Soirée

CCFD pain-pommes du 19 mars 2015
EFFETS DE LA ZONE FRANCHE A DENAIN

Sur le papier c'était un beau projet... ;
quand en 2007 le maire de Denain ,Patrick Leroy , avait reçu l'accord du ministère de la
cohésion sociale et obtenu que la ville fut placée dans le dispositif ZUF zone urbaine franche
Enfin une bouffée d'air pour sortir notre ville, si meurtrie , du marasme ...!!
bien sur , c'est facile après coup de voir les effets négatifs de cette Zone franche qui a coupé notre
ville en 2 et dont les effets sont très mitigés aujourd’hui ...

qu'est ce qu'une zone franche ?
D' abord avoir repérer les zones en difficultés sociales + importantes dans la ville ( alors que
toute la ville méritait d’être inclus dans ce dispositif )
de créer un bassin d'emplois ouvert , de préférence , aux chômeurs de ces quartiers et pour
attirer ces futures entreprises d' accompagner d' un pannel d'exonérations fiscales , foncières,
professionnelles , sur les bénéfices et sur les cotisations sociales …
bien sur , pour accompagner l arrivée de ces « futures » entreprises la ville a engagé des
travaux d'infrastructure , bien nécessaire , et à augmenter le parc locatif

alors tout irait bien dans le meilleur des mondes ?
la ZUF a crée un effet d'aubaines détournées
à ce jour très peu d'entreprises se sont installées sur ces zones : les entreprises denaisiennes ont
simplement déménagées sur ces quartiers augmentant les friches sur d'autres quartiers … et très peu
d'emplois crées le taux de chômage reste à 30,71% et le taux des RSA très elevé
des installations sur des terrains espaces verts au mépris des habitants mais sur zone franche
(exemple Croix Ste Marie etc ...)
et des installations non prévue : celle de professions libérales dans ces quartiers
comme l'a dit un avocat « on nous accuse de profiter du système , mais la loi nous y autorise !! »
que feront ils dans 10 ans à la fin des exonérations fiscales ?
Cette installation a appauvri le centre ville et les autres quartiers et rendu l'accès aux soins plus
difficile !!
Les quartiers reconstruits ou en voie de reconstruction manquent aussi de petits commerces ,
de vie de quartier où le lien social est si important et la marque de la solidarité des denaisiens
ces travaux engagés ont créé un malaise dans les quartiers délaissés , face aussi aux inégalités
devant l’impôt , le manque de concertation avant de tels projets et surtout ce sentiment d'être

incompris des élus dans des quartiers plus ou moins laissés à l'abandon
Actuellement , la mairie se rend compte de cet état et met en place des conseils consultatif
de quartiers …. et aux habitants d'être les acteurs de la vie de leur ville !

Stéphane , notre invité , va nous parler de son beau pays et des réalités tellement plus
dramatiques et vitales .. et nos problèmes denaisiens paraissent bien dérisoires ; pourtant cela peut
nous questionner:
le profit est il la seule finalité de l'entreprise ?
Quelle place doit y prendre la justice sociale ?
Face aux limites post crise pouvons -nous penser nos modes de développement d'une
manière radicalement nouvelle ? et un avenir différent ?
Etc etc ….

