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ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE

ÉPREUVE D�ADMISSIBILITÉ : 

L�établissement d�un projet ou étude portant sur l�une des options choisie par le 
candidat au moment de son inscription.

Durée : 4 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : URBANISME, AMÉNAGEMENT ET PAYSAGES
OPTION : PAYSAGES, ESPACES VERTS

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un 
nom fictif, ni signature ou paraphe, ni votre numéro de convocation.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, �) autre que celles figurant 
le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans votre copie.

Pour la rédaction, seul l�usage d�un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille 
non effaçable, plume ou feutre). L�utilisation d�une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l�utilisation d�un 
surligneur.

Pour les dessins, schémas et cartes, l�utilisation d�une autre couleur, crayon de couleurs, 
feutres, crayon gris, est autorisée le cas échéant.

L�utilisation d�une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est 
autorisée.

Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l�annulation de la copie par le jury.

Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 57 pages et 2 plans dont 1 plan à rendre avec la copie. 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué

S�il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous préciserez le cas échéant le numéro de la question et de la sous-question
auxquelles vous répondrez.

Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas�

Vous êtes ingénieur territorial, chargé des parcs et jardins au sein de la commune 
d�INGEVILLE composée de 120 000 habitants.

Vous avez managé le pilotage d�une étude prospective (annexe A) sur la politique de jardins 
urbains cultivés de votre commune, étude qui décline un certain nombre d�actions. Parmi 
celles-ci, le comité de pilotage présidé par le maire a validé le recrutement d�un technicien 
ainsi que des actions d�aménagement de jardins collectifs.

Dans ce contexte, la ville possède une parcelle de terrain de 5 450 m2 qui appartenait à
Réseau Ferré de France (RFF) et ayant servi de dépôt à la SNCF. 
Elle est située sur une ancienne emprise de voies ferrées au c�ur d�une zone pavillonnaire 
et d�habitat de petits collectifs à proximité d�équipements municipaux d�éducation, de loisirs, 
de quartier. 
Ce terrain pourrait accueillir un jardin collectif dont une partie pourrait être réservée aux 
personnes en situation de handicap.  
Lors du précédent arbitrage budgétaire, le maire a provisionné une enveloppe budgétaire de 
300 000 � H.T pour le coût des travaux de la mise en �uvre opérationnelle d�une action de 
sa politique sur les jardins urbains cultivés. La ville d'INGEVILLE assure la conduite 
d'opération en maîtrise d'ouvrage et finance les investissements liés aux aménagements de 
la parcelle en jardins collectifs. Cette parcelle aménagée sera par la suite mise à disposition 
d'une association qui en assurera la gestion. INGEVILLE couvrira les charges du propriétaire 
et l'association couvrira les charges du locataire.
Par ailleurs, dans le cadre d�une politique de développement durable limitant les 
déplacements et compte tenu des contraintes d�accès à la parcelle, le maire souhaite que 
ces jardins soient accessibles à pied et donc affectés aux proches résidents.

Question 1 (6 points)

a) En tant que chef de projet chargé de la mise en �uvre de la politique prospective des
jardins urbains cultivés, vous rédigerez une note à l�attention du maire dans laquelle vous 
proposerez une hiérarchisation d�une quinzaine d�actions à partir de l�étude prospective 
(annexe A) en intégrant les aspects de développement durable.
b) Vous argumenterez l�intérêt d�aménager un jardin collectif comprenant notamment un
espace réservé aux personnes en situation de handicap sur la parcelle d'un point de vue 
paysager, de développement durable et économique.

Question 2 (6 points)

Pour l�aménagement de ce jardin collectif : 
a) Vous présenterez les différents choix de pilotage possibles et la méthodologie de projet
que vous avez retenue. Pour cela, après avoir rappelé succinctement les éléments de 
diagnostic et les principaux objectifs du projet, vous exposerez vos propositions concernant 
l�aménagement du jardin collectif (aspects techniques, économiques et règlementaires). 



b) Vous décrirez votre scénario envisagé quant aux modalités de fonctionnement de ce type
de jardin collectif. 
c) Vous identifierez les points pour lesquels le service juridique devra apporter son concours
concernant les modalités de mise à disposition du terrain.

Question 3 (2 points)

Des traces de pollution étant soupçonnées sur ce terrain, vous préciserez les mesures à 
envisager. 

Question 4 (6 points)

a) Vous schématiserez votre scénario d�aménagement de la parcelle en cohérence avec la
volonté des élus, sur le fond de plan 2 fourni en 2 exemplaires.
b) Vous estimerez les coûts de gestion de votre scénario.

Liste des documents : 

Document 1 : « Les jardins familiaux de Marseille, Gênes et Barcelone » (extrait) � 
Jean-Noël CONSALÈS � Rives nord-méditerranéennes N°15 � 
rives.revues.org � 2003 � 9 pages 

Document 2 : « Les jardins partagés prennent racine » � Christophe ZOIA �
ladepeche.fr � 8 février 2015 � 1 page

Document 3 : « Les jardins collectifs, entre nature et agriculture » � Pascale 

SCHEROMM � metropolitiques.eu � 13 mai 2013 � 5 pages

Document 4 : « A la Bastide, les jardins familiaux cultivent leur rôle social » � 
lepopulaire.fr � 17 juillet 2014 � 1 page

Document 5 : « Les jardins associatifs » � amiens.fr � consulté le 10 mars 2015 � 
1 page

Document 6 : « Des plantes pour dépolluer ou stabiliser des éléments toxiques dans 
les sols et les eaux » � Biofutur295 � Janvier 2009 � 4 pages

Document 7 : « Pollutions atmosphériques, transport et agriculture » �
vertigo.revues.org � hors-série N°15 � Février 2013 � 5 pages

Document 8 : « Jardinons ensemble » (extrait) � Fiches issues du groupe de travail 

"JTSE jardins et handicap" � pro.nordnet.fr � Automne 2003 � 
18 pages

Annexe A : « Étude prospective sur les jardins urbains cultivés à INGEVILLE :
expertise sur les forces, faiblesses et manques » (extrait) � commune 

d�INGEVILLE � Janvier 2016 � 9 pages � l�annexe n�est pas à rendre 
avec la copie

Plan 1 : « Plan de situation » � commune d�INGEVILLE � 2016 � sans échelle 
� format A3 � le plan n�est pas à rendre avec la copie



Plan 2 : « Fond de plan topographique : état des lieux du square des cerisiers » 
� commune d�INGEVILLE � 2016 � échelle 1/100ème � format A3 � un
exemplaire à rendre avec la copie et un exemplaire de secours

Attention, le plan 2 utilisé pour répondre à la question 4 est fourni en deux 

exemplaires dont un à rendre agrafé à votre copie, même si vous n�avez rien dessiné. 

Veillez à n�y porter aucun signe distinctif (pas de nom, pas de numéro de 

convocation�).

Documents reproduits avec l�autorisation du CFC

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 

non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet.


