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ÉPREUVE DE NOTE AVEC SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
CONCOURS INTERNE : Rédaction, à l’aide des éléments d’un dossier soulevant un 
problème relatif au secteur de l'urbanisme et du développement des territoires 
rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse 
et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte 
général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées. 

TROISIÈME CONCOURS : Rédaction, à partir des éléments d’un dossier soulevant un 
problème relatif au secteur de l'urbanisme et du développement des territoires 
rencontré par une collectivité territoriale, d'une note faisant appel à l'esprit d'analyse 
et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte 
général et à ses capacités rédactionnelles, afin de dégager des solutions 
opérationnelles appropriées. 

Durée : 4 heures 
Coefficient : 4 

SPÉCIALITÉ : URBANISME ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

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.

 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 38 pages. 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Attaché territorial, vous êtes adjoint au directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire à la métropole d'Admimétro (350 000 habitants).  

Admimétro compte plusieurs espaces naturels, dont un espace forestier de 500 hectares 
et plusieurs parcs. Elle compte également plusieurs friches en attente de reconversion. L’un 
des premiers défis du nouvel exécutif est la révision du plan local d’urbanisme intercommunal. 
Le Président souhaite impulser une dynamique urbaine respectueuse de la nature, de la faune et de la 
flore locales. 

Dans cette optique, la directrice générale des services vous demande de rédiger à son attention un 
rapport sur le rôle de l’urbanisme dans la préservation de la biodiversité, permettant de 
dégager des solutions opérationnelles adaptées au territoire d'Admimétro. Vous rédigerez ce rapport à 
l’aide des éléments du dossier et en mobilisant vos connaissances.

Liste des documents : 
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Document 7 : 
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Document 13 : 

« La biodiversité a besoin de l’urbanisme et l’urbanisme a besoin de la 
biodiversité » - Philippe Clergeau - construction21.org - 11 mai 2017 - 1 page 

« Axe 3 : agglo 2030, vers un territoire préservé et valorisé » - Plan local 
d’urbanisme intercommunal (extraits) - Communauté d’agglomération Maubeuge 
Val de Sambre - 12 décembre 2019 - 2 pages 

« La biodiversité dans les plans locaux d’urbanisme et dans les schémas de 
cohérence territoriale » (extrait) - Ministère du logement et de l’égalité des 
territoires - Juin 2014 - 3 pages 

« La nature s’invite enfin dans les politiques publiques » - lagazette.fr -  18 février 
2020 - 1 page 

« Evaluation régionale des connaissances sur les services rendus par la 
biodiversité au fonctionnement des socio-écosystèmes dans les territoires urbains 
et artificialisés » (extraits) - ECOBIOSE - Février 2020 - 4 pages 

« L’écologie urbaine est en plein essor, mais en quoi consiste-t-elle vraiment ? » - 
dailygeekshow.com - 1er septembre 2018 - 2 pages 

« Rapport de visite de terrain 2019 - Toulouse Métropole » (extraits) - 
capitale-biodiversite.org - 2019 - 3 pages 

« La nature comme élément du projet d’aménagement urbain » (extrait) - CEREMA 
- Novembre 2015 - 5 pages

« Bêtes de villes. Petit traité d’histoires naturelles au cœur des cités du monde » 
(extraits) - Nicolas Gilsoul - Fayard - Septembre 2019 - 4 pages 

« Le dangereux déclin de la nature : un taux d’extinction des espèces « sans 
précédent » et qui s’accélère » - IPBES - 6 mai 2019 - 3 pages 

« Friches et biodiversité, quelle renaturation ? » (extraits) - Cécile Gauthier - 
Humanité et biodiversité 2018 - 4 pages 

« Biodiversité en ville » (extrait) - urbanisme-bati-biodiversite.fr -  2020 - 2 pages 

« Pollution lumineuse et biodiversité : des enjeux scientifiques à la trame noire » - 
Association française de l’éclairage - Novembre 2019 - 2 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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