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Pourquoi une sensibilisation 
au montage d'opération publique ? 

Parce que :

 « Encore trop d'ouvrages ne correspondent pas 
totalement aux besoins des usagers. » 

 « Le montage d'une opération nécessite une 
organisation, des études préalables qui sont le 
gage de la qualité de l'opération réalisée. » 

 « Il faut bien connaître le cadre réglementaire. » 

 « Une opération ne se fait pas sans 
partenaires. »



Objectifs de cette sensibilisation ?

 Clarifier le cadre réglementaire de la maîtrise 
d'ouvrage publique

 Aborder toutes les étapes du montage d'une 
opération, du point de vue de celui qui 
commande

 Illustrer, à partir d'exemples, les responsabilités 
de chacun : MOA, MOE, AMO

 Retenir des principes de conduite de projet



3 ÉTAPES

 Étape 1 : Définir et programmer 

 Étape 2 : Concevoir et réaliser 

 Étape 3 : Gérer et exploiter 



Étape 1 : définir et programmer
ordre du jour de la formation

 A/ Le rôle du maître d'ouvrage

- le cadre réglementaire

- les acteurs, les phases 

- les formes d'accompagnement 

...de la maîtrise d'ouvrage



Étape 1 : définir et programmer
ordre du jour de la formation

 B/ Définir et programmer

- Le programme

- Exemples d'études préalables de faisabilité 

- Présentation d'une étude de programmation 



Étape 1 : définir et programmer
ordre du jour de la formation

 C/ Bien programmer : synthèse

- Ce qu'il faut retenir

- le memento du montage d'opération 



A/ LE RÔLE DU MAÎTRE D'OUVRAGE

Didier VIDEAU



Un cadre réglementaire

- Loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite MOP

- Circulaire n°86-24 du 4 mars 1986

- Décrets d’application

n°1268, 1269 et 1270 du 29 novembre 1993

- Arrêté du 21 décembre 1993

- Ordonnance du 17 juin 2004

- Le Code des marchés publics



Loi « Maîtrise d'Ouvrage Publique »

 Objet

Réalisation de tous ouvrages de bâtiment ou 

d’infrastructures et équipements industriels 

destinés à leur exploitation



Loi « Maîtrise d'Ouvrage Publique »

 Type d’ouvrage
 pour le bâtiment : construction neuve, 

réhabilitation ou réutilisation (hors MH et HLM 
accession)

 pour les équipements industriels : liés à un 
ouvrage de bâtiment ou d’infrastructure

 pour les ouvrages d’infrastructure : construction 
neuve, réhabilitation ou réutilisation (hors ZAC et 
lotissements)



Loi « Maîtrise d'Ouvrage Publique »

 Obligations du maître d’ouvrage
 s’assurer de la faisabilité et de l’opportunité de l’ouvrage,

 déterminer la localisation de l’opération,

 définir le programme et arrêter l’enveloppe financière 
prévisionnelle,

 s’assurer du financement,

 choisir le processus de réalisation et conclure les contrats 
ayant pour objet les études et l’exécution des travaux.

IL NE PEUT S'EN DÊMETTRE 
(c'est une fonction d'intérêt général)



Le Code des marchés publics

« La nature et l’étendue des besoins à 
satisfaire sont déterminées avec précision

avant tout appel à la concurrence ou toute 
négociation non précédée d’un appel à la 
concurrence en prenant en compte des 
objectifs de développement durable. » 

Extrait de l’article 5
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capacité d'action 
sur le projet

niveau de connaissance sur 
le projet

temps

Organiser le projet : quand ?

Ressources
disponibles

Enjeux des études de programmation

http://www.certu.fr/
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Structuration des missions



Questions / Réponses



B/ DEFINIR ET PROGRAMMER

Stéphane Van ANDRINGA

Patrice GAUVILLE



Définition du programme

«Le maître d’ouvrage définit dans le programme 
:
 les objectifs de l’opération et les besoins 

qu’elle doit satisfaire,

 ainsi que les contraintes et exigences de 
qualité sociale, urbanistique, architecturale, 
fonctionnelle, technique et économique, 
d’insertion dans le paysage et de protection 
de l’environnement relative à la réalisation et 
à l’utilisation de l’ouvrage».

Article 2 de la loi « MOP »



1 /Exemples d'études préalables

 Le cadre d'intervention en mission d'assistance-
conseil du CAUE
 Les exemples d'études préalables de faisabilité :
La réhabilitation du presbytère de Ste Colombe de

Villeneuve en logements
 Le recyclage d'une école primaire, à Monflanquin
 La reconstruction-réhabilitation d'un immeuble

ancien à Cancon : projet de bibliothèque
intercommunale
 L'aménagement de bourg de St Etienne de

Fougères



DEMARCHE / METHODOLOGIE LES ETAPES DU CONSEIL 

PHASE 1  I  DEFINITION PREALABLE DES ENJEUX ET PREMIERS CONSEILS

1. Demande de la commune formalisée par courrier. La commune doit être adhérente
du CAUE.

2. Organisation d’une visite sur place avec un architecte conseiller et le ou les
représentants de la maitrise d’ouvrage permettant une définition préalable des
enjeux du projet et notamment:

a. De la pertinence du projet au regard des souhaits de la commune

b. Des premiers conseils (contexte, implantation, orientations…)

c. Des acteurs et partenaires possibles

d. Des délais

e. Des actions préalables à mener : recherche documentaire (plans…), élaboration
du programme avec les futurs usagers…

f. du rôle du CAUE

3. Rédaction d’un compte rendu de visite.



DEMARCHE / METHODOLOGIE LES ETAPES DU CONSEIL

PHASE 2  I ASSISTANCE

A la suite de la visite préalable, si le projet nécessite une étude de maitrise d’œuvre, le CAUE
peut assister la commune pour :

1. L’élaboration d’une note de faisabilité définissant les enjeux du projet comprenant:

a. La définition des enjeux architecturaux, paysagers et environnementaux

b. La définition du programme

c. La définition de l’enveloppe prévisionnelle

d. Les délais

e. La marche à suivre pour l’établissement d’une mission de maitrise d’œuvre MOP

2. L’élaboration d’un dossier de consultation d’équipes de maitrise d’oeuvre comprenant:

a. Un cahier des charges

b. Un règlement de consultation

c. Un avis d’appel public à la concurrence

3. Le choix de l’équipe à retenir (ouverture des plis, analyse, participation aux auditions des
candidats…)



PHASE 1 I DEFINITION PREALABLE DES ENJEUX ET PREMIERS CONSEILS

1. Demande formalisée en 2009 pour la réhabilitation de l’ancien

presbytère

2. Visites sur place en 2009 définissant les souhaits de la commune:

- L’ancien presbytère est un bâtiment communal de
caractère, situé en plein cœur du bourg.

- En bon état général, il constitue un des éléments majeurs
du patrimoine bâti de la commune.

- Il convient de le préserver et de le valoriser par un projet
de réhabilitation.

- Les surfaces existantes et la configuration du bâtiment
permettent d’envisager la réalisation de deux logements
locatifs.

3. Rédaction d’un compte rendu de visite

EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

> AMENAGEMENT D’UN BÂTIMENT A SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

L’Ancien  Presbytère

Le Lac

Le Bourg



Mairie

Eglise

Ancien Presbytère

EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

> AMENAGEMENT D’UN BÂTIMENT A SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

PHASE 2  I ASSISTANCE

Elaboration d’une note de faisabilité définissant
les enjeux du projet et comprenant:

• La définition des enjeux architecturaux,
paysagers et environnementaux

• La définition du programme à travers
plusieurs solutions d’organisation
fonctionnelle

• La définition de l’enveloppe prévisionnelle

• Les délais et notamment la planification
des projets suivant les moyens de la
commune

• La marche à suivre pour l’établissement
d’une mission de maitrise d’œuvre MOP ORGANISATION FONCTIONELLE



EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

> REHABILITATION DE BÂTIMENTS A MONFLANQUIN

PHASE 1 I DEFINITION PREALABLE DES ENJEUX ET PREMIERS
CONSEILS

1. Demande formalisée en 2009 pour l’Aménagement d’un pôle

médical et la reconversion du collège en écoles.

2. Visite sur place en décembre 2009 définissant les souhaits

de la commune et cadrant le rôle du CAUE:

a. L’aménagement d’un pôle médical dans l’actuelle

école > assistance du CAUE.

b. La reconversion du collège pour regrouper les

écoles maternelle et élémentaire > étude de

faisabilité par un professionnel.

3. Rédaction d’un compte rendu de visite

4. Fourniture par le Maitre d’Ouvrage de documents

complémentaires :

a. Plans de l’existant

b. Tableau des besoins exprimés par les futurs
usagers.



Elaboration d’une note de faisabilité définissant les
enjeux du projet et comprenant:

• La définition des enjeux architecturaux,
paysagers et environnementaux

• La définition du programme à travers un
organigramme fonctionnel

• La définition de l’enveloppe prévisionnelle

• Les délais

• La marche à suivre pour l’établissement d’une
mission de maitrise d’œuvre MOP avec deux
options possibles vus les enjeux du
programme:

• la procédure adaptée sans remise de
prestations

• la procédure adaptée avec remise d’une
esquisse de projet

EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE > REHABILITATION DE BÂTIMENTS A MONFLANQUIN

PHASE 2  I ASSISTANCE I Elaboration de l’étude préalable de faisabilité



PHASE 1 I DEFINITION PREALABLE DES ENJEUX ET PREMIERS
CONSEILS

1. Demande formalisée en 2006 pour une maison menaçant ruine.

2. Visites sur place en 2006 et 2007 définissant les souhaits de la

commune:

- Entre 2006 et 2007, mesures conservatoires et
acquisition du bâtiment par la commune

- En 2007 effondrement d’une partie du bâtiment.

- Vu sa position et son caractère, le CAUE associé au SDAP
conforte le Maitre d’Ouvrage dans son idée de le conserver
et de le valoriser à travers un programme d’équipement
public.

- Engagement d’une réflexion sur ce programme.

3. Rédaction d’un compte rendu de visite.

4. Vu la complexité du projet tant dans l’élaboration du programme
que dans son estimation financière, sur les conseils du CAUE le
Maitre d’Ouvrage fait réaliser fin 2007 une étude de faisabilité par
l’architecte Jean Marc Hen.

EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

> AMENAGEMENT D’UN BÂTIMENT MENACANT RUINE A CANCON



PHASE 2  I ASSISTANCE

Suite à l’élaboration de l’étude faisabilité, le CAUE réalise les missions suivantes
en 2008:

L’élaboration d’un dossier de consultation d’équipes de maitrise
d’oeuvre comprenant:

• Un cahier des charges définissant
 Les enjeux architecturaux, paysagers et

environnementaux
 Le programme
 L’enveloppe prévisionnelle
 Les délais

• Un règlement de consultation

• Un avis d’appel public à la concurrence

L’ assistance au Maitre d’Ouvrage dans le choix de l’équipe de
maitrise d’œuvre réalisée en deux étapes (candidature et offre).

L’architecte Lewis Willmott et son équipe ont été retenus et ont rendu la
phase DIAG (Diagnostic). Cette phase a permis d’affiner de façon plus
précise le programme qui a encore évolué entre lecahier des charges et
la mission de maitrise d’œuvre.

EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

> AMENAGEMENT D’UN BÂTIMENT MENACANT RUINE A CANCON



EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE 

AMENAGEMENT DE BOURG A  SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES

PHASE 1 I DEFINITION PREALABLE DES ENJEUX ET PREMIERS CONSEILS

1. Demande formalisée en fin 2008 pour l’aménagement du bourg

2. Visite sur place en fin 2008 définissant les souhaits de la commune:

Suite à la récente mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme, la commune souhaite réaliser l’aménagement d’un espace public pour
concrétiser une volonté forte de revitalisation du centre bourg. Ce projet permettra de relier de façon cohérente les différents pôles du
centre bourg : place de l’église, école, mairie, commerces, voiries… Il comprendra des aménagements urbains (espace verts, terrains de jeux,
place publique…), des espaces réservés et la création de terrains à bâtir.

3. Rédaction d’un compte rendu de visite

4. A la demande du CAUE, le Maitre d’Ouvrage finalise son programme sur un schéma de principe.



I - PRESERVER ET VALORISER 

L'HERITAGE ET CONSERVER LES 

RESSOURCES

1 - Réduire la consommation d'énergie 

2 - Améliorer la gestion de la ressource 

eau et sa qualité

3 - Eviter l'étalement urbain et améliorer 

la gestion de l'espace

4 - Optimiser la consommation de 

matériaux (matières premières) et leur 

gestion

5 - Préserver et valoriser le patrimoine 

bâti et naturel

II - AMÉLIORER LA QUALITÉ DE 

L'ENVIRONNEMENT LOCAL

6 - Préserver et valoriser le paysage et 

la qualité visuelle

7 - Améliorer la qualité des logements et 

des bâtiments

8 - Améliorer la propreté, l'hygiène et la 

santé

9- Améliorer la sécurité et la gestion des 

risques (dans tes logements et le 

quartier)

10 - Améliorer la qualité de l'air (intérieur 

et du quartier}

11 - Réduire les nuisances sonores

12 - Minimiser les déchets et améliorer 

leur gestion

III - AMÉLIORER LA DIVERSITÉ

13 - S'assurer de la diversité de la 

population

14 - S'assurer de la diversité des 

fonctions (économiques et sociales)

15 - S'assurer de la diversité de l'offre de 

logements

IV - AMÉLIORER L'INTÉGRATION

16 - Augmenter les niveaux d'éducation 

et la qualification professionnelle

17 - Favoriser l'accès de la population à 

l'emploi, aux services et aux 

équipements de la ville

18 - Améliorer l'attractivité du quartier en 

créant des espaces de vie et de 

rencontre pour tous les habitants de la 

ville

19 - Eviter les déplacements contraints 

et améliorer les Infrastructures pour les 

modes de déplacement à faible Impact 

environnemental (transport en commun, 

deux roues et marche à pied)

V - RENFORCER LE LIEN SOCIAL

20 - Renforcer la cohésion sociale et la 

participation

21 - Améliorer les réseaux de solidarité 

et le capital social

Les objectifs de développement durable

Pour la conception du projet, l'équipe d'étude proposera des solutions pertinentes
pour assurer un développement cohérent de la commune dans l’esprit du
« développement durable » (économie, environnement, équité).
Pour ce faire, la commune a choisi de décliner et de hiérarchiser ses objectifs à
travers la grille d'analyse proposée par la démarche HQE2R qu'elle a complété de
quelques critères complémentaires en fonction de ses préoccupations.
Les critères de cette grille sont les suivants (cf détail des objectifs et cibles à
atteindre en annexe)

EXEMPLE D’ETUDE PREALABLE DE FAISABILITE > AMENAGEMENT DE BOURG A  SAINT-ETIENNE-DE-FOUGERES

PHASE 2 I ASSISTANCE I Elaboration de l’étude préalable de faisabilité



2/ Exemple 
d'étude de programmation

Extension / réhabilitation de la

Maison de Retraite

de Tournon d'Agenais
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Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais

D’une commande initiale : l’augmentation de capacité de l’établissement 

(50 à 75 lits permanents) …..

à la prise en compte globale des enjeux d’un établissement de santé…



2

 un Etablissement récent (1992) mais de faible capacité (50 lits) 

 une moyenne d’âge de 83 ans, avec sur les dernières années, un accroissement important de la dépendance

 de nombreuses demandes insatisfaites (liste d’attente de 20 personnes) faute de places mais aussi de possibilité 

de prise en charge adaptée (maladie Alzheimer)

 une situation stratégique au pied de la bastide, rendant délicate toute extension,

L E  C O N T E X T E  

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais

Q U E L Q U E S  E L E M E N T S  D E  C O N S T A T (*)

 une emprise foncière de 7190 m², insuffisante pour permettre des extensions

 une inadéquation de certains espaces (y.c. extérieurs) et circulations par rapport à l’évolution de la dépendance  et à 

l’accueil des différents publics de l’établissement

 l’inexistence de lieux, souhaitables à la fois pour le bon fonctionnement de l’équipement (locaux de rangement, salle 

kiné,…) et la qualité du projet de vie de l’établissement (espaces d’accueil familles)

 des difficultés pour le personnel, dans le fonctionnement quotidien : superficie et manque de lisibilité de la zone soins, 

locaux de surface trop faible (lingerie, restauration,…)

(*) à partir d’observations directes, entretiens individuels, réunions thématiques et du groupe de projet,…



3

Hébergement 25 lits

(21 ch. ind,  2 ch. doubles)

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais

ETAT DES LIEUX

Rez de jardin

Nord

Services (lingerie, buanderie, 

rangements, réserves 

restauration)



ETAT DES LIEUX

Rez de chaussée

Nord

Hébergement 25 lits

(21 ch. ind,  2 ch. doubles)

Locaux cuisine (y compris 

SAM personnel)

Salle à manger / salon

Salle d’ergothérapie

Accueil 

administration

Entrée personnel

Vestiaires personnel

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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PRINCIPES D’ORGANISATION D’UNE MISSION DE PROGRAMMATION

une organisation structurée de suivi des études (à définir au cas par cas), avec plusieurs

niveaux de décisions :

- le conseil d’administration, qui réalise les arbitrages de premier niveau

- le comite de pilotage, composé à l’initiative du responsable de l’EHPAD, regroupant les 

personnes

représentatives de l’établissement (personnel administratif, de soins, de restauration, de 

l’hébergement,  

de maintenance,…) ; son rôle est de fixer les orientations de la mission et de se prononcer sur la 

validité   

des travaux..

Il valide les orientations proposées et les documents produits et arrête les propositions 

soumises au conseil d’administration

- le chef d’établissement, référent et interlocuteur permanent du groupement en charge 

de la programmation

une démarche participative, basée sur la concertation, l’aide à la décision

le programmiste est aussi une force d’analyse et de proposition.

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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 offrir rapidement des capacités d’hébergement supplémentaires

 diversifier les modes d’accueil et possibilités de prises en charges des personnes âgées par non seulement 

la création de deux unités spécifiques (Alzheimer et pathologies apparentées ; grands dépendants ) : 

 réorganiser les fonctions d’accès, de desserte (piétons et véhicules) et de stationnement ( lisibilité /sécurité 

des résidents )

 permettre une qualité de confort de travail et d’accueil pour l’ensemble des publics accueillis (familles, 

personnel,…), 

 mettre aux normes d’hygiène, d’accessibilité et de sécurité l’ensemble des locaux de l’établissement, avec 

notamment le service de restauration , la réfection des salles de bains ,la mise en sécurité 

 conduire l’ensemble de ces transformations, en site occupé,

L E S   O B J E C T I F S

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais

6



L E  P R O G R A M M E   L I T S   A C T U E L

Situation actuelle 

Capacités en lits

Chambres 

individuelles

Chambres 

doubles

Total 

en lits

Rez de Jardin 21 2 25

Rez de chaussée 21 2 25

Total 42 4 50

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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Capacités en lits Chambres

individuelles

Chambres

doubles

Total en lits

EXISTANT

Rez de jardin 20 1 22

Rez de chaussée 19 1 21

TOTAL EXISTANT 39 2 43

EXTENSION

Rez de chaussée (Unité Alzheimer) 14 (dont 2 AT) 0 14

Etage (Unité des grands dépendants) 22 (dont 2 AT) 0 22

TOTAL EXTENSION 36 0 36

TOTAL SITUATION FUTURE 75 2 79

S I T U A T I O N F U T U R E : 
R É P A R T I T I O N L O C A L I S A T I O N D E S L I T S

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais

8



L E  S C E N A R I O   D E   R E S T R U C T U R A T I O N

La création de liaisons fonctionnelles indispensables entre le corps de bâtiment actuel et les extensions à créer,

nécessite une diminution des capacités d’hébergement sur le bâtiment existant (constitué de 2 unités de 25 lits).

Dans le cadre de ce projet, l’extension de capacité est l’occasion d’une réorganisation plus globale du fonctionnement

de l’établissement.

Le programme établi en concertation étroite avec les utilisateurs, définit notamment l’organisation, le nombre et la

taille des unités de vie ( ex : unité de vie de 14 lits pour personnes âgées désorientées et malades Alzheimer,

unité de grande dépendance de 22 lits dont 2 d’hébergement temporaire,…)

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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O B J E C T I F S   Q U A N T I T A T I F S

Surfaces à créer Surface utile

Accueil administration 167

Secteur médical 90

Unité d'Hébergement renforcé 539

Unité des grands dépendants 694

Services généraux 160

SURFACES utiles à créer 1650

circulations 363

SDO 2013

SHON 2416

coeff. SHON / SU = 1,46

Surfaces à réhabiliter Surface utile

Accueil de jour 72

Locaux techniques de restauration 191

Annexes 50

SURFACES utiles à réhabiliter 313

circulations 69

SDO 382

SHON 458

coeff. SHON / SU = 1,46

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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OBJECTIFS QUANTITATIFS : 

extrait programme = exemple de tableau de surface par local

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais

LOCAUX A CRÉER ou A RESTRUCTURER

U Surface Observations

en m²  

I - ACCUEIL - ADMINISTRATION Actuellement, la zone accueil-administration occupe une surface d'environ 75 m²  qu'il est envisagé de transformer dans le cadre du projet pour recevoir l'accueil de jour.

L'accueil - administration formera un tout bien regroupé, bien identifiable depuis l'extérieur ; sa position permettra un bon contrôle

des flux de visiteurs. Le bureau de direction sera en relation directe avec le bureau accueil.

Sas d'entrée 1 8 confort thermique, maîtrise des dépenses énergétiques

Hall d'entrée 1 40 lieu d'attente, informations générales - lieu de séjour des résidents

Bureau accueil 1 15 pouvant comprendre une zone cloisonnée et une partie ouverte, de type banque d'accueil - Fonction d'orientation générale (contrôle des accès), renseignements, formalités - rangement dossiers (1 poste 

administratif) - la sécurisation des accès (vue sur l'ensemble des mouvements en entrée /sortie) est un objectif important : ne pas multiplier les accès.

Bureau de direction 1 20 pouvant permettre des réunions à 4/5 personnes

Bureau adjoint 1 15 proche du bureau direction

Local reprographie / courrier 1 10 photocopieur, fax, reliure, stockage papier, fonction courrier,…

Local archives 1 12 archives vivantes

Salle de réunion 1 35 penser à un accès indépendant du fonctionnement de l'administration, pour une meilleure mutualisation (réunions personnel, formation,…)

Sanitaires 1 12 1 bloc sanitaires accessible PMR, avec sas. Utilisation tous types de publics.

Sous-total surface utile 167

II - SECTEUR MEDICAL Dans sa nouvelle définition, le secteur médical sera étendu et placé en position de rotule entre les locaux existants et ceux à créer. (hors salle kiné)Ce secteur occupera 

une place stratégique par rapport aux 4 unités de vie.

Salle de soins 1 15 interventions légères, prévoir table d'examen

Salle préparation soins 1 20 contigu à la salle de soins - stockage et préparation de produits médicaux - rangement des chariots de distribution à médicaments. Zone non accessible aux résidents

Bureau infirmières / AS 1 30 en liaison avec la salle de soins - rangement des dossiers médicaux de chaque résident. Ce bureau destiné au personnel soignant de l'établissement, comprendra également un poste de travail distinct 

(bureau + poste de consultation informatique éventuel) pour les intervenants extérieurs : médecin, kiné, psychologue,.. + espace préservant la confidentialité (transmissions).

Salle de Kinésithérapie 1 25 les activités rééducatives peuvent également se faire en dehors de la salle (circulations notamment). 

Sous-total surface utile 90
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EHPAD TOURNON 

D’AGENAIS

Dans le cadre d’un projet global

d’urbanisation du secteur, il est envisagé la

création d’un nouveau maillage viaire qui
permettra une nouvelle desserte et un

accès à l’opposé de l’entrée actuelle de
l’établissement.

L’EHPAD actuel implanté sur un terrain de

7190 m² bénéficiera d’un foncier

complémentaire de 3800 m² env.

(parcelle 77 = 2425 m² et parcelle 85 = 1410

m²)

Centre-ville

Nord

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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EHPAD TOURNON D’AGENAIS

SCENARIO : l’accès actuel serait 

conservé pour les dessertes 

techniques (cour de service) ; 

L’accès principal, organisé en partie 

SUD OUEST (dans la perspective 

d’un nouveau maillage viaire 

communal) permet d’accéder 

directement au pôle accueil 

administration et soins, placé à la 

rotule entre l’existant et le bâtiment à 

créer (R+1).

Vue du nouvel accès

Accueil

Nord

Soins
Cour de service

Parking personnel

+ visiteurs

Zone indicative 

d’extension du projet

Jardin

Jardin

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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Accès depuis Aires 

de stationnement

UNITE EXISTANTE 22 

lits

Scénario de 

restructuration

Rez de jardin

Nord

Services (lingerie, 

buanderie, rangements)

Locaux 

cuisine 

restructurés

UNITE 

D’HEBERGEMENT 

RENFORCE

14 lits

540 m² S.U. env. 

Zone indicative 

d’extension du projet Salle de 

réunions

Services Généraux

Accueil 

administration

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais
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UNITE EXISTANTE 22 lits

Nord

Salle d’ergothérapie

Salle à manger / salon

Locaux cuisine 

restructurés

Accueil de jour 

PASA

Entrée personnel

Accès depuis Aires 

de stationnement

UNITE 

D’HEBERGEMENT 

DES GRANDS 

DEPENDANTS

22 lits

700 m² S.U. env. 

Zone indicative 

d’extension du projet

Pôle médical

Services Généraux

Extension et restructuration EHPAD « Bel Air » à Tournon d’Agenais



Questions / Réponses



C/ BIEN PROGRAMMER : la synthèse

Nathalie HERARD



Ce qu'il faut retenir : 

 Le programme =  une prérogative exclusive du 
maître d'ouvrage

 Le maître d’ouvrage : nécessité d'être 
accompagné sous forme de conseil et 
d'assistance 

 Le programme = énoncé des besoins

 Les besoins ne sont pas les solutions



Ce qu'il faut retenir : 

 La phase de programmation est distincte de 
celle de maîtrise d'oeuvre.

 Un maître d'oeuvre ne doit pas définir le 
programme d'une opération.

 Le programme doit être conçu en équipe, en 
associant professionnels concernés, usagers, 
et tous les partenaires concernés.



Le memento du montage d'opération

 Un document qui synthétise le déroulement et 
le contenu de 5 phases, autour de 3 questions : 

Quoi ?  Comment ? Avec qui ?

 5 phases rassemblées en 

3 étapes développées dans ce cycle de 
sensibilisation



Phases 1 et 2 : définir et programmer

Phase 1 : étude d’opportunité et faisabilité

Reformulation des besoins par l’analyse du 
contexte et des enjeux

Prise en compte de la « vie » de l’ouvrage

Phase 2 : programme et enveloppe financière 
prévisionnelle

Modalités de consultation de la maîtrise d’oeuvre

Maître d’ouvrage : seul responsable de cet étape



Phases 3 et 4:concevoir et réaliser

Phase 3 : mise au point du projet architectural 
et de sa faisabilité technique

fixation de l’estimation prévisionnelle et du 
phasage

autorisations administratives

Phase 4 : réalisation des ouvrages

coordination des travaux

réception des ouvrages



Phase 5 : gérer et exploiter

Dossier d’exploitation et d’utilisation

programme de gestion

modalités d’évaluation pluri-annuelle

Sélection d’un gestionnaire



Notre prochaine étape /
Étape 2 : concevoir et réaliser

 Le rôle du maître d'oeuvre

 Réaliser un ouvrage : les responsabilités 
respectives

 Les modes de consultation de maître d'oeuvre, 
à travers des exemples

- Réhabilitation d'un bâtiment en procédure adaptée

- Réalisation d'une salle de fêtes :  concours sur esquisse

 Aménagement de centre-bourg : de l'esquisse à 
l'APD, un processus d'enrichissement du projet



Étape 2 : concevoir et réaliser

 Date : 14 septembre 2010

 Les intervenants de la journée : 

La MIQCP,  

La SEM 47

Le CAUE 47

Un architecte (agence CROUZET)

 Lieu : MOIRAX (salle des fêtes, sous réserve disponibilité)

 Organisation logistique et inscriptions : Amicale des 
Maires



Merci de votre attention

...Rendez vous en septembre


