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CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DU CHER 
 

CONCOURS EXTERNE, INTERNE ET TROISIEME CONCOURS 
D’AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL – SESSION 2015 

Spécialité « bâtiment, travaux publics, voirie réseaux divers » 

Mercredi 14 janvier 2015 
 
 
 

 
 
Résolution d’un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles 
d’être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l’exercice de ses fonctions, au sein 
de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. 
 

Durée : 2 heures - Coefficient 3 
 

Ce sujet comporte 7 pages dont un plan format A3 à compléter 
 
 
 
 
 
Vous devez utiliser uniquement un stylo à encre noire ou bleue. 
 
Veillez à l’anonymat de votre copie. Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur la copie, ni votre 
nom ou un nom fictif, ni le nom d’une collectivité existante ou fictive, ni signature, ni paraphe, ni 
surligneur …. 
 
Seules les références (nom de collectivité, nom de personne,…) figurant le cas échéant sur le 
sujet peuvent apparaître dans votre copie. 
 
L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est autorisée. 
 
Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 
 
Une vigilance particulière sera portée à la présentation des documents rendus. 
 
A la fin de l’épreuve, n’oubliez pas d’insérer dans votre copie, le document à compléter 
Annexe 1. 
 
 
Répondez aux questions directement sur le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPREUVE 

CONSIGNES A RESPECTER 
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Monsieur le Directeur des services techniques de la commune de BOMA souhaite, dans la Rue de 
l’École, remettre en état une parcelle nouvellement acquise par la ville (signalée sur le plan de 
masse Doc 1 zone à démolir et à aménager), afin de rétablir les trottoirs au droit de cette parcelle 
et par la même occasion sécuriser l'accès à l'école par le biais du passage piétons. 

 
En tant qu'agent de maîtrise placé sous la responsabilité du chef de service de la régie 
municipale, vous sont confiés la réalisation et le suivi du réaménagement de la rue de l’École. 

 
Ce réaménagement consiste dans un premier temps à démolir le bâti sur un terrain en friche (Doc 
1) et dans un second temps, à réaliser les travaux d'aménagement. 

 
Une entreprise se chargera d'exécuter les travaux de démolition des bâtiments existants. Vous 
serez chargé de veiller au bon déroulement des travaux de démolition puis, d'organiser en régie 
les travaux d'aménagement du site, à savoir : 

• les terrassements et la reconstruction du trottoir, 
• la création d'un espace vert, 
• le marquage de places de stationnement longitudinales le long du trottoir nouvellement 

créé sans empiéter dans le carrefour, 
• la création du passage piétons en prenant en considération l'abaissement des bordures et 

la mise en place des potelets et bandes podotactiles. 
 
 
 
 
 
DOC 1 : Configuration existante - Plan de masse (1 page). 
 
DOC 2 : Extrait du site internet  www.amiante.ffbatiment/amiante/technique/gestion-des-dechets 
              (1 page). 
 
DOC 3 : Extrait du catalogue BONNA SABLA – Guide Assainissement & Matériaux Travaux Publics 
              - bordure standard (1 page). 
 
DOC 4 : Extrait du Guide pour la construction des chaussées à faible trafic – Bretagne Pays de la 
              Loire (2002) – Groupe Régional d'échange d'informations et de réflexions Ouest (1 page). 
 
DOC 5 : Mise en œuvre de la Grave Non Traitée :extrait du site internet  www.infociments.fr. 
              Mise en œuvre des enrobés : extrait du catalogue Bitumeinfo - aménager, construire, 
              Innover - Numéro Spécial 3 - Automne-Hiver 2013 (1 page). 
 
DOC 6 & 8 : Extrait du Guide Une Voirie Accessible - Décrets n°2006-1657 et 2006-1658, arrêté 
                    du 15 janvier 2007 relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées - 
                     ministère de l’Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables (1 page). 
 
DOC 7 : Extrait du CERTU Volume 3 (Edition 2011). Signalisation temporaire Voirie Urbaine –  
            manuel du chef de chantier (1 page). 
 
DOC 9 : Extrait du CERTU - Fiche n°3 - décembre 2008 – Maîtrise des vitesses par l'aménagement 
              (1 page). 
 
 
Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents volontairement non 
fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
 
 

SUJET 

DOSSIER 
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DEMOLITION DES BATIMENTS 
 
Question 1 : 1,5 point 
 
Avant d'engager les travaux de démolition des bâtiments, un diagnostic amiante a été réalisé. De 
l'amiante a été répertorié dans les plaques fibro-ciment faisant office de toiture. 
 
 Après le démontage des plaques, indiquez la marche à suivre pour stocker sur le chantier et gérer le 

suivi de ces déchets jusqu'au centre de traitement (DOC 2). 
 
…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 
 

AMENAGEMENT DE VOIRIE SUITE A LA DEMOLITION 
 

CREATION DU TROTTOIR 
 
Question 2 : 4 points 
 
Afin de rétablir le trottoir au droit de cette parcelle, il est proposé de mettre en place des bordures : 
 
 La délimitation devra être en prolongement des alignements des clôtures existantes situées de 

part et d'autre de la parcelle. Cette délimitation devra être distincte et surtout devra permettre un 
accès aisé à l'espace vert afin de l'entretenir. 

 
 Les bordures situées en rive de chaussée devront être implantées de sorte à ce qu'un 

stationnement longitudinal soit possible. 
 
 Calculez le linéaire à poser en spécifiant les bordures choisies (DOC 3). 
 
…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
 Matérialisez sur le plan (ANNEXE 1 - DOCUMENT A COMPLETER) l'emplacement des bordures. 
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Question 3 : 4 points 
 
D'après les DOC 4 et 5 : Dans l'hypothèse d'un trafic T5 et d'une plateforme PF2-, pour 
reconstituer le trottoir entre les bordures, une structure en Grave naturelle Non Traitée ainsi qu'un 
Béton Bitumineux vont être mis en place. 
 
 Précisez les conditions de mise en œuvre de ces deux matériaux ainsi que les épaisseurs appliquées. 
 
…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........….............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
 

STATIONNEMENT 
 
Question 4 : 3,5 points 
 
Il est proposé de marquer des places de stationnement longitudinal le long du trottoir nouvellement 
créé. 
 
 Précisez les dimensions de ces places (DOC 6). 
 
…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
 Matérialisez-les sur le plan (ANNEXE 1 - DOCUMENT A COMPLETER). 
 
 Dans cette situation, sommes-nous dans l'obligation de proposer des places pour les PMR (DOC 6) ? 
 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 
 

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIER 
 
Question 5 : 2 points 
 
Le chantier se situe à proximité d'une intersection et, la rue de l'école est en sens unique. 
 
 Complétez L’ANNEXE 1 - DOCUMENT A COMPLETER en indiquant les panneaux de signalisation 

temporaire de chantier à mettre en place (indiquez le code du panneau ex : AB3 sans le dessiner) 
selon la réglementation en vigueur (DOC 7). 
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PASSAGE PIETONS AU DROIT DE L'ECOLE 

 
Question 6 : 1 point 
 
 D'après le DOC 8, décrivez les équipements et aménagements de voirie nécessaires au droit du 

passage piétons afin de respecter la réglementation quant aux normes d'accessibilité. 
 
…......................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

..............…........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 
 
Question 7 : 4 points 
 
 D'après le DOC 9, que pourriez-vous proposer comme aménagement supplémentaire au niveau du 

passage piéton pour réduire la vitesse pratiquée dans la rue et ainsi sécuriser l'accès de cette école ? 
 
Justifiez votre proposition et représentez-la sur L’ANNEXE 2 (DOCUMENT A COMPLETER). 

 
…......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.........….............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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