette d'environ 2,6 millions d'euros en plus. 

En conclusion les taux suivants sont fixés sur la commune d’Aix en Provence : 

- les terrains classés en UI (à l’exclusion des villages) sont affectés d’une taxe d’aménagement 

à 15% (secteur figuré au plan joint) ; 

- les terrains classés en UI bordant le boulevard Ferdinand de Lesseps sont affectés d’une taxe 

d’aménagement à 20% (secteur figuré au plan joint) ; 

- le secteur du centre-ville (périmètre du secteur sauvegardé) est affecté d’une taxe 

d’aménagement à 3% (plan ci-joint) ; 

- le taux de 5% est appliqué en dehors des trois secteurs défini précédemment à (15%, 20% et 

3%). 
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Annexe 2 : taux différencié sur la commune d’Istres 

Le taux de la taxe d'aménagement à 3% a été fixé sur l'ensemble du territoire communal. 

 
L'urbanisation de certains secteurs de la commune d’Istres nécessite la réalisation de travaux 

d'équipements publics (voirie et réseaux). 

 
Afin de faire face à ce futur financement, il est nécessaire d’appliquer un taux de 5% sur certains 

périmètres dont les plans sont joints à la présente annexe. 

 

Il s'agit des secteurs : 

- le secteur Deven, situé en zone UDc du PLU 

- le secteur Sud de Trigance, situé en zone 1AUa du PLU 

- le secteur Papaille, situé en zone 1AUp du PLU 

- le pourtour de l'Etang de l'Olivier, situé en zone 1AUo du PLU.  

 

Le taux de 3% reste inchangé sur le reste du territoire communal.  
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Annexe 3 :  taux différencié sur la commune de Puyloubier 

Le taux de la taxe d’aménagement à 3% a été fixé sur l’ensemble du territoire communal 

Des travaux importants sont engagés dans la zone UD du PLU sur la commune de Puyloubier pour 

améliorer les voiries et les divers réseaux (réfection des chaussées, enfouissement des réseaux 

aériens électriques et téléphoniques, amélioration de l’éclairage public, assainissement et pluvial).  

De plus, des travaux de VRD seront nécessaires pour ouvrir à l’urbanisation les zones NA.  

En conséquence, un taux de 3% est appliqué dans les zones UA et NC du PLU et de 5% dans les zones 

UD, NA, NAL et ND de la commune de Puyloubier.  
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Annexe 4 : Taux majoré sur la commune de Bouc-Bel-Air   

Le taux de la taxe d’aménagement à 5% a été fixé sur l’ensemble du territoire communal. 

Sur le territoire de la commune de Bouc-Bel-Air, il est fixé le taux de la taxe d’aménagement à 20% 

dans certains secteurs en raison de l’importance des constructions à édifier et à la réalisation 

d’équipements publics.  

Ces secteurs correspondent aux secteurs Plan marseillais nord et sud, RD8n (projet d’aménagement 

de la voie et du pluvial avec sécurisation).  
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Annexe 5 : taux majoré sur la commune de la Penne-sur-Huveaune 

Le taux de la taxe d’aménagement à 5% a été fixé sur l’ensemble du territoire communal. 

Le secteur des arcades a été identifié comme un secteur de développement de l’urbanisation de la 

Commune, venant en greffe du centre historique, et permettant d’envisager une densité 

d’urbanisation en cohérence avec ce centre-ville. Un nouveau zonage UDc a été instauré dans le POS.  

Une zone de taxe d’aménagement majorée est identifiée sur ce secteur compte tenu des projets 

d’aménagements d’espaces publics nécessaires au fonctionnement de ce nouveau quartier. La 

possibilité de majoration de la taxe d’aménagement permet l’accompagnement de cette mutation 

sur le plan financier. Il s’agit notamment de la réalisation des voiries, réseaux, parkings publics, 

espaces verts ainsi que les ouvrages hydrauliques nécessaires à l’aménagement du secteur dits des 

« arcades » justifiant d’une constructibilité fixée par le zonage UDc.  

Au regard du programme des équipements rendus nécessaires par l’urbanisation de ce secteur, il est 

appliqué un taux majoré de 20% se substituant au taux général de 5% appliqué sur le reste du 

périmètre communal. Il est également précisé que cette taxe à taux majoré de 20% supportée par les 

futurs constructeurs ne participera au financement des équipements publics que pour la part 

correspondant aux besoins des futurs habitants et usagers du secteur défini par le zonage UDc et ses 

sous-secteurs.  

Considérant que le secteur délimité sur le plan joint à cet annexe nécessite, en raison de l’importance 

des constructions à édifier dans ce secteur, la réalisation de travaux portant sur les réseaux, la voirie, 

les parkings publics nécessaires à l’aménagement de cette zone, il est donc fixé sur le secteur 

délimité dans le document d’urbanisme sur la zone UDC, un taux majoré de 20% pour la taxe 

d’aménagement.  
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Annexe 6 : taux majoré sur la commune des Pennes-Mirabeau 

Le taux de la taxe d’aménagement à 5% a été fixé sur l’ensemble du territoire communal. 

Les aménagements prévus dans le cadre de la requalification de la zone SUD (projets des rigons + 

extension géant casino) et EST de Plan de Campagne (halte ferrée, pôle multimodal ainsi qu’une 

étude pour la définition d’une orientation d’aménagement et de programmation autour de ce pôle) 

nécessitent des investissements conséquents impliquant notamment : 

- la réalisation d’études ; 

- l’acquisition de foncier ; 

- la création d’une halte ferrée et d’un espace multimodal ; 

- la réalisation de travaux substantiels d’infrastructures : réseaux divers (eau, pluviales, 

électricité…), dispositifs de rétention des eaux de pluie, élargissement du chemin des pennes 

aux pins et du chemin des rigons, création d’un giratoire sur le chemin des pennes aux pins, 

élargissement du passage sous l’A51 et voie ferrée, revêtements et éclairage public des 

voiries, réaménagement de la RD543, réaffirmation de l’axe nord-sud (RD6).  

 

Considérant que le secteur dit « SUD et EST de Plan de Campagne » délimité dans le plan ci-joint 

nécessite en raison de l’importance des projets dans ce secteur la réalisation d’équipements publics 

généraux et de travaux substantiels, il est instauré un taux de 20% pour ce secteur. 
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Annexe 7 : Taux majoré sur la commune de Pertuis  

Le taux de la taxe d’aménagement à 5% a été fixé sur l’ensemble du territoire communal. 

Afin d’accompagner le développement de la commune, il est nécessaire d’adapter le taux de taxe 

d’aménagement dans les secteurs où l’effort public est à produire.  

Pertuis suit un programme de créations de stationnement important à proximité de son centre 

(extensions parking Dévalade, Grand Cros, aménagement Butte de Barry, stationnement bus 

touristique…) afin de dynamiser le centre-ville et de contribuer à sa réhabilitation et à sa 

revalorisation par de nombreux outils (Concession d’aménagement, OPAH, PIG, communautaire en 

élaboration, piétonisation, FISAC, ravalement obligatoire, opération façade…). Ces aménagements 

devront bénéficier aux habitants du centre ancien (périmètre de la concession d’aménagement) où il 

est techniquement et financièrement complexe de créer du stationnement. 

De plus, l’impact de la future urbanisation a des conséquences sur les équipements publics rendant 

nécessaire la création et le renforcement des réseaux humides et secs (eau potable, assainissement 

et pluvial) et de la voirie, notamment : les données chiffrées du schéma pluvial et la requalification 

réseaux ASA pour 11,16 M€, une station d’épuration pour 11 M€, la réalisation de la V31 pour 

2,2 M€, une salle des fêtes pour 3 M€, un groupe scolaire/cuisine et un centre aéré pour 3,5 M€, le 

recalibrage de la voirie communale entre la départementale D973 (chemin de la Beaume- chemin St 

Marc) et le rond-point situé sur la rocade Garcin en lien avec le chemin rural 197 (Ferrat) de 3 M€ et 

la part communale pour la réalisation des digues RAR (résistantes à l’aléa de référence) pour 1,5 M€ 

(soit un total d’environ 35,5 M€ d’investissements). 

Ces raisons conduisent à fixer un taux à 20% sur l’ensemble du territoire sauf sur le périmètre de la 

concession d’aménagement, les zones UE, N et A comme indiqué sur le plan joint et d’appliquer le 

taux principal de 5% sur le périmètre de la concession d’aménagement (convention SPLA) et les 

zones UE. 
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