
ENCOURAGER UN MODE DE DEVELOPPEMENT

ECONOMIQUE DURABLE

n° Pilote 2011 2013

3.2.12 CAB 100%

3.2.13 CAB 0% 50%

3.2.14 CAB 100%

3.2.17 DADU 100%

3.1.24 CAB 25% 100%

3.1.16 CAB 100%

3.2.15 DEDD 0% 0%

3.2.08 DST 75% 100%

1.2.09 CAB 100%

3.2.09 CAB 100%

3.2.03 CAB 100%

3.2.04 CAB 75% 100%

3.2.05 CAB 100%

3.2.06 DST 75% 75%

3.2.07 CAB 75% 75%

Organiser des réunions thématiques avec les industriels

Action 49: renforcer l'attractivité de la Zone Industrielle

Favoriser le verdissement de la ZI

Action 48: mettre en valeur les entreprises spécialisées dans le DD sur la ville

Créer un guide des entreprises spécialisées dans le DD sur la ville ou intégrer une rubrique dans un support existant

Favoriser le tertiaire sur la ZI en remplacement des industries lourdes

E

N

J

E

U

 

5

Action 46: encourager la promotion des commerces de proximité

Action 47: améliorer l'accessibilité des commerces de proximité

Favoriser le regroupement des commerces sur les grandes rues commerçantes de la ville

Offrir de nouvelles places de stationnement sur certains sites prioritaires

Plan d'actions AGENDA 21

Encourager les animations chez les commerçants de la ville

Orientation 16: promouvoir le commerce de proximité et les entreprises spécialisées dans le DD

Soutien à la mise en place d'une carte de fidélité à l'échelle de la commune

Encourager la promotion des commerçants par leur présence sur les différentes manifestations de la ville

Favoriser le déplacement gare-ZI

Orientation 17: soutenir l'économie et l'emploi local

Poursuivre la requalification de la ZI

Proposer aux commerçants du marché un parking spécifique

Nommer un gestionnaire de zone

Développer un réseau de fibre optique allant jusqu'en limite de propriété de chaque industriel

Traiter les friches industrielles

Action 50: soutenir la création d'entreprises à Ozoir
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n° Pilote 2011 2013Plan d'actions AGENDA 21

3.2.10 CAB 100%

3.2.01 CAB 100%

1.2.12 CAB PROP 25%

1.2.13 CAB 75% 75%

3.2.11 CAB 100%

Créer une cellule d'aide et de soutien à la création d'entreprises et aux entrepreneurs,

Effectuer un recensement des locaux libres/demandeurs

LEGENDE

0% - L'action n'a pas été entamée

25% - L'étude est en cours

Aider à la mise en place des structures des nouvelles entreprises, et contacter associations anciens élèves et universités proches 

pour la future pépénière d'entreprises

Action 51: permettre une meilleure communication entre les établissements d'apprentissage et les entreprises

Développer l'apprentissage et les jobs d'été

Mieux informer les entreprises sur les formations en alternance et autres

50% - L'étude a été rendue, la Ville envisage la phase de réalisation

75% - La réalisation est en cours

100% - L'action est achevée

"Annulée": la Ville demande l'annulation de cette action et motive cette demande

"Prop": nouvelle proposition faite lors des derniers ateliers
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