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Concours interne et externe
d’agent de maîtrise territorial
Session 2013
Spécialité « espaces naturels, espaces verts »
ÉPREUVE DE RÉSOLUTION D’UN CAS PRATIQUE
(2h00, COEFFICIENT 3)
Résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d’être
rencontrés par un agent de maîtrise dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de
laquelle le candidat concourt.
CONSIGNES
 Répondez directement sur la copie à l’encre bleue ou noire. L’usage d’une autre couleur, pour
écrire ou souligner, sera considéré comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un
surligneur.
 Les brouillons ne seront pas ramassés.
 Évitez de raturer lorsque vous indiquez votre réponse ; dans le doute, celle-ci sera considérée
comme fausse par les correcteurs.
 Justifiez vos calculs.
 Toute personne qui rompra l’anonymat en signant ou en inscrivant son nom, son numéro de
candidat sur la copie sera éliminée.
 Avant de commencer, vérifiez que votre sujet comprend 5 pages (y compris celle-ci) et un plan A3
DOCUMENTS
 Document n°1 : « entre Alençon et Condé sur Huisne, une ancienne voie ferrée mène le grand train »,
revue Horticulture et Paysage, 3 pages.
 Plan au format A3, 1 page.
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La commune de BEAUREPAIRE envisage de créer un itinéraire dit de « déplacement doux » reliant la
commune à celle de BEAUSOLEIL.
Le directeur des services techniques vous sollicite, en votre qualité d’agent de maîtrise du service des
espaces verts, pour collaborer au projet après que les études de faisabilité aient été approuvées par le
groupe de travail sur le choix de l’itinéraire.
Il est rappelé que l’aménagement devra s’inscrire dans une démarche de développement durable,
économe en ressources naturelles et soucieuse de préserver la biodiversité des milieux.
L’objectif général sera de :
■ Déterminer la programmation des ouvrages.
■ Détailler les travaux à réaliser.
■ Découper chaque tronçon correspondant à des zones homogènes du point de vue de la nature et de
l’occupation actuelle du sol.
■ Définir la structure de la chaussée par tronçon (type de revêtement ….).
■ Notifier les aménagements (équipements …) et l’entretien de l’itinéraire.
Pour ce faire, vous répondrez aux questions suivantes.

Question 1 - Pourquoi créer un itinéraire de déplacement doux ? Donnez 6 raisons.
L’énumération sous forme de tirets est tolérée. 3 points
Question 2 - À partir du plan fourni, calculez la longueur de l’itinéraire du déplacement doux qui a été choisi.
Un seuil de tolérance de + ou – 5% sera appliqué. Justifiez votre calcul. 2 points
Question 3 - À la lecture du plan, relevez les contraintes du projet et les exigences associées que vous
formaliserez dans un tableau. 14 points
Question 4 - Indiquez les aménagements et les équipements à envisager pour la mise en place du projet ?
8 points
Question 5 - Identifiez les moyens matériels et les travaux préparatoires nécessaires à la réalisation du
parcours. 5 points
Question 6
6A - Dressez une liste de dix végétaux susceptibles d’être intégrés dans le paysage. 5 points
6B - Justifiez vos choix. 2 points
Question 7 - Déterminez les travaux d’entretiens réguliers nécessaires pour maintenir en « bon état » le site
qui accueille le déplacement doux ? 5 points
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