
 

 
 

Fiche de poste pour un stage d’un étudiant en Master 
 

 

La Collectivité : 

 

La Commune de Louannec est une commune littorale bretonne en Côtes d’Armor de 3 200 habitants 

qui touche Lannion et Perros Guirec. Dans le cadre de ses compétences, la Commune 

est propriétaire et aménage des espaces publics pour les citoyens. 

 

Contexte du Projet : 

 

La commune de Louannec dispose d’espaces publics à aménager et à améliorer répartis sur le 

territoire de la Commune. L’idée directrice du stage est de proposer des aménagements 

et/ou des axes de développement pour que ces espaces deviennent des sociotopes et 

soient reliés entre eux par des liaisons douces et sécurisées. Ces espaces et ces liaisons 

pourront être définis par leurs fonctions écologiques, sociales, touristiques et en termes 

de promotion des activités physiques et sportives. 

 

La mission : 

 

Etablir un diagnostic des espaces publics et des liaisons douces existantes ; 

- Prendre connaissance du PLU et de l'étude Sociotopes ; 

- Revue de littérature scientifique sur les aménagements favorables aux mobilités actives et 

activités physiques ; 

- Conduire une série d'entretiens avec des acteurs et décideurs du territoire (commune, 

intercommunalité, services d'état, associations locales, etc. ; 

- Conduire une enquête ; 

- Proposer des aménagements sports santé et activités sur les sites ; 

- Etablir une recherche des aménagements existants sur d'autres territoires comparables ; 

- Proposer des liaisons douces entre les espaces ; 

- En fonction de l’avancée du stage plusieurs lieux seront à envisager. 

 

Durée : 

 

- 5 mois ; 

- Lieu d'implantation : mairie de Louannec – 3 Route de Perros  - 22700 LOUANNEC 

- Encadrement professionnel: Mr COQUIO Stéphane – Directeur des Services Techniques 

- Le montant de l'indemnité : Indemnité légale  

- Les frais de missions et déplacements seront pris en charges par l'organisme employeur; 

 

Contact : 

 

- Pour plus d’information, prendre contact avec Stéphane COQUIO au 02.96.23.20.63 ou 

technique-louannec@orange.fr ; 

- Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Maire de Louannec – 3 Route de Perros – 

22700 Louannec ou à marie-louannec@orange.fr 


