
Commande publique dans le domaine des études d’aménagement et d’urbanisme

Etat d’avancement du chantier

Les professionnels s’accordent pour constater une dégradation globale des 

conditions de passation de la commande (procédures excessives, cahiers des 

charges trop souvent insuffisants,…) et une insuffisance des budgets dévolus aux 

études.

Les enjeux sont souvent bien évalués par les professionnels qui interviennent au 

niveau de la « maîtrise d’ouvrage », mais les rouages sont trop souvent multiples et 

les services marchés n’hésitent pas à faire de la surenchère.

Les préconisations toutes simples du « Guide relatif aux principes généraux et 

modalités d’organisation des mises en concurrence en matière d’études 

d’aménagement, d’urbanisme et de déplacements » réalisé par la Ministère de 

l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la 

Mer (Direction Générale de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction), en août 

2004, sembles très largement ignorées…

Quelques pistes d’actions pour une amélioration des pratiques :

- Sensibiliser les services concernés, y compris les services marchés (en 

commençant par mieux faire connaître le « guide » existant) ;

- Engager des démarches communes avec les partenaires potentiellement 

intéressés (ACAD ,…)

- Participer là où elles existent aux structures de type « Observatoire de la 

commande publique » et initier de telles structures là où elles font défaut (en 

mutualisant les moyens avec d’autres professions tels qu’architectes, paysagistes, 

programmistes,…).

Notre objectif doit rester avant tout la qualité de la démarche engagée, pour des 

projets de qualité, quelle qu’en soit l’échelle. Les propositions des uns et des autres 

seront les bienvenues pour faire avancer ce « chantier » qui en est resté pour le 

moment à un stade embryonnaire…

Pour participer au chantier « organisation de la commande en urbanisme» 

prendre contact avec :
Patrice Metivier - mèl : p.metivier@archidee.fr
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Participants:

Jacques Bédu (Fnc Pact-Arim)

Denis Caraire (Fnc Pact-Arim)

Christian Legrand (UT)

Marc Sauvez (AUDE)

Responsable : 

Patrice Metivier
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