
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

CONCOURS INTERNE

D’INGÉNIEUR TERRITORIAL

SESSION 2017

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 lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. 

Durée : 8 heures
Coefficient : 7 

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 initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser une 
seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire ou 
l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

L’utilisation d’une calculatrice 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 76 pages et 3 plans dont 3 plans 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…

La commune d’INGEVILLE (10 000 habitants, surclassée 40 000 habitants) dispose 
d’environ 10 km de côtes et sites emblématiques : baies, calanques, sentiers littoraux, etc.
Ces espaces sont classés en cœur de parcs nationaux, régionaux, réserves naturelles, 
réserves marines, etc. et sont soumis à des lois et réglementations.
INGEVILLE souhaite réaliser un aménagement répondant aux enjeux actuels de protection et 
préservation de l’environnement et plus particulièrement de son littoral. Le parc naturel marin
situé sur la commune est en charge de la gestion d’une partie du bord de mer. Par 
conséquent, la création d’un sentier sous-marin en adéquation avec le parc naturel marin 
existant est privilégiée. INGEVILLE et le parc naturel marin choisissent donc pour ce projet 
une réserve marine protégée de 85 hectares disposant d’une emprise directe sur le littoral via 
une plage et d’un bâtiment. 
En tant qu’ingénieur responsable des projets d’aménagement d’INGEVILLE, vous assurez le 
pilotage de l’opération. Il vous revient d’établir le lien entre les enjeux environnementaux, les
questions relatives à la sécurité en mer et le développement touristique. Le projet devra 
valoriser le territoire et être porté auprès des élus et citoyens. L’enveloppe financière est 
évaluée à 400 000 € TTC.

À l’appui des annexes, vous répondrez aux questions suivantes : 

Question 1 (4 points)

Vous rédigerez une note argumentée de présentation du projet de création d’un sentier sous-
marin à destination du maire de la commune. Cette note exposera les enjeux de ce projet et 
proposera des solutions opérationnelles en vue d’y répondre.

Question 2 (5 points)

a) Vous dessinerez le projet d’aménagement dans son ensemble sous forme de schémas sur 
les 3 plans en précisant :
- sur le plan 1 fourni en 2 exemplaires, les choix d’implantation des différents aménagements 
sur le littoral ; 
- sur le plan 2 fourni en 2 exemplaires, des points de passage, ainsi que le fonctionnement du 
sentier sous-marin. 
- sur le plan 3 fourni en 2 exemplaires, les choix d’aménagement et d’utilisation du bâtiment.
b) Vous compléterez vos représentations graphiques d’un argumentaire justifié.

Question 3 (3 points)

Votre projet devra répondre aux aspects réglementaires relatifs au handicap et à
l’accessibilité. Vous présenterez les points auxquels il convient de veiller et vous proposerez 
les différentes solutions opérationnelles pour rendre le sentier sous-marin accessible à tous 



afin de faciliter l’accueil dans le bâtiment et l’accès au sentier sous-marin pour tous les publics 
au travers d’une note technique à destination de votre directeur.

Question 4 (4 points)

a) Vous établirez une note relative à un partenariat favorisant le suivi d’une espèce marine ou 
du milieu. Cette note devra prévoir de mettre en avant la pertinence d’un tel suivi à une 
échelle supérieure à celle du sentier sous-marin (le choix de l’espèce ou du milieu est libre, il 
vous convient de la choisir) et justifier le choix du partenaire.
b) A la demande du parc naturel marin, gestionnaire, vous rédigerez une charte de bonne 
conduite à l’attention des utilisateurs du sentier sous-marin. 

Question 5 (4 points)

Ce projet doit faire l’objet d’une demande de subvention d‘investissement auprès du conseil 
régional.
a) Vous rédigerez une note justifiant d’une telle demande qui devra répondre à des volets 
écologiques et techniques en adéquation avec les politiques publiques régionales en portant 
une réelle attention aux partenaires techniques et financiers et à leurs apports éventuels.
b) Vous établirez un budget prévisionnel d’une année d’activité en identifiant les principaux 
postes (distinction fonctionnement et investissement), en sachant que vous prévoyez de 
recevoir 450 usagers sur trois mois.

Liste des documents : 

Document 1 :  Guide sur l’« Accessibilité des activités de loisir en bord de mer : 
réglementation et bonnes pratiques » (extraits) – Finistère Tourisme, 

Agence de Développement Touristique – finisteretourisme.com – 2013 – 
15 pages

Document 2 :  « Le parc naturel marin : un nouvel outil de gestion dédié à la mer » – 
Agence des aires marines protégées – aires-marines.fr – consulté le 17 
octobre 2016 – 2 pages

Document 3 : Plaquette sur « Pour un bon état écologique du milieu marin en 2020 : la 
mise en œuvre de la directive-cadre stratégie pour le milieu marin »
(extrait) – Ministère de l’écologie du développement durable et de 

l’énergie – developement-durable.gouv.fr – Septembre 2013 – 3 pages

Document 4 : Plaquette sur la « Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 
côte : vers la relocalisation des activités et des biens » (extraits) – 
Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie – 
developement-durable.gouv.fr – Juin 2012 – 4 pages

Document 5 : « Guide méthodologique et technique des sentiers sous-marins » 
(extraits) – L’Atelier Bleu – CPIE Côte Provençale – 2006 – 24 pages

Document 6 : « Panorama des services écologiques fournis par les milieux naturels en 
France. Volume 2.2 : Les écosystèmes marins et côtiers » (extraits) – 



Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) – 2012 – 11 pages

Document 7 : Dossier spécial : « Agir pour protéger le milieu marin » (extraits) – Le

marin, l’hebdomadaire de l’économie maritime N°3439 – ifremer.fr – 7
juin 2013 – 6 pages

Document 8 : Plaquette sur la « Découverte des petits fonds côtiers : le parc marin de 
la Côte Bleue » – Syndicat mixte du parc marin-parcmarincotebleue.fr –
2016 – 2 pages

Document 9 : « 6. Approche économique du sentier sous-marin » (extrait) – MedPAN

(le réseau des gestionnaires d’Aires Marines Protégées en 

Méditerranée) – Guide méthodologique et technique des sentiers sous-

marins – medpan.org – Août 2012 – 2 pages

Annexe A : « Les espaces occupés par les différents usages et l’exemple de carte 
simplifiée des usages et de l’occupation de l’espace » – INGEVILLE – 
2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe B : « Les espaces communaux » – INGEVILLE – 2017 – 2 pages – l’annexe 
n’est pas à rendre avec la copie

Plan 1 : « Plan du projet » – INGEVILLE – 2017 – échelle au 1/400ème – 
format A3 – un exemplaire à rendre avec la copie et un exemplaire de 
secours  

Plan 2 : « Plan du sentier sous-marin » – INGEVILLE – 2017 – échelle au
1/400ème – format A3 – un exemplaire à rendre avec la copie et un 
exemplaire de secours

Plan 3 : « Plan du bâtiment mis à disposition pour l’activité du sentier sous-
marin » – INGEVILLE – 2017 – échelle au 1/100ème – format A3 – un 
exemplaire à rendre avec la copie et un exemplaire de secours

Attention, les plans 1, 2 et 3 utilisés pour répondre à la question 2 sont fournis 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.


