
Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

INGÉNIEUR TERRITORIAL

CONCOURS EXTERNE

SESSION 2015

ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

A partir de l’analyse d’un dossier remis au candidat, rédaction d’une note tenant 
compte du contexte technique, économique ou juridique lié à ce dossier. Celui-ci 
porte sur l’une des spécialités choisie par le candidat au moment de son inscription. 

Durée : 5 heures
Coefficient : 5 

SPÉCIALITÉ : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

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 votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

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 36 pages

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous êtes ingénieur territorial et êtes nommé(e) au poste de chargé(e) de la mission 
« accessibilité de la voirie » au sein de la communauté d’agglomération d’INGECO de 
50 000 habitants. Les problématiques de mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments 
publics n’ont pas été complétement traitées par votre collectivité.

Dans un premier temps, vous établirez, exclusivement à l’aide des documents joints, une 
note à l'attention du directeur général des services sur le plan de mise en accessibilité de 
l’espace public avec une comparaison des pratiques dans d’autres pays.

8 points

Dans un deuxième temps, vous proposerez une méthodologie d’élaboration du plan de mise 
en accessibilité de la voirie et de son application.

12 points

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.

Liste des documents : 

Document 1 : « Villes d’Europe : quelles idées pour l’accessibilité ? » – Laurent Saby

– Techni.Cités n°224 – 23 février 2012 – 3 pages

Document 2 : « Accessibilité de la voirie et des espaces publics » (extrait) – Le

Moniteur – 8 avril 2011 – 4 pages

Document 3 : « Décret n°2006-1657 relatif à l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics » – Journal Officiel – 21 décembre 2006 – 2 pages

Document 4 : « PDU et accessibilité aux personnes à mobilité réduite » – CERTU –
fiche n°6 – Septembre 2009 – 5 pages

Document 5 : « Diagnostics d’accessibilité : pour un approche cohérente » – CERTU

– Septembre 2008 – 4 pages

Document 6 : « Arrêté fixant les dispositions prises pour l’application des articles 
R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de 
l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatif à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 
existantes ouvertes au public » (extrait) – legifrance.gouv.fr – 8
décembre 2014 – 5 pages

Document 7 : « Elaboration conjointe d’un PAVE et d’un PDD : l’exemple de 
Communay » – CERTU – fiche n°4 – Octobre 2012 – 8 pages 

Document 8 : « Accessibilité des transports : un décret sur les SDA-Ad’Ap » – 
Catherine MAISONNEUVE – lagazette.fr – 7 novembre 2014 – 3 
pages

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.
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Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

INGÉNIEUR TERRITORIAL

CONCOURS INTERNE

SESSION 2015

ÉPREUVE DE NOTE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’une note à partir d’un dossier portant sur la spécialité choisie par le 
candidat au moment de son inscription. 

Durée : 4 heures
Coefficient : 3 

SPÉCIALITÉ : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX

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 votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.

Aucune référence (nom de collectivité, nom de personne, …) autre que celles 
figurant le cas échéant sur le sujet ou dans le dossier ne doit apparaître dans 
votre copie.

Seul l’usage d’un stylo à encre soit noire, soit bleue est autorisé (bille non 
effaçable, plume ou feutre). L’utilisation d’une autre couleur, pour écrire ou pour 
souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation 
d’un surligneur.

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 36 pages

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous êtes ingénieur territorial et êtes nommé(e) au poste de chargé(e) de la mission 
« accessibilité de la voirie » au sein de la communauté d’agglomération d’INGECO de 
50 000 habitants. Les problématiques de mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments 
publics n’ont pas été complétement traitées par votre collectivité.

Dans un premier temps, vous établirez, exclusivement à partir des documents joints, une 
note à l'attention du directeur général des services sur le plan de mise en accessibilité de 
l’espace public avec une comparaison des pratiques dans d’autres pays.

12 points

Dans un deuxième temps, vous proposerez une méthodologie d’élaboration du plan de mise 
en accessibilité de la voirie et de son application.

8 points

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.

Liste des documents :

Document 1 : « Villes d’Europe : quelles idées pour l’accessibilité ? » – Laurent Saby

– Techni.Cités n°224 – 23 février 2012 – 3 pages

Document 2 : « Accessibilité de la voirie et des espaces publics » (extrait) – Le

Moniteur – 8 avril 2011 – 4 pages

Document 3 : « Décret n°2006-1657 relatif à l’accessibilité de la voirie et des 
espaces publics » – Journal Officiel – 21 décembre 2006 – 2 pages

Document 4 : « PDU et accessibilité aux personnes à mobilité réduite » – CERTU –
fiche n°6 – Septembre 2009 – 5 pages

Document 5 : « Diagnostics d’accessibilité : pour un approche cohérente » – CERTU

– Septembre 2008 – 4 pages

Document 6 : « Arrêté fixant les dispositions prises pour l’application des articles 
R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de 
l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatif à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant 
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations 
existantes ouvertes au public » (extrait) – legifrance.gouv.fr – 8
décembre 2014 – 5 pages

Document 7 : « Elaboration conjointe d’un PAVE et d’un PDD : l’exemple de 
Communay » – CERTU – fiche n°4 – Octobre 2012 – 8 pages 

Document 8 : « Accessibilité des transports : un décret sur les SDA-Ad’Ap » – 
Catherine MAISONNEUVE – lagazette.fr – 7 novembre 2014 – 3 
pages

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.
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