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Carole DELGA se félicite de l’avancée faite pour les commerces de proximité 
installés dans l’un des 1300 quartiers prioritaires,  

grâce à la refonte des Zones Franches urbaines (ZFU)  
en « Territoires entrepreneurs » 

 
Carole DELGA, secrétaire d’Etat chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Economie sociale, se félicite de l’avancée faite pour les commerces de proximité installés dans l’un des 
1300 quartiers prioritaires, grâce à la refonte des Zones Franches urbaines en (ZFU) en « Territoires 
entrepreneurs », votée dans le cadre du Projet de loi de finances rectificatif. 
 
En effet, les commerces, indispensables à la vitalité économique et sociale, bénéficieront d'une 
nouvelle exonération d'impôts locaux s'ils sont installés dans l’un des 1.300 quartiers prioritaires.  
 
Cette mesure s’inscrit dans la dynamique globale de soutien du gouvernement aux commerces de proximité, 
notamment dans les territoires relevant de la politique de la ville. 
 
Avec l’Epareca, établissement public national dédié à la revitalisation du commerce et de l’artisanat 
au cœur des quartiers en rénovation urbaine, c’est une synergie commune qui naît pour l’avenir des 
quartiers de la politique de la ville. 
Epareca lancera prochainement, en partenariat avec l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, un état 
des lieux de l'artisanat et du commerce dans les quelques 200 quartiers du nouveau programme de 
renouvellement urbain, afin de cibler les projets de revitalisation commerciale en partenariat avec les 
collectivités locales.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de la loi Artisanat-commerce-TPE (ACTPE) du 18 juin dernier, le FISAC 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) prend une nouvelle dimension, 
avec deux appels à projets par an, dès 2015. La priorité sera donnée aux centres-bourgs et aux quartiers 
prioritaires, en accord avec les priorités gouvernementales. Le FISAC est un fonds primordial pour le 
maintien et développement de l’économie de proximité. C’est pourquoi un signe fort a été donné en le dotant 
de 17 millions d’euros dans le cadre du Projet de loi de Finances 2015.  
 
Enfin, des contrats de revitalisation commerciale ont été créés par la loi ACTPE. Véritable boîte à 
outils à la disposition des élus,  ils se tournent vers les territoires marqués par une disparition progressive 
des activités commerciales ou par un développement de la mono-activité. 
Les principaux intérêts de ces contrats sont liés à deux innovations : la refonte du droit de préemption des 
communes sur les fonds de commerce qui pourront le déléguer à d’autres opérateurs publics, et 
l’allongement du délai dont dispose la commune pour trouver un repreneur, en cas de mise en location-
gérance.  
Les contrats de revitalisation commerciale seront mis en place dans le cadre d’une expérimentation suite à 
la publication d’un décret dans les prochaines semaines. 
 
La politique de la ville, la revitalisation de nos quartiers et communes s’inscrivent dans la volonté du 
gouvernement de faire de nos entreprises de proximité de l’artisanat ou du commerce, un fort levier du lien 
social et du développement économique sur nos territoires. 
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