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   Sept. 2017-Juil. 2018 : Chargé de mission sur le PLUi HD - Mairie de Chambéry, Service urbanisme et 

   aménagement - Apprentissage de Master 2. 

• Elaboration et suivi du PLUi HD de l’agglomération Grand Chambéry.  

• Organisation d’ateliers avec des professionnels. Préparation d’un concours d’idées sur deux grands axes : problématiques 

de mixité fonctionnelle et de densification.  
• Recherche de référence pour le PLUi (Coefficient de biotope, réglementation, frange urbaine). 

Juillet 2017 : Stage facultatif de deux semaines - MyTama- Netanya, Israël. 

• Sensibilisation aux enjeux de l’habitat et du renouvellement urbain en Israël. 

• Première expérience dans la promotion immobilière.  

Janvier 2016 :  Stage obligatoire de Licence 3 - Mairie de Gilly-sur-Isère, Service Urbanisme et Technique. 

• Gestion des documents opérationnels (permis de construire, déclaration préalable…)  

• Conception d’une promenade urbaine autour du patrimoine. Entretiens avec des habitants.  

• Participation aux réunions (PLU, Commission d’urbanisme…)  

Ateliers diagnostics et projets réalisés dans le cadre de mes études sur la base de commandes professionnelles : 

 

« Porte du Vercors » (par l’AURG) :  Repenser un projet existant dans le périurbain face aux nouveaux enjeux comme la 

résilience aux risques d’inondation ou l’agriculture urbaine. 

 

« Presqu’île » (par la SEM Innovia) : Réflexion sur un projet urbain en cours. L’analyse a porté sur les limites naturelles 

(dont ses liens avec les berges) et humaines de ce complexe scientifique. 

 

« Le Grand Sud Grenoblois » (par l’AURG) : Analyse concernant le sud de la Métropole Grenobloise (Vizille, Vif...) dans 

le cadre du PLUi. Etudes diverses dont le paysage, sa construction historique (morphogénèse) et son attractivité. 

 

« L’Abbaye » (par la Ville de Grenoble) : Etude sur l’évolution d’un quartier d’HBM. 

 

« L’Esplanade » (par la Ville de Grenoble) : Projet urbain très débattu. Notre travail a été orienté plus spécifiquement 

sur son patrimoine. Entretiens sur les pratiques des habitants. 

 

Mars 2018-Sept 2018 :  Projet de fin d’étude : « Mutation et intensification des zones commerciales. Etude de 

cas : « La zone des Landiers à Chambéry. »  

Les zones commerciales appartiennent à la ville et doivent évoluer car elles ne répondent plus aux enjeux actuels. Analyse de 

l’existant. Benchmarking sur sept projets de mixité fonctionnelle. Propositions d’évolutions à court, moyen et long terme après un 

diagnostic complet (historique, foncier…) sur la zone des Landiers. 

 

 

-Master Urbanisme et Aménagement, Parcours Projet Urbain. (Mention bien)      2018 

Université Grenoble Alpes, Institut d’Urbanisme et de Géographie Alpine 

 

-Licence Géographie et Aménagement, Parcours Urbanisme.       2016 

Université Grenoble Alpes, Institut d’Urbanisme de Grenoble 

 

-Baccalauréat Général Série Économique et Social (Spécialité : Sciences Sociales et Politiques)    2013 

Lycée Jean Moulin / Albertville.  

 

 

- Elaborer un diagnostic approfondi d’un territoire (habitat, 

recherche historique, économique…) Réaliser un projet 

urbain à partir de ce diagnostic. 

- Etablir une méthode d’enquête sociologique.  

- Mise en œuvre de l’urbanisme réglementaire (PLUi, SCOT)  

- Connaissance des enjeux du changement climatique et du 

développement durable.   

- Langue : Anglais (Niveau A2) 
 

Expérience professionnelle : 

Formation : 

Compétences : 

Urbaniste  
Diplômé du Master Urbanisme et Aménagement. 

Michaël Haïm  
 

- 25 ans 

- michaelhaim@hotmail.fr 

-      : http://cpc.cx/n5R 

Juillet- Août 

2016 :  

Volontariat avec 

AIESEC dans un 

centre de réfugiés 

mineurs SPRAR 

ARCI à San Pietro 

Vernotico (Les 

Pouilles, Italie)    
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