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Aujourd’hui les collectivités territoriales 
font face à de graves di	cultés 
financières. Faire des économies tout 
en répondant aux besoins des 
communes est devenu un enjeu 
essentiel.
L’architecture, par le biais des 
équipements publics, peut apporter 
des solutions budgétaires e	caces. 
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AdApter les réponses Aux 
réAlités politiques et 
économiques
Ayant une large portée politique, le 
patrimoine immobilier fait l’objet de 
beaucoup d’enjeux économiques.
Sa construction représente 
généralement un des premiers postes 
de dépenses d’investissement et son 
exploitation une des charges de 
fonctionnement les plus importantes.

Pour la recherche du meilleur rapport 
investissement/service public rendu, la 
solution vient de la pratique de 
l’architecte, dans les méthodes de 
rationalisation des dépenses qu’il 
peut proposer : 
• l’analyse fonctionnelle, qui permet 
de déterminer les véritables besoins 
de l’utilisateur du produit,
• une bonne connaissance du marché 
des divers produits, en vue de trouver 
les meilleurs rapports qualité/prix,
• l’analyse du projet, qui vise à 
déterminer l’investissement le plus 
juste pour le meilleur résultat, en 
recherchant les principales sources 
d’économie et de simplification du 
projet,
• la créativité, qui permet de trouver 
des réponses simples, économiques 
et innovantes à de nouveaux besoins.
L’architecte fait des propositions pour 
optimiser la qualité. qui seront au 
moins équivalentes, notamment en 
terme de pérennité.

Il existe une réelle complexité à 
répondre à toutes les obligations liées 
à la construction et à l’évolution des 
normes.
L’architecte simplifie les réponses et 
anticipe l’évolution de ces normes 
pour des usages futurs.

l’objectif est de trouver pour ces 
usages des mises en formes les plus 
simples possible, pour être les moins 
coûteuses possible qui éviteront les 
dysfonctionnements résultant d’un 
usage qui ne serait pas en adéquation 
avec l’équipement fourni. 

intégrer les performAnces 
énergétiques et techniques
Ce sont généralement les Bureaux 
d’Études spécialisés qui réalisent les 
missions techniques (structure/fluides/ 
réseaux), missions qui prennent une 
part de plus en plus importante dans 
les projets.

Or l’influence de la technique est 
désormais déterminante en termes de 
fonctionnalité, de prix et de qualité. 
L’architecte et le maître d’ouvrage 
définiront ainsi les minimums requis 
pour les performances du bâti dans un 
cahier des charges précis.
l’usage de procédés industriels, ou 
de matériaux pré-fabriqués, s’il est 
envisagé de manière raisonnée, peut 
réduire considérablement les coûts 
pour des résultats satisfaisants. 

enVisAger le futur
Les usages que nous donnons aux 
bâtiments doivent pouvoir évoluer 
avec le temps. Il existe des exemples 
d’églises transformées en musées ou 
bien d’usines vendues pour être 
habitées. 
les équipements créés aujourd’hui 
doivent être souples et adaptables 
afin de leur assurer la pérennité.
Une construction simple, tant dans ses 
volumes que dans sa technique, avec 
des matériaux durables, pourra être 
aisément modifiée en fonction de 
l’évolution des besoins des utilisateurs.

L’équipement public devient un 
réceptacle à usages. On peut le voir 
avec les bâtiments tramés et 
standardisés de l’après-guerre, dont 
l’usage a parfois énormément varié et 
qui s’y sont fort bien adaptés, sans que 
la structure et l’enveloppe ne changent 
fondamentalement. 

Le second œuvre d’aménagement doit 
pouvoir être modifié et renouvelé aussi 
souvent que l’activité évolue… 
L’entretien, l’exploitation et le 
fonctionnement futurs, simplifiés, 
seront également source d’économies.

choisir les solutions les plus 
simples
L’architecte conçoit son projet de 
manière à donner la réponse la plus 
simple et la mieux ajustée à tous les 
usages, en respectant les contraintes 
techniques minimales. 

C’est parce qu’il est suffisamment 
créatif pour prendre en compte les 
demandes des différents partenaires, 
qu’il peut proposer des arbitrages en 
vue de la simplification et donc la 
maîtrise du coût. 

L’esprit de synthèse de l’architecte et 
sa capacité à produire des scénarii 
différenciés articulent des dispositifs 
techniques simplifiés.
cela se traduit par une simplification 
de l’entretien des bâtiments et des 
économies de fonctionnement.

penser gloBAlement le 
territoire
L’action de l’architecte s’inscrit dans un 
processus d’évolution des territoires. 
Il a pour objectif de conjuguer les 
diverses données du territoire et les 
réglementations spécifiques 
d’urbanisme.
Les économies du projet résident 
également dans la maîtrise d’éléments 
de gestion du territoire.
il s’agit par exemple de construire de 
manière rationnelle pour maîtriser 
l’étalement urbain et économiser les 
terres agricoles, et pour encourager la 
solidarité et la mixité territoriale.

l’architecture, au sens de la réflexion 
dans l’acte de bâtir, est source 
d’économies. 

les qualités de l’architecte lui 
permettent d’entrevoir la capacité 
d’évolution des usages et des 
technicités à long terme. 
il est le garant de la cohérence entre 
les projets et les besoins des 
communes, en lien avec le territoire.

le maître d’ouvrage pourra ainsi 
obtenir un équipement raisonné, 
économique, dont il pourra voir les 
usages évoluer en connexion avec la 
société.
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Élaborer un espace public de qualité 
se fait dans la création d’un habitat et 
de formes urbaines intégrant de 
manière optimale les règlements 
rédigés par des urbanistes 
opérationnels, dans des pratiques 
innovantes. 
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— recto  : École maternelle - Saint-Denis-les-Ponts (28) - 
700 m2 : 1 379 000 € HT soit 2000 €/m2

Guillaume Trouvé et Frédéric Tchepelev, architectes - 2010

— verso  :
1 Extension de la mairie - Hanches (28) - Extension 115 m2 + divers  
aménagements ponctuels : 339 275 € HT soit 3000 €/m2

- Yves et François Semichon, architectes - 2015
2 École primaire - Béville-le-Comte (28) - Agence Guillaume 
Trouvé et Frédéric Tchepelev, architectes © CAUE28
3 Réaménagement d’espaces publics - place Abbé Stock à 
Chartres (28) - 12 000 m2 : 1 200 000 € HT soit 100 €/m2

- DBW architecture urbanisme (Dominique Ducamp- Yves Bories- 
Dominique Wurtz, architectes) HYL Paysagiste - 2011  © CAUE28
4 Salle culturelle - Nogent-le-Phaye (28) - 
820 m2 : 1 527 568 € HT soit 2000 €/m2

- Architecture Dauphine (AD) / Dagois & Hilbey Architectes Blatter 
Dauphine Architecture (BDA) - Équipement culturel - 2011
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