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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 lors de son inscription, au sein de la spécialité dans laquelle il concourt. 

Durée : 8 heures 
Coefficient : 7 

 
 

SPÉCIALITÉ : INGÉNIERIE, GESTION TECHNIQUE ET ARCHITECTURE 
 

OPTION : CONSTRUCTION ET BÂTIMENT  
 

 
 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

s Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou 
un nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité 
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous 
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe. 

s Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser 
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire 
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non 
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif. 

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

s Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury. 

s Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte. 

 
 
 
 

Ce sujet comprend 76 pages et 3 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. 



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

 
s Des réponses rédigées sont attendues et peuvent être accompagnées si besoin de 

tableaux, graphiques, schémas… 
 
Vous êtes nommé(e) ingénieur territorial, en qualité de chargé(e) d’opération au sein du 
département construction/développement de l’office public de l’habitat (OPH) de la 
communauté d’agglomération d’INGECO (216 000 habitants). 
INGECO et l’OPH ont décidé de lancer une opération de renouvellement urbain afin de 
répondre aux critères préconisés par l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) et de 
solliciter des financements dans ce cadre. L’opération consiste à reconstruire la cité G 
composée de 80 logements collectifs, vieillissants et onéreux à remettre en état, pour rendre 
le quartier plus attractif et améliorer notoirement le cadre de vie des habitants dans un objectif 
de coûts maîtrisés. 
Dans cet objectif, vous êtes chargé(e) de proposer à votre direction générale, sous couvert de 
la directrice, une étude préalable de l’opération de démolition-reconstruction / déménagement-
relogement des locataires occupants. 
 
 
À l’appui des annexes, vous répondrez aux questions suivantes : 
 
Question 1 (3 points) 
 
Vous décrirez de manière synthétique les dispositions nécessaires pour insérer cette 
opération de renouvellement urbain dans le cadre du nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU) et du programme d’investissements d’avenir (PIA). A cet 
effet, vous préciserez les dispositions concernant : 
a) les attendus du projet en matière de renouvellement urbain ; 
b) les différents acteurs concernés par le projet dans le cadre du contrat de ville ; 
c) les préconisations permettant de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt dans le cadre 
du PIA et son axe 1 « Ville et territoires durables ». 
 
Question 2 (2 points) 

 
L’opération prévoit la démolition de l’ensemble des bâtiments présents sur le terrain 
d’emprise. Deux des bâtiments sont occupés par 80 ménages de locataires qui seront à 
reloger prioritairement sur site. 
Vous préciserez les étapes préalables aux travaux de démolition. 
 
Question 3 (4 points) 
 
Vous établirez le budget global de l’opération à partir des ratios de construction suivants : 
Coût de construction : 1 750 € TTC / m² / SdP 
Coût de démolition : entre 400 et 600 € TTC / m² / SdP 
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Question 4 (4 points) 
 
Le programme de l’opération envisage la construction de 98 logements, dont 90 logements 
collectifs et 8 habitations individuelles. La maîtrise d’œuvre est désignée par concours réservé 
à 3 équipes, sélectionnées par la maîtrise d’ouvrage. Ces 3 équipes doivent fournir une 
esquisse du projet. Vous décrirez les étapes essentielles de l’organisation de ce concours.  

Question 5 (5 points) 

 
En fonction des dispositions précédemment proposées, vous testerez la faisabilité du 
programme de construction sur l’emprise du terrain dédiée sur la base du plan 3 fourni en 2 
exemplaires. Cette faisabilité fera apparaître les éléments suivants : 
a) l’emprise des bâtiments collectifs et habitations individuelles ; 
b) l’emprise des aires de stationnement en aérien ; 
c) la matérialisation des voies d’accès et de desserte de l’opération ; 
d) la figuration des espaces extérieurs / espaces verts publics et privatifs ; 
e) le phasage des travaux et les justifications de celui-ci. 
 
Question 6 (2 points) 
 
La participation des habitants et l’accompagnement des locataires pendant toute la durée de 
l’opération sont deux éléments cruciaux de l’opération menée en site occupé. 
Vous proposerez des dispositifs de concertation avec les riverains permettant d’y parvenir 
concrètement. 
 
 
Liste des documents : 

Document 1 :  « Renouvellement LE MAG N°5 - Le magazine participatif de 
renouvellement urbain » (extraits) – Agence nationale pour la rénovation 

urbaine (ANRU) – anru.fr – Septembre-Octobre 2016 – 4 pages 

Document 2 :   « Le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) » 
(extrait) – Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) – anru.fr 

– Septembre 2016 – 10 pages 

Document 3 : « Appel à manifestations d’intérêt pour le programme d’investissements 
d’avenir "Ville et territoires durables" » (extraits du cahier des charges) – 
ANRU – anru.fr – 16 avril 2015 – 33 pages 

Document 4 : « Charte de relogement » (extrait) – Ville de Saint-Herblain – crpv-

paca.org – Mars 2007 – 4 pages 

Document 5 : « Dossier de presse : Rénovation urbaine des Moulins » (extraits) – 

Métropole Nice - Côte d’Azur – nicecotedazur.org – consulté le 18 avril 
2017 – 3 pages 

Annexe A : « Les caractéristiques de l’opération » – Communauté d’agglomération 

d’INGECO – 2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie  
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Annexe B : « Règlement du PLU » (extrait) – Communauté d’agglomération 

d’INGECO – Septembre 2013 – 16 pages – l’annexe n’est pas à rendre 
avec la copie  

Annexe C : « Photographie aérienne du projet » – Communauté d’agglomération 

d’INGECO – 2017 – 1 page – l’annexe n’est pas à rendre avec la copie 

Plan 1 : « Plan topographique de la cité G » – Communauté d’agglomération 

d’INGECO – Juillet 2013 – sans échelle – format A3 – le plan n’est pas à 
rendre avec la copie 

Plan 2 : « Extrait cadastral de la cité G » – Communauté d’agglomération 

d’INGECO – 2017 – sans échelle – format A3 – le plan n’est pas à 
rendre avec la copie  

Plan 3 : « Fond de plan de la cité G » – Communauté d’agglomération 

d’INGECO – 2017 – sans échelle – format A3 – un exemplaire à rendre 
avec la copie et un exemplaire de secours 

 
Attention, le plan 3 utilisé pour répondre à la question 5 est fourni en deux exemplaires dont 

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