Sujet national pour l’ensemble des centres de gestion organisateurs

RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL de 2e classe
EXAMEN PROFESSIONNEL DE PROMOTION INTERNE
EXAMEN PROFESSIONNEL D’AVANCEMENT DE GRADE
SESSION 2016
ÉPREUVE ÉCRITE :
Rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur les missions,
compétences et moyens d’action des collectivités territoriales, assorti de propositions
opérationnelles.
Durée : 3 heures
Coefficient : 1

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 sont en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 25 pages.
Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend
le nombre de pages indiqué.
S’il est incomplet, en avertir un surveillant.

Vous êtes rédacteur territorial principal de 2e classe au sein du service population de la commune
de Bruiville (60 000 habitants) qui se situe au sein de l’agglomération de Décibel (110 000
habitants).
Lors des derniers conseils de quartier, des habitants ont fait part de leur mécontentement dû aux
différentes nuisances sonores.
Dans un premier temps, le Directeur général des services vous demande de rédiger à son
attention, exclusivement à l’aide des documents joints, un rapport sur le rôle des communes face
à la problématique des nuisances sonores.
10 points
Le Maire, qui conserve l’ensemble de ses pouvoirs de police, souhaite concilier la tranquillité des
habitants, l’économie locale et le dynamisme du centre-ville. Dans ce cadre, le Directeur général
des services vous désigne coordinateur du projet « vivre ensemble en centre-ville ».
Aussi, dans un deuxième temps, il vous demande d’établir des propositions opérationnelles
concertées visant à limiter les bruits de voisinage en centre-ville.
Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances.
10 points
Liste des documents :
Document 1 :

« Odeurs, bruits, pollutions : les collectivités face aux nuisances » (extraits) –
Delphine Bauer – lagazette.fr – article publié le 23 juillet 2013 et mis à jour le 8
avril 2014 – 1 page

Document 2 :

« Guide pour l’élaboration des Plans de prévention du bruit dans
l’environnement à destination des collectivités locales » (extraits) – ADEME
n° 6182 – Juillet 2008 – 6 pages

Document 3 :

« Nuisances sonores : revitaliser les centres-villes sans déranger les habitants »
– Isabelle Verbaere – La Gazette des communes n° 2263 – 30 mars 2015 –
3 pages

Document 4 :

« Guide à l’usage du maire – Lutte contre le bruit, le maire un acteur
incontournable » (extraits) – Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales (DRASS) et Direction Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales (DDASS) de Picardie – Juin 2006 – 3 pages

Document 5 :

« Quels sont les pouvoirs du maire en matière de réglementation de la vitesse ? »
– Delphine Gerbeau – lagazette.fr – 18 décembre 2012 – 1 page

Document 6 :

« Comment lutter contre le bruit ? Villes et commerçants se mobilisent. À chaque
bruit sa solution » (extrait) – Ville de Rueil-Malmaison et Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris – Mars 2009 – 2 pages

Document 7 :

« La lutte contre les nuisances sonores » – Info maires le guide – 15 novembre
2011 – 4 pages

Document 8 :

« Comprendre le processus de concertation » (extrait) – Guide méthodologique
pour la concertation des Val-de-marnais – Conseil général du Val-de-Marne –
Décembre 2008 – 2 pages

Document 9 :

« Conseil Consultatif de Quartier du Centre-Ville / Pont Saint-Michel » (extrait) –
bourgoinjallieu.fr – 20 juin 2015 – 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.
2/25

