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OFFRE DE STAGE – URBANISME & PLUI 

3 à 4 mois – entre mai 2016 à août 2016 

FICHE DE MISSION 

 

 
Conception d’outils méthodologiques et communicants 

dans le cadre de l’élaboration d’un PLU intercommunal et intégrateur  
(PLUi tenant lieu de PLH et de PDU) 

 
 

Lieu :  Direction de l’Urbanisme et de l’Ecologie Urbaine 
 Pôle Territoire (bâtiment Chalnot) 
 
Référents :  Thibaut FRANÇOIS, Responsable de la Planification Urbaine  

En partenariat avec la Direction de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine et la 
Direction des Mobilités  

 
 
Contexte : 
 
Le Grand Nancy a prescrit l’élaboration de son premier PLU intercommunal. Au-delà du caractère 
intercommunal, les élus ont saisi l’opportunité d’intégrer au PLUi le Programme Local de l’Habitat 
ainsi que le Plan de Déplacements Urbains pour une meilleure harmonisation des politiques 
publiques qu’il met en œuvre au quotidien. 
 
Si le PLU intercommunal et intégrateur est gage d’une meilleure cohérence des politiques 
publiques, il est cependant nécessaire de pouvoir conserver une lisibilité individuelle de celles-ci, 
pour une mise en œuvre opérationnelle toujours aussi efficace et en lien avec le réseau d’acteurs 
dédié.   
 
L’apparente complexité d’un document intégrateur s’exprime également dans l’approche 
nécessairement transversale de certains sujets, comme par exemple le stationnement, la densité, 
le logement étudiant,… Sur ces sujets, il s’avère donc nécessaire de bien identifier quelles sont 
les possibilités d’action offertes par le volet PLU, le volet PLH et le volet PDU… mais également 
préciser les autres outils qui peuvent être mobilisés en complémentarité du PLUiHD. 
 
 
Missions :  

 
� Contribuer à l’élaboration d’outils méthodologiques garantissant une bonne 

intégration du PDU et du PLH au sein du PLUi : benchmark et analyse juridique sur la 
répartition des composantes du PLH et du PDU au sein des différentes pièces 
constitutives du PLUi. 

 
� Mise en forme des « feuilles de route » thématiques et méthodologiques : urbanisme, 

habitat, mobilités et déplacements, économie et commerce. 
 

� Contribuer à l’élaboration d’outils communicants pour « donner à voir » comment 
certains sujets seront traités et déclinés dans le PLUiHD : stationnement, logement 
étudiant, densité urbaine, ville des proximités, etc.  
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Objectifs : 

 
- ANALYSER les textes réglementaires, ainsi que les pratiques d’autres communautés, 

par un bench-marking au niveau national, 
- PRODUIRE des outils méthodologiques pour la réalisation du PLUi,  
- SYNTHETISER des outils communicants sur des sujets transversaux et à destination 

grand public.  
 
 

Documents existants :  
 

- Codes de l’Urbanisme et de l’Environnement. 
- Guides nationaux du Club PLUi 
- 19 PLU et 1 POS – 6ème PLH durable – PDU 2006 
- Feuilles de routes thématiques à mettre en forme 
 
 

Partenaires privilégiés :  
 
- Services communautaires (Habitat, Mobilités, Développement économique) 
- A.D.U.A.N. 

 


