


 

 

 
Madame Nathalie Ancelin 
La responsable de L’unité Territoriale 
Foncier et Droit des sols 
Mairie de la Courneuve 
Avenue de la République 
93120 La Courneuve 
 
 
Objet : Permis de Construire / Dossier N° PC 93027 18 A0020 
 TCBCE (article 520-1 du code de l’urbarnisme) – PC33.-1 
 
 
 

Madame, 
 

Dans le cadre de vos échanges avec la Société Interxion concernant la demande de permis de 
construire citée en référence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après les éléments 
justifiant de l’exonération de taxe sur la création de locaux à usage de bureaux, de locaux 
commerciaux et de locaux de stockage (TCBCE antérieurement dénommée redevance pour 
création de bureaux)  dont la société souhaite se prévaloir.  

L’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme institue la TCBCE qui fait l’objet de votre 
demande de formulaire (PC33.1-1 dans votre courrier du 30 juillet 2018).  

Aux termes de l’article L. 520-6-8° du Code de l’urbanisme :  

« Sont exonérés de la taxe prévue à l’article L. 520-1 [… ] les locaux mentionnés au 1° du V 
de l’article 231 ter du CGI ». 

En vertu de l’article 231 ter-V-1° CGI, sont exonérés « Les locaux à usage bureaux, les 
locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces 
catégories de locaux, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que 
définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire ».  

L’article 42 modifié de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement 
et le développement du territoire visé par l’article 231 ter-V-1° CGI  dispose que : « B.- Des 
zones franches urbaines - territoires entrepreneurs sont créées dans des quartiers de plus de 
10 000 habitants particulièrement défavorisés. La liste de ces zones est annexée à la loi n° 
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. 
Leur délimitation est opérée par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des éléments de 
nature à faciliter l'implantation d'entreprises ou le développement d'activités économiques. 
Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à proximité du quartier, si 
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ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement d'ensemble dudit quartier. Ces 
espaces pourront appartenir, le cas échéant, à une ou plusieurs communes voisines qui ne 
seraient pas mentionnées dans ladite annexe.».  

Le décret n°2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des ZFU dispose en son article 1 
que  « Les zones franches urbaines créées dans les communes ou quartiers inscrits sur la 
liste insérée à l'annexe I bis à la loi du 14 novembre 1996 susvisée sont délimitées dans les 
annexes 1 à 41 au présent décret ».  

L’annexe 19 de ce décret définit la zone dans  laquelle se trouve le site pour lequel la 
demande de permis de construire a été déposée comme une ZFU (copie ci-jointe), e.g. au  
38 rue Chabrol. Ceci est confirmé par le plan mis en ligne par la délégation 
interministérielle à la ville et au développement social urbain. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez 
besoin et vous prions d’agréer l’expression de notre haute considération. 
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Délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain
194, avenue au Président Wilson 93217 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

12 mars 2004

ZONE FRANCHE URBAINE

Carte indicative au 1/25 000
selon l'annexe 19 au décret 
n°2004-219 du 12 mars 2004

Région : Ile de France
Département : Seine St Denis (93)
Commune : La Courneuve.

ZFU: Les 4000.

N° INSEE: 1119NZF

La zone concernée est délimitée par un trait de couleur bleue. Le tracé est indicatif, en particulier la zone peut 
parfois comprendre des parcelles situées de l'autre côté des voies de délimitation.
© IGN SCAN25 Carte(s) : F060_024. 1 cm correspond à 250 m

500 m




