
Développer et animer un observatoire local du foncier et de l’habitat

Le Syndicat Mixte de l’Arrondissement de Sarreguemines (SMAS) est porteur du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) qui couvre les Communautés de Communes de Bitche et environs, de 

Rohrbach-lès-Bitche et de L’Albe et des Lacs ainsi que la Communauté d’Agglomération 

Sarreguemines Confluences (CASC).

Pour répondre à l’obligation de suivi et d’évaluation du SCOT (

souhaite développer un observatoire loc

permettre de veiller à l’application des orientations définies dans le SCOT. 

Système d’Information Géographique qui permettra une transposition cartographique et 

géolocalisée des données de l’observatoire.

 

De son côté la CASC, porteur d’un Programme Local de l’Habitat 

prévue en 2015) prévoit la création d’un dispositif d’observation de l’habitat. Cet outil opérationnel 

d’aide à la décision doit permettre l’ajustement des objectifs et des moyens d’action, l’évaluation et 

l’anticipation de la politique locale de l’habitat au regard des évolutions du marché.

Il a donc été proposé de réaliser un 

support, dans la mesure où les objectifs et certains indicateurs de suivi seront partagés 

le SCoT.  

L’observatoire sera piloté en interne par un groupe de travail SMAS/SIG/CASC et il est proposé 

l’appui d’une personne dont le temps de

cadre d’un stage. 

D’une durée de 6 mois, la mission consiste à

- élaborer un outil de suivi opérationnel des orientations du SCOT de l’arrondissement de 

Sarreguemines avec un dispositif d’observati

- compléter le cas échéant les indicateurs de suivi de l’observatoire dans les domaines socio

économiques, de l’habitat et du foncier en cohérence avec le SCOT et le PLH de la CASC.

- collecter et analyser les données destinées à alimenter les indicateurs.
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- participer à l’élaboration du rapport d’évaluation du PLH à mi-parcours sur la base des données de 

l’observatoire. 

Connaissances et savoirs faire requis : 

Connaître le fonctionnement et l’environnement des collectivités territoriales et en particulier les 

domaines de l’urbanisme et de l’habitat 

Maîtriser les outils statistiques et l’exploitation des données statistiques 

Maîtriser l’outil informatique et la création d’outils de suivi, bonne connaissance du SIG 

Sens de l’analyse, savoir rendre compte, qualités rédactionnelles requises 

Sens du contact et de l’initiative (nombreux partenariats à développer) 

Lieu du stage: locaux du Syndicat Mixte à la Communauté d’Agglomération de Sarreguemines 

Maître de stage ou d’apprentissage : Régis GLATZ, chef du service habitat de la CASC, en 

collaboration avec Vanina CHAUVET, directrice du SMAS 

Conditions du stage ou de l’apprentissage conformes à la législation. 

Pour tous renseignements : 

Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences 

M. Régis GLATZ, chef du service habitat 

99 rue du Maréchal Foch 

57200 SARREGUEMINES 

Tél : 03 87 28 53 28 

Courriel : regis.glatz@agglo-sarreguemines.fr 

 

 

 


