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3 OBJECTIFS INDIQUÉS DANS LE PROGRAMME :
• maintenir et améliorer les offres de service aux habitants
• favoriser l’évolution de la zone Champ Fila
• associer artisans et commerçants sur les aménagements liés à leurs activités

ATTRACTIVITE
DU CENTRE VILLAGE
• Nouveaux commerces :
restaurant  Quinte & Sens, primeur et
boucherie (soit au total 15 commerces
occupés sur 15 en 2016)
• Ouverture du poste de police
à la place de l’agence postale
• Ouverture du centre
de kinésithérapeute
place du Temps Libre
En cours : Sécurité commerces (ERP),
meilleure implication dans la vie
communale

Emploi
50 % des demandeurs

d’emploi au niveau BAC et +

40 % des demandeurs
d’emploi inscrits
depuis plus d’un an,
dont 20 % depuis 2 ans

EVOLUTION DE
LA ZONE CHAMP FILA
• Nouveaux artisans :
Pôle Santé, l’Abeille Dauphinoise
et salles de danse
• Réunion avec les artisans,
renforcement de la signalisation
verticale, marquage au sol
et renforcement du contrôle
des activités à nuisances
En cours : ouverture pour 2019
du centre de balnéothérapie

RELATIONS DURABLES
AVEC LES COMMERCANTS
ET ARTISANS
• Projet « Cœur de Village »,
poursuite du lien participatif des
commerçants à ce sujet
• Coordination commerces / mairie
pour les festivités de Noël
• Interconnexion entre les commerces,
la mairie et la METRO

88

Environ
demandeurs d’emploi
de catégories A B C, soit 4 % de
la population

10 % de demandeurs

d’emploi de - de 25 ans

20 % de demandeurs
d’emploi de + de 50 ans

6 jobs proposés aux jeunes
Poisatiers chaque été

3 femmes touchées
pour 2 hommes

Deux structures d’accompagnement soutenues par la mairie
• AGIREMPLOI pour les plus de 25 ans : subvention annuelle allouée de 8700 e
• MISSION LOCALE pour les 16/25 ans : subvention annuelle allouée de 5900 e
Depuis début 2017, Poisat a adhéré, via Agiremploi, au service commun Emploi et Insertion de la Métro
pour raisonner sur un bassin de vie (même coût pour la Mairie)

www.ville-poisat.fr

