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La consécration de l’impact de la présence 
d’éoliennes sur la taxe foncières des 
riverains
L’originalité de cette décision réside, donc, dans le fait que, d’un point de vue fiscal, à savoir la 
détermination du coefficient de situation (article 324R annexe III du code général des impôts) ,       
le juge administratif admet les nuisances visuelles et sonores occasionnées par la présence 
d’éoliennes à proximité des propriétés bâtis.

Une fois cette situation actée, le juge administratif en déduit que la situation particulière de la 
propriété des requérants à proximité d’éoliennes ne justifie pas un coefficient de 0, c’est-à-dire 
lorsque la situation n’offre ni avantages ni inconvénients ou dans lequel les uns et les autres se 
compensent.

En l’occurrence, au regard des données de l’espèce et des échanges contradictoires intervenus,  
le tribunal administratif de Nantes retient l’application du coefficient de situation particulière de 
-0,05 correspondant à une situation médiocre.

Dès lors, les requérants sont déchargés des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties 
auxquelles ils ont été assujettis.

Incidence pratique de cette jurisprudence
Désormais, les riverains d’éoliennes sont fondés à solliciter une modification du classement de leur
foncier bâti (article 1507 du code général des impôts).

Cette jurisprudence est, donc, susceptible d’affecter directement les ressources fiscales des 
communes, dans la mesure où il est admis que les riverains d’éoliennes pourront obtenir une 
baisse de leur taxe foncière.

Bien évidemment, à ce jour, il est difficile de déterminer avec certitude le champ d’application de 
cette jurisprudence, puisqu’en l’espèce, le juge administratif relevait que :

– les éoliennes sont implantées à moins de 1000 mètres du domicile des requérants ;

– les éoliennes sont implantées dans une situation de covisibilité directe.

Seul le temps permettra de mieux identifier les tenants et aboutissants financiers pour les 
communes et, ainsi, savoir si le risque de manque à gagner fiscal impactera le développement       
de projets locaux de parcs éoliens.

De même, le rapport attendu de l’ADEME, annoncé par le ministère dans la réponse du 17 
septembre 2020   apportera certainement un éclairage pertinent pour cette nouvelle 
problématique…
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