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Village de jeunes 
du Four à Cieux en
Haute-Vienne (1970), 
Roland Schweitzer



3

C’est en raison de l’intérêt que repré-
sente pour la société toute construction
publique, que le législateur a voulu en
garantir la qualité optimale, laquelle se

situe dans un rapport complexe entre les 
exigences à satisfaire et les contraintes à res-
pecter. Cette recherche de la qualité ne peut être
réduite à la définition d’un banal rapport « qualité-
prix ». La qualité ne peut être spécifiée dans 
l’absolu : il ne saurait être question de valider
mécaniquement des « standards de qualité » afin
de décerner un quelconque label « qualité
construction publique française ».

Mener à bien une construction publique, ex 
nihilo ou en reprise d’édifice existant, met en jeu
des devoirs et des droits, des responsabilités 
institutionnelles et citoyennes, des aspirations,
des initiatives, des audaces et des prudences, et
bien sûr, des compétences qui doivent se conju-
guer en vue de la meilleure adéquation, garante
d’une qualité authentique.

Aujourd’hui, sans rien renier des réflexions et des
recommandations conduites depuis 20 ans, la
MIQCP se sent habilitée à témoigner de son
expérience et à préciser ses convictions.

Il n’est évidemment pas question pour la MIQCP,
organisme indépendant, public et interministé-
riel, d’ouvrir le débat sur les styles et encore
moins, de définir les contours d’une architecture
officielle.

Cet ouvrage est avant tout destiné aux maîtres
d’ouvrage, souvent démunis lorsqu’ils sont
confrontés à un projet de construction ou d’amé-
nagement. Ils doivent justifier du bon usage des

deniers publics, satisfaire de façon pertinente les
aspirations sociales tout en respectant les exi-
gences urbaines, techniques, économiques, envi-
ronnementales. Ils doivent faire en sorte que les
usagers et les utilisateurs, mais aussi le grand
public s’approprient et apprécient l’ouvrage.

Leur rôle est essentiel et peut les inquiéter.

Il est aussi à l’usage des conducteurs d’opération
et de tout autre intervenant qui a en charge le
conseil et l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.

Il est indispensable que tous soient conscients de
la complexité des interactions humaines et tech-
niques en cause afin d’y prêter une attention par-
ticulière. D’autant que chaque opération est
unique et doit donc être traitée comme telle.

Et, faut-il le rappeler, au-delà du cadre juridique
que la France s’est donné pour mettre en place
et guider les acteurs dans leur rôle, chaque opé-
ration est d’abord une aventure humaine. 

De la capacité d’écoute réciproque, et de la
reconnaissance de l’apport de tous, jaillira
« l’œuvre » commune et sa qualité.

Répondant aux désirs diffus et non dits, l’archi-
tecture produite sera dès lors perçue par tous
comme une évidence, source de surprises et
d’émotions renouvelées pour chacun.

N’est-ce pas là la meilleure expression de la 
qualité ?

Jean-Paul ALDUY
Président de la MIQCP

PREFACE
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de la terre de nos parents,
nous empruntons la terre 
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INTRODUCTION

Née d’une volonté politique forte, la Mission Interministérielle

pour la Qualité des Constructions Publiques, a été créée en

1977 pour rechercher et promouvoir les conditions d’une pro-

duction de qualité des constructions publiques édifiées pour le compte

des collectivités publiques. Cette exigence de qualité est venue mettre

un terme à une période de construction où l’urgence des besoins quan-

titatifs en équipements avait permis de justifier la banalité, voire la

médiocrité des réalisations.

La création de la MIQCP accompagne la promulgation de la loi du 3 janvier 1977 qui définit 

l’architecture comme une expression de la culture et la déclare d’intérêt public. L’Etat s’est ainsi

doté de structures, destinées à sensibiliser les maîtres d’ouvrage à l’architecture et à les aider

dans le montage de leurs opérations : la MIQCP, comme les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme

et de l’Environnement sont les symboles de cette volonté politique.

Depuis cette date, les lois de décentralisation ont démultiplié les lieux de décision, augmentant 

d’autant les besoins et les demandes en conseil et assistance.

De plus, le paysage architectural avait évolué profondément au cours des dernières décennies.

Jusqu’au début du XXème siècle, la forme des bâtiments se voulait d’abord l’expression publique de

l’ « institution », proclamant la distinction du public et du privé, la prééminence du collectif sur 

l’individuel. Le discours architectural était simple et s’appuyait sur des « modèles » : modèles de

mairies, d’écoles, de gares, d’hôpitaux ou de marchés. Aujourd’hui, au contraire, il n’existe plus de

style dominant : on vit une période d’individualisation et de complexification des constructions. La

pluralité des approches déroute les maîtres d’ouvrage qui ont du mal à envisager l’architecture

autrement que dans la complexité, leur laissant l’impression que c’est un monde auquel ils n’ont

pas vraiment accès.
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L’action de la MIQCP a été attentive à ces évolutions. Elle s’est attachée, dans ses premières années

d’existence, à conduire un ensemble de travaux d’analyse et de réflexion sur les politiques des minis-

tères constructeurs tant sur le plan technique qu’architectural, aussi bien en France qu’à l’étranger.

Ces études ont permis d’identifier les véritables leviers qui permettraient, dans les phases amont du

choix de la maîtrise d’œuvre, d’améliorer le niveau général du paysage architectural français.

Puis les modalités de sa démarche et les objets sur lesquels elle a porté, ont varié, s’intéressant

au début au bâtiment public stricto sensu et s’ouvrant aujourd’hui aux aménagements urbains et

aux infrastructures, tous domaines qui participent de la qualité de l’environnement quotidien et qui

interfèrent les uns sur les autres.

Certaines périodes ont privilégié les réflexions sur l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, d’autres

sur les processus de commande architecturale, ou encore sur les missions et le jeu des acteurs,

sur la réglementation, mais aussi sur les conditions minimales d’émergence de la qualité archi-

tecturale.

La MIQCP s’est ainsi attachée à faire inscrire la notion de qualité dans les textes relatifs à la com-

mande publique. Elle s’est fortement engagée dans la rédaction des décrets d’application de la loi

du 12 juillet 1985, dite loi MOP, qui fixe les bases d’un réel équilibre entre création individuelle et

intérêt général. Il n’est pas inutile de rappeler que cette loi a eu pour origine les travaux menés par

Jean Millier, alors président de la MIQCP.

Dès lors, l’action de la MIQCP a pris appui sur cette loi, laquelle s’adresse en premier lieu aux

maîtres d’ouvrage publics ou assimilés en les désignant comme responsables de la définition des

contraintes et des exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, 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.

Lorsqu’il sera construit, l’ouvrage dont ils sont responsable principal, remplissant dans ce rôle une
fonction d’intérêt général dont ils ne peuvent se démettre, sera architecture, et donc, expression



de la culture, selon la loi du 3 janvier 1977, laquelle poursuit : la création architecturale, la qualité
des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. Aussi la loi MOP, outre le rôle

qu’elle assigne à la maîtrise d’ouvrage, lui prescrit de confier au maître d’œuvre la mission de réa-
liser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme, et de s’assurer du
respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées.

On voit donc que, dans l’état du droit français, la qualité d’une construction publique, pour être

globale, passe nécessairement par l’implication de la maîtrise d’ouvrage, y compris dans 

l’exigence architecturale, en vue d’une mise en œuvre confiée à la compétence reconnue de

l’architecte chargé d’apporter la réponse architecturale, technique et économique au 
programme.

Si la méthode et l’implication des acteurs sont essentiels, la notion de qualité intrinsèque des

constructions publiques est difficile à cerner car elle se constitue à travers de nombreux facteurs,

de nature variée. Il ne s’agit pas simplement de déterminer un degré de confort ou d’équipement,

relativement facile à quantifier, mais aussi de s’interroger sur la pertinence d’un « objet architec-

tural » dans ses différentes dimensions. Il s’agit aussi de trouver les moyens à mettre en œuvre

pour y parvenir.

Il faut considérer les édifices publics comme résultant d’un processus complexe et non comme des

objets finis susceptibles d’être décrits et analysés au moyen d’une grille théorique de concepts trop

souvent abstraits.

En effet, lorsque les exigences que doit remplir un édifice sont quantifiables, ainsi que les caracté-

ristiques matérielles et physiques qu’il doit posséder, elles peuvent faire l’objet de formulations ou

de directives concrètes et précises. Il n’en va pas de même lorsqu’entre en jeu l’art de les combi-

ner avec les facteurs immatériels pour les traduire par une architecture qui - expression de la 

culture - sera appréciée selon les subjectivités culturelles de chacun : décideur, utilisateur, critique,

grand public, homme de l’art…
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Permettre à cette appréciation intuitive de prendre appui sur des éléments plus tangibles et favo-

riser des échanges de points de vue argumentés, tel est l’objectif de cet ouvrage qui présente les

facteurs et les procédures contribuant à l’émergence de la qualité des constructions publiques.

L’ouvrage se structure autour de trois chapitres :

- le premier traite des paramètres de la qualité et des valeurs que doivent porter l’architecture ou

l’aménagement urbain : culturelles, sociales, urbaines, esthétiques, d’usage, techniques, écono-

miques, environnementales, réglementaires, etc… Il conclut à la complexité de ces notions, à la

diversité des éléments à prendre en compte concourant à la synthèse qu’est l’acte architectural. 

- Le second chapitre attire l’attention sur les risques d’entraves à la qualité qu’entraînerait, dans le

cours du déroulement de l’opération, une insuffisante maîtrise des difficultés du processus ou le

manque d’engagement des acteurs ou des intervenants.

- Enfin, le troisième chapitre est centré sur l’organisation de la maîtrise d’ouvrage, sur les acteurs

et leurs missions, et sur les processus de commande à mettre en œuvre pour favoriser la qualité.

Ce chapitre s’appuie sur les recommandations faites par la MIQCP depuis sa création.

Néanmoins, il est nécessaire de mettre en garde les lecteurs : l’ensemble des éléments abordés

dans ces chapitres traitant d’aspects pour certains non mesurables, ce serait en détourner com-

plètement l’esprit que de les utiliser, même pondérés, comme un moyen de cotation comparative

de différents édifices ou de différents projets.





Sièges des pouvoirs civils, lieux où 

se manifeste la citoyenneté, équipements 

de la collectivité, les constructions publiques 

sont au service de la société, qu’elles 

symbolisent. Elles doivent non seulement 

satisfaire des besoins spécifiques mais aussi 

apporter une réponse pertinente au plan 

formel par rapport au site et à son 

environnement physique, social et culturel 

tout en faisant preuve d’une grande 

cohérence sur le plan constructif et en 

respectant l’économie globale de l’opération.

LES PARAMETRES DE LA QUALITE

1
DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
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Commandé en 1950
par les Dominicains
dans l’enjeu de 
rénover l’esthétique
conventuelle, achevé
dix ans plus tard, 
le couvent de la
Tourette semble posé
à mi-pente. 
Le fait de s’inscrire
dans un cadre naturel
très préservé, près
d’Eveux, a pesé dans
le choix d’ouvrir sur
son environnement 
ce programme, par 
définition très
refermé sur lui-même.

« Ici, dans ce terrain
qui était si mobile, si
fuyant, descendant,
coulant, j’ai dit : je ne
vais pas prendre 
l’assiette par terre
puisqu’elle se dérobe.
Prenons l’assiette en
haut à l’horizontale du
bâtiment au sommet,
laquelle composera
avec l’horizon. Et à
partir de cette 
horizontale au
sommet, on mesurera
toute chose depuis là
et on atteindra le sol
au moment où on le
touchera ».

Composer 
avec le site

Couvent de la Tourette 
dans le Rhône 
(1957-60), Le Corbusier

Premières esquisses de Le Corbusier, datées du 
4 mai 1953. Dès la première visite du site, 
les grands partis architecturaux sont arrêtés : pilotis,
toit-jardin, rampe extérieure (option abandonnée 
par la suite), plan carré.



1 - LES PARAMÈTRES DE LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

L ’architecture est une pièce essentielle
de la mémoire des peuples ; la loi sur 
l’architecture dit une expression de la
culture. L’architecture est un art social

qui se distingue des autres arts par une particula-
rité fondamentale : elle est destinée à répondre
à des fonctions - essentiellement abriter - et les
« objets » produits sont situés dans un site 
géographique paysager ou urbain et subiront des
agressions et des intempéries. Auguste Perret
résumait ainsi cette spécificité : l’architecture
est, de toutes les expressions de l’art, celle qui
est la plus soumise aux conditions matérielles.

C’est pourquoi les constructions publiques ne
peuvent être envisagées de la même façon
qu’une peinture, une sculpture ou une musique.
L’analyse doit précéder l’appréciation esthétique.
La qualité doit être d’abord évaluée en tenant
compte du fait que l’architecture est une 
étonnante synthèse de besoins et de contraintes,
et qu’elle se crée dans un espace donné qu’elle
va à son tour modifier. Elle doit être appréciée en
relation avec le temps et le lieu.

Cette synthèse est avant tout œuvre de création
car elle oblige à faire naître un objet mis en scène
spécialement à partir d’ingrédients aussi abs-
traits que disparates, voire contradictoires,
nécessitant de permanents arbitrages. C’est
l’œuvre d’une équipe - maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre - en dialogue constant, chacun
assumant ses responsabilités.

Pour créer, la maîtrise d’œuvre s’appuie sur de
nombreux savoirs qui doivent répondre aux objec-

tifs et aux valeurs énumérés précédemment :
culture, sciences sociales, urbanisme, environ-
nement, composition générale et de détail (des
volumes, des matériaux, des couleurs et des
éclairages,…), fonctionnalité et ergonomie des
ouvrages, techniques de construction et d’équi-
pement, maîtrise des coûts, respect des disposi-
tions réglementaires et normatives. La concep-
tion architecturale est une démarche globale.

L’architecte n’est pas le plus « sachant » dans
tous les domaines et, dès que la nature du site
ou la complexité du programme le nécessite, il
peut se faire assister par des spécialistes soit
pour des questions d’ordre fonctionnel, soit
dans des domaines particuliers de la conception
ou des techniques spécifiques. Néanmoins 
c’est lui, et lui seul, qui a la charge d’assurer la
cohérence générale des propositions de ses 
partenaires et qui assure, face à la maîtrise
d’ouvrage, la responsabilité de cette mise en
harmonie. C’est lui aussi qui portera dans le
temps, auprès du public, la responsabilité d’une
conception en réponse à une demande collective
plus ou moins clairement exprimée.

Cette analyse donne l’occasion de rappeler
combien ces démarches peuvent être labo-
rieuses : l’optimisation d’un projet n’est jamais
immédiate et, si le maître d’ouvrage a la volonté
sincère d’obtenir un très bon projet, il doit 
comprendre que son intérêt est de donner à sa
maîtrise d’œuvre le temps et les moyens maté-
riels et financiers pour procéder à d’éventuelles
recherches en vue d’améliorer le projet, et ce, à
chaque étape de son élaboration.

13



l’exposition
internationale de
Barcelone de 1926.
Archétype du plan
libre, cette émouvante
composition de 
parois à angle droit,
asymétrique, articule
l’espace dans la 
fluidité.

Tension spatiale

Pavillon à Barcelone 
en Espagne (1926),
Ludwig Mies van 
der Rohe

Parmi les œuvres 
maîtresses de
l’auteur de la célèbre
formule “less is
more”, il en est une
qui, éphémère, 
a été reconstruite
récemment à
l’identique : le pavillon
allemand de



1 - LES PARAMÈTRES DE LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

Le maître d’ouvrage devrait faire sienne la phrase
d’Auguste Perret : le temps, le plus grand des
artistes.

Le temps de définition des objectifs, des
attentes et de leur expression en termes de 
commande spatiale et technique. On n’insistera
jamais assez auprès des maîtres d’ouvrage sur
ce point. Un projet mal engagé, peu réfléchi,
débouche trop souvent sur une réponse inadap-
tée qui peut coûter fort cher à la collectivité. La
phase de programmation, dont il faut montrer
toute l’importance, doit être le moment de faire
partager des choix, de faire adhérer les divers
partenaires en prenant en compte leurs 
préoccupations et enfin d’atténuer les éventuels
conflits ou incompréhensions (opposition
farouche des riverains aux nuisances possibles
ou des personnels dont les habitudes de travail
risquent d’être changées, par exemple).

Le temps de conception : le « projet » est en
constante élaboration et maturation, de la 
première esquisse proposée à la livraison du
bâtiment. Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
ont besoin de ce temps pour éprouver les 
propositions, pour affiner les solutions, pour 
vérifier leur pertinence. Un dialogue permanent
et constructif est indispensable. Cette démarche
est itérative.

Le temps d’appropriation et d’appréciation :
même si l’organisation spatiale et le fonctionne-
ment ont été précisément imaginés, le couple

« usager/bâtiment » doit apprendre à vivre en har-
monie. Le bâtiment n’est pas un objet inerte, il vit
par utilisateurs interposés, et son fonctionnement
évolue au fil de l’évolution des besoins, des compor-
tements de ses utilisateurs, des réorganisations.

Le temps de vie : il résulte des capacités du
bâtiment à se transformer pour s’adapter aux
évolutions techniques et humaines, tout en
gardant son « sens » dans son contexte. La
qualité d’un bâtiment public ne peut s’apprécier
que dans la continuité, sur plusieurs décennies.

Un bâtiment public est indissociable de l’idée de
permanence. Il est enraciné dans un lieu et va
peut-être subir des transformations, des altéra-
tions d’usages ; mais cet objet se situe avant tout
dans un environnement particulier. Même s’il a
vocation à évoluer, à être approprié, à être 
redéfini, il doit avoir cette ambition de persister 
au-delà des modes, au-delà de l’instant.

L’architecture est, comme tout art, un élément
d’information et de témoignage qui s’inscrit dans
le temps. Certains bâtiments réussissent à 
persister par delà leur vie propre, grâce à l’émo-
tion qu’ils génèrent : on a alors affaire à des élé-
ments de patrimoine reconnus en tant qu’œuvres
de l’esprit.

L’équipement public est un bien social. Son 
organisation, de l’échelle de l’aménagement du

LE TEMPS, FACTEUR DE QUALITÉ

LES ENJEUX SOCIAUX 
DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

15



Plus qu’un bâtiment,
fabriquer du tissu
urbain… Au cœur 
d’un bourg rural de 
5 000 habitants, 
une ferme s’est 
transformée en 
médiathèque et la
mairie a déménagé de
l’autre côté de la rue,
dans de nouveaux
locaux associés à une
place soigneusement
aménagée. Ou
comment ressusciter
un lieu de centralité
avec un projet de
greffe aussi modeste
que respectueux.

Réunir au quotidien

Centre bourg et mairie 
de Plourin-les-Morlaix 
dans le Finistère
(1994), Philippe Madec 



1 - LES PARAMÈTRES DE LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

territoire à celle du poste de travail, contribue à
régir les rapports sociaux. Les constructions
publiques, comme leur nom l’indique, sont au
service du public. Le maître d’ouvrage n’est que
le dépositaire temporaire d’une aspiration
sociale pour laquelle il doit décider d’une maté-
rialisation la plus pertinente possible.

De plus, une construction publique produit des
effets non seulement sur les occupants et les 
utilisateurs mais aussi sur les passants, le 
fonctionnement du quartier et celui de la ville. 
La qualité des espaces intervient sur la qualité de
vie sociale et a fortiori sur les comportements 
collectifs et individuels.

Un exemple : les propos d’une institutrice sur sa
nouvelle classe : « Les enfants profitent pleine-
ment de leur environnement et de l’éloignement
du centre actif de l’école : on n’entend aucun
autre bruit que le chant des oiseaux. Les enfants
sont calmes. Ils ont de l’espace, un jardin à eux. 
Ils sont tranquilles, rassurés. Je peux leur
apprendre les règles… » donnent bien la mesure
de l’influence des choix architecturaux sur la
qualité de vie des utilisateurs.

Toute la difficulté réside ainsi dans le fait que la
construction doit tout à la fois rendre un service
précis à une communauté dans son ensemble,
mais aussi rendre le meilleur service à chaque
usager pris individuellement.

Les constructions publiques remplissent des
fonctions de pouvoir, des fonctions institution-
nelles, des fonctions culturelles, des fonctions de
service, d’usage, etc… Elles révèlent des valeurs
communautaires, de partage, d’appartenance,
adoptées par les habitants du territoire dans
lequel elles s’insèrent. 

Dans la perception d’un édifice dans son site,
tout est signe et tout signe est porteur de sens.
La valeur symbolique s’établit différemment pour
chacun, quand s’instaure le rapport qui unit le
signe et le sujet qui le perçoit : mobilisant l’imagi-
naire, elle est facteur de vie sociale.

Par leur expression, la personnalité de leur
façade, leur localisation, leur mode d’insertion,
leur rapport aux bâtiments environnants et à 
l’espace public qu’elles génèrent et qui les
accompagne, les constructions publiques créent
et font l’identité du quartier, de la ville et fondent
leur notoriété.

C’est au maître d’ouvrage de s’interroger sur
l’image qu’il veut donner à son projet en devenir.
C’est lui, en premier lieu, qui déterminera la place
qu’il tiendra. Lui qui doit savoir quelle charge 
symbolique il entend accorder à la future réalisa-
tion. C’est ensuite au maître d’œuvre de répondre
à ces attentes, par des choix judicieux sur le plan
des concepts et par l’exercice de sa créativité lors
de leur traduction formelle.

LA VALEUR SYMBOLIQUE 
DES CONSTRUCTIONS 
PUBLIQUES
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En terre saxonne, 
les maisons en
bande occupent le
terrain domestique.
Il existe là d’autres
figures plus libres
comme les 
lotissements que 
Jorn Utzon a signés 
au Danemark. 
A Fredensborg, 
il s’agissait
d’immerger dans la
nature des maisons
à patio. Décalées
selon les données
topographiques tout
en se pliant à
l’unique orientation,
elles composent un
semis avenant bien 
que rigoureusement 
structuré. 

Vivre en périurbain

Lotissement à
Fredensborg, au
Danemark (1962), 
Jorn Utzon
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Un projet de construction est avant tout une
« pensée 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 édi-
fices 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 modèle 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 véri-
tables matériaux de l’architecture. L’architecte
construit, avec tous ces ingrédients et à partir d’un
programme essentiellement utilitaire, une œuvre
culturelle, expression de la pensée humaine.

Cette pensée humaine, appliquée à l’espace à
travers le temps devient patrimoine, témoin
construit des civilisations humaines.

C’est la confrontation des œuvres, à la lumière 
de l’identité de l’architecture - s’inscrivant elle-
même dans la durée - qui permet d’approcher le
domaine non mesurable de l’esthétique, et que
Le Corbusier qualifiait d’indicible. On peut, à la
suite de nombreux écrits sur ce sujet, avancer
quelques éléments constitutifs de l’esthétique 
en matière d’architecture.

De manière globale, l’architecture implique la
pensée esthétique, c’est-à-dire la conception du
beau, telle qu’elle est issue des arts plastiques :

les formes, les couleurs, les matières employées,
sans compter le jeu des ombres et de la lumière.

L’architecture fera plus particulièrement naître le
sentiment d’harmonie. Viollet Le Duc comparaît
l’émotion architecturale à l’émotion musicale. On
jugera également la valeur des espaces et la pro-
portion des volumes, qu’ils soient pleins ou vides.
Mies van der Rohe disait de la qualité des propor-
tions : C’est le plus important, mais on ne peut pas
en parler. La qualité d’exécution des détails emporte
également le jugement esthétique. L’architecte,
déjà cité, disait : Dieu est dans les détails.

En matière d’architecture, une esthétique particulière,
née de la pensée rationaliste, est celle de la relation
intelligible entre la forme d’une part et l’usage d’autre
part. Citons Le Corbusier, dont la vision architec-
turale et urbaine était imprégnée de rationalité,
mais tempérait sa pensée, parlant ainsi de l’archi-
tecte : C’est son jugement, son sentiment artiste
qui, en dernier ressort, ne laissera jamais à des
moyens mécaniques le droit de commander seul.

Un bon projet transcende la dimension fonction-
nelle. Le devoir de l’architecte est non seulement
de bien construire mais aussi d’émouvoir.

A l’heure actuelle, les constructions publiques
dans leur très grande majorité se situent dans un
contexte urbanisé dans lequel elles ont un rôle
éminent à jouer.

LA VALEUR CULTURELLE 
DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

LA VALEUR URBAINE 
DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
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Grand projet parisien
des années 80, l’IMA
épouse la courbe de 
la Seine. Implanté
sur l’un des angles
resté vacant de 
la faculté de Jussieu,
réalisée une décennie
plus tôt, il prolonge
les bâtiments

préexistants.
Rompant avec
l’urbanisme sur dalle
du campus, 
il reste de plain pied
avec le quartier, 
s’ouvrant sur le 
carrefour par une 
faille et sur la rue
par un vaste parvis.

Les constructions
publiques font la ville

Institut du monde arabe 
à Paris 5ème (1985-87), 
Architecture studio,
Lézenes, Nouvel 
et Soria 
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Un bâtiment public, s’il n’a pas pour ambition de
fabriquer la ville, reste introverti et relativement
inefficace dans son rôle politique et social. Une
architecture, si on la sort de son contexte, perd
beaucoup de sa signification.

On distingue, dans l’environnement d’une
construction publique, deux niveaux que l’on peut
appeler respectivement « le site » et « les
abords ». Le site est le paysage naturel ou urbain
(rues, places, immeubles avoisinants,…) dont les
éléments ne sauraient être modifiés à l’occasion
de la nouvelle construction. Les abords sont 
les espaces, plus proches, qui seront aménagés
en fonction de celle-ci.

Le site s’impose à l’édifice ; il convient donc d’en
tirer le meilleur parti, d’en exploiter les avantages
et d’en atténuer les inconvénients. Mais une fois
construit, l’édifice s’impose au site par son
échelle, ses formes et son aspect extérieur.

Les relations d’un édifice avec son site, qu’il soit
construit ou naturel, sont actuellement considé-
rées comme un facteur de réussite majeur d’une
opération. Il s’agit cependant d’un domaine délicat.
En effet, la notion actuelle « d’intégration » est en
fait peu claire, puisqu’elle recouvre différentes
acceptions. Trop souvent, elle vise un mimétisme
et un effacement du bâtiment nouveau dans son
environnement. Or cet édifice répond à un pro-
gramme différent de ce qui a prévalu pour consti-
tuer cet environnement : va-t-on construire des
édifices publics contemporains dans les formes
et les modalités constructives d’un habitat villa-
geois conçu pour des fonctionnalités rurales ?

C’est pourquoi on peut préférer la notion 
d’ « équilibre » entre le site et les nouveaux 
bâtiments. Cette notion plus large est plus ouverte
à la pleine réalisation de l’acte architectural. Et les
grands exemples des maîtres de l’architecture
du XXème siècle, comme des réalisations récentes
de qualité, montrent que les modalités d’inscrip-
tion dans les sites sont très variées.

Il n’existe aucun dogme, ni doctrine applicables
dans ce domaine difficile. C’est en dernier
ressort la sensibilité de l’architecte qui sera le
meilleur juge des modalités de son intervention.

La réflexion sur le volet urbain d’une construction
publique commence très tôt dans le processus
général, dès lors qu’on envisage sa localisation.
En effet, le choix du site revêt une importance
majeure. Un mauvais emplacement, une desserte
difficile ou peu rationnelle, la proximité de nui-
sances, des dimensions peu adaptées peuvent
mener le projet à l’échec. 

Le choix d’implantation du bâtiment, dans ou
hors la ville, révèle les valeurs sociales et cultu-
relles que le maître d’ouvrage souhaite affirmer.
La qualité de l’insertion d’une construction
publique s’analyse à partir de diverses prises de
position : l’approche urbaine, l’approche archi-
tecturale, l’approche fonctionnelle et l’approche
sociale.

- l’approche urbaine : à l’échelle du quartier, de
l’îlot ou de la ville ;

- l’approche architecturale : confrontée aux
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Les gymnases 
ont beau être les
moins dotés des
équipements, ils
mobilisent les 
concepteurs. 
A l’entrée de
Brétigny-sur-Orge, 
un Dojo signale sa
présence par un jeu 
de légers dévers, tant
des blocs minéraux
qui marquent ses
quatre angles que
des façades
principales en bois,
décollées du sol 
pour laisser filer 
une longue baie. 
A Villeurbanne, 
au parti fort d’une
simple enveloppe de
verre et de béton, 
on ajoute l’idée
d’intégrer un
lumineux semis étoilé.
Deux exemples
démontrant qu’une
figure de boîte
réalisée avec
économie n’exclut 
pas une recherche
expressive.

Architecturer 
le fonctionnel

Dojo à Brétigny-sur-
Orge, dans l’Essonne
(1995), Patrick Berger 
Gymnase à Villeurbanne,
dans le Rhône (1999), 
Christian Drevet
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gabarits et aux éléments de vocabulaire de 
l’architecture environnante et à sa composition ;

- l’approche fonctionnelle : conditions de 
desserte par tous moyens de transport ; 
conditions d’approche, de repérage dans le
quartier ou la ville, conditions d’accès des 
services nécessaires au fonctionnement ou à 
la sécurité de l’édifice ; conditions de gestion
des interférences de fonctionnement avec les
autres activités du quartier ou de l’îlot ; condi-
tions de fonctionnement des services princi-
paux auxquels le bâtiment est dédié ; conditions
d’accueil du public ; conditions de sécurité des
biens et personnes ; choix des équipements
techniques et choix des matériaux en rapport
avec l’affectation des espaces et leurs usages ;

- l’approche sociale : la qualité de la traduction 
spatiale, esthétique et fonctionnelle entraînera
l’appropriation ou non du bâtiment par les usagers
permanents ou temporaires, révélant ainsi symbo-
liquement son adéquation aux attentes.

Un bâtiment public s’apprécie par la qualité de ses
espaces : espaces intérieurs bien sûr, mais aussi
espaces extérieurs. C’est la combinaison et la conti-
nuité du « dedans » et du « dehors » qui traduisent
les rapports entre le bâtiment public et la ville.

Par sa destination, et sa fonction, l’espace public
extérieur devient lui-même « équipement » :

- espace de mise en situation : esplanade, place,
ou même espace de « mise en scène »,

- espace de parcours : mail, rue, trottoir, galerie,
etc…

- espace d’approche et de repérage : le parvis en
proscenium des espaces intérieurs d’accueil,

- espaces de jeux, de repos, de lumière, de
paysage en relation ou en contrepoint des
espaces intérieurs,

- espaces de service : entretien, livraisons,
déchets, sécurité, etc…

Ces espaces extérieurs doivent donc être traités
simultanément et faire l’objet d’autant d’attention
que les espaces intérieurs : il y a interactivité
entre le dedans et le dehors.

C’est aussi pourquoi l’appréciation des espaces
d’accueil sera déterminante dans la perception
de l’identité de l’institution et surtout dans la 
perception de la qualité des services que l’on y
rend.

De même, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, il faut
porter une attention à la praticabilité des chemi-
nements (personnes à mobilité réduite, longueur
des approches, protection aux intempéries,
espaces d’attente,…).

Quand on parle de qualité des bâtiments publics,
la priorité revient souvent à l’usage : la concep-
tion et le traitement des espaces d’un bâtiment
public doivent assurer la qualité et le confort de

LA CONTINUITÉ DES ESPACES
PUBLICS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

LA VALEUR D’USAGE
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Un site exceptionnel
s’étendant sur les
deux rives du Rhône…
c’est avec cet atout
que le Conseil général
du Rhône a choisi
d’implanter au 
bord du champ de
fouilles un musée 
de la civilisation 
gallo-romaine. 
Equerre ouverte sur
les vestiges à mettre 
en scène, le projet
choisi multiplie les
transparences pour y
conduire les visiteurs
par un parcours en
surplomb, en vis-à-vis
de la Vienne antique.

Le contemporain rend
hommage au passé 

Musée archéologique 
à St Romain-en-Gal dans 
le Rhône (1991-94), 
Chaix et Morel
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leur utilisation, ceci en parfaite cohérence avec
les fonctions qui s’y exercent, les activités qui s’y
déroulent et les services qui y sont dispensés.

Le fonctionnement souhaité constitue très
souvent l’essentiel du programme. Il se traduit
généralement en termes « mécaniques » : liaisons
fonctionnelles, surfaces, normes ; alors qu’il
devrait être détaillé en termes de « vie »,
d’usages et de pratiques. Il conviendrait plutôt de
décrire les services que l’équipement doit offrir,
les personnes qui vont l’utiliser et comment 
elles se l’approprieront, le public qu’il va toucher.
A l’architecte ensuite de traduire dans l’espace,
en pondérant les données et les exigences. 

D’autant que le parti pris fonctionnaliste a des
limites. En effet, la nature humaine est ainsi faite
que « les espaces sur mesure et pratiques » ne
font pas obligatoirement des espaces faciles à
vivre. Au contraire, ce sont bien souvent les
espaces qui semblaient « ne servir à rien » qui
génèrent des pratiques inattendues mais inté-
ressantes. Il faut admettre que les utilisateurs et
usagers s’emparent de « l’objet architectural » à
leur façon ; si l’architecte ne s’est pas détourné
du programme, ils se chargent parfois de lui
donner une destination imprévisible, d’inventer
une autre règle du jeu.

Il faut donc rester modeste et tempéré car il est
impossible de prévoir les évolutions futures de la
ville et des usages. Un ouvrage public doit 
posséder cette faculté de s’adapter à l’évolution
rapide de notre société, de ses comportements,
et de ses valeurs, qu’il s’agisse de modifications

d’usage ou d’avancées technologiques. Il est
donc indispensable de se réserver des sou-
plesses, des respirations dans la définition des
espaces pour permettre des pratiques nouvelles.

Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’on aborde la
question de la réhabilitation et de la restructura-
tion. Ce que l’on apprécie dans certains « vieux
bâtiments », c’est d’avoir su, au fil du temps, se
transformer de préfecture en hôpital ou en lycée
tout en exprimant sans ambiguïté leur caractère
public.

Que ce soit dans la perspective de la création
d’un lieu nouveau ou dans le cadre d’une réaffec-
tation ou d’une réhabilitation d’un lieu existant, 
il faudra tenir compte de l’histoire du site. 
Il convient d’en évaluer les potentialités pour les
mettre au service du futur projet.

Le présent se nourrit du passé et prépare 
l’avenir.

La qualité d’usage intègre aussi la notion de
confort : un équipement public doit être ouvert 
et accessible à tous les usagers, petits ou
grands, handicapés ou valides. Instaurer le
confort d’usage dans un édifice public, c’est 
permettre à chacun de le comprendre, de s’y
repérer, de le parcourir sans gêne et sans risque
et de s’y sentir bien.

Un maître d’ouvrage peut aussi souhaiter que les
espaces favorisent les échanges ou à l’inverse
qu’ils permettent une certaine intimité. Ce sont là
autant de facteurs qui nécessitent des choix
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Comment assurer 
aux bâtiments une
bonne durabilité ?
L’acte de construire
suppose la capacité
d’anticiper sur 
tous les risques 
de dégradation

(fissuration, bris
spontané, dégrafage,
salissure, etc...). 
Mais plus encore, 
il implique une
conception esthétique
à même de s’inscrire
dans le temps.

Temps et
architecture

Ecole d’infirmières 
à Paris 12e (1970),
Roland Schweitzer
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aussi bien de la part du maître d’ouvrage que du
maître d’œuvre.

Assurer le confort c’est aussi se préoccuper des
répercussions physiologiques, psychologiques et
sociologiques sur les utilisateurs et les usagers.
Ceci concerne notamment :

- le confort acoustique, en chaque endroit, des
espaces les plus nobles (salles de spectacle ou
d’enseignement), aux espaces les plus accessoires
en apparence (couloir, service, par exemple).

- le confort thermique et hygrométrique quelle que
soit la saison, en particulier par la maîtrise de l’en-
soleillement et de l’éclairage naturel ou artificiel.
En effet, la pénétration de la lumière dans un bâti-
ment est un élément essentiel de l’architecture.

Ces derniers éléments supposent de la part du
concepteur une parfaite maîtrise des différentes
techniques.

Pour répondre aux objectifs fixés par le maître de
l’ouvrage à court et moyen terme, il sera de la
responsabilité de l’architecte d’interpréter ce qui
est essentiel (à travers la conception des
espaces) et d’apprécier comment le réaliser, tant
sur le plan technique que sur le plan économique.

Le maître d’œuvre, dans le cadre de la solution que
lui apporte le parti architectural choisi, doit opter
pour un système constructif, des techniques et

des matériaux propres à résoudre efficacement,
économiquement et avec élégance les problèmes
posés par le programme. (Ce qui justifie, afin d’as-
surer l’unité architecturale de l’œuvre et de trouver
la solution la mieux adaptée, de faire appel à un
architecte pour tout projet, y compris ceux de
petite envergure et les projets dits « techniques »
tels que l’adjonction d’un escalier de sécurité ou
l’installation d’une cuisine, par exemple).

La qualité technique résultera donc plus préci-
sément :

- de la conception et du choix des structures du
bâtiment ;

- de la sélection des matériaux et des systèmes
techniques : chauffage, ventilation, électricité,
courants faibles, en termes de production et
d’exploitation ; 

- d’une prise en compte judicieuse des savoir-
faire techniques et du recours raisonné aux
innovations ;

- de la pertinence de ces choix en adéquation
avec les usages et leur évolution, en fonction de
leur adaptation au contexte environnemental, et
des moyens dévolus à la gestion et l’entretien du
bâtiment ;

- des délais de chantier convenables : d’une part,
pour une exécution correcte et contrôlée des
travaux, d’autre part, pour une mise en route
permettant une appropriation rapide et efficace
par les usagers.

LA QUALITÉ TECHNIQUE 

(cf.infra 
la qualité
environne-
mentale)
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Montpellier est connu
à travers le monde
pour la promenade 
du Peyrou, aménagée
au XVII ème et XVIII ème

siècle en lisière 
de la ville. 
Le choix d’implanter
contre cet ensemble
un nouveau palais 
de justice posait la
question de leur
confrontation. 
Le projet joue avec
retenue la carte de la
monumentalité, avec
sa toiture étudiée
comme une 5ème façade.

L’institution, symbole
au cœur de la ville 

Palais de justice de
Montpellier dans l’Hérault
(1996), Bernard Kohn
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Lorsque tous les facteurs de qualité détaillés 
précédemment ont été pris en compte dans le
processus créatif qui conduit au projet architec-
tural, vient le temps de réaliser ce projet, 
c’est-à-dire d’en entreprendre la « mise en
œuvre » échelle grandeur sur le terrain. Elle
nécessite le concours de nombreux exécutants
qui ne peuvent échapper à l’exigence de qualité
pour la part de l’ouvrage qui incombe à chacun.
Il est évident que la qualité finale de la construc-
tion ou de l’aménagement est aussi tributaire de
leurs interventions qui ne doivent pas, en fin de
parcours, compromettre le fruit des efforts de
perfection antérieurs.

Dans cette phase ultime, le rôle du maître
d’œuvre est fondamental pour concrétiser 
l’ouvrage architecturalement jusque dans les
moindres détails. Car la qualité de résultat 
attendue des exécutants est subordonnée à la
perfection des études du maître d’œuvre (ou de
celles qu’il contrôle). C’est pourquoi la mise en
place des conditions d’exécution susceptibles de
garantir la qualité finale de l’ouvrage est, là aussi,
de la responsabilité du maître d’ouvrage, qui doit
allouer au maître d’œuvre les moyens et le temps
d’étude nécessaires.

Le maître d’ouvrage doit aussi pouvoir bénéficier
du concours du maître d’œuvre pour analyser la
consultation des entreprises afin de désigner des
exécutants capables de soigner la qualité de 
l’ouvrage et d’assurer le respect du programme.
Pour chacun des métiers qui participe à la réali-

sation d’une construction, un savoir-faire appro-
prié aux caractéristiques spécifiques de l’ouvrage
doit être vérifié lors de la mise en concurrence
des entreprises, pour faire le choix du « mieux-
disant » alliant garanties techniques et prix 
raisonnable.

Rappelons qu’en outre, la mission - distincte de
celle d’entrepreneur (sauf dans le cas très parti-
culier de la conception-réalisation) - que le maître
d’ouvrage confie au maître d’œuvre doit obligatoi-
rement, pour les ouvrages de bâtiment, comporter
la direction de l’exécution des contrats de travaux
dans le respect des études. Ce qui devrait être
aussi le cas pour tous les autres types d’ou-
vrages.

En effet, la multiplicité des exécutants, quel que soit
le mode de dévolution des travaux, réclame une
grande vigilance tout au long de la réalisation pour
gérer les « interfaces » de leurs interventions. C’est
là que le meilleur savoir-faire peut être mis en
défaut dans son raccordement avec celui des 
partenaires. La direction de l’exécution qui incombe
au maître d’œuvre peut alors être comparée à la
direction d’un orchestre, l’objectif d’harmonie
globale l’incitant à mettre à profit pour le résultat
escompté les ressources qualitatives des corps de
métier réunis pour l’occasion. Ces ressources,
qu’ils tiennent de leur expérience, de leurs tradi-
tions et de leur culture d’entreprise, sont d’autant
plus utiles que, sauf exceptions, les constructions
publiques sont édifiées en exemplaire unique sur un
programme spécifique : leur mise en œuvre relève
donc plus d’une logique de prototype que de la
série, avec l’implication que cela suppose.

LA QUALITÉ D’EXÉCUTION
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Implanté au milieu 
des vignes et de 
la forêt, ce museum
ornithologique
s’inspire des
séchoirs à tabac 
de la région pour
répondre aux besoins
contemporains de 
la muséographie. 
Le bois massif, le
métal, la tuile canal
et le verre servent
ici une approche
globale de
l’architecture et 
de la scénographie
pour exposer de
façon aérienne 
200 espèces.

S’accorder aux 
cultures locales

Museum ornithologique
des Hauts de Bonaguil
dans le Lot (1995),
Pascale de Redon
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Il est légitime pour le maître d’ouvrage de 
souhaiter la qualité au meilleur coût. Mais encore
faut-il que ce coût soit un coût raisonnable parce
que raisonné. Il revient au maître d’ouvrage 
d’arbitrer la mise en œuvre des différentes
valeurs qui fondent la qualité, en opérant les
choix d’options envisageables en fonction de leur
coût et de leur pertinence.

La recherche de la « beauté », de la « fonctionna-
lité » et de la “pérennité” n’implique pas forcément
la mise en œuvre, dans tous les éléments du
projet, des produits les plus coûteux, ou les plus
techniquement avancés. De même, de bonnes
proportions ne sont pas plus onéreuses que de
mauvaises.

La construction publique est un enjeu patrimonial :
un trop grand souci d’économie, une mauvaise
prévision, peuvent nuire au service, favoriser une
mauvaise appropriation et une dégradation
rapide du bâtiment, dénigrant du même coup
l’image de l’institution. C’est pourquoi, le maître
d’ouvrage doit peser ses choix programmatiques
en ayant un regard prospectif. Ensuite il appar-
tiendra au maître d’œuvre de guider la répartition
pertinente des investissements, en coordination
permanente avec le maître de l’ouvrage et le 
gestionnaire futur.

Enfin, il faut aborder la notion de coût global d’une
opération qui intègre non seulement les coûts 
initiaux d’investissement, mais aussi les coûts 
différés : exploitation, entretien, maintenance. En

effet, ne baser l’ensemble des choix que sur le
coût d’investissement amène souvent à des 
difficultés ultérieures en matière de gestion du
patrimoine. Des économies irréfléchies en phase
d’investissement peuvent générer ensuite des
surcoûts et des problèmes humains difficiles à
gérer. Ce raisonnement en coût global doit être
initié dès le tout début des études de program-
mation, quand on sait que les premières
dépenses consacrées aux études engagent 70%
du coût global. 

Construire dans une préoccupation de dévelop-
pement durable : il ne s’agit pas d’une idée floue
destinée à rajeunir la notion d’environnement,
mais d’un concept exigeant auquel l’acte politique
- car construire est avant tout un acte politique -
doit se référer.

Né d’un rapport des Nations Unies, (rapport
Brundtland), le concept de développement
durable a été consacré par le sommet de Rio en
1992. « L’agenda 21 » adopté par 179 états,
décline les actions à mener pour mettre en
œuvre l’engagement issu de ce sommet.

Historiquement, on peut dire que le développe-
ment durable correspond à la convergence 
de deux courants irrésistibles des dernières
décennies : le concept de développement qui peu
à peu se substitue à celui de croissance et celui
de prise de conscience de la fragilité des 
équilibres écologiques.

LA QUALITÉ ÉCONOMIQUE

LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

(cf. Intégrer 
la qualité envi-
ronnementale
dans les
constructions
publiques.
MIQCP/
PUCA/HQE -
Editions 
du CSTB - 
mai 1998).
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A Gérone, un édifice
public du XVI ème siècle
a été transformé 
avec audace 
par l’université,
impliquant la
construction d’une
aile pour former 
un patio. Ou l’art de 
lui redonner un
nouvel équilibre. 
A Paris, dans 
un quartier où,
souvent, les façades
haussmanniennes
cachent maintenant
des immeubles neufs,
une grande société
d’assurances a
rénové dans ce sens
un îlot XIX ème mais en
choisissant de
reconstruire l’un des
bâtiments avec une
façade contemporaine
le long du boulevard.
Deux démarches
courageuses qui
remodèlent l’ancien
avec justesse.

Renouveler 
en préservant

Siège central de
l’Université de Gérone 
en Espagne (1993), 
Josep Fuses et 
Joan-Maria Viader 
Façade réalisée pour 
l’immeuble AGF qui
intègre le passage des
Princes, à Paris 2 ème

(1990-94), 
Christian Devillers



1 - LES PARAMÈTRES DE LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

Les maîtres d’ouvrage français, ainsi que la 
maîtrise d’œuvre, ne peuvent demeurer à l’écart
de cette évolution de pensée. En particulier les
maîtres d’ouvrage publics, dans le souci d’exem-
plarité qui doit être le leur, sont extrêmement
concernés par les objectifs du développement
durable, conjugaison d’une réflexion accrue sur
l’usage et la préservation de l’environnement avec
l’établissement d’une nouvelle démocratie locale.

A l’échelle du projet, la « démarche environne-
mentale » présente trois grands intérêts :

- elle requiert une approche globale et transversa-
le qui intègre naturellement des « valeurs », 
appelées « cibles » en langage environnemental.
Même si la démarche de recherche de la qualité
environnementale nécessite de l’expertise 
technique, telle que la thermique, l’éclairagisme,
la science des matériaux, elle ne prend son sens
que dans une approche généraliste du bâtiment.

- elle implique un questionnement dès l’amont du
programme, dès le choix du site, alors que se
tranchent des questions aussi importantes que
les déplacements urbains et les contraintes liées
au site (masques, ensoleillement, vent, acous-
tique, pollution,…). Rappelons que la qualité se
joue très souvent dès les premières décisions.

- il est impossible d’entrer dans la démarche envi-
ronnementale, sans, parallèlement aux coûts
d’investissement, travailler sur les dépenses
d’exploitation, de maintenance et de gestion :
les « coûts différés » évoqués plus haut dont 
l’importance est fréquemment sous-estimée.

Cet ouvrage ne peut bien sûr développer 
l’ensemble de la démarche nécessaire à l’obten-
tion de la qualité environnementale ; néanmoins,
à titre d’illustration, on peut énumérer les
« cibles » précédemment évoquées. Celles-ci
sont regroupées en trois familles.

■ L’éco-construction

L’enjeu est d’établir des relations harmonieuses
entre le bâtiment et son environnement 
immédiat : composition avec le site, étude des
déplacements urbains induits, conception 
environnementale des espaces extérieurs, 
limitation des nuisances, choix économes en
matière de produits de construction et d’éner-
gie de fabrication.

En outre, l’éco-construction nous invite à penser
le bâtiment en terme de flexibilité face aux 
évolutions d’usage jusqu’à sa future démolition.

■ L’éco-gestion

Ce volet concerne les conditions de vie du 
bâtiment et plus particulièrement les choix 
énergétiques en fonction de leur impact sur 
l’environnement ainsi que la réduction des
consommations, notamment par des concep-
tions climatiques intégrées.

Une démarche parallèle sera menée concernant
la ressource en eau et la production des déchets.
Il s’agit de manière générale d’obtenir une atten-
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Les façons de capter
la lumière naturelle
sont nombreuses 
dans un bâtiment. 
Les sources peuvent
même être cachées
comme dans le cas 
de l’église réalisée 
au Danemark par
l’architecte de
l’Opéra de Sydney. 
Depuis l’extérieur, 
la dimension sacrée
de cet édifice
transparaît peu,
sinon dans son élan
vertical. Elle vous
saisit en revanche 
à l’intérieur par la
conduite subtile de 
la lumière.

Capter la lumière 

Eglise de Bagswaerd 
au Danemark (1976), 
Jorn Utzon
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tion plus soutenue et plus approfondie aux 
problèmes de gestion et de maintenance.

■ Le confort et la santé

Ce dernier volet des « cibles » environnementales
balaye les exigences de confort qu’il soit hygro-
thermique, acoustique ou visuel. En outre, la
qualité de l’air est devenue une exigence fonda-
mentale après la prise de conscience des risques
encourus. La responsabilité du maître d’ouvrage
est de mettre à disposition des utilisateurs des
locaux offrant les meilleures conditions d’hygiène
et de santé.

On ne peut que constater au travers de ces
réflexions que la qualité des constructions
publiques est plurielle. Et parce qu’elle se concréti-
sera fatalement par une architecture qui la rendra
manifeste, cette qualité sera, au sens plein et
dans sa globalité, une qualité architecturale.

Il n’est guère contesté que, si l’architecture est un
art, elle se situe à l’écart des « arts libres »,  litté-
rature, musique, peinture,… en raison de son
implication sociale. L’architecte, homme de l’art,
met donc sa créativité, son talent, son savoir-faire,
au service de cet usage social. La réponse archi-
tecturale que l’on attend de lui sera donc marquée
par sa propre personnalité artistique et la valeur
culturelle de l’édifice par sa propre culture.

Il n’y a donc pas une architecture prédéterminée
répondant à un programme. On le vérifie 
incontestablement lorsque, par la procédure du
concours, plusieurs architectes sont conduits à
proposer leur propre réponse à un même 
programme. C’est même là un intérêt majeur
que de pouvoir évaluer les réponses - évidem-
ment plurielles - par rapport au même enjeu et de
les comparer selon l’ensemble des contraintes et
des exigences. La qualité de l’expression archi-
tecturale n’étant, bien sûr, pas la moindre.

Le jury de concours est l’application pratique du
jugement architectural. Il démontre que ce 
jugement n’est en aucun cas une concrétion de
critères.

CONCLUSION : 
UNE QUALITÉ ARCHITECTURALE
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De facture moderne
mais sans les tics 
de vocabulaire, ses
matériaux ont
judicieusement été
choisis avec
économie… Ce sont
les intérieurs qui
créent l’événement.

Pour donner un
espace de lecture
paisible et agréable
aux usagers,
l’architecte a préféré
miser sur la luminosité
et l’organisation
spatiale par 
demi-niveaux.

La générosité 
des espaces

Bibliothèque de
l’Université Paris 8 à 
St-Denis en Seine-St-Denis
(1997), Pierre Riboulet
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Contrairement à ce que l’on pourrait souhaiter, 
il n’existe pas, pour un jury, une démarche tota-
lement rationnelle pour aboutir à un choix.
Même si une commission technique a fait un
travail d’analyse objective des projets (surfaces,
fonctionnement, approche du coût, observation
de la réglementation…), le jugement du jury se
forme au cours du débat, il naît de la confronta-
tion des opinions et de tout ce qui peut les argu-
menter. On peut tendre vers l’objectivité en
sachant néanmoins que l’architecture ne peut
être objectivée.

Il s’agit donc de construire une manière
commune de comprendre et juger les projets 
à partir d’éléments très divers et non d’utiliser
ces éléments comme une série de critères 
susceptibles d’être pondérés.

Ce jugement préfigure le diagnostic que porte-
ront des interlocuteurs aux motivations diverses :
usagers, promeneurs, politiques, responsables
administratifs, techniciens de maintenance. 
Le jugement touche à la complexité même de 
l’architecture qui doit se jouer des paramètres,
besoins et contraintes, qui sont à son origine et
qui forment une condition nécessaire mais pas
suffisante pour devenir une œuvre.

Mais la véritable qualité architecturale se révélera
dans le temps. D’abord, celui de l’appropriation
du nouvel espace par les utilisateurs, puis celui
de « l’installation » de l’édifice dans son paysage
ou dans la ville.

Quelles seront les conditions et les résultats de
ce dialogue ? L’urbaniste de la ville de Chicago,
R. Banham, disait en substance que les projets
médiocres pouvaient se construire mais que
l’énergie interne leur ferait défaut, alors que les
projets profonds et de qualité donneraient des
bâtiments qui seraient transmis et adoptés par
nos enfants.

L’architecture, par sa nature même, n’est pas un
bien consommable à court terme. Elle ne peut
être accueillante à la notion de mode et sa qualité
n’est pas uniquement plastique et encore moins
picturale. C’est à l’épreuve de la traversée du
temps que l’on jugera de sa pérennité physique et
esthétique.
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Une opération de construction ou d’aménagement

comporte des phases identifiées : les études,

qu’elles soient de programmation ou de maîtrise

d’œuvre, puis la mise en œuvre physique des

ouvrages et leur réception. On remarquera que

plus on se situe vers l’aval du processus, plus la

qualité a de facilités à se définir et à se mesurer :

les matériaux, la mise en œuvre et ses règles de

l’art, les labels, les normes…

C’est pourtant à l’amont que le maximum de gains

de qualité - ou le maximum d’erreurs - peuvent être

effectués.

LES ENTRAVES

2
A LA QUALITE
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Ainsi le diagramme suivant, issu du travail
de l’Association pour l’Analyse de la
Valeur, bien que s’adressant au domaine

industriel pour lequel la rencontre d’un marché
est un objectif fondamental, peut être transposé
dans le domaine 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 coûts résultant des décisions
prises au cours de celle-ci. On constate la 
faiblesse des coûts d’études amont au regard
des enjeux de décision ayant un impact sur la
qualité. Ce diagramme montre également que
plus on avance dans le temps et moins les gains
seront substantiels. La seconde courbe peut être
ainsi assimilée à la courbe de la qualité.

Si à l’aval du processus de construction la 
non-qualité est mesurable (l’Agence Qualité

Construction évalue le coût économique de la non
qualité à quelques 10 % du chiffre d’affaires 
du BTP soit environ 40 milliards par an), il est
pour la MIQCP d’autres non-qualités, tout aussi
graves : des bâtiments publics ou des aménage-
ments qui se révèlent inutiles, mal implantés
dans le tissu urbain, dans lesquels on vit mal…

Ainsi, parmi les facteurs sources de ces non-
qualités, on relève :

L’importance des études de programmation est
aujourd’hui admise et reconnue. Faire l’impasse
sur cette phase essentielle du projet, prévoir un
budget et un délai trop faibles pour faire toutes
les explorations nécessaires, négliger les
concertations indispensables risquent fort de
remettre plus tard en cause tout ou partie du
projet. Le maître d’ouvrage a besoin de tous les
éléments que fournissent de bonnes études de
programmation pour arrêter des choix les plus
judicieux possibles et pouvoir ensuite faire 
partager ses choix aux futurs usagers et utili-
sateurs. 

La question du financement des opérations est
double. Elle porte à la fois sur le montage 
financier et sur la notion de coût de l’opération.

L’INSUFFISANCE DES ÉTUDES 
DE PROGRAMMATION

UNE MAUVAISE ESTIMATION 
FINANCIÈRE DE L’OPÉRATION

Etudes Industria-
lisation Production

Evolution relative
des dépenses

Economies possibles

Coûts engagés par
les décisions prises

au moment des études
100 %

90 %

75 %

15 %

5 %

Coût du programme 
de la période

Ventes et Utilisation
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En termes de montage financier, rares sont
aujourd’hui les opérations qui ne relèvent que
d’un financement unique : le co-financement, la
recherche de subventions rendent la préparation
du budget de plus en plus complexe. Boucler le
budget d’une opération mobilise une énergie
importante au sein de la maîtrise d’ouvrage et
suppose une bonne connaissance des droits aux-
quels il est possible de prétendre. 

Mais la question du financement d’une opération
ne s’arrête pas là. En effet, le budget d’une opé-
ration de construction publique ne se confond pas
avec le budget des travaux et celui des contrats
d’étude et de maîtrise d’œuvre ; il faut aussi que
la maîtrise d’ouvrage ait prévu le budget des
études de programmation (études pré-opération-
nelles et études opérationnelles) indispensables,
le coût de la conduite d’opération, le coût de la
procédure de désignation du maître d’œuvre et
des autres intervenants (publicité, organisation de
la procédure, indemnisations,…), le coût de la
communication autour du projet, le coût des amé-
nagements paysagers aux abords du bâtiment,
voire un budget spécifique pour le mobilier et une
provision pour aléas et mise en service.

Il appartient au maître d’ouvrage d’estimer avec
réalisme le prix d’une opération ; il arrive trop
souvent qu’une sous-estimation, voulue ou non,
entraîne dans le déroulement de l’opération des
malentendus entre les partenaires et des
remises en cause préjudiciables à la qualité.

En outre les coûts d’entretien, de maintenance et
de fonctionnement du futur bâtiment doivent être

pris en compte et évalués afin de vérifier que la
collectivité sera en mesure de faire effectivement
vivre son bâtiment. Il arrive parfois que des
constructions soient délaissées faute de moyens
pour les faire fonctionner.

La loi MOP est très claire sur les responsabilités
du maître d’ouvrage public, responsabilités dont
il ne peut se démettre. Certes la tâche est lourde
et suppose beaucoup de temps et d’énergie. S’il
est conseillé aux maîtres d’ouvrage de s’entourer
de toutes les compétences utiles, de tous les
conseils indispensables pour mener à bien un
projet, les décisions, les choix, les arbitrages
restent de leur responsabilité.

Programmateur, conducteur d’opération, maître
d’œuvre, etc… ont chacun un rôle à remplir dans
le cadre d’un partenariat dont les responsabilités
respectives doivent être clairement définies et
respectées.

Le maître d’ouvrage doit assurer un rôle actif tout
au long du processus comme il devra ensuite
assumer, face aux utilisateurs, les choix opérés.

Le processus d’élaboration d’un projet de
construction publique n’est pas linéaire. Il est fait

UNE DÉRESPONSABILISATION 
DU MAÎTRE D’OUVRAGE

UN PROCESSUS FRACTIONNÉ
ET CLOISONNÉ
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de nombreux allers et retours entre les parte-
naires, d’échanges, de mises au point, d’interac-
tivité tant au niveau des choix programmatiques
qu’à celui des choix architecturaux et techniques
en phases d’études et de travaux.

Un morcellement trop grand du processus et un
cloisonnement trop rigide entre les partenaires
risque de déboucher sur un appauvrissement du
projet, chacun ayant besoin de se nourrir des
travaux et des recherches des autres. L’échange
des points de vue et une communication bien
maîtrisée sont indispensables. D’ailleurs, la loi
MOP permet, dans certaines limites, cette inter-
activité entre programme, estimation financière
et projet du maître d’œuvre.

L’importance du temps dans l’ensemble du pro-
cessus d’élaboration et de vie du projet a déjà été
soulignée. Il est bon de rappeler la particularité
des constructions publiques qui doivent souvent
traverser les décennies et subir de nombreux
changements d’usage.

Un maître d’ouvrage doit donc s’efforcer de
passer du temps sur son projet et d’en offrir à
l’ensemble des partenaires pour qu’ils puissent
mûrir et valider leurs options. Les échéances
électorales ne devraient pas imposer leur calen-
drier aux opérations.

Certes la responsabilité du maître d’ouvrage est
grande dans les choix successifs qu’il convient
d’opérer tout au long du processus. Mais, quand
bien même aurait-il mené à bien les phases de
programmation, il ne peut espérer obtenir un
très bon projet s’il ne choisit pas une bonne
équipe de maîtrise d’œuvre ou s’il ne lui donne
pas les moyens de le réaliser. Il en va de même
pour le choix de tous les autres intervenants et
bien sûr des entreprises.

Faire le bon choix suppose une culture archi-
tecturale qui peut se « travailler ». C’est pour-
quoi la MIQCP recommande aux maîtres d’ou-
vrage, avant de se lancer dans une opération,
de visiter d’autres bâtiments, de se faire expli-
quer les processus de production et de concep-
tion, et comment les architectes travaillent,
pour se faire une opinion personnelle de ce
qu’ils peuvent attendre de leur futur maître
d’œuvre. Il paraît essentiel que les choix de
concurrents soient faits dans un esprit de
grande ouverture.

De même, faire le choix du meilleur projet dans
le cadre d’un concours d’architecture et 
d’ingénierie suppose de savoir évaluer les diffé-
rents projets proposés. C’est pourquoi le
maître d’ouvrage doit se faire assister de per-
sonnes compétentes, et tout particulièrement
d’architectes, dans la commission technique 
et dans le jury, pour être guidé dans ses 
décisions.

UN MAÎTRE D’ŒUVRE 
MAL ADAPTÉ À L’OPÉRATION

LE FACTEUR TEMPS NÉGLIGÉ
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La législation et la réglementation qui l’accompagne
sont une nécessité, mais lorsqu’elles deviennent
trop complexes, voire incompatibles entre elles,
trop rigides, elles finissent par engendrer parmi
les services de maîtrise d’ouvrage et ceux du
contrôle, des comportements d’inhibition qui vont
à l’encontre des grands objectifs.

Aujourd’hui, les maîtres d’ouvrage, mais aussi les
maîtres d’œuvre, sont perdus face au maquis
des textes : code des marchés publics, code civil,
code de la construction, code de l’urbanisme,
code du travail, règlement de sécurité, etc… De
même, l’interprétation restrictive des textes peut
conduire à un résultat opposé aux objectifs de
qualité qui sont pourtant à l’origine des lois et des
règlements.

La préoccupation des maîtres d’ouvrage n’est
plus « comment faire pour bien faire ? » mais
« qu’ai-je le droit de faire ? », comme le constate
tous les jours la MIQCP dans son activité de

conseil. La peur des maîtres d’ouvrage d’en-
freindre les règles monopolise leur énergie et
empêche leur imagination et leur réflexion.
L’esprit est délaissé au profit de la lettre. 

Dans la pratique, le conseil qu’on pourrait donner
aux maîtres d’ouvrage publics est, qu’avant tout
acte administratif - la première délibération par
exemple - ils fassent procéder à un cadrage juri-
dique global ainsi qu’à une simulation complète
d’un processus administratif qui doit demeurer
au service de l’opération. 

Et si le maître d’ouvrage se doit d’être vigilant, 
le maître d’œuvre doit, lui, faire preuve de pugna-
cité et d’ingéniosité pour trouver la ou les 
solutions susceptibles de satisfaire les règles
sans dénaturer le projet, ce qui suppose de sa
part de travailler en étroite collaboration avec les
organismes de contrôle.
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DE LA RÉGLEMENTATION





Le premier chapitre de cet ouvrage était 

consacré à l’examen des valeurs que doivent

porter l’architecture ou l’aménagement. A la fin

de celui-ci il était mis en exergue la difficulté 

de vouloir objectiver le débat architectural. 

En effet, la qualité des constructions publiques,

surtout dans sa dimension sociale et culturelle

est difficilement mesurable, puisque relevant 

du jugement moral, politique ou esthétique avec

tous les risques possibles d’arbitraire.

LES PROCESSUS DE COMMANDE

3
FAVORISANT LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES
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Tout projet
architectural a sa
dimension climatique.
Dans les régions
méditerranéennes,
celle-ci peut se
traduire par la
création d’espaces
intermédiaires. 
La nouvelle Unité 
de Formation et de
Recherche qui domine
la ville de Corte en
offre un exemple avec
sa haute galerie en
guise de belvédère,
protégée du soleil 
par ses claustras.

Des espaces-tampon
pour répondre 
au climat 

UFR de sciences et
centre régional 
d’innovation et de 
transfert de technologie 
à Corte en Corse
(1998), Olivier Arène et
Christine Edeikins
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L a MIQCP, au regard des innombrables
entrées de l’architecture, et des débats
passionnés qui leur sont attachés, n’a
jamais désigné la qualité. L’exercice

aurait été aussi présomptueux que de vouloir 
calculer le volume d’un nuage…

La qualité finale d’un bâtiment est le résultat de 
la somme des savoirs, des sensibilités, des pro-
fessionnalismes de la longue chaîne des acteurs
de la construction, depuis la « première idée de
faire » du maître d’ouvrage jusqu’à la « réception »
- et même au-delà.

Il est vite apparu à nos prédécesseurs que l’amé-
lioration des méthodes, des comportements, de
la gestion des interfaces, bref du processus
même de la commande architecturale est en soi
un facteur important de qualité.

La doctrine de la MIQCP a pris sa source dans
l’identification des véritables leviers : les phases
amont du processus en plaçant le maître d’ou-
vrage au cœur de celui-ci. C’est pourquoi, cet
ouvrage serait incomplet s’il ne résumait pas, à
travers ce chapitre, les principes qui donnent aux
maîtres d’ouvrage les meilleures chances d’obte-
nir un bon résultat.

■ Le maître d’ouvrage

Le titre I de la loi MOP* affirme que le maître 
d’ouvrage public est le premier garant de la

qualité de l’ouvrage. Responsable principal de
l’ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d’in-
térêt général dont il ne peut se démettre.
Il peut cependant se faire aider dans son rôle.

Le maître d’ouvrage a donc la charge de l’organi-
sation générale de l’opération. Il lui appartient,
après s’être assuré de la faisabilité et de l’oppor-
tunité de l’opération envisagée, d’en déterminer
la localisation, d’en définir le programme, d’en
arrêter 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…

Si le maître d’ouvrage public est toujours une per-
sonne morale, il est représenté par un respon-
sable identifié qui agit en son nom. C’est par son
entremise particulière que la personnalité, l’en-
gagement et l’action du maître d’ouvrage sont
fondatrices de la qualité architecturale. Décideur
à part entière, il doit tout à la fois connaître
l’étendue de ses responsabilités, savoir mettre
en place tous les moyens humains, financiers et
organisationnels nécessaires à la réussite de
l’opération et être ouvert à la culture architectu-
rale et urbaine. La quête de qualité nécessite un
investissement personnel et une disponibilité
constante pour un projet qui engage la collectivi-
té et le cadre de vie pour de nombreuses années,
bien au-delà de la durée d’un mandat électif.

Le maître d’ouvrage est donc bien la clef de voûte
du projet constructif et de sa qualité. Il en porte

LES ACTEURS

*« Loi 
n°85-703 
du12 juillet
1985 relative 
à la maîtrise 
d’ouvrage 
publique 
et à ses 
rapports 
avec la 
maîtrise
d’œuvre 
privée » 
dite loi MOP.
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Un grand ensemble 
de logement social
peut devenir un temps
fort de la ville. 
Surtout lorsque,
comme à
Villeurbanne, sa
construction est
associée à celle `
d’un hôtel de ville
(Robert Giroud,
architecte). 
Bâti au début des
années 30, ce quartier
d’habitation au style
monumental a gardé
ses lettres de
noblesse jusqu’à
aujourd’hui, où sa
centralité s’est vérifiée
avec l’étalement de
l’agglomération.

Habiter dans 
une pièce urbaine 

Cité des gratte-ciel 
à Villeurbanne dans 
le Rhône (1931-34), 
Môrice Leroux



3 - LES PROCESSUS DE COMMANDE FAVORISANT LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

seul la responsabilité politique. La diversité des
enjeux suppose qu’une volonté politique forte soit
soutenue par des compétences techniques et
des moyens adaptés. Elle nécessite l’intervention
d’acteurs nombreux et compétents issus d’hori-
zons divers. Du reste, la loi offre au maître d’ou-
vrage la possibilité de se faire assister par des
prestataires extérieurs pour certaines de ses
attributions. C’est le cas :

- du mandataire qui peut se voir confier par le
maître d’ouvrage dans la limite du programme
et de l’enveloppe financière qu’il a arrêtés,… ,
l’exercice, en son nom et pour son compte, de
tout ou partie des attributions définies dans la loi.

Cette mission ne peut être confiée qu’à des
prestataires désignés par la loi.

- du conducteur d’opération qui peut se voir
confier une mission d’assistance générale à
caractère administratif, financier et technique.
Comme le mandat, cette mission ne peut être
confiée qu’à des professionnels habilités par la
loi. En outre, la mission de conduite d’opération
est exclusive de toute mission de maîtrise
d’œuvre portant sur le même ouvrage et fait
l’objet d’un contrat.

- d’assistants à maître d’ouvrage qui peuvent se
voir confier des missions d’expertise et de
conseil, destinées à fournir au maître d’ouvrage
une aide à la décision dans tous les domaines
de compétence requis par le projet. Ces 
missions ne s’appliquent qu’à des études ou
interventions ponctuelles et ne peuvent corres-

pondre à une assistance générale, comme la
conduite d’opération. Il s’agit, en particulier, des
études nécessaires à la détermination de l’en-
veloppe financière prévisionnelle ainsi qu’à l’éla-
boration du programme (qui) peuvent être
confiées à une personne publique ou privée.

Il convient de souligner que le mandat, l’assis-
tance à maître d’ouvrage, tout comme la
conduite d’opération sont des missions d’aide à
la maîtrise d’ouvrage qui ne doivent comporter
aucun élément, même partiel, de mission de
maîtrise d’œuvre.

■ La maîtrise d’œuvre

Le titre II de la loi MOP définit la maîtrise d’œuvre,
non pas en elle-même, comme c’est le cas pour
la maîtrise d’ouvrage, mais à travers le contenu
des missions qui lui incombent. Elle prône par
ailleurs la séparation entre les missions de maî-
trise d’œuvre et les missions d’entrepreneur.

La mission de maîtrise d’œuvre que le maître
d’ouvrage peut confier à une personne physique
de droit privé ou à un groupement de personnes
de droit privé doit permettre d’apporter une
réponse architecturale, technique et écono-
mique au programme…
Pour la réalisation d’un ouvrage, la mission de maî-
trise d’œuvre est distincte de celle d’entrepreneur.

Cette mission de maîtrise d’œuvre nécessite plu-
sieurs types de compétences : architecturale,
technique, économique, sociale, urbanistique,…
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Entre Saône et 
Croix-Rousse, le
Grenier d’Abondance
fut bâti sous Louis XV
pour le stockage du
grain, avant de
recevoir la Drac de la
Région Rhône-Alpes
en 1993. Ses salles
immenses, d’un seul
tenant, supportées
par trois rangs de
voûtes d’arête,
accueillent aujourd’hui
dans l’intégrité de leur
structure d’origine
une architecture
contemporaine
adaptée aux lieux 
de travail. Une
opération entièrement
réversible.

Démarche
d’authenticité

Direction régionale 
des affaires culturelles 
à Lyon dans le Rhône
(1988-93), Denis Valode
et Jean Pistre

Vue axonométrique
des plafonds intégrés
dans les voûtes.
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Elle prend en compte les questions relatives à l’in-
sertion dans le paysage, à l’environnement et à
l’usage des bâtiments. Il appartient au maître
d’ouvrage, en fonction de la spécificité de son
projet, de définir les compétences pluridiscipli-
naires qui devront être réunies dans l’équipe de
maîtrise d’œuvre ; et il appartient à l’architecte
de regrouper autour de lui les spécialistes qui
compléteront ses compétences propres et avec
lesquels il travaillera efficacement.

Dans le domaine du bâtiment, la loi définit pour la
première fois une mission dite « de base » qui
garantit au maître d’ouvrage, mais aussi au
maître d’œuvre, la continuité de l’action, depuis la
conception du projet jusqu’à l’aboutissement de sa
réalisation. Cette continuité est gage de qualité.

Le marché de maîtrise d’œuvre est un contrat
qui, à l’issue de la négociation, lie le maître d’ou-
vrage et le maître d’œuvre, fixe les obligations
respectives de chacun, décrit le contenu de la
mission du maître d’œuvre et en arrête la rému-
nération. Mais au-delà des relations contrac-
tuelles, il doit s’instaurer un climat de confiance
et de respect mutuel ainsi qu’une compréhension
respective des objectifs de l’autre.

■ La qualité de la relation maîtrise 
d’ouvrage/maîtrise d’œuvre

Il ne peut y avoir de bon projet sans une bonne
relation entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre. De la qualité du dialogue qu’ils sauront
instaurer, dépend la qualité de l’ouvrage final. 

Ce jeu d’acteurs suppose que chacun joue plei-
nement son rôle, mais rien que son rôle, dans la
reconnaissance et le respect des responsabilités
de l’autre.

S’écouter, pour trouver un langage commun,
pour co-signer et assumer une œuvre commune.

La conduite du projet commande à la maîtrise
d’ouvrage d’articuler entre elles des tâches de
natures très variées, de s’organiser et de se
doter des moyens nécessaires à sa réussite.

■ Composer l’équipe de maîtrise d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage peut faire appel à des 
prestataires extérieurs pour l’aider dans les
domaines de compétences qu’elle ne possède
pas elle-même. Mais, dans son intérêt, elle devra
se structurer sur deux pôles fondamentaux : un
pôle politique et un pôle opérationnel.

- la dimension politique sera assumée par le
« chef de projet » à qui il appartiendra person-
nellement de « porter » le projet dans le temps.
Il aura à prendre, tout au long du processus, les
décisions nécessaires à l’avancement de l’opé-
ration, dans le cadre de la délégation de pouvoir
qui lui aura été conférée par le maître d’ouvrage,
personne morale. Dans le cas d’une collectivité
territoriale, le rôle de chef de projet ne peut
qu’être dévolu à un élu. 

LES ÉTAPES DU PROJET
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Souvent rutilants, 
les process de
fabrication industrielle
ne sont pas toujours
à cacher. L’usine doit
parfois s’en faire la
vitrine, à l’instar de
l’unité de traitement
des eaux qui s’est
implantée à 
Joinville-le-Pont. 

Mais pour aboutir 
à un résultat
satisfaisant, une telle
ambition exige un
dialogue continu 
entre architectes et
ingénieurs. Et la
simplicité de l’écriture
architecturale
s’accorde bien à ce
type de programme.

Valoriser les process

Usine de traitement 
des eaux Sagep à 
Joinville-le-Pont dans le 
Val-de-Marne (1997),
Ferrier et Gruson
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- la dimension opérationnelle sera prise en
charge par le « conducteur de projet » qui, avec
son équipe, assure l’assistance du chef de projet
sur le plan administratif, financier et technique.
Le conducteur de projet peut lui-même s’entou-
rer des compétences extérieures, ou expertises
nécessaires. Dans ce cas, il assumera la coor-
dination et l’animation de ces intervenants.

Ensemble, le chef de projet et le conducteur de
projet forment le couple sur lequel repose la déci-
sion et le pilotage du projet. De la qualité de leur
relation, mais aussi de sa permanence dans le
temps, dépend la réussite de l’ouvrage.

■ La définition des objectifs de l’opération 
par le maître d’ouvrage

Avant d’engager toute procédure, la maîtrise
d’ouvrage mènera une réflexion de fond sur ses
objectifs, afin de s’assurer de l’opportunité et de
la faisabilité de l’opération envisagée. C’est le but
des études pré-opérationnelles - synthétisées
dans un « pré-programme » - puis, après valida-
tion de ce dernier, des études opérationnelles qui
permettent d’arrêter le « programme » de la
construction ou de l’aménagement à réaliser.

Les études pré-opérationnelles 
et le pré-programme

La réalisation d’un bâtiment public engage la 
collectivité pour l’avenir. Le projet doit donc 
être pensé, dès l’origine, pour répondre à des
besoins identifiés, mais il faut aussi anticiper

sur l’évolution probable de la collectivité et de
ses usages.

Les études pré-opérationnelles ont pour but de
passer de la demande initiale exprimée en
termes de volonté politique (le projet politique, un
service à apporter à la collectivité) à la détermi-
nation de l’opportunité et de la faisabilité du
projet constructif.

Au cours de cette phase interne à la maîtrise
d’ouvrage, la collectivité examine, en s’appuyant
si nécessaire sur des compétences extérieures,
toutes les questions induites par la demande poli-
tique formulée à l’origine du projet. Ainsi, les
études pré-opérationnelles devront :

- analyser la demande : l’élucider, la clarifier, la
renseigner, déterminer le champ des études à
mener : cela revient à se poser la question : qui
veut quoi, pour qui et pourquoi ? En pratique, il
s’agit souvent de transformer une idée de
construction en noyau de « projet politique » ou,
a contrario, élucider un projet politique un peu
flou en noyau de « projet constructif ».

- mener l’ensemble des études nécessaires
en envisageant le projet sous tous les angles,
rechercher, anticiper, évaluer, comparer : il
s’agit pour le maître d’ouvrage de vérifier 
l’opportunité et la faisabilité de l’opération 
et d’effectuer les bons choix à partir d’infor-
mations complètes sur les attentes, les objec-
tifs, les contraintes, les moyens affectés au
projet, tant en investissement qu’en fonction-
nement.
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« Dieu est dans les
détails ». L’escalier 
en est un exemple
universel, fortement
soumis au critère de
l’usage. Souvent, la
simplicité de ses
lignes lui permet de
s’intégrer au projet
d’ensemble avec
évidence. Un travail
qui se traduit pourtant
par des réglages
délicats de la part de
ses concepteurs,
contraints aussi par 
les caractéristiques
des matériaux utilisés.

Noblesse du détail

Hôtel de ville de Rodovre
au Danemark (1955),
Arne Jacobsen
La Maison de Verre 
à Paris 7 ème (1932),
Pierre Chareau et
Bernard Bijvoet 
(Louis Dalbet, ferronnier)
Habitations Halen 
à Kirchlindach, 
près de Berne en Suisse
(1955-61), Atelier 5
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- recadrer le projet à partir de ces informations,
clarifier les objectifs, proposer des choix et en
vérifier les conditions de faisabilité : à ce stade,
le maître d’ouvrage peut encore décider de sus-
pendre ou d’abandonner le projet, de se diriger
vers d’autres réponses que la construction ou
de poursuivre la mise au point.

- définir le projet et en énoncer les axes majeurs,
les objectifs et les contraintes dans le pré-
programme. Celui-ci formule les objectifs du
maître d’ouvrage en les replaçant dans un
projet politique, social, économique et urbain. Il
brosse les grandes lignes de l’opération sur le
plan des engagements concrets, des moyens à
mettre en œuvre et du planning prévisionnel
auxquels la collectivité devra se tenir pour
mener à bien son projet. En particulier, il
permet une première évaluation financière de
l’opération à réaliser.

Dans certains cas, les études pré-opération-
nelles peuvent conduire le maître d’ouvrage à
abandonner le projet de construction initialement
envisagé au profit d’une autre solution suscep-
tible de répondre plus efficacement aux objectifs
recherchés.

- Au terme de cette phase d’analyse, ces études
devront être validées dans leurs conclusions
par la collectivité : l’approbation du pré-
programme marque l’engagement de la collec-
tivité maître d’ouvrage dans l’opération envisa-
gée et enclenche la phase opérationnelle 
qui définira en détail le programme à réaliser.

A ce stade, et compte tenu de l’évaluation assez
fine qui a été faite du projet envisagé, le maître
d’ouvrage peut déjà savoir à quel type de procé-
dure de choix de maître d’œuvre il sera soumis.

Cas particulier de la réhabilitation
Le maître d’ouvrage peut parfois faire le choix de
réutiliser un bâtiment ancien. Ce choix demande
de concilier le programme à réaliser et l’archi-
tecture du bâtiment existant.

Certains usages se conçoivent aisément dans un
bâtiment ancien. La réutilisation peut donner une
nouvelle vie à un bâtiment qui, par sa signification
dans l’histoire de la ville ou la mémoire de ses
habitants, par sa localisation ou par sa valeur
patrimoniale, mérite d’être préservé et conservé
sinon dans son usage, au moins dans l’essentiel
de son architecture.

La réutilisation d’un bâtiment peut être imposée
par la volonté de le conserver, ou n’être qu’une
solution parmi d’autres pour répondre à un pro-
gramme donné. Dans chaque cas, une solution
nouvelle et unique devra être trouvée pour gérer
cette rencontre entre architecture et usage.
C’est un travail architectural à part entière dans
lequel l’homme de l’art a un rôle essentiel à jouer.
Il s’agit, comme pour la conception d’un bâtiment
neuf, d’un véritable problème d’architecture et de
création dans lequel les contraintes du bâti
ancien génèrent un exercice spécifique pour l’ar-
chitecte. Le rapport entre forme et fonction doit
s’accompagner de cohérences nouvelles, fruits
d’une invention qui utilise les potentialités archi-
tecturales de l’édifice, soit en les faisant évoluer,
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Dans l’histoire de 
la construction, les
structures porteuses
ont d’abord été
réalisées avec 
des bois ronds ou
des madriers. 
Qu’il soit élaboré 
ou non, ce squelette
de bâtiment garde
une certaine magie
héritée du pouvoir
évocateur du bois.
Cette exemplarité a
été atteinte
ultérieurement avec
l’emploi d’autres
matériaux.

Evidence 
des structures 
du passé…

Palais impérial GOSHO 
à Kyoto, architecture
japonaise de la période
Heian (X ème siècle) :
enceinte avec 
détail porte
Bibliothèque Sainte-
Geneviève, à Paris 5 ème

(1845), Henri Labrouste
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soit en s’y opposant : établir la cohérence archi-
tecturale des aménagements avec l’architecture
initiale du bâtiment ; établir la cohérence fonc-
tionnelle du bâtiment réutilisé avec son nouvel
usage. C’est là un travail d’appréciation et de
création qui ne peut être codifié : la réutilisation
est rarement systématique.

L’adaptation à un nouvel usage conduit générale-
ment à des démolitions partielles, à des trans-
formations extérieures ou intérieures ou à des
extensions. Mais, avant de décider d’une réutili-
sation, il est indispensable de mener un certain
nombre d’études préalables pour apprécier la 
faisabilité de l’opération. Ces études doivent
comporter plusieurs approches :

- Une étude sur la valeur symbolique de l’édifice à
réutiliser, sa place dans l’histoire sociale et 
culturelle de la cité ainsi que l’attachement des
habitants à son égard.

- Une analyse urbaine sur sa localisation, son rôle
dans la structure de la ville et son évolution.

- Une analyse architecturale sur les capacités
d’adaptation du bâtiment pour le restaurer, le
compléter ou le transformer et définir ainsi les
nouveaux rapports entre signification ancienne
et nouvelle.

- Une étude technique sur la valeur de l’état de
conservation du bâtiment (clos, couvert, structures,
percements) ainsi qu’une étude sur la sécurité et
l’adéquation possibles aux normes en vigueur.

- Une étude économique sur les travaux à entre-
prendre selon plusieurs scénarios et en établis-
sant si possible des estimations des charges
futures d’entretien et de gestion.

L’ensemble de ces études doit permettre, au-delà
d’un simple état des lieux technique, de porter un dia-
gnostic global sur la capacité de réutilisation du bâti-
ment étudié et de décider ou non de sa réutilisation.

Cas particulier des espaces publics 
et de l’aménagement urbain
De manière encore plus aiguë que dans le
domaine de la construction, la démarche des
études préalables constitue une étape réellement
indispensable dans le processus de requalifica-
tion ou d’aménagement des espaces publics.
Cette sensibilité se nourrit des caractéristiques
même de « l’espace public », dont les fonctions
ne peuvent toujours être clairement identifiées et
annoncées.

- L’espace public, par essence d’appropriation
collective, se caractérise par la multiplicité de
ses valeurs d’usage, les unes institutionnelles
ou formelles, les autres résultant de pratiques
spontanées, de comportements informels, qui
peuvent générer des difficultés de gestion, des
conflits de cohabitation, voire des détourne-
ments de lieu. Reflet d’une réalité sociale, c’est
le lieu légitime de l’expression publique sous
toutes ses formes. Les enjeux d’aménagement
qui y sont associés tels que mobilité, sécurité,
paysage, anticipation des évolutions écono-
miques et sociales, gestion et conservation de
l’identité des espaces, soulignent la responsabi-
lité de l’élu dans la réponse optimale à recher-
cher.

- L’espace public se définit aussi par la qualité des
relations qui s’y tissent. Le caractère paisible ou
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Complexe, 
la géométrie d’une
structure repose sur
la pertinence du choix
des matériaux et du
mode d’assemblage
des différents
composants, synthèse
entre calculs et
volonté formelle. 
Si l’intelligence d’un
système structurel
suppose d’être
économe d’éléments 
et de liaisons, elle
passe aussi par une
cohérence d’ensemble
et un sens poussé 
du détail.

Vérité des structures
du présent 

Lieu cultuel à Fréjus 
dans le Var (1995),
Bernard Desmoulins
Aéroport de Stansted en
Grande-Bretagne
(1991), Norman Foster

Eclaté
axonométrique d’un
“arbre” porteur de
la structure
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conflictuel de l’occupation d’un espace joue pour
beaucoup dans sa perception. Pour les gens qui
l’habitent ou le pratiquent, il a ses propres réfé-
rences, ses codes, sa symbolique.

- Enfin, l’espace public est l’élément structurant
de la ville. Il en constitue l’armature. Chaque
« morceau » étudié n’est qu’un maillon d’un tout.
Plus encore que pour un bâtiment, la relation
entre le dedans et le dehors constitue un point
important de la compréhension du rôle de l’es-
pace à aménager. Ici, se pose la question déli-
cate de la définition de ses limites. 

Dès lors, les études préalables seront le moment
crucial de la confrontation entre des objectifs
assignés à un espace et les objectifs straté-
giques de politique urbaine et sociale mis en
œuvre à l’échelle de la ville. Outils d’aide à la déci-
sion, elles associeront étroitement deux actions,
l’élaboration du diagnostic et de l’expression 
des enjeux, avec l’animation d’une concertation
étroite associant tous les acteurs.

Le diagnostic permettra de rendre compte de
l’ensemble des composants de l’espace et du
projet, et de relever les atouts et handicaps, 
les dysfonctionnements et les potentialités. Il
réunira et analysera les informations concernant
les données humaines, historiques et sociales,
techniques, de fonctionnement urbain, les
données architecturales, paysagères et environ-
nementales, les données réglementaires, et les
tendances générales d’évolution. L’analyse fonc-
tionnelle et vécue du site mettra en évidence les
éventuels conflits et la hiérarchisation des priori-

tés. Elle permettra d’apprécier la dimension
locale du projet envisagé et les conditions d’in-
sertion dans son environnement, en le situant
dans une cohérence urbaine globale.

Chaque élément du diagnostic sera testé dans le
cadre d’une concertation accompagnant tout le
processus d’étude. Celle-ci permettra : d’identi-
fier tous les acteurs et usagers et de préciser les
modalités de leur mobilisation ; de se donner un
vocabulaire et des références communes,
malgré les diversités de cultures et de percep-
tion ; de préciser l’organisation de la maîtrise
d’ouvrage (services intégrés et experts exté-
rieurs associés) et ses modalités d’intervention
pour les arbitrages et la validation des décisions
à chaque étape du processus.

Cette concertation pourra être aussi l’occasion
de faire émerger, dans une prospective très
ouverte, des propositions imaginant de nouvelles
fonctionnalités à satisfaire sur le lieu en question,
qui conforteraient celles initialement projetées ou
simplement fondées sur la pratique historique de
cet espace ; ceci sous réserve de les valider dans
le cadre plus global de la politique urbaine
engagée.

L’élaboration du programme 
opérationnel

Une fois validé un projet « mesuré » et réfléchi au
sein de la maîtrise d’ouvrage, encore faut-il
ensuite formuler une commande précise à
l’adresse de la maîtrise d’œuvre et assurer le
suivi de cette commande. 
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Point d’architecture
sans le jeu de l’ombre
avec la lumière.
Parfois les conditions
climatiques l’imposent
au bénéfice de l’effet
plastique comme à 
la Fondation Maeght
(1964). Réalisé
trente ans plus tard
sous le ciel moins
dégagé de la région
Poitou-Charentes, le
musée des Tumulus
de Bougon protège
des vents marins une
ruine chargée
d’histoire par un
grand dais de verre
dont l’élégant
péristyle métallique
projette à l’intérieur
sa silhouette fine.

Lumière, matière 
de l’architecture

Fondation Maeght 
à St-Paul-de-Vence 
dans les Alpes-
Maritimes (1959-64), 
Josep-Lluis Sert
Musée des Tumulus 
de Bougon dans 
les Deux-Sèvres
(1993), Studio Milou
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La programmation opérationnelle, autour d’un
document appelé « programme » assure le lien
entre le projet politique du maître d’ouvrage et le
projet architectural. Le programme est l’expres-
sion de la commande publique transcrivant les
objectifs qualitatifs et quantitatifs du maître de
l’ouvrage en termes de besoins, d’exigences et
de contraintes. Pour l’équipe de maîtrise
d’œuvre, il est le document essentiel qui guidera
sa réponse architecturale, technique et écono-
mique. C’est un document de référence, servant
tout d’abord à la consultation de maîtrise
d’œuvre, puis d’outil de dialogue entre maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre. Le degré de pré-
cision, notamment technique, du programme
doit être en rapport avec les informations stric-
tement nécessaires au niveau de conception
demandé lors de la consultation de maîtrise
d’œuvre. Il devient une pièce contractuelle du
marché car il précise les performances et les
niveaux de qualité attendus. 

Par le programme, la maîtrise d’ouvrage doit
rendre intelligibles ses véritables objectifs, que ce
soit sur le plan symbolique (l’idée qu’il se fait de
l’institution et l’image qu’il veut en donner par la
future construction), sur le plan de l’usage (orga-
nisation du travail dans les locaux, liaisons entre
les différentes unités, contraintes fonctionnelles
et techniques liées à l’activité, conditions 
d’accueil du public,…) ou que se soit sur le plan
de l’insertion du projet dans le tissu urbain, ou
l’environnement naturel.

Ainsi, un « bon » programme ne se réduit pas à
un simple catalogue de surfaces. Car le maître

d’œuvre a besoin de s’imprégner des différentes
dimensions des attentes exprimées pour propo-
ser des solutions respectant l’esprit de la
demande qui est formulée.

Quelle que soit la complexité de l’opération, 
l’élaboration du programme est d’autant plus
facilitée que les concertations et les études pré-
opérationnelles auront été bien menées. Ces
deux étapes cruciales sont souvent trop rapide-
ment franchies, voire ignorées par certains
maîtres d’ouvrage qui passent commande sans
s’être interrogés sur la pertinence de leur inten-
tion face au problème posé. Faire l’économie -
financière et en temps - de ces deux étapes fait
courir un grand risque de non-qualité.

Là encore, il paraît utile de préciser qu’il est du
devoir du maître d’ouvrage de faire réaliser 
ces études par un véritable professionnel, leurs
conséquences sur la qualité finale de la construc-
tion n’étant plus à démontrer. La MIQCP 
recommande sans ambiguïté le recours à un pro-
grammateur extérieur à la structure de maîtrise
d’ouvrage, parce qu’il est bon de disposer d’une
personne neutre, capable d’animer les concerta-
tions indispensables et de poser toutes les ques-
tions importantes sur le projet politique, y
compris celles que le maître d’ouvrage n’ose pas
ou ne veut pas poser.

■ Le choix d’un concepteur

Le programme étant validé, la phase de consul-
tation de la maîtrise d’œuvre peut s’engager.
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Editions du
Moniteur -
1994)



Le pont a mobilisé 
les techniques pour
assurer la circulation
des hommes. 
Il constituait 
jusqu’à la révolution
industrielle un
domaine où 
l’architecte savait
aussi intervenir au
gré des nécessités
publiques ou 
des caprices des
princes…

La qualité 
des petites 
infrastructures…

Pont dans le parc du
château Pouchkine, près
de Saint-Pétersbourg 
en Russie, 
Giacomo Quarenghi 
(fin du XVIII ème siècle)
Pont à Bassano del
Grappa, près de Vérone 
en Italie (1569), 
Andrea Palladio



3 - LES PROCESSUS DE COMMANDE FAVORISANT LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

Pour les maîtres d’ouvrage publics, la forme que
peut prendre cette consultation est strictement
codifiée : le processus est avant tout une dévolu-
tion de marchés publics à conduire dans la
rigueur et la transparence. Mais au-delà des
contraintes du code des marchés publics et de la
déontologie, ce processus exige, pour déboucher
sur un choix éclairé du concepteur, de nombreux
savoir-faire particuliers que le conducteur d’opé-
ration doit être en mesure d’assumer.

La procédure de choix du futur maître d’œuvre
s’opère généralement en fonction des différents
seuils d’honoraires énoncés par les textes.
Toutefois, le maître d’ouvrage peut décider de
recourir, pour des raisons particulières inhé-
rentes à l’opération, à une procédure à laquelle il
n’est pourtant pas tenu. (Par exemple, choix du
concours d’architecture et d’ingénierie lorsqu’il
n’est pas obligatoire). Là encore, opérer le bon
choix en matière de procédure de consultation de
la maîtrise d’œuvre permet de se donner des
chances supplémentaires d’obtenir la qualité
finale escomptée. 

Il existe deux procédures de choix fondamentale-
ment différentes : les procédures simplifiées 
où l’on choisit un concepteur et le concours 
d’architecture et d’ingénierie où l’on choisit un
projet.

Dans le premier cas, le maître d’ouvrage retient
directement le maître d’œuvre en fonction de ses
potentialités à mener à bien l’opération envisa-
gée, potentialités qui se révèlent au travers des
dossiers d’œuvre présentés, d’auditions ou de

visites préalables; alors que dans le cadre de la
procédure du concours, le maître d’ouvrage
choisit, parmi plusieurs propositions, un projet
élaboré en réponse au programme.

Dans tous les cas, le maître d’ouvrage doit
garder en mémoire que la responsabilité de la
qualité finale de la réalisation sera partagée
conjointement avec le maître d’œuvre et qu’il
doit donc faire en sorte de trouver non pas 
seulement  un prestataire de service, mais
plutôt un véritable partenaire avec lequel une
relation de confiance et de respect mutuel sera
possible.

Insistons sur le rôle éminent du jury qui a pour
mission d’apporter au maître d’ouvrage - qui
décide en dernier ressort - les conseils néces-
saires pour le choix du maître d’œuvre le plus
pertinent ou le choix du meilleur projet. Ses
débats doivent permettre de soulever toutes les
questions relatives à l’ensemble des dossiers 
ou projets présentés.

Le maître d’ouvrage, qui compose lui-même son
jury, cherchera avant tout à s’entourer des per-
sonnes qui, à des titres divers, sont susceptibles
d’enrichir et d’approfondir les débats.

Dans les deux types de consultation, les phases
de programmation et de choix du concepteur
sont primordiales pour l’avenir du projet. Le
maître d’ouvrage doit donc veiller à ce qu’elles
soient menées dans les meilleures conditions en
leur accordant le temps indispensable et en
opérant les choix humains les plus judicieux.
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et autres 
procédures de
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d’œuvre - Editions

du Moniteur -
1997).



Dans le domaine 
de l’infrastructure, 
l’art de l’ingénieur et
l’art de l’architecte 
se rejoignent. 
Vraie de tous temps,
cette convergence
s’est encore intensifiée
aujourd’hui avec 
la demande de mise
en scène des
ouvrages dans 
le paysage naturel 
ou urbain. 
Pour preuve, certains
viaducs autoroutiers 
ou gares ferroviaires…

La qualité 
des grandes
infrastructures

Gare RER B à la 
Plaine St-Denis en
Seine-St-Denis (1998),
Agence des Gares
Viaduc TGV près
d’Avignon dans le
Vaucluse (1999), 
Bet RFR (Jean-François
Blassel, architecte)
avec Cellule maîtrise
d’œuvre SNCF



3 - LES PROCESSUS DE COMMANDE FAVORISANT LA QUALITÉ DES CONSTRUCTIONS PUBLIQUES

■ Le contrat de maîtrise d’œuvre 
et la qualité de sa négociation

Les contrats de maîtrise d’œuvre sont des contrats
négociés. Une bonne négociation, au sens où la
MIQCP l’entend, est une négociation franche,
portant sur l’ensemble des paramètres de la future
mission.

Il revient à la maîtrise d’œuvre de faire la proposition
initiale : cela exige qu’elle dispose de tous les élé-
ments qui lui permettent de la justifier : programme,
objectifs, contraintes du maître d’ouvrage, lesquelles
seront inscrites dans le projet de CCAP. Une négo-
ciation équilibrée implique que le maître d’œuvre
ait la possibilité de développer ses arguments.

Trop souvent, la discussion est purement financière
et quelquefois elle se limite à la conclusion de
« rabais » commerciaux - ce qui n’a aucun sens en
matière de prestations intellectuelles - sans véritable
évocation des devoirs respectifs de chacune des
deux parties et du contenu. Cette remarque vaut
du reste aussi pour les études de programmation.

Quelquefois encore, des maîtres d’ouvrage font
des propositions « à prendre ou à laisser ». Il faut
que ces maîtres d’ouvrage comprennent l’esprit
des textes dont l’une des richesses est justement
de prévoir la négociation du contenu de la future
mission de maîtrise d’œuvre dans l’intérêt bien
compris des deux parties.

Il faut également que les maîtres d’ouvrage
soient conscients que la valeur du service rendu
s’établira « in fine » sur la valeur définie par le

contrat. Réduire la négociation à un marchandage
c’est abaisser les deux acteurs en accordant un
minimum de considération pour les prestations
intellectuelles créatives ; c’est nier l’incontour-
nable évidence que la création est une œuvre
commune de deux partenaires qui se respectent.
Un dialogue mal engagé fait courir le plus grand
risque à l’ouvrage lui-même. Voilà pourquoi la
MIQCP porte un tel intérêt à la qualité de la négo-
ciation du contrat de maîtrise d’œuvre.

Il faut que maître d’ouvrage et maître d’œuvre dis-
cutent non en pourcentages par rapport au coût
des travaux comme c’est encore trop souvent le
cas, mais en se livrant à une véritable évaluation
du contenu de la mission future. 

La juste estimation des coûts de conception et la
transparence des négociations sont les ingrédients
incontournables d’une meilleure qualité en ce qu’elles
contribuent à gagner la confiance tout en donnant
aux maîtres d’ouvrage « envie d’architecture ».

Les procédures à elles seules ne peuvent garantir
la qualité de la réalisation. Pour que l’ouvrage
projeté devienne œuvre à part entière, il faut que
le maître d’ouvrage ait choisi le concepteur idéal
pour l’opération envisagée - et non le meilleur
concepteur dans l’absolu -, celui qui est en mesure
de tirer la quintessence du programme proposé et
de traduire dans son projet les valeurs dont la
construction doit être porteuse : valeurs cultu-
relles, sociales, urbaines, esthétiques, techniques,
économiques, réglementaires, environnementales
et d’usage, définies par le maître d’ouvrage.
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Hôtel de ville de
Boulogne-Billancourt,
vue de la salle d’accueil 
du public, dans 
les Hauts-de-Seine 
(1926), Tony Garnier



Voulue par la société, toute construction publique, quelle que soit son utilité 

matérielle, a une finalité humaniste que doit traduire son architecture. Car dans sa vérité,

elle dialogue avec l’homme. Créée par lui, elle agit à son tour sur son comportement, sur

son devenir : l’homme crée le cadre, le cadre crée l’homme.

L’architecture publique, fait social par nature, s’expose fatalement à la vue de tous ceux qui vivent

son environnement ; et pour ceux qu’elle abrite, elle constitue l’horizon constant de leur séjour. Et

si elle est l’aboutissement d’un patient processus créatif, à la fois simple et complexe, qui appelle

beaucoup de rationalité, elle s’explore notamment par les sens et l’émotion qu’ils véhiculent.

C’est pourquoi ce guide part aussi de la tentative de nouer un dialogue entre texte et image. Les

illustrations qui accompagnent les propos développés ici ont pour principale vocation de mieux les

expliciter. En outre, les exemples proposés donnent à voir dans leur diversité la stimulante richesse

des réponses apportées aux exigences initiales. 

Puisse le lecteur s’approprier ces pages dans l’esprit d’ouverture et de tolérance qui a présidé à

leur rédaction.

CONCLUSION
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mission
interministérielle
pour la qualité
des constructions
publiques

« Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles »

Senèque
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