
STAGE : connaissance des chemins ruraux des communes de Buxières-sous-les-Côtes 
et Valbois. Schéma des circulations.  

Contexte du recrutement et définition de poste : 

Nature juridique des chemins, inventaire des usages.  Etablissement d'un schéma 
des circulations.  
 
Durée et type de contrat : Stage 6 mois 
Niveau d'études : BAC+3 
Thématique : géographie, aménagement du territoire, cadastre, documents topographiques, 
usages ruraux des chemins  
Lieu : commune de Buxières-sous-les-Côtes et commune de Valbois dans le Parc naturel 
régional de Lorraine 
Type d'offre : Stage indemnisé 
Durée du contrat :  6 mois ou à convenir  
Date limite de réponse :  --- 
Durée de la mission (mois) : 6 
 
 DESCRIPTION DE L'OFFRE 
Contexte du stage : l’usage des chemins ruraux se diversifie et s’intensifie. Il devient très 
important que la commune puisse disposer d’un inventaire définissant la nature juridique et 
l’usage qui est attaché à ces chemins de façon à bâtir un schéma de circulation visant à préserver 
les usages des ayants droit, donner sa place aux pratiques de loisirs et prévenir les conflits.  
Les communes de Buxières-sous-les-Côtes et Valbois en continuité géographique s’associent 
pour travailler à un schéma d’organisation des circulations à une échelle pertinente de 44 km². 
 

La commune de Buxières-sous-les-Côtes ; fusion association de Woinville, Buxerulles, Buxières, 
s’étend sur 27 km². Les 3 villages se succèdent à 1 km d’intervalle chacun le long de la route 
départementale qui longe le pied des Côtes de Meuse. Il y a 290 habitants. 
Elle compte 40 km de chemins dont le statut juridique est mal connu.  
La commune de Valbois, fusion association de Varvinay, Savonnières-en-Woëvre et Senonville, 
s’étend sur 17 km². Il y a 93 habitants.  
 

Nos communes ont en commun un important massif forestier, largement fréquenté par des 
randonneurs pédestres (circuits balisés) ; il est aussi chassé. Les autres pratiques de loisirs telles 
que randonnées équestres, VTT, moto verte, voire 4x4, tendent à se développer en sauvage. 
Les chemins de la plaine sont également de plus en plus fréquentés. Les Côtes de Meuse, les 
nombreuses activités de tourisme du secteur attirent toujours plus de monde. Avant d’arriver à 
une situation difficile, il est de notre responsabilité d’anticiper et de disposer des éléments qui 
nous permettront d’organiser un schéma des circulations sur nos 2 communes.   
 
Objectifs du stage : établir  
 

- La responsabilité des chemins : nature juridique et les responsabilités afférentes  
- La détermination des chemins ouverts et des chemins interdits à la circulation, 
- La désignation des usages par chemins, (piétonniers, vélos, véhicules à moteur, 

équestre…) 
- L’établissement d’une signalisation d’information   
- Un programme d’entretien des chemins et ses priorités 

 
MISSION 
Le travail de l'étudiant-e consistera, après mise au point de la méthode avec les élus chargés 
du dossier : 
- à identifier la nature juridique de chacun des chemins, 
- à identifier les usages : ayants-droits, sentiers de randonnées balisés, mobilité douce entre 
villages, tracés en sauvage,  
- à repérer sur le terrain, 
- à établir un inventaire cartographique des chemins,  
- à déterminer les zones de conflit, 



- à faire un travail de synthèse présentant la cartographie des chemins, leur étude, leur typologie, 
le schéma des circulations.   
 

Il-elle bénéficiera de contacts avec des professionnels comme l’Office National des Forêts, le Parc 
naturel régional de Lorraine, l’Office Français de la Biodiversité.  
 

Le-La stagiaire sera amené-e à rencontrer les différents utilisateurs des chemins et à assurer 
des comptes rendus aux conseillers.  
 

Madame Odile BEIRENS est le contact référent pour l’encadrement du stage.  
 

INDEMNISATION 
Indemnisation légale : 600,60 € pour 154 h mensuelles. Remboursement des frais de 
déplacement dans le cadre du stage sur ordre de mission. Aide au logement à convenir.  
 
CONVENTION DE STAGE 
Ce stage doit s'inscrire dans le cadre d'un stage obligatoire pour le cursus universitaire de 
l'étudiant-e 
Il est indispensable pour effectuer ce stage, d'avoir un véhicule personnel.  
 
Matériels : 
Ordinateur portable mis à disposition 
Bureau en mairies 
Clef USB (pourra être fournie) 
Equipement personnel de terrain à prévoir dont VTT 
Il est possible de trouver un logement dans un gîte à Buxières-sous-les-Côtes. 
 
Contact : 
Commune de Buxières-sous-les-Côtes- Madame la Maire - Odile BEIRENS 
5, Grande rue- 55300 Buxières-sous-les-Côtes- mairie.buxieres55@orange.fr 
Tél : 03 29 89 39 14 - 06 82 83 30 51 
 
Profil recherché : 
Niveau requis : Bac + 3 minimum dans les domaines de la topographie, géographie, de 
l’aménagement du territoire,  
 
Compétences : 
En topographie, en cartographie informatique : Arc GIS, Qgis…ou autre outil informatique 
permettant la cartographie et la représentation des chemins.  
En synthèse et rédaction. 
 
Savoir être : 
Solides aptitudes relationnelles 
Capacité d’autonomie 
Organisation, rigueur et curiosité 
 


