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EXAMEN PROFESSIONNEL DE PROMOTION INTERNE ET  
EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE DE 

TECHNICIEN PRINCIPAL TERRITORIAL DE 2e CLASSE  

SESSION 2021 

ÉPREUVE DE RAPPORT AVEC PROPOSITIONS OPÉRATIONNELLES 

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. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

SPÉCIALITÉ : ESPACES VERTS ET NATURELS 

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.

 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 24 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 êtes technicien principal territorial de 2e classe, responsable du service Espaces verts 
de la commune de Techniville (26 000 habitants). La ville dispose d’un parc de 3 ha que le 
maire souhaite réaménager en renforçant l’accessibilité pour tous.  

Dans le cadre de cette opération, il a la volonté de réaménager et d’agrandir l’aire de jeux 
dont les structures sur sol fluent ne sont plus conformes. Parallèlement, l’aménagement d’un 
parking est programmé à l’entrée du parc, ainsi qu’un nouveau cheminement accessible à 
tous, qui permettra de se rendre dans une ambiance végétale jusqu’à la nouvelle aire de 
jeux. Le directeur des services techniques vous a confié le pilotage de ce projet.  

Dans un premier temps, il vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide 
des documents joints, un rapport technique sur l’accessibilité à tous des parcs publics.  

10 points 

Dans un deuxième temps, il vous demande d’établir un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à créer cette nouvelle aire de jeux et la promenade végétalisée 
permettant d’y accéder, dans une perspective d’accessibilité et de bien-être pour tous les 
utilisateurs.  

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

10 points 

Liste des documents :  

Document 1 : « L’accessibilité de la voirie et des espaces publics » (extrait) - 
ecologie.gouv.fr - 22 janvier 2020 - 3 pages  

Document 2 : « A Vannes, une aire de jeux inclusive pour tous les enfants » - 
P. Krémer - lemonde.fr - 2 février 2020 - 1 page

Document 3 : « Comment penser une ville accueillante à l’égard des personnes en 
situation de handicap ? » - bouygues-construction.com - 26 février 2020 
- 2 pages

Document 4 : « Les jardins : des outils thérapeutiques pour les établissements de 
soins » - citeverte.com - 19 août 2019 - 2 pages 

Document 5 : « Des espaces naturels accessibles à tous » - De belles pratiques : 
fiche n°4 - cerema.fr - Septembre 2015 - 7 pages 

Document 6 : Communiqué de presse « Lauréat des victoires du paysage 2018 » - 
lesvictoiresdupaysage.com - consulté en novembre 2020 - 1 page 
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Document 7 : « Le jardinier médiateur explicite les bienfaits du végétal » - Y. Haddad - 
- Paysage Actualités - Mai 2019 - 2 pages 

Document 8 : « Belfort ouvre un jardin public cultivable et accessible » - 
M.Courgnaud-Del Ry - weka.fr - 4 décembre 2018 - 1 page

Document 9 : « Les aires collectives de sport et de jeux » - Page Internet de la 
préfecture de la Vienne - vienne.gouv.fr - 19 décembre 2019 - 1 page 

Document 10 « Méthode participative pour aire de jeux inclusive » - B. Cessieux - 
Techni.Cités n°338 - Décembre 2020 - 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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