Avant d’entreprendre
Questionnements et réflexions – Programmation – Décisions
Enjeux urbain : le bon équipement au bon endroit
Au-delà d’une simple opportunité foncière, il faut vérifier que le site choisi est le plus adapté à
l’implantation du projet. Chaque équipement public s’accompagne bien souvent de son espace
public, même modeste. Anticiper sa création et son financement permettra d’installer correctement
l’équipement dans la commune.
De plus, la création d’un bâtiment public est une opportunité pour une commune d’améliorer, de
réparer, de transformer son fonctionnement urbain. Il faut se servir de l’impact d’un bâtiment public
pour mettre en place une dynamique de reconquête urbaine et le considérer comme un maillon
d’une opération globale d’urbanisme.

Le programme
La loi MOP fait obligation au maître d’ouvrage de réaliser un programme. Il est important de
prendre du temps pour réaliser ces réflexions. Ce temps nécessaire à la maturation d’une
commande, fait d’allers-retours, de débats, de simulations, permettra d’en gagner sur les phases
situées en aval, et évitera surtout de passer à côté des enjeux fondamentaux du futur projet.
Il permettra également d’avoir une vision plus précise des coûts et de vérifier si la collectivité peut
les supporter.

Bien s’entourer
Afin de définir correctement l’emplacement de l’équipement, le programme, et de choisir l’équipe
de maîtrise d’œuvre (l’architecte et les bureaux d’études qui l’accompagneront), il faut faire appel à
des professionnels compétents. Ce travail préalable au projet peut être initié par les CAUE(s), un
architecte-programmiste, un architecte -conseil et dans tous les cas il faut s’assurer que le
professionnel en question a les compétences et les références suffisantes pour accompagner le
maître d’ouvrage.
Il n’y a pas de bon projet, sans bon maître d’ouvrage et un bon maître d’ouvrage sait qu’il doit bien
s’entourer. Alors commencer par faire appel à un architecte du CAUE qui pourra venir vous
rencontrer et évaluer avec vous vos besoins et vous proposez une méthodologie adaptée à votre
projet et à ses enjeux.
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