
GARANTIR LE BIEN ETRE, LA SANTE 

ET L'EPANOUISSEMENT DE CHACUN

n°  Pilote 2011 2013

1.1.03 DST 75% 75%

2.2.18 Police 75% 100%

2.2.14 Police 75% 75%

2.2.17 Police 50% 75%

3.1.14 Police 100%

2.2.21 DC 100%

3.1.23 DST 75% 75%

2.3.01 DST 75% 75%

Orientation 6: réduire les risques et nuisances
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Action 19: renforcer la sécurité routière pour l'ensemble des usagers

Limiter la circulation/ stationnement automobile aux abords des établissements scolaires

Mieux informer sur les actions de la ville en matière de sécurité et d'apprentissage du code de la route auprès des enfants

Action 20: assurer un éclairage public homogène, sécurisant et géré durablement

Plan d'actions AGENDA 21

Mieux faire respecter le code de la route et les règles de stationnement, améliorer la signalétique au niveau des zones de 

rencontres piétons/ automobilistes

Requalifier les abords des établissements scolaires de façon plus sécurisante et conviviale

Organiser davantage de campagnes de sensibilisation des automobilistes

Doter la police de moyens performants

Améliorer l'éclairage public et mieux optimiser la gestion de l'éclairage la nuit, étudier un approvisionnement en énergie verte

Créer un éclairage homogène et sécurisant, desservant notamment le Clos de la Vigne

Action 21: diminuer les sources de nuisance
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n°  Pilote 2011 2013Plan d'actions AGENDA 21

3.1.25 CAB 0% 0%

2.2.15 DADU 100%

2.2.19 Police 100%

2.2.16 CAB 100%

2.2.20 DEDD 100%

2.2.22 DEDD 100%

2.2.13 DADU 100%

3.3.14 DSC 100%

3.3.15 DSC 50% 75%

3.3.16 DSC 100%

3.3.17 SCJ 100%

3.3.11 DSC 25% 25%

3.3.12 DSC 25% 25%

3.3.13 DSC 75% 100%

1.1.06 Margotins 50% 50%

1.1.07 SCJ 75% 75%

1.1.08 Margotins 50% 100%

Rendre le centre ville piéton le samedi matin

Favoriser un règlement de publicité restrictif

Créer un lieu de rencontre pour les jeunes ouvert le week-end

Orientation 7: renforcer la pratique du sport et des loisirs, vecteurs de lien social

Aider à la délocalisation de l'activité concassage de la SOFRAT

Action 22: permettre une meilleure information concernant les nuisances et les risques

Réhabiliter le stade de la Verrerie

Créer un grand complexe multisports

Etendre le gymnase de la Brêche aux Loups

Action 25: permettre aux jeunes de se rassembler, de se divertir et d'échanger

Dynamiser le fonctionnement du studio mobile

Créer des jeux inter-quartiers

Action 24: offrir des infrastructures de qualité à la pratique sportive

Ré-ouvrir le Skate Park

Favoriser une reconnaissance par les fédérations de l'excellence de nos équipes d'encadrement et de nos sportifs

Mieux informer sur l'existence du DICRIM

Mieux informer sur les établissement classés

Action 23: consolider l'image du sport à Ozoir

Développer les manifestations et championnats départementaux et régionaux

Communiquer sur l'existence du système VITRAIL

Lutter contre la présence de chiens dangereux

Soutenir les randos-roller
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1.1.09 Margotins 75% 100%

1.1.10 SCJ 100%

1.1.15 D.S.E 25% 25%

3.3.06 DSC 100%

3.3.07 DSC 75% 75%

3.3.02 DSC 75% 100%

3.3.01 DSC 50% 50%

3.3.08 DSC 100%

3.3.09 DSC 100%

3.3.05 SCJ 75% 100%

3.3.03 DSC 0% 25%

3.3.04 DSC 25% 25%

1.1.18 DST 75% 75%

1.1.19 Interco 25% 50%

Action 30: soutenir les jeunes ozoiriens dans leur parcours scolaire

Obtenir la création d'un lycée d'enseignement général public sur le territoire de la commune

Créer un ciné-club

Créer une programmation culturelle avec des prix attractifs et des modalités de paiement accessibles à tous

Ouvrir l'espace Horizon au théâtre associatif

Action 29: offrir aux élèves un cadre d'études de qualité

Rénover énergétiquement les groupes scolaires de la ville et favoriser les nouvelles technologies

Orientation 9: permettre la réussite scolaire des jeunes ozoiriens

Organiser des concerts pour les 11-17 ans et les 18-30 ans

Action 28: promouvoir le cinema à Ozoir

Rénover le cinéma Pierre Brasseur

Elargir le prix de la nouvelle

Créer un centre culturel à la ferme Pereire

Action 26: faire de la Ferme Pereire un centre culturel dynamique

Orientation 8: garantir une offre culturelle diversifiée et accessible à tous

Requalifier et étendre les centres de loisirs

Mettre en place un espace de loisirs dans le quartier de la gare

Offrir des loisirs à ceux qui ne partent pas en vacances

Action 27: offrir une programmation culturelle à l'Espace Horizon éclectique et accessible à tous

Valoriser et diversifier les échanges et rencontres au café littéraire

Ouvrir la cour Pereire aux expositions et fêtes de quartier
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1.1.20 SCJ 100%

1.2.21 Marg. 75% 100%

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 

LEGENDE

0% - L'action n'a pas été entamée

25% - L'étude est en cours

Créer des bourses d'aide à la réussite pour les jeunes ozoiriens

Développper le contrat local d'accompagnement à la scolarité
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