
LE FIGARO 10 mars 2006

Les zones franches urbaines prolongées jusqu'en 2010 

VILLE 
La France compte désormais cent zones franches dont certaines verront leur territoire étendu. 
ANNONCÉES lors de la crise des banlieues en novembre par Dominique de Villepin, les 15 nouvelles zones franches urbaines (ZFU) venant s'ajouter aux 85 déjà existantes ont été dévoilées hier par Catherine Vautrin, ministre déléguée à la Ville et Jean-Louis Borloo, ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale. L'une d'entre elles est située à La Réunion, trois sont en région Ile-de-France et les onze restantes se trouvent en province. Certaines sont situées à l'intérieur de quartiers défavorisés de grandes villes comme Orléans, Avignon, Toulon ou le XI' arrondissement de Lyon (voir ci-contre). 
Par ailleurs, une vingtaine de ZFU existant déjà et ayant rencontré un fort succès bénéficieront d'une extension de leur périmètre géographique pour accueillir de nouvelles entreprises. Toutes les ZFU, même 
 
celles de la première génération, verront leur statut fiscal prolongé jusqu'en 2010. 
D'autres mesures ont enfin été décidées pour favoriser l'activité dans ces zones franches. Par exemple, les créateurs d'entreprises verront leurs démarches accélérées et facilitées. « Nous avons déposé officiellement notre dossier d'extension des ZFU à Bruxelles et nous avons bon espoir de rendre toutes ces mesures opérationnelles d'ici juillet », a précisé Catherine Vautrin qui a rappelé l'attachement du gouvernement à ce dispositif ayant fait ses preuves. « Une ZFU qui réussit moyennement c'est 1000 emplois créés et une qui réussit très bien c'est 2 000 emplois», indique le ministre: 
« Nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de cet outil » .. 
Contrat~ urbains 
de cohésion sociale 
Ce dispositif sur les zones franches complète le plan du gouvernement en matière de politique de la Ville. Le comité interministériel réuni hier matin à Matignon a notamment décidé 
 
Les 15 nouvelles ZFU 
Sur l'ensemble du teritoire - Berhen-Ies-Forbach (57) 
- Orléans (45) 
- Sens (89) 
- Hérouville-Saint-Clair (14) 
- Lyon IX· (69) 
- Montbéliard (25) 
- Avignon (84) 
- Toulon (83) 
- Denain-Douchy-Ies-Mines (59) 
- Douai (59) 
- Hem (59) 
En lIe-de-France 
- Drancy-Bobigny-AubervilliersPantin (93) 
- Neuilly-sur-Marne (93) 
- Choisy-Ie-Roi-Orly 
D.O.M. 
- La Réunion (974) : 
Saint-André-Saint-Benoist 
de mettre en place des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) qui succéderont aux contrats ville au 1" janvier 2007. Signés pour trois ans reconductibles, ils « constitueront le cadre contractuel unique» pour la mise en œuvre des interventions de l'Etat dans les territoires en difficulté. Cy. L. 


