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ÉPREUVE DE PROJET OU ÉTUDE

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 

L’établissement d’un projet ou étude portant sur l’une des options choisie par le 
candidat au moment de son inscription.

Durée : 4 heures
Coefficient : 5

SPÉCIALITÉ : INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX
OPTION : DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS

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 signature ou paraphe, ni votre numéro de convocation.

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.

Pour la rédaction, 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.

Pour les dessins, schémas et cartes, l’utilisation d’une autre couleur, crayon de couleurs, 
feutres, crayon gris, est autorisée le cas échéant.

L’utilisation d’une calculatrice de fonctionnement autonome et sans imprimante est 
autorisée.

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 50 pages et 2 plans dont 1 plan à rendre avec la copie. 

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

S’il est incomplet, en avertir le surveillant



Vous préciserez le cas échéant le numéro de la question et de la sous-question 
auxquelles vous répondrez.

Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 
tableaux, graphiques, schémas…

La communauté urbaine d’INGECO (350 000 habitants), composée de 10 communes, dont 
la ville centre d’INGEVILLE (85 000 habitants) se situe au cœur d’un bassin de vie de plus 
de 550 000 habitants, générant d’importants déplacements.
En votre qualité de responsable du service des mobilités dans un service commun INGECO / 
INGEVILLE, vous travaillez à l’interface de plusieurs entités :
- le réseau de transports urbains "agglobus" confié à un délégataire de service public que 
votre service pilote directement ; 
- le produit de vélos en libre-service "agglovélos" mis en œuvre en régie et que votre service 
pilote également ;
- la direction des espaces publics ; 
- les autres collectivités en qualité d’autorités organisatrices de transports ou de gestionnaire 
de voirie (région, département, communes) ; 
- les opérateurs de transport public : SNCF, délégataire du réseau de transport "agglobus",
mais aussi les transporteurs affrétés par le Département et les exploitants de lignes 
nationales récemment créées. 

Suite à la fermeture d’une importante usine implantée dans le quartier de la gare 
d’INGEVILLE, INGECO souhaite organiser un réaménagement du quartier. Le site libéré
présente une surface de près d’1 ha.
L’opportunité pour INGECO serait de mieux organiser la circulation de l’ensemble des
modes autour de la gare, mais aussi de rendre plus lisibles et compréhensibles les
cheminements des modes doux, les accès et le stationnement des transports publics non
ferrés et les accès et le stationnement automobile des voyageurs.
INGEVILLE, très bien desservie par une voie rapide et différentes lignes ferroviaires (TGV,
Intercités et TER) fait aussi depuis peu l’objet de desserte par 3 compagnies de lignes
d’autocars à grande distance (nationale et européenne), qu’il convient désormais d’intégrer à
la problématique.
L’accès à la gare depuis les communes d’INGECO se fait actuellement depuis le réseau de
bus "agglobus" (3 lignes urbaines y transitent, selon un principe de desserte pour la première 
"nord-sud", la deuxième "est-ouest" et la troisième selon une desserte de la circulation par le
centre-ville et les quartiers au sud de la voie rapide).
En complément, un point de vélos libre-service "agglovélos" a été installé fin 2014 sur le
parvis de la gare, permett nt un accès aisé au centre-ville historique (terrain plat).
L’accès routier est très commode pour les habitants de la périphérie, grâce à la voie rapide
(N30) qui traverse INGEVILLE, avec un diffuseur (D2006) donnant accès directement à la
gare, comme on peut le visualiser sur le plan 1 joint.
Néanmoins, le stationnement est plus problématique, puisqu’il n’existe actuellement qu’un
parking payant de 250 places en ouvrage, à l’angle de la place de la Gare / rue du N. Or, la
gare accueille annuellement plus de 3 millions de voyageurs, dont 1/3 de voyageurs TGV /
Intercités.
Les cars départementaux desservent en complément le bassin de vie par 8 lignes, dont les
horaires sont toutefois peu attractifs et davantage ciblés sur les déplacements en direction



d’INGEVILLE (en moyenne 3 arrivées entre 7h et 8h, 1 aller-retour à midi et 4 départs entre 
16h30 et 18h30). 

Le Directeur général adjoint (DGA) chargé du pôle développement urbain vous demande de 
répondre aux questions suivantes : 

Question 1 (3 points)

Vous rédigerez une note de portée générale sur les politiques de déplacement en ville, en 
rappelant les acteurs, leurs responsabilités et les champs d’action possibles pour INGECO.

Question 2 (3 points)

Vous définirez les enjeux du projet en termes de déplacements et transports, sur le plan de 
l’accessibilité à la gare, mais aussi sur le plan du bon fonctionnement de la ville. 

Question 3 (4 points)

Pour améliorer l’interconnexion entre la gare, le pont (D2006) et la voie rapide (N30), quelles 
solutions proposez-vous ?

Question 4 (4 points)

Vous dessinerez l’aménagement de l’espace public du quartier de la gare compris entre la 
place de la Gare / la rue de la Gare et la rue de la Fabrique / la rue des Usines sur le fond de 
plan 2 fourni en 2 exemplaires.

Question 5 (6 points)

a) Vous décrirez et justifierez vos choix d’aménagement.
b) Vous décrirez l’organisation du projet (calendrier prévisionnel, gouvernance, gestion du
projet en interne…).

Liste des documents : 

Document 1 : « Le Gart a décortiqué l’intermodalité vélo-transports collectifs » – 
Florence GUERNALEC – MobiliCités – 19 août 2015 – 2 pages

Document 2 : « Code des transports » (extrait) – L gifrance – code en vigueur
au 1er décembre 2015 – 5 pages

Document 3 : « C’est la fin des périmètres de transport urbain » – Robert VIENNET –
MobiliCités – 14 décembre 2015 – 1 page

Document 4 : « Macron, NOTRe, accessibilité, transition énergétique : août, le mois 
des lois » – Robert VIENNET – MobiliCités – 17 août 2015 – 2 pages

Document 5 : « Mobilité 2.0 : optimiser ses déplacements » – Jean-Jacques TALPIN

– TechniCités N°234 – 8 septembre 2012 – 6 pages



Document 6 : « Présentation du projet du pôle d’échanges de Voiron » (extrait) –
Communauté du Pays Voironnais – 23 février 2015 – 9 pages

Annexe A : « Plan de déplacements urbains » (extraits) – INGECO – 2011-2020 – 
20 pages – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Annexe B : « Photo aérienne du quartier gare d’INGEVILLE » – INGECO – 2016 – 
format A3 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie

Plan 1 : « Plan du centre-ville d’INGEVILLE » – INGECO – sans échelle – 2016
– format A3 – le plan n’est pas à rendre avec la copie

Plan 2 : « Fond de plan du quartier gare d’INGEVILLE » – INGECO – sans 
échelle – 2016 – format A3 – le plan est à rendre avec la copie

Attention, le plan 2 utilisé pour répondre à la question 4 est fourni en deux 

exemplaires dont un est à rendre agrafé à votre copie, même si vous n’avez rien écrit. 

Veillez à n’y porter aucun signe distinctif (pas de nom, pas de numéro de 

convocation…).

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.


