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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. 
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Ce sujet comprend 25 pages. 

 
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend  

le nombre de pages indiqué. 
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Vous êtes technicien principal territorial de 2e classe en charge de l’espace public de la ville 
de Techniville (70 000 habitants).  

Cette commune possède un centre historique à la fois commerçant et touristique, aux rues 
particulièrement étroites. Lors des dernières élections municipales, la question des livraisons 
anarchiques a souvent été évoquée, d’une part par les commerçants et leurs représentants 
(CCI, Chambre des Métiers) et d’autre part par les riverains qui souhaitent voir diminuer les 
nuisances qui en découlent.  

Dans un premier temps, le Directeur général des services techniques vous demande de 
rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique 
sur la problématique des livraisons de marchandises en ville. 

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à revoir l’organisation et la gestion des livraisons de marchandises 
dans le quartier historique ; certaines propositions peuvent être à caractère innovant.  

10 points 

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

Liste des documents : 

Document 1 : « Fiche : L’aire de livraison, son utilisation,  ses usagers, les principes 
d’aménagement » – Le département Seine-Saint-Denis – Septembre 2013 – 
6 pages 

Document 2 : « Des livraisons sans le bruit » – Gabriel Oihana – Journal 20 minutes – 26 
avril 2012 – 1 page 

Document 3 : « Quantifier et localiser les aires de livraison » - CERTU – Mobilités et 

Transport / Outils et méthodes – Fiche n°2 – Aires de livraison – Septembre 
2013 – 2 pages 

Document 4 : « Les triporteurs, comment ils gagnent du "coffre" » – Loïc Fieux – Revue 

Acteurs urbains – Mai 2013 – 3 pages 

Document 5 :  « Un espace logistique urbain (ELU) à Paris » – Agence parisienne du climat 

– Site internet, rubrique actualité – 2013 – 2 pages 

Document 6 :  « Pour ne pas rester en double file » – Erick Demangeon – Revue Acteurs 

urbains – Avril 2013 – 4 pages 

Document 7 :  « Plan de Déplacements Urbains de Perpignan / Action 23 » (extrait) – 
Communauté d'agglomération Perpignan Méditerranée – Juin 2007 – 
2 pages 

Document 8 :  « Livraison en ville : le passage au véhicule électrique se conjugue avec la 
mutualisation des moyens » – Philippe Collet – site Actu-Environnement.com 
– 9 octobre 2012 – 2 pages 

Document 9 :  « Stationnement sur les livraisons la nuit : Paris prolonge l'expérimentation » 
– Journal Le Parisien – 29 septembre 2009 – 1 page 

 

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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