Offre de stage / planification
Préparation et élaboration d’Orientations d’Aménagement
et de Programmation et d’études entrée de ville
Contexte
Dans le cadre de ses missions d’élaboration de stratégies territoriales, l’Agence d’urbanisme de la région
angevine accompagne plusieurs collectivités dans l’élaboration de leurs documents de planification (Schéma
de cohérence territoriale et Plan local d’urbanisme intercommunal).
Ces territoires se situent notamment :
- en Maine-et-Loire : SCoT du Pôle métropolitain Loire Angers, PLUi Anjou Loir et Sarthe, PLU de
Bellevigne-en-Layon ;
- en Deux-Sèvres : PLUi Parthenay-Gâtine.

Missions
Dans le cadre de l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine (79), et sous la
responsabilité du chef de projet, le/la stagiaire devra réaliser un travail de recherche documentaire
(benchmark) concernant le contenu et la forme des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP), un travail de terrain sur les sites stratégiques de la communauté de communes (approche
paysagère, accroches viaires …) et une proposition de formalisation des OAP, en renouvellement urbain
comme en extension de l’urbanisation. Un focus particulier est attendu sur les sites d’entrées de ville.
Ce travail donnera par ailleurs lieu à des échanges internes à l’agence au sein du pôle planification
concernant l’approche à adopter pour l’élaboration des OAP.

Profil
/// Master 2 : aménagement/urbanisme, géographe, architecte ou paysagiste

Compétences / qualités
///
///
///
///
///
///
///
///

Connaissances en matière d’urbanisme, paysage, architecture
Méthode/rigueur
Qualités rédactionnelles et de synthèse
Cartographie statistique et thématique ;
Suite bureautique MS
Suite QGis
Suite Illustrator
Permis B exigé

Candidature
/// stage de 4 à 5 mois de avril/mai à septembre/octobre 2021
/// Adresser, une lettre de motivation, curriculum vitae et exemples de travaux réalisés en cours de cursus ou
en stage en précisant en objet l’intitulé de cette offre :
par courrier :

agence d’urbanisme de la région angevine
29, rue Thiers - 49100 Angers

ou par courriel :

aura@aurangevine.org
09/03/2021

