
N° Objectifs

13 - Soutien à l’entreprenariat / Maintien, création d’entreprises et commerces de proximité

13-1 Suivi et accompagnement des créateurs (pertinence et viabilités des projets)

13-2
Évaluation des projets de création par rapport aux besoins et possibilités sur 
le quartier de Malissol

13-3
Développer l’attractivité du quartier de la Vallée de Gère et l’accès aux locaux 
disponibles

14 - Renforcement de l’accès à la formation

14-1
Développer l’offre Français Langues Étrangères pour optimiser la recherche 
d’emploi

14-2 Centraliser et mutualiser les demandes de formation

14-3
Faciliter l’accès des publics aux offres de formation sur et en dehors du 
territoire

15 - Accompagnement des demandeurs d’emploi

15-1 Renforcement de l’accompagnement des séniors, des jeunes et des femmes

15-2 Favoriser le rapprochement entre l’offre et la demande

15-3
Travailler sur un accompagnement progressif des personnes éloignées des 
institutions

Pilier n°1  - Le développement de l’activité économique et de l’emploi
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N° Objectifs

1 - Favoriser le mieux vivre ensemble (Mieux vivre ensemble)

2 - Favoriser la participation des habitants (Mieux vivre ensemble)

3 - Informer, comprendre et accéder aux institutions (Mieux vivre ensemble)

4 - Adapter l’accueil du jeune enfant (Petite Enfance)

5 - Accompagnement et soutien des parents (Petite Enfance)

6 - Prévenir le décrochage et faciliter le raccrochage (Éducation)

6-1 Aider les enfants et les jeunes à trouver leur place dans la société

6-2 Réduire les écarts de réussite scolaire sur l’ensemble du territoire

6-3
Poursuivre la démocratisation culturelle en étendant à tous les habitants des 
quartiers prioritaires l’accès aux pratiques artistiques et culturelles

6-4 Faciliter l’accès des jeunes aux sports et à la pratique sportive

6-5 Améliorer le bien-être des enfants et des jeunes

7 - Accompagnement et soutien des parents (Éducation)

7-1 Renforcer/développer les liens entre les familles et les institutions

7-2 Accompagner et valoriser les parents dans leur rôle éducatif

8 - Lever les freins à l’accès aux soins pour les publics les plus fragiles (Santé)

8-1 Favoriser le développement d’une  offre de santé accessible à tous

8-2
Informer et accompagner les publics pour favoriser l’accès aux consultations 
médicales

9 - Favoriser la prévention et la promotion de la santé (Santé)

9-1 Promouvoir la santé mentale

9-2 Prévenir les addictions

9-3 Favoriser la nutrition (alimentation et activité physique)

9-4 Soutenir l’éducation par la santé

10 - Favoriser la coordination et l’échange d’information entre les acteurs (Prévention de la délinquance)

11 - Lutter contre la radicalisation (Prévention de la délinquance)

12 - Lutter contre les incivilités et les dégradations (Prévention de la délinquance)

Pilier n°2  - La cohésion sociale
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N° Objectifs

16 - Améliorer l’attractivité résidentielle

16-1 Favoriser l’amélioration du parc locatif existant et la qualité de l’habitat

16-2 Améliorer la qualité de service

17 - Mieux répondre aux besoins spécifiques de logement

17-1 Adaptation des logements aux personnes âgées et handicapées

17-2 Accompagner les jeunes des QPV dans leur parcours résidentiel

18 - Développer la démarche partenariale pour améliorer la vie quotidienne dans les quartiers

18-1 Encourager et développer la participation et l’implication des habitants

18-2
Encourager et développer le travail de transversalité et de coordination entre 
les acteurs

19 - Assurer un développement durable des quartiers Politique de la Ville

19-1 Intégrer et prendre en compte les enjeux environnementaux

19-2 Intégrer et prendre en compte les enjeux sociaux

Pilier n°3  - Le cadre de vie et le renouvellement urbain
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