
Proposition de sujet de stage M2/ingénieur  
Elaboration du plan de développement de la ville de Saint-

Marcel (71) vers une urbanisation plus durable :  
corridors végétalisés, déplacements doux et optimisation 

de la ressource en eau 
 

 

Objectif du stage 
A partir d'un inventaire complet du foncier communal, des réseaux cyclables et piétons, des 

récupérations d’eaux pluviales, des espaces verts et forestiers, l'étudiant proposera un projet complet de 

végétalisation, gestion des eaux et des réseaux de transport doux pour les améliorations des prochaines 

années tenant compte de nos besoins. L'objectif est d'inscrire la ville vers une meilleure prise en compte 

de son environnement pour une amélioration de  son microclimat et de sa résilience aux changements 

climatiques. 

Contexte de l’étude 
Saint-Marcel est une petite ville d'un peu plus de 6000 habitants sur une superficie d'environ 10 km². 

Appartenant à la communauté d’agglomération du Grand-Chalon, elle est située entre Chalon-sur-Saône 

et les villes de Bresse : Epervans, Oslon, Lans, Chatenoy-en-Bresse. Inscrite au cœur d'une boucle de la 

Saône avec un bras mort au milieu de la commune, avec un sol sableux assez drainant, les risques 

d'inondation sont importants tandis que les étés sont chauds, secs avec un important déficit hydrique sur 

des réserves utiles très faibles. L'enjeu d'urbanisation et d'imperméabilisation des sols amplifie ce 

phénomène. 

Dans ce contexte, les changements climatiques ont d'autant plus d'impacts en termes de risques 

d'inondation l'hiver et de fortes sécheresses l'été.  

Dans la réflexion de meilleures résistance et résilience de la ville à ces changements, Saint-Marcel 

souhaite réfléchir à la cohérence des projets urbains prochains, à la fois en termes de rénovations de 

bâtiments et de voiries mais aussi d'organisation des transports doux et des corridors végétaux. En 

particulier une conception de la récupération des eaux pluviales sur les bâtiments de la ville et dans le 

cadre de ses projets d’aménagement permettrait de mieux gérer un retour plus lent de l'eau vers la nappe, 

limitant les risques d'inondation et les problèmes de sécheresse. Une augmentation et une optimisation 

des surfaces végétalisées et leur meilleure connexion assurerait une amélioration du microclimat et de la 

biodiversité. Enfin une cohérence de ces réseaux avec des voies de transports doux, cyclables et piétons, 

permettrait une meilleure lisibilité des réseaux et un changement de modes de déplacements. 

 

  



Déroulé proposé 
L'étudiant commencera, en interaction, avec les services techniques de la ville par répertorier : 

- L'ensemble du foncier de la commune et des zones identifiées dans le PLUi ; 

- L'ensemble des pistes cyclables et leur niveau de sécurité, les connexions clefs ; 

- L’ensemble des cheminements piétons, les connexions clefs, notamment avec les parcs de 

stationnement existants (inventaire des places de stationnement) 

- Les surfaces d'espaces verts suivies par les services techniques et les connexions possibles ; 

- Les zones de rétention d'eaux pluviales, les possibilités d'en ajouter et de réfléchir à des zones de 

séparateurs des hydrocarbures. 

Il sera aussi en relation avec les équipes du Grand-Chalon pour identifier les grands axes de 

développement de la communauté d’agglomération pour les réseaux doux et l'environnement. 

Il en tirera une analyse de cohérence et une proposition de développement afin de prioriser les actions 

de la commune vers une extension des réseaux cyclables et piétons, leur connectivité, l'interaction avec 

des réseaux végétalisés, structurés verticalement pour améliorer la biodiversité floristique et faunistique, 

le lien avec la couronne plus rurale, de prairies et forêts, enfin les récupérations possibles des eaux 

pluviales et leur utilisation éventuelle pour améliorer la résistance aux sécheresses estivales.  

En plus d'une liste prioritaire d'actions et leur cadencement (plan d’actions), une cartographie 

d'ensemble sera proposée qui servira de référence pour la publication prévue fin 2021 du plan de la ville, 

afin de rendre lisibles et accessibles ces projets pour les citoyens.  

Profil souhaité 
Niveau Master 2 ou fin d’études d’école d’ingénieur environnement /urbanisme 

Compétences en manipulation de données SIG (maîtrise de Q-GIS importante). 

Informations pratiques 
Période : début souhaité à partir de février 2020 

pour une durée de 6 mois 

Gratification : gratification selon la loi française 

+ remboursement des frais de déplacements  

Encadrement : Le stage sera encadré par la 

Direction des services techniques de la mairie de 

Saint-Marcel avec la mise en place d'un comité de 

suivi composé d'élus compétents. 

Localisation : 

Mairie de Saint-Marcel 

1 Place de la mairie  

71380 Saint-Marcel 

Contact : m.fonck@saintmarcel.com 

Pour faire acte de candidature ➔ Envoyer CV + 

lettre de motivation par email 

Pour en savoir plus : 
https://www.gissol.fr/donnees/cartes/la-reserve-utile-en-eau-des-sols-autour-de-chalon-sur-saone-2348 

https://www.saintmarcel.com/ 

https://www.legrandchalon.fr/fr/vie-pratique/developpement-durable.html 

 

Cartes du géoportail sur Saint-Marcel : carte IGN, 

ZNIEFF de zone II et réesau hrydrographique. 

https://www.gissol.fr/donnees/cartes/la-reserve-utile-en-eau-des-sols-autour-de-chalon-sur-saone-2348
https://www.saintmarcel.com/

