
 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE STAGE 2018  

 

Le Syndicat Mixte de la Multipole Nancy Sud Lorraine, issu d’une modification statutaire récente du 
Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Meurthe-et-Moselle, exerce la 
compétence SCoT, organise la prise de compétence coordination transports, dite compétence SRU, 
et pilote des actions au service de ses membres dans les domaines de l’aménagement, des mobilités, 
de l’économie, de l’emploi, du tourisme, des politiques environnementales et de l’agriculture. 
 
La mission de stage est proposée dans le cadre de la compétence « SCoT ».  
 
Le territoire compte 13 EPCI dont la Métropole du Grand Nancy, et 3 PETR/Pays (431 communes). La 
Multipole Sud Lorraine dispose d’un SCoT approuvé le 14 décembre 2013. 
 
Pour mettre en œuvre du SCoT, la Multipole Nancy Sud Lorraine, accompagne et conseille les 
intercommunalités dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLUi) et veille au 
respect de la compatibilité avec les objectifs et orientations du SCoT. 
 
A ce jour ce jour, 8 PLU.i sont en cours d’élaboration. Un des enjeux des PLUi est de décliner 
territorialement le SCoT en précisant ces orientations au regard des spécificités territoriales.  
 
Dans une logique proactive, la Multipole Nancy Sud Lorraine élabore des « Notes d’Enjeux PLUi », en 
tant que personne publique associée. Ces notes qui présentent les grands enjeux ont pour vocation 
d’alimenter les travaux conduits par les intercommunalités et suggère un certain nombre de piste à 
explorer. Les enjeux présentés ne sont donc pas exhaustifs mais bien priorisés. Les notes d’enjeux 
constituent également une grille de lecture et d’appréciation pour analyser les contenus du futur 
PLUi, sur lequel le Syndicat Mixte devra rendre un avis officiel. La réalisation des notes d’enjeux fait 
l’objet d’un travail partenarial et d’association constructive entre la Multipole et l’intercommunalité 
concernée.  
Le Syndicat Mixte a d’ores et déjà élaboré six notes d’enjeux. 
 
Par ailleurs, la Multipole Nancy Sud Lorraine devra procéder à l’évaluation du SCoT avant le 14 
décembre 2019 en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la 
consommation de l’espace et d’implantations commerciales. Les travaux sur l’évaluation du SCoT 
débuteront au cours de l’année 2018.  
 
Dans ce cadre la Multipole Nancy Sud Lorraine recherche un.e étudiant.e stagiaire pour la mission 
suivante : « Concevoir deux notes d’enjeux PLUi (EPCI Terres Touloises et Moselle et Madon) et 
contribuer aux travaux préparatoires de l’évaluation du SCoT ». 
 
Pour élaborer les deux notes d’enjeux PLUi, le stagiaire devra :  

 Prendre connaissance du SCoT Sud54. 

 Faire une reconnaissance de terrain des deux territoires concernés. 

 Effectuer une recherche sur les politiques d’aménagement en cours de type projets de 
territoires, plan paysage, schéma d’aménagement et de développement durable.  

 Reprendre les éléments du DOO du SCoT qui concerne les territoires concernés. 

 Mettre en perspective les objectifs et orientations du DOO avec les spécificités des 
territoires. 

 Formaliser une note d’enjeux illustrés par des cartographies de synthèse et des schémas. 



 
Pour contribuer aux travaux préparatoires de l’évaluation du SCoT, le stagiaire devra :  

 Réaliser une cartographie de l’état d’avancement des documents d’urbanisme mis en 

compatibilité avec le SCoT. 

 Procéder à un benchmarking des SCoT évalués pour identifier les différentes façons, 

modalités et objectifs retenues pour procéder aux évaluation. 

 Mettre en perspective cette analyse avec les travaux engagés en partenariat avec SCALEN. 

 Rédiger une note de synthèse et de recommandation à l’intention de la Commission SCoT. 

 
Le stage se déroulera à Nancy sur une durée de 6 mois, en étroite collaboration avec le chef de projet 
SCoT.  
 
Les compétences requises : 

 Une bonne capacité d’analyse de données et de production cartographique. 

 Une bonne capacité rédactionnelle et d’approche méthodologique. 

 Une bonne maîtrise des outils de travail nécessaire à la réalisation de la mission de stage : 
Office et outils de cartographie. 

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

 Rémunération du stage selon législation en vigueur 
 
Le stagiaire évoluera au sein d’une équipe de 5/6 personnes, auprès du chef de projet SCoT. 
 
DEPOT DES CANDIDATURES 
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 8 janvier 2017 à :  
M. le Président de la Multiple Nancy Sud Lorraine, 9 rue Gustave Simon, 54 000 Nancy,  
 
Par voie électronique à anthony.dechanet@scotsud54.com  
Renseignements complémentaires : 03 83 27 24 23 


