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L’architecture n’est pas un produit standardisé. Afin d’aboutir au meilleur résultat, il est indispensable que les maîtres 
d’œuvre et acheteurs publics établissent une contractualisation équilibrée afin que chacun joue pleinement son rôle.

Investir dans la conception, le bon 
choix économique 

En introduction au dossier consacré à la qualité des 
constructions publiques et au mode d’emploi de la 
commande de maîtrise d’œuvre, je vais surprendre 

en disant que l’économie et la valeur doivent guider les 
conceptions urbanistiques et architecturales. 

Ce n’est pas une provocation rhétorique, même quand 
on connaît l’attachement des architectes à la prise en 
compte des volets sociaux et culturels de la création et 
la réticence face au tout économique qui est la base des 
réglementations européennes et françaises en matière 
de marché public. Ce sont des notions, quand elles sont 
bien comprises, suffisamment larges pour guider la 
production de notre cadre de vie.

Le problème est que « l’offre économiquement la plus 
avantageuse », mantra de la passation des marchés 
publics, se traduit trop souvent en maîtrise d’œuvre par 
un choix basé sur le montant de l’offre brute et non sur 
les compétences de l’équipe. Cela a un sens pour des 
marchés de fourniture mais aucun pour des marchés 
de conception architecturale et urbaine dont la prise en 
compte du seul prix de l’offre va générer des marchés 
de travaux aux montants plus élevés, et, pendant des 
décennies, des usages et des services moins bien satis-
faits et plus onéreux. 

Toutes les études démontrent le formidable levier d’effi-
cacité que représentent la réflexion en amont et la quali-
té de la conception qui sont les éléments premiers d’une 
démarche qualité.

Pour créer un environnement écologique, économe, un 
lieu de vie sociale apaisée, riche de culture, d’émotions 
et de sens, il faut investir dans la réflexion programma-
tique, la conception des flux, l’analyse des besoins des 
habitants, se projeter dans les processus d’appropria-
tion et d’usage, imaginer et permettre l’évolution des 
modes d’habitat, de travail, d’enseignement, de soins… 
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Pour obtenir d’une école qu’elle permette le meilleur 
enseignement, ce qui est le service public attendu, la 
conception doit optimiser de multiples paramètres. Ci-
tons l’acoustique, l’éclairement, l’ergonomie, le confort 
thermique, la sécurisation des espaces intérieurs et 
extérieurs, la composition de l’air intérieur, l’adaptation 
aux nouvelles pédagogies etc. Le travail des formes, 
des sons, de la lumière et des couleurs doit générer des 
ambiances rassurantes, oniriques, en permettant l’ap-
propriation et la fierté d’en être usager par les élèves 
et leurs parents, les enseignants et l’ensemble du per-
sonnel. L’université de Salford a ainsi démontré, par 
une étude scientifique faisant référence, qu’une école 
conçue en prenant en compte les paramètres environ-
nementaux permet d’améliorer de 25 % la progression 
de l’apprentissage scolaire par rapport à une école ba-
sique. 

Concevoir la place du village nécessite d’intégrer de fa-
çon fine l’environnement, l’ensoleillement et les vents, 
les différents flux, la nature des matériaux et leur en-
tretien, les essences végétales et leur croissance, leur 
caractère allergène, de prendre en compte les attentes 
d’une population riveraine, la variation des usages mais 
également des couleurs et des odeurs durant les sai-
sons etc. Si cela n’est pas fait, si la réflexion s’est arrê-
tée à un joli plan masse fait rapidement, cet espace va 
entraîner un mal vivre, des commerces moins attractifs, 
des touristes qui ne s’arrêteront pas, des coûts d’entre-
tien élevés, bref un investissement durablement contre-

productif. 

Prenons un dernier exemple. Le rôle d’un hôpital ou d’un 
EHPAD est de soigner et prendre en charge le mieux 
possible les patients à un coût maîtrisé. L’efficacité de la 
conception s’analyse selon plusieurs angles dont un est 
simple et permet de juger d’un des facteurs de qualité 
de l’outil pour les soignants : la distance que parcourt le 
personnel pour faire son travail. Une infirmière marche 
8 km par jour dans un hôpital bien conçu, compact, avec 
un rendement de plan satisfaisant. Cette distance va bon-
dir à 12 ou 13, voire doubler dans un établissement dont 
la conception n’aura pas optimisé l’organisation spatiale. 
Pour un hôpital local avec un personnel médical de 100 
personnes, l’enjeu sur ce seul critère est de 200x100x5, 
soit 100 000 heures annuel de temps de travail du per-
sonnel perdues en déplacement si l’on a pas choisi, en 
leur donnant les moyens nécessaires, des concepteurs 
compétents pour analyser les différentes options fonc-
tionnelles, leurs incidences sur les comportements des 
malades, des familles et du personnel. 100 000 heures 
payées qui ne seront pas consacrées au soin des patients, 
soit un coût énorme pour les finances de l’établissement, 
et pour la collectivité avec, de facto, une mauvaise qualité 
du service rendu.

Il y a de multiples éléments dans la conception qui vont 
impacter l’état du patient, son temps de guérison et 
son bien être, et qui nécessitent une équipe de maîtrise 
d’œuvre aux compétences élargies, avec des moyens et 
du temps consacrés à résoudre toutes les problématiques 
spécifiques à chaque programme. 

Cette analyse pourrait être faite sur le logement, le ter-
tiaire, les bâtiments commerciaux ou industriels, chaque 
typologie d’habitat permet de faire le même constat : in-
vestir sur la conception, privilégier le choix de la compé-
tence, de l’intelligence et de la créativité se traduit par un 
gain, notamment économique, considérable.

La France est en retard dans cette prise de conscience, 
les chiffres de Eurostat démontrent que la complexifica-
tion de la construction se traduit par un poids de plus en 
plus important en Europe de l’architecture et de l’ingé-
nierie, sauf en France où il se réduit. Nous sommes dans 

un rapport de 1 à 2 avec l’Allemagne ! Cela ne peut avoir 
que des conséquences négatives sur la qualité bâtie et 
donc des effets particulièrement néfastes sur les ser-
vices publics rendus.

Nous avons pourtant, en France, une loi MOP qui déve-
loppe une démarche qualité nécessaire, avec des exi-
gences partagées et des engagements de résultat de la 
maîtrise d’œuvre. Mais tout n’est pas écrit dans les lois 
et les textes réglementaires, d’autant qu’ordonnance et 
décret marchés publics ne sont pas des guides pratiques 
de la commande. 

Il faut que la création de notre cadre de vie débute par 
une réflexion urbanistique essentielle, chaque voie tra-
cée structurant l’espace souvent de façon définitive, 
alors que la ville est en transformation permanente, en 
imaginant les flux d’information et d’énergie, l’évolution 
des modes de transport et de travail, l’assemblage des 
masses et la maîtrise de la lumière, du bruit et du vent 
etc. Autant d’éléments qui vont conditionner le dévelop-
pement d’une vie sociale dans des espaces collectifs, la 
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réussite des espaces commerciaux, la vente des loge-
ments, l’attrait d’un quartier et d’un nouveau paysage. 

Toute programmation d’équipement et de logements 
doit déterminer les besoins de l’instant, et la richesse de 
son contenu est l’élément déterminant de la réponse qui 
sera apportée par le projet architectural et urbain. Elle 
devra également suggérer les mutations futures, les 
extensions et déconstructions, l’avènement et l’intégra-
tion de nouvelles technologies et de nouvelles pratiques 
et ne pas se contenter d’un tableau de surfaces et de la 
fixation d’une enveloppe budgétaire d’investissement. 

Une fois la réflexion programmatique aboutie, la faisa-
bilité confirmée et le financement mis en place, le choix 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre va être une étape clef. 
L’architecture n’est pas un produit standardisé. Chaque 
architecte aura une réponse spatiale, économique et 
technique différente aux attentes des maîtres d’ouvrages 
et à travers eux, des usagers. 

Pour ces marchés spécifiques à fort enjeu sociétal, les 
procédures de passation des marchés publics sont des 
outils qui ne seront efficaces que s’ils sont utilisés de 
façon pertinente, avec comme seul objectif l’obtention 
in fine du meilleur projet. Le Mini-guide pour bien choi-

sir l’architecte et son équipe(1), élaboré conjointement 
par l’Ordre des architectes, le Secrétariat général et la 
Direction générale des patrimoines du ministère de la 
Culture et de la Communication, la MIQCP et la FNCAUE, 
donne les grandes lignes d’une passation efficace de la 
commande publique de maîtrise d’œuvre. Nous appro-
fondirons ici le déroulé du concours, qui permet de choi-
sir une équipe et un projet. Obligatoire au-dessus du 
seuil de recours à une procédure formalisée pour tous 
les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP, son utilisa-
tion est recommandée, même pour les petites opéra-
tions, dès qu’il y a un enjeu architectural.

Maîtrise d’œuvre et acheteur public vont collaborer pen-
dant plusieurs années. Il est indispensable pour que cela 
aboutisse au meilleur résultat d’établir une contrac-
tualisation équilibrée, en sécurisant juridiquement les 
acteurs, avec des exigences et des contraintes établies 
pour que chacun joue pleinement son rôle. 

Avec le cadre et la démarche que nous proposons dans 
ce dossier, les conditions de fabrication du projet favo-
rables à la qualité architecturale, environnementale et 
urbaine, et à une bonne gestion de l’argent public, se-
ront mis en œuvre.

(1)    Téléchargeable  notamment  sur  www.architectes.org/actua-
lites/commande-publique-mini-guide-pour-bien-choisir-l-archi-
tecte-et-son-equipe-2016.
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La programmation urbaine permet de définir, dans le cadre d’une démarche globale et collective, les intentions légitimes 
de la collectivité dans l’opération urbaine. De ce fait, la démarche de programmation doit s’ancrer dans les conclusions 
du débat public et certains arbitrages s’avèreront déterminant pour la conception de l’opération. En outre, il est néces-
saire que les collectivités publiques s’adjoignent les compétences d’une assistance à maîtrise d’ouvrage de programma-
tion pour conduire la démarche.

La démarche stratégique de 
programmation urbaine, une démarche 
structurante pour la conception  
des opérations d’aménagement

L’aménagement du territoire, la revitalisation des 
bourgs et des quartiers, la réhabilitation des 
ensembles urbains patrimoniaux, la modernisation 

des friches et la création de nouveaux espaces urbanisés 
valent bien un travail approfondi en termes de program-
mation et d’ingénierie de conception urbaine. Le paysage 
urbain comme horizon des sociétés humaines et l’espace 
public comme bien commun, méritent aussi un investisse-
ment en terme de programmation. Toutes les opérations 
d’aménagement doivent croiser les ambitions politiques du 
territoire et traduire les arbitrages de la planification stra-
tégique. Les décisions publiques affectant l’environnement 
requièrent l’association des habitants, il est légitime que 
la commande politique émanant de la collectivité publique 
recoupe leurs attentes. Cette commande urbaine néces-
site par conséquent d’être qualifiée. Il y va non seulement 
de la qualité des projets et des capacités d’invention des 
équipes de conception, mais aussi du bon déroulement du 
processus d’élaboration et de mise en œuvre de toutes les 
opérations d’aménagement.

L’urbain a besoin de méthode :  
la programmation, une démarche 
structurante
Les stratégies urbaines ont des effets non négligeables 
sur le dynamisme des territoires. Elles représentent 
même une importante source de stimulation de l’éco-
nomie. La gestion intégrée des politiques publiques et 
la prise en considération des initiatives privées dans le 
projet urbain peuvent concourir à la vitalité des opéra-
tions d’aménagement. À plus d’un titre, la collectivité 
territoriale qui constitue l’autorité publique et politique 
compétente en urbanisme a un rôle incontestablement 
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central dans le devenir des territoires, des sociétés 
humaines et de leur environnement. Dépositaire dans le 
cadre de la décentralisation de compétences multiples, 
la collectivité dispose désormais de toutes les préroga-
tives pour ménager et aménager son environnement, 
concevoir un projet de territoire pensé à la faveur des 
enjeux de la société de la transition écologique et éner-
gétique. 

La programmation urbaine dépasse 
aujourd’hui la simple connotation 
attachée à son acception 
traditionnelle d’outil d’émergence 
d’un contenu
Elle n’est plus la programmation détachée et normative 
de l’époque de la planification spatiale. Depuis la pro-
mulgation de la loi SRU, la discipline de la planification 
s’entraîne à la stratégie. Les textes législatifs ont ajouté 
régulièrement de nouveaux outils qui renforcent la né-
cessité d’une approche systémique de l’urbain. Afin de 
respecter les principes du développement durable, la 
programmation se porte désormais sur le terrain de la 
société civile et de ses enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux. La démarche de projet doit à ce titre 
considérer chaque nouvelle situation de projet comme 
une situation singulière. 

La programmation, une démarche 
qui structure la pensée
La démarche de programmation spécule des conditions 
d’élaboration et de mise en œuvre de cette opération 
dans une logique de réparation des territoires en dif-
ficulté mais aussi de valorisation de leur potentiel, de 
préservation de leurs patrimoines et de stimulation de 
leur économie. Elle doit s’imprégner de toutes les forces 
qui sollicitent ce territoire singulier. Elle s’attache à ima-
giner toutes les dispositions qui facilitent la maturation 
du projet, à activer le jeu d’acteurs qui emporte l’adhé-
sion du plus grand nombre de protagonistes, à veiller à 
l’épanouissement de ses habitants actuels ou futurs en 
intégrant notamment toutes les politiques publiques que 
la population sollicite dans une logique d’économie de 
moyens. 

La démarche s’ancrera dans les 
conclusions du débat public
De la construction la plus collective possible du dia-
gnostic doit résulter un système de valeurs partagées ; 
la constitution d’un projet d’aménagement et de déve-
loppement durable pour le territoire ne peut être que le 
fruit de contributions larges, d’un colloque citoyen, d’un 
travail collégial dépassant les expertises techniques. Le 
projet d’aménagement durable fonde ses valeurs dans 
la transition sociétale. Celles-ci doivent être distillées 
dans tous les temps d’élaboration de l’opération, dans 

toutes les procédures, dans l’instruction de tous les 
actes administratifs et actions qui jalonnent l’opération 
d’aménagement. 

Les arbitrages programmatiques
S’avèrent déterminants pour la conception de l’opéra-
tion, les arbitrages suivants :

-  la détermination des vocations et des contenus dont 
dépend le projet de vie ; 

-  les méthodes d’élaboration du projet dont l’animation 
de la participation et des contributions des différentes 
composantes de la maîtrise d’ouvrage ; 

-  les conditions de déroulement du processus de concep-
tion dont le dialogue itératif programmation/concep-
tion fait partie intégrante.

Ils sont constitutifs de la commande urbaine et relèvent 
donc des obligations dont la maîtrise d’ouvrage ne peut 
se démettre. 

La réussite du projet tient à ces différents paramètres 
qui fondent autant les ambitions politiques et straté-
giques de la collectivité publique, le corpus de com-
mande en conception de la maîtrise d’ouvrage urbaine 
et bien sûr le chemin critique de déroulement de l’opé-
ration urbaine. 

La démarche permet de sérier les problèmes spéci-
fiques de l’urbain durable. Elle définit et porte les ques-
tions qui traitent des activités humaines et des modes 
d’habiter, des caractéristiques incontournables que 
l’espace doit revêtir pour répondre aux enjeux sociétaux, 
environnementaux et économiques de la ville durable. 
Elle porte très haut le niveau d’exigence relatif au tra-
vail de conception et de mise en œuvre de l’opération 
urbaine. La démarche de programmation fait de la col-
lectivité maître d’ouvrage un interlocuteur motivé face 
aux questions posées par les concepteurs.

Conçue préférentiellement à partir d’un diagnostic par-
tagé et des dispositifs correctifs retenus, la stratégie ne 
peut être mise en place sans que soit posée la question 
des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Ces mo-
dalités relèvent autant des capacités des concepteurs 
à répondre à la commande en proposant des solutions 
ingénieuses, que de l’énergie réservée à l’élabora-
tion d’une commande urbaine pertinente et ambitieuse 
ainsi que de l’engagement dans la durée des différents 
maîtres d’ouvrage qui participent à l’opération.

Les contrats et missions des deux 
types d’ingénierie de l’opération 
urbaine
Si la démarche met en évidence le nécessaire profes-
sionnalisme de la collectivité pour exercer la prérogative 
de maître d’ouvrage, elle suggère surtout que celle-ci 
s’adjoigne rapidement les compétences d’une assistance 
à maîtrise d’ouvrage de programmation pour conduire la 
démarche dans ses arcanes. L’AMO de programmation 
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appelée spécifiquement par la collectivité réunira toutes 
les compétences nécessaires pour poser la probléma-
tique et permettre à la collectivité de formuler sa com-
mande puis en tirer le programme des vocations du futur 
aménagement. Elle l’aidera parallèlement à réunir les 
contributeurs ou parties prenantes indispensables à la 
maîtrise d’ouvrage, à sérier leurs implications respec-
tives dans l’élaboration du projet, et finalement à choi-
sir les modalités de sélection d’une maîtrise d’œuvre 
urbaine ou éventuellement d’un aménageur. 

Cet AMO, consubstantielle de la fonction de comman-
ditaire, disposera d’un contrat spécifique distinct des 
autres contrats ou commandes. L’AMO de program-
mation propose les conditions de mise en œuvre de la 
conception du projet et ses modalités de déroulement. 
Elle demeure auprès de la collectivité tout au long du 
déroulement des opérations parce qu’elle garantit les 
conditions du travail en commun, le bon déroulement du 
processus de conception. 

Quelles que soient les modalités de fonctionnement avec 
la maîtrise d’œuvre, l’AMO atteste la permanence de la 
collectivité citoyenne dans le déroulement du proces-
sus itératif entre programmation et conception spatiale. 
En effet, si la collectivité conserve la qualité de maître 
d’ouvrage, le processus itératif aura lieu entre cette 
dernière, assistée de son équipe de programmation, et 
l’équipe de conception, et ceci, au travers d’une procé-
dure de sélection à déterminer. Si, à contrario, la collecti-
vité fait le choix de se démettre de la maîtrise d’ouvrage, 
celle-ci aura été bien avisée de conserver son AMO de 
programmation pour conduire les échanges avec l’amé-
nageur qu’elle aura désigné.

Les opérations d’aménagement de grande envergure 
seront le plus souvent confiées à un aménageur, mais 
pourront quelquefois être conduites en régie ; dans ces 
deux situations, le dialogue avec l’aménageur pour la 
première hypothèse, ou avec les concepteurs pour la se-
conde, sera mis en œuvre préférentiellement au moyen 
d’une procédure de dialogue compétitif. Pour les autres 
opérations, le processus de discussion entre la maîtrise 
d’œuvre urbaine et la collectivité maître d’ouvrage sera 
facilité par la présence de l’AMO de programmation qui 
conduira le processus global de conception, les équipes 
de maîtrise d’œuvre ayant en face d’elles une maîtrise 
d’ouvrage urbaine plus éclairée. Dans ce cas, le choix de 
l’équipe de conception pourra avoir lieu en mettant en 
œuvre une procédure concurrentielle avec négociation.

Une exigence de continuité entre 
planification et instruction des 
opérations
L’opération urbaine durable, consubstantielle du pro-
jet de territoire de la collectivité, doit être l’expression 
matérielle de la stratégie approuvée dans le docu-
ment d’urbanisme. Opposable à tous, le PLU s’impose 
à l’ensemble des maîtres d’ouvrage et prescrit des 
orientations dont les projets s’emparent au moyen de 
la programmation. La nouvelle génération de docu-

ments d’urbanisme anticipe, notamment au travers des 
orientations d’aménagement et de programmation, la 
démarche de programmation qui qui doit être un réflexe 
pour tout initiateur d’opération urbaine. Pour servir au 
plus près l’intérêt général et prendre en charge la com-
plexité qui s’y attache, le projet urbain nécessite une 
authentique réflexion programmatique. En intéressant 
toutes les composantes de la société civile, la démarche 
de programmation doit s’attacher à associer largement 
les publics intéressés.

La collectivité locale souveraine et compétente sur 
son territoire s’efforce, pour garantir l’intérêt général, 
de veiller à la cohérence avec sa propre stratégie des 
nombreuses actions de transformation initiées par tous 
les acteurs de la société civile dans le cadre de l’ins-
truction des autorisations d’urbanisme. Si tous les pro-
jets, quelle que soit leur importance, nécessitent une 
instruction en vue d’une autorisation par la collectivité 
compétente, les grands projets émanant d’aménageurs 
privés, promoteurs investisseurs, ou publics requièrent 
à fortiori d’être mis au débat public conformément aux 
principes de la convention d’Aarhus. La collectivité pu-
blique qui prend en charge quant à elle la mutation de 
son environnement en devenant maître d’ouvrage d’une 
opération urbaine, sera bien inspirée d’organiser les 
conditions d’un processus global de conception de son 
opération dont l’association des habitants constitue un 
levier de facilitation.  

Pour faire atterrir au mieux les orientations du PLU dans 
le focus d’une opération précise, la collectivité maître 
d’ouvrage doit s’organiser. Pour garantir la continuité de 
son cheminement de pensée, la démarche de program-
mation à part entière s’impose. 

Un accord-cadre d’ingénierie 
d’aménagement pour prolonger 
utilement les travaux du PLU
Les collectivités réunies en établissements publics de 
coopération intercommunale qui ne peuvent toutefois 
pas disposer de services techniques, seront bien avisées 
de prolonger le contrat passé avec le bureau d’études 
les ayant assistées dans la mise en œuvre du PLUI au 
moyen d’un accord-cadre d’ingénierie d’aménagement. 
La collectivité peut, à cet effet, confier une mission com-
plémentaire d’accompagnement et de conseil qui per-
met de valoriser le travail du PLU. Disposant d’un capital 
acquis, le bureau d’études est le mieux à même de les 
orienter dans tous les évènements qui surviennent et de 
vérifier l’opportunité de certaines situations qui se pro-
duisent.

La conférence mondiale Habitat 3 concède que c’est dans 
les territoires que doivent se mettre en œuvre les solu-
tions aux principaux enjeux environnementaux et clima-
tiques, sociétaux et économiques de la planète. L’urba-
nisme, compétence essentielle dévolue aux collectivités 
publiques dans le cadre de la décentralisation, met au 
débat public leurs principales prérogatives dans l’amé-
nagement du cadre de vie. Les projets conçus par les ter-
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ritoires sont donc des sources d’invention pour préparer 
les indispensables conditions de la transition. Il importe 
par conséquent que les arguments développés dans les 
documents d’urbanisme bénéficient d’une authentique 
continuité dans la conception des opérations d’aména-
gement. La programmation des différentes opérations 
qui participent à la transformation des territoires doit 
donc être motivée par cette volonté de prolonger le rai-
sonnement des PADD. Tous les projets qui modifient le 
cadre de vie intéressent de nombreux acteurs à plus 
d’un titre, aussi, leur association aux différentes étapes 
de la conception des projets est-elle incontournable. À 
cet effet, la conception des projets urbains a besoin de 
méthode. La programmation envisagée comme une dé-
marche est structurante pour le processus de projet et 
participe désormais à définir : 

– les conditions dans lesquelles un projet de vie peut 
être conçu et partagé par le public le plus large, puis 
être intégré comme valeur cardinale dans le processus 
de conception pour améliorer les ambitions du projet ; 

– les conditions d’organisation de la maîtrise d’ouvrage 
et de pilotage du projet les plus adéquates aux ambitions 
du projet de vie et des acteurs que le processus partici-
patif a agrégés ;

– les procédures qui s’accordent le mieux aux enjeux 
du projet et autorisent le meilleur niveau d’interaction 
entre programmation et conception bénéficient ainsi à 
la qualification des projets qu’à la maturation des pro-
grammes.

La démarche stratégique de programmation urbaine, 
apanage de la collectivité maître d’ouvrage, constitue 
une méthode structurante pour contribuer : 

– à garantir l’intérêt général dans la production de l’ur-
bain durable ; 

– à qualifier le niveau d’ambition de la maîtrise d’ou-
vrage ;

– à trouver le chemin critique de ses opérations ur-
baines ; 

– à recentrer la maîtrise d’œuvre urbaine sur des mis-
sions d’une importance capitale pour le cadre de vie de 
demain. 

En participant à la coproduction du projet avec la maî-
trise d’œuvre urbaine et les aménageurs, la démarche 
de programmation urbaine, attachée à la maîtrise d’ou-
vrage, permet à la collectivité de définir les conditions 
d’un déroulement de la conception plus favorable à l’in-
novation. 
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À l’heure actuelle les démarches de concertation demeurent relativement limitées pour les opérations de construc-
tion. Or, la concertation s’avère essentielle puisqu’elle permet de sécuriser les processus de projet. Il faudrait donc 
l’étendre en intégrant davantage les utilisateurs et usagers dans la démarche de programmation et les jurys de 
concours notamment.

Concerter, coproduire pour mieux 
programmer et concevoir

La montée en puissance des préoccupations de « déve-
loppement urbain durable » s’est accompagnée, ces 
dernières années d’années, d’injonctions réglemen-

taires à la participation citoyenne. Celles-ci se sont encore 
renforcées depuis 2014, en particulier par l’affirmation 
d’un principe de « co-construction » des projets affirmé 
par l’article 1er de la loi sur la cohésion urbaine et la ville 
et l’extension aux opérations de renouvellement urbain de 
la nécessité de concertation(1). Elles traversent actuelle-
ment nombre de nos politiques publiques qui orientent la 
fabrication du cadre bâti. Celles-ci tendent à converger sur 
cet aspect, notamment entre la démarche nationale Éco-
Quartier, les Approches Environnementales de l’Urbanisme 
(AUE2-ADEME) et le nouveau Programme de Rénovation 
urbaine porté par l’ANRU.

remarque

« En 2014, l’État (à travers l’ANRU et le label ÉcoQuartier) et des 
organismes partenaires (l’ADEME, HQETM Aménagement), 
a incité les collectivités à la mise en place de démarches de  
« co-construction » en soutien à des démarches de projets 
d’aménagement durable. La MIQCP s’est associée à cette 
intention reprise explicitement dans la loi n°  2014-173 du 
21 février 2014 de programmation pour la Ville et la « Cohésion 
urbaine. Celle-ci dispose dans son article 1er que « la politique de 
la Ville s’inscrit dans une démarche de co-construction avec les 
habitants, les associations et les acteurs économiques ». 

(1)   Code de l’urbanisme, art. L. 103-2.
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marches participatives les plus ambitieuses concernent, 
aujourd’hui, principalement la fabrication d’espaces 
publics et beaucoup plus rarement les bâtiments. Ce 
résultat s’est trouvé confirmé par une étude menée en 
2016, à la demande du ministère de la Culture et de la 
MIQCP, sur la pratique des concours d’architecture en 
France depuis dix ans. Ces travaux témoignent pour-
tant aussi de l’intérêt qu’il y aurait à renforcer, élargir 
et mieux structurer la concertation au cours des phases 
de programmation-conception en diversifiant la nature 
des acteurs qui y sont associés. Il en va même d’une de-
mande d’une partie significative des professionnels de la 
construction que nous avons interrogés.

Au plan strictement réglementaire, l’obligation de 
« concertation » ou de « débat public » concerne avant 
tout les projets d’aménagement urbain ou les opérations 
d’infrastructures d’une certaine ampleur. Une sorte de 
« vide juridique », ou tout simplement « d’impensé ré-
glementaire », subsiste à l’échelle du bâtiment lorsque 
l’opération n’est pas considérée « comme modifiant 
substantiellement l’environnement ». Une telle formu-
lation peut d’ailleurs paraître étrange aujourd’hui, où 
la dimension écosystémique de la notion d’environne-
ment est scientifiquement reconnue. De ce fait, un projet 
urbain peut avoir fait l’objet d’une démarche participa-
tive ambitieuse pour la définition de son plan d’aména-
gement général. Mais, une fois les différentes entités 
programmatiques définies, l’aménageur et chacun des 
opérateurs désignés ne se sentent pas forcément tenus 
de la prolonger. Ce qui ne manque pas de générer de 
l’incompréhension et de la frustration chez les habi-
tants initialement mobilisés. Rares sont les maîtrises 
d’ouvrage publiques ou privées qui « s’embarrassent » 
alors d’une démarche concertée (ciblant des utilisateurs 
ou usagers spécifiques) ou participative (étendue aux 
habitants potentiellement concernés), pour program-
mer et concevoir ces opérations particulières. 

Sans préconiser de soumettre, par la règlementation, 
tous les maîtres d’ouvrage à un principe de concerta-
tion citoyenne de leurs projets de construction, on peut 
tout de même s’interroger sur cette situation lorsqu’elle 
concerne des opérations d’équipements publics - édu-
catifs, sportifs, socioculturels,... - voire de logements 
sociaux. En effet, ces projets jouent un rôle crucial pour 
l’appropriation et le portage collectif d’enjeux de déve-
loppement durable. Au plan plus strictement opération-
nel, des études montrent que les démarches de pro-
jet impliquant activement utilisateurs, usagers, qu’ils 
soient ou non directement les destinataires des aména-
gements, permettent de mieux définir la commande de 
maîtrise d’œuvre, de susciter des solutions plus perti-
nentes et, plus globalement, de conforter le processus 
de projet en évitant des remises en question tardives. 

Une concertation à étendre 
aux usagers, aux habitants et à 
structurer par la programmation
L’implication des destinataires des bâtiments dans les 
phases amont des projets est certes de plus en plus 

Les différents niveaux possibles de la participation ci-
toyenne et leurs apports dans des démarches de projet 
sont de mieux en mieux établis. Des évaluations d’expé-
riences attestent, depuis une quinzaine d’années en Eu-
rope et à présent en France, des bénéfices que peuvent 
tirer aussi bien les habitants que les élus et les pro-
fessionnels, de démarches participatives dépassant le 
stade consultatif et ouvertes à une diversité de publics, 
à condition qu’elles soient organisées dès les premiers 
moments de définition d’un projet. Plus qu’une question 
idéologique ou de respect d’un cadre juridique, l’impli-
cation des habitants dans la production du cadre de vie 
apparaît comme un mode opératoire incontournable 
pour mettre en œuvre une politique de transition éco-
logique et conforter, tout au long de l’élaboration d’un 
projet, la pertinence des décisions de conception et de 
réalisation. Elle s’avère consubstantielle de démarches 
dites « intégrées », reconnues aujourd’hui comme in-
dispensables à la fabrique de la « ville durable ». Mais 
celles-ci peinent encore à se systématiser pour les 
opérations de constructions, car elles requestionnent 
fondamentalement les cultures politiques et profes-
sionnelles sur la façon d’aborder la qualité des édifices.

remarque

Des niveaux d’implication à bien distinguer. 
L’information consiste à porter à connaissance du public des 
données et des décisions relatives à un projet à travers différents 
moyens ou supports.
La consultation vise à recueillir des attentes, des opinions, des 
avis sur des propositions déjà avancées sans que l’autorité com-
pétente soit forcément dans l’obligation de les prendre en consi-
dération.
La concertation est un processus de discussion organisé entre 
plusieurs participants, réunis dans un ou plusieurs groupes 
constitués par la maîtrise d’ouvrage, pour définir des éléments de 
projet et les actions à mener. À la différence de la consultation, elle 
intervient en amont de la définition de propositions. La décision 
finale reste toujours du ressort de la maîtrise d’ouvrage urbaine.
La participation peut désigner, dans un sens faible et générique, 
l’implication des habitants dans un processus de projet. Dans 
une acception plus ambitieuse, elle exprime l’idée d’une contribu-
tion effective de toute personne concernée à la fabrication d’un 
projet. Elle peut se décliner alors en :
– une co-production : les habitants co-élaborent, avec les pro-
fessionnels, des éléments fondamentaux du projet ou la totalité 
de celui-ci ; 
– une co-décision  : les habitants sont associés aux décisions 
prises en siégeant, par exemple, dans des instances de pilotage, 
des jurys...
La co-construction s’apparente plutôt à de la co-
production, mais peut intégrer de la codécision.  
La Maîtrise d’ouvrage urbaine, MIQCP, 2016. 

Des démarches de concertation 
encore limitées pour les opérations 
de construction
Plus précisément, une recherche menée entre 2009 et 
2014 sur 187 projets d’écoquartiers a montré que les dé-
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concours, une culture de la programmation s’est dif-
fusée pour les opérations de constructions publiques, 
surtout en matière d’équipements. Ce qui sécurise la 
plupart des professionnels de la maîtrise d’œuvre in-
terrogés : ils voient ainsi leur rôle et le cadre de leur 
commande clarifiés. Mais les maîtrises d’ouvrage, et 
le cas échéant leurs assistants, se limitent à y associer 
principalement les propriétaires et les gestionnaires 
concernés. Or, impliquer des personnels, des usagers, 
des riverains et des habitants dans la programmation 
permet de mieux anticiper toutes sortes de problèmes 
liés à l’insertion urbaine et à la vie future du bâtiment. 
C’est également construire une mémoire collective 
d’un projet qui fait souvent défaut lorsque la maîtrise 
d’ouvrage est peu stable. Une programmation concer-
tée et participative améliore nettement chez tous les 
acteurs d’un projet, leur faculté d’appréciation des 
solutions de conception proposées par la maîtrise 
d’œuvre. Elle suppose, dès le lancement du projet, la 
mise en place d’un comité de pilotage, d’un comité de 
suivi technique, animés respectivement par les chefs de 
projet politiques et techniques représentant la maîtrise 
d’ouvrage, de groupes de travail comprenant des utili-
sateurs et usagers, et dont la composition peut varier 
selon les thématiques à traiter. Il est fondamental que 
la démarche de programmation concertée avance par 
itération. Ainsi, à chaque étape d’élaboration du projet, 
le comité de pilotage via son comité de suivi, sollicite 
les groupes d’utilisateurs, d’usagers/habitants, les-
quelles émettent des propositions et des évaluations à 
destination du comité de pilotage qui prépare les déci-
sions de la maîtrise d’ouvrage.

Une concertation à engager sur des 
enjeux de vocation et d’usages et 
non en termes « d’expression de 
besoins » 
Les craintes exprimées à l’égard d’une concertation 
étendue aux usagers ou habitants, et même aux utili-
sateurs, sont anciennes. Elles sont sous-tendues par 
plusieurs idées liées soit, à des représentations sur les 
fondements des compétences ou de l’expertise, soit à 
des questions méthodologiques. L’usager en demande-
rait toujours plus pour être certain d’en avoir assez ; 
il n’aurait pas la culture architecturale suffisante pour 
pouvoir s’exprimer sur ce type de sujet ; il ne serait lé-
gitime ni au plan technique ni au plan politique, il serait 
par nature conservateur et incapable de se projeter 
dans l’avenir, etc. Ainsi, certains guides ou référentiels 
constructifs conseillaient-ils encore il y a quelques 
années, de pratiquer une méthode de programmation 
« à l’aveugle », par crainte d’être face à des demandes 
inflationnistes de locaux ou de mètres carrés, si l’on 
se mettait à interroger à ce sujet les futurs occupants.

Les normes ont été d’une grande utilité aux grands 
opérateurs publics et privés en France depuis le XIXe 
siècle pour définir et imposer, rapidement mais « en 
chambre », les besoins en équipements, puis en locaux, 
en surfaces, ainsi que les modalités d’organisation 

fréquente en France, si l’on compare les résultats de 
nos dernières recherches avec d’autres menées sur les 
conditions de dévolution de la maîtrise d’œuvre il y a une 
dizaine d’années. 

remarque

Si 17 % des maîtres d’ouvrage publics reconnaissent ne jamais 
informer ou communiquer auprès des utilisateurs ou usagers sur 
l’élaboration de leur projet de construction, 54,9 % affirment déve-
lopper des démarches de consultation ou concertation. 
Enquête réalisée en 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 
186 maîtres d’ouvrage ayant organisé au moins un concours sur 
la période 2006-2015.
Étude sur les concours d’architecture en France, 2006-2015, 
LET pour le MCC et la MIQCP, 2017. 

Cette affirmation doit toutefois être nuancée, selon les 
catégories d’acteurs visés. Les personnels qui orga-
nisent et font fonctionner des services (utilisateurs) 
se trouvent presque systématiquement sollicités dans 
les domaines de la santé et du médico-social, ainsi que 
dans celui de l’enseignement. Dans ces secteurs, la 
définition d’un « projet d’établissement » a été rendue 
obligatoire par la législation. Elle doit être produite par 
les utilisateurs et est censée avoir un rôle structurant 
sur le projet architectural. Les usagers ou habitants 
sont, d’une manière générale, beaucoup moins souvent 
sollicités, y compris dans ces domaines. Les maîtres 
d’ouvrage, tout comme les directeurs de structures, 
estiment les « utilisateurs » en charge de responsabili-
tés administratives, plus légitimes à s’exprimer que les 
autres types de personnels, et plus encore que l’usager 
final souvent considéré comme insuffisamment « ob-
jectif » ou « représentatif », défendant principalement 
son intérêt personnel ou n’étant que « de passage ». 
Pourtant, un directeur d’hôpital ou d’école ne pratique 
pas de la même façon un bâtiment qu’un enseignant 
ou un parent d’élève, il n’a pas les mêmes formes de 
responsabilités ni les mêmes attentes, non pas à titre 
personnel, mais par son statut spécifique d’utilisateur 
ou d’usager.

La démarche de programmation qui vise en particu-
lier à définir les missions, fonctions et usages d’un 
bâtiment, à exprimer les qualités qu’une organisation 
sociale en attend(2), apparaît comme la plus à même de 
porter une dynamique de concertation élargie.

Cette activité a eu tendance à se généraliser au cours 
des vingt dernières années dans le domaine des 
constructions publiques, ce qui était loin d’être le cas 
au moment où la loi MOP a été promulguée. Sa pro-
fessionnalisation, à partir du milieu des années 90, en 
atteste clairement. Si 10,9 % des maîtrises d’ouvrage 
publiques, les plus occasionnelles, ne s’attachent pas 
à réaliser explicitement un tel travail en amont d’un 

(2)    Voir  à  ce  sujet  dans  ce  même  numéro,  l’article  de  V.  
le Bouteiller de la MIQCP.
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des groupes d’acteurs qui seront particulièrement im-
pliqués dans le projet, pour rappeler et faire respecter 
des principes fondamentaux qui l’ont guidé à chacune 
des étapes de son élaboration. 

Une concertation pour sécuriser les 
processus de projet
L’étude que nous avons menée sur les concours d’archi-
tecture témoigne d’une forte préoccupation émanant 
des maîtres d’ouvrage d’une part, et des équipes de maî-
trise d’œuvre d’autre part, à l’égard d’une sécurisation 
du processus de projet. Les premiers espèrent avoir au 
moins une, voire plusieurs propositions de conception qui 
répondront à leurs attentes et qu’ils pourront faire réali-
ser en maîtrisant coût et délais. Dans cette perspective, 
beaucoup cherchent à finaliser autant que possible leurs 
études de programmation avant la consultation de la 
maîtrise d’œuvre, et s’engagent dans une sorte de fuite 
en avant vers des exigences de formalisation de plus en 
plus avancées. La demande d’Avant-Projets-Sommaires 
s’est ainsi substituée, dans près d’un tiers des opéra-
tions, à « l’Esquisse plus », laquelle a supplanté ces der-
nières années l’Esquisse Loi MOP. Un recours effréné 
et pas toujours bien maîtrisé aux outils de modalisation 
numérique, à des stades parfois trop précoces par rap-
port au niveau d’avancement du projet, peut accentuer 
ce phénomène avec des effets qui peuvent être parfois 
contre-productifs : surcoût des études de conception 
(pas toujours rémunérées en cohérence avec le niveau 
prestation demandé), conception davantage guidée par 
la nature des rendus à produire plus que par une logique 
de résolution des problèmes posés, formalisation qui se 
fige prématurément en raison d’un travail de paramé-
trage trop lourd à réengager...

De leur côté et face à cette tendance, les ingénieurs 
et les architectes des équipes de maîtrise d’œuvre, 
évoquent des programmes pas assez ouverts à une di-
versité de solutions de conception, qui les encouragerait 
peu à inventer ou innover, y compris dans le cadre des 
concours dont c’était pourtant la vocation initiale. Les 
concepteurs préfèrent ainsi s’assurer que leurs inten-
tions seront recevables. L’instauration de l’anonymat 
dans les concours semble avoir renforcé depuis quinze 
ans ce type de posture. Sa levée reste une demande 
récurrente dans nos enquêtes, mais qui n’est pas forcé-
ment partagée, notamment par ceux qui estiment qu’elle 
avantagerait trop les brillants orateurs. 

Or d’autres façons de conforter un processus de projet 
tout en favorisant l’exploration d’un panel de solutions 
pas forcément anticipées, mais pertinentes, sont aussi 
apparues au cours des enquêtes et des groupes de tra-
vail interprofessionnels auxquels a donné lieu notre re-
cherche. Elles consistent à introduire davantage de pro-
gressivité et d’échanges dans la programmation et dans 
l’élaboration des prestations de conception, y compris 
lors d’un concours, à penser le projet comme un proces-
sus et non pas comme le résultat produit par une image 
et un bâtiment.

nécessaires à chaque type d’aménagement urbain ou 
de bâtiment. Si elles peuvent avoir un certain intérêt 
pour cadrer l’économie générale d’un projet, ou décli-
ner les enjeux portés par des politiques publiques à des 
niveaux opérationnels, elles ne peuvent totalement se 
substituer à un travail spécifique visant à définir la vo-
cation d’une opération dans son contexte urbanistique, 
social, économique, environnemental..., puis un projet 
d’établissement et un projet de vie. 

Ces types de craintes ou de critiques, encore émises 
par les maîtrises d’ouvrage à propos des dispositifs de 
concertation, viennent avant tout de la façon dont ces 
derniers sont engagés : trop tardivement dans les dé-
marches de projet, alors que des grands agrégats pro-
grammatiques ont été posés (opportunité, localisation, 
taille du projet) et à partir d’entretiens ou de question-
naires ne donnant pas forcément lieu à des situations 
d’échanges, c’est-à-dire à des processus délibératifs 
permettant de dépasser d’éventuelles contradictions ou 
tensions. Ce travail devrait être le propre des études de 
préprogrammation ce qui n’est pas toujours le cas.

remarque

Un peu moins de la moitié des maîtrises d’ouvrages procèdent 
régulièrement à des études de préprogrammation pour des opé-
rations pourtant régies par la loi MOP. 
Les résultats d’études capacitaires et de faisabilité techniques 
débouchant sur des grandes typologies d’espaces ou de locaux 
sont encore souvent, chez les maîtres d’ouvrage publics et privés, 
assimilées à un programme. 

Un autre biais vient du fait que les utilisateurs, voire les 
usagers, sont généralement interrogés en termes de 
« d’expression de besoins ». Ce qui revient à leur de-
mander une réponse technique à un ensemble de pro-
blèmes ou d’enjeux qui nécessiteraient d’être aupara-
vant élucidés et confrontés. Les anglo-saxons abordent 
depuis les années 60, la programmation comme une 
démarche avant tout d’identification de problèmes. 
Nous restons pour notre part en France, encore trop 
orientés dès le début du projet, vers la recherche de 
solutions, y compris dans les étapes initiales de pro-
grammation. Un travail précis sur la vocation future 
d’un bâtiment dans son environnement urbain, puis 
sur les activités et les usages à développer devrait être 
un préalable systématique à toute opération avant de 
commencer à parler de bâtiments et de « besoins en 
mètres carrés ou en locaux ». 

Enfin, le fait que l’usager ou l’habitant futur ne soit pas 
encore connu au moment où le projet se définit, est 
également souvent invoqué pour expliquer qu’il soit ab-
sent de la démarche de programmation et de concep-
tion. Lorsque les futurs usagers ou habitants ne sont 
pas connus, il est toujours possible d’avoir un ques-
tionnement pertinent sur ces aspects en organisant 
des visites d’autres réalisations (logements, équipe-
ments, espaces publics) et en mobilisant des groupes 
« témoins », de personnes potentiellement intéressées 
à venir travailler dans une structure ou à vivre dans le 
quartier. Organiser de tels dispositifs de concertation 
qui tendent vers la coproduction, permet de constituer 
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Une demande de montée en compétence des membres 
du jury, d’amélioration des conditions de fabrication 
du jugement, s’exprime chez chacune des catégories 
professionnelles interrogées. Elle se traduit bien sûr, 
en premier lieu chez les professionnels de la maîtrise 
d’œuvre, par une demande de représentations accrue 
d’ingénieurs chez les uns, et d’architectes-concepteurs 
en exercice chez les autres.

Mais, il est aussi intéressant de noter dans nos enquêtes, 
qu’une proportion significative de maîtres d’œuvre pré-
conise le renforcement dans les jurys de la présence 
d’acteurs apportant leur connaissance des probléma-

tiques d’usages et de gestion. 

remarque

55 % des architectes et des ingénieurs souhaitent qu’il y ait plus 
d’utilisateurs dans les jurys, 39  % des architectes (seulement 
25 % des ingénieurs) qu’il y ait plus d’usagers.
Enquête réalisée en 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 
1019 architectes libéraux ou associés inscrits à l’Ordre, et d’un 
échantillon représentatif de 164 ingénieurs et économistes exer-
çant en maîtrise d’œuvre.
Étude sur les concours d’architecture en France, 2006-2015, 
LET pour le MCC et la MIQCP, 2017.

La réglementation autorise la participation aux jurys de 
concours de personnes non spécialistes du domaine de 
l’aménagement ou de la construction, mais qualifiées 
au titre de la nature de l’équipement à réaliser. Elles 
peuvent ainsi siéger dans « le collège des personnalités 
dont la participation présente un intérêt particulier au 
regard de l’objet du concours ». Cette participation reste 
possible dans la nouvelle réglementation des marchés 
publics. Il n’en reste pas moins que la présence d’utilisa-
teurs, et surtout d’usagers ou d’habitants, dans les jurys 
comme dans les commissions techniques, est jusqu’à 
présent peu fréquente. 

Là encore, le manque de qualification des usagers en 
matière d’architecture ou de construction, est souvent 
rétorqué par les maîtres d’ouvrage. Certains tentent de 
la résoudre en proposant, par exemple, des formations 
de jurés comme il en existe pour les jurys d’Assises. Tout 
en constituant une démarche intéressante, ne serait-ce 
que parce qu’elle va dans le sens d’une diffusion de la 
culture architecturale, elle peut donner l’impression à la 
maîtrise d’ouvrage de complexifier ou d’alourdir encore 
le coût des opérations, et donc être rédhibitoire. 

Il serait par ailleurs assez réducteur de se poser la 
question de la participation citoyenne, seulement au 
moment du jury. Sauf à avoir été tiré au sort, cette for-
mation express peut ne pas conférer à l’usager-habitant 
une légitimité partagée par les autres acteurs du projet.

On constate en revanche que le fait d’avoir été associé 
dans les phases amont d’une opération, lors des pre-
mières études de programmation, peut constituer un 
moyen pour des usagers ou habitants « lambda » de 
monter en compétences sur un projet et de se donner 
des clefs de lecture et de questionnements pertinents 
lorsque les équipes de maîtrises d’œuvre feront leur 

Le développement de démarches de projet concertées, 
dès leur initialisation, permet de renouveler la façon 
dont les débats sur les normes et la sécurisation des 
projets ont eu l’habitude de se poser depuis une ving-
taine d’années en France. Elle constitue, plus précisé-
ment, une alternative à la tentation que peuvent avoir 
certains maîtres d’ouvrage de demander des niveaux 
d’études très élevés et techniquement finalisés à des 
équipes de maîtrises d’œuvre dont elles attendent, 
finalement, qu’elles se conforment à des solutions de 
conception et de réalisation qu’elles ont déjà anticipées 
dans un cahier des charges très normatif. De telles pra-
tiques peuvent parfois se justifier pour des types très 
particuliers d’opérations intégrant, par exemple, des 
problématiques de sécurité et de logistique complexes. 
Mais, c’est bien souvent de la confrontation des points de 
vue émanant d’acteurs très différents que naissent les 
projets les plus adaptés.

L’incitation à la concertation, et plus encore à la copro-
duction, place davantage la qualité et la fiabilité d’un pro-
jet dans une logique de définition et de formalisation pro-
gressive des problèmes et de leurs solutions qui se nour-
rissent de différentes expertises. Organisée en amont et 
avec un véritable objet, à savoir la programmation, une 
démarche de coproduction permet généralement, après 
une première phase où peuvent s’exprimer des diver-
gences voire des conflits, que s’instaure un climat de 
confiance entre les différents acteurs. Elle évite, ou limite 
généralement par la suite, les recours contentieux. Se 
jouent ainsi plus fondamentalement deux visions assez 
contrastées de ce qui est susceptible de concourir à la 
sécurisation d’une démarche opérationnelle, qui peuvent 
correspondre aussi à deux projets de société ; l’une plus 
technico-centrée, l’autre plus éco-citoyenne cherchant à 
responsabiliser par des processus collaboratifs et parti-
cipatifs, une diversité d’acteurs concernés.

Intégrer des utilisateurs et usagers 
dans les jurys de concours
La sélection des candidatures et la désignation du lau-
réat par le jury, constituent une sorte de « boite noire » 
qui déstabilise aujourd’hui aussi bien les équipes de 
maîtrise d’œuvre candidates, que nombre de représen-
tants de la maîtrise d’ouvrage, les utilisateurs, les usa-
gers, « les concernés ».

remarque

53 % des architectes-concepteurs estiment l’avis d’un jury géné-
ralement « arbitraire », 
44 % le trouvent « peu risqué ».
Enquête réalisée en 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 
1019 architectes libéraux ou associés inscrits à l’Ordre.
Étude sur les concours d’architecture en France, 2006-2015, 
LET pour le MCC et la MIQCP, 2017. 

La question plus fondamentale que ces points de vue 
sous-tendent, concerne la construction et la pertinence 
des avis portés sur les projets, notamment lors de la 
désignation du lauréat. 
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requestionner à la marge certains aspects du pro-
gramme. Enfin, la programmation du mobilier et de 
l’aménagement intérieur restent encore généralement 
des sujets à traiter. De nouvelles questions programma-
tiques nécessitent ainsi d’être instruites et arbitrées. Le 
maintien des instances de pilotage et de concertation, 
avec les utilisateurs et des usagers, doit être prolongé. 

Il s’avère assez périlleux de demander à une équipe de 
maîtrise d’œuvre d’animer une telle démarche, d’une 
part, parce qu’elle intervient généralement en cours 
de processus de projet et n’en a pas toute la mémoire, 
et d’autre part, parce qu’elle risque de se trouver en 
situation de devoir arbitrer sur des demandes directe-
ment formulées par les utilisateurs et usagers. Il revient 
plutôt à la maîtrise d’ouvrage, le cas échéant, avec le 
concours de son assistant en programmation, de conti-
nuer à conduire la démarche de concertation. Le main-
tien d’une AMO en programmation, tout au long de l’éla-
boration du projet, est d’ailleurs aujourd’hui plébiscité 
par les architectes, les ingénieurs et les économistes de 
la maîtrise d’œuvre dans nos enquêtes. Cette AMO peut 
constituer un médiateur particulièrement précieux à cet 
effet. Plus qu’un animateur, son rôle est de faire émer-
ger et d’intégrer les propositions de ces différents ac-
teurs en objectivant l’adéquation entre programmation 
et conception. Il pourra aussi être en charge d’une éva-
luation ex-post de la qualité d’usage du projet réalisé.

MOE49 - Architectes -  Pensez-vous utile que, 
lorsqu’une assistance à maîtrise d’ouvrage en  

programmation a été désignée en amont du projet,  
elle continue à assister la maîtrise d’ouvrage  

après le concours ?

Architectes-
maîtres d’œuvre

Ingénieurs et 
économistes en 
maîtrise d’œuvre

oui 71,3 % 88,1 %

Non 28,7 % 11,9 %

Enquête réalisée en 2016 auprès d’un échantillon représentatif de 
1019 architectes libéraux ou associés inscrits à l’Ordre, et d’un 
échantillon représentatif de 164 ingénieurs et économistes exerçant 
en maîtrise d’�uvre.
Étude sur les concours d’architecture en France, 2006-2015, LET pour 
le MCC et la MIQCP, 2017.

Une démarche de projet, intégrant dès ses premières 
phases de programmation, la diversité des acteurs 
concernés par le projet, dont ses utilisateurs et usa-
gers finaux, contribue fortement à mieux identifier et 
résoudre les problèmes en jeu, à une maîtrise des coûts 
et des délais, à construire une culture du projet et un 
climat de confiance mobilisateur.

Elle suppose de passer d’une logique aujourd’hui encore 
majoritairement procédurale dans la conduite des pro-
jets - focalisée sur une lecture séquentielle et technico-
administrative des étapes d’un projet -, à une approche 
privilégiant la compréhension de chaque situation pour 
faire le choix des modes de consultation des prestataires, 

proposition de conception. Dans certaines opérations, 
que ce soit dans le cadre de procédures de dialogue 
compétitif ou de concours, à la demande de maîtrises 
d’ouvrage, des membres de groupes de concertation 
citoyenne se sont mis à désigner en leur sein « leurs re-
présentants » à la commission technique ou à une com-
mission chargée de désigner un lauréat. Les personnes 
ainsi missionnées ne représentent pas elles-mêmes, 
mais les points de vue qui se sont exprimés lors des 
étapes de programmation qui ont précédé. C’est à tra-
vers un processus, et en particulier d’une démarche de 
programmation concertée, qu’ils trouvent leur légitimité 
dans ces instances politiques et techniques.

Notons enfin que la demande « de montée en compé-
tences » des membres du jury, pour améliorer la perti-
nence et l’argumentation des choix opérés, ne vise pas 
seulement les habitants, elle concerne aussi les élus, 
souvent critiqués pour leur tendance à être trop sen-
sibles à des « images » parfois irréalistes au détriment 
d’une attention portée aux principaux enjeux d’insertion 
urbaine, de fonctionnement et de gestion des espaces. 
Leur plus forte implication, en amont des projets dans 
les étapes préliminaires de programmation, est à ce titre 
réclamée par les professionnels interrogés, comme un 
moyen de partage et de portage des enjeux fondamen-
taux du projet.

remarque

Démarches de projets concertées et participatives  : quelques 
principes fondamentaux
Si chaque démarche doit être envisagée de manière très contex-
tualisée, les réflexions et les retours d’expériences menées ces 
quinze dernières années convergent, pour mettre en exergue 
un certain nombre de conditions à satisfaire pour organiser des 
démarches de projet participatives :
Quelques principes, règles du jeu à respecter :
– principe d’intégration des dispositifs participatifs au processus 
de projet via la programmation ;
– principe de continuité/temporalité : une démarche inscrite dans 
la durée du projet ;
– principe de transparence (ou de « publicité ») et de sincérité ; 
– principe d’inclusion : impliquer les habitants, les utilisateurs, les 
usagers, les concernés...
– principe d’égalité  : garantir et s’assurer que toutes les per-
sonnes concernées par les dispositifs participatifs et délibératifs 
puissent s’exprimer, être écoutées et entendues par la maîtrise 
d’ouvrage ; 
– principe d’argumentation : expliciter et porter à connaissance 
les arbitrages réalisés aux différentes étapes du projet.
La participation citoyenne. Réussir la planification et l’aména-
gement urbains durables : Cahier méthodologique de l’AEU 2, 
ADEME, 2016.

Prolonger la concertation dans les 
phases de conception
Une fois la maîtrise d’œuvre désignée, les études de 
conception doivent encore se préciser, et le programme 
s’affiner. Le parti architectural retenu peut également 
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saires à évoluer dans de telles situations où on ne leur 
demande plus seulement de présenter des éléments de 
projet à des utilisateurs ou usagers, mais de les copro-
duire avec eux. Elles doivent être en mesure de collabo-
rer davantage entre elles, tout en respectant les préro-
gatives de chacune. Quelles que soient les procédures de 
dévolution de la maîtrise d’œuvre qu’elles choisissent, 
les maîtrises d’ouvrage politique et technique doivent 
initier et garantir de tels processus dont elles ont égale-
ment tout à gagner.

SourceS

– P. Chotteau en coll. avec J. Zetlaoui-Léger, F. Meunier, La maî-
trise d’ouvrage urbaine, MIQCP, 2016 (http://www.miqcp.gouv.
fr/images/Guides/documentPDF/GuideProjetUrbainWeb.pdf)
– Institut de la Concertation : http:// institutdelaconcertation.org 
– Sous la direction d’E. Macaire et de J. Zetlaoui-Léger, Étude 
sur les concours d’architecture en France, 2006-2015 et pistes 
d’amélioration. Laboratoire Espaces Travail, pour le ministère de 
la Culture et de la Communication et la Mission Interministérielle 
pour la Qualité des Constructions Publiques, 2017.
– J. Zetlaoui-Léger dir., La concertation citoyenne dans les pro-
jets d’écoquartiers en France, Évaluation constructive et mise 
en perspective européenne, Programme CDE, Let-Lavue, 2013.  
http://www.concertation environnement.fr/index.
php?option=com_content&task=view&id=94
– J. Zetlaoui-Leger dir., La participation citoyenne. Réussir la 
planification et l’aménagement urbains durables  : Cahier mé-
thodologique de l’AEU 2. ADEME, 2016. http://www.ademe.fr/
participation-citoyenne.

des méthodes et des outils. Cette seconde logique pri-
vilégie la construction d’une réflexion collective, struc-
turée par une démarche de programmation clairement 
portée et formalisée par la maîtrise d’ouvrage dans sa 
double dimension politique (décisionnaire) et technique. 
Elle nécessite que les temps consacrés à la concerta-
tion, voire à la coproduction, soient intégrés dans les 
prestations d’études de programmation et de conception 
et ne soient plus considérés comme allongeant la durée 
des projets ou élevant leur coût. Les retours d’expé-
riences dont nous disposons à présent montrent qu’ils 
les optimisent plutôt, tout comme ils concourent à une 
meilleure qualité des réalisations en termes d’adéqua-
tion entre usages et configuration spatiale. Plus encore, 
les démarches de coproduction contribuent à mieux an-
ticiper les conditions écotechniques de leur fonctionne-
ment, de leur exploitation et de leur gestion. Poursuivre 
de tels objectifs suppose d’appréhender les processus 
de projet en termes de coût-bénéfice global, en intégrant 
des dimensions difficiles à quantifier, mais dont on re-
connaît qu’elles contribuent de manière essentielle à fa-
briquer la valeur d’un projet : son appropriation symbo-
lique, la qualité de vie que l’espace bâti propose, le bien-
être et la fierté qu’il procure, la dimension patrimoniale 
et culturelle qui lui est conférée. Ce type d’approche doit 
l’emporter sur le court-termisme de certains décideurs 
ou opérateurs qui ne se sentent pas toujours concernés 
par la vie future d’un bâtiment.

Les équipes de programmation et de maîtrises d’œuvre 
doivent à présent faire valoir les qualifications néces-
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Véronique Le Bouteiller 
Architecte et Urbaniste en chef de l'État à la MIQCP

Mots clés

Développement durable • Maîtrise d’ouvrage • Négociation 
• Programmation • Référentiel 

Dans le cadre de la qualité architecturale, la maîtrise d’ouvrage occupe une place essentielle. Elle est en effet située 
au cœur du processus de projet, depuis la programmation de l’opération jusqu’à la mise en service de l’ouvrage. En 
outre, la MIQCP a établi un référentiel de valeurs pour questionner la qualité d’un projet. 

Fondements et démarches  
de la qualité architecturale 

La MIQCP a toujours refusé de normer la qualité archi-
tecturale ou de constituer un référentiel de critères, en 
considérant que la qualité est plurielle, qu’elle ne peut 

se mesurer, et qu’elle résulte d’une appréciation globale et 
d’un processus de projet complexe au cœur duquel se situe 
la maîtrise d’ouvrage. Dans son ouvrage sur La qualité des 
équipements publics (MIQCP 2001), elle avait cependant iden-
tifié des entraves possibles à la qualité, à savoir des études 
de programmation insuffisantes, une mauvaise estimation 
financière des opérations, la déresponsabilisation de la 
maîtrise d’ouvrage, un processus fractionné et cloisonné, 
le facteur temps négligé, une maîtrise d’œuvre mal adaptée 
à l’opération et la complexité de la réglementation. Ces 
éléments constituent des points de vigilance.

référeNce

«  L'architecture est une expression de la culture. La créa-
tion architecturale, la qualité des constructions, leur inser-
tion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect 
des paysages naturels ou urbains ainsi que du patri-
moine sont d'intérêt public (…)  » (cf. art. 1er de la loi n°  77-2  
du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Renforcé par les enjeux de développement durable, c’est 
à l’épreuve du temps que l’on juge de la pérennité phy-
sique et esthétique des ouvrages. Il est important de 
faire un retour sur les pratiques et d’évaluer les opéra-
tions, à l’image de ce que font certains programmes (cf. 
EKOPOLIS, Union régionale des CAUE d’Île-de France, 
observatoire des CAUE, programme écoquartiers, Pro-
gramme national pour la rénovation urbaine…). 

Cet article est centré sur la qualité architecturale. 
Notons cependant que la loi MOP s’applique aussi aux 
ouvrages d’infrastructures (espaces publics, ouvrages 
d’art…) et que la MIQCP étend son champ d’intervention 
à la qualité de l’ensemble des constructions publiques 
et au projet urbain.

L’architecture est « l’art de bâtir des édifices ». Elle ré-
sulte d’une commande qui peut être publique ou privée 
et fait appel pour sa conception et sa réalisation à des 
hommes de l’art (architectes, ingénieurs, économistes, 
paysagistes, entrepreneurs…). La loi MOP a consacré 
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« Un ancien diagramme issu des travaux de l’Associa-
tion pour l’Analyse de la Valeur, bien que s’adressant au 
domaine industriel, peut être transposé dans celui de la 
construction.

Ce diagramme vise à comparer la courbe des dépenses 
relatives à la mise au point d’un produit avec la courbe 
des gains de qualité et coûts résultants des décisions 
prises au cours de celle-ci. On constate la faiblesse des 
coûts d’études amont au regard des enjeux de décisions 
ayant un impact sur la qualité. Le diagramme montre 
également que plus on avance dans le temps et moins 
les gains seront substantiels.

(…) Si à l’aval du processus de construction, la qualité 
est mesurable (l’Agence Qualité Construction évaluait le 
coût économique de la non-qualité à quelques 10 % du 
chiffre d’affaire du BTP, environ 40 milliards par an), il 
est pour la MIQCP d’autres « non-qualités » tout aussi 
graves : des bâtiments publics qui se révèlent inutiles, 
mal implantés dans le tissu urbain, dans lesquels on vit 
mal... »(1).

Dès l’intention de réaliser un projet, il est important 
de s’organiser, d’identifier les parties prenantes et de 
désigner un chef de projet ouvert à la qualité archi-
tecturale et urbaine et sensible aux enjeux du déve-
loppement durable, qui sera le garant de la prise en 
compte de ces thématiques durant tout le déroulement 
de l’opération. En interface avec le décideur politique, 
le chef de projet est chargé de la mise en place de tous 
les moyens humains, financiers et organisationnels ga-
rantissant la réussite du projet. Il s’agit dans un premier 
temps de cerner les attendus du projet : un projet pour 
qui ? Pour quoi ? Pourquoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? 
À quelle échéance ? Comment le projet s’inscrit-il dans 
les politiques locales de la collectivité ? Dans la straté-
gie patrimoniale du maître d’ouvrage ? Quelles sont les 
alternatives ? Quel budget et quelles sources de finan-
cement peut-on mobiliser ?... La programmation, qui re-
lève de l’entière responsabilité de la maîtrise d’ouvrage, 
conduit à définir son besoin.

référeNce

« La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées 
avec précision avant le lancement de la consultation en prenant 
en compte des objectifs de développement durable dans leurs di-
mensions économique, sociale et environnementale. » (cf. article 
30 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015)

La démarche de programmation permet de passer du 
projet politique au programme de l’opération. C’est un 
processus en deux phases : 

– la phase pré-opérationnelle permet de vérifier l’op-
portunité et la faisabilité du projet, envisage différents 
scénarios et se traduit par un pré-programme, assorti 

(1)    J-M  Galibourg,  La commande d’un projet d’architecture ou 
d’aménagement, un achat pas comme les autres, MIQCP novembre 
2001.

le terme de « maîtrise d’ouvrage » à celui qui formule 
la commande et la pilote, et le terme de « maîtrise 
d’œuvre » à celui qui apporte « une réponse architec-
turale, technique et économique » à cette commande. 
Dans le cas général, la maîtrise d’œuvre est distincte de 
la ou des entreprises qui réalisent l’opération. Aux côtés 
des acteurs traditionnels, on peut aujourd’hui ajouter 
le terme de « maîtrise d’usage » pour représenter ceux 
auxquels l’ouvrage est destiné et qui ne dépendent pas 
nécessairement de la maîtrise d’ouvrage (habitants, ci-
toyens, gestionnaires et usagers concernés par le projet 
dans le cadre de démarches participatives).

La maîtrise d’ouvrage est au cœur 
du processus de projet, depuis la 
programmation de l’opération jusqu’à 
la mise en service de l’ouvrage
En vertu de l’article 2 de la loi MOP, « Le maître de 
l’ouvrage est la personne morale (...) pour laquelle 
l’ouvrage est construit. Responsable principal de l’ou-
vrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’intérêt 
général dont il ne peut se démettre. (…) Il lui appar-
tient, après s’être assuré de la faisabilité et de l’op-
portunité de l’opération envisagée, d’en déterminer 
la localisation, d’en définir le programme, d’en arrê-
ter l’enveloppe financière prévisionnelle, d’en assurer 
le financement, de choisir le processus selon lequel 
l’ouvrage sera réalisé, et de conclure, avec les maîtres 
d’œuvre et entrepreneurs qu’il choisit, les contrats 
ayant pour objet les études et l’exécution des travaux ». 
Avant de réaliser son projet, le maître d’ouvrage peut 
utilement se faire conseiller par le conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) du 
département, un architecte ou un paysagiste conseil, 
le service territorial de l’architecture et du patrimoine 
(STAP), le cas échéant par l’agence d’urbanisme ou le 
parc naturel régional (PNR). Il peut se documenter et 
aller visiter des opérations similaires. Il a également 
la possibilité de s’entourer d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage à savoir un mandataire, un conducteur d’opé-
ration ou un programmiste. Dans la limite du programme 
et de l’enveloppe financière précédemment arrêtés par 
le maître d’ouvrage, un mandataire agit au nom et pour 
le compte de celui-ci et avec son accord aux étapes-clés. 
Le maître d’ouvrage peut aussi recourir à l’intervention 
d’un conducteur d’opération pour une assistance géné-
rale à caractère administratif, financier et technique ; 
c’est une prestation de service. Enfin, le programmiste 
assiste le maître d’ouvrage pour l’élaboration du pro-
gramme et de l’enveloppe financière, de préférence 
dès la phase pré-opérationnelle ; il est souhaitable de 
lui confier en particulier l’organisation du processus de 
projet et l’animation de la concertation afin de construire 
le « projet de vie » de l’ouvrage. De nombreux projets 
pêchent effectivement par le fait que les usages ont été 
insuffisamment définis et pris en compte en amont.

La phase amont de l’opération est déterminante. C’est à 
ce stade que sont prises la majeure partie des décisions 
qui impactent la qualité du projet. 
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ciation et mise au point du marché. Rappelons l’intérêt 
et les vertus du concours qui permet, après la phase de 
sélection de candidatures, de choisir parmi plusieurs pro-
jets répondant à un même programme, sans qu’interfère 
notamment la question des honoraires. La présence d’un 
jury constitué de la maîtrise d’ouvrage, de représentants 
de la maîtrise d’usage si possible et d’un tiers de profes-
sionnels permet un débat architectural riche et éclairé. 
« Le concours, contrairement aux idées reçues, ne fait 
pas perdre de temps comparativement aux autres procé-
dures : en 4-6 mois environ le maître d’ouvrage dispose 
d’un projet élaboré en concertation avec la collectivité 
qui permet de déposer un permis de construire. Avec les 
autres procédures, l’architecte commence à travailler sur 
son projet une fois désigné sur références et prix (donc 
minimum deux mois) puis va devoir conduire un proces-
sus itératif de conception de l’esquisse sans bénéficier de 
l’émulation du concours. Au final on ne constate pas de ré-
duction globale des délais de conception de l’esquisse »(5).

référeNce

«  Les maîtres d'ouvrage publics et privés favorisent, pour la 
passation des marchés de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la 
réalisation d'un ouvrage de bâtiment, l'organisation de concours 
d'architecture, procédure de mise en concurrence qui participe à 
la création, à la qualité et à l'innovation architecturales et à l'inser-
tion harmonieuse des constructions dans leur milieu environ-
nant. (…) » (cf. article 5-1 de la loi n° 77-2 sur l’architecture, créé 
par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dite « loi CAP »)

La négociation du contrat de maîtrise d’œuvre et sa juste 
rémunération sont essentielles : on n’achète pas un pro-
duit mais du temps et des compétences pour concevoir 
et réaliser un projet qui coûtera dix fois plus cher et qui 
deviendra patrimoine pour les générations futures.

En concours, « la discussion porte et s’appuie sur un pro-
jet déjà élaboré et plus ou moins détaillé selon le niveau 
des prestations demandées… La négociation ne se limite 
pas à la détermination d’un montant d’honoraires, elle 
doit viser à établir la bonne adéquation entre une presta-
tion de maîtrise d’œuvre et le projet à réaliser. Elle pourra 
porter sur diverses dispositions contractuelles telles que 
celles relatives aux taux de tolérance, aux délais d’études, 
aux délais d’approbation du maître d’ouvrage, aux moda-
lités de passage au forfait de rémunération définitif…»(6). 
Le projet est une aventure humaine au cours de laquelle 
chacun des acteurs contribue à la qualité de l’opération. 
La participation de différents acteurs (élus, membres du 
personnel qui exploitent ou vont exploiter, administrés et 
usagers du services publics, riverains, cofinanceurs, par-
tenaires sociaux et économiques…), la compétence, l’im-
plication et la qualité de la relation et des contrats entre 
les différents professionnels (maîtrise d’ouvrage, maîtrise 

(5)   Cf. contribution I3F sur les procédures de sélection de la mai-
trise d’œuvre, septembre 2013.

(6)    Cf.  guide Le concours de maîtrise d’œuvre : dispositions régle-
mentaires et modalités pratiques d’organisation, MIQCP 2017.

d’un calendrier et d’une enveloppe financière prévision-
nels, qui doit être validé par la maîtrise d’ouvrage ;

– la phase opérationnelle se concrétise par un pro-
gramme qui sert de base à la commande de maîtrise 
d’œuvre, se précise et s’enrichit en itération avec la 
conception du projet, et devient contractuel entre le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre. 

référeNce

« Le maître de l’ouvrage définit dans le programme les objectifs 
de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les 
contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, archi-
tecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion 
dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à 
la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage » (cf. titre I article 2 loi 
MOP)

Le programme expose les ambitions du maître d’ouvrage 
pour l’opération et tient compte de la procédure choisie 
pour le choix de la maîtrise d’œuvre. Le programme est 
autre chose qu’un copier-coller, il traduit une demande 
spécifique dans un contexte spécifique (urbain ou paysa-
ger, environnemental, social, économique, culturel…). Il 
exprime clairement les enjeux de l’opération, les potenti-
alités et les contraintes du site, les exigences sur la qua-
lité des différents espaces, les objectifs hiérarchisés et 
les performances attendues, le projet de vie ainsi que le 
calendrier et le coût prévisionnel des travaux. Pour per-
mettre une réalisation de qualité, ce coût ne doit pas être 
sous-estimé et il convient de raisonner en coût global en 
intégrant notamment les coûts d’exploitation et de main-
tenance(2). Il convient également de calculer l’enveloppe 
financière globale de l’opération en tenant compte du coût 
des travaux mais aussi des autres frais (foncier, espaces 
extérieurs, études et honoraires, publicité et communi-
cation, signalétique et mobilier le cas échéant, provisions 
pour aléas…)(3). La recherche de financements peut aider 
à finaliser le budget.

Le choix d’une équipe de maîtrise d’œuvre compétente 
et adaptée à l’opération doit être effectué avec soin en 
vue de la construction d’un rapport de confiance entre 
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre et de la réalisa-
tion d’un projet de qualité. Quelle que soit la procédure 
de choix de la maîtrise d’œuvre(4), celle-ci passe préfé-
rentiellement dans un premier temps par une phase de 
sélection de candidatures sur compétences, références et 
moyens. Dans un deuxième temps, il y a soit négociation 
sur la base d’une offre méthodologique puis d’une pro-
position d’honoraires, soit choix d’un projet puis négo-

(2)   Cf. Ouvrages publics et coût global, MIQCP, 2006.

(3)   Cf. Évaluer l’enveloppe financière prévisionnelle d’un ouvrage de 
bâtiment, MIQCP, 2008.

(4)   Cf. Mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe, CNOA-
MCC-MIQCP-FNCAUE, 2016 et Médiations n° 24, « La réforme de 
la  commande  publique  applicable  à  la  commande  de  projets  de 
constructions : quelles évolutions pour choisir les concepteurs ? » 
MIQCP, 2016.
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d’œuvre, entreprises…) permettent la programmation, la 
conception et la réalisation d’un projet partagé, adapté à 
son contexte et à ses usages. 

« La mise en œuvre d’un projet durable repose avant tout 
sur une écoute sensible des différents points de vue, le 
renoncement aux solutions toutes faites, des temps de 
réflexion et d’arbitrage conséquents, un management de 
projet particulièrement dynamique et un engagement de 
tous dans une vision écoresponsable de la conception, de 
la construction et de l’aménagement »(7).  

Au cœur de la mission de maîtrise d’œuvre, le projet ar-
chitectural est l’expression de la synthèse. Il conduit, en 
itération avec la précision du programme, à optimiser 
les solutions et à faire des choix par rapport à des objec-
tifs parfois contradictoires (par exemple confort d’été ou 
lumière naturelle et réduction des besoins de chauffage 
en hiver, respect des normes accessibilité et qualité de 
conception des espaces – dans un contexte de réduction 
des surfaces dans l’habitat, cela conduit souvent à une 
diminution des séjours et à des cuisines en second jour, 
« souvent c’est la norme qui fait l’arbitrage…). L’équipe de 
maîtrise d’œuvre est amenée à travailler en coconception, 
le développement du BIM (Building information model-
ling) permettant de faciliter les échanges et la cohérence 
du projet.

Repères pour un projet architectural 
de qualité
Un groupe de travail « qualité architecturale et transi-
tion écologique » avait été réuni par la MIQCP en 2013 à 
la demande de la Direction générale des patrimoines du 
ministère de la Culture et de la Communication. « Il est 
apparu rapidement qu’il était risqué d’établir un réfé-
rentiel déconnecté du processus de projet, chaque fois 
spécifique à un contexte et répondant à une commande 
précise. L’importance du rôle et du professionnalisme 
de la maîtrise d’ouvrage a été particulièrement mise 
en avant. Avec ces précautions d’usage, des éléments 
de définition d’un référentiel de valeurs ou de principes 
fondamentaux ont pu cependant être mis en lumière »(8). 
Ces éléments ont été repris dans la publication parte-
nariale Pour une qualité architecturale : fondements et 
démarche(9).

Ce référentiel reprend les principes universels de l’ar-
chitecture, définis par les Grecs et traduits par Vitruve 
dès le 1er siècle avant J.C. dans le traité De architectura, 
à savoir la solidité (firmitas), l’utilité (utilitas) et la beauté 
(venustas). Ces valeurs historiques de la qualité archi-
tecturale ont évolué au cours des siècles pour aboutir 

(7)   Cf. Maîtrise d’ouvrage publique : quelle démarche pour des pro-
jets durables ?, MIQCP, 2011.

(8)   Cf. Groupe de travail « Qualité architecturale et transition éco-
logique – Principes pour une architecture au temps du développe-
ment durable », MCC-MIQCP, 2013.

(9)   MCC-MIQCP-FNCAUE, Les cahiers experts du Moniteur, 2014.

en pleine période académique à cinq notions fondamen-
tales : l’ordonnance, la disposition, la proportion, la 
bienséance et la distribution.

Au temps du développement durable, nous avons es-
quissé les principes suivants qui peuvent constituer un 
référentiel de valeurs pour questionner la qualité d’un 
projet, sachant que ces sept valeurs ne constituent pas 
un absolu mais doivent être intégrées dans un processus 
de projet chaque fois spécifique.

L’opportunité : c’est l’évaluation de la pertinence du 
projet (faire ou ne pas faire -analyse de la demande et 
des potentialités, ressources budgétaires et possibili-
tés de financement, capacités d’entretien et de grosses 
réparations…, faire ailleurs -situation dans la ville et 
par rapport aux transports, impact sur le paysage et la 
préservation des terres agricoles…- ou différemment - 
réhabilitation, changement d’usage, mutualisation des 
fonctions plutôt que construction neuve.

La localité : c’est la prise en compte du contexte envi-
ronnemental, architectural, urbain et paysager, so-
cial, culturel et économique (prendre en compte les 
contraintes, qualités et potentialités du site à ses dif-
férentes échelles -le climat, la biodiversité, les trames 
vertes et bleues, le patrimoine et la culture locale, les 
mobilités…- ce qui n’exclut pas des projets résolument 
contemporains voire en rupture avec l’environnement.

La spécificité : c’est une réponse adaptée à un site et à un 
programme spécifiques ; c’est le refus des phénomènes 
de mode, des modèles, des solutions conceptuelles ou 
techniques toutes faites.

L’habitabilité : c’est la conception qui répond à ses 
usages (réponse à un projet de vie -bon fonctionnement 
et confort d’usage, acoustique, thermique, hygrother-
mique, qualité de l’air, accessibilité, générosité des es-
paces et des volumes, possibilité d’évolutivité et adapta-
bilité, parfois habitat coopératif.

La sobriété : c’est la recherche de frugalité dans les 
comportements et dans la consommation des matières 
premières et de l’énergie (analyse du cycle de vie, re-
cherche de solutions passives, développement de l’inno-
vation en tenant compte des usages et valorisation de 
savoir-faire ancestraux - exemple de la ventilation natu-
relle par rapport à la climatisation -, industrialisation de 
certains composants par exemple par la filière bois, uti-
lisation de ressources et matériaux locaux.

La solidité : c’est le choix et la qualité de mise en œuvre 
d’un système constructif adapté au projet, de matériaux 
sains et pérennes ; c’est la prise en compte de la qualité 
intrinsèque du bâtiment en cas de réhabilitation ; c’est la 
qualité de conception des détails et leur exécution par-
faite ; c’est la prise en compte du coût global et de la 
facilité d’entretien et de maintenance ; c’est la possibi-
lité d’adaptation, de recyclage voire de déconstruction à 
terme.

La beauté : c’est la valeur symbolique de l’architecture 
pour les usagers mais aussi pour la collectivité entière ; 
c’est la notion la plus subjective car elle fait appel à 
la culture et aux références de chacun et de chaque 
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époque. C’est cependant nous semble-t-il une certaine 
éthique dans l’art de bâtir les édifices, à l’écart des 
arts libres, un sens de l’harmonie et des proportions, 
une recherche de dignité et de cohérence, la mise à 
distance des effets de style et des gestes gratuits, une 
attention à l’environnement  et aux qualités d’usages, la 
continuité de traitement entre l’intérieur et l’extérieur 
du bâtiment, un soin jusque dans les moindres détails, 
une ambiance et des aménités apportant le bien-être et 
le confort d’usage, suscitant l’émotion et reflétant un 
supplément d’âme.

« Un projet de construction est avant tout une « pen-
sée de l’espace », « une pensée de l’homme dans son 
espace » : il met en œuvre des matériaux dont il fait 
des logements, des bureaux, des édifices publics. Il 
mobilise des hommes aux attentes les plus diverses. Il 
entraîne ces hommes dans une aventure humaine pour 
abriter une activité humaine. Et lorsque ce projet mo-
dèle avec art les espaces, les volumes, les proportions, 
règle leurs relations, il prend une dimension culturelle 
qui transcende la dimension fonctionnelle. L’espace, les 
volumes, les matières, la lumière sont les véritables 
matériaux de l’architecture. L’architecte construit, avec 
tous ces ingrédients et à partir d’un programme essen-
tiellement utilitaire, une œuvre culturelle, expression 
de la pensée humaine. Cette pensée humaine, appli-

quée à l’espace à travers le temps devient patrimoine, 
témoin construit des civilisations humaines »(10).

Laissons le mot de la fin à Christine Desmoulins, jour-
naliste, dans « La qualité architecturale face à la com-
plexification des enjeux »(11)  : 

« (…) Au-delà de son échelle et celle des budgets, 
elle (l’architecture) suppose une ambition susceptible 
de se nicher dans le plus modeste des programmes 
pour changer le sens d’un lieu et d’un cadre de vie. Si 
elle dépend surtout de la formation, de l’intuition, du 
talent et des vertus des architectes, elle repose aussi 
sur les compétences et l’appétence de tous ceux qui 
interviennent dans la chaîne de production : maîtres 
d’ouvrage, décideurs politiques, bureaux d’études, 
entrepreneurs, artisans… Mais cette chaîne de pro-
duction tend à s’affaiblir lorsque la financiarisation 
l’emporte, comme aujourd’hui, sur la préservation des 
savoir-faire. Quand la crise incite à la vigilance, laisser 
osciller l’architecture entre starification et indigence, 
diktats normatifs, coûts bas, bas coûts et dumping 
d’honoraires est certes pernicieux, mais une société 
n’a jamais que l’architecture dont elle a envie. 

L’architecture mérite mieux : elle relève d’un acte 
culturel au croisement de valeurs environnementales, 
sociales et esthétiques ».

(10)   Cf. guide La qualité des constructions publiques, MIQCP, 1999.

(11)   Dossier spécial de Passion Architecture n° 46, UNSFA, 2013.
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La qualité architecturale d’un ouvrage dépend de la satisfaction la plus complète possible de divers objectifs 
et contraintes (culturels, sociaux, urbanistiques, environnementaux, esthétiques, fonctionnels, techniques…). 
L’architecture apparaît alors à la fois comme l’ossature et le cœur des ouvrages.

Les valeurs de l’architecture

Le bâtiment et l’infrastructure doivent répondre à une 
espérance : celle de créer un cadre de vie contribuant 
au bien-être individuel et au bien-vivre collectif des 

êtres humains, dans le respect de la nature.

De nombreuses conditions doivent être réunies pour 
qu’il en soit ainsi, qu’il s’agisse de bâtiments ou d’ou-
vrages d’art.

On va démontrer que, pour atteindre ces objectifs, la 
qualité de l’architecture, à la fois ossature et cœur des 
ouvrages, est le facteur essentiel de réussite.

Prologue
À propos « d’architecture », voici quelques idées irré-
fléchies de personnes qui jugent un ouvrage à l’aune de 
leurs seules préoccupations prioritaires : ce peut être 
le coût le plus bas, ou les facilités et économies d’ex-
ploitation, ou la sécurité des personnes et des biens, 
ou l’accessiblité, ou le respect de l’environnement et le 
développement durable, etc.

Certains, pensant parler d’architecture et en ignorant 
l’essentiel, la confinent à l’esthétique des bâtiments !

D’autres restreignent le but d’un ouvrage à la satisfac-
tion d’un service : la fonctionnalité d’un ouvrage serait 
alors le seul but à poursuivre lors de sa conception(1).

Pour d’autres, la seule perfection des équipements tech-
niques suffirait pour obtenir une architecture de qualité.

(1)   Une telle pensée peut avoir des effets monstrueux : décide-t-
on et conçoit-on un barrage avec l'unique préoccupation de fournir 
une certaine quantité d'électricité ? Non, et c'est heureux. On peut 
faire  l'économie  de  la  démonstration  en  évoquant  seulement  les 
effets d'un tel ouvrage, en matières sociales, culturelles, environ-
nementales, agricoles, esthétiques, voire touristiques, ou en terme 
d'aménagement  du  territoire,  ou  dans  le  domaine  stratégique  en 
cas de conflit, etc.
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Aucune de ces préoccupations (et bien d’autres) n’est 
méprisable, elles constituent des objectifs importants ; 
mais c’est leur satisfaction simultanée qui permet de 
parler d’une architecture réussie.

Avec la difficulté que, la plupart du temps, il est impos-
sible de tout satisfaire à 100 %. En effet, les contraintes 
et les objectifs sont, pour beaucoup, divergents, voire en 
contradiction(2), dans les moyens d’y répondre.

La fonction de l’architecture
Pour comprendre alors l’étendue de la « fonction d’ar-
chitecture », on reprendra une énumération assez ex-
pressive des valeurs qui doivent guider les concepteurs 
depuis la prise en charge d’un programme (et de son 
contexte) jusqu’à la livraison d’un ouvrage, sa mise en 
service, son exploitation, voire sa déconstruction.

Un ouvrage est « architecture » si ses concepteurs 
ont réussi la synthèse architecturale(3) des objectifs et 
contraintes de tous ordres : culturels, sociaux, urba-
nistiques, environnementaux, esthétiques(4), fonction-
nels, techniques et économiques, dans le respect de 
dispositifs réglementaires et normatifs exceptionnel-
lement nombreux.

Du fait de cette multiplicité et diversité d’objectifs et de 
contraintes, le rôle des architectes est à la fois complexe 
et exaltant puisqu’il leur appartient de créer(5) une œuvre 
à construire, puis à vivre, qui satisfasse « le mieux pos-
sible » toutes les préoccupations évoquées ci-dessus, 
par la pertinence des choix et des multiples arbitrages 
auxquels les maîtres d’œuvre procédent tout au long 

(2)   La pertinence des innombrables choix à opérer au cours de la 
conception  est  un  challenge  difficile  ;  par  exemple,  et  seulement 
à propos des coûts, en supposant égaux les autres facteurs (mais 
ceux-ci divergent aussi) : - un matériau bon marché n’est pas for-
cément le plus pérenne ou le plus écologique, - l'argent consacré 
à  l'intérieur  d'un  ouvrage  n'est  plus  disponible  pour  les  aména-
gements extérieurs, -  le moindre coût d'un équipement engendre 
rarement le coût d'exploitation le plus réduit et, a contrario, le sur-
coût d'un équipement surpuissant peut ne pas être rentable, - etc.

(3)   Le terme de « synthèse architecturale » n'est pas une inven-
tion de l'auteur : elle figure, pour justifier la « mission de base » en 
commande publique, à l'article 7 de la loi MOP. Voir aussi Passion-
architecture n° 55 : « Synthèse architecturale, clé de la qualité des 
ouvrages ».

(4)    Le  lecteur  a  déjà  compris  que,  dans  cette  énumération,  la 
faute la plus grave serait de remplacer « esthétiques » par « archi-
tecturaux », car ce serait exclure de l'architecture toutes les autres 
valeurs qui pourtant sont au cœur de celle-ci.

(5)   Le Code de la propriété intellectuelle institutionnalise la créa-
tion architecturale en protègeant les auteurs des « œuvres d'archi-
tecture » (CPI, art. L. 112-2-7°) et les « plans, dessins et ouvrages 
relatifs à l'architecture » (CPI, art. L. 112-2-12°).

des phases de conception, sous le regard décisionnel du 
maître de l’ouvrage(6).

En reprenant les facteurs de réussite listés ci-dessus, 
on va démontrer que l’architecture n’est pas un « petit 
plus » mais qu’au contraire, elle englobe tous ces fac-
teurs : elle est à la fois l’ossature et le cœur de nos réa-
lisations.

Le territoire de l’architecture

La france de la réglementation
Si l’on commence par commenter ce thème, c’est parce 
qu’il constitue le carcan le plus rigide auquel les archi-
tectes sont confrontés dans leurs tâches de création.

L’une des spécialités françaises est d’encadrer par des 
textes toujours plus nombreux chacune des actions des 
citoyens, ainsi que la plupart des produits de leur imagi-
nation et de leur travail.

On cite alors plus de 10 000 lois et ordonnances et plus de 
100 000 décrets, dont une fraction significative touche, 
de près ou de loin, les secteurs de l’urbanisme et de la 
construction. Quant aux arrêtés, il est impossible de les 
dénombrer, de même que les documents annexés aux 
textes ! On ajoutera les outils de normalisation, français, 
européens ou internationaux.

Cette complexité due aux règles, est accrue par leur 
mouvance (la loi de 1965 sur la copropriété a été corri-
gée plus de cinquante fois). Les codes sont souvent cor-
rigés, parfois plusieurs fois dans l’année.

Cette situation nécessite évidemment la mise à jour 
régulière des savoirs, méthodes et outils de tous les 
professionnels impliqués dans la chaîne de création, de 
production et d’exploitation de notre cadre de vie.

Aucun de ces textes  n’est « créateur d’architecture » ; 
pourtant, il incombe aux architectes de garder en tête la 
multiplicité des règles auxquelles leurs créations sont 
confrontées. 

Ce n’est pas parce qu’ils sont assistés par divers sa-
chants susceptibles de les aider dans ces domaines, 
que les architectes pourraient cesser d’avoir en tête les 
obligations et effets de toutes ces règles, car elles font 
partie des enjeux à prendre en considération au fur et à 
mesure qu’avancera leur travail de conception, depuis le 
choix d’un « parti » jusqu’à la réalisation des ouvrages 

et au-delà.

(6)   Ces termes ne seront pas répétés dans chaque chapitre de la 
présente étude, mais  il est parfaitement clair que chaque option, 
chaque  arbitrage,  chaque  choix  de  l’architecte  sont  subordonnés 
à la validation du maître de l’ouvrage (ce peut être des validations 
spécifiques  pour  certaines  décisions  majeures  ou  plus  globale-
ment, phase par phase).
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Les choix techniques sont partagés
Une analyse superficielle de la conception d’un ouvrage 
peut faire penser qu’elle n’est que la juxtaposition ou la 
superposition d’éléments de construction élaborés par 
divers acteurs consciencieux, tels que les ingénieurs 
structures (béton, métal, bois ?), les spécialistes de la 
sécurité, des courants faibles ou de l’éclairage, de l’hy-
giène, des réseaux ou de l’accessibilité, etc.

Si l’on évoque les énergies renouvables, chaque spé-
cialiste saurait concevoir son éolienne, son installation 
géothermique, ses panneaux thermiques ou photovol-
taïques, ses accumulateurs d’énergie, mais pour les 
mettre où et comment ?

Dès que l’on réfléchit à la multiplicité des enjeux à satis-
faire, énumérés précédemment, on comprend que l’ar-
chitecte, premier à intervenir pour proposer un « parti », 
et qui restera responsable de sa cohérence tout au long 
de son développement, ne peut être étranger à aucune 
décision.

En effet, l’architecte joue un rôle essentiel pour : - le 
choix de chaque matériau et équipement, - leur fonction 
dans l’ouvrage, - leur positionnement, - leurs perfor-
mances, - leur aspect, - leur coût, - leur exploitation, - 
sans oublier leur compatibilité avec tous les autres ob-
jectifs, sujets des autres chapitres de la présente étude.

La « structure » d’un ouvrage est un élément d’architec-
ture, même si elle fait l’objet de calculs rigoureux.

Le choix et la conception d’un mode de chauffage(7) ne 
peuvent être que le fruit d’un travail partagé entre le 
spécialiste, l’architecte et le maître d’ouvrage. 

D’ailleurs, une installation de chauffage est largement 
dépendante d’autres éléments, tels que les parois ex-
térieures, le type de baie et de vitrages, la ventilation 
ou climatisation, etc, qui sont autant d’ouvrages à la 
conception desquels l’architecte participe grandement 

En conclusion sur ce thème, on peut dire que l’archi-
tecte, responsable du développement du « parti » ini-
titial, participe inévitablement à la conception de tous 
les éléments d’un ouvrage, si techniques soient-ils.

La fonctionnalité est une valeur de 
l’architecture
Le rapprochement de ces deux termes « va de soi » : 
le maître d’ouvrage établit un programme pour, in fine, 
disposer d’un ouvrage répondant bien à ses besoins. On 
n’oubliera pas d’associer l’ergonomie d’usage au service 
de toutes les personnes amenées à connaître l’ouvrage.

(7)   Même pour une  installation banale de chauffage,  l'architecte 
est décisionnaire dans le positionnement des réseaux d'alimenta-
tion et l'organisation de la sous-station ou de la chaufferie, et dans 
le choix, le format et le positionnement des radiateurs. Il n'y a que 
pour les calculs qu'il s'en remet généralement aux savoirs de ses 
partenaires.

Dès réception du programme, une partie des efforts de 
l’architecte va être tournée vers la réussite de ce chal-
lenge. Quand une opération commence par un concours 
d’architecture, la fonctionnalité des propositions des 
candidats est l’un des critères du classement du jury.

C’est sciemment qu’a été écrit ci-dessus « une partie 
des efforts » puisque le présent article est écrit pour 
démontrer que de multiples objectifs et contraintes sont 
à satisfaire parallèlement, alors que leur compatibilité 
n’est jamais totale.

Rien n’interdit de considérer que la fonctionnalité du 
futur ouvrage est le but le plus important pour l’opé-
ration, mais il n’empêche que chaque autre objectif ou 
contrainte évoqués par la présente étude est aussi à 
satisfaire. De ce fait, seul un dosage intelligent entre eux 
peut aboutir à la réussite d’une opération.

Il n’est pas utile de multiplier les exemples des difficul-
tés de compatibilité rencontrées par les concepteurs, 
car chaque lecteur professionnel en a rencontrées.

On se contentra de rappeler ce qui a été écrit à pro-
pos des coûts : l’élément d’ouvrage le moins cher est 
rarement celui garantissant aussi la plus grande péren-
nité, le moindre coût d’exploitation, de réelles facilités 
d’entretien, la meilleure valeur environnementale, voire 
l’aspect (toucher, vue) le plus agréable, etc.

Mais on rappellera aussi que d’autres multiples causes 
peuvent rendre difficile la plus parfaite fonctionnalité : 
telles les règles d’urbanisme, les servitudes éven-
tuelles, les particularités du site (dont les risques natu-
rels et le climat), les dispositions du terrain, sa géologie, 
les réseaux, la proximité de monuments historiques, 
des bâtiments mitoyens en mauvais état, voire en dés-
hérence, etc.

Comme pour tous les autres chapitres, on conclura que 
l’architecte recherchant la meilleure fonctionnalité du 
bâtiment qu’il conçoit, doit néanmoins « garder en tête » 
tous les autres objectifs et contraintes de l’opération.

Ce chapitre est l’occasion de mettre en garde les 
maîtres d’ouvrage qui, très imprudemment à l’occasion 
d’un concours, mettent comme critère (éliminatoire) du 
choix d’un lauréat, le respect strict de leur programme, 
sans se rendre compte que c’est un objectif tellement 
restrictif, qu’il peut faire obstacle à la qualité même du 
projet, puis de l’ouvrage. 

C’est être dans l’ignorance des effets bénéfiques induits 
par la recherche architecturale sur le programme, au fil 
des études d’un projet.

C’est aussi occulter le devoir de tout maître douvrage 
de mettre à jour un programme établi de nombreuses 
années avant la mise en service d’un ouvrage.

On peut espérer que les divers chapitres de la présente 
étude aideront les maîtres d’ouvrage à choisir le ou les 
bons critères pour désigner le lauréat d’un concours 
d’architecte. Tout en rappelant que le maître d’ouvrage 
doit s’interdire de les pondérer, car un projet se juge 
d’une manière plus profonde, dans la globalité de ses 
qualités… et de ses éventuelles imperfections (on ren-
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verra aux paragraphes précédents sur la « compatibili-
té »). Et pour ceux qui ont compris, le caractère « englo-
bant » de l’architecture, les termes de « valeur de la qua-
lité architecturale » peuvent constituer l’unique critère 
de choix d’un projet.

Enfin, on ne quittera pas ce chapitre sans parler de la 
« productivité » des personnes amenées à utiliser tel ou 
tel ouvrage.

Il est acquis que le cadre dans lequel travaillent les utilisa-
teurs d’un bâtiment, participent grandement à leur bien-
être, et partant, à la qualité de leur production.

Comment un maître d’ouvrage peut-il hésiter à donner 
aux maîtres d’œuvre le temps et les moyens de concevoir 
un très bon environnement de travail, dès que l’on a ré-
fléchi à la valeur ajoutée d’une bonne productivité qui peut 
rapporter plusieurs fois la valeur d’un modeste surcoût de 
conception.

Valeur sociale de l’architecture
Est-il nécessaire de rappeler le rôle de l’architecture sur 
les relations entre les citoyens, sans oublier l’aménage-
ment du territoire, les infrastructures, les espaces ruraux, 
l’histoire des cités, etc.

Néanmoins, les réalisations architecturales sont celles 
qui rapprochent le plus les personnes : on peut répéter ce 
qui a déjà été écrit : « Les lieux créent des liens ».

Dès la crèche, les enfants sont forcément sensibles à 
la configuration des lieux et à l’ambiance de chacun des 
espaces, non seulement pour les rapports qu’ils entre-
tiennent entre eux, mais aussi par la place affectée aux 
adultes qui s’occupent d’eux.

On n’épiloguera pas sur la valeur sociale de tous les lieux 
de rassemblement, qu’il s’agisse  d’enseignement, de 
sport, de spectacle, de musée, de foires, de marchés, de 
commerce, voire d’ouvrages plus spécialisés comme un 
établissement sanitaire ou un tribunal. 

Pour un hôpital, outre la réussite des autres objectifs 
(chapitres précédents et suivants) la « bonne » architec-
ture doit permettre l’efficience des activités sans sacrifier 
le confort des patients ; elle doit favoriser des rencontres 
apaisées entre tous les acteurs : personnels administra-
tifs, médicaux et techniques, consultants, patients hos-
pitalisés, visiteurs et, pour certains établissements, des 
étudiants. Pour reprendre les termes d’une affiche éditée 
par l’Ordre des architectes « Le premier qui a travaillé 
pour votre santé, c’est l’architecte ».

Quand on évoque des lieux apparemment plus communs 
tels que le logement, l’acuité des rapports entre les per-
sonnes est encore plus prégnant. 

« Réussir » un ensemble de logements est un objectif pas-
sionnant pour les architectes : challenge accessible pour 
la plupart des réalisations. 

Mais l’exercice devient périlleux quand les habitants 
cessent de respecter à la fois les lieux et leurs voisins. 
Quand des personnes vivent pendant des décennies dans 
des espaces régulièrement dégradés (bris des ouvrages, 

tags, saleté), sont-elles enclines à bien se comporter 
dans le reste de la cité ? L’architecture n’est pas impuis-
sante (configuration judicieuse des espaces, solidité, net-
toyabilité, portillons « blindés » des boîtes à lettres ?), 
mais elle doit admettre ses limites.

Valeur culturelle de l’architecture
L’accès à l’art semble laissé au choix de chacun : on peut 
décider, en toute liberté, de ne pas fréquenter les musées 
(peinture, sculpture…), de ne jamais assister à un spec-
tacle (théâtre, cinéma, ballet…), de ne jamais écouter de 
musique, et même de renoncer à la lecture (littérature, 
poésie…).

Mais cette liberté individuelle ne s’étend pas à toutes 
les manifestations de l’esprit ; en particulier, personne 
ne peut échapper à l’architecture, parce qu’elle est un 
constituant essentiel de notre cadre de vie.

C’est d’ailleurs ce qui justifie les dispositions de la loi 
n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Les français ont la chance d’avoir un pays doté d’un patri-
moine architectural exceptionnel, par son ampleur, par 
sa diversité, par sa répartition sur tout le territoire et par 
sa qualité qui justifient chaque année la venue de millions 
de visiteurs étrangers.

La valeur culturelle de l’architecture n’est pas contestée, 
notamment parce que celle-ci, en plaçant sous le regard 
du public des bâtiments de toutes natures et de tous âges, 
expose des modes constructifs et des styles en perpé-
tuelle évolution : l’architecture est aussi un marqueur de 
l’histoire.

On rappellera que la valeur culturelle de « l’architecture » 
n’est pas cantonnée aux monuments.

Il y a aussi des quartiers et des villages « anciens » tout à 
fait remarquables.

Les ouvrages les plus modestes comptent dans le regard 
et l’esprit des gens.

Cette richesse et cette diversité du patrimoine tiennent 
beaucoup à la liberté de leurs créateurs et à l’émulation 
entre constructeurs appelés à confronter leurs créations.

Il eût été consternant, soi-disant par respect du passé, 
de stopper cet enrichissement. La production  d’œuvres 
exceptionnelles n’a jamais cessé, tout comme celle 
d’ouvrages moins emblématiques mais tout aussi remar-
quables : le patrimoine du vingtième siècle est reconnu et 
vise largement le logement.

Aujourd’hui, dans des ouvrages soumis à tant de 
contraintes et devant satisfaire tant d’objectifs différents 
(voir les autres chapitres), comment doit-on procéder 
pour pouvoir encore parler de la valeur culturelle de nos 
réalisations ?

Il existe divers moyens : il y en a au moins trois à notre 
portée : 

– les maîtres d’ouvrage doivent être convaincus que leur 
bâtiment jouera inévitablement un rôle culturel, et qu’il 
vaut mieux que ce soit une réussite, même s’il s’agit d’ou-
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vrages « courants », pas seulement pour les « ouvrages-
monuments »(8) ;

– ils doivent choisir les créateurs aptes à réussir ce chal-
lenge ; on rappellera que, seuls, les architectes ont reçu 
une formation les préparant à répondre à toute la variété 
des objectifs affectés aux ouvrages et cités dans la pré-
sente étude ;

– ils doivent donner aux architectes la liberté de penser 
« valeur culturelle » et les moyens de réfléchir, même 
longuement, pour faire la meilleure synthèse des mul-
tiples choix tout au long du processus de création : la 
valeur culturelle de l’ouvrage que l’architecte conçoit est 
une préoccupation importante, même si elle est en com-
pétition avec les autres objectifs.

D’où la nécessité d’une synthèse architecturale perma-
nente au cours des études d’un projet.

architecture et esthétique
Ce chapitre complète le précédent.

On n’aura pas ici l’audace de définir le « beau ». Il suffit 
d’entrer dans les musées pour comprendre que chaque 
personne a son propre jugement sur les œuvres exposées. 

Appréciations personnelles, nourries de tout ce que les 
personnes ont vu depuis leur naissance, mais aussi, fruits 
de l’éducation reçue. 

Les œuvres peuvent susciter une émotion esthétique, du 
plaisir, de l’indifférence, voire de l’hostilité, elles peuvent 
« déranger ».

On rappellera alors ce qui a été écrit ci-dessus sur la 
valeur culturelle de l’architecture : personne ne peut « re-
noncer » à l’architecture.

Les « créateurs d’architecture » ne sauraient donc avoir 
la même liberté que les artistes qui peignent, sculptent, 
composent, écrivent, et qui ne se soucient pas de voir 
éventuellement leurs œuvres rejetées.

De ce fait, les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre 
ont la responsabilité d’offrir à tous ceux qui auront l’occa-
sion d’utiliser ou seulement de voir leurs réalisations, des 
bâtiments susceptibles, soit seulement d’inspirer l’adhé-
sion, soit d’enrichir positivement leur regard (l’esprit ?), et 
si possible, de faire évoluer leur jugement.

Car il ne saurait être question de figer l’architecture : 
on pourrait même écrire que l’innovation, l’inventivité et 
même l’expérimentation font partie des « devoirs » des 
maîtres d’œuvre.

C’est donc pour ceux-ci un exercice toujours difficile entre 
le confort du passé et l’audace du lendemain.

(8)   Pour le député Patrick Bloche, le rôle de l'architecture s'étend 
bien  au-delà  des  œuvres  extraordinaires,  car  ce  que  l’on  attend 
des architectes, c’est aussi  leur capacité à créer de «  l'ordinaire-
extra ».

La partie est gagnée quand d’éventuelles résistances 
initiales laissent la place à l’admiration du plus grand 
nombre et servent d’exemples pour la suite.

On conclura en disant que la réussite esthétique d’une 
réalisation, toute difficile à définir, n’en est pas moins une 
obligation des constructeurs. Et pour cela, les maîtres 
d’ouvrage sont obligés de s’en remettre au talent de leurs 
maîtres d’œuvre, principalement architectes.

Comme pour tous les chapitres de la présente étude, on 
a compris que la valeur esthétique n’était que l’un des 
constituants de l’architecture(9).

urbanisme et architecture
Les règles d’urbanisme sont d’abord un cadre fixé au dé-
part de toute réalisation.

Tout au long de leurs tâches de création, les architectes 
doivent donc avoir en tête les limites à l’intérieur des-
quelles ils doivent se tenir.

Mais le rapprochement des deux termes « architecture » 
et « urbanisme » a du sens.

Toute réalisation s’inscrit dans un contexte, qui peut être 
rural ou urbain : l’architecture ne doit pas seulement 
s’inscrire harmonieusement dans ce contexte : elle doit 
l’enrichir.

Car le patrimoine d’une ville est principalement fait de la 
juxtaposition des ouvrages de toutes natures insérés au fil 
des années, des décennies ou des siècles.

Les exigences des valeurs urbanistiques, culturelles 
et esthétiques doivent être conjuguées si l’on veut que 
chaque réalisation apporte sa contribution dans la qualité 
du « cadre de vie ».

architecture et environnement
On ne manque pas de termes pour évoquer la nécessité 
de ne pas détruire la nature : haute qualité environne-
mentale, développemment durable, effet de serre, éner-
gies renouvelables, bâtiments responsables RBR 2020, 
bas (ou zéro) carbone, analyse du cycle de vie, etc.

Le maître d’ouvrage peut s’en tenir au respect des règles 
applicables dans ce domaine, ou avoir des objectifs plus 
ambitieux.

Dans tous les cas, l’architecte est un acteur majeur dans 
les choix opérés pour y répondre, puisque toutes les par-
ties élémentaires d’une construction participent, peu ou 
prou, à l’obtention des résultats attendus.

On ne se contentera pas de penser parois extérieures. 
Chaque élément de la création d’architecture a son rôle 
au regard de l’écologie, ne serait-ce qu’en prenant en 

(9)   Haro sur ceux qui confinent l’architecture dans la seule esthé-
tique des ouvrages.
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sujets commentés dans les chapitres précédents(12) ; ils 
sont le reflet des équilibres réfléchis entre des objectifs 
souvent divergents ; ils incluent les conséquences des 
décisions prises tout au long de la conception. 

Il faut néanmoins rester modeste, aussi bien dans l’éva-
luation initiale des projets que dans les coûts futurs de 
l’ouvrage.

À un certain stade (APD ?) de la conception des projets, les 
maîtres d’œuvre peuvent calculer (et ils ne manquent pas 
d’outils pour le faire) le coût probable (ou « raisonnable ») 
pour la réalisation d’un ouvrage.

Pas plus, car il est utile de rappeler que le vrai prix d’un 
ouvrage n’existe pas(13).

En particulier, croire que les prix des marchés conclus 
par un maître d’ouvrage avec chaque entrepreneur, sont 
les « vrais prix » des ouvrages est une erreur. 

Ces prix sont seulement le résultat d’une multitude de cir-
constances prises en compte par les entreprises, le jour 
où elles ont établi leurs prix. Une consultation reportée 
donnera des résultats différents : où est le « vrai prix » ?

Chaque professionnel a reçu un jour des offres anorma-
lement basses, sans pouvoir toujours les éliminer légale-
ment : une OAB donne-t-elle le « vrai prix » ?

En dehors de cette situation, le « vrai prix » est-il celui de 
l’offre la plus basse qu’un maître d’ouvrage va retenir ? 

On pourrait le penser et pourtant c’est inexact, car si, 
pour une raison quelconque, (personnel de l’entreprise 
surchargé, carnet de commande brutalement rempli, 
« bug » informatique, élimination en raison d’une pièce 
manquante, etc) cette offre n’était pas parvenue ou n’avait 
pas été ouverte par le maître d’ouvrage, celui-ci aurait 
contracté avec l’entreprise présentant l’offre suivante : 
son prix devient-il un énième « vrai prix » ?

On en déduira que les lois de l’offre et de la demande et 
les situations économiques font constamment varier le 
prix des ouvrages. Il est donc parfois injuste d’accuser les 
maîtres d’œuvre de sous-évaluation ou de surévaluation 
des prix, alors que leur estimation était peut-être la plus 
« juste ».

Quant aux coûts futurs d’exploitation « estimés », que dire 
du prix de l’électricité ou du personnel sur les décennies 
qui suivent la mise en service d’un bâtiment ?

Résumons : nonobstant les difficultés expliquées ci-
dessus, la prise en considération permanente des coûts 
fait partie intégrante du travail d’analyse et de réflexion 
des maîtres d’œuvre à propos de tous les autres thèmes.

(12)    On  n'oubliera  pas  d'écrire  que  les  calculs  opérés  par  cha-
cun des spécialistes à propos des coûts et des performances sont 
indispensables  pour  guider  la  maître  d'ouvrage  et  l'architecte  au 
fur et à mesure des études d'un projet.

(13)   Voir le n° 32  de la revue Passion architecture « A la recherche 
du vrai prix ».

considération ses conditions de fabrication, de transport, 
d’entretien, voire de recyclage.

On ajoutera que la configuration des espaces et leur équi-
pement joue un rôle dans l’usage qu’en font les utilisa-
teurs : l’architecture peut donc favoriser les comporte-
ments vertueux de ceux-ci.

Les objectifs d’environnement, importants dans le pro-
cessus de la création architecturale,  ne doivent pas oc-
culter les autres préoccupations commentées par chaque 
chapitre de la présente étude : la satisfaction simultanée 
de celles-ci est un facteur déterminant de la réussite ar-
chitecturale d’un ouvrage.

L’économie dans les choix architecturaux
Ce sujet est traité à la fin de la présente étude, parce que 
chacun des innombrables choix faits et décisions prises 
au cours des étapes de conception, jouent un rôle dans 
l’économie d’un ouvrage ; bien évidemment, on ne res-
treindra pas l’économie au seul prix des travaux.

On ajoutera qu’au fil des décennies, le champ de l’éco-
nomie des ouvrages n’a cessé de s’élargir, notamment 
parce que le développement durable continue d’étendre 
ses objectifs : on commence à prendre en considération le 
cycle de vie des matériaux et matériels. L’accroissement 
des composants du « coût global » continuera sans doute.

Mais, tout au long du présent article, on a mis en évidence 
le fait que les multiples préoccupations que l’architecte 
concepteur doit avoir constamment en tête, sont, au 
moins pour partie, en « concurrence » les unes avec les 
autres(10).

Il appartient donc au maître d’ouvrage d’orienter l’archi-
tecte chargé de concevoir le futur ouvrage, quant à ses 
objectifs majeurs(11).

Il faut être clair : certes sous le regard décisionnel du 
maître d’ouvrage, ce sont les choix architecturaux qui 
entraînent les coûts de réalisation et ceux d’exploitation. 

Précisément parce que les choix architecturaux sont les 
fruits des réflexions et des arbitrages portant sur tous les 

(10)    Il  est  facile  (voire  tentant) pour un concepteur  isolé de  faire 
de  la  surqualité,  voire  du  suréquipement  dans  sa  propre  spécia-
lité.  Pourtant,  un  suréquipement  ou  une  surqualité  onéreux  sur 
quelques  postes  aboutit  toujours  à  la  réduction  des  montants  à 
investir dans les autres postes. 
C'est  pourquoi  un  arbitrage  permanent  entre  les  coûts  doit  être 
assuré : c'est le parti architectural accepté par le maître d'ouvrage 
qui  guide  les  concepteurs  pour  assurer  un  équilibre  intelligent 
entre les coûts de chaque élément de l'ouvrage.

(11)   Un long développement n'est pas nécessaire pour constater 
que le plus faible coût au m2 des surfaces d'exposition n'était pas 
l'objectif des maîtres d'ouvrage de la fondation Cartier en 1994 ou 
de la fondation Vuitton en 2016.
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Architecture et BIM
Le BIM donne aux concepteurs de formidables atouts, 
mais il présente quelques risques.

Les facilités de communication et de transmission des 
données peuvent être utilisées dès le début des études : 
l’architecte devant choisir entre plusieurs « partis » nés 
de son imagination, pouvant poser des problèmes de 
structure, peut consulter l’ingénieur spécialisé de son 
équipe(14).

Sur n’importe quels sujets, il peut y avoir « travail colla-
boratif ». Mais il faut garder raison : la transmission des 
données (sans resaisie) est un avantage important (même 
si elle existe depuis longtemps), mais l’idée de l’instan-
tanéité n’est pas réaliste : pour exemple, un ingénieur 
en charge d’une douzaine de projets ne va pas virevolter 
en permanence entre ceux-ci. D’autant que la réponse 
aux problèmes rencontrés sur tel ou tel projet nécessi-
tera toujours du temps de réflexion, de simulations et de 
calculs.

Un des atouts du BIM est de pouvoir « charger » la « ma-
quette » d’une mutitude de données, mais on oublie fau-
tivement de dire que chaque information fournie à la ma-
quette, devrait être consciencieusement réfléchie : pour 
donner un exemple très élémentaire, un faux-plafond 
n’est pas sorti au hasard d’un catalogue, fut-il numérisé : 
il faut avoir préalablement décidé quels seront ses rôles 
(fonction esthétique, sécurité, correction acoustique, 
chauffage par rayonnement, etc), quels réseaux lui seront 
superposés, quels équipements seront à y incorporer (lu-
minaires, détecteurs, bouches d’entrée ou de sortie d’air), 
quels coûts, etc ?

Un autre atout du BIM est l’automaticité d’un certain 
nombre de calculs. L’exemple le plus banal mais considé-
rable est celui de la « quantification » de chaque élément 
d’une construction, qui peut par exemple être fournie aux 
entreprises pour établir leur quantitatif estimatif et leur 
offre.

En outre, le BIM peut être élargi à de très nombreuses 
fonctions ; on peut faire souffler le vent ou faire tourner le 
soleil autour d’un bâtiment.

(14)    C’est  l’occasion  d'écrire  que  l'architecte  n'inclura  pas  dans 
son équipe le même spécialiste, selon la structure vers laquelle il 
s'oriente : béton, métal, bois, câble, membrane, etc.

Mais là encore, il faut garder raison : chaque performance 
annoncée du BIM nécessite des outils très spécialisés : le 
nombre de logiciels ne cesse d’augmenter, et on évoquera 
aussi leurs mises à jour successives « améliorées ».

Le principal danger du BIM est la sclérose prématurée 
du projet, quand on veut, dès le départ, y faire entrer trop 
d’informations. 

Tout d’abord, revenir parfois en arrière fait partie des 
moyens d’améliorer un projet.

Prétendre qu’il suffit d’un simple clic pour changer la 
position d’une cloison entre deux espaces publics est 
inexact. Car une grande partie des ouvrages devra de 
nouveau être « réfléchie », et pas seulement le nombre 
« d’unités de passage ». Ce peut être la structure même 
de la cloison si les hauteurs sont différentes. Ce sont tous 
les équipements (voir ci-dessus pour un faux-plafond) qui 
doivent être repensés. Ce sont peut-être les revêtements 
et les couleurs, etc

Ensuite il faut se méfier des indications données « par 
défaut » (copier-coller, choix par un acteur dont ce n’est 
pas le rôle), car, paresse ou inattention des concepteurs, 
on oublie souvent de repenser à la pertinence de tel ou 
tel choix.

Finalement, si l’on veut que tous les facteurs de qualité 
des ouvrages, qui font l’objet des chapitres de la présente 
étude, soient pris en considération et satisfaits le mieux 
possible, il est peut-être nécessaire d’avancer prudem-
ment dans l’enrichissement progressif de la maquette 
numérique. 

Conclusion
On a montré que la qualité architecturale d’un ouvrage 
dépendait de la satisfaction la plus complète possible des 
préoccupations et des divers objectifs concernant chacun 
des domaines évoqués dans la présente étude.

Cette qualité nécessite : 

–  la pertinence du parti proposé initialement par  
l’architecte ; 

–  la cohérence des choix faits et des décisions prises tout 
au long du développement de ce parti ; 

– l’équilibre réfléchi entre les réponses apportées. 

Dans le processus de création d’un ouvrage, les valeurs 
de l’architecture irriguent à la fois l’ouvrage complet et 
chacun de ses constituants. On peut dire que l’architec-
ture est à la fois ossature et cœur des ouvrages.
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Même s’il comporte certains inconvénients, le concours de maîtrise d’œuvre recèle de nombreux atouts pour les diffé-
rents acteurs. En outre, il s’avère obligatoire dans certaines hypothèses. Quelles sont les modalités d’organisation du 
concours conduisant au marché de maîtrise d’œuvre ?

L’organisation d’un concours  
de maîtrise d’œuvre

Auteur

Nicole Sitruk 
Juriste et Consultante de la MIQCP
Laurent Maunoury 
Architecte Urbaniste de l’État, conseils aux maîtres d’ouvrage, 
MIQCP

Mots clés

Choix du projet • Concours • Jury • Négociation • Obligation  
• Rédaction des documents • Sélection des candidats

Les directives « marchés publics » qui se sont succédées 
dans le temps ont toujours prévu des dispositions sur 
les concours en matière de services quand bien même 

ne sont-elles pas allées jusqu’à prévoir comme en France 
une obligation pour un grand nombre de maîtres d’ouvrage 
de faire des concours de maîtrise d’œuvre pour réaliser 
des bâtiments publics neufs. C’est dire que la France, dès 
1980, mais aussi d’une manière générale l’ensemble des 
membres de l’Union européenne reconnaissent le bienfondé 
des concours, aujourd’hui présentés comme un mode de 
sélection débouchant sur un marché négocié sans publicité 
et sans mise en concurrence. Aussi interrogeons- nous 
sur trois points.

Quels sont les atouts du concours de maîtrise d’œuvre ? 

Quand est-il obligatoire de faire des concours de maî-
trise d’œuvre en France ?

Comment organiser un concours de maîtrise d’œuvre 
efficient conduisant au marché de maîtrise d’œuvre 
dans le cadre réglementaire actuel de la commande 
publique ?

Les atouts du concours de maîtrise 
d’œuvre
Les atouts des concours de maîtrise d’œuvre peuvent 
différer selon le point de vue des différents acteurs : 
maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, futurs usagers. 
Néanmoins quelques considérations reviennent au fil 
des témoignages, dans plusieurs sources et notam-
ment dans le Mini guide pour bien choisir l’architecte et 
son équipe et L’étude qualitative et quantitative sur les 
concours d’architecture en France 2006-2015 commandée 
par la MIQCP. 

Celles-ci mettent en avant que les concours :

– créent une émulation des équipes de maîtrise d’œuvre, 
favorisent l’innovation et permettent le choix d’un projet 
par rapport à plusieurs propositions qui répondent au 
même programme ; 

– assurent, pour chaque compétition, la transparence et 
la crédibilité du processus de sélection du projet et de 
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l’équipe de maîtrise d’œuvre et ainsi légitiment et sé-
curisent les prises de décision des maîtres d’ouvrages 
publics ;

– permettent le débat sur la qualité architecturale au 
sein du jury en présence de professionnels qui aident à 
décrypter le projet et éclairent le maître d’ouvrage dans 
ses choix, garantie supplémentaire de réussite pour 
l’opération ;

– autorisent, ultérieurement, l’enrichissement du projet 
dans les phases de conception, en tenant compte des 
observations du jury et du dialogue avec le maître d’ou-
vrage et les futurs usagers ;

– mobilisent une diversité d’acteurs et de l’attention 
autour d’un projet. Cette dynamique donne une certaine 
portée au projet qui peut constituer une référence pour 
de futures réalisations, notamment dans le domaine du 
logement ;

– font progresser, lorsque la diffusion des résultats est 
correctement assurée par les maîtres d’ouvrage, le ju-
gement porté sur l’architecture en tant qu’art destiné à 
des valeurs d’usage;

– ont permis, surtout par la loi MOP sur laquelle ils s’ap-
puient, une meilleure organisation de la maîtrise d’ou-
vrage dans la formulation de la commande. La réalisa-
tion d’études de programmation est devenue régulière 
pour la plupart des maîtres d’ouvrages organisant un 
concours, ce qui n’était pas toujours le cas au moment 
où la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique a été pro-
mulguée.

Ce panorama des atouts des concours ne doit pas néan-
moins occulter les limites qui ont pu être identifiées 
depuis leur généralisation dans la commande publique 
d’architecture : coûts et délais jugés souvent trop impor-
tants par les maîtres d’ouvrage, difficulté pour les jeunes 
équipes d’arriver à accéder à la phase de sélection des 
candidats, surenchère dans la demande par les maîtres 
d’ouvrage de production de prestations, prédominance 
de l’attrait des images à la faveur du développement 
des outils numériques, difficulté des échanges au cours 
de l’élaboration des projets en raison de l’obligation de 
l’anonymat.

L’obligation de concours de maîtrise 
d’œuvre
Au-dessus des seuils européens, l’obligation de 
concours de maîtrise d’œuvre est retenue en France, 
depuis de nombreuses années, en raison de sa perti-
nence, pour la construction de bâtiments neufs réali-
sés par la plupart des maîtres d’ouvrage. L’article 90 du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 pris en application 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, modifié 
par le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017, nommé « le 
décret » dans la suite de l’article, mentionne que « les 
acheteurs soumis à la loi du 12 juillet 1985 » sont soumis 
à l’obligation de concours lorsqu’ils construisent des 
bâtiments neufs. 

En revanche, le concours ne s’impose pas à ces maîtres 
d’ouvrage :

– pour leur opération de réutilisation ou de réhabilitation 
d’ouvrages, ou lorsqu’ils réalisent un projet urbain ou 
paysager ;

– pour l’attribution de marchés relatifs à des ouvrages 
réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimenta-
tion ou à des ouvrages d’infrastructures ;

– ou pour l’attribution d’un marché qui ne comporte pas 
de conception, comme par exemple, un marché d’OPC.

Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article 90 du dé-
cret, dédié à la maîtrise d’œuvre, notamment que les 
offices publics de l’habitat (OPH) assujettis à la loi MOP 
en qualité d’établissements publics locaux sont dans le 
champ de l’obligation de concours lorsqu’ils réalisent 
des programmes de logements neufs. À partir du 1er juil-
let 2017, ces organismes devront faire un concours pour 
leurs opérations de logements neufs. Il en va de même 
pour les organismes privés d’habitat à loyer modéré 
mentionnés à l’article L 411-2 du Code de la construction 
et de l’habitat ou des SEM de construction, acheteurs au 
sens du droit de la commande publique et qui relèvent 
de la loi MOP pour certaines de leurs opérations (pro-
grammes locatifs aidés par l’État).

Les autres maîtres d’ouvrage ne relevant pas de la loi 
MOP, conservent la souplesse d’organiser ou pas un 
concours, même si le premier alinéa de l’article 5- 1 de 
la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture précise 
qu’en bâtiment, les maîtres d’ouvrage « favorisent » le 
concours d’architecture.

En cas de concours facultatif, quel que soit le maître d’ou-
vrage, ce sont la nature et les enjeux de l’opération qui le 
guident le choix d’un concours. Ce dernier peut s’avérer 
pertinent pour optimiser la qualité du projet, eu égard 
à la demande exprimée dans le programme de l’opéra-
tion. Un pourcentage non négligeable de concours est 
réalisé en France à titre facultatif notamment pour des 
opérations de réhabilitation qui comportent de l’exten-
sion (entre 2006 et 2015 sur 10 700 concours recensés, 
celles-ci représentaient 14 %). Aujourd’hui des maîtres 
d’ouvrages retiennent aussi à juste titre le concours pour 
réaliser des ouvrages d’art (ainsi le franchissement ur-
bain Pleyel à St Denis ou celui de l’Oise à Compiègne).

Le concours facultatif peut être organisé en deçà des 
seuils européens comme au-delà. Dans tous les cas, 
toutes les règles du concours, y compris celles portant 
sur l’examen anonyme des projets, s’appliquent telles 
qu’elles sont définies dans le décret. 

L’organisation du concours 
conduisant au marché de maîtrise 
d’œuvre
Lorsque le maître d’ouvrage retient le concours, à titre 
obligatoire ou facultatif, encore faut-il que celui-ci soit 
organisé de telle sorte qu’il puisse lui apporter le meil-
leur projet pour satisfaire sa commande, bien entendu 
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dans le respect des règles aujourd’hui imposées par le 
droit qui laisse une certaine liberté mais aussi respon-
sabilité à la maîtrise d’ouvrage dans le déroulement du 
concours.

Trois grandes étapes conduisent au marché de maîtrise 
d’œuvre dans l’hypothèse du concours. Ce dernier qui 
constitue un mode de sélection particulier est à distin-
guer de l’attribution du marché(1). Il comporte la phase 
de sélection des candidats puis la phase d’examen des 
projets et de choix d’un (ou plusieurs) lauréat(s). Ensuite 
vient le temps de l’attribution du marché au lauréat, au-
teur du meilleur projet.

Il s’agit là d’un processus de commande aux enjeux fon-
damentaux rappelés ci-dessus qui demande du temps 
de la méthode et de la rigueur, qui a un coût mais chacun 
sait qu’un projet bien étudié, qu’un choix de projets, peut 
conduire à des économies pour l’investissement lui-
même comme pour son exploitation /maintenance.

Le déroulement du concours
Le lecteur du présent article pourra opportunément 
consulter le récent guide de la MIQCP Le concours de 
maîtrise d’œuvre : dispositions réglementaires et modalités 
pratiques d’organisation qui explique comment organiser 
de manière efficiente un concours de maîtrise d’œuvre 
permettant l’attribution du marché au lauréat.

Dans le présent article sont en particulier soulignés des 
points essentiels qui ont pu récemment faire l’objet de 
positions ou propositions qui ne sont pas toujours parta-
gées par les auteurs du présent article.

Le cadre du déroulement du concours est notamment 
fixé par les articles 88 et 89 du décret précité mais aus-
si par des dispositions générales du même décret qui 
sont l’expression de l’application des principes de la 
commande publique qui s’imposent dans tous les cas.  
Au-delà des contraintes réglementaires, il convient 
d’adapter les modalités du concours aux exigences 
propres à chaque maître d’ouvrage.

●● Le montage du concours

C’est un moment clé qui conditionne le bon déroulement 
de la commande de maîtrise d’œuvre. 

– La démarche de programmation se traduit dans un 
premier temps par des études de pré-programmation 
menant à la décision de réaliser une opération et dans 
un second temps par l’élaboration du programme de 
consultation et la détermination de l’enveloppe finan-
cière qui en est inséparable, 

(1)   Article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

remarque

Le programme dans toutes ses dimensions et l’enveloppe finan-
cière prévisionnelle constituent les éléments fondamentaux du 
dossier de consultation des concepteurs, en particulier dans 
l’hypothèse d’un concours qui conduit à la proposition d’un début 
de projet pour répondre à la demande du maître d’ouvrage. De 
la qualité de la démarche de programmation dépendra la qualité 
du projet. 
Extrait du guide concours de la MIQCP

– La rédaction des documents de la consultation fera 
l’objet du plus grand soin du maître d’ouvrage. Rédigés 
dès la publicité, ils conditionnent le bon déroulement 
du concours. L’avis de concours et son règlement, mis 
à la disposition des maîtres d’œuvre dès la publication 
de l’avis de concours sont complémentaires, cohérents 
et suffisamment précis pour que les maîtres d’œuvre se 
déterminent sur leur candidature.

Précisons notamment que la description de l’opération, 
les compétences essentielles requises pour effectuer la 
mission de maîtrise d’œuvre, la définition des critères 
de sélection des candidats, 

la définition du contenu et de la forme du dossier de 
candidature demandé, le nombre de participants au 
concours, le délai de remise des candidatures, le mon-
tant de la prime qui suppose la définition précise du ren-
du attendu de la part des concurrents sélectionnés, sont 
des mentions indispensables à faire figurer dans l’avis 
de concours. Ce dernier fait l’objet d’un modèle euro-
péen qu’il convient d’utiliser.

Le règlement de concours quant à lui, porte plus spé-
cialement sur la phase de choix du meilleur projet et 
de son auteur. Il définit précisément les critères d’éva-
luation des projets et les prestations à remettre par les 
concurrents, pièces graphiques, pièces écrites, un ren-
du « esquisse plus » est dans la grande majorité des cas 
suffisant. Il mentionne aussi le déroulé de cette phase 
de choix du projet le mieux à même de répondre à la 
demande, en prévoyant une réunion commune maîtres 
d’ouvrage et concurrents préalable à la remise du pro-
jet, en précisant les modalités du respect de l’examen 
anonyme des projets par le jury dont il donne la com-
position et les règles de fonctionnement. Le calendrier, 
la date de remise des prestations sont également indi-
qués… Le maître d’ouvrage peut se reporter à l’exemple 
d’avis et de règlement de concours de la MIQCP.

S’agissant du projet de marché, même si celui-ci est 
amendé dans le cadre de la négociation avec le lau-
réat, le maître d’ouvrage prendra soin de définir dans 
un CCTP chacun des éléments de mission confiés à 
la maîtrise d’œuvre, un simple renvoi à l’arrêté du 21 
décembre 1993 ne suffit pas. Tout élément de mission 
complémentaire est aussi défini. Le CCAP comporte 
un certain nombre de clauses précises sur les engage-
ments du maître d’œuvre, la rémunération, les délais 
à respecter par les deux parties… C’est aussi un projet 
de marché à la fois précis et concis qui conditionne une 
négociation pertinente. 
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●●  La constitution du jury 

Le concours se caractérise en particulier par le fait que 
le maître d’ouvrage dispose à ses côtés du jury qu’il 
compose pour chaque opération. Le jury a pour mission 
d’apporter au maître d’ouvrage pour la sélection des 
candidats puis pour le choix du meilleur projet, un avis 
collégial averti, fondé sur l’expérience et le profession-
nalisme des personnes qui en sont membres. La com-
position du jury est arrêtée par le maître d’ouvrage dans 
le respect des dispositions de l’article 89 du décret qui 
est succinct. En conséquence, il y a lieu de compléter la 
composition du jury dans le règlement du concours.

Le jury est le plus souvent composé de trois collèges 
constituant les membres du jury ayant tous voix délibé-
rative :

* le collège « maîtrise d’ouvrage ». Pour les collectivités 
territoriales, leurs établissements publics et groupe-
ments, sauf exceptions, la maîtrise d’ouvrage est repré-
sentée par les élus de la commission d’appel d’offres de 
la collectivité qui font partie du jury ;

* le collège des maîtres d’œuvre : au minimum, un tiers 
de membres ayant la même qualification ou une qualifi-
cation équivalente à celle exigée des candidats compose 
le jury.

Dans le cas d’un concours de maîtrise d’œuvre, il s’agit 
d’un tiers de maîtres d’œuvre. La MIQCP recommande 
de mettre en œuvre le principe de leur indépendance 
vis-à-vis de la maîtrise d’ouvrage qui constitue un gage 
évident quant à la liberté et à la richesse des débats.

Dans le bâtiment, il est habituel que les maîtres d’œuvre 
soient des architectes. En effet, au stade d’une esquisse 
ou d’une « esquisse plus », c’est avant tout l’insertion 
dans un site, le parti architectural choisi, la fonctionna-
lité du projet qui feront l’objet des débats du jury. Pour 
se faire, La MIQCP propose de choisir des architectes 
en activité, qui exerce le métier d’architecte. En infras-
tructure, la réalisation de certains ouvrages technique-
ment complexes peut conduire à désigner des maîtres 
d’œuvre ingénieurs.

Les maîtres d’œuvre devraient être désignés par le pré-
sident du jury. Le prévoir dans le règlement du concours ;

* le collège des personnalités dont la participation 
présente un intérêt particulier au regard de l’objet du 
concours est recommandé par la MIQCP. Par exemple, 
à ce titre, le futur utilisateur du bâtiment est opportuné-
ment membre du jury.

Le jury est placé sous l’autorité du président, à qui il ap-
partient d’en organiser le fonctionnement et d’en animer 
les débats.

– La commission technique, instaurée par la maîtrise 
d’ouvrage dès le lancement du concours, est une éma-
nation de celle-ci (équipe projet), elle est composée au 
regard de la nature du projet et peut utilement comporter 
des professionnels, programmiste, architectes écono-
mistes…Elle a essentiellement pour rôle indispensable 
de préparer le travail du jury. Son utilité est aujourd’hui 
reconnue par l’ensemble des maîtres d’ouvrage.

●● La sélection des candidats admis à participer au 
concours

La commission technique procède à l’analyse objec-
tive, factuelle et impartiale de tous les dossiers remis 
suite à la publication de l’avis de concours. Elle vérifie 
la recevabilité de ces dossiers, préalablement ouverts 
par le maître d’ouvrage, au regard des exigences annon-
cées dans l’avis voire le règlement. Le travail consiste 
à établir un tableau récapitulatif et exhaustif faisant 
apparaître pour chaque candidature, la composition de 
l’équipe, la présence ou l’absence des différentes pièces 
demandées dans l’avis de concours, et donc la recevabi-
lité de la candidature.

Dans une première réunion, le jury doté d’une « règle 
du jeu » examine les candidatures au vu des critères 
de sélection. Pour effectuer ce travail, parfois difficile 
compte tenu du nombre important de candidatures, la 
MIQCP conseille de mettre en œuvre « la méthode des 
avocats » qu’elle décrit précisément dans le guide préci-
té. Elle préconise aussi pour faciliter le travail la remise 
d’affiches pour la présentation des références deman-
dées. 

Les critères de sélection des candidats définis par le 
maître d’ouvrage, proposés par la MIQCP : qualification 
et qualité du candidat ou de l’équipe candidate ; qualité 
des références fournies, permettent une sélection ap-
propriée à la nature, l’importance et la complexité de 
l’opération envisagée. Ils privilégient la qualité. L’appré-
ciation des capacités est globale en cas de groupement. 
On ne juge pas le nombre de références mais leur qua-
lité. Ce qui importe, c’est avant tout de sélectionner les 
meilleures candidatures afin d’obtenir le meilleur projet 
d’une équipe en capacité de le mener à bien. Ces critères 
sont hiérarchisés sans avoir à être pondérés avec des 
sous critères eux-mêmes pondérés puisque le décret 
n’exige la pondération que pour l’appréciation des offres 
en procédure formalisée. La transparence de la sélec-
tion des candidats peut être assurée aux termes d’un 
bon choix de critères de sélection explicités dans les 
documents de la consultation et mis en œuvre confor-
mément à ce qui a été annoncé. En tous cas, si l’on se 
réfère au nombre de décisions du juge sur la pondéra-
tion, force est de constater que la pondération n’est pas 
davantage source de sécurité juridique. Ce qui importe 
c’est la transparence dans la sélection et la justification 
du choix décidé par le maître d’ouvrage, en concours, au 
vu de l’avis du jury qui se prononce au regard des cri-
tères et de leur hiérarchisation.

Le maître d’ouvrage arrête la liste des participants au 
concours, au vu de l’avis motivé du jury retracé dans un 
procès-verbal qui lui est remis. En général la maîtrise 
d’ouvrage retient la proposition du jury dont elle fait par-
tie. Notification est faite aux candidats non retenus, du 
rejet de leur candidature. 

●● Le choix du projet et du lauréat

Le maître d’ouvrage adresse à chaque participant au 
concours le programme, le règlement du concours et un 
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projet de marché de maîtrise d’œuvre, actualisés en tant 
que de besoin.

La MIQCP préconise qu’ensuite soit organisée une réu-
nion commune au cours de laquelle le maître d’ouvrage 
commente ses attentes et objectifs et répond à toutes 
les questions en présence de tous les participants au 
concours. Cette séance, aujourd’hui pratiquée, est es-
sentielle pour la compréhension du dossier de consulta-
tion et pour la qualité du rendu des projets. Elle peut être 
aussi l’occasion d’organiser une visite du site, en parti-
culier dans les cas où le terrain est difficilement acces-
sible individuellement (sites occupés, réhabilitation...).

À l’issue de la réunion, un compte-rendu écrit, repre-
nant l’ensemble des questions et des réponses appor-
tées, est établi et adressé dans les meilleurs délais à 
tous les participants au concours, ainsi qu’aux membres 
du jury. Il est annexé au dossier de consultation.

Les participants au concours remettent leurs pres-
tations au secrétariat du concours, gardien du respect 
de l’anonymat, avant l’expiration du délai imparti. Ces 
prestations rendues anonymes par leur auteur, confor-
mément au règlement du concours, vont être codifiées 
et transmises pour analyse à la commission technique 
et ultérieurement au jury.

La commission technique procède à l’analyse pure-
ment factuelle des projets sous l’angle fonctionnel, 
technique et économique, du développement durable… 
afin de préparer les travaux du jury. En particulier, elle 
vérifie la conformité des propositions au règlement et au 
programme. Elle établit un rapport retraçant son ana-
lyse de chacun des projets qui sera présentée à la réu-
nion du jury consacrée à l’examen des rendus.

L’examen des projets par le jury est minutieusement 
décrit tant sur le fond que sur sa forme dans le guide 
de la MIQCP. Le lecteur s’y reportera utilement. Souli-
gnons que l’analyse des rendus se fait dans le respect 
de l’anonymat, en prenant en compte exclusivement les 
critères d’évaluation des projets annoncés dans l’avis 
de concours et explicités dans le règlement. La MIQCP 
propose les critères d’évaluation suivants :

– qualité de la réponse au programme ;

– compatibilité du projet avec l’enveloppe financière pré-
visionnelle affectée aux travaux.

Ces critères hiérarchisés dans le règlement du concours 
sont largement suffisants pour choisir le meilleur projet 
apprécié dans toutes ses dimensions.

Il n’y a pas lieu de créer de sous-critères, ni de mettre 
en place une pondération qui n’est exigée par les textes 
qu’en procédure formalisée pour la mise en œuvre des 
critères d’attribution du marché. Rappelons que le mar-
ché consécutif au concours est passé sans publicité et 
sans mise en concurrence. 

Le travail de jugement des projets par le jury ne résulte 
pas de notes pondérées et ensuite additionnées mais 
d’une d’appréciation globale et collégiale de chaque 
projet issue d’un débat entre les membres du jury et 
fondée exclusivement sur les critères d’évaluation 

des projets retenus par le maître d’ouvrage. Là encore, 
la jurisprudence ne saurait à notre sens conduire à un 
choix de pondérer, totalement inadapté au processus du 
concours. Ceci est tellement vrai que certains maîtres 
d’ouvrage, après avoir décidé de retenir la pondération, 
sont conduits à un simulacre d’application de celle-ci qui 
consiste à remplir, après le travail du jury, des grilles 
pour aboutir à des notes qui reflètent le classement du 
jury. Le modèle d’avis de concours européen n’envisage 
pas la pondération. Motivation, justification, issues des 
débats du jury et retracées dans le procès-verbal du 
jury qui comporte un avis et un classement des projets, 
assurent la transparence, l’égalité de traitement et l’ef-
ficacité.

Le jury émet un avis sur chacun des projets et les 
classe, un procès-verbal de la réunion du jury est remis 
au maître d’ouvrage.

Au regard de l’avis et du classement émis par le jury, 
le maître d’ouvrage désigne le lauréat, publie un avis 
de résultats du concours et verse la prime prévue dans 
l’avis de concours qui est au minimum de 80 % du mon-
tant des études demandées.

La négociation du marché de maîtrise 
d’œuvre avec le(s) lauréat(s) et l’attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre
Des écrits récemment publiés, dont les auteurs du 
présent article ne partagent pas l’analyse, conduisent 
à rappeler les textes issus de la réforme. 

Ils distinguent le concours, mode de sélection des par-
ticipants au concours, de l’attribution du marché qui y 
fait suite.

Aux termes de l’article 30 I 6° du décret, le marché 
consécutif au concours peut être passé sans publicité 
et sans mise en concurrence. Il est négocié avec le(s) 
lauréat(s) du concours. Mais l’article 90 dédié à la 
maîtrise d’œuvre précise que le marché de maîtrise 
d’œuvre consécutif à un concours est obligatoirement 
attribué selon les modalités prévues au 6° du I de l’ar-
ticle 3O du décret. La maîtrise d’ouvrage qui organise 
un concours de maîtrise d’œuvre ne saurait donc s’y 
soustraire, y compris en cas de désignation de plu-
sieurs lauréats ainsi que nous l’évoquerons ci-après.

Les articles ci-dessus mentionnés sont silencieux sur 
la remise des offres des concepteurs, les articles 88 et 
89 ne prévoient pas la remise d’offres de prix en même 
temps que le rendu lors du concours lui-même.

Au vu, d’une part de l’article 88 sur le concours qui dis-
pose que le jury analyse les projets exclusivement sur le 
fondement des critères d’évaluation des projets et que 
le maître d’ouvrage désigne le ou les lauréats au vu de 
l’avis du jury ; 

et d’autre part, compte tenu de l’article 30 I 6°qui indique 
que le marché faisant suite au concours peut être confié 
au lauréat sans publicité et sans mise en concurrence, 
celui-ci devant néanmoins être négocié avec le (voire 
les) lauréat(s), 
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il convient de considérer que l’offre, support de la négo-
ciation conduisant à l’attribution du marché, émane du 
lauréat.

●● La remise d’une offre par le lauréat

À la demande du maître d’ouvrage, une fois désigné, le 
lauréat remet son offre servant de base à la négociation. 
L’offre du lauréat comporte essentiellement le projet re-
mis dans le cadre du concours, une note sur la méthode 
pour réaliser la mission et une proposition d’honoraires. 
Bien entendu le maître d’œuvre pourra se limiter à in-
diquer dans son offre qu’elle comporte le projet d’ores 
et déjà remis dans le cadre du concours et y ajouter les 
autres éléments demandés par le maître d’ouvrage.

Ainsi le maître d’ouvrage ne peut engager une négo-
ciation qu’avec le participant au concours qu’il a précé-
demment déclaré lauréat et qui a remis une offre.

●● La négociation

La négociation conduit à l’instauration d’un dialogue 
privilégié et prospectif sur l’ouvrage projeté et sur les 
moyens pour le réaliser. De la qualité de cet échange de 
vues naîtra la qualité du contrat qui constitue un moyen 
au service du véritable objectif : l’ouvrage lui-même tel 
qu’il existera dans l’espace et vivra dans le temps.

La discussion porte et s’appuie sur un projet déjà éla-
boré et plus ou moins détaillé selon le niveau des pres-
tations demandées.

Le maître d’œuvre expose en particulier au maître d’ou-
vrage comment son projet peut prendre en compte les 
observations du jury et être optimisé, la nature et l’am-
pleur des tâches à réaliser, le mode d’organisation et la 
répartition des missions au sein de la maîtrise d’œuvre 
pour mener à bien le projet à partir de ses propositions 
et eu égard au cahier des charges fourni.

Le maître d’ouvrage présente son organisation, son 
niveau d’implication, ses procédures d’approbation et 
de contrôle, la fréquence des réunions qu’il envisage de 
tenir, les autres intervenants sur l’opération.

La négociation ne se limite pas à la détermination d’un 
montant d’honoraires, elle doit viser à établir la bonne 
adéquation entre une prestation de maîtrise d’œuvre et 
le projet à réaliser. Elle peut porter sur diverses dispo-
sitions contractuelles telles que celles relatives aux taux 
de tolérance, aux délais d’études, aux délais d’approba-
tion du maître d’ouvrage, aux modalités de passage au 
forfait de rémunération définitif, au mode de dévolution 
des marchés de travaux…

Une détermination de la rémunération sur la base 
d’une évaluation de temps à passer présente l’avantage 
de bien mettre en cohérence la prestation de maîtrise 
d’œuvre et son coût.

Le maître d’ouvrage pourra s’inspirer des éléments 
de négociation et de coût donnés dans le guide de la 
MIQCP sur la négociation des rémunérations de maîtrise 
d’œuvre.

●● Le cas de lauréats multiples

Cette hypothèse devrait être exceptionnelle dans la 
mesure où l’article 88 du décret prévoit expressément 
la possibilité d’une nouvelle réunion du jury avec les 
auteurs des projets en cas de questionnement sur les 
projets. 

La négociation est engagée simultanément avec chacun 
des lauréats. Le maître d’ouvrage engage alors avec 
chacun des lauréats des négociations qui portent sur 
l’ensemble du contenu de l’offre qui comporte en pre-
mier lieu le projet remis par le lauréat dans le cadre du 
concours. Explicitation du projet, conditions d’exécution 
du contrat, capacité de prise en compte des remarques 
du jury… sont évoqués dans la négociation et permettent 
au maître d’ouvrage d’arrêter son choix dans le respect 
des critères d’évaluation prévus à l’avis de concours.

Ainsi, dans le cas de pluralité de lauréats, le choix du 
lauréat attributaire du marché de maîtrise d’œuvre se 
fait au regard de l’avis du jury sur les projets rendus 
dans le cadre du concours et compte tenu de la discus-
sion sur les projets dans le cadre de la négociation. Tout 
nouveau critère pour attribuer le marché conduirait à 
une nouvelle mise en concurrence qui n’est pas com-
patible avec l’article 90 du décret qui impose l’attribu-
tion du marché sans publicité et sans nouvelle mise en 
concurrence à l’un des lauréats. La possibilité pour la 
maîtrise d’ouvrage de désigner plusieurs lauréats qui 
pourrait séduire constitue une impasse dès lors qu’elle 
a pour objet de faire jouer un nouveau critère, le prix. 
Elle est plus que déconseillée par la MIQCP. Pour autant, 
le montant des honoraires est discuté dans la négocia-
tion mais il ne peut servir à départager les lauréats.

En concours, l’enjeu est de choisir le meilleur projet compte 
tenu des critères d’évaluation des projets tout en permet-
tant à la maîtrise d’ouvrage d’optimiser sa réalisation au 
terme de la négociation au bénéfice d’un équipement public 
ou logement de qualité répondant pleinement et durable-
ment à la demande. Telle doit être la stratégie du maître 
d’ouvrage.
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Les maîtres d’ouvrage disposent d’autres voies que le concours pour conclure un marché de maîtrise d’œuvre.  
Ils peuvent recourir à la procédure concurrentielle avec négociation, au dialogue compétitif ou bien encore à l’appel 
d’offres. Cependant, cette dernière procédure n’est pas adaptée aux marchés de maîtrise d’œuvre comportant des 
prestations de conception.

Comment sélectionner une équipe de 
maîtrise d’œuvre, au-dessus des seuils, 
lorsque le concours n’est pas obligatoire ? 

Auteur

CNOA et MIQCP 
D’après le Mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe, 
édition mai 2016, élaboré conjointement par l’Ordre des 
architectes, le Secrétariat général et la Direction générale des 
patrimoines du ministère de la Culture et de la Communication, 
la MIQCP et la FNCAUE et la fiche Médiation n° 26 de la MIQCP

Mots clés

Appel d’offres • Dialogue compétitif • Procédure concurrentielle 
avec négociation

Le cadre de vie et l’environnement bâti et paysager sont 
des enjeux fondamentaux. Lorsqu’un maître d’ouvrage 
passe un marché de maîtrise d’œuvre, il n’achète pas 

seulement des prestations intellectuelles mais in fine com-
mande un bâtiment qui doit être de qualité, performant, 
économique, qui va être utilisé pendant des générations, 
va façonner l’environnement et le paysage et générer une 
valeur patrimoniale. Il va choisir le concepteur de lieux de 
travail, de soins, le créateur de lieux de vie et d’habitat pour 
de nombreuses années d’usage et un partenaire à ses côtés 
pendant tout le processus de conception et de construction 
d’un bâtiment. 

En commande publique, la plupart des maîtres d’ouvrage, 
pouvoirs adjudicateurs ont l’obligation, au-delà des seuils 
européens(1), d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation de bâtiments neufs dans les conditions 
fixées par l’article 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics.

De surcroît, lorsqu’il n’est pas soumis à cette obligation, 
un maître d’ouvrage a toujours la possibilité d’organi-
ser un concours en vue de la conclusion d’un marché 
de maîtrise d’œuvre qui lui permet de choisir un projet 
et de confier à son auteur la conception et le suivi de sa 
réalisation. Il lui appartient de privilégier ce choix chaque 
fois qu’il le jugera pertinent. Ce pourra être le cas notam-
ment pour la réutilisation et l’extension-réhabilitation de 
bâtiments, la réalisation d’ouvrages d’art, l’aménagement 
d’espaces publics.

(1)   Seuils européens en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : 135 000 
euros HT pour les marchés de l’État et ses établissements publics 
(hors EPIC) et 209 000 euros HT pour les marchés des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, ces montants corres-
pondant au montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre.
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Pour autant le concours n’est pas la voie unique permet-
tant de faire appel à une équipe de maîtrise d’œuvre pour 
mener à bien son opération. Dans certaines hypothèses, 
le maître d’ouvrage pourra choisir son partenaire maître 
d’œuvre en se fondant sur son professionnalisme, essen-
tiellement au regard de son expérience passée. Il en sera 
ainsi pour la plupart des opérations relevant d’une maî-
trise d’œuvre pouvant être confiée en procédure adaptée 
en dessous des seuils européens. 

Au-dessus des seuils européens, le maître d’ouvrage, 
pouvoir adjudicateur qui n’organise pas un concours peut 
mettre en œuvre une des trois procédures formalisées 
suivantes : la procédure concurrentielle avec négociation, 
le dialogue compétitif ou l’appel d’offres(2).

La procédure de l’appel d’offres (ouvert ou restreint) est 
inadaptée à la commande publique de maîtrise d’œuvre 
car elle ne laisse aucune place à l’échange et au dialogue, 
indispensables pour opérer le meilleur choix. 

Le recours à la procédure concurrentielle avec négocia-
tion ou à celle du dialogue compétitif sera fonction du 
contenu et de la nature du programme qui définit l’équi-
pement public qu’entend réaliser le maître d’ouvrage. Si 
le programme comporte les grandes options et spécifica-
tions techniques à mettre en œuvre, le maître d’ouvrage 
retiendra une procédure concurrentielle avec négociation. 
À l’inverse si le programme rédigé en terme de perfor-
mances à atteindre, est de nature fonctionnelle et ques-
tionne sur les moyens et solutions à retenir, le dialogue 
compétitif sera utilement mis en œuvre.

La procédure concurrentielle avec 
négociation 
La procédure concurrentielle avec négociation est la pro-
cédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les 
conditions du marché public avec un ou plusieurs opéra-
teurs économiques autorisés à participer aux négocia-
tions(3).

Elle est utilisée dans les conditions fixées à l’article 25-I 
du décret n° 2016-360 et notamment « 3° lorsque le mar-
ché public comporte des prestations de conception ».

Cette procédure sera retenue lorsque le concours n’est 
pas obligatoire et que l’opération ne présente pas d’enjeu 
conduisant le maître d’ouvrage à souhaiter choisir un pro-
jet.

Elle privilégie la négociation qui est conduite dans le 
respect du principe d’égalité de traitement de tous les 
soumissionnaires. Le maître d’ouvrage s’abstient ainsi 
de donner toute information susceptible d’avantager cer-
tains soumissionnaires par rapport à d’autres. 

C’est une procédure restreinte qui se déroule de la ma-
nière suivante : 

(2)   Article 25-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

(3)   Article 71 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Publication d’un avis de marché 
Cette publication s’effectue au BOAMP, au JOUE et sur 
le profil d’acheteur du maître d’ouvrage, selon le modèle 
type fixé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de 
la Commission du 11 novembre 2015. 

Contenu de l’avis : description de l’opération, définition 
des compétences requises pour effectuer la mission, défi-
nition des critères de sélection des candidats, contenu du 
dossier à fournir par les candidats (pièces administratives 
et pièces techniques justifiant de leurs capacités), date 
limite de remise des dossiers de candidatures et les cri-
tères pondérés de jugement des offres.

coNSeiL

S’agissant d’une commande par essence à fort enjeu, le critère 
cohérence du prix ne peut à lui seul être retenu. Deux ou trois cri-
tères tels que méthode et organisation pour effectuer la mission, 
moyens dédiés à la mission, seront efficients ; un critère relatif à la 
prise en compte des objectifs et priorités de la maîtrise d’ouvrage 
en matière de développement durable peut aussi, dans certains 
cas, s’avérer opportun. Dans tous les cas, le critère prix ou plutôt 
cohérence du prix, certes incontournable, ne saurait être déter-
minant dans la pondération fixée. En effet, rappelons que, pour le 
maître d’ouvrage, la rémunération de la maîtrise d’œuvre ne pèse 
pas de façon significative sur le coût total de l’opération. Trop 
d’économies sur le contrat de maîtrise d’œuvre peut conduire au 
final à renchérir les coûts de construction et d'exploitation de l'ou-
vrage, la rémunération insuffisante de la maîtrise d’œuvre ne lui 
laissant pas le temps d’optimiser le projet ni d’être suffisamment 
présent sur le chantier. C’est l’aptitude à comprendre la demande 
du maître d’ouvrage et à y apporter des réponses optimales 
dans le cadre de la mission confiée qui doivent essentiellement 
conduire à choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre la plus à même de 
concevoir un équipement satisfaisant au mieux la demande du 
maître de l’ouvrage. Néanmoins, les honoraires feront partie des 
éléments discutés dans le cadre de la négociation.

Sélection des candidats admis à remettre  
une offre
Cette première phase consiste à sélectionner au mini-
mum trois candidats admis à soumissionner, après exa-
men de leurs compétences, références et moyens (le délai 
minimal de réception des candidatures est de trente jours 
à compter de l’envoi de l’avis de marché).

Le maître d’ouvrage leur demande, avant l’envoi de la 
lettre d’invitation, de produire, dans un délai qu’il fixe, 
les documents justifiant qu’ils ne sont pas dans un cas 
d’interdiction de soumissionner(4).

(4)   Article 55-II-3° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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envoi aux candidats sélectionnés de la lettre 
d’invitation à participer à la négociation

Dans cette lettre, il leur est demandé de remettre leur 
offre (le délai minimal de réception des offres est de 
trente jours à compter de l’envoi de la lettre d’invitation).

organisation d’une réunion d’échange avec 
les candidats sélectionnés

Avant toute négociation, il est indispensable qu’il y ait 
une rencontre collective pour présenter et expliquer les 
attentes de la maîtrise d’ouvrage, répondre aux ques-
tions des candidats sur le programme ou le règlement de 
la consultation et lever les zones d’ombres éventuelles. 
Elle peut être accompagnée ou précédée d’une visite des 
lieux, qui doit avoir lieu suffisamment tôt avant la date de 
remise des offres.

remise des offres sous la forme d’un projet 
de marché de maîtrise d’œuvre et négociation

L’offre ne doit pas contenir de prestations, ni plan, ni pro-
jet, ni note explicative ou méthodologique incluant un 
commencement de réponse au programme.

La phase de dialogue permet de rentrer dans le détail du 
futur fonctionnement du tandem maître d’œuvre/maître 
d’ouvrage. La négociation porte sur les conditions de réa-
lisation de la mission, et ne doit pas constituer un début 
de prestation de conception, car il s’agirait d’un début 
d’exécution du marché avant qu’il ne soit attribué.

coNSeiL

Lors de la négociation, pourront être abordés les différents élé-
ments propres à l’opération : les clauses contractuelles (l’organi-
sation de la maîtrise d’ouvrage, le calendrier des études, les délais 
de réalisation, le prix [à rapprocher de l’estimation issue du guide 
de la MIQCP], les taux de tolérance, le mode de dévolution des 
marchés de travaux, les pénalités, l’assurance, etc.), puis l’adé-
quation de la proposition du maître d’œuvre avec tous ces élé-
ments.

clôture des négociations et choix de 
l’attributaire

Le maître d’ouvrage fixe une date limite commune pour la 
présentation d’éventuelles offres révisées.

Il attribue le marché et informe les autres soumission-
naires du rejet de leur offre en précisant les motifs et le 
nom de l’attributaire. Il doit respecter un délai minimal de 
onze jours (transmission par voie électronique) ou seize 
jours entre la notification à l’attributaire et la signature 

du marché(5). Il publie un avis d’attribution dans les trente 
jours suivants la signature du marché.

Le dialogue compétitif
Le dialogue compétitif est la procédure dans laquelle 
l’acheteur dialogue avec les candidats admis à participer 
à la procédure en vue de définir ou développer une ou plu-
sieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur 
la base de laquelle ou desquelles les participants au dia-
logue sont invités à remettre une offre(6).

Cette procédure n’est pas un concours. Créée pour dé-
terminer plus précisément un programme et le contenu 
d’un marché dans les cas d’opérations complexes, elle 
ne permet pas de demander aux candidats un plan ou un 
projet. Elle permet toutefois de demander des prestations 
en amont des études d’esquisse (études de faisabilité ou 
de diagnostic par exemple) qui donnent lieu au versement 
d’une prime(7).

L’objectif est de retenir l’offre qui comporte la solution 
la plus pertinente pour l’opération à partir d’un cahier 
des charges pour partie défini par la maîtrise d’œuvre 
en dialogue avec la maîtrise d’ouvrage qui a proposé un 
programme qui interroge sur les moyens et solutions à 
mettre en œuvre. 

Cette procédure complexe et onéreuse nécessite une maî-
trise d’ouvrage structurée, capable notamment de garan-
tir aux participants au dialogue compétitif le respect de 
leurs droits, notamment le respect de la propriété intel-
lectuelle. 

C’est la raison pour laquelle elle doit être réservée aux 
opérations pour lesquelles le maître d’ouvrage n’est ob-
jectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance 
les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins 
ou d’établir le montage juridique ou financier du projet. 
Ce sera le cas par exemple pour l’élaboration de projets 
urbains qui nécessitent une véritable démarche partena-
riale et de maturation pour fabriquer la ville.

Voici le déroulé de cette procédure.

La procédure du dialogue compétitif est une procédure 
restreinte fondée sur la sélection de candidats admis à 
participer au dialogue(8). 

Elle est conduite dans le respect du principe d’égalité de 
traitement des candidats, le maître d’ouvrage « s’abste-
nant de donner toute information susceptible d’avantager 
certains participants par rapports à d’autres ».

(5)   Article 101 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

(6)   Article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

(7)   Article 90-III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

(8)   Articles 75 et 76 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Contrats Publics – n° 176 - Mai 2017
56 Retrouvez le dossier sur moniteurjuris-contratspublics.fr

Dossier
Démarche qualité de la commande publique de maîtrise d’œuvre



constitution d’une commission de dialogue 
ad hoc 
Cette commission accompagnera le maître d’ouvrage 
dans les différentes étapes de cette procédure complexe. 
Elle est composée de manière collégiale par des repré-
sentants de la maîtrise d’ouvrage et des professionnels.

Elle participe à tous les entretiens avec chacun des candi-
dats sélectionnés et prend une part active au dialogue en 
appui de la maîtrise d’ouvrage qui le dirige. Son rôle est 
essentiel pour analyser, faire évoluer, recadrer au mieux 
les propositions faites dans le dialogue.

Publication d’un avis de marché 
Cette publication est effectuée au BOAMP, au JOUE et sur 
le profil d’acheteur du maître d’ouvrage, selon le modèle 
type fixé par le règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de 
la Commission du 11 novembre 2015. 

L’avis contient les éléments suivants : description de 
l’opération, définition des compétences requises pour 
effectuer la mission, définition des critères de sélection 
des candidats, contenu du dossier à fournir par les can-
didats (pièces administratives et pièces techniques justi-
fiant de leurs capacités), date limite de remise des dos-
siers de candidatures, les critères pondérés de jugement 
des offres, montant de la prime versée aux participants 
au dialogue et modalités de sa réduction, constitution et 
fonctionnement de la commission de dialogue.

coNSeiL

Le maître d’ouvrage doit obligatoirement déterminer une plu-
ralité de critères de sélection des offres (article 62 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016). 

Sélection des candidats admis au dialogue 
Cette sélection s’opère dans les mêmes conditions et 
selon les mêmes règles que pour la procédure concur-
rentielle avec négociation.Envoi d’une lettre aux candidats 
sélectionnés 

Le maître d’ouvrage adresse aux candidats sélectionnés, 
une lettre d’invitation au dialogue, accompagnée d’un pré-
programme et du règlement de la consultation qui men-
tionne les étapes, les modalités du dialogue et définit les 
prestations demandées aux candidats, qui serviront de 
support au dialogue.Le niveau des prestations à fournir 
dans le cadre du dialogue ne saurait être un plan ou le 
projet dû au titre de l’exécution du marché de maîtrise 
d’œuvre au risque d’une requalification de la procédure 
en concours, mode de sélection avec remise de plan ou de 
projet qui requiert l’anonymat. 

En revanche, il peut s’agir d’une étude analysant le pro-
gramme (points forts, points faibles), prenant parti sur 
les enjeux du projet, explorant les champs pertinents et 
suggérant les orientations qui pourraient être retenues. 

Il peut également s’agir d’une étude de faisabilité, d’une 
étude de diagnostic.

organisation d’une réunion d’échange avec 
les candidats sélectionnés
Le maître d’ouvrage organise avec les intéressés, une 
réunion, de préférence sur site, objet du projet. 

Bien entendu, celle-ci aura été prévue dans le règlement 
de la consultation et programmée de sorte que les can-
didats aient eu le temps de prendre connaissance du 
dossier qui leur aura été fourni. Cette réunion précède 
la phase de dialogue avec chacun des candidats sélec-
tionnés. Cette séance commune sera l’occasion, dans le 
respect du principe d’égalité de traitement des candidats, 
de présenter les attentes et objectifs du maître d’ouvrage 
et, en tant que de besoin, de les clarifier et les préciser 
à travers les questions posées par les candidats et les 
réponses qui y seront apportées par le maître d’ouvrage. 
Cet échange préalable au dialogue permettra d’obtenir, 
dès le début du dialogue, des propositions appropriées.  
Il fera l’objet d’un compte rendu diffusé simultanément 
aux candidats retenus qui retracera les questions posées 
et les réponses fournies.

Phase de dialogue
C’est seulement après avoir laissé le temps aux équipes de 
travailler suite à la réunion d’échange que pourra s’enga-
ger le dialogue mené par le maître d’ouvrage séparément 
avec chacun des candidats sélectionnés, selon les modali-
tés prédéfinies dans le règlement de la consultation. 

Il est recommandé d’organiser au moins deux entretiens 
avec chacune des équipes :

– un premier entretien permet de confirmer la bonne 
compréhension des enjeux du projet par chacun des can-
didats et de tester les premières idées apportées sur les 
moyens et solutions proposées en réponse au programme 
sur la base des études remises par les candidats avant 
l’entretien ;

– un second entretien au cours duquel le candidat pré-
sente ses propositions qui font l’objet d’une discussion 
avec le maître d’ouvrage.

L’étape du dialogue est un temps d’échanges constructifs 
entre d’une part la maîtrise d’ouvrage, la commission de 
dialogue ad hoc, et, d’autre part, chacun des candidats, 
conduisant à un processus itératif permettant d’avancer, 
d’enrichir et d’optimiser la commande au profit du projet.

Lorsque le maître d’ouvrage estime que le dialogue a por-
té ses fruits, il le déclare clos et en informe les candidats 
qui y ont participé.

Remise de l’offre finale et choix de la 
meilleure offre
Tous les candidats qui ont participé à au dialogue re-
mettent une offre finale comportant une proposition de 
solution intégrant les évolutions du programme.  
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ConSi le dialogue se déroule en plusieurs phases, seuls les 
candidats participants à la dernière phase de dialogue re-
mettent une offre finale. 

Cette offre ne peut être négociée et le maître d’ouvrage 
choisit l’offre économiquement la plus avantageuse au 
regard des critères énoncés dans l’avis de marché.

Il attribue le marché et informe les autres soumission-
naires du rejet de leur offre en précisant les motifs et le 
nom de l’attributaire. 

Il doit respecter un délai minimal de onze jours (transmis-
sion par voie électronique) ou seize jours entre la notifica-
tion à l’attributaire et la signature du marché(9).Il publie un 
avis d’attribution dans les trente jours suivants la signa-
ture du marché.

(9)   Article 101 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

L’appel d’offres 
L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’acheteur 

choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans 

négociation, sur la base de critères objectifs préalable-

ment portés à la connaissance des candidats. Il peut être 

ouvert ou restreint(10). 

Il n’y a pas négociation, les offres sont intangibles, ce qui 

oblige le maître d’ouvrage à définir un cahier des charges 

très précis pour pouvoir obtenir des offres immédiate-

ment et objectivement comparables, ce qui n’a pas de 

sens pour des marchés de création architecturale. 

C’est la raison pour laquelle cette procédure est inappro-

priée pour les marchés de maîtrise d’œuvre comportant 

des prestations de conception.

(10)   Article 66 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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Mots clés

Allotissement • Loi MOP • Marchés de partenariat • Marchés 
publics globaux • Passation 

La récente réforme de la réglementation de la commande publique utilise le terme « global » à diverses reprises et 
concernant des types de contrats très différents. Ainsi, le marché de partenariat a certes pour objet de confier une 
« mission globale » mais ne peut être qualifié de marché public global… Outre ces risques de confusions, quelles sont 
les conditions de recours aux marchés publics globaux ?

Les marchés publics globaux

Jusqu’à la parution de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, il n’y avait 
pas de définition juridique pour les notions de mar-

ché ou de contrat global. Pour autant le vocable « global » 
était largement utilisé par les praticiens, mais souvent pour 
recouvrir une réalité qui n’est pas celle en définitive consa-
crée par la loi.

Un nouveau vocabulaire source de 
confusion
L’usage répandu pour l’acception de contrat global portait 
essentiellement sur des contrats dérogatoires au droit 
des marchés publics ou spécifiques, comme la conces-
sion de services publics ou encore le contrat de partena-
riat défini par l’ordonnance aujourd’hui abrogée n° 2004-
559 du 17 juin 2004, cette dernière acception trouvant sa 
source dans les article 1 et 14 de cette loi qui définissait le 
contrat de partenariat comme « un contrat administratif 
par lequel la personne publique confie […] une mission 
globale ayant pour objet […] ».

C’est ainsi que l’article 42 de la loi n° 2014-1545 du 20 dé-
cembre 2014 qui a habilité le gouvernement à transposer 
par ordonnance les nouvelles directives européennes sur 
la passation des marchés publics et qui a conduit à la pro-
mulgation de l’ordonnance n° 2015-899 évoque « la ratio-
nalisation du cadre juridique applicable aux contrats glo-
baux, y compris sectoriels, afin d’harmoniser les règles 
relatives à ces contrats » et « prévoit pour les contrats 
globaux : a) Les modalités d’élaboration des évaluations 
préalables à leur passation afin de renforcer la sécurité 
juridique et financière de ces contrats ; b) Les conditions 
de recours et de mise en œuvre de ces contrats de nature 
à circonscrire leur utilisation ; c) La fixation d’un seuil 
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financier à partir duquel le recours à un contrat global est 
possible ».

Très clairement le législateur assimilait alors contrat 
global et contrat de partenariat qu’il était nécessaire de 
mieux encadrer pour remédier aux dérives constatées 
dans leur utilisation. Il s’agissait alors de circonscrire leur 
utilisation et de définir un seuil plancher de recours au 
contrat global. 

L’ordonnance n° 2015-899 a replacé les anciens contrats 
de partenariat (devenus marchés de partenariat) dans 
la catégorie des marchés publics avec une définition qui 
reprend la terminologie de la mission globale. L’article 67 
de l’ordonnance dispose en effet qu’« un marché de parte-
nariat est un marché public qui permet de confier […] une 
mission globale ayant pour objet […] ». 

Mais de façon surprenante, cette ordonnance a en même 
temps par ses articles 33 à 35 rangé sous une étiquette 
commune de marchés publics globaux (titre de la section 
4 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordon-
nance) trois catégories de marchés publics, les marchés 
publics de conception-réalisation (article 33), les marchés 
publics globaux de performance (article 34) et les mar-
chés publics globaux sectoriels (article 35). Ce regroupe-
ment sous un vocable commun de trois types de marchés 
publics se comprend comme l’identification d’une catégo-
rie de marchés dérogeant au principe général de l’allo-
tissement, c’est-à-dire au principe de passation en lots 
séparés des marchés dont l’objet permet l’identification 
de prestations distinctes (article 32 de l’ordonnance).

Le classement qui en résulte pose cependant des ques-
tions sémantiques et au-delà, on le verra plus loin, ne 
contribue pas à garantir la sécurité juridique que l’on est 
en droit d’attendre d’une réforme des procédures de pas-
sation des marchés publics dont l’objectif était de clarifier 
et de rationaliser.

Les différentes constatations ou interrogations qui 
viennent à l’esprit sont les suivantes :

– le marché de partenariat qui est un marché public 
confiant une mission globale n’est pas un marché public 
global. Dont acte. C’est surprenant mais on peut s’en ac-
commoder dès lors qu’à la fois dans l’ordonnance et dans 
son décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 les 
définitions, conditions de recours, procédures de mise 
en œuvre et règles d’exécution relatives aux marchés de 
partenariat sont décrites séparément dans des parties 
dédiées du texte. Nous prenons en conséquence le parti 
pour la suite de cet article consacré aux marchés publics 
globaux de ne pas évoquer davantage le cas des marchés 
de partenariat ;

– les marchés publics globaux de performance lorsqu’ils 
comportent de la conception sont-ils un cas particulier de 
marchés de conception-réalisation ? Rangés dans deux 

articles différents de l’ordonnance(1) et du décret(2) on se-
rait tenté de penser qu’il s’agit de catégories distinctes 
qui ne se recouvrent pas. Mais en même temps les dits 
articles sont fortement corrélés entre eux. L’article 34 de 
l’ordonnance sur les contrats globaux de performance 
commence en effet par « Nonobstant les dispositions de 
l’article 33 » pour signifier que les conditions de recours 
au conception-réalisation décrites dans l’article 33 ne 
s’appliquent pas aux marchés globaux de performance. 
S’il a été jugé nécessaire d’apporter cette précision c’est 
bien que les marchés publics globaux de performance 
lorsqu’ils comportent de la conception sont un cas par-
ticulier de marchés de conception-réalisation et doivent 
donc en suivre les mêmes règles sauf si on les en dis-
pense. La lecture générique du vocable conception-réali-
sation doit d’ailleurs permettre d’affirmer que tout mar-
ché comportant pour partie des prestations intellectuelles 
de conception et pour partie la réalisation des travaux 
correspondants est un marché de conception-réalisation, 
sans que l’ajout de prestations supplémentaires d’entre-
tien ou d’exploitation et éventuellement d’un couplage de 
ces actions au respect d’engagement de performances ne 
remette en cause cette qualification générale ;

– les marchés publics globaux sectoriels sont-ils un cas 
particulier de marchés de conception-réalisation ? Le 
même raisonnement conduit à répondre par l’affirma-
tive. L’absence d’article dans le décret concernant les 
procédures de passation des marchés publics globaux 
sectoriels renforce d’ailleurs cette idée qu’il s’agit alors 
d’appliquer pour ces marchés les dispositions de l’article 
91 du décret qui traite des marchés publics de concep-
tion-réalisation (avec donc notamment l’intervention obli-
gatoire d’un jury au-dessus des seuils européens).

En conclusion on peut regretter la structuration de la 
section 4 de l’ordonnance propre aux marchés publics 
globaux, qui peut donner l’impression qu’il y a trois caté-
gories indépendantes de tels marchés, avec pour consé-
quences que les règles de passation des uns ne s’appli-
queraient pas aux autres. Or la définition générique du 
marché de conception-réalisation impose que les mar-
chés globaux de performance et les marchés globaux 
sectoriels, lorsqu’ils comportent conception et réalisation 
des travaux correspondants, obéissent aux règles qui ré-
gissent les marchés de conception-réalisation sauf préci-
sion expresse contraire. 

Il aurait été plus clair de classer les marchés globaux 
selon qu’ils comportent ou non de la conception. C’est 
en effet l’association dans un même groupement de la 
conception et de la réalisation qui place le processus en 
dérogation au principe édicté par la loi MOP de l’indé-
pendance du concepteur par rapport à l’entrepreneur, et 
qui va justifier d’une part d’une procédure spécifique de 
mise en concurrence avec un jury à même de donner un 
éclairage autorisé au maître d’ouvrage sur les qualités 

(1)   Respectivement les articles 33 et 34 de l'ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015.

(2)   Cf. articles 91 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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des projets présentés(3), et d’autre part, de l’intérêt pour 
le maître d’ouvrage qu’une équipe de maîtrise d’œuvre, 
chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa 
réalisation, soit identifiée au sein du groupement titulaire 
du marché(4).

Ces questions ne se posent pas et n’ont pas de sens pour 
les marchés globaux qui ne comportent pas la conception, 
lesquels ont donc normalement été passés sur la base 
d’études réalisées par une maîtrise d’œuvre ayant son 
propre contrat, et qui ne posent donc pas de difficultés au 
regard de la loi MOP. Les imperfections rédactionnelles 
des textes sont manifestes puisqu’un tel marché global de 
performance, ne comprenant pas de mission de concep-
tion, devrait au regard de l’article 35 bis de l’ordonnance 
prévoir l’identification d’une équipe de maîtrise d’œuvre, 
et au regard du III de l’article 92 du décret prévoir pour 
sa passation un jury en charge d’examiner les prestations 
demandées !

Les conditions de recours aux 
marchés publics globaux
Ces marchés sont par nature dérogatoires et justifient 
donc de conditions de recours restrictives. De façon plus 
précise ces marchés dérogent à deux grands principes : 
le premier édicté par la loi MOP porte sur l’indépendance 
de la maîtrise d’œuvre par rapport aux entreprises et le 
deuxième issu de l’article 32 de l’ordonnance qui oblige 
dans toute la mesure du possible à allotir les marchés. 
Nous allons les examiner successivement.

conditions de recours au marché public global 
au regard de la loi moP
La loi MOP dispose dans son article 7 que « Pour la réa-
lisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise d’œuvre est 
distincte de celle d’entrepreneur. », puis décrit dans son 
article 18 les cas où il est possible de déroger à ce prin-
cipe de séparation, où il devient donc possible de confier 
par contrat « une mission portant à la fois sur l’établisse-
ment des études et l’exécution des travaux ». La condition 
posée est que « des motifs d’ordre technique ou d’enga-
gement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’effi-
cacité énergétique rendent nécessaire l’association de 
l’entrepreneur aux études de l’ouvrage ».

Cette condition de recours est reprise à l’identique dans 
l’article 33 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 
consacré aux marchés de conception-réalisation, assu-
rant ainsi la cohérence des deux textes. 

Concernant les marchés de conception-réalisation spéci-
fiques des articles 34 (marchés publics globaux de per-
formance) et 35 (marchés publics globaux sectoriels) de 
l’ordonnance, l’intention du législateur est d’exonérer ces 

(3)   Cf. II de l’article 91 du décret n° 2015-360 du 25 mars 2016.

(4)   Article 35 bis de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

marchés de toute condition de recours. Ils sont en principe 
d’utilisation libre. En témoigne la formulation qui apparait 
au début de ces deux articles « Nonobstant les disposi-
tions de l’article 33 », qui doit se comprendre comme ne 
soumettant pas ces marchés particuliers aux conditions 
de recours restrictives énoncées dans l’article 33. Pour 
autant on peut regretter le manque de mise en relation 
de l’ordonnance et de la loi MOP : si en effet l’ordonnance 
nous demande pour un marché de l’article 34 ou 35 de ne 
pas lire les dispositions de l’article 33, elle ne dit pas que 
l’article 18 de la loi MOP ne s’applique pas, ce qui fragilise 
quelque peu l’idée que les marchés des articles 34 et 35 
sont d’utilisation libre.

Dans la mesure où l’on admet que les marchés des ar-
ticles 34 et 35 sont exonérés de la condition de recours 
issue de la loi MOP, il convient alors d’avoir une lecture 
stricte de la nature des marchés concernés.

C’est ainsi que, pour ce qui relève des marchés publics 
globaux de performance de l’article 34, ces marchés 
doivent « associer l’exploitation ou la maintenance à la 
conception-réalisation de prestations afin de remplir 
des objectifs chiffrés de performance […]. Ces marchés 
publics comportent des engagements de performance 
mesurables ». Il s’agit bien d’associer un exploitant ou 
un mainteneur dans une finalité performancielle avec 
engagements de résultats à atteindre pour le titulaire 
du contrat. La performance à assurer doit donc être en 
lien avec le métier de l’entreprise associée, et la durée 
du contrat d’exploitation ou de maintenance doit être 
cohérente avec les objectifs de performance à atteindre. 
Le décret, dans son article 92, prévoit d’ailleurs que « la 
rémunération des prestations d’exploitation ou de main-
tenance est liée à l’atteinte des engagements de per-
formance mesurables fixées par le marché public pour 
toute sa durée ». Il ne saurait être question par exemple 
de prétendre s’abstraire de la condition de recours de la 
loi MOP en greffant de façon artificielle sur un marché de 
conception réalisation d’un bâtiment neuf un petit mar-
ché de maintenance de la chaufferie d’une durée de six 
mois avec un objectif de performance acoustique élevé 
par rapport aux bruits de la rue. La finalité de la perfor-
mance à atteindre serait en effet sans lien avec la mission 
de maintenance associée qui ne servirait alors que d’alibi 
pour prétendre au bénéfice de l’article 34.

De même il convient d’avoir une lecture stricte des mar-
chés de l’article 35 : la mission confiée doit être complète, 
incluant aménagement, entretien et maintenance des 
immeubles ou bâtiments. Seule la Justice peut, pour ses 
établissements pénitentiaires, mettre en jeu l’article 35 
pour une mission restreinte à la seule conception-réalisa-
tion. Les hôpitaux ne bénéficient plus de cette souplesse, 
contrairement aux dispositions antérieures maintenant 
abrogées(5).

(5)   Code de la santé publique, ancien article L. 6148-7.
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conditions de recours au marché public global 
au regard de l’allotissement
S’agissant de marchés globaux sans mission de concep-
tion, ne sont concernés que certains marchés globaux de 
performance de l’article 34, ceux qui « associent l’exploi-
tation ou la maintenance à la réalisation de prestations 
afin de remplir des objectifs chiffrés de performance ». 
L’aspect dérogatoire par rapport au principe de l’allotis-
sement tient au mariage dans un seul contrat de métiers 
différents en vue d’un engagement commun sur une per-
formance à atteindre. On se situe donc dans le cas où 
l’obtention de la performance dépend à la fois de la qua-
lité de la réalisation et ensuite de la qualité de l’exploita-
tion ou de la maintenance. On peut, par exemple, penser 
à une performance énergétique qui ne peut s’obtenir et 
se maintenir dans le temps qu’avec une installation bien 
réalisée et correctement entretenue.

Là encore, il doit y avoir un lien de finalité étroite entre la 
nature de la performance à atteindre et la logique d’asso-
ciation de métiers différents pour concourir à l’atteinte de 
la performance.

Passation des marchés publics globaux
Contrairement aux anciens textes, il n’y a plus de procé-
dure spécifique propre à la passation de ces contrats : il 
convient d’utiliser la palette des procédures prévues par 
l’ordonnance et son décret d’application, procédure adap-
tée en dessous des seuils et formalisée au dessus. Si l’ap-
pel d’offres est ainsi autorisé, la MIQCP recommande de 
ne pas l’utiliser et de retenir des procédures plus souples 
comme la procédure concurrentielle avec négociation 
ou le dialogue compétitif qui permettent un échange sur 
le projet présenté et sur les clauses contractuelles afin 
d’optimiser les conditions de conception et de suivi de la 
réalisation de l’ouvrage. 

Il est à noter, lorsqu’il y a conception, que le II de l’article 
91 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 impose, pour 
les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP lorsqu’ils réa-
lisent des opérations de bâtiment neuf au-dessus des 
seuils européens(6), la mise en place d’un jury, compre-
nant un tiers de maîtres d’œuvre, chargé d’examiner et 
de donner un avis motivé sur les candidatures dans un 
premier temps puis sur les prestations demandées dans 
un deuxième temps.

Il est à noter également que les prestations demandées 
par les maîtres d’ouvrage soumis à la loi MOP, que l’on 
soit au dessus ou en dessous des seuils, doivent faire 
l’objet d’une indemnisation d’un montant au moins égal à 
80 % de son coût(7).

Enfin toujours s’il y a conception, en application de l’ar-
ticle 35 bis de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 
une clause d’exécution du contrat doit prévoir au sein du 
groupement titulaire l’identification d’une équipe de maî-
trise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du 
suivi de sa réalisation. Pour les ouvrages de bâtiment, la 
mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est consti-
tuée d’une mission de base spécifique dont le contenu doit 
être défini par un décret en instance de parution. Cette 
disposition est à croiser avec le VI de l’article 45 du dé-
cret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui permet au maître 
d’ouvrage « d’exiger que certaines tâches essentielles 
soient effectuées par l’un des membres du groupement, 
à condition de l’avoir mentionné dans les documents de 
la consultation ».

(6)    S’agissant  de  marchés  de  travaux,  il  convient  d’appliquer  le 
seuil travaux qui s’élève actuellement à 5 225 000 euros.

(7)   Article 91-IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
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Compte tenu des spécificités des marchés de maîtrise d’œuvre, il convient d’apporter une attention particulière à la 
rédaction du CCAP. Sont notamment concernées les clauses relatives à la rémunération, aux engagements de la maî-
trise d’œuvre, aux modifications de programme ou de prestations ou bien encore aux clauses d’incitation à de meil-
leurs résultats.

Les marchés publics de maîtrise 
d’œuvre : quelques conseils pour  
la rédaction du CCAP

Les marchés sont dits de maîtrise d’œuvre lorsqu’ils ont 
pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un 
projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs 

éléments de la mission définie par l’article 7 de la MOP.

L’article 7 de la loi MOP pose les principes suivants :

– la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre doit 
permettre d’apporter une réponse architecturale, tech-
nique et économique au programme établi par le maître 
d’ouvrage.

Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 jan-
vier 1977 sur l’architecture, le recours à l’architecte est 
obligatoire pour concevoir le projet architectural, faisant 
l’objet d’une demande de permis de construire, quelle que 
soit la surface de plancher de l’ouvrage à construire ou à 
réhabiliter.

En conséquence, pour toute l’opération nécessitant 
un permis de construire, l’équipe de maîtrise d’œuvre 
comporte obligatoirement un architecte(1), ayant un lien 
contractuel direct avec le maître d’ouvrage, l’article 37 du 
code de déontologie des architectes interdisant la sous-
traitance du projet architectural.

– Pour la réalisation ou la réhabilitation ou d’un ouvrage 
de bâtiment, le maître de l’ouvrage confie obligatoirement 
à l’équipe de maîtrise d’œuvre une mission de base qui 
fait l’objet d’un contrat unique. 

Cette mission de base comporte : les études d’esquisse 
(uniquement en cas de construction neuve), les études 
d’avant-projets (APS et APD), les études de projet (PRO), 
l’assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la pas-
sation du contrat de travaux, les études d’exécution ou 
l’examen de la conformité au projet et le visa de celles qui 
ont été faites par l’entrepreneur (EXE ou VISA), la direction 
de l’exécution du contrat de travaux, l’assistance apportée 

(1)   Sont architectes au sens la loi du 3 janvier 1977 sur l'architec-
ture, les architectes, agréés en architecture, détenteurs de récépis-
sés et les sociétés d'architecture inscrites à un Tableau de l'Ordre 
des architectes.
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au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception 
et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

– Cette mission de base doit permettre au maître 
d’œuvre de réaliser la synthèse architecturale des ob-
jectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer 
du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études 
qu’il a effectuées et au maître de l’ouvrage, de s’assurer 
de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme et 
de procéder à la consultation des entrepreneurs, notam-
ment par lots séparés, et à la désignation du titulaire du 
contrat de travaux.

– Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maîtrise 
d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur.

remarque

Les dispositions de la loi MOP sont applicables à la réalisation 
de tous ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure ainsi qu’aux 
équipements industriels destinés à leur exploitation, quel que 
soit le montant du marché, réalisés notamment par l’État et ses 
établissements publics ; les collectivités territoriales, leurs éta-
blissements publics, les organismes privés d’habitations à loyer 
modéré, mentionnés à l’article L. 411-2 du Code de la construc-
tion et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte, 
pour les logements à usage locatifs aidés par l’État et réalisés 
par ces organismes et sociétés (article 1er de la loi MOP). 

Particularités des marchés de 
maîtrise d’œuvre

Le marché de maîtrise d’œuvre est toujours 
conclu sous la forme écrite quel que soit son 
montant
Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux 
missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres 
d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé (décret 
« Missions ») impose un certain nombre de clauses obli-
gatoires dans un marché de maîtrise d’œuvre.

Le marché de maîtrise d’œuvre est passé à 
prix provisoire
L’article 19-IV du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics prévoit que pour la réalisa-
tion des ouvrages mentionnés à l’article 1er de la MOP, les 
marchés publics de maîtrise d’œuvre sont passés à prix 
provisoires conformément au décret « Missions ».

Le marché doit prévoir les conditions dans lesquelles le 
prix provisoire deviendra définitif.

Le marché de maîtrise d’œuvre est un marché 
de prestations intellectuelles soumis aux 
articles L. 111-1 et suivants du cPi
Sont protégés du seul fait de leur création : les plans, cro-
quis, maquettes et ouvrages conçus par l’architecte. L’ar-

chitecte jouit, en tant qu’auteur, du droit au respect de son 
nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à 
sa  personne.  Il  est  perpétuel,  inaliénable  et  imprescrip-
tible. À la mort de l’auteur, il est transmis à ses héritiers.

Pièces constitutives du marché de 
maîtrise d’œuvre 
Comme tous les marchés publics, le marché de maîtrise 
d’œuvre comprend :

– un acte d’engagement dans lequel l’équipe de maî-
trise d’œuvre candidate établit son offre et s’engage à se 
conformer aux clauses du programme. Ce document est 
signé par les parties ;

– un cahier des clauses administratives particulières 
(CCAP) qui fixe les dispositions administratives particu-
lières et les conditions d’exécution du marché.

– un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
qui fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exécu-
tion des prestations. 

– un cahier des clauses administratives générales (CCAG) 
qui fixe les dispositions administratives applicables à 
une catégorie de marchés. Pour les marchés de maîtrise 
d’œuvre c’est le CCAG Prestations intellectuelles approu-
vé par arrêté du 16 septembre 2009 qui s’applique, si le 
CCAP s’y réfère expressément.

remarque

RDes modèles types de marchés publics de maîtrise d’œuvre 
ont été élaborés conjointement par le Conseil National de 
l’Ordre des architectes, la Mission interministérielle pour la Qua-
lité des constructions publiques (MIQCP), l’Union Nationale des 
syndicats français d’Architectes (UNSFA), la Fédération CINOV, 
SYNTEC-Ingénierie et l’UNTEC. Ces documents sont diffusés 
sur les sites respectifs des rédacteurs. 

Quelques clauses essentielles du 
CCAP du marché public de maîtrise 
d’œuvre

Le passage du prix provisoire au prix définitif 
Selon l’article 30 du décret « Missions », le contrat de maî-
trise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon les-
quelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de 
tolérance, sur lesquels s’engagent le maître d’œuvre, et, 
d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engage-
ments souscrits.

Aucune disposition réglementaire n’impose de méthode 
d’estimation des honoraires de la maîtrise d’œuvre. En pra-
tique, le pourcentage est la méthode la plus utilisée, dans 
le sens où elle permet facilement d’estimer les éléments à 
prendre en compte pour fixer la rémunération : étendue de 
la mission, complexité et coût prévisionnel des travaux.
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remarque

Rien n’interdit de présenter la rémunération forfaitaire sur la 
base d’un devis en estimation du temps à passer par exemple.

Le CCAP doit préciser la méthode retenue pour arrêter le 
forfait définitif de rémunération.

La rémunération provisoire devient définitive lors de l’ac-
ceptation par le maître d’ouvrage de l’APD et de l’enga-
gement du maître d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle 
définitive des travaux.

Voici quelques exemples de clause :

– dans le cas où la rémunération est calculée au pour-
centage : « Le montant définitif de la rémunération = 
estimation définitive du coût prévisionnel des travaux x 
taux de rémunération ».

– dans le cas où la rémunération est calculée au temps 
à passer : « Le montant définitif de la rémunération 
des éléments de mission postérieurs à l’APD est négo-
cié en fonction de leur durée estimée et de leur com-
plexité induites par le coût prévisionnel des travaux sur 
lequel s’engage le maître d’œuvre. Ce montant prend 
en compte l’éventuel surcoût de l’assurance du maître 
d’œuvre lié à l’augmentation du coût des travaux. Le 
montant de la rémunération des éléments de mission 
antérieurs à l’engagement du maître d’œuvre est défi-
nitif ».

Cette clause de passage du prix provisoire au prix défi-
nitif qui permet d’envisager, dès sa passation, une mo-
dification ultérieure du marché concernant la rémuné-
ration, et ce, quel que soit son montant, est une clause 
de réexamen au sens de l’article 139-1° du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016. En effet, elle est claire, 
précise et sans équivoque puisqu’elle indique le champ 
d’application de la modification ultérieure, la nature de 
la modification envisagée et les modalités de sa mise 
en œuvre. 

Les engagements de la maîtrise d’œuvre
L’article 30 du décret « Missions » prévoit deux engage-
ments contractuels du maître d’œuvre :

– Un premier engagement au stade des études sur le coût 
prévisionnel des travaux.

Très généralement le maître d’œuvre s’engage à l’issue 
de l’APD sur la base de l’estimation définitive du coût 
prévisionnel des travaux. En effet, à l’issue de l’APD, le 
maître d’ouvrage doit avoir arrêté définitivement son pro-
gramme, le permis de construire est déposé, le « projet 
architectural » est définitivement engagé et les principaux 
choix techniques sont arrêtés. 

Cet engagement est assorti d’un taux de tolérance fixé 
dans le CCAP et est négocié dans une fourchette se si-
tuant généralement entre 5 et 8 %. 

Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de 
la consultation des entreprises. En cas de non- respect 

de l’engagement, le maître d’ouvrage pourra demander 
au maître d’œuvre la reprise gratuite des études, l’objec-
tif étant d’aboutir au respect de l’engagement lors d’une 
nouvelle consultation des entreprises. 

remarque

En cas de marchés de travaux passés en lots séparés, l’enga-
gement du maître d’œuvre est global et ne s’apprécie pas lot 
par lot.

Un second engagement au stade des travaux sur le coût 
résultant des marchés de travaux passés.

Cet engagement est également assorti d’un taux de to-
lérance fixé dans le CCAP et est négocié dans une four-
chette se situant généralement entre 2 et 3 %. 

Le respect de l’engagement est contrôlé après l’exécu-
tion complète des travaux. Si le montant total des travaux 
réalisés dépasse cet engagement (assorti du taux de tolé-
rance), une pénalité financière, prévue au CCAP, est appli-
quée sur la rémunération du maître d’œuvre. Cette péna-
lité est plafonnée à 15 % du montant de la rémunération 
du maître d’œuvre correspondant aux éléments de mis-
sion postérieurs à l’attribution des marchés de travaux.

remarque

Les dépassements qui résultent de demandes complémen-
taires du maître d’ouvrage ou d’aléas non imputables à la 
maîtrise d’œuvre, tant en phase études pour le premier enga-
gement, qu’en phase travaux pour le second engagement, ne 
peuvent conduire à pénaliser le maître d’œuvre. Dans ce cas, les 
engagements du maître d’œuvre doivent être réajustés par la 
signature d’un avenant à son marché.

Les modifications de programme ou de 
prestations décidées par le maître d’ouvrage

Selon l’article 30 du décret « Missions », en cas de modi-
fication de programme ou de prestations décidées par le 
maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’œuvre fait l’ob-
jet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût 
prévisionnel des travaux concernés par cette modifica-
tion, et adapte en conséquence la rémunération du maître 
d’œuvre et les modalités de son engagement sur le coût 
prévisionnel.

Dans cette hypothèse, il faut distinguer deux cas :

1er cas : La rémunération de la maîtrise d’œuvre augmente 
de plus de 135 000 euros HT s’il s’agit d’un marché de l’État 
ou de plus de 209 000 euros HT s’il s’agit d’un marché pas-
sé par une collectivité territoriale.

On peut alors considérer qu’il s’agit d’une modification 
substantielle du marché qui impose au maître d’ouvrage de 
relancer une procédure pour passer un nouveau marché.
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remarque

Selon l’article 139-5° du décret n°  2016-360 du 25 mars 
2016, une modification est considérée comme substan-
tielle lorsqu’elle change la nature globale du marché public. 
En tout état de cause, une modification est substantielle 
lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie.

a) Elle introduit des conditions qui, si elles avaient été in-
cluses dans la procédure de passation initiale, auraient attiré 
davantage d’opérateurs économiques ou permis l’admis-
sion d’autres opérateurs économiques ou permis le choix 
d’une offre autre que celle retenue ;

b) Elle modifie l’équilibre économique du marché public en 
faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans 
le marché public initial ;

c) Elle modifie considérablement l’objet du marché public ;

d) Elle a pour effet de remplacer le titulaire initial par un nou-
veau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article 
139-4° du décret 2016-360.

2ème cas : La rémunération de la maîtrise d’œuvre aug-
mente de moins de 135 000 euros HT ou de moins de 
209 000 euros HT et est inférieure à 10 % du montant du 
marché initial.

Si ces deux conditions cumulatives sont remplies (sous 
réserve que les modifications envisagées ne s’accom-
pagnent pas d’autres modifications susceptibles d’être 
substantielles), les parties peuvent modifier, par avenant 
le marché initial de maîtrise d’œuvre.

remarque

Selon l’article L. 1414-4 du CGCT, tout projet d’avenant à un 
marché public entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d’appel 
d’offres. Lorsque l’assemblée délibérante est appelée à statuer 
sur un projet d’avenant, l’avis de la commission d’appel d’offres 
lui est préalablement transmis.

Ces règles ne s’appliquent pas lorsque l’avenant concerne 
un marché public qui n’est pas soumis à la commission 
d’appel d’offres : il s’agit des marchés publics passés par 
les collectivités territoriales dont le montant est inférieur 
aux seuils (CGCT, art. L. 1414-2).

Les clauses d’incitation à de meilleurs 
résultats
Aux termes de l’article 30-III du décret « Missions » « (…) 
Le contrat de maîtrise d’œuvre peut, en outre, prévoir 
d’autres clauses d’incitation à de meilleurs résultats 
quantitatifs ou qualitatifs ». 

Ces clauses incitatives ne modifient pas le prix. En re-
vanche, le montant payé sera augmenté de celui de la 
prime à verser, si les conditions sont réunies. 

Elles peuvent être utilisées par le maître d’ouvrage pour 
atteindre trois objectifs(2) : 

– améliorer le délai d’exécution ;

– rechercher une meilleure qualité des prestations ;

– réduire les coûts de production.

Plusieurs mécanismes d’incitation peuvent ainsi être 
prévus par le maître d’ouvrage. Cela peut être une prime 
pour dépassement de performance par exemple, ou l’in-
troduction d’une clause d’intéressement. Ces méthodes 
conduisent à verser au titulaire du marché un prix de rè-
glement supérieur au prix initial. 

En maîtrise d’œuvre, il est par exemple possible de pré-
voir une clause d’incitation stipulant l’augmentation de la 
rémunération du maître d’œuvre s’il parvient à réduire le 
coût prévisionnel des travaux(3). 

Les prestations similaires
Sous certaines conditions, le maître d’ouvrage peut attri-
buer un marché de maîtrise d’œuvre ayant pour objet la 
réalisation de prestations similaires, en utilisant la pro-
cédure négociée sans publicité ni mise en concurrence 
préalables. 

Le maître d’ouvrage doit alors respecter les conditions 
prévues à l’article 30-I-7° du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics : 

– tout d’abord, le marché de maîtrise d’œuvre initial doit 
prévoir cette possibilité. Il est donc impératif de pré-
voir une clause dans le CCAP prévoyant la possibilité de 
confier au titulaire la réalisation de prestations similaires, 
selon la procédure négociée sans publicité ni mise en 
concurrence dans les conditions prévues à l’article 30-I-
7° du décret 2016-360 ; 

– le marché de maîtrise d’œuvre initial doit avoir été pas-
sé après mise en concurrence ; 

remarque

Il n’est pas possible de confier la réalisation de prestations simi-
laires lorsque le marché initial a été attribué suite à une procé-
dure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

 – pour calculer le seuil de procédure applicable à la pas-
sation du marché de maîtrise d’œuvre initial, il faut tenir 
compte du montant total estimé des prestations simi-
laires(4). 

(2)   Article 17 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics.

(3)   Réponse ministérielle n° 9278, JO Sénat du 4 décembre 2003.

(4)   Article 12.1.2.2.d du Guide des bonnes pratiques en matière de 
marchés publics  diffusé  par  la  DAJ  du  ministère  de  l'Économie,  
de l'Industrie et du Numérique - Edition du 26 septembre 2014.
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Concernant le marché de maîtrise d’œuvre ultérieur, les 
prestations confiées doivent être strictement similaires à 
celles prévues dans le marché de maîtrise d’œuvre initial. 

remarque

L’article 12.1.2.2 du Guide des bonnes pratiques en matière 
de marchés publics précise que «  Les prestations similaires 
doivent être entendues comme réalisables, à l’identique, en 
application des seules spécifications techniques du marché 
initial ».

Enfin, les nouveaux marchés publics de prestations simi-
laires doivent être attribués avant l’expiration d’un délai 
de trois ans à compter de la notification du marché de 
maîtrise d’œuvre initial. 

Les marchés de maîtrise d’œuvre à tranches 
L’article 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
encadre les marchés publics à tranches et précise que 
les acheteurs peuvent passer un marché public com-
portant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches 
optionnelles. 

Ce type de marché permet le lancement d’une consulta-
tion pour la réalisation d’un programme, en offrant aux 
candidats potentiels une bonne visibilité sur l’ensemble 
de l’opération. 

●● Caractéristiques générales de ce type de marché 

Ce marché comporte nécessairement une tranche ferme 
et une ou plusieurs tranches optionnelles. 

Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un 
ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de 
chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations 
de toutes les tranches antérieures.

remarque

Le maître d’ouvrage n’est engagé que sur la tranche ferme 
alors que le titulaire du marché s’engage sur la réalisation de 
l’ensemble des tranches prévues au marché.

 

Le marché doit définir la consistance, le prix ou ses modalités 
de détermination et les modalités d’exécution des prestations 
de chaque tranche. 

L’exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à 
une décision de l’acheteur, notifiée au titulaire dans les condi-
tions fixées par le marché public. Lorsqu’une tranche option-
nelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titu-
laire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et dans les 
conditions qu’il définit, d’une indemnité d’attente ou de dédit.

Clauses particulières à envisager dans le marché :

– le marché doit prévoir un délai d’affermissement pour 
chaque tranche optionnelle. Ce délai doit être raisonnable et 
est déterminé en fonction de l’objet et des caractéristiques du 
marché ; 

– le marché peut prévoir une indemnité d’attente dans le cas 
où une tranche optionnelle serait affermie avec retard et une 
indemnité de dédit dans le cas où une tranche optionnelle ne 
serait pas affermie. Le montant de l’indemnité qui doit tenir 
compte de la probabilité d’affermir les tranches optionnelles 
et de la nécessité pour le titulaire de procéder à des investis-
sements pour réaliser le marché, les conditions de son verse-
ment sont prévues par le marché. 

●● Particularités lorsque l’opération est soumise  
à la loi MOP

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission de base mini-
mum obligatoire doit être confiée à la maîtrise d’œuvre 
quelle que soit la nature du contrat et quel que soit le 
montant du marché.

En cas de découpage du marché, l’article 7.2.4 du Guide de 
bonnes pratiques en matière de marchés publics rappelle 
que « En matière de maîtrise d’œuvre, pour les opérations 
de bâtiment relevant de la loi MOP, la mission de base doit 
faire l’objet d’un contrat unique. Dès lors l’ensemble des 
tranches du marché qui seront exécutées le seront par le 
titulaire du contrat, sauf exception prévue par l’article 17 
du décret Missions ». 

remarque

Selon l’article 17 du décret « Missions », lorsqu’en cas de dé-
faillance d’un maître d’œuvre, titulaire d’une mission de base, 
le maître de l’ouvrage confie une mission partielle à un autre 
maître d’œuvre afin de poursuivre l’opération, l’ensemble des 
éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier 
contrat et ceux confiés au nouveau maître d’œuvre, doit respec-
ter le contenu de la mission de base.

Le marché à tranches doit donc confier au titulaire la mis-
sion de base. 

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs tranches option-
nelles ne peuvent être affermies, le maître d’ouvrage ne 
pourra bénéficier des dispositions de l’article 17 du dé-
cret « Missions » si le non-affermissement de la tranche 
optionnelle résulte d’une circonstance indépendante du 
maître d’œuvre : on ne peut effet considérer dans ce cas 
qu’il s’agit d’une défaillance. La réalisation de l’opération 
devra faire l’objet d’une nouvelle procédure visant à la 
passation d’un marché confiant une mission complète à 
une nouvelle équipe.
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