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L
e Grand Paris est déjà une
réalité… sur les feuilles
d’impôt.Tous lespropriétaires
et les locataires d’Ile-de-
France ne s’en sont pas en-

core aperçu en recevant depuis quel-
ques semaines leurs avis d’imposi-
tion pour la taxe foncière et la taxe
d’habitation. Et pourtant, la somme
figurant à la case « Taxe spéciale
d’équipement (TSE) » a fait un bond
phénoménal par rapport à l’an der-
nier. Explication en tous petits carac-
tères en bas à gauche de la feuille :
« La taxe spéciale d’équipement
comprend la TSE Grand Paris. »

La TSE, c’est ce que le législateur a
trouvé de mieux pour financer la
Société du Grand Paris, l’établisse-
ment qui doit réaliser le futur super-
métro Grand Paris Express ,
entre 2017 et 2025. Ce mode de
ponction n’est d’ailleurs ni nouveau
ni spécifique à l’Ile-de-France, c’est le
mode de financement traditionnel
des établissements régionaux d’amé-
nagement.

Environ 20 ! par an
pour un propriétaire occupant

La nouvelle taxe pèse sur l’ensemble
des contribuables d’Ile-de-France,
particuliers mais aussi entreprises,
qui acquittent déjà les taxes foncières
(bâti et non-bâti) et/ou la taxe d’habi-
tation ainsi que la cotisation foncière
des entreprises. Seuls ceux qui béné-
ficient d’une exemption de ces taxes
locales y échappent. Bon an mal an,

elle doit rapporter quelque 117 M!
(1,7 Md ! en quinze ans).
Son mode de calcul est relativement
simple : la TSE payable avec la taxe
foncière représente 0,256 % de la va-
leur locative de votre bien, tandis que
la TSE Grand Paris incluse dans la
taxe d’habitation équivaut à 0,244 %
decettemêmevaleur locative. Si vous
êtes locataire, vous ne paierez qu’une
fois, mais si vous êtes propriétaire, la
somme qui apparaît sur votre dernier
avis d’imposition pour la taxe fon-
cière n’est qu’un premier acompte,
les services fiscaux vont vous de-
mander pratiquement autant avec la
taxe d’habitation. « Ce sera moins
de 20 ! en moyenne (NDLR : par an)
pour un ménage francilien s’acquit-
tant des taxes foncières et d’habita-
tion », prédisait en septembre2009 le
rapporteur du budget à l’Assemblée
nationale, Gilles Carrez.

La réalité risque fort d’être beaucoup
plus contrastée. « La valeur locative
moyenne en Ile-de-France est
de 4 600 ! », explique-t-on au minis-
tère du Budget. Ce qui signifie,
d’après nos calculs, qu’un proprié-
taire occupant moyen — si tant est
que cela existe — devra s’acquitter
d’environ 23 ! par an et un locataire
d’un peu moins de la moitié. Certains
paieront moins, d’autres beaucoup
plus, la TSE n’étant ni plafonnée ni
d’ailleurs limitée dans le temps.
Au ministère de la Ville, on met en
avant les retombées « concrètes » de
l’améliorationdes transports pour les
habitants et la valeur de leur bien.
«Dans lapériodeactuelle, indiquede
toute façon un bon connaisseur, il
n’est pas question que la Société du
Grand Paris vienne alourdir la dette
de la France. »

JEAN-PIERRE VIALLE

ÎLE DE FRANCE

GrandParisExpress :
maintenant, il fautpayer

La mairie de Paris a dévoilé hier un
vaste projet de réaménagement de la 
tourEiffel (le troisièmedepuissacons-
truction en 1889) pour renforcer l’at-
tractivité de son premier étage. Pour
embellir le monument sans trahir l’es-
prit Eiffel, les architectes du cabinet
Moatti-Rivière ont imaginé des cons-
tructions tout en transparence, qui
épouseront l’inclinaison des piliers de
la tour. Oubliés, les actuels pavillons
« miroirs » à l’esthétique datée des an-
nées 1980. Ils seront remplacés par
deuxnouveauxpavillons, vitrésdepart
et d’autre et doté de murs latéraux in-
clinésqui serontpeints enbrun-rouge.
Le pavillon Eiffel accueillera une salle
de spectacle et de réception de
300 places qui permettra à la Société
d’exploitation de la tour de disposer
d’un nouvel espace événementiel. Le
pavillonFerrié(quiluifaitface)accueil-
lera des boutiques, un café et un es-
pacemuséeavecdes animations ludi-
ques.Le restaurant58TourEiffel (côté
Trocadéro) seraconservéet rhabilléde
façades identiques à celles des nou-
veauxpavillons.Lechantier,particuliè-
rement complexe (la tour doit rester
ouverte durant les travaux), débutera
en février 2012 pour s’achever à l’été
2013.Coûtdel’opération :25M!.

PATRIMOINE

La tour Eiffel se refait
une beauté… au premier

L’enquête publique sur le projet des
deux tours Hermitage à La Défense,
face au pont de Neuilly et sur le terri-
toire de Courbevoie, ne sera pas pro-
longée.Elle s’achèvecommeprévucet
après-midiaprèsunmoisdeconsulta-
tion.Augrandregretd’AndréFessy,pré-
sident de l’association Village, qui
constate que « les gens qui travaillent
n’ont pu consulter les dossiers que
deuxfoistroisheures»,untempsinsuf-
fisantauregarddescentainesdepages.
Un délai qui a malgré tout permis aux
visiteurs de remplir des pages de re-
marques, certains taxant les volumi-
neuxdossiersd’imprécisionoudedis-
simulation. La plupart des commen-
tairesconcernentlatailledestours.Car
ces nouvelles tours jumelles culmine-
rontà320m,cequienfera,à terme, les
plus hautes de France. Ce record est
pour l’instant détenu par la tour First,
récemment terminée (231 m) et
bientôt détrônée par la tour Phare et
ses 300 m, toujours à La Défense. Les
commentaires inquiets portent aussi
sur la démolition des 250 logements
desDamiers.Surtouscespoints,Emin
Iskenderov, PDG du groupe Hermi-
tage, lepromoteur,seveutrassurant.
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Tours Hermitage : la
dernière ligne droite
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Les pavillons actuels ne sont plus
adaptés à la fréquentation de la tour
Eiffel, qui recoit près de 7 millions de
visiteurs par an. (COLLECTION TOUR EIFFEL.)

La taxe spéciale d’équipementaugmente fortementL es particuliers ne sont pas
les seuls à mettre au pot
du Grand Paris, les entreprises

d’Ile-de-France sont elles aussi très
sollicitées. Le taux de la redevance
sur la création de bureaux
acquittée par les professionnels de
l’immobilier d’entreprise a ainsi été
revalorisé (+ 40 %) et son zonage
revu. Le surplus (la région table sur
70 M! par an à terme, le ministère
du Budget parle de135 M! en 2011)
doit aller dans les caisses du
conseil régional pour financer
son plan de mobilisation pour
les transports. A ne pas confondre
avec la taxe sur les bureaux, dont
le taux a également augmenté
de 40 % et qui doit rapporter
chaque année plus de 200 M!
supplémentaires. Le surcroît
de ressource abondera
essentiellement le budget de la
Société du Grand Paris, mais aussi
de l’Anru (Agence nationale de
rénovation urbaine). Troisième nerf
de la guerre du Grand Paris, le
versement transports, acquitté
par les entreprises de plus de
9 salariés. Un nouveau zonage doit
rapporter 100 M! supplémentaires
par an au bénéfice du Stif,
l’autorité organisatrice des
transports en Ile-de-France.
Le patronat et les chambres
de commerce ont beau être très
favorables au Grand Paris, la pilule
a parfois du mal à passer dans
les entreprises. Pour éviter l’effet
coup de massue, le législateur
a d’ailleurs dû consentir à étaler
les hausses. J.-P.V.

Les entreprises
sont aussi mises
à contribution

La future gare de Noisy-Champs (Seine-et-Marne) sera l’un des équipements du Grand Paris Express (supermétro) financés notamment par la nouvelle taxe spéciale
d’équipement. Cette contribution rapportera 1,7 Md ! sur quinze ans à la Société du Grand Paris. (DR.)


