
 
 

 
PROPOSITION DE STAGE  

Transports et Mobilités 

 

Le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Meurthe-et-Moselle a 
pour vocation de suivre et mettre en œuvre le SCoT sur un grand bassin de vie d’environ 
570 000 habitants. Il sera composé de 13 intercommunalités en 2017. Le SCoT est dans sa 
phase de mise en œuvre depuis son approbation le 14 décembre 2013 et évoluera en Pôle 
Métropolitain en 2017 avec des compétences nouvelles. 

Dans ce cadre, le Syndicat mixte recherche un étudiant stagiaire pour la mission suivante : 

« Etudier l’accessibilité des territoires du Sud54 par les transports collectifs et les services de 

mobilité et en mesurer la performance globale » 

Depuis 2015, le SCoT du Sud Meurthe et Moselle (570 000 habitants) étudie les mobilités 

sur son territoire pluriel (métropole du Grand Nancy, territoires périurbains, villes relais et 

territoires ruraux). Il cherche à renforcer les coopérations entre les collectivités compétentes 

en matière de transport et de mobilités, à mieux prendre en compte les questions 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et à bien comprendre les pratiques réelles de 

déplacement sur son territoire pour construire des politiques publiques aux bonnes échelles. 

La mission de stage est proposée dans le cadre de la future prise de compétence 

« Coordination des transports et des mobilités (SRU) » en 2017 et en accompagnement des 

travaux qui seront menés avec l’agence d’urbanisme (ADUAN) sur les gares & haltes du 

territoire et l’élaboration de contrats d’axe. 

Chacun des territoires du Sud54 est desservi par plusieurs réseaux de transport (TER, TED, 

réseaux urbains voire suburbains, TAD et autres). Ils seront fortement impactés par les 

dispositions de la réforme territoriale (transfert des compétences départementales à la 

Région, extension de compétences et/ou de périmètre des AOM). Cet enchevêtrement 

appelle une meilleure coordination des offres, qui serait conduite par le futur pôle 

métropolitain du Sud54 en 2017. 

Sur la base des réseaux de transport et offres de services de mobilité existants, la mission 

consistera à mesurer la desserte et l’accessibilité du territoire par les modes de transport 

collectif. 

Il s’agira de définir une méthode pédagogique de mesure et d’évaluation du niveau et de la 

qualité de la desserte des territoires, qui permette de dialoguer efficacement avec les 

Autorités Organisatrices des Mobilités (13) les nouveaux EPCI et la Région Grand Est sur 

l’adéquation de l’offre et des besoins. 

Sur la base des travaux suivants :  

 Panorama des transports et des AOM du Sud54 (2014-2015) 

 Etude des bassins de mobilités du Sud54 (2015-2016 – ADUAN) 

le travail à mener devra permettre aux parties prenantes d’intégrer une évaluation pertinente 

et pédagogique du niveau et de la qualité de l’offre de desserte sur leur territoire, qui 

dépassera la notion trop simple d’accumulation des réseaux et des offres. 

[Schéma de Cohérence Territoriale Sud Meurthe et Moselle] 

 



Le travail se concentrera dans un premier temps sur l’analyse des résultats de l’étude 

Bassins de mobilité i.e. de compréhension de la demande en déplacement sur les territoires, 

avant de construire une méthode d’évaluation de l’offre et enfin d’analyse de l’adéquation 

offre-demande. 

Le stage se déroulera à Nancy sur une durée de 6 mois. 

Les compétences requises : 

 Une bonne capacité d’analyse de données et de traitement statistique 

 Une bonne capacité rédactionnelle et d’approche méthodologique 

 Une bonne connaissance du contexte institutionnel des politiques publiques de 

transport (notamment des acteurs) 

 Une bonne maîtrise des outils de travail nécessaire à la réalisation de la mission de 

stage : Excel, Word et outils de cartographie  

 Niveau Master 2 en urbanisme, aménagement du territoire, géographie, transport  

 Rémunération du stage selon législation en vigueur 

 

Le stagiaire évoluera au sein d’une équipe de 7 personnes, auprès du chargé de mission 

responsable des transports et mobilités. 

Contact  

Envoyer CV et lettre de motivation à  

Thomas PEIGNARD, chargé de mission  

Mail : thomas.peignard@scotsud54.com 

Adresse Syndicat Mixte du SCoT, 47 rue de l’Armée Patton, 54 000 Nancy (changement 

d’adresse à partir du 16 janvier : 9 rue Gustave Simon 54 000 Nancy). 

 

 


