
   

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
CŒUR DE CHARTREUSE : APPUI AU PILOTAGE DE L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL, TENANT LIEU DE PLH ET VALANT SCOT 

 

 

Contexte 

La Communauté de communes Cœur de Chartreuse ( 17 communes, 16000 habitants) élabore, 

depuis 2016, son plan Local d’Urbanisme intercommunal, tenant lieu de PLH et valant Schéma de 

Cohérence Territoriale. Elle a pour cela désigné un chef de projet ainsi qu’un groupement de bureaux 

d’études ( EPODE/ BLEZAT/ AID OBSERVATOIRE/ ALTISENS/ALBEDO ENERGIE/ SOLIHA). 

Le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de d’Aménagement Durable ont été établis, en 

concertation avec les partenaires et habitants. Sur 2018, la phase d’élaboration du zonage, des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation, de Programme d’Orientation et d’Actions en 

faveur du Logement et d’évaluation environnementale est programmée. Cette phase est jalonnée de 

séquences de concertation avec les différents acteurs du territoire. 

Le projet de PLUI H valant SCOT doit être arrêté au premier trimestre 2019. 

Afin de permettre l’atteinte de cet objectif, la Communauté de commune souhaite renforcer la 

mission de pilotage du Projet dont elle dispose en interne, par le recrutement d’un stagiaire , sur une 

ou plusieurs périodes, dont les missions sont décrites ci-dessous. 

 

Mission 

Avril- Juillet 2018 :  

- Sur la base de la méthodologie établie par le bureau d’étude et validée par le comité de 

pilotage PLUI, le stagiaire aura à charge, en travaillant en collaboration étroite avec les  

communes, de vérifier, corriger les éléments de zonage proposés par le bureau d’étude. 

Il devra également s’assurer de la bonne cohérence des éléments travaillés avec les 

objectifs validés par le comité de pilotage et le PADD. Il sera pour cela amené à travailler 

sur l’outil QGIS 

- Structuration des tables, des outils et sélection des indicateurs permettant de suivre et 

d’évaluer le PLUI H Cœur de Chartreuse 

- Suivi  du travail du bureau d’étude pour  l’élaboration des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation dans 7 communes 



- Organisation d’une séance de concertation avec les acteurs de l’environnement sur le pré 

zonage PLUI H 

- Appui à la conception du règlement 

Septembre- Novembre 2018 :  

- Appui à l’organisation de la concertation avec les habitants  et Personnes Publiques 

Associées 

o Aide à la définition des objectifs, des publics ciblés et des outils thématiques à 

mettre en place 

o Conception des outils de communication,  

 

Durée, conditions de la mission proposée 

Stage rémunéré  

Durée  souhaitée : Avril 2018- novembre 2018 

NB : possibilité de scinder le stage en deux temps. 

Stage basé à Entre Deux Guiers au Siège de la Communauté de communes Cœur de Chartreuse 

 

Profil recherché 

Master 1 ou 2  Institut d’Urbanisme, Géoïde ou Géosphère 

Maitrise de l’outil QGIS 

Maitrise de Adobe Illustrator, Indisign et Photoshop seraient un plus 

 

Contact :  

Florence PELLET 

07 84 34 93 69 

f.pellet@cc-coeurdechartreuse.fr 

Communauté de communes Cœur de Chartreuse 

ZI Chartreuse Guiers 

38 380 ENTRE DEUX GUIERS    
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