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Révision d'un Plan Local d'Urbanisme :  
Elaboration de la Trame Verte et Bleue 

 
Fiche de stage 

 
 

I. Contexte 
 
Dans le cadre de la mutualisation des services, la Ville de La Roche-sur-Yon intervient 
auprès des communes de l'agglomération (13 communes et 94 000 habitants environ) en 
tant que conseil ou prestataire de services, pour le compte de La Roche-sur-Yon 
Agglomération. 
La commune de la Ferrière (4 696 hectares et 5 167 habitants) a demandé à La Roche-sur-
Yon Agglomération de prendre en charge la révision de son document d'urbanisme, 
approuvé le 17 novembre 2001, dans l'optique d'une mise en compatibilité avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays Yon et Vie.  
Le Plan Local d'Urbanisme devra également intégrer les dispositions des lois Grenelle 2 et 
ALUR, et notamment la Trame Verte et Bleue. 
 

II. Contenu du stage 
 
Le stagiaire participera à l'élaboration de la Trame Verte et Bleue réalisée dans le cadre de 
la révision du Plan Local d'Urbanisme de La Ferrière. 
Ses missions seront les suivantes :  
 

� Participation à l'élaboration de la Trame Verte et Bleue (analyse des éléments 
paysagers de la commune participant à la TVB, vérification des haies et des 
boisements classés au PLU) : travail cartographique, rédactionnel et de terrain, en 
collaboration avec le chargé de mission paysage, à partir des études et données 
existantes, et selon une méthodologie prédéfinie. 
La TVB devra être compatible avec les orientations et du SCoT, qui prend lui-même 
en compte le SRCE. 
 

� Explication de la méthodologie dans le rapport de présentation du PLU : rédaction de 
la démarche et cartographie (emprise de la TVB existante et potentielle, éléments 
fragmentants, hiérarchisation des enjeux et définition des orientations de préservation 
et de remise en état des continuités écologiques) 
 

� Proposition d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) 
patrimoniale sur le thème de la TVB, à travailler avec le chargé de mission paysage 
et la chef de projet PLU.  

 

III. Compétences demandées : 
 

� Niveau d'études souhaité : Master 1 
� Connaissances dans les domaines de l'urbanisme (planification urbaine, 

réglementation) et de l'environnement (trame verte et bleue, enjeux de biodiversite) 
� Capacité de travail en autonomie 
� Maîtrise et fort intérêt pour les logiciels de SIG (QGIS), de graphisme (Illustrator / In 

Design) 
� Bonne connaissance de Word et Excel  
� Permis B 
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IV. Candidatures : 
 
Le stage devra avoir une durée minimum de 2 mois.  
Les candidatures sont à transmettre par mail à raphael.bedhomme@larochesuryon.fr avant 
le 01/04/2018 
 

V. Lieu du stage : 
 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
Direction Environnement Développement Durable et Paysage 
Service Paysage, Cadre de Vie et Milieux Aquatiques 
54 rue Goscinny 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
 

VI. Pour tout renseignement, s'adresser à : 
 
Raphaël Bedhomme 
Responsable d’activité paysage et biodiversité 
La Roche-sur-Yon Agglomération 
Service Paysage, Cadre de Vie et Milieux Aquatiques 
raphael.bedhomme@larochesuryon.fr    
 


