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AVANT-PROPOS 
 
 
Qu’est-ce qu’un quartier durable ? 

Un quartier durable est avant tout une démarche de projet sur un territoire. C’est la définition et 

l’atteinte d’objectifs répondant à la fois aux enjeux globaux de la planète et aux enjeux locaux 

d’une commune ou d’une agglomération en matière de développement durable. 

 
Ce guide est le deuxième volet de la démarche lancée en 2010 par Bretagne-Eco-

Entreprises pour accompagner les collectivités qui souhaitent intégrer une dimension durable 

dans leur projet d’habitat ou d’aménagement. 

La première partie de la démarche se concentrait sur le choix du site à aménager en proposant 

une méthode d’évaluation comparée des zones pressenties. Elle a abouti à la publication du guide 

« Comment concevoir et évaluer une zone d’habitat durable ? ». 

Ce deuxième guide vient compléter le premier en présentant une aide pour piloter et 

optimiser un projet de quartier durable.  

Il est décliné en 6 grandes phases, depuis la définition du besoin jusqu’à l’évaluation et le suivi du 

projet. Pour chacune des phases, le guide présente les acteurs et les étapes-clés, les références 

juridiques utiles et des outils concrets d’aide au pilotage du projet. 

Dans le même esprit que le premier volet, ce guide ne prétend pas à l’exhaustivité. L’objectif est 

de proposer une méthodologie qui accompagne la collectivité tout au long de l’élaboration de son 

projet et qui lui permette de s’investir dans une démarche de développement durable propre à ses 

besoins. Cet outil permet d’instaurer le dialogue entre les acteurs du projet, structurer la 

démarche, formuler des niveaux d’exigences et en assurer le suivi. 

 

Pour être facilement exploitable, le guide est composé de deux parties : 

- Un  guide méthodologique 

- Un recueil de fiches pratiques 
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Les acteurs 
Quels sont les principaux acteurs et quelles 

sont leurs missions à chaque étape du projet ? 
 
 

Les étapes-clés 
Quels sont les éléments incontournables de 
l’élaboration du projet et quelles questions 

dois-je me poser ? 
 
 

Les références juridiques 
Quelles sont les principales procédures et 

obligations juridiques à prendre en compte à 
chaque étape du projet ? 

 
 

Les outils 
Propositions d’outils concrets d’aide à la 

décision et de mémos pour guider la 
collectivité et le maître d’ouvrage dans la 

conduite du projet. 
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MONTER UN PROJET  
D’HABITAT DURABLE 

 
 
 
 
 
 
Pourquoi construire ? 
 
Le projet d’aménagement s’inscrit dans un contexte précis. Il doit à la fois : 
 
 Répondre à un besoin concret 

Exemples : nécessité de logement, rénovation d’un quartier ancien,… 
 

 Être porté par une ambition politique durable et partagée 
Exemples : densifier le logement, augmenter le nombre de logements sociaux,… 
 

 Être suscité par une opportunité 
Exemples : opportunité foncière, financière, emplacement du site,… 

 
Qui peut m’aider ? 
 
La collectivité doit définir de manière précise les compétences dont elle a besoin pour élaborer et 
conduire le projet. En fonction des compétences dont elle dispose au sein de ses propres services, 
elle choisit ou non de se faire aider par un aménageur et des personnes ressources en matière de 
développement durable ou de pilotage de projet. 
 

 Voir fiche 1.1« Ai-je besoin d’un aménageur ? »  
 Voir fiche 1.2  « De quelles ressources ai-je besoin pour piloter le projet ? » 
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LES ACTEURS 
 
 
Le maître d’ouvrage est la structure qui porte et conduit le projet. Il peut-être : 
 La collectivité dans le cas d’une régie 

 Un aménageur dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 
 
 

La collectivité prend la décision d’aménager un espace et porte le projet : 

 Elle arrête les décisions et pilote le projet 
 Elle peut décider de se faire aider par une assistance à maîtrise d’ouvrage  
 Elle élabore le programme et définit les caractéristiques du projet 
 Elle peut décider de déléguer l’opération à un aménageur en phase réalisation 

 
 
L’aménageur gère la dimension foncière du projet et peut conduire l’opération au nom de la collectivité 

 Il acquiert, regroupe et restructure les parcelles 
 Il viabilise les terrains avec les réseaux et les infrastructures nécessaires  
 Il établit un plan de commercialisation des lots 
 Il peut décider de se faire aider par une assistance à maîtrise d’ouvrage technique et/ou juridique 

 
 
L’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) a un rôle de conseil et de proposition : 
 Stratégique sur la conduite et le pilotage du projet  
 Technique sur l’expertise, la définition des objectifs et la conception du projet. 

 
 
 
 
LES REFERENCES JURIDIQUES 
 
 
Pourquoi construire ? 

 Loi d’engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2), juillet 2010 
 Loi d’engagement national pour le logement (loi ENL ou loi « Boutin »), juillet 2006 
 Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) de décembre 2000 
 Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable des territoires (loi LOADDT - juin 99) 
 
 
Qui peut m’aider ? 
 Loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP), 

juillet 1985 

 Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement  Art. L. 131 et L. 132 du 
Code de l’environnement 

Choisir les outils et les procédures d’aménagement : 
 Réglementation de la ZAC  Art. L. 311-1 à L.311-8 et R.311-1 à R.311-12 du Code de l’urbanisme  
 Réglementation du lotissement : Permis d’Aménager  Art. L. 442-1 à L.442-14, R.421-19, R.423-1 à 

R424-23 et R.441-1 à R.442-25 du Code de l’urbanisme 
 Droit de préemption urbain  Art. L. 211-1 à 211-7 et R.211-1 à R.211-8 du Code de l’urbanisme 
 Outils de financement  Art. L. 332-6 à L.332-14 et R.332-16 à R.332-42 du Code de l’urbanisme 

Dont PUP  Art. L.332-11-3 et L.332-11-4 et R.332-25-1 à R.332-25-3 
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LES ETAPES-CLES 
 
Mettre en œuvre une démarche développement durable  
En fonction des moyens et des compétences dont elle dispose, la collectivité peut décider de piloter seule 
le projet ou au contraire de s’appuyer sur des personnes ressources, en interne ou en externe, en matière 
de développement durable. Il existe de nombreuses démarches, dont certaines sont labellisées par des 
organismes compétents et qui sont plus ou moins adaptées selon la dimension et l’ambition du projet. 
 
Calibrer le projet :  
En fonction des besoins de la commune, de l’ambition politique et de l’opportunité du projet, la collectivité 
doit fixer les principales caractéristiques du projet.  Ce programme initial va permettre d’estimer les 
besoins du projet en termes d’aménagement et d’évaluer les impacts sur son environnement, au moment 
du diagnostic. 

 Voir fiche 1.3  « Tableau : Caractéristiques du programme » 

 
Piloter le projet 
 
Le pilotage du projet 
consiste à définir les 
objectifs, prendre les 
décisions, mobiliser les 
compétences 
nécessaires et organiser 
la communication et la 
participation des 
usagers à chaque étape 
du projet. 
  
Le chef de projet anime : merci d’enlever ci-dessus « préside et » 
 
Choisir les outils et les procédures d’aménagement 

 Les procédures d’aménagement : elles dépendent essentiellement de la nature de l’opération et de la 
maîtrise initiale du foncier. Elles vont conditionner les outils de financement et de maîtrise foncière et la 
participation des acteurs. 

 Les outils de maîtrise foncière : ils permettent de réserver des parcelles, de maîtriser leur prix et 
d’acquérir les terrains nécessaires au moment de la réalisation de l’opération. 

 Les outils de financement : ils permettent de bénéficier de participations financières de la part des 
futurs acquéreurs pour pouvoir financer les réseaux, la voirie et les équipements. 

 

 Voir fiche 1.4  « Choisir les outils et les procédures d’aménagement » 

 
 
 
 
LES FICHES PRATIQUES 
 
 1.1 Ai-je besoin d’un aménageur ? 
 1.2 De quelles ressources ai-je besoin pour piloter le projet ? 
 1.3 Tableau : Caractéristiques du programme 
 1.4 Choisir les outils et procédures d’aménagement 
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REALISER LE 
DIAGNOSTIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À quoi sert le diagnostic ? 
 
Pour pouvoir définir des objectifs communs, les acteurs du projet doivent d’abord réaliser un 
diagnostic afin de connaître les enjeux du site à urbaniser et du futur projet, en déclinant : 
 
 Les contraintes et les potentialités du site à urbaniser 
 
 Les besoins et les impacts du projet sur le territoire 
 
 Les obligations réglementaires relatives aux différents domaines explorés 
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LES ACTEURS 
 
 
La collectivité  
 Organise avec son équipe les modalités de participation des acteurs au diagnostic 
 Les élus et les services concernés donnent leur vision du territoire et du projet 

 
 
L’aménageur et/ou l’AMO 
 Organise avec la collectivité les modalités de la participation 
 Apporte un regard expert dans leurs domaines de compétences 
 Réalise l’expertise foncière du site 
 Expose les enjeux en termes de stratégie foncière à adopter 

 
 
Les bureaux d’études / concepteurs et/ou Maîtres d’œuvre 
 Réalisent les expertises techniques du site à urbaniser 
 Réalisent les enquêtes et les entretiens auprès des usagers 
 Présentent leurs conclusions pour nourrir le débat 
 Conçoivent et mettent en œuvre le projet 

 
 
Les usagers et les associations 
 Donnent leurs visions du territoire 

 Exposent leurs attentes sur le projet 
 
 
 

LES REFERENCES JURIDIQUES 
 
 Le choix du site : 
 SCOT  Art. L.121-1 à L.122-19 et R.122-1 à R.122-14 du Code de l’Urbanisme 
 Plan local d’urbanisme  Art. L. 121-1 à L.121-15, L.123-1 à L. 123-20 et R.123-1 à R.123-25 du Code de 

l’urbanisme 
 Règlement national d’urbanisme  Art. R.111du Code de l’urbanisme 
 
 Mobiliser des compétences : 
 Études d'impact des projets de travaux et d'aménagements  Art. L. 122 du Code de l’environnement 
 Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement  Art. L. 131 et L. 132 du 

Code de l’environnement 
 Agrément des associations de protection de l’environnement  Art. L. 141 du Code de l’environnement 
 
 Croiser les données et la vision des acteurs : 
 Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement  Art. L. 123 du 

Code de l’environnement 
 Droit d’accès à l’information relative à l’environnement  Art. L. 124 du Code de l’environnement 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&art=L123-1


 13 

LES ETAPES 
- Réfléchir à un programme 
Choisir le site à aménager 
 
Un choix stratégique 
Le choix du site est stratégique, il conditionne de manière importante la définition des enjeux et des 
objectifs du projet. La collectivité doit réaliser un diagnostic préalable pour déterminer quel est le site le 
plus pertinent pour son projet sous l’angle développement durable.  

 Voir le guide« Comment concevoir et évaluer une zone d’habitat durable ? » 

 
Un choix encadré par la législation 
Pour les communes qui ont réalisé leur plan local d’urbanisme (PLU), les zones ont déjà été déterminées 
par le plan de zonage. Les autres communes sont soumises au règlement national d’urbanisme (RNU) qui  
fixe des restrictions à l’urbanisation sur les espaces naturels et agricoles, que la  collectivité doit prendre en 
compte dans le choix du site. 
 
Remarque : Pour des questions de superficies, il peut arriver que le projet soit « multi-sites ». 
- Choix équipe (fiche2.1) 
 Mobiliser les compétences 
 
Le diagnostic s’appuie à la fois : 
 Sur la connaissance du territoire, des élus, des services et des usagers 
 Sur le regard et les études d’experts 
Pour répondre au mieux aux enjeux du développement durable, le diagnostic doit porter sur une série de 
thématiques variées qui nécessite un panel de compétences important. 

 Voir fiche 2.1  « Quelles sont les compétences nécessaires au diagnostic ? » 
 Voir fiche 4.1  « Choisir son équipe de conception et/ou de maîtrise d’œuvre » 

 
 Croiser les données et la vision des acteurs 

 
 

 Synthétiser le diagnostic pour restituer les résultats 
 

 Voir fiche 2.2  « Les outils de recueil et de restitution » 

 Voir fiche 2.3  « Proposition de tableau de synthèse du diagnostic » 

 
 

LES FICHES PRATIQUES 
 
 2.1 Quelles sont les compétences nécessaires au diagnostic ? 
 2.2 Les outils de recueil et de restitution 
 2.3 Proposition de tableau de synthèse du diagnostic 
 4.1 Choisir son équipe de conception et/ou de maitrise d’œuvre 
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PRECISER LES ENJEUX 
ET LES OBJECTIFS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi fixer des objectifs de développement durable? 
 
Pour réussir leur projet d’habitat durable, les acteurs du projet doivent se fixer des objectifs de 
développement durable qui serviront de guide à chaque étape du projet. Les objectifs définis sont 
propres à chaque projet et découlent à la fois :  
 
 De l’ambition politique des élus sur le projet. 
 
 Des enjeux révélés dans le diagnostic 
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LES ACTEURS 
 
La collectivité 
  Définit avec son équipe les modalités de la participation 
 Participe à la définition et la hiérarchisation des enjeux 
 Les élus valident et formalisent les enjeux et les objectifs retenus 

 
L’aménageur et/ou l’AMO 
 Assistent la collectivité à organiser les modalités de la participation 
 Peuvent faire des propositions dans leurs domaines de compétence 

 
Les usagers et les associations 
 Proposent et participent à la hiérarchisation des objectifs 

 
 
 
 

LES REFERENCES JURIDIQUES 
 
 Organiser la participation des acteurs : 
 Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement  Art. L. 123 du 

Code de l’environnement 
 Participation du public à l’élaboration des projets d’aménagement  Art. L. 120 du Code de 

l’environnement 
 
 Définir et hiérarchiser les enjeux et les objectifs : 
 Loi d’engagement national pour l’environnement (loi Grenelle 2), juillet 2010 
 Loi d’engagement national pour le logement (loi ENL ou loi « Boutin »), juillet 2006 
 Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU) de décembre 2000 
 
 Élaborer une charte de développement durable : 
 La stratégie nationale pour le développement durable (SNDD) 2010-2013 
 
 
 
LES FICHES PRATIQUES 

 
 3.1 Communication et animation du projet 
 3.2 Proposition de plan d’une charte de développement durable 
 3.3 Tableau de hiérarchisation des enjeux 
 4.4 Tableau d'évaluation des objectifs : Phase de conception du projet 
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LES ETAPES-CLES 
 
Organiser la participation des acteurs 
Comme pour le diagnostic, les enjeux et les objectifs doivent être partagés par les élus, les membres des 
services concernés et les usagers. 
Le pilote du projet doit organiser les modalités de participation des acteurs en s’appuyant sur le diagnostic 
des experts. Les élus valident les enjeux et les objectifs retenus. 

 Voir fiche 3.1  « Communication et animation du projet » 

 
Définir et hiérarchiser les enjeux et les objectifs 
Qu’est-ce qu’un enjeu ? 
 Désigne ce que l’on peut perdre ou gagner lorsqu’on entreprend une démarche 
 Exemples :   L’enjeu de préservation de la biodiversité 

 L’enjeu de réduction des gaz à effets de serre 
 
Qu’est-ce qu’un objectif ? 
 C’est le résultat que l’on souhaite atteindre 
 Exemples :    Maintenir des corridors écologiques le long des cours d’eau 

  Favoriser les transports en commun et les modes de déplacement à pied et à vélo 
 

Les enjeux découlent directement du diagnostic. Pour répondre à ces enjeux, les acteurs proposent une 
série d’objectifs qui vont guider la conception du projet. 
Attention : le nombre d’enjeux et d’objectifs doit être adapté au projet. Si le nombre d’objectifs est trop 
important, il sera difficile de tous les tenir. 

 Voir fiche 3.3  « Tableau  de hiérarchisation des enjeux » 

 
Élaborer une charte de développement durable 
L’élaboration d’une charte permet de formaliser les enjeux et les objectifs dans un document qui sert de 
guide tout au long de la conduite du projet. La charte doit expliquer de manière claire et synthétique les 
enjeux et les objectifs du projet. C’est un document qui est à la fois : 

 Un engagement entre les acteurs du projet 
 Un outil de sensibilisation et d’information du public 
 Un guide pour les concepteurs du projet 
 Un gage du maintien dans la durée du niveau d’exigences 
 

 Voir fiche 3.2  « Proposition de plan d’une charte de développement durable » 

 
Évaluer les objectifs 
La collectivité doit s’assurer que les objectifs de la charte sont atteints à chaque étape du projet et 
respectés dans le temps après la réalisation de l’aménagement : 
 Conception de l’aménagement par le maître d’œuvre 
 Réalisation des travaux par les entreprises 
 Bilan et suivi du projet par la collectivité 
Pour évaluer les objectifs à chacune de ces étapes, la collectivité doit définir des critères eux-mêmes 
mesurés par des indicateurs concrets. 
 
Qu’est-ce qu’un critère ? C’est un caractère qui sert de base au jugement 

Exemples : Qualité de la biodiversité, Cheminements piétons et cyclistes 
Qu’est-ce qu’un indicateur ? Ce qui permet de mesurer de façon objective le phénomène étudié 

Exemples : Inventaire des espèces animales et végétales 
Sécurité et qualité des cheminements piétons et cyclistes 
 

 Voir fiche 4.4  « Tableau d'évaluation des objectifs – Phase de conception du projet» 
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CONCEVOIR  
L’AMENAGEMENT  
DU SITE 

 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que l’aménagement du site ? 
 
Une fois que le projet est calibré et que les objectifs à atteindre sont fixés, le maître d’ouvrage fait 
appel à une équipe de maîtrise d’œuvre dont les missions sont de : 
 
 Proposer des scénarios d’aménagement et étudier leur faisabilité technico-économique 
 
 Envisager l’usage du site par les habitants et son insertion avec le reste du tissu urbain 
 
 Anticiper les modes de gestion du site 
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LES ACTEURS 
 
La collectivité  
 Choisit l’équipe de maîtrise d’œuvre 
 Organise les modalités d’évaluation du projet 
 Valide les étapes du projet 

 
L’aménageur et/ou l’AMO 
 Choisissent l’équipe de maîtrise d’œuvre avec la collectivité 
 Organisent les modalités d’évaluation du projet 

 Peuvent faire des propositions dans leurs domaines de compétence 
 Evaluent les impacts des orientations prises sous l’angle du développement durable 

 
L’équipe conception de maîtrise d’œuvre (MOE) 
 Conçoit l’aménagement en prenant en compte les objectifs fixés en amont 

 Propose des scénarios et étudie leur faisabilité avec le site 
 Élabore les cahiers des charges pour la réalisation des travaux 

 
Les usagers et les associations 
 Donnent leurs avis sur le projet 
 Peuvent faire des propositions  

 
 
 
 

LES REFERENCES JURIDIQUES 
 
 Choisir son équipe de maîtrise d’œuvre : 

 Procédures d’appel d’offres  Art. 33 du Code des marchés publics 
 Sélection des candidatures  Art. 52 du Code des Marchés Publics 

 Marché de maîtrise d’œuvre  Art. 74 du Code des marchés publics 
 

 Les phases de conception du projet : 
 Loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP), 

juillet 1985 
 
 
 
 
LES FICHES PRATIQUES 
 
 3.1 Communication et animation du projet 
 4.1 Choisir son équipe de conception et/ou de maîtrise d’œuvre 

 4.2 Choisir le meilleur scénario 
 4.3 Les prescriptions du cahier des charges 
 4.4 Tableau d’évaluation des objectifs : phase de conception du projet 
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LES ETAPES-CLES 
 
Choisir l’équipe de maîtrise d’œuvre 
 
Comment rédiger son appel d’offre ? 
Le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre  fait l’objet d’un appel d’offres public à la concurrence qui permet 
à n’importe quelle structure répondant aux critères de sélection de proposer sa candidature. 
Il existe différentes procédures selon le type et le montant du marché public. Mais certains éléments sont 
indispensables à l’appel d’offre pour assurer l’égalité des candidats. 
 
Quels critères de sélection choisir ? 
Le maître d’ouvrage détermine des critères de sélection des candidatures qu’il formalise dans un dossier de 
consultation de maîtrise d’œuvre. L’équipe choisie doit répondre à des critères qui sont plus ou moins 
pondérés selon les besoins du projet et la volonté du maître d’ouvrage : 
 Critères de développement durable 
 Critères techniques 
 Critères financiers 
 Critères de délai  

 

 Voir fiche 4.1  « Choisir son équipe de conception et/ou de maîtrise d’œuvre » 

 
 
Les phases de conception du projet 
 Élaboration des scénarii : proposition de plusieurs scénarii qui répondent aux objectifs du projet et qui 

tirent le meilleur parti des contraintes et des potentialités du site. Les scénarii sont décrits par un 
ensemble de plans et des notes explicatives. 

 Avant-projet : choix du scénario selon des critères de réponse aux besoins et de qualité 
environnementale de l’aménagement. L’avant-projet permet de faire une première estimation du coût 
des travaux et du calendrier prévisionnel de réalisation. Le scénario est validé par la collectivité. 

 Projet : définition complète des caractéristiques techniques et estimation définitive du coût des travaux 
et du calendrier de réalisation. Le projet est présenté aux acteurs et aux usagers qui peuvent donner 
leur avis et faire des propositions selon les modalités de participation fixées par la collectivité. La 
collectivité valide le projet. 

 Voir fiche 4.2  « Choisir le meilleur scénario » 

 Voir fiche 3.1   « Communication et animation du projet » 

 
 
Élaborer les cahiers des charges 
Le cahier des charges permet de formaliser les choix retenus dans le projet de l’aménagement du site. C’est 
un document de prescriptions techniques à destination des entreprises de construction. Il permet à la 
maîtrise d’œuvre de s’assurer de la bonne exécution des travaux et de la conformité de l’ouvrage avec le 
projet. 
Pour faire respecter les choix retenus dans le projet aux différentes étapes de la construction, le maître 
d’œuvre rédige deux cahiers des charges : 
 Un cahier des charges « aménagement » à destination des entreprises qui vont réaliser l’aménagement 

global du site et qui décrit les prescriptions à suivre en termes d’aménagement des espaces publics et 
d’équipements collectifs. 

 Un cahier des charges « acquéreur » à destination des promoteurs et des particuliers qui décrit les 
prescriptions à suivre en termes de construction de logements et d’équipements sur les parcelles 
individuelles ou en lots. 

 

 Voir fiche 4.3  « Les prescriptions du cahier des charges » 
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REALISER 
LES TRAVAUX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comment s’organisent les travaux ? 
 
Une fois que le projet est validé, le maître d’œuvre formalise dans un cahier des charges, le projet 
de l’aménagement du site à suivre pour la réalisation des travaux : 
 
 Dans un premier temps, le maître d’œuvre fait appel à des entreprises pour réaliser les travaux 

de l’aménagement du site.  
 
 Puis, les terrains sont cédés à des promoteurs, des organismes de logement social ou des 

particuliers qui font eux-mêmes appel à des entreprises pour réaliser les travaux de 
constructions sur leurs parcelles.  
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LES ACTEURS 
 
La collectivité, l’aménageur et/ou l’AMO 
 Choisissent les entreprises de travaux 
 Organisent les modalités d’évaluation du chantier 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre 
 Organise la consultation des entreprises 
 Dirige l’exécution des travaux 
 Vérifie la conformité avec les prescriptions du cahier des charges 

 
Les entreprises 
 Réalisent les travaux d’aménagement du site pour la collectivité 
 Réalisent les travaux de constructions pour les promoteurs ou les particuliers 

 
Les coordonateurs du chantier 
 Le coordonateur de sécurité et protection de la santé veille à la sécurité du chantier et la santé des 

travailleurs 
 Le coordonateur environnement organise et évalue la démarche de chantier respectueuse de 

l’environnement 
 
 
 

LES REFERENCES JURIDIQUES 
 
Choisir les entreprises 
 Procédures d’appel d’offres  Art. 33 du Code des marchés publics 
 Sélection des candidatures  Art. 52 du Code des Marchés Publics 

 Marché de travaux  Art. 37 du Code des Marchés Publics 
 
Mettre en place un chantier « vert » 
 Loi relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, juillet 1992 
 Décret relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussière et 

d’amiante, février 1996 

 Protection des travailleurs contre les bruits sur les chantiers  Art. 323 du Code du travail 
 
Réception de l’ouvrage 
 Article 1792-6 du Code civil 

 Article 41 et 42 du C.C.A.G. - Travaux 
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LES ETAPES-CLES 
 
Choisir les entreprises 
Comme pour le choix du maître d’œuvre, le choix des entreprises fait l’objet d’un appel d’offre public à la 
concurrence.  
Le maître d’œuvre organise la consultation des entreprises et réalise le dossier de consultation des 
entreprises (DCE) qui va permettre au maître d’ouvrage de choisir les entreprises qui réaliseront les travaux 
d’aménagement du site. 
 

 Voir fiche 5.1  « Comment choisir ses entreprises » 

 
 
Mettre en place un chantier « vert » 
Le maître d’ouvrage doit faire appel à des entreprises qui privilégient les chantiers respectueux de 
l’environnement. Les objectifs du chantier « vert » doivent être traduits dans le DCE et ils doivent 
conditionner le choix des entreprises par le maître d’ouvrage. 
 L’exécution des travaux est obligatoirement contrôlée par un coordonateur de sécurité et protection 

de la santé (SPS) qui organise : 
 Les conditions de circulation des véhicules et personnes 
 Les conditions d’évacuation des déchets 
 La suppression ou la réduction des nuisances 

 En parallèle, le maître d’ouvrage peut décider de faire appel à un coordonateur environnement qui 
contrôle le respect des objectifs du chantier « vert » : 

 Définit avec le maître d’ouvrage des critères environnementaux pour le chantier 
 Met en place une démarche environnementale de gestion du chantier 
 Établit un bilan de la démarche 
 

 Voir fiche 5.2  « Mettre en place une démarche de chantier ‘’vert’’ » 

 
 
Réception de l’ouvrage 
A la fin du chantier, le maître d’ouvrage doit valider la réception de l’ouvrage auprès de l’entreprise. La 
réception fait l’objet d’une visite du site avec le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise pour 
s’assurer que les travaux ont été entièrement réalisés et qu’il n’y ait pas de malfaçons. Dans le cas 
contraire, le maître d’ouvrage peut émettre des réserves lors de la réception pour contraindre l’entreprise 
à remédier aux défauts dans un délai donné. 
 

 Voir fiche 5.3  « Tableau d'évaluation des objectifs : phase de réalisation des travaux » 

 
 
 
 
LES FICHES PRATIQUES 

 
 5.1 Comment choisir ses entreprises 
 5.2 Mettre en place une démarche de chantier « vert » 
 5.3 Tableau d’évaluation des objectifs : phase de réalisation des travaux 
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EVALUER 
LE PROJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi évaluer ? 
 
Afin d’optimiser le pilotage de futures opérations d’aménagement, la collectivité doit faire une 
évaluation du projet pour éviter d’être confrontée aux mêmes difficultés ou au contraire pour 
réutiliser les méthodes qui ont fonctionné. La collectivité doit évaluer : 
 
 La conduite et l’animation du projet par l’AMO et/ou l’aménageur 
 
 Le respect des objectifs de développement durable 
 
 Le coût global du projet 
 
 La manière dont vit le site à long terme : gestion et actions à mettre en place  
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LES ACTEURS 
 
La collectivité, l’aménageur et/ou l’AMO 
 Définissent les modalités d’évaluation du projet 
 Portent un regard critique sur leur rôle de pilote du projet 
 Capitalisent l’expérience pour les futurs projets 

 
L’équipe de maîtrise d’œuvre 
 Évalue la conformité de l’ouvrage avec le projet 
 Évalue la direction de l’exécution des travaux 

 
Les usagers et les associations 
 Donnent leurs avis sur l’usage qu’ils font du site 
 Peuvent faire des propositions 

 
 
 

LES REFERENCES JURIDIQUES 
 
Bilan du pilotage du projet 

 Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable des territoires (loi LOADDT), juin 
1999 

 
Mettre en place le suivi du projet 

 Décret relatif au rapport sur la situation en matière de développement durable dans les collectivités 
territoriales, juin 2011 

 Prévention et réparation des dommages causés à l'environnement  Art. L. 160 du Code des marchés 
publics 

 
 
 
LES FICHES PRATIQUES 
 
Bilan du pilotage du projet : 
 6.1 Evaluation de la communication et de la participation 

 6.2 Tableau d’évaluation des objectifs : phase de bilan et de suivi du projet 
 6.3 Tableau de calcul du coût global du projet 
 6.4 Synthèse du pilotage de projet 
 
Mettre en place le suivi du projet : 
 4.3 Les prescriptions du cahier des charges  
 6.5 Suivi technique et environnemental du projet 
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LES ETAPES-CLES 
 
Bilan du pilotage de projet : du montage à la fin des travaux 
 
La collectivité doit analyser la manière dont elle a conduit et animé le projet avec les différents acteurs et 
les usagers depuis le montage de l’opération jusqu’à la fin des travaux, à travers les trois dimensions 
suivantes : 

 Communication et animation du projet : 

 Voir fiche 6.1  « Évaluation de la communication et de la participation » 

 
 Respect des objectifs de développement durable : 

 Voir fiche 6.2  « Tableau d’évaluation des objectifs : phase de bilan et de suivi du projet » 

 
 Coût global du projet : 

 Voir fiche 6.3  « Tableau de calcul du  coût global du projet » 

 
 
Capitaliser l’expérience 
La collectivité doit analyser les difficultés et les points réussis de chaque expérience de projet qu’elle 
réalise. Ce bilan lui permet à la fois de comprendre et de corriger les écarts de réussite et d’être mieux 
préparée au pilotage d’autres projets en cours ou à venir.  

 Voir fiche 6.4  « Synthèse du pilotage de projet » 

 
 
Mettre en place le suivi du projet 
 
 Gestion des permis de construire 
La collectivité doit s’assurer que les promoteurs et les particuliers qui s’installent sur le site, respectent les 
objectifs fixés dans la charte de développement durable. Elle doit disposer des compétences nécessaires à 
la gestion des permis de construire dans le temps pour vérifier qu’ils sont bien conformes aux prescriptions 
du cahier des charges « acquéreur ». 

 Voir fiche 4.3  « Les prescriptions du cahier des charges » 

 

 Diagnostic environnemental et technique annuel du site 
Le projet ne se limite pas à la réalisation de l’aménagement, la collectivité doit prendre en compte la 
manière dont vit le site à long terme. Elle doit mettre en place une évaluation régulière des objectifs de 
développement durable et engager des actions d’amélioration techniques et environnementales du site 
en prenant en compte : 
 L’évaluation des réseaux et des modes de gestion du site 
 Le vieillissement des équipements et de l’habitat 
 Les avancées techniques en termes de qualité environnementale 
 Les évolutions de la réglementation 

 Voir fiche 6.5   « Suivi technique et environnemental du projet » 

 
 Regards et appropriations du site par les usagers 
La réussite du projet d’aménagement dépend largement de son appropriation par les usagers. Afin 
d’améliorer les conditions de vie sur le site aménagé, la collectivité doit réaliser des enquêtes pour 
connaître les pratiques des habitants et leur sentiment sur la vie du quartier. Ces enquêtes doivent aussi 
permettre de déterminer le profil des habitants et évaluer si les objectifs de mixité sociale ont bien été 
atteints. 
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LEXIQUE DES ACTEURS 
 
La collectivité :  
 Les élus 

 Les services techniques 
 Les autres services concernés 
 
L’aménageur :  
 Les sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) 
 Les sociétés locales d’économie mixte (SEM) 
 Les offices publics d'HLM 
 Les sociétés privées d’aménagement 
 
L’AMO :  

 Les agences d’urbanisme de territoire (ex. AUDIAR pour l’agglomération rennaise) 
 Les services de l’État et des collectivités (conseils généraux, DDTM,…) 
 Les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) 
 Les bureaux d’études et d’entreprises de conseils et d’ingénierie 
 
Les usagers et les associations :  
 Les riverains 
 Les futurs habitants 
 Les associations d’habitants et de commerçants 
 Les associations de protection de l’environnement 
 Les représentants de la profession agricole 
 
Les bureaux d’études 

 Les bureaux d’études techniques 
 Les bureaux d’études en urbanisme 
 Les bureaux d’études spécialisés en environnement 
 Les laboratoires 
 
L’équipe de maîtrise d’œuvre : 
 L’urbaniste 
 Le géomètre 
 Le paysagiste 
 L’ingénieur 
 Le sociologue 
 
Les acquéreurs : 
 Les promoteurs 
 Les offices publics de l'habitat (OPH) 

 Les entreprises sociales pour l'habitat (ESL) 
 Les particuliers 
 
Les entreprises : 

 Les entreprises de bâtiment et de travaux publics 
 Les sociétés privées d’aménagement 
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 Qui sommes-nous, que faisons-vous ? 
 
 Liste des membres 
 
 Contacts 
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Une synergie de  
compétences en environnement 

pour des réponses globales  
aux entreprises et aux collectivités 
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Liste des membres de Bretagne Eco-entreprises 
et toutes les infos sur www.bretagne-eco-entreprises.fr 
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