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CONCOURS INTERNE

SESSION 2017

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 :

: DÉ

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 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.

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. 

L’u  d  calculatrice autonome et sans imprimante est autorisé .

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 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 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…

Vous êtes ingénieur territorial chargé d’études au service mobilité de la ville de Rosita (53 000 
habitants). Cette commune est accolée à la ville-centre de la métropole (800 000 habitants) et 
a une densité de 9 500 habitants au km².
Depuis plusieurs années, les élus municipaux tentent de faire émerger le plan de stationnement 
visant à intégrer du stationnement payant prévu dans le PDU  mais 
sont continuellement freinés par l’opinion publique, qui est généralement défavorable à ce type de 
projet. Pourtant, comme dans tous les cœurs de métropole et plus communément dans les milieux 
urbains, la pression en stationnement est prégnante et il est nécessaire d’agir sur les conditions 
d’usages des véhicules motorisés individuels par le biais d’une politique de stationnement 
volontariste.

Dans le cadre de son PDU, la ville avait décidé de mettre en œuvre des politiques de 
stationnement public au service d’une mobilité durable avec comme action forte la mise en place 
du stationnement réglementé. 
Aujourd’hui, celui-ci est gratuit sur toute la ville et entraîne un certain nombre de 
dysfonctionnements sur le territoire, au premier lieu desquels : 

‐ un report de stationnement en lien avec les politiques de stationnement payant des 
communes limitrophes, 

‐ un taux de rotation faible, 

‐ un taux de congestion élevé. 
La demande non satisfaite génère d’importantes pratiques illicites ( en double-file, 
sur trottoir, au droit des passages piétons, etc.) et  par voie de conséquence, provoque de 
l’insécurité routière (véhicules de livraison déchargeant en double-file, piétons obligés de 
marcher sur la chaussée, etc.).

Parallèlement, la ville a déjà mis en place des actions pour inciter au report modal en réduisant la 
place de la voiture en ville au profit notamment de trottoirs plus larges, d’aménagements cyclables 
et de manière plus générale, d’un meilleur partage de la voirie avec des espaces publics plus 
agréables et moins routiers. 

La municipalité souhaite profiter de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la réforme du 
stationnement payant, pour mener à bien ce projet. À ce titre, vous ête  chargé de porter le projet 
et de préciser les modalités de sa mise en œuvre.

Dans le cadre de la loi MAPTAM du 27 juin 2014 – loi de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles - et de la mise en œuvre du PDU, notamment dans son 
volet « Plan de stationnement », votre directeur vous demande de réfléchir à la mise en œuvre 
d’une politique cohérente de stationnement. Celui-ci doit prochainement rencontrer le maire à 
ce sujet et vous demande une note d’analyse sur les enjeux d Il
souhaite également que vous lui clarifiiez les différents modes de gestion du stationnement et 
que vous précisiez les conditions de réussite d’un tel projet. 



La question du stationnement est fondamentale dans la gestion de la mobilité et pour les 
interventions possibles sur l’espace public et la voirie. Sur le plan 1 en annexe, vous proposerez 
un scénario pour la mise en place d’une nouvelle politique de réglementation du stationnement en 
marquant les différentes zones de stationnement.  
Dans une note, vous justifierez vos choix.

La ville de Rosita a choisi de garder en interne la gestion du stationnement payant sur voirie. Vous 
proposerez un dispositif fonctionnel permettant la mise en œuvre de la réforme. De la phase étude 
à la phase travaux, vous expliciterez les étapes à suivre pour mener à bien le projet (acteurs, 
concertation, montages administratifs, besoins techniques, etc.) 
Sachant que la réforme doit être mise en œuvre au 1er janvier 2018, vous préparerez un 
rétroplanning sur 6 mois.

Pour compenser la réduction du nombre de place  de stationnement et accompagner 
ces changements, la ville a décidé de développer un service de voiture électrique en libre 
service. Au total, la commune sera équipée de 12 stations. À cette occasion, la mairie 
réaménage la rue Roberto et prévoit : 

‐ la réorganisation du stationnement, 

‐ la mise en en place du stationnement payant, 

‐ l’aménagement d’une station de véhicule  en libre service de 8 places, ‐

la création d’un aménagement cyclable, 
‐ l’élargissement du trottoir. 

À partir de ces éléments, vous établirez un avant-projet sommaire sur le fond de plan 2. Vous 
réaliserez également un profil en travers type en section courante. Une note accompagnera ce 
projet pour justifier vos propositions. 

« Mémento de la décentralisation du stationnement 
payant sur voirie » - CEREMA - Mai 2016 - 2  pages

« Synthèse stationnement : vers une véritable intégration dans
les politiques urbaines ? » - CNFPT - 7 et 8 février 2013 - 7 pages

« Éléments de diagnostic de stationnement » - ville de Rosita

«  Plan de la Ville de Rosita » - 

Le plan est à rendre avec la copie



« Rue Roberto » 

Le plan est à rendre avec la copie

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents non fournis 

car non indispensables à la compréhension du sujet.


