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Corrigé du concours blanc

Sujet

    En quoi la ville peut-elle être     
devenue une source d’inquiétude  
pour les décideurs territoriaux ?



Termes clés

à la ville

à source d’inquiétude

à décideurs territoriaux

à devenue



Problématique

En quoi leurs évolutions accroissent-elles les craintes que 
les villes inspirent aux acteurs qui gèrent les territoires 
ou influencent leur gouvernance  ? 

Quels nouveaux enjeux la ville implique-t-elle pour les 
décideurs locaux aux différentes échelles territoriales  ? 



1.   Le développement urbain aiguise différents problèmes que la ville pose depuis 
toujours aux acteurs qui gèrent les territoires ou influencent leur gouvernance 

2.   La ville contemporaine renouvelle les enjeux et les potentialités pour les 
décideurs locaux 

A)  L’allocation des ressources est à la fois une richesse de la ville et un problème de plus en 
plus complexe pour ceux qui les gèrent et pour ceux qui les fournissent 

 B) Le partage des espaces urbain et périurbain et la coexistence entre leurs habitants posent 
des problèmes d’équilibre et de sécurité accrus par les évolutions démographiques et 
économiques   

A)  Les inégalités sociales et territoriales dans la ville et hors la ville appellent des solutions 
que l’on peut rapprocher de la logique du développement humain 

 B) Face aux périls environnementaux liés au mode de vie urbain actuel, les décideurs locaux 
peuvent favoriser un développement durable permettant de construire des villes « vertes » 
et « douces » respectueuses de la nature et de ses périphéries 

Un plan possible.

C) Les difficultés du vivre ensemble dans et autour de la ville moderne appellent de nouveaux 
modes de gestion démocratique à l’échelle des différents territoires 

 



Le meilleur plan proposé au concours blanc

I – La ville, progressivement devenue source d’inquiétudes pour de nombreux   
décideurs territoriaux 

II – La ville, source de véritables opportunités pour les décideurs territoriaux 

A) Le constat d'un accroissement de problèmes sociaux, environnementaux et de sécurité : 
une source d'inquiétudes pour les décideurs territoriaux des villes 

B) La ville, perçue comme favorisant le "déménagement des territoires" par des décideurs 
territoriaux périurbains ou ruraux 

A) Le concept de ville intelligente au service de l'élaboration concertée de politiques 
publiques adaptées dans les villes 

B) Le dynamisme des villes, un atout pour les territoires périurbains 


