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

Durée : 8 heures
Coefficient : 7 

SPÉCIALITÉ : URBANISME, AMÉNAGEMENT ET PAYSAGES

OPTION : URBANISME

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 69 pages et 1 plan 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…

Ingénieur territorial, vous êtes chargé de mission en urbanisme environnemental sous la 
responsabilité du directeur de l'aménagement urbain de la métropole d'INGECO, 
intercommunalité de 425 000 habitants (dont 210 000 pour la ville-centre INGEVILLE). Un des 
projets de mandat est l'élaboration du premier Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) 
de la métropole. 
Dans ce cadre, les élus souhaitent que ce dossier soit l'occasion d'intégrer des 
problématiques urbaines d'actualité, dont celles relatives à la transition énergétique et au 
changement climatique. 

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

Question 1 (4 points)

Votre directeur vous demande de rédiger une note sur l'exercice de cette nouvelle 
compétence PLUi (quelle gouvernance, quelle conduite de projet), en identifiant les principaux
enjeux territoriaux à intégrer dans la conception de la ville de demain. 

Question 2 (5 points)

Vous rédigerez à l'attention des services de la métropole une note méthodologique permettant 
d'intégrer la problématique « transition énergétique et changement climatique » dans le PLUi 
et d'identifier les liens à affirmer entre les différentes compétences de la collectivité. 

Question 3 (6 points) 

a) Vous proposerez sous forme d’une note méthodologique les solutions techniques et
réglementaires permettant d'atténuer le phénomène d'Îlot de Chaleur Urbain (ICU) sur certains 
quartiers de la ville-centre. Vous préciserez également les avantages financiers qu'elles 
peuvent apporter.
b) Sur le plan 1 fourni en 2 exemplaires, vous schématiserez les objectifs de politique urbaine
à affirmer concernant la végétation (maintien / renforcement) et la morphologie urbaine à
adapter afin de réduire l'impact de l'ICU.
c) Pour chaque secteur identifié sur le plan 1,
- vous définirez les objectifs de maintien ou de renforcement de la végétation en tenant 
compte de leur sensibilité à l'ICU et de la morphologie urbaine ;  
- vous déclinerez les outils réglementaires et opérationnels permettant d'atteindre les objectifs 
définis. 



Question 4 (5 points)

Vous rédigerez une note, complétée de tableaux et de schémas, proposant un nouvel outil à 
introduire dans le PLUi : un coefficient de biotope visant à lutter contre l'ICU grâce au 
renforcement de la végétation et à l'amélioration de la gestion des eaux pluviales (limitation de 
l'imperméabilisation, stockage, budget d'investissement et de fonctionnement, etc.).

Liste des documents : 

Document 1 : « Le PLU après la loi ALUR, les nouveautés : articles 137, 139 et 157 de 
la loi ALUR » – Direction départementale des territoires de la Sarthe – 
sarthe.gouv.fr – Juin 2014 – 2 pages

Document 2 : Rapport de synthèse « L’aménagement du territoire face au changement 
climatique » (extrait) – Commission Internationale pour la Protection des 
Alpes (CIPRA) – cipra.org – Février 2010 – 3 pages

Document 3 : « Le cycle de l'eau, élément structurant d'une ville durable » – Christian
PIEL, Luce VEIGA, Marie PIRE – Composante Urbaine – 2010 – 9 
pages  

Document 4 : « Scénario négaWatt 2011-2050 : réussir la transition énergétique » – 
negawatt.org – 2011 – 4 pages

Document 5 : « Îlots de chaleur urbains » – collectivitesviables.org – consulté le 20 
octobre 2016 – 5 pages

Document 6 : « Guide de recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur 
urbain à destination des collectivités locales » (extrait) – ADEME Île-de-
France – actu-environnement.com – Octobre 2012 – 11 pages

Document 7 : « Mettre en œuvre une Trame verte et bleue en milieu urbain » (extraits) 
– Tiphaine KERVADEC – Les notes Etd, le centre de ressources du 
développement territorial – trameverteetbleue.fr – Juin 2012 – 5 pages

Document 8 : « Fiche n°8 - Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) » (extraits) – 
Trame verte et bleue et PLUi – bourgogne.developpement-
durable.gouv.fr – Juillet 2015 – 6 pages

Document 9 : Fiche n°3 bis « Trame verte et bleue, expériences des villes étrangères :
Berlin, métropole naturelle » (extrait) – CERTU – environnement-
urbanisme.certu.developpement-durable.gouv.fr – Mai 2012 – 8 pages

Document 10 : « Le centre-ville verte de Berlin - CBS - Coefficient de Biotope par 
Surface » – stadtentwicklung.berlin.de – consulté le 28 octobre 2016 – 8 
pages

Annexe A : « Trame verte et proportion nature par quartier » – INGECO – 2017 – 1
page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie



Annexe B : « Modélisation de l’îlot de chaleur urbain » – INGECO – 2017 – 1 page – 
l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe C : « Hauteurs du bâti » – INGECO – 2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à 
rendre avec la copie

Annexe D : « Morphologie urbaine » – INGECO – 2017 – 1 page – l’annexe n’est 
pas à rendre avec la copie  

Plan 1 : « Fond de plan du projet » – INGECO – 2017 – sans échelle – format A3 
– un exemplaire à rendre avec la copie et un exemplaire de secours

Attention, le plan 1 utilisé pour répondre à la question 3 b) 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.


