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ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

Rédaction d’un rapport technique portant sur la spécialité au titre de laquelle le 
candidat concourt. Ce rapport est assorti de propositions opérationnelles.
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considérée comme un signe distinctif, de même que l’utilisation d’un surligneur.
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Ce sujet comprend 25 pages
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S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous êtes technicien principal territorial de 2ème classe, en charge du service Voirie et 
Espaces Extérieurs de la commune de Techniville (14 000 habitants).

Votre Directeur des services techniques (DST) vous demande, dans un premier temps, de 
rédiger à son attention, exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport technique 
sur le mobilier urbain dans le cadre de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. 

10 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir une méthodologie pour le choix et 
l’implantation du mobilier urbain dans la commune de Techniville. 

10 points

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

Liste des documents : 

Document 1 : « Une voirie accessible - Décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, arrêté 
du 15 janvier 2007 modifié par l'arrêté du 18 septembre 2012 relatifs à 
l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées (extrait) – Dépliant 
CERTU – Novembre 2012 – 5 pages

Document 2 : « Stop à l’encombrement des trottoirs ! » – Gilles Garnaudier – Techni.Cités
n° 183 – 8 février 2010 – 2 pages

Document 3 : « Le banc dans tous ses états » – Sonia Lavadinho et Bernard Lensel –
Techni.Cités n° 214 – 8 septembre 2011 – 2 pages

Document 4 : « Quand accessibilité rime avec sécurité » – Florilège 2013-2014 des belles 
pratiques et des bons usages en matière d’accessibilité de la cité (extrait) – 
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et 
Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité – 2014 – 
1 page

Document 5 : « Mobilier urbain : matériaux et design, la ville à l’heure du développement 
durable » – Isabelle Arnaud – Techni.Cités n° 137 – 23 octobre 2007 – 
6 pages

Document 6 : « Une charte remet de l’ordre dans le mobilier urbain » – Frédéric Ville – 
Retours sur expériences – La Gazette des communes – Club Technique – 
28 octobre 2014 – 2 pages

Document 7 : « Le plan de mise en accessibilité de la voirie : comment s’y prendre ? »  – 
Maryvonne Dejeammes – Techni.Cités n° 202 – 8-23 janvier 2011 – 2 pages 

Document 8 : « Introduction et enjeux – La signalétique, un service à l’usager et un projet 
d’organisation » – Extraits du Guide "Pour une signalétique accessible à 
tous" – Cabinet Crysalide pour Saint-Etienne (Agglomération, ville et EPA) – 
Guide méthodologique – 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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