Offre de stage :
Bilan du Plan Local d’urbanisme (PLU) en vue de sa prochaine évolution
(Durée 2 à 4 mois)

DIRECTION : Aménagement et Services Techniques
SERVICE : Stratégie Opérations et Mobilités Urbaines
Contexte de la mission :
Dans l’optique de l’évolution prochaine de son PLU, la Ville de Bourg-en-Bresse va engager la
réalisation du bilan de celui-ci. Ce bilan s’attachera aux principales dimensions de la politique territoriale
mise en œuvre (habitat, espaces verts, évolution de la tâche urbaine/urbanisation des sols,
stationnement, etc.), et permettra de dresser les perspectives d’évolution.
Les missions confiées au/à la stagiaire, placé(e) sous la responsabilité du Chargé d’Études Planification
Programmation, consisteront en la participation à la réalisation de ce bilan.
Activités principales :
• Relevé des données dans les autorisations d’urbanisme depuis le 1 er janvier 2014 jusqu’au 31
décembre 2020, et constitution d’une base de données permettant de quantifier et qualifier les
opérations délivrées et celles mises en œuvre (travail de bureau et de terrain) ;
• Traduction cartographique de ces données afin de pouvoir les spatialiser ;
• Approche prospective des potentialités offertes par les actuelles OAP (Orientations
d’Aménagement et de Programmation) inscrites au PLU, et par le tissu urbain déjà constitué ;
• Benchmarking sur des collectivités comparables (quels outils et traductions réglementaires pour
un PLU plus respectueux de l’environnement et de la transition énergétique).
Savoirs :
• Bac + 3 minimum en urbanisme et aménagement
• Maîtrise des outils informatiques courants et des diverses possibilités offertes par ArcGis
Savoirs Etre :
• Esprit d’initiative
• Rigueur
• Capacité à travailler en autonomie
Période : idéalement à compter du printemps 2021, peut être anticipée au besoin.
Spécificité : stage gratifié selon la réglementation
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Mme Sophie LASNE, Responsable du
service Stratégie Opérations et Mobilités Urbaines, au 04 74 45 71 97 ou lasnes@bourgenbresse.fr.

