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CONCOURS EXTERNE DE TECHNICIEN TERRITORIAL 
 

 
SESSION 2022 

 
ÉPREUVE DE QUESTIONS TECHNIQUES À PARTIR D’UN DOSSIER 

 
ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ : 
Réponses à des questions techniques à partir d’un dossier portant sur la spécialité au 
titre de laquelle le candidat concourt. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 1 

 
 

SPÉCIALITÉ : AMÉNAGEMENT URBAIN ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 
 

 

INDICATIONS DE CORRECTION 
 

Question 1 (9 points) 
Vous êtes technicien territorial au service de l’urbanisme et du développement territorial de 
Techniville (15 000 habitants). 
 
a) Précisez quels sont les enjeux de la revitalisation des centres des villes moyennes.  
(2 points)  
Les enjeux sont multiples mais s’agissant des enjeux majeurs : 
- L’arrêt du mitage et de l’étalement urbain, en réinvestissant les centres-villes ; 
- Favoriser meilleure répartition des emplois et des services ; 
- Améliorer l’attractivité des villes moyennes, en encourageant la rénovation de l’habitat en 
centre-ville et en favorisant le maintien des commerces en centre-ville 
- … 
=> Documents 1, 2, 4 
 
b) Qu’est-ce qu’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) ? (1 point) 
Les ORT ont été mises en place par la loi ELAN. Il s’agit d’un outil transversal qui vise à 
élaborer un projet pour lutter contre la dévitalisation d’un centre-ville et de ses franges le cas 
échéant. Une ORT prend la forme d’une convention qui engage les parties prenantes. L’ORT 
n’efface pas les outils sectoriels mais tente d’en faire une synthèse dans le cadre d’un projet 
cohérent. 
=> Document 2 
 
  



 
c) Pourquoi est-il nécessaire de réaliser un diagnostic transversal d’un centre-bourg  
dévitalisé avant de proposer des solutions techniques ? (2 points) 
La dévitalisation des centres bourgs est un phénomène dont les causes sont multiples. 
Classiquement, le problème est traité par des actions autour du commerce ou de l’habitat, 
symptômes les plus visibles de la dévitalisation. En réalité, il est nécessaire de raisonner en 
système et de réaliser un diagnostic transversal en amont des actions à mener. Ce diagnostic 
doit prendre en compte toutes les facettes du problème : habitat, commerces, déplacements, 
espaces publics, etc. Il est indispensable de connaître les problèmes et leurs causes avant 
d’agir et d’envisager la mise en place d’un plan d’actions. 
La question de la transversalité est d’ailleurs au cœur des solutions proposées pour revitaliser 
un territoire (cf. le rôle des « managers de centres-villes »). 
=> Documents 1, 2 
 
d) Dans une note à l’attention du maire, indiquez comment traduire dans un document  
d’urbanisme les objectifs de revitalisation du centre-ville. (4 points) 
Le PLU étant un document de planification intégrateur, il y a plusieurs possibilités d’y traduire 
les objectifs de revitalisation des centres-villes. 
En premier lieu, le PADD peut afficher cet objectif dans une orientation particulière, d’autant 
que le rapport de présentation aura montré au préalable les symptômes de la dévitalisation du 
territoire. 
Les pièces réglementaires du PLU (règlements graphiques et littéral) peuvent aussi intégrer 
la question de la revitalisation des centres-villes : en affirmant l’importance du centre-bourg 
(avec un zonage spécifique), mais aussi en ne créant pas de zone à urbaniser en périphérie. 
C’est sans nul doute les OAP qui restent les outils du PLU les plus efficaces pour traduire 
spatialement le projet de revitalisation : il est en effet possible d’imaginer une OAP sur le 
secteur du centre-ville qui tente un exercice de synthèse des différentes problématiques en 
orientant son aménagement avec des objectifs cartographiés, qui s’imposeront aux 
autorisations d’urbanisme. 
=> Document 4, Plan 1 
 
 
 
Question 2 (6 points) 
 

a) Comment les différentes formes de végétalisation contribuent-elles à la lutte 
contre les effets du dérèglement climatique en milieu urbain ? (3 points) 
 
- Les plantations en pleine terre  permettent l’infiltration des eaux pluviales et 

contribuent à réduire le ruissellement. 
 

- Lors des épisodes de chaleurs, la végétation permet de réguler les températures 
en évaporant l’eau présente dans le sol 
 

- Les arbres en limitant l’ensoleillement des surfaces minérales (sols et façades) 
contribuent à réduire le phénomène d’ilot de chaleur urbain 
 

- Les végétaux permettent de capter et fixer les polluants atmosphériques  
 

- Au niveau des bâtiments, les toitures végétalisées permettent de réduire la 
consommation énergétique des bâtiments mais participent faiblement au 
rafraîchissement de la ville 

 
La végétalisation si elle est suffisamment diversifié (ensemble des strates végétales), 
et si elle met en réseaux les différents espaces verts (publics et privés) peut alors 
constituer des corridors écologiques et limiter le phénomène d’érosion de la 
biodiversité en milieu urbain. 
 

=> Document 6 



 
b) Quel rôle peut jouer l’agriculture urbaine face aux enjeux environnementaux 

auxquels les villes sont confrontées? (3 points) 
L’agriculture urbaine peut constituer une réponse face aux enjeux environnementaux 
auxquels les villes sont confrontées en :  

- Augmentant les surfaces végétalisées qui séquestre le carbone et limite le 
phénomène d’ICU  
 

- Favorisant la rétention et l’infiltration des eaux pluviales 
 

- limitant l’érosion de la biodiversité 
 

- Participant à la production d’une alimentation locale (circuit court) 
 

- Limitant les émissions de GES en réduisant la part des transports pour 
l’approvisionnement en nourriture. 

 
=> Document 3 
 
 
Question 3 (5 points) 
 
Vous êtes technicien territorial au service de l’urbanisme et du développement 
territorial de la communauté de communes de Technicom (35 000 habitants), dotée d’un 
PLUi. Quel rôle peut jouer la planification urbaine dans la mise en œuvre des objectifs 
bas-carbone et comment ?  
 
Les documents d’urbanismes contribuent à la mise en œuvre des objectifs bas-carbone 
traduisant et en mettant en œuvres localement, les dispositions adoptés au niveau national 
(stratégie nationale Bas Carbone, loi Climat et résilience) ou régional (SRADDET). 
 
La planification urbaine et notamment les PLU et PLUi permettent :  

- De limiter l’étalement urbain en densifiant les zones déjà urbanisées. En effet la 
maitrise de l’étalement urbain doit permettre de développer des pôles d’activités et de  
commerces à l’échelle locale pour limiter les besoins en déplacement des habitants. 
La densification des quartiers permet alors de favoriser le développement d’une offre 
en transport en commun efficace et réduire ainsi l’impact des mobilités sur les 
émissions de GES. 

- De contrôler l’artificialisation des sols en protégeant les zones agricoles et forestières 
à proximité des villes, de protéger la présence du végétal dans le tissu urbain 
(Espaces Boisés Classés, site classés…) et de les développer en utilisant le droit de 
préemption de la collectivité en inscrivant des emplacements réservés (ER) pour de 
nouveaux espaces verts. 

- Permet d’imposer des performances énergétiques renforcées dans le neuf et en 
réhabilitation afin de permettre de réduire la part des émissions de GES liés au 
confort thermique des bâtiments (chauffage, climatisation) 
 

Le candidat pourra également souligner que le SCOT permet :  
- la mise en cohérence territoriale en agissant sur l’organisation des polarités d’un 

bassin de vie. Au-delà des limites communales, il doit assurer la cohérence des 
infrastructures, des polarités économiques, des zones agricoles, de l’aire urbaine, et 
garantir que les PLU des communes n’entrent pas en concurrences à l’échelle d’un 
bassin de vie. 
 



- De garantir la déclinaison territorial des objectifs des lois en faveur de la préservation 
et du développement des trames vertes et bleues, et du plan climat air énergie 
territorial… 

 
Afin d’enrichir le contenu énergie-climat des SCOT et PLUi, il est important d’articuler les 
documents d’urbanisme et avec des dispositifs contractuels liés au développement durable 
des territoires et à à la transition écologique - contrat de relance et de transition écologique 
(CRTE), contrat d’objectifs territorial (COT), PCAET. Il peut être intéressant de conduire 
simultanément les démarches de révision du SCOT et élaboration du CRTE, dans une 
démarche intégratrice.  
Par ailleurs, suite à l’ordonnance de 2020 sur la modernisation des SCOT, les SCOT peuvent 
désormais tenir lieu de Plan climat énergie territorial (PCAET). Les deux documents peuvent 
aussi également élaborés conjointement pour créer une cohérence et s’enrichir mutuellement.  
 
=> Document 5 
 


