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Objet du stage : Révision du schéma départemental des véloroutes voies vertes 

Fiche de stage 

 

Contexte et enjeux 

 

Afin de développer les itinéraires doux, de loisirs et de contribuer à l'essor du tourisme vert, le Conseil 

Départemental a élaboré un schéma départemental des véloroutes et voies vertes en 2002 avec un objectif de 

constituer 369 kms de véloroutes et 156 kms de voies vertes sur douze axes au total. 

15 ans après, et alors qu'il souhaite développer le cyclotourisme sur son territoire, le Département souhaite 

engager la révision de son schéma départemental des vélos routes et voies vertes. Il s'agit d'identifier les axes 

structurants à développer d'une part et définir les modalités d'intervention du Département sur les dits axes 

d'autre part. 
 

 

 

Missions 

 

Deux missions principales seront confiées au stagiaire avec l'appui du responsable de projets véloroutes 

voies vertes : 

 

1. Assurer le diagnostic de l'offre d'itinéraires véloroutes et voies vertes : 

- Diagnostic de l'offre existante à l'échelle départementale ou locale, 

- Diagnostic de l'offre VTT, 

- Diagnostic des projets des collectivités du territoire, 

- Diagnostics des potentiels itinéraires pouvant être réalisés, 

- Alimentation du SIG 

 

2. Accompagner la collectivité dans l'élaboration de son schéma départemental des véloroutes voies vertes : 

- Identification des enjeux de réalisation en corrélation avec les intérêts patrimoniaux 

(naturels, architecturaux, touristiques), les services aux usagers, la démographie et les 

autres politiques départementales, 

- Proposer la priorisation d'intervention dans la réalisation des véloroutes et voies vertes, 

- Proposer les modalités d'intervention du Département dans la réalisation des véloroutes et 

voies vertes 

 

 

 

Productions attendues : 

 

- Construction d'une base de données SIG relative aux véloroutes et voies vertes, 

- Cartographie d'analyse et de synthèse, 

- Notes d'analyses des enjeux, de propositions de décisions. 

 

 

 

Indiquer les dates : 6 mois à compter du premier semestre 2018 

 

Profil  

Niveau requis : 

Master II en aménagement du territoire, développement local ou géographie  
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Qualités attendues : 

Capacité de travail en mode projet 

Capacité d’autonomie, rigueur et organisation 

Réactivité  

Permis B obligatoire 

Pratique des voies vertes et des modes doux est un plus 

 

 

 

 

ACTIVITES 

 

CONNAISSANCES et 

APTITUDES 

 

COMPETENCES 

(être capable de) 

Rencontrer les acteurs du territoire 

 

Elaborer, avec l'appui du tuteur, le 

diagnostic de l'offre existante 

 

Elaborer, avec l'appui du tuteur, le 

schéma départemental des 

véloroutes voies vertes  

 

Organiser et animer des réunions, 

avec l'appui du tuteur  

 

 

 

Capacité rédactionnelle et de synthèse 

 

Bases de gestion de projet 

 

Aptitude au travail en équipe et 

en transversalité 

 

Maîtrise des outils bureautiques 

 

Maîtrise des outils SIG 

Aisance relationnelle et 

rédactionnelle 

 

 Autonomie, méthode, rigueur et 

organisation 

 

 Disponibilité 

 

 Esprit d’initiative, force de 

proposition. 

 

 

  

 

 

Encadrement et support 

 

Le stagiaire sera accueilli par la Direction de l'Aménagement. Il sera encadré par Benjamin DEL MONTE, 

responsable de projet Véloroutes Voies Vertes.  

 

Durée de stage  

 

Si autre : adaptation en fonction des périodes de stage obligatoires prévues dans les cursus des stagiaires 

potentiels = 6 mois à partir du premier semestre 2018 

 

 

Lieu du stage 

 

Hôtel du Département à Evreux. 
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sites déconcentrés 

 

Bureau à préciser :2e étage, bâtiment D,  

Site à préciser :  

 

Indemnisation et frais de déplacements 

 

OUI       NON. 

 

Montant et modalités de versement à définir par la DRH 

Contact 

 
Nom prénom Benjamin Del Monte 

Fonction:Responsable de projet vélo route et voie verte 

N° téléphone et courriel02 32 31 97 69 benjamin.del-monte@eure.fr 

 

 


