
 

 

OFFRE de STAGE 
 
 
MISSION 
 

Préfiguration d’un Cahier de prescriptions sur la qualité architecturale, 
paysagère et urbaine  
 
Contexte  
 

Situé en Alsace, dans le massif vosgien autour de Thann/Cernay, St Amarin, Masevaux, le 
territoire Thur Doller, regroupé dans le Syndicat Mixte du Pays Thur Doller, dispose d’un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), approuvé le 18 mars 2014.  
Le SCOT a pour objectif de promouvoir la qualité du domaine bâti et d’en préserver les 
caractéristiques patrimoniales majeures. Il s’agit de maintenir un cadre de vie de qualité pour 
les habitants, mais aussi d’améliorer l’image et l’attractivité du territoire.  
Le SCOT prévoit dans ses orientations la rédaction d’un cahier des prescriptions sur la 
qualité architecturale, paysagère et urbaine. Cet outil pédagogique a pour but d’améliorer la 
connaissance de l’identité patrimoniale des différents secteurs du territoire. En outre, il 
permet de donner des solutions pratiques pour une bonne intégration des projets (bâtiments 
ou espaces publics) aux divers contextes urbains et architecturaux. Ce document s’inscrit 
comme une référence et un complément aux collectivités, aménageurs et particuliers dans le 
cadre de leurs projets.  
 

Objectifs de la mission :  
 

 Cibler et hiérarchiser les prescriptions et recommandations du SCOT à affiner dans le 
cadre d’un cahier de prescriptions 

 Identifier les attentes des acteurs publics du territoire compétents en urbanisme, 
architecture et paysage 

 Définir une méthodologie d’élaboration d’un cahier de prescriptions sur la qualité 
architecturale, paysagère et urbaine 

 Préfigurer le cahier de prescriptions en ciblant certains sites spécifiques par un état 
des lieux circonstancié 

 Préfigurer une réflexion sur le paysage et l’urbanisme dans la Vallée de la Doller 
(futur PLUi) 

 
Contenu de la mission :  
 

 Réaliser une analyse comparative de démarches similaires engagées sur d’autres 
territoires  

 Identifier les partenariats à construire et participer aux réunions avec les acteurs 
identifiés 

 Définir une méthodologie d’élaboration du cahier de prescriptions (rétroplanning, 
définition des ressources, cadrage du contenu et de la forme du document…)    

 Identifier par un état des lieux, des sites caractéristiques du territoire en s’appuyant 
sur les documents du SCOT, complétés par un travail de terrain 

 
Durée du stage : 4 à 6 mois 
  
Niveau : Bac + 4 à Bac + 5 avec profil aménageur/urbanisme et connaissances en 
architecture.  
 
Localisation du stage : Vieux-Thann (68) 

 
Candidature :  
 

Syndicat Mixte du Pays Thur Doller 
L’Embarcadère – 5, rue Gutenberg 
68800 Vieux Thann 
03 89 35 70 96 / info@pays-thur-doller.fr 
Contact : Alexandre MARGUERY, chargé de mission SCOT 
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