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DESCRIPTIFDUPROJET


LesZonesFranchesUrbaines,aunombrede100,sontdesquartiersprioritairesdela
politiquedelavilledeplusde10000habitantspourlesZFUcrééesen1997et2004,
etdeplusde8500habitantspourlesZFUcrééesen2006.

Ce dispositif s’arrêtait au 31 décembre 2014 mais le gouvernement a souhaité
reconduire les ZFU sur la durée des contrats de ville 2015Ͳ2020 en les le
renommant«ZonesFranchesUrbaines–Territoiresentrepreneurs»

RAPPELͲLEPACTEDERELANCEPOURLAVILLE


1–Contenu

Ensembleambitieuxdontlaloin°96Ͳ987du14novembre1996neconstituaitque
levoletlégislatif,lePactedeRelancepourlaVilles’articulaitautourdesixobjectifs
principaux:
Créerdesactivitésetdel’emploi
Assurerlapaixpublique
Rétablirl’égalitédeschancesàl’école
Rénoveretdiversifierleslogements
Renforcerlespartenairesdelapolitiquedelaville
Améliorerlefonctionnementetlaprésencedesservicespublics

2–Lechoixdessites

Les Zones Franches Urbaines ont été conçues sur la base de critères objectifs, à
savoir:
Unepopulationsupérieureà10000ou8500habitants
Untauxdechômagesupérieurde25%àlamoyennenationale
Uneproportiondejeunessupérieuresà36%delapopulation
Une proportion de personnes de plus de 15 ans non diplômées supérieure à la
moyennenationale(29%)
Unpotentielfiscaldemoinsde580eurosparhabitant

3–Lesobjectifs

Favoriserlemaintiendesentreprisesetdescommercesexistantsenlesaidantsà
mettreenœuvredevéritablesstratégiesdedéveloppement.
Offrir de nouveaux espaces, notamment par l’aménagement de nouvelles zones
d’activités, pour accueillir des acteurs économiques permettant l’intégration
professionnelledespopulationsendifficultés.






LAZONEFRANCHEURBAINEDESSABLONS



Située au Centre Est de la ville du Mans, la Zone Franche des Sablons, créée dès
janvier1997,compteprèsde14000habitantsets'étenddel'avenueJeanJaurèsà
laruedel'Esterel(voirplan).

Onytrouvedeuxpôlescommerciauxmajeurs:
Ö lecentrecommercialSablons2000
Ö lecentrecommercialdel'Epau

troiszonesd'activités:
Ö lazoneduDanemark
Ö lazoneMarais–Monthéard
Ö lesAtlantides

Quelqueslocauxd'activitésexistentégalementlelongduboulevardChurchilletsur
unepartiedel'avenueJeanJaurès.





























PROROGATION ET RESSERREMENT DU DISPOSITIF
D’EXONERATION D’IMPOT SUR LES BENEFICES APPLICABLES DANS LES
ZONES FRANCHES URBAINES (ZFU) – TERRITOIRES ENTREPRENEURS
La loi de finances prolongeant le dispositif du 44 octies A du CGI est :
La LOI n°2020 – 1721 du 29 décembre 2020 [ Art.223 ]

Conditionsd'exonérationdechargesfiscalesdesentreprisesquis’implantentet
embauchentunemainͲd'œuvrelocale:
Entreprisesconcernées:
Peuvent bénéficier de l'exonération les entreprises installées en ZFU – Territoires
Entrepreneurs, quel que soient leur statut juridique et leur régime d'imposition,
avantle31décembre2022etayant:
x

uneactivitéindustrielle,commerciale,artisanaleoulibérale,

x

une implantation matérielle (un bureau, par exemple) et une activité
effective(réalisationdeprestations,parexemple),

x

50salariésaumaximumau1erjanvier2006ouàladatedesacréationoudeson
implantation si elle est postérieure et soit avoir réalisé 10 millions d'€uros de
chiffres d'affaires maximum soit avoir un bilan n’excédant pas 10 millions
d’€uros,

x

le capital et les droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou
indirectement à hauteur de 25 % par une entreprise ou conjointement par
plusieurs entreprises dont l’effectif salariés dépasse 250 personnes et dont le
chiffred’affairesannuelhorstaxesexcède50millionsd’€urosoudontletotal
dubilanannuelexcède43millionsd’€uros.

Sontexcluesd'exonérations,lesactivitéssuivantes:
x

constructionautomobileetnavale,

x

fabricationdefibrestextiles,

x

sidérurgie,

x

transportroutier,

x

créditͲbailmobilier,locationd'immeublesnonprofessionnel

x

agriculture,

x

constructionͲvente.

Si l'exonération fait suite à un transfert, une reprise, une concentration ou une
restructuration d'activités ayant déjà bénéficié de l'allègement fiscal, celuiͲci se
poursuitpourladuréerestantàcourir.
À noter : l'exonération n'est pas remise en cause si, pendant la période
d'exonération, l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement dépasse 50 salariés,
dèslorsquelaconditionétaitremplieàladaterequise.
Claused'embauche:
Pourbénéficierdel'exonérationd'impôtsurlesbénéfices,lesentreprisesdoivent
respecteruneclauselocaled'embauche:
x

LamoitiédessalariésdoitêtreenCDIouenCDDd'aumoins12moisetrésider
dansuneZFUͲterritoiresentrepreneursoudansunquartierprioritairedelaville,

x

Lenombredesalariésembauchésàpartirdel'implantationdel'entreprisedoit
êtreaumoinségalàlamoitiédutotaldessalariésembauchésaucoursdela
mêmepériode.
Ces conditions s'apprécient à la clôture de l'exercice ou de la période
d'imposition au titre desquels l'exonération d'impôt est susceptible de
s'appliquer. Si l'entreprise transférée, reprise ou partie à une opération de
concentration ou de restructuration, a bénéficié de l'exonération applicable en
ZFUͲTE,ellecontinueraàenbénéficierpourlapérioderestantàcourir.

La condition d’emploi ou d’embauche locale s’apprécie à compter du 2ème salarié.
Ainsi,uneentreprises’implantantdansuneZFUͲTEetn’employantqu’unsalariéqui
nerésidepasdansuneZFUͲTEpeutbénéficierdel’exonérationd’impôt.Maisune
entreprise dans une ZFUͲTE qui emploie 2 salariés bénéficie de l’exonération
uniquementdanslecasoùl’undessalariésrésidedansuneZFUͲTEoudansunQPV
del’unitéurbainedanslaquelleestsituéelaZFUͲTE.

1/Impôtsurlesbénéfices:
Exonérationd'impôtsurlesbénéfices(impôtsurlessociétésousurlerevenu)/
(totaleoupartielle)estde8ansàhauteurde:
x

100%pendantles5premièresannées,

x

60%pendantla6eannée,

x

40%pendantla7eannée,

x

20%pendantla8eannée.

Lesbénéficesréaliséspardesactivitésexercéeshorsd'uneZFUͲTEsontexclusde
l'exonérationetsoumisauxrèglesgénérales.
L'allègementfiscalnepeutdépasser50000€parpériodede12mois.
Ceplafondestmajoréde5000€parnouveausalariérésidantdanslequartieret
embauchéàtempspleinpendantaumoins6mois.
A savoir: pour les entreprises qui se créent à partir du 1er janvier 2016,
l’exonérationd’impôtestsubordonnéeàlasignatured’uncontratdeville prévu
parlaloidu21février2014deprogrammationpourlavilleetlacohésionsociale.

2/Taxefoncièresurlespropriétésbâties&Cotisationfoncièredesentreprises:
L’exonérationdelataxefoncièresurlespropriétésbâtiesn’estplusapplicablepour
lesimmeublessituésenZFUau01.01.2020.
PourlesimmeublessituésdanslesQPV,lesexonérationsdelataxefoncièreetla
cotisationfoncièredesentreprisessontsoumisauxdispositifssuivants:
> Taxefoncière
L’article 1383Cter du code général des impôts (CGI)prévoit une exonération de
taxefoncièresurlespropriétésbâties(TFPB)pouruneduréedecinqansenfaveur
desimmeublessituésdanslesquartiersprioritairesdelapolitiquedelaville(QPV)
etrattachésentrele01/01/2017etle31/12/2022àunétablissementremplissant
les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des
entreprisesprévueauIseptiesdel’article1466AduCGI(sousconditionsdesalariés
etdechiffred’affaire).
Pourensavoir+ouBOIͲIFͲTFBͲ10Ͳ160Ͳ60
> Cotisationfoncièredesentreprises
L’article 1466A du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de la
cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite de 80617 € de base nette
imposableen2021:
x Pourlesétablissements:
Ͳ quifontl'objetd'unecréationoud'uneextensionentrele1erjanvier2015
ou 1erjanvier 2017 et le 31décembre2022 dans les quartiers prioritaires
delapolitiquedelaville(QPV)définisàl'article5delaloin°2014Ͳ173du
21février2014deprogrammationpourlavilleetlacohésionurbaine.
Ͳ existantau1erjanvier2015ou2017situésdanslesmêmesquartiers.

x Durée: L'exonération s'applique pendant cinq ans. À l'issue de cette période
d'exonérationetautitredestroisannéessuivantl'expirationdecelleͲci,labase
netteimposabledel'entreprisefaitl'objetd'unabattementdégressif.
x L'exonération est réservée aux entreprises qui exercent une activité
commercialeetrespectentcertainesconditionsentermesdeseuildesalariéset
de chiffre d'affaires ou de total de bilan (sous conditions d’année
d’implantation).
Pourensavoir+ouBOIͲIFͲCFEͲ10Ͳ30Ͳ50Ͳ60

3/Cotisationsurlavaleurajoutéedesentreprises(CVAE)
La valeur ajoutée des établissements exonérés de CFE en application de la
délibérationd’unecommuneoud’unEPICpeutêtre,àlademandedel’entreprise,
exonéréedeCVAEpoursafractiontaxéeauprofitdelacommuneoudel’EPCI.
Sil’exonérationdeCFEestpartielle,l’exonérationdeCVAEs’appliquedanslamême
proportion.

Ensavoir+:
https://www.serviceͲpublic.fr/professionnelsͲentreprises/vosdroits/F31149

Pour information

LESINTERLOCUTEURS




Pour toutes précisions sur ces dispositifs, vous pouvez
contacterutilement:


LLEEM
MAAN
NSSDDEEVVEELLO
OPPPPEEM
MEEN
NTT


M.JeanͲMarieMACOUIN
DéléguéGénéral
75BdAlexandreOyonͲBP26026Ͳ72006LEMANSCEDEX1
Tél.:0243577224ͲFax:0243577230
Email:jm.macouin@lemansdeveloppement.fr




DDIIRREECCTTIIOONNDDEEPPAARRTTEEM
MEENNTTAALLEEDDEESSFFIINNAANNCCEESSPPUUBBLLIIQ
QUUEESSDDEELLAASSAARRTTHHEE


M.SamuelLERMITEetM.PhilippeBERDER
Inspecteurdesfinancespubliques
CorrespondanteentreprisesnouvellesͲPôlegestionfiscale
Divisionducontrôleetducontentieuxdel’impôt
33avenueduGénéraldeGaulle
72038LeMansCedex9
Tél.:0243838595ou0243838576
Email:ddfip72.pgf.contentieux@dgfip.finances.gouv.fr





Pourvosrecrutements,vouspouvezcontacterutilement:
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OLLEEEEM
MPPLLO
OII


20ruedeCorse
72100LeMans



M
MIISSSSIIO
OCCAALLEE
ON
NLLO


39ruel’Esterel
72100LeMans
Tél.:0243841660/0243849092













































PLAN ET RUES DE LA
ZONE FRANCHE URBAINE
DES

SABLONS





L I S T E D E S R U E S - ZFU D E S S A B L O N S



Alpes (rue des)

Allemagne (rue)

Andorre (rue d') (impair)

Ardennes (rue des)

Artois (rue de l')
Auriol (rue Vincent)

Aubrac (rue de
 l') (en partie : 1/2/3/5/7)
Autriche (ruede l')
Avenir (rue de l')

Beaufils (rue) (42 à 74, 41 à 81)
Belgique (rue de)
 de la) (176 à 200)
Bertinière (rue

Blum (rue Léon)

Brandt (rue Edgar)
Bulgarie (rue de)


Cantal (place du)

Cantal (rue du) (pairs et impairs 1 à 15)

Cévennes (rue des)

Churchill (Bd Winston) (impairs : 1 à 75

– pairs 30 et suivants)

Copernic (rue)

Corbières (rue des)

Corse (rue de)

Coty (rue René)

Cugnot (Bd Nicolas)
(en partie Funay)


Danemark (rue
 du) (à partir de 64)
Delaboudinière
 (rue du Cdt) (pair)
Delambre (rue)

Delos (allée) 
 pairs 60 et suivants)
Désiles (en partie

Diesel (rue Rodolphe)
(105 et suivants)

Doumer (rue Paul) (en partie)





Epau (rue de l') (en partie)

Nations Unies (Bd) (côté pair)

Espagne (rue d')

Newton (promenade) (7 et suivants)

Estérel (rue de l') (pairs 60 à 82)

Normandie-Niemen (rue) (pairs 42 et
suivants et impairs)

Fellini (rue Fédérico) (pairs 2 à 24)

Norvège (rue de)

Fizeau (impasse)

Paros (allée)

Flammarion (rue)

Pologne (rue de)

Galilée (rue)

Prairies de Funay (allée des) (pairs)

Gaspéri (rue Alcide de)

Pyrénées (rue des)

Grande-Bretagne (rue de)
Grèce (rue de)
Gué Bernisson (rue du)

Rail (rue du) (51 à 77)

Haouza (d') (avenue)

Repos (rue du)

Herriot (rue Edouard)

Richard (allée)

Hitchcock (rue Alfred) (impairs 1 à 15 –
pairs 2/6/8)

Roemer (rue)

Hollande (rue de)

Rossellini (rue Roberto) (impairs 1 à 23)

Hongrie (rue de)

Roussillon (rue du)

Roumanie (rue de)

Italie (rue)
Sablons (place des)
Jaurès (allée Jean)
Jaurès (avenue Jean)(impairs133 au 197)

Sablons (rue des) (pairs et impairs de 1
à 59 – 109 à 115)

Jura (rue du)

Santorin (allée)

Kepler (rue)

Sardaigne (rue)
Schumann (Bd Robert) (en partie)

Lagrange (rue)

Seguin (rue Marc)

Laplace (rue)

Suède (rue de)

Lebrun (impasse René)

Suisse (rue de)

Le Verrier (rue)
Lyot (rue Bernard)

Tchécoslovaquie (rue de)
Traversière Beaufils (rue) (2 au 44)

Marais (rue des) (impairs 7 à 43 – pairs
52 et suivants)

Turquie (rue de)

Massif Central (rue du) (pairs, impairs 1
à 19)

Villeneuve (rue de) (pairs 56 à 78)

Molière (rue) (impairs 3 et 5)

Vosges (rue des)

Mont Pelvou (rue du)

Yougoslavie (rue de)

Monthéard (rue de) (pairs 14 à 34 –
impairs 101 à 111)

Route départementale n°52 au droit de
l'usine des eaux

Monts d'Arrée (rue des)

Volos (avenue)

