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1- Introduction : importance des études urbaines, sujet et objectifs du 

rapport 

 

 

 

 

 

1-1 Des urgences 

Commençons par des lieux communs et des généralités consensuelles.  

Le territoire urbanisé s'est beaucoup étendu en un demi-siècle. Les campagnes aussi se 

sont profondément transformées. Les pouvoirs publics, toutes compétences confondues, 

doivent analyser, prévoir, contrôler, corriger, organiser ces changements. Les opérateurs 

privés, immobiliers et BTP en tête, dont de leur côté intérêt à exploiter et connaître leurs 

marchés. 

Dans la nouvelle géographie urbaine française, seule paraît bien connue et relativement 

maîtrisée l'évolution des quartiers anciennement constitués, avant 1950 pour simplifier : 

bonnes informations sur les morphologies urbaines et les marchés immobiliers, 

méthodes rodées de préservation et de réhabilitation1, réglementation complète, 

distribution précise des tâches d'entretien entre public et privé, etc. Les difficultés 

ponctuelles, comme les polémiques,  peuvent être associées à des solutions. 

Mais l'urbanisation récente, depuis 1950, représente l'énorme majorité du territoire et du 

patrimoine de nos villes2. Le constat est moins optimiste. Beaucoup de moyens sont 

mobilisés sur les quartiers en crise (des grands ensembles, principalement), avec peu 

                                                 
1 40 ans depuis la loi Malraux, et d'autres ont suivi. 
2 En 1999, les logements construits postérieurement à 1948 représentent 32% du parc métropolitain de 
résidences principales. 
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d'effets. Les grandes périphéries disséminées, quoique de plus en plus étendues, ne font 

guère l'objet d'analyses, encore moins de planification et de restructuration cohérentes. 

Le renouvellement urbain s'incarne surtout dans des projets proches des centres, il est 

peu opérant sur les vastes territoires suburbains. 

A partir de ces constats, les études et recherches sur la ville et le territoire devraient 

connaître un important développement, menées par des spécialistes capables de 

conseiller les intervenants publics et privés. S'y ajoutent des priorités conjoncturelles : 

la loi SRU3 de décembre 2000 fait pratiquement obligation aux collectivités locales de 

refondre leur planification territoriale et leur réglementation du sol ; des concepts 

comme le développement durable ou la mixité sociale ont désormais force de loi, mais 

peu de traduction opératoire. 

Les études et conseils sont relativement peu coûteux, et ne représentent qu'un modeste 

champ d'activité en terme d'emploi et de chiffre d'affaires. Elles ont pourtant des effets 

importants, car leurs conclusions induisent des investissements très lourds et de très 

longue durée, puis des activités et des pratiques urbaines, avec de multiples 

conséquences économiques, sociales et culturelles. Leur faiblesse, voire leur absence, 

peuvent avoir plus de conséquences encore, en ralentissant des actions ou en laissant 

passer des décisions mal venues. 

Les objectifs ne visent pas seulement à l'harmonie du paysage, ni même à l'équitable 

répartition des biens et services urbains. Ils concernent aussi la durabilité des 

aménagements et l'équilibre de la vie sociale, menacés par des phénomènes de 

déshérence. 

Par conséquent "on se préoccupe plus des villes, lieux de crise et de projets, qu'il y a 

trente ans"4. La décentralisation a donné de grands pouvoirs dans ce domaine aux 

collectivités locales. Les grandes intercommunalités se mettent en place pour agir; 

                                                 
3 Solidarité et renouvellement urbain 
4 Les textes en italiques sont tirés d'entretiens. 
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1-2 Sujet du rapport 

Le rapport qui suit porte sur les études urbaines en France, du moins celles qui sont 

menées dans le cadre d'un contrat entre un client (souvent de statut public, mais pas 

nécessairement) et un prestataire (le plus souvent de statut privé, mais pas toujours).  

Malgré les urgences, ce secteur n'est pas en bonne santé en France. Cet avis est 

unanime, partagé en particulier par les représentants de l'Etat :  

- la DGUHC a publié le 5 avril 2000 une "Circulaire relative aux principes 

généraux d'organisation des appels à la concurrence en matière d'études 

d'aménagement, d'urbanisme et d'habitat", qui incite les maîtres d'ouvrage à 

évaluer les propositions sur le contenu, .et à tenir compte des contraintes 

financières des candidats. 

- plusieurs initiatives récentes de l'Etat reflètent ces préoccupations, notamment 

un colloque du secrétariat d'Etat au logement au CNAM, le 4 février 2002, le 

rapport de Michel Cantal-Dupart sur "L'état de l'urbanisme"5, et la récente mise 

en place d'un Conseil national d'orientation de l'urbanisme (CNOU)6. 

- le Ministre de l'Equipement a rappelé son intérêt pour le sujet dans un message à 

l'Université d'été du Conseil français des urbanistes, le 29 août 2002 à 

Strasbourg. 

La DGUHC a donc demandé à la Scet une analyse sur la commande et la rémunération 

de ces études. 

1-3 De quoi parlons-nous ? 

Il convient de préciser ce que nous entendons par études, urbanisme, urbaniste et 

consultant, en signalant que : 

- le coût, la qualité, la productivité induite des études ne font guère l'objet 

d'analyses systématiques, 

                                                 
5 La question de l'urbanisme ou la ville de droit, Secrétariat d'Etat au Logement, janvier 2002. 
6 Voir le rapport établi par Jean Frébault pour la Secrétaire d'Etat au Logement, mars 2002.  
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- mais de nombreux textes à caractères prescriptifs, éventuellement 

réglementaires7, concernent les conditions de leur commande, des mises en 

concurrence, des élaborations de devis8, etc. 

- les termes d'urbanisme et d'urbanistes font l'objet de gloses considérables et 

depuis fort longtemps. 

Il y a donc risque de s'enliser dans une bibliographie complexe, pour définir les thèmes 

de l'enquête avant même d'engager celle-ci. Donc nous allons procéder très simplement, 

en centrant notre sujet sur ce qui paraît prioritaire,  

- du point de vue de l'organisation des professions et de la qualité des prestations : 

l'état des bureaux d'étude privé et l'utilisation des études par leurs 

commanditaires. 

- du point de vue du contenu des études : comment rassembler les compétences et 

les idées autour des projets urbains, dont la mise au point  ne cesse de 

s'allonger ? 

Nous avons fait les choix suivants : 

a) les études dont il est question ici appartiennent au domaine concurrentiel, et sont le 

plus souvent réalisées par des consultants de statut privé. Il est vrai que certaines de ces 

études sont produites par des organismes publics (services de l'Etat ou des collectivités 

locales, établissements publics, etc.) ou para-publics (PACT ARIM, CAUE, Agences 

d'Urbanisme, SEM, laboratoires universitaires, etc.). Dans ce cas elles sont rarement 

précédées d'une mise en concurrence classique, et elles ne donnent pas toujours lieu à 

un budget précis. Mais cette ingénierie publique ne peut et ne veut pas traiter tous les 

sujets, et elle doit progressivement rapprocher ses modes d'intervention de ceux de 

bureaux d'études privés, sous les injonctions de l'Union Européenne9.  

b) nous centrons notre enquête sur les études relatives à la conception des documents 

réglementaires au sens large (PLU, SCOT, dossiers de ZAC), aux phases pré-

opérationnelles de projets (programmes, stratégie, montage, économie, composition 

urbaine, pré-commercialisation, etc.). Nous y ajoutons les études générales sur l'avenir 

                                                 
7 Notamment le code des marchés publics 
8 Voir par exemple les nombreuses publications récentes concernant le "mode d'emploi" des marchés de 
définition, notamment celles de la MIQCP. Elles sont citées en détail plus loin. 
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et les aptitudes d'une zone. Toutes les échelles territoriales sont concernées, depuis le 

quartier jusqu'à la région. 

Nous intégrons à notre sujet des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour de 

grands programmes d'études, quand ces missions font l'objet d'un contrat particulier, et 

qu'elles ne sont pas contenues dans une convention (publique ou non) d'aménagement, 

ni dans un mandat d'étude assuré par une SEM ou un établissement public. La raison est 

que ces missions, notamment celles qui comportent la mise à dispositions d'un directeur 

ou d'une équipe de projet, font appel aux mêmes compétences que les études. 

Nous cernons par conséquent des études dont le montant est calculé à partir du coût de 

journée des consultants, sachant que le nombre de jours comme leurs prix unitaires 

peuvent donner lieu à discussion. 

En revanche nous traitons très peu des prestations de réalisation, postérieures aux avant 

projets. En effet elles sont le plus souvent assurées sous deux espèces : 

- une maîtrise d'ouvrage directe ou déléguée, dont les formes et les coûts sont à 

peu près cadrés par des décennies d'expériences de collectivités, d'établissements 

publics et de SEM. Par exemple, il y a quelques années, les SEM ont 

revendiqués une réévaluation de leurs honoraires dans les concessions 

d'aménagement et la réalisation de ZAC (fixés alors, le plus souvent, à 8% de la 

demi-somme recettes + dépenses). Elles ont souvent obtenu raison.  

- une maîtrise d'œuvre de plan d'exécution et de suivi de travaux. Il s'en faut que 

les pilotages de réalisations et de chantiers soient toujours réalisés à la 

satisfaction de tous les intéressés. Mais :  

. les procédures de choix des maîtres d'œuvre sont particulières. 

. leurs rémunérations sont relativement transparentes, sinon satisfaisantes, 

avec des normes et des barèmes qui dépendent du niveau de complexité et 

du montant des travaux. Bref la base de discussion existe déjà. 

Nous ne traitons pas non plus d'ingénierie technique (sols, réseaux, air, géomètres, etc.), 

car il s'agit d'une activité relativement bien normée10 pour ce qui concerne la journée 

d'ingénieur ou de technicien, les compétences à mobiliser, la durée des tâches. 

                                                                                                                                               
9 Cf. circulaire sur les tarifs de l'ingénierie publique. 
10 Bien normée ne veut pas toujours dire bien payée ! 
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c) le terme "urbaniste" est utilisé pour tous les métiers de la ville. Il n'est pas réservé, 

par exemple, aux "urbanistes architectes". Il concerne aussi des économistes, 

sociologues, juristes, programmistes, etc. en revanche nous excluons de l'enquête les 

architectes au sens strict, maîtres d'œuvre de bâtiments. 

d) la notion de "consultant" englobe tous les métiers et toutes les catégories de 

prestataires, rémunérés dans le cadre de contrats, sur la base d'une facturation au temps 

passé, lui-même estimé dans un devis.  

Nous avons donc décidé de grouper dans la même analyse des professions diverses et 

parfois opposées dans le discours courant, car elles ont les mêmes clients ou 

employeurs, les mêmes modes de rémunération, et en somme les mêmes difficultés. 

Nous développons la situation des consultants privés. Nous évoquons peu la situation 

des spécialistes intégrés au personnel des collectivités locales ou du secteur para-public 

(SEM, Agences d'Urbanisme, CAUE, Pact-Arim etc.). S'il est vrai que leurs carrières 

rencontrent souvent des problèmes semblables à ceux des urbanistes du secteur privé, 

ils disposent déjà d'associations solides11, fédérées au sein du Conseil français des 

urbanistes(CFDU). Ils mènent des actions continues, depuis des décennies, pour la 

promotion de leurs métiers et de leurs statuts. 

Ceci dit, il existe des symptômes de crise qui touchent toutes les professions et tous les 

statuts de l'urbanisme, que nous évoquons plus loin, et que nous ne réservons pas aux 

consultants privés. 

1-4 Une estimation du marché des études d'urbanisme, et des personnels concernés 

L'analyse du marché des études d'urbanisme, vu par les consultants français, s'avère 

difficile, faute de sources fiables. Ni les clients, ni les consultants eux-mêmes, 

n'établissent de statistiques. Les seules données, quoique très imprécises, portent sur les 

marchés des collectivités. Elles ont deux origines : 

- les publications d'appels à concurrence d'études (en particulier d'appels d'offres), 

obligatoires au BOAMP12 au-delà d'un certain montant13. 

                                                 
11 Aude (aménageurs et urbanistes de l'Etat), UT (urbanistes des territoires). 
12 Bulletin officiel d'annonce des marchés publics, édition C pour ce qui nous concerne. 
13 Pour 1999 : publication obligatoire au BOAMP au delà de 900 000 F TTC (137 000 €), publication 
dans un journal d'annonces légales (dont le BOAMP) au delà de 300 000 F TTC (45 000 €). 
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- les publications d'attribution de ces marchés, toujours dans le BOAMP14. 

- les comptes des collectivités locales, publiés par le Trésor Public. 

Pour son usage interne, la Scet15 a utilisé ces données sur la base 1999. Il semble encore 

très acceptable aujourd'hui d'en retenir les conclusions. Mais cela suppose beaucoup 

d'extrapolations hasardeuses, que nous ne détaillons pas ici. 

Les dépenses totales d'études et de conseil des collectivités locales s'élèvent à 3,1 

milliards F TTC (470 millions €). Les études publiées au BOAMP représentent environ 

¼ de ce total. C'est dire que le gré à gré domine largement. Mais, comme nous ne 

verrons plus loin, ce gré à gré peut très bien faire l'objet de procédures de consultation 

complexes. 

L'urbanisme et l'aménagement au sens strict atteignent 10 % du montant total des études 

des collectivités locales. Pour arriver à l'urbanisme au sens large, tel que nous l'avons 

défini plus haut, il faut ajouter une partie des études sur l'environnement, les transports, 

le développement économique et le logement. On parvient ainsi à un budget global de 

600 millions F TTC (91 M €), pour les seules collectivités.  

A cela il faudrait ajouter les études financées par l'Etat, les établissements publics, les 

SEM, le privé (peu de chose, selon tous les consultants interrogés) et l'étranger (peu de 

chose aussi). Finalement le marché des études d'urbanisme pourrait se situer entre 

800 millions F TTC et 1 milliard F (120 à 150 M €), mais avec beaucoup d'incertitude. 

Est-ce beaucoup, au regard des enjeux ? Sans doute pas : globalement, les budgets 

d'étude (hors maîtrise d'ouvrage) ne représentent que 1,29 % des budgets 

d'investissement des collectivités locales. Or des nombreuses études n'ont rien à voir 

avec ces investissements. Mais il est vrai, inversement, que certaines sont faites en 

interne dans les services. Nous noterons plus loin l'importance modeste des études 

préalables dans les investissements liés aux grands projets d'aménagement. 

Ces études d'urbanisme budgétées au coup par coup (hors des subventions et du budget 

global accordés à des organismes publics ou para-publics) sont faites en général par des 

consultants privés, mais pas toutes. Le chiffre d'affaire des sociétés de consultants 

                                                 
14 Ces publications sont incomplètes. En particulier les marchés à bons de commande ne sont associés à 
aucun montant. 
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spécialisés en urbanisme que nous avons interrogées dépasse très rarement 

600 000 F HT (91 000 €) par consultant (la moyenne est impossible à faire). Par 

conséquent on peut conclure que l'activité privée qui nous intéresse occupe 1100 et 

1600 consultants en France. A cet effectif, il faut ajouter environ 30% de secrétaires, 

comptables, informaticiens, reprographes, etc. A titre de comparaison, les Agences 

d'Urbanisme représentent au total 1200 salariés, les SEM d'aménagement 4600. 

C'est relativement peu, si on tient compte de l'ampleur des problèmes à traiter, du fait 

aussi que beaucoup d'idées et de propositions s'incarneront dans l'espace urbain, et pour 

fort longtemps. Mais c'est irremplaçable actuellement dans le processus d'élaboration et 

de réalisation des projets urbains. 

Encore faut-il que la qualité des études soit bonne, que la compétence de leurs auteurs 

soit reconnue, que leurs rémunérations et leur carrière soient convenables. 

1-5 Méthode d'enquête adoptée 

L'enquête dont nous rendons compte fait des comparaisons entre professions, 

opérations, villes, régions et pays divers Il s'agit d'un travail exploratoire, qui exclut des 

recherches approfondies. Les sujets abordés manquent de bibliographie, encore plus de 

synthèses indiscutables. Certains de nos interlocuteurs ont eu des réticences devant des 

questions concernant leurs revenus, la rentabilité de leurs entreprises, le volume de leur 

activité, etc. 

Il s'agit donc d'une collecte d'opinions et de situations exemplaires, recueillies par 

entretiens, groupes de travail et dépouillement de documents16. Les personnes 

consultées sont des urbanistes, d'autres professionnels des études et du conseil, et 

quelques responsables de maîtrises d'ouvrage urbaines, tous ayant une expérience 

reconnue.  

Par conséquent beaucoup de nos affirmations ne sont faites qu'à "dire d'experts", sans 

vérification quantitative possible. C'est un premier état des lieux, pas une analyse 

complète et statistique de la situation. Plusieurs chapitres mériteraient des enquêtes 

quantitatives complémentaires, par exemple : 

                                                                                                                                               
15 Scet, CDC Consultant : le marché des études et du conseil aux collectivités locales, juillet 2000.  
16 Les contributions les plus importantes sont en annexe 1. 
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- l'utilisation des études par leurs commanditaires, le lectorat des rapports et 

l'audience des réunions de compte rendu. 

- les conditions de mobilisation et l'utilisation effective des crédits nationaux et 

européens. 

- les conditions de mise en concurrence, au regard du montant des contrats. 

- les rémunérations réelles des consultants européens. 

La grille des questions posées à nos premiers interlocuteurs se trouve en annexe 2. Elle 

tourne autour des thèmes suivants : 

- budgets affectés aux phases amont des projets (y compris la mise au point de 

documents réglementaires), et particulièrement aux prestations de consultants 

extérieurs. 

- prix de revient des journées de consultants, et rémunérations effectives. 

- mise en concurrence des prestataires. 

- ressources financières disponibles pour des études. Conditions de mobilisation 

de ces moyens. 

- capitalisation des résultats et des expériences (diffusion de "bonnes pratiques", 

création d'outils et de procédures de pilotage et de conception de projets, 

échanges interprofessionnels, etc.). 

- renforcement de l'ingénierie française de l'aménagement et position à 

l'exportation. 

Les réponses se sont rapidement recoupées. En second temps, par conséquent, les 

entretiens sont devenus plus libres, centrés sur les questions intéressant particulièrement 

l'interlocuteur.  

Les observations faites en France sont confrontées aux résultats de quelques 

investigations, réalisées en Allemagne, Grande Bretagne et Espagne. Les résultats 

allemands, plus développés, font l'objet d'une annexe. 

Les citations issues de ces entretiens sont en italiques, entre "guillemets" et anonymes 

dans le présent rapport. Il n'en a été fait qu'un usage limité, pour ne pas alourdir le 

document. 

 



 13

On voudra bien excuser : 

- le caractère évident de certains constats, du moins pour qui baigne dans le milieu 

des urbanistes. Car il convient d'abord de recueillir et mentionner ce qui 

rassemble, et peut donner lieu à évolutions consensuelles. 

- l'anonymat de la plupart des déclarations, et le manque volontaire de précisions 

sur certains projets évoqués. Nos interlocuteurs en ont souhaité ainsi. 

- l'usage maintenu du franc, toujours converti en euros et réciproquement, pour 

faciliter la lecture. 
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2- La crise des urbanistes 

 

 

 

 

 

Les remarques qui suivent concernent l'ensemble de la profession, pas seulement les 

consultants privés. 

2-1 Une difficile définition de la profession d'urbaniste 

Il n'est pas douteux que l'urbanisme et l'aménagement, à toutes leurs échelles possibles, 

et avec toutes leurs facettes scientifiques, techniques, financières, sociales, etc., 

représentent directement, et surtout conditionnent, une part considérable des 

investissements, des dépenses finales, et des enjeux politiques dans notre pays.  

Les personnes qui concourent à ces activités à titre professionnel, à temps plein ou 

partiel, sont donc très nombreuses, sans doute plusieurs dizaines de milliers, même si 

tout recensement reste hasardeux. Il faut en effet inventorier un grand nombre de 

spécialités, tenir compte de positions diverses (maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage) 

dans des institutions variées, distinguer les décideurs (à un titre ou un autre) des 

concepteurs et des exécutants, identifier ceux qui font de l'urbanisme et de 

l'aménagement leur métier et leur carrière (par opposition à ceux qui exercent 

temporairement de telles fonctions), etc. Encore ignore-t-on ainsi les effectifs 

importants, influents, et de plus en plus compétents, des élus et des responsables 

associatifs. 

Dans cet ensemble, l'Office professionnel de qualification des urbanistes (OPQU) a 

défini une profession d'urbaniste, dans un protocole datant de juillet 1998. C'est « une 

pratique spécifique qui a pour objet de proposer une organisation réfléchie et 
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responsable des espaces naturels, ruraux, urbains dans le respect de l’intérêt général et 

de la recherche d’équilibres territoriaux ».  

Ce protocole et sa définition liminaire sont issus de la Charte européenne des 

Urbanistes. Il est fait référence explicitement autant à une pratique qu’à des diplômes. 

La qualification est actuellement reconnue pour des personnes physiques. La 

qualification de personnes morales doit être étudiée par l’OPQU. C'est une définition 

très sélective, convenant à des spécialistes de bon niveau, participants à la conception et 

à la définition de projets. Elle concerne 1500 ou 2000 personnes en France selon 

l'OPQU, tous statuts, toutes spécialités et tous employeurs confondus. Les consultants 

privés, qui nous intéressent particulièrement, ne sont qu'une part de cet ensemble. 

2-2 Une profession mal reconnue 

Il n'est pas douteux que ces professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement, dans 

quelque discipline que ce soit, estiment en général que leurs fonctions sont mal connues 

et mal reconnues, que leurs organisations et leurs statuts laissent à désirer, que leurs 

formations, leurs profils de carrières, leurs rémunérations méritent d'être améliorés et 

sécurisés…, et que, par contre-coup, la qualité des "productions" urbaines et 

territoriales laisse à désirer. "Les professions ne pèsent rien. Dans les collectivités et 

chez les opérateurs privés, c'est la position hiérarchique d'un urbaniste, plus que sa 

compétence technique, qui est rétribuée". Les deux peuvent aller de pair, mais plus le 

niveau des postes s'élève, plus ils s'ouvrent à des profils divers. En d'autres termes, "à 

partir d'un certain age, le métier cesse d'expliquer les promotions." 

Ces constats sont récurrents. Ils forment le bruit de fond d'innombrables colloques et 

rencontres, et la raison d'être des rares et faibles organismes syndicaux : depuis les 

années 70 au moins, la Société française des urbanistes (SFU), par exemple, tente 

d'organiser la profession sur un diagnostic semblable. De multiples organismes 

consultatifs nationaux ou locaux ont tous pour but de promouvoir recherches, méthodes 

et professions : CNADT (Comité national d'aménagement et de développement du 

territoire), CNV (Conseil national des villes), Institut des villes, CNP (Comité national 

du paysage), CFDU (Conseil Français des urbanistes), etc.  

 



 16

S'agit-il d'un lamento corporatiste comme on en connaît d'autres en France qui, même 

fondé, ne nuirait guère à la valeur des prestations, et qui d'ailleurs n'ouvrirait aucune 

possibilité de réforme consensuelle ? Probablement pas. Car la corporation, en effet, 

n'existe guère : il n'existe pas de tâches réservées aux urbanistes, ni d'organisations 

puissantes et représentatives qui pourraient orchestrer cette plainte. Si l'OPQU a créé un 

titre d'urbaniste de validité européenne, les candidatures à la qualification sont peu 

nombreuses : en quatre ans, 150 personnes seulement ont été agréées.  

2-3 Effets sur la qualité des réalisations urbaines 

Face à une forte demande potentielle de plans, de programmes et de montages 

complexes, il existe très probablement un déficit de compétences organisées, 

d'expertises incontestées et de recherches cumulatives, renvoyant à la faiblesse du 

milieu professionnel. Ces observations, répétées dans presque tous les entretiens de 

notre enquête, peuvent se résumer ainsi : 

- à l'intérieur des collectivités locales maître d'ouvrage, les pôles de compétence 

manquent, ou du moins se constituent très lentement. Dans les services de l'Etat, 

ils perdent de l'importance depuis plusieurs décennies. 

- les directeurs de projet deviennent essentiels dans la politique de la ville comme 

dans le renouvellement des grands sites en déshérence. Leur statut est variable 

(salariés de la maîtrise d'ouvrage, salariés mis à disposition par l'Etat ou une 

collectivité, membres de sociétés de conseil, etc.). Or leur recrutement est 

difficile, parce que les postes sont mal profilés, et que les candidats 

expérimentés sont rares. 

- les consultants sont émiettés dans une multitude de petites équipes, qui vivent 

médiocrement. Ils souffrent d'un déficit d'image, sauf quelques "stars", presque 

toutes architectes urbanistes (et d'ailleurs souvent plus architectes qu'urbanistes). 

Les modalités de leur mise en concurrence dans les marchés publics privilégient 

les prix plutôt que la qualité des prestations. 

- les publications sur l'urbanisme et l'aménagement ont beaucoup régressé en 

quelques décennies.  

- les formations en urbanisme, fort nombreuses, bénéficient d'un regain d'intérêt 

de la part des employeurs et des étudiants. Elles restent cependant mal connues. 

 



 17

"Elles ne sont pas un passage obligé pour les activités touchant l'urbanisme. 

Elles n'attirent guère les étudiants les plus cotés." 

La suite de notre rapport va s'efforcer de discuter et préciser ces remarques, dans le 

domaine particulier des études et du conseil. 

2-4 Une longue histoire 

Une telle situation n'apparaît pas brutalement, surtout dans un pays qui a fabriqué plus 

que d'autres du territoire neuf et du tissu urbain au cours des soixante dernières années, 

où par conséquent auraient dû se constituer une connaissance approfondie et une 

ingénierie puissante sur ces sujets. 

En résumant et en simplifiant à l'extrême, les politiques d'urbanisme et d'aménagement 

ont connu quatre époques depuis la guerre : reconstruction (jusqu'en 1955) ; croissance 

autoritaire, étalement et dissémination des villes (grands ensembles et zones d'activités, 

puis pavillonnaire, de 1955 à 1980) ; grands projets citadins (les décennies 80 et 90) ; 

enfin renouvellement urbain depuis quelques années. Avec en continu un effort de 

réhabilitation de quartiers historiques. 

Ces orientations sont universelles, avec, selon les pays, des particularismes 

chronologiques, des choix plus ou moins poussés, des priorités plus ou moins affirmées. 

Elles sont toutefois particulièrement spectaculaires en France par la conjonction de 

plusieurs phénomènes : relative stabilité de la démographie et du tissu urbain au cours 

du siècle et demi précédent ; puis, à partir de 1945 urgence de la modernisation et de 

l'urbanisation du territoire. Nos villes contemporaines ont grossi à partir d'une 

croissance démographique et un exode rural accélérés. Cette croissance a été complétée 

par une politique ambitieuse de grands équipements. Les campagnes aussi ont été 

remodelées par le remembrement et la concentration des structures agricoles17. 

Par conséquent, au cours des années 50 et 60, les structures compétentes se sont 

multipliées. D'une part l'Etat a mis en place des services d'études, de planification et de 

                                                 
17 Il n'est pas question ici de refaire cette histoire, d'autant que les publications sur le sujet ne sont pas 
légion, et toutes entachées de volontés polémiques. On peut renvoyer au n° spécial de la revue Urbanisme 
sur le XXème siècle, "De la ville à l'urbain", décembre 1999, avec un article de J-M Roux sur "L'héritage 
des trente glorieuses". 
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maîtrise d'ouvrage : dans les ministères techniques de l'après guerre puis dans le grand 

ministère de l'Equipement après 1966, au ministère de l'Agriculture institué responsable 

du territoire rural, et dans d'innombrables missions, établissements publics, 

organisations régionales d'études (Oréam) issues de ces ministères et de la Datar (créée 

en 1963). Les Directions départementales de l'Equipement, par exemple, comportaient 

toutes des Gep (Groupes d'étude et de programmation) et des Uoc (Urbanisme 

opérationnel et construction). Les noms subsistent parfois, mais l'activité s'est réduite. 

A ces structures publiques s'ajoutaient de grands bureaux d'étude pluridisciplinaires à 

statut privé (quoique souvent filiales d'établissements financiers à capitaux publics, et 

peuplés de fonctionnaires détachés ou en disponibilité), chargés de produire des 

doctrines et des documents de planification : par exemple le Groupe Caisse des dépôts 

(Sedes, Béture, filiales de la Scet et de la Scic, etc.)18 ; Métra international (Otam, Oth, 

Otu, etc.) et même quelques grands indépendants (Béru, aujourd'hui Codra). Certains 

employaient des centaines de personnes. C'était l'époque où "on faisait son marché pour 

l'année à venir (on obtenait ses contrats) en visitant à l'automne une dizaine de 

fonctionnaires dans quelques ministères".  

Enfin quelques très grandes agences d'architecture concevaient et pilotaient les travaux 

des grands ensembles d'habitation et des équipements liés, avec une volonté proclamée 

d'industrialiser ces tâches et de gagner en productivité. 

Il s'agissait donc d'organisations d'Etat, ou entièrement dépendantes de lui, mises en 

place pour appliquer une politique d'urbanisation et d'aménagement du territoire 

accélérée, fonctionnaliste et "moderne"19. Privées ou publiques, elles fonctionnaient 

budgétairement, comme des services administratifs.  

Dans les années 70, les urgences sont devenues moindres, tandis qu'enflaient les 

critiques sur les résultats de cette politique. Le coup d'arrêt le plus symbolique est sans 

doute venu de la "circulaire Guichard", en 1973, qui interdisait la création de nouveaux 

ensembles de plus de 500 logements sociaux. Les commandes de l'Etat ont diminué. 

                                                 
18 On trouve beaucoup d'éléments sur l'histoire des équipes urbaines de la Caisse des Dépôts dans un 
ouvrage publié pour le quarantième anniversaire de la Scet, sous forme de dictionnaire "La Scet, la ville, 
la vie", 1996, ainsi que dans une publication de la Caisse elle-même : Le temps, le nombre, la ville, 
Groupe caisse des dépôts, 175 ans au service de la ville, Editions Carré, 1994.  

 



 19

Puis les lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont déplacé vers les collectivités 

locales la responsabilité de l'urbanisme. Mais des années ont été nécessaires à ces 

collectivités pour se doter de services structurés et pour prendre l'habitude de faire appel 

à des consultants. Les effets les plus visibles du renouveau sont venus de grands projets 

de centre-ville, incarnés par de grands concours (Sextius Mirabeau à Aix, Euralille, 

Seine Rive Gauche, etc.), et par les programmes de la politiques de la ville (quoique 

ceux-ci restent largement impulsés par l'Etat). Mais la crise de l'immobilier et de 

l'aménagement, qui a duré une grande part de la décennie 90, a naturellement ralenti le 

recours à des professionnels. "La demande ne s'est toujours pas reconstituée". Pour les 

plus pessimistes "le marché des études urbaines n'existe plus. Les collectivités locales 

considèrent les consultants privés comme des prédateurs, dont elles pourraient se 

passer sauf dans quelques situations marginales." 

Donc, pendant une vingtaine d'années au moins, les organisations d'études et de conseil 

en urbanisme ont lentement décliné. Celles qui, de statut privé, facturaient leurs 

services, ont pris l'habitude de réduire leurs honoraires, globalement et en prix unitaire à 

la journée de consultant. Beaucoup ont disparu mais toutes ont réduit leurs effectifs, 

souvent liquidé leurs archives, perdu beaucoup de leur pluridisciplinarité. Les effectifs 

ont surtout fondu parmi les spécialistes confirmés, qui ne trouvaient pas de carrière à la 

mesure de leurs espérances.  

Nos interlocuteurs ayant connu cette évolution estiment que les connaissances partagées 

et le niveau apparent des savoir-faire ont baissé. Personne ne songe à regretter les 

théories urbaines des années 60. Mais chacun reconnaît qu'elles avaient leur corps de 

doctrine, leurs études fondatrices, leurs outils et investissements méthodes, et leur 

efficacité pratique. Dans la situation actuelle, les démarches de projet sont beaucoup 

plus tâtonnantes. 

Les lieux de débat et les médias professionnels se sont raréfiés. Dans les années 70, des 

collections consacrées à la ville et au territoire se sont créées chez de grands éditeurs 

(Le Seuil, les PUF, Dunod, Le Moniteur). Elles ont accueilli des théoriciens et des 

praticiens, dans une ambiance souvent polémique. A la fin de la décennie les tirages ont 

                                                                                                                                               
19 Plusieurs sens étant donnés à ce terme, à l'époque : l'hygiène et le confort des logements, 
l'industrialisation, le "mouvement moderne" en urbanisme et architecture, etc. 
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baissé et les  collections se sont le plus souvent éteintes. De rares revues n'ont survécu 

que grâce à l'appui de grandes institutions, ou avec des moyens fort modestes. 

Autrement dit, "la mise en commun de la matière grise n'existe plus, la documentation a 

été brûlée."20 

Il est évident que les difficultés actuelles des urbanistes (au sens large), le manque 

d'expériences, de références, de modèles et de savoirs cumulatifs, donc le peu de 

confiance et de prestige accordé à la profession, découlent en partie de cette longue 

crise. Ces observations valent quel que soit l'avis porté sur la production des années 60 

et 70.  

Ce diagnostic varie toutefois selon les métiers. La vague des grands concours a donné 

du lustre à des urbanistes qui dessinent (architectes ou paysagistes) par comparaison 

avec ceux qui écrivent (sociologues, monteurs d'opérations, etc.), ou qui comptent 

(économistes, programmistes). C'est sans doute une question de posture par rapport aux 

commanditaires d'études et de conseils. La grande notoriété ne touche cependant qu'un 

faible nombre d'agences de concepteurs, et ne diminue guère, on va le voir, leurs 

problèmes de rentabilité, de continuité et de régularité d'activité. 

"Les architectes et paysagistes ont le positionnement du créateur (ou du créatif : qui 

apporte des idées nouvelles) et se placent facilement aux cotés et en appui des élus et 

directeurs de services locaux, dans une relation de confiance".  

"Les autres consultants, souvent proches de la maîtrise d'ouvrage, sont plus mal lotis." 

Ils sont utilisés avec parcimonie pour dire ce que les institutions entendent mal, et 

risquent d'entrer dans le domaine direct d'autorité de leurs clients. Etant mal reconnus 

comme experts, ils n'ont guère la possibilité d'en développer les qualités et le discours. 

La situation des études urbaines se comprend à l'intérieur de ce diagnostic. 

                                                 
20 Par exemple, en 1996, la Scet, principal conseiller à l'aménagement urbain dans les années de plus forte 
construction (1955-1980), a réalisé un dictionnaire historique de l'urbanisme opérationnel pour son 40ème 
anniversaire. La rédaction de cet ouvrage s'est heurté à d'immenses difficultés documentaires. La situation 
serait certainement pire aujourd'hui. 
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3- Nouvelles tendances de la demande d'études d'urbanisme  

 

 

 

 

 

Cependant la demande potentielle de compétence en urbanisme, et particulièrement en 

études, reste vive. Elle augmente sans doute. 

3-1 renouveau de l'urbanisme pré-opérationnel 

Les études urbaines et les missions de conseil (aménagement, urbanisme, habitat, 

développement économique ; etc.) connaissent un regain d’intérêt : 

- l'acuité des questions urbaines amène les élus et les administrations à redoubler 

d'attention et à s'entourer d'avis extérieurs. 

- la loi SRU impose une remise en chantier des documents de planification et de 

réglementation (SCOT et PLU). 

- des projets urbains ambitieux se multiplient sur de grands sites en déshérence, 

abandonnés ou encore occupés. Tous justifient de longues investigations pré-

opérationnelles. 

- de nouvelles exigences de communication et de concertation sur les projets 

urbains imposent une déclinaison des documents techniques en expositions, 

brochures, séances d'information, etc. 

La coordination de ces études, et la conduite de processus urbains complexes, exigent 

aussi des compétences accrues en conduite de projet, assurée par les collectivités, mais 

souvent en partie sous-traitée.  

"L'urbanisme opérationnel n'est plus en rien une succession d'actions normalisées et 

répétitives. C'est un processus complexe et continu d'investigations, de propositions et 

de réalisations." Les innovations, les montages complexes, le conseil stratégique aux 

 



 22

décideurs sont devenus nécessaires. Ce constat s'impose à tous nos interlocuteurs. Il est 

paradoxal de constater que la crise permanente dans laquelle les consultants se débattent 

s'accompagne d'une demande potentielle fort importante et sans doute croissante. 

3-2 nouvelles demandes d'interventions et d'intervenants  

La tradition française distingue entre investigations préalables et phases opérationnelles 

d'une part, entre maîtres d'œuvre et d'ouvrage d'autre part. La définition du champ de 

notre étude suit ce découpage. Or les limites de ces catégories perdent leur ancienne 

précision : 

- comme le projet urbain est un processus plus qu'une procédure, il n'a ni début ni 

fin. Les études préalables comme les réalisations partielles ne cessent d'être 

indispensables. L'élaboration de la réglementation elle-même entre dans le 

projet21. 

- tous les intervenants, quelle que soit leur position, sont appelés dire leur mot sur 

la conception et la réalisation. A tout moment se posent conjointement des 

problèmes de composition urbaine, de procédure et réglementation, de 

programmation, de montage et de financement, d'intervention foncière, 

d'accompagnement social, etc. "La fabrication de la ville est collective".  

Une enquête, actuellement menée par R. Spizzichino (Partenaires et développement) 

pour l'Institut des Villes, porte sur la perception de ces problèmes par les responsables 

de grandes collectivités. Ceux-ci ont conscience de ces flottements. Il s'ensuit qu'une 

nouvelle demande émerge pour "un homme ou un dispositif, proche de la collectivité 

mais pas tout à fait dedans, capable de piloter le projet sur une certaine période", avec 

un environnement de spécialistes. Mais il ne s'agit pourtant pas exactement d'un chef de 

projet industriel, ni d'un "project manager" anglais ou américain, car l'objet final n'est 

pas un produit industriel, ni un équipement ou un bâtiment délimités. 

Dans les contraintes du secteur public, ces interventions ne sont pas aisées à définir et 

mettre en place. Nous retiendrons que les missions des urbanistes au sens large 

évoluent, notamment en ce qui concerne l'amont des phases opérationnelles des projets 

urbains : en bref et pour simplifier, depuis le SCoT et le PLU, jusqu'aux montages 
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financiers et réglementaires, éventuellement aux conventions publiques d'aménagement 

et au lancement des ZAC. C'est la partie des processus urbains qui semble la plus 

difficile à évaluer, à financer, à concevoir, à négocier, à piloter. La preuve en est que 

ces réflexions préalables s'étirent de plus en plus dans le temps. Il s'agit de prestations 

mesurées à la journée de consultant, ou au salaire des équipes de pilotage. Elle ne 

peuvent être calées sur des travaux ou des investissements à terme, dont le montant n'est 

pas encore connu. 

La présente enquête est resserrée sur ces prestations de "matière grise" amont, difficiles 

à normaliser, donc à évaluer, donc à payer. Aux questions techniques s'ajoutent des 

besoins financiers, et des problèmes d'organisation. Jusqu'où doit-on porter les 

budgets ? Comment introduire des méthodes de projets dans les structures des 

collectivités publiques ? Comment choisir des consultants ? Comment justifier ce choix, 

définir leurs missions, communiquer sur leurs compétences, etc. ? Cette démarche 

connaît d'inévitables hésitations et retours en arrière. Elle exige des compétences 

croissantes. Les coûts ne peuvent pas aisément être inscrits dans des budgets 

d'opérations, avec des recettes en face, alors que les modes opératoires (conventions ou 

régie) ne sont pas encore définis et contractualisés. Ces phases préalables sont donc 

impopulaires puisqu'elles sont coûteuses, qu'elles ne débouchent pas rapidement sur des 

réalisations, et qu'elles exigent des actions actives de communication et de concertation, 

hasardeuses par définition. 

Pour faire face aux demandes des collectivités en expertise et assistance, plusieurs 

sources de compétences sont envisageables : 

- recruter des spécialistes dédiés à des projets particuliers dans les équipes des 

collectivités maître d'ouvrage. Ces embauches se développent, mais ne peuvent 

couvrir tous les besoin de la maîtrise d'ouvrage, car se posent aussitôt des 

questions propres aux emplois du secteur public : statuts de nouveaux venus, 

mobilité professionnelle à long terme, grilles hiérarchiques à modifier, etc. Elles 

se limitent en général aux directeurs de projets, parfois à leurs adjoints directs. 

                                                                                                                                               
21 Notamment depuis que le contenu traditionnel du Plan d'aménagement de zone d'une ZAC est intégré 
au PLU. 
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- renforcer les organismes d'étude périphériques des collectivités, notamment les 

Agences d'Urbanisme et parfois les SEM. Les Agences d'Urbanisme sont actives 

dans la production de règlements. Mais elles ne se sont guère saisies jusqu'à 

présent des études pré-opérationnelles. Quant aux SEM, elles ne peuvent gager 

des dépenses pré-opérationnelles sur le bilan des opérations à venir. Elles ne 

peuvent donc entretenir d'importants bureaux d'étude internes permanents22. 

- faire appel aux services d'étude de l'Etat, qui peuvent être mis à disposition des 

collectivités. Ils intervenaient jusqu'à présent sans formalités de mise en 

concurrence, le plus souvent à des prix exceptionnellement bas. Mais, outre que 

ces services sont désormais peu développés, ils sont désormais tenus, sauf 

exception, à une mise en concurrence et à des devis justificatifs des frais 

engagés réellement. Cela risque de limiter leurs prestations. 

- sous-traiter enfin à des consultants extérieurs. C'est la procédure la plus 

courante, qui nous intéresse ici. 

 

                                                 
22 C'est pourquoi se multiplient depuis une douzaine d'années les SEM de projets, qui consacrent leur 
capital à payer des études amont. Si le projet est abandonné, le financement des études est assuré en tant 
que perte pour la société. Si le projet est lancé, la SEM change de statut, devient aménageur et revend ses 
études aux opérations. Mais cela reste un dispositif exceptionnel, réservé aux plus grands projets. 
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4- Quelques éléments pour servir à un tableau de la profession des 

consultants privés 

 

 

 

 

 

Revenons maintenant au sujet précis de notre enquête : les consultants privés et leurs 

interventions. Leur profession n'est guère structurée, mais il existe cependant des 

organisations qui les regroupent. Certaines, comme la SFU (société française des 

urbanistes), accueillent des urbanistes de tous statuts. Une au moins est réservée à des 

bureaux d'étude privés ou des professions libérales : l'Acad (association des consultants 

en aménagement et développement des territoires, environ 50 membres). Mais les plus 

puissants de ses membres ne dépassent pas une vingtaine de salariés, et les rares 

sociétés importantes du secteur n'y adhèrent pas. Par ailleurs les urbanistes architectes 

sont rares dans l'Acad. Ces réserves faites, les textes et les points de vue des ces 

associations ont été utilisés ici. 

4-1 une profession très atomisée  

Les équipes de plus de vingt consultants dans les domaines de la ville et du territoires 

sont exceptionnelles (tous âges, qualifications et spécialités confondus). Beaucoup 

d'intervenants travaillent pratiquement seuls23. 

La faible rentabilité des activités, et les conditions très dures de la concurrence, 

découragent le bon fonctionnement de réseaux de formation, information, 

communication et coopération. Les collaborations inter-disciplinaires stables sont 

exceptionnelles, souvent très personnalisées. L'accumulation de méthodes et de 

connaissances dans des structures pérennes est limitée. 

                                                 
23 Voir en particulier l'annuaire de l'Acad. 
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Accessoirement, les méthodes de gestion d'équipes réduites sont souvent rudimentaires. 

Les comptabilités analytiques sont rares. Les calculs des prix de revient et des seuils de 

rentabilité restent intuitifs. 

Plusieurs subterfuges permettent de masquer cet émiettement du conseil : 

- les grands bureaux d'étude, notamment les internationaux, "noient" leurs faibles 

équipes urbaines et territoriales dans des départements de conseils au secteur 

public, ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrages de bâtiments et travaux publics, 

ou de maîtrise d'œuvre technique. 

- beaucoup des "urbanistes qui dessinent" ont aussi (sinon eux, du moins leur 

agence), une activité d'architecte ou de grands chantiers d'espaces publics. Ces 

réalisations sont jugées plus rémunératrices et plus régulières que les études 

urbaines. Allons plus loin dans les entretiens : "c'est souvent à partir d'agences 

connues que de grands architectes se sont lancés dans la production et le débat 

urbain." 

Les tentatives de recensement des consultants en urbanisme faites dans le passé n'ont 

jamais donné de très bons résultats. Pour qu'ils soient plus convaincants, il aurait fallu y 

consacrer un temps très considérable. Il est toutefois possible d'ajouter quelques 

éléments quantitatifs à ces observations. 

L'étude interne Scet citée plus haut a examiné les comptes annuels de sept grands 

cabinets de conseil généralistes24, et a complété cette information par des entretiens. 

Pour l'année 1998, le chiffre d'affaire de chacun de ces cabinets était en moyenne de 732 

millions F TTC (111 M€). Leur chiffre d'affaire pour les seules collectivités locales 

représentait en moyenne 26 millions F TTC (4 M€) et 24 consultants par cabinet, soit 

3,5% du total de leur activité. Il est bien évident que l'urbanisme ne représente qu'uns 

partie de ces commandes de collectivités. Même si les études ainsi réalisées sont 

souvent importantes et médiatisées, elles ne pèsent pas très lourd25 dans le marché des 

études d'urbanisme que nous avons cadré plus haut (§ 1-2). 

                                                 
24 Bernard Brunhes, Algoé, KPMG, Altran, Deloitte, Arthur Andersen management, Ernst et Young 
conseil. 
25 Cette observation n'est pas surprenante. Les objectifs de production des ces grandes sociétés de conseil 
approchent 150 000 € HT/an/consultant, avec des facturations souvent supérieures à 
2000 € HT/jour/consultant confirmé. Sur le marché des études urbaines, ces tarifs sont inusités. 
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Toutefois deux cas particuliers de sociétés spécialisées sont à noter. C'est cependant 

avec précaution qu'on peut parler de leaders, et certainement pas de position 

dominante : 

- la Scet, actuellement filiale de Groupe Scic et indirectement de la Caisse des 

Dépôts. On y compte environ 130 consultants urbains, de spécialités diverses 

(aménageurs, planificateurs, financiers, juristes, "développeurs locaux", 

fonciers, etc.). Cet effectif exclut les prestations de gestion aux SEM, les mises à 

disposition de dirigeants de SEM, et le personnel administratif. Il produit 

environ 15 millions € HT (100 MF) de chiffre d'affaires. La clientèle se 

diversifie. Aux SEM s'ajoutent désormais des collectivités et des grands 

opérateurs26. Il reste à confirmer cette orientation favorable. 

- l'Arep est une filiale de la SNCF, créée initialement pour compléter dans le 

domaine urbain le travail architectural de l'Agence des Gares (maître d'œuvre 

des gares nouvelles ou à remodeler). Elle représente environ 25 millions € HT 

(165 MF) de chiffre d'affaires, et 250 personnes. L'identification de la part des 

études urbaines au sens où nous l'entendons est difficile : certaines sont liées aux 

demandes directes de la SNCF ; elles sont souvent intégrées dans des missions 

plus générales de maîtrise d'œuvre (BET en France, architecte à l'étranger); une 

partie se confond avec des prestations de conception architecturale, etc. Le 

développement des études urbaines est donc appuyé sur d'autres types 

d'activités. 

                                                 
26 La société s'est constituée initialement pour d'autres activités que le conseil : il s'agissait d'encadrer la 
politique d'urbanisation rapide des années 60 et 70, puis de fédérer des SEM en réseau dans les années 
80, à partir de prestations essentiellement comptables et juridiques. Mais aujourd'hui elle se positionne de 
plus en plus dans le conseil. 
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4-2 les marchés : publics,  émiettés, rares à l'exportation  

a) La commande aux urbanistes de statut privé en France émane principalement 

d'institutions publiques : Etat, collectivités, établissements publics, SEM agissant pour 

le compte de collectivités dans le cadre de mandats ou de conventions publiques 

d'aménagement27. Cette observation est malaisément quantifiable, mais elle est 

commune à tous nos interlocuteurs. 

Peu d'opérateurs privés lancent des programmes d'investigation conséquents, sur des 

projets précis et à plus forte raison sur l'urbanisme en général. Les aménageurs privés 

ont presque disparu. Les promoteurs, sortant d'années de crises, sont peu tentés de 

travailler en amont les opérations qu'ils veulent entreprendre. S'ils commandent des 

études, c'est parfois en conditionnant une part du paiement aux autorisations d'aménager 

et de construire. Enfin les opérateurs privés français conduisent peu de recherches de 

marketing, beaucoup moins par exemple que leurs homologues britanniques ou 

américains28. Les grands groupes de banque ou de BTP entretiennent une activité de 

mécénat scientifique sur l'économie urbaine, au profit de formations universitaires, de 

colloques, de centres de recherches, de publications. Cependant il s'agit rarement de 

demandes suivies de conseils stratégiques. 

"Les promoteurs, par exemple, vont être contraints d'être plus actifs, parce que le 

terrain "tout prêt" va leur manquer. Mais ils n'ont pas sauté le pas". 

b) Cette commande publique est émiettée. Les appels à concurrence publiés dans le 

BOAMP par les collectivités locales pour des marchés d'études ont été analysés sur 

1999 (1175 appels). Pour l'urbanisme et l'aménagement, la moyenne des marchés 

attribués s'élève à 465 000 F TTC. C'est faible par rapport aux autres domaines de 

                                                 
27 Il était d'usage, quoique peu orthodoxe juridiquement, jusqu'à la crise des années 90, que les SEM pré-
financent des études et se remboursent sur la réalisation des ZAC. C'est aujourd'hui beaucoup plus rare :  

- les projets sont plus longs, plus complexes, et ne sont pas payés par les charges foncières. 
- la loi SRU a ralenti les opérations d'aménagement et découragé par conséquent d'éventuels 

mécanismes de péréquation. 
28 Voir I. Nappi-Choulet : Marketing et stratégie immobilière de l'immobilier, Dunod 1999. Le marketing 
immobilier, vu de France, est d'abord une exploitation de données statistiques et une analyse de sites. Il 
existe pour cela des bases de données et des études annuelles nationales ou régionales sur le marché 
immobilier. Mais l'évolution des produits dans la ville en devenir, et la stratégie qui en découle pour les 
producteurs, restent le plus souvent le fruit d'un dialogue entre le management de ces derniers et leurs 
forces de vente. Par comparaison voir G. Bauer : La définition et la conception des produits urbains et 
logements américains, Scic 1987. 
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compétence. Autrement dit : certaines publications d'appels à concurrence sont faites 

pour des montants inférieurs aux exigences du Code des marchés publics ; les 

collectivités "font du zèle" pour multiplier les candidatures et choisir dans un 

échantillon large de consultants. 

L'analyse des prestataires lauréats de ces marchés publiés confirme l'émiettement de la 

commande : pour l'ensemble des études destinées aux collectivités, les 18 premiers 

prestataires représentent 9% des marchés signés et 38% des montants. Dans les seules 

études d'urbanisme, la distribution est beaucoup plus éclatée. Comme nous le verrons 

plus loin, ce caractère a beaucoup de conséquences sur les coûts de commercialisation 

des études. 

c) Les questions ne sont pas toujours bien posées par les clients des études. Les 

réponses des consultants ne sont pas toujours bien utilisées. Mais la situation évolue 

positivement.  

"Les collectivités et organismes publics utilisent mal le travail de leurs prestataires. Les 

questions sont posées de façon trop étroite et rigide. Les études ne sont pas toujours 

bien exploitées ni même toujours lues. Les consultants n'ont pas assez accès aux 

véritables décideurs."29 En clair :  

- les rapports complets sont souvent fastidieux et délaissés. 

- les consultants "rendent compte oralement à des audiences de techniciens, qui 

présentent ensuite les conclusions à leurs directeurs de services, qui eux-même 

avisent les élus." 

Or il semble que les choses changent. Certains profils de consultants sont désormais 

questionnés sur des problèmes de stratégie générale, directement pas les élus ou 

dirigeants des services de collectivités. Il s'agit en général d'urbanistes "qui dessinent". 

Mais des compétences plus austères, touchant le montage des projets, la 

                                                 
29 Parmi les exemples qui nous ont été cités : 

- une synthèse des nombreuses études existantes sur les déplacements dans un quartier, 
engendrant de grosses perspectives d'investissement en voirie et parking, révèle que tout l'édifice 
repose sur un unique jour d'enquête de terrain, une dizaine d'années auparavant. 

- un consultant chargé d'établir un plan de référence sur un site à renouveler (budget environ 
40 000 € HT)  découvre que le même travail a été réalisé deux ans auparavant, puis oublié par 
des services et des élus qui ont changé. Dans ce cas précis, il reconnaît avoir copié, et il a 
néanmoins été payé. 

- etc. 
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programmation, la commercialisation, connaissent le même élargissement de leurs 

commandes. Reste à obtenir des rémunérations convenables pour ces nouvelles 

fonctions de conseil. 

d) Les français sont fort peu présents sur des marchés d'exportation. Leur organisation 

atomisée est en partie responsable des cette situation. 

Nous ne parlons ici : 

- ni de l'architecture, ni de l'ingénierie d'infrastructure et d'équipements, pour 

lesquelles ils sont au contraire actifs.  

- ni d'interventions résultant de coopération bilatérale, pour lesquelles il est 

souvent fait appel à de grandes structures publiques (EPA, Iaurif, etc.), dont les 

interventions ne sont pas facturées à prix coûtant. 

4-3 la concurrence de l'ingénierie publique ou para-publique  

L'offre de conseils, d'études et de recherches est largement assurée par des organismes 

publics ou semi-publics : services de l'Etat, Agences d'Urbanisme, établissements 

publics fonciers ou d'aménagement, laboratoires universitaires ou de recherche, etc. 

Tous bénéficient d'un budget qui leur permet d'assurer leurs missions principales. 

Beaucoup produisent aussi sous contrats, pour des collectivités et pour l'Etat. Ils entrent 

alors dans le champ concurrentiel, selon les directives européennes. 

Ces organismes vont donc se voir obligés d'évaluer leurs coûts et de se facturer en 

conséquence. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Par exemple :  

- la comptabilité publique d'une université ou d'un organisme de recherche ne 

permet guère d'isoler le coût d'un service marchand. C'est bien sur ce constat que 

sont conçus en particulier les devis des contrats de recherche, qui sortent un peu, 

il est vrai, du strict cadre études/conseils. Ces devis ne mentionnent que des 

dépenses non budgétées par ailleurs : personnel exceptionnel, frais direct. De 

sorte que les appels d'offre de recherche sont à peu près fermés aux spécialistes 

de statut privé. 

- les Agences d'Urbanisme assurent l'essentiel de leur budget grâce aux 

cotisations de leurs membres personnes publiques. Elles ne sont pas soumises à 
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la TVA. Sauf à démanteler le réseau, il faudra du temps pour qu'il s'adapte à ses 

nouvelles conditions de fonctionnement. 

Cette situation est ancienne. Elle biaise indiscutablement le marché dans le domaine qui 

nous intéresse.30. Mais elle ne s'aggrave pas et semble pas aujourd'hui la cause directe 

des difficultés des bureaux d'études privés : les spécialités des uns et des autres sont 

relativement disjointes. 

4-4 précarité des équipes privées 

a) Les carrières 

Le diagnostic de crise professionnelle posé plus haut est confirmé par tous nos 

interlocuteurs. En statut privé, on vit mal de l'urbanisme et de l'aménagement, et surtout 

irrégulièrement. Les équipes, quel que soit leur statut, subissent de forts coups 

d'accordéon dans leurs effectifs et leurs activités. Elles sont très personnalisées autour 

de consultants confirmés, et sont donc très sensibles aux mutations ou départs à la 

retraite de ceux-ci. En revanche, "elles ne parviennent pas à retenir des spécialistes à 

partir de la quarantaine, quand ils deviennent expérimentés." 

Ces observations sont causes et conséquences à la fois des difficultés à constituer des 

archives, un savoir cumulatif, des centres d'échanges permanents, et en somme une offre 

de services crédible. 

b) Les revenus des urbanistes, à partir des résultats des sociétés de consultants 

Les revenus des professionnels de l'urbanisme sont peu lisibles, et difficilement 

comparables, à cause de la multitude de leurs statuts : salariés et professions libérales, 

salariés CDD et salariés CDI, salariés de droit privé et fonctionnaires ou contractuels de 

la fonction publique. Les informations sur ces sujets sont livrées avec réticence, et sont 

effectivement très confuses : aux revenus réguliers s'ajoutent parfois des primes et 

avantages en nature ; il faut inversement pondérer certains par des coefficients 

d'insécurité. 

                                                 
30 L'Acad, par exemple, en fait un de ses thèmes de revendication. Voir en annexe une intervention de la 
Secrétaire générale de l'Acad à l'université d'été du CFDU, à Strasbourg le 30 août 2002. 
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Nous disposons cependant, à travers l'expérience de la Scet et de son réseau31, d'un 

nombre exceptionnel de données. Les revenus réels des consultants sont faibles en 

moyenne. Beaucoup d'équipes ne vivent qu'en limitant fermement leurs salaires. C'est 

particulièrement le cas des urbanistes à audience régionale. 

Voici par exemple des extraits des comptes d'un bureau d'étude réel localisé dans une 

métropole régionale, pour 2001. C'est un bon exemple des situations qui nous ont été 

décrites. L'équipe est expérimentée, bien connue dans deux régions au moins. La société 

a une vingtaine d'années d'existence. Elle a réalisé cette année là un léger bénéfice. Il ne 

s'agit donc en rien d'un cas grave. 

 
Effectif 6 directeurs d'étude ou 

consultants confirmés (dont le 
gérant) 
5 consultants juniors 
1 dessinateur 
2 assistantes 

Equivalent de 12,75 personnes à 
temps plein sur l'année, en tenant 
compte des temps partiels. Equipe 
pluridisciplinaire : architectes-
urbanistes, paysagistes, 
géographes, économistes, 
sociologues, tous bac + 5  

Chiffre d'affaires 858 000 € Soit 80 000 €/an/consultant 
facturé, y compris le dessinateur 
(525 000 F) 

Chiffre d'affaires par journée 
facturable (moyenne 170 
jours/consultant) 

470 € HT/jour (3090 F) Moyenne de toutes spécialités et 
ages confondus 

 

Dans ces conditions, malgré des frais fixes réduits au minimum, le salaire moyen annuel 

moyen des consultants atteint 37 000 €/244 000 F brut (net 2400 € /15 700 F par mois). 

Comme le salaire d'embauche normal de jeunes diplômés bac + 5 n'est guère inférieur, 

il s'ensuit que le revenu des consultants confirmés est strictement plafonné. Il n'est pas 

surprenant que les bureaux d'étude privés voient couramment partir leurs salariés vers 

les institutions publiques ou semi-publiques (collectivités locales, Agences 

d'Urbanisme, SEM, EPA, organismes HLM). Le marché du travail est perméable entre 

public et privé, au détriment du privé. C'est bien sûr dommageable à la création et à 

l'entretien des compétences. 

                                                 
31 Le réseau Scet facilite les mutations des agents des SEM, et met à leur disposition un corps de 150 
dirigeants environ (Pmad, Personnel mis à disposition). Quelques autres Pmad travaillent dans des 
collectivités, des Agences d'Urbanisme, etc. Ajouté au personnel consultant l'entreprise, cela donne une 
assez bonne idée du marché du travail. 
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Inversement, la présence sur le marché d'équipes ou de professions libérales résignés à 

une faible facturation interdit aux autres d'augmenter leurs prétentions. 

c) capitalisation et trésorerie des consultants 

Le capital investi dans les sociétés de consultants en urbanisme est toujours faible, 

puisque les rendements sous forme de bénéfices est nul ou très faible. La création 

d'outils méthodologiques et la recherche interne sont nécessairement réduites.  

De plus la rentrée des facturations, adressées en général à des institutions publiques, 

reste lente, même si une certaine accélération des paiements est observable depuis 

quelques années. Le bureau d'étude évoqué dans le paragraphe qui précède a par 

exemple, fin 2001, l'équivalent de 5 mois d'activité en créances sur clients. A cela, il 

faut ajouter les travaux réalisés mais non facturés, qui représentent au moins 3 mois de 

chiffre d'affaires. Selon les équipes, le fond de roulement nécessaire pour financer les 

dépenses immédiates, en particulier les salaires, va de 6 mois à un an d'activité. Sinon il 

faut emprunter à court terme. 

d) L'embauche par des équipes de projets urbains 

Les nouvelles équipes de projet constituées par les collectivités maîtres d'ouvrage sont 

particulièrement intéressante, pour des raisons déjà dites (§ 3-2). Certaines sont 

recrutées contractuellement, pour quelques mois ou années, auprès de sociétés de 

consultants. Ce nouveau débouché est toutefois borné par la réglementation des marchés 

publics : Lorsque les collectivités demandent à un organisme extérieur de prendre le 

risque employeur sur leur directeur de projet, elles doivent en général organiser un 

appel d'offre très mal adapté à leur demande. 

d) Consultants, enseignants, chercheurs 

Le double statut de professeur et consultant, ou chercheur (dans les instituts publics) et 

consultant, résout bien des problèmes de stabilité et de continuité de revenus et 

d'activité. Son exercice n'est pas impossible : on peut être professeur (fonctionnaire) et 

ingénieur conseil ou architecte ; ou à l'inverse être consultant salarié ou libéral et 

professeur associé.  

Mais nos interlocuteurs font remarquer que c'est peu courant, et encore moins souvent 

fréquent en association dans un véritable bureau d'étude. Il fut d'ailleurs un temps ou 
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cette double pratique n'était ni estimée ni favorisée dans le milieu universitaire. C'est 

plus fréquent toutefois chez les urbanistes-architectes, qui héritent de la tradition des 

ateliers des Beaux-Arts. 

Or c'est absolument commun dans d'autres pays européens. 
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5- Le coût, la facturation, la rentabilité d'un consultant et d'une 

consultation 

 

 

 

 

 

5-1 Coûts constatés 

Le coût quotidien d'un consultant, dans une structure privée, est le produit de plusieurs 

facteurs. Une circulaire du Ministère de l'Equipement, dont la première édition datait 

d'avril 1969, et le dernier remaniement de mai 1981, délimitait ce cadre. Depuis elle a 

été abandonnée. En juin 1986, le même type de document a été adopté en principe par 

l'Equipement ("barème Scet/SFU"). Mais en décembre 1986, une ordonnance du 

Ministère des Finances, appuyée sur des directives européennes, a interdit tous les 

barèmes32. Par conséquent, les devis des études sont établis aujourd'hui sur des tarifs 

horaires ou quotidiens, mais sans référence aux prix de revient. 

 

 
32 "Il est constant que le Ministère des Finances défende le principe du moindre coût dans la mise en 
concurrence des consultants. Jusqu'à pousser ces derniers à consentir des tarifs absurdes…" 
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Voici un exemple de calcul du prix de revient d'un consultant, établi selon une méthode semblable à celle de la circulaire précitée : 

Eléments de prix Mode de calcul Montant les plus fréquents Cas 1 consultant junior, 3 à 5 
ans d'expérience, bac + 5, 
dans une structure d'une 
quinzaine de personnes 

Cas 2 consultant senior, 15 à 
20 ans d'expérience, dans une 
structure de plus de 30 
personnes 

Salaire annuel, y compris 13ème 
mois, primes, avantages en 
nature 

  Net 26 000 € (170 500 F) 
(Brut environ 220 000 F) 

Net 45 000 € (295 000 F) 
(Brut environ 380 000 F) 

+ charges sociales (salariales + 
patronales) 

Coefficient de charges sociales Environ 87% du salaire net (en 
fait le coefficient varie avec le 
salaire) 

x 1,87 x 1,87 

Divisé par les nombre de jours 
facturables dans l'année 

Nombre de jours travaillé x 
Coefficient d'imputation33 

Communément 150 jours 
(consultant senior) à 180 jours 
(junior) 

: 180 : 150 

+ frais de structure Coefficient de frais de 
structure34 

30 à 100 % des dépenses 
propres de ce consultant35 

x 1,7 x 1,8 

Prix de revient par jour 459 € HT (3010 F) € 1010 € HT (6625 F) 
Prix de revient annuel 82700 € HT (542 000 F) 151 500 € HT (993 800 F) 

 

                                                 
33 Le nombre de jours travaillés inclut des temps de gestion, commercialisation, documentation, formation, etc. Le temps de travail est érodé par les 35 heures hebdomadaires, mais 
peu de consultants respectent celles-ci. 
34 Part des charges communes (direction, comptabilité, recherche interne, locaux, informatique, risque employeur, frais de déplacement non refacturés au client, impôts, etc.) payée 
par l'activité du consultant.  
35 Fourchette normale selon que le consultant travaille à peu près seul ou appartient au contraire à une organisation interdisciplinaire, avec d'importants moyens communs, des 
méthodes élaborées, du temps consacré à la mise en commun des expériences. 



Les salaires ci-dessus sont normaux dans le marché du travail du secteur public ou 

semi-public. Ils ne sont pas toujours atteints par les consultants. Avec des revenus un 

peu plus copieux, donc encore plus rares, le Gefil (syndicat national de l'ingénierie 

loisirs culture tourisme) parvient, pour une structure de 5 personnes, à une fourchette de 

prix de revient de 650 € à 1100 € HT36. 

Le nombre de jours facturables (le taux d'imputation) est extrêmement varié parmi les 

consultants en urbanisme. Il dépend notamment : 

- de la qualification du consultant. Les plus âgés consacrent plus de temps à la 

promotion et la commercialisation. 

- de la nature de l'activité. Certains métiers, certains positionnements parviennent à 

de meilleurs coefficients d'imputation que d'autres, sans que le temps de travail global 

change. Cette amélioration est favorisée par des contrats durables. Le coefficient souffre 

au contraire de commercialisations longues, de productions fractionnées (missions 

brèves et temps "d'inter-contrat" relativement élevé) et d'activités non payées (réunions, 

colloques, etc.). 

D'une façon générale, le taux d'imputation des consultants en urbanisme en activité 

normale (0,7 à 0,9, selon la qualification) est beaucoup moins bon que celui de 

l'ingénierie technique, de l'informatique ou de l'audit et l'expertise comptable, où il peut 

dépasser en moyenne 0,9.  

5-2 Prix pratiqués, anomalies signalées 

Dans l'échantillon des urbanistes et consultants d'audience nationale que nous avons 

interrogés, la diversité des prix de vente annoncés est très forte :  

- 762 à 1524 € HT/jour (5000 F à 10000 F) pour des concepteurs et experts très 

confirmés, patrons d'équipes ou d'agences. Ceux-ci semblent pourtant assez 

homogènes, en matière d'age, de niveau d'expérience, et de revenu net (pour 

autant que nous puissions apprécier ce revenu). Remarquons que ces prix ne 

sont guère corrélés avec la notoriété de l'intervenant. Dans le bas de la 

fourchette, ils ne sont guère compatibles avec le revenu normal de ce type de 

qualification. C'est dire que ces spécialistes sont sous payés, ou complètent les 

                                                 
36 Ce document est en annexe. Gefil le juste prix, 2002. 
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produits leurs jours facturés par d'autres sources de revenus : missions de 

maîtrise d'œuvre mieux rémunérées, sur un % des travaux ; marges prises sur le 

travail des juniors de l'équipe. 

- 457 à 685 € HT/jour (3000 F à 4500 F) pour un chargé d'étude ou architecte 

junior. Ces tarifs sont plus resserrés, pourtant les qualifications, les salaires et les 

coefficients d'affectation varient en réalité dans ces catégories. 

En élargissant l'enquête à des urbanistes régionaux, indépendants ou dans de très petites 

structures, on observe que les prix affichés diminuent en général : 2500 FHT/jour à 

4000 FHT/jour (381 € à 610 €) selon les ages et les qualifications.  

Il s'agit de prix affichés "en général", ceux que le consultant estime acceptables par ses 

clients. Ils peuvent être différents des prix de revient37. Ils sont souvent modifiés, pour 

un même intervenant, selon les contrats. Chaque mission fait l'objet d'une cuisine pour 

que le devis entre dans le budget (supposé ou connu) du client : allongement possible du 

temps réellement consacré à certaines tâches, pondérations entre juniors et seniors, 

pondérations entre missions bien et mal payées, pondération entre spécialités à tarifs 

variables. Le devis commercial est donc un exercice peu réaliste. La notion de bénéfice, 

par exemple, en est exclue. 

A cela les consultants répondent presque unanimement que les clients publics, même 

quand ils exigent des éléments de coûts détaillés et fondés sur une comptabilité, sont 

rarement prêts à entrer dans le calcul des prix unitaires, ni à accepter des coûts 

quotidiens dépassant 800 à 900 € HT/jour (5200 à 5900 F), même pour des spécialistes 

très qualifiés. De façon générale les prestations de consultants juniors semblent plus 

faciles à facturer. 

Par ailleurs les mêmes entreprises prestataires lorsqu'il s'agit de bureaux d'études 

pluridisciplinaires38, s'adressant aux mêmes clients, parfois dans les mêmes devis, 

parviennent à facturer nettement plus cher certaines spécialités que d'autres, à niveau de 

qualification similaire. Les juristes et les communicants sont en général mieux rétribués 

                                                 
37 On nous a cité des prix descendant jusqu''à 1500 € HT/jour, pour des consultants en statut de 
profession libérale. A ce tarif, il s'agit de personnes en situation professionnelle désespérée, mais ni 
incompétentes, ni exceptionnelles. Par exemple, on rencontre d'anciens cadres d'entreprises immobilières 
ou du bâtiment, licenciés, qui attendent ainsi un statut de retraité, en combinant parfois les interventions 
de conseil et les indemnités de chômage. Bien entendu ces pratiques pèsent sur l'économie des études. 

 



 39

que les urbanistes au sens large. L'explication paraît simple. Ces métiers relativement 

favorisés se sont constitués transversalement, au-delà du champ urbain, pour toutes 

sortes de clients privés ou publics, avec des tarifs à peu près homogènes.  

Une meilleure culture de la comptabilité analytique et des prix de revient serait donc 

souhaitable, aussi bien du coté des fournisseurs que des clients. En attendant, la 

situation incite à la baisse des rémunérations réelles : il y a toujours des consultants 

prêts à diminuer leurs tarifs, simplement pour survivre. 

5-3 Temps passé, temps payé, pour diverses sortes de prestations 

Il y a-t-il des "produits" d'études à peu près normalisés et "industrialisables" ? Certains 

sont-ils mieux rétribués que d'autres ? Les réponses varient. La plupart des études, en 

effet, font l'objet d'un programme de travail particulier. L'unanimité se fait cependant 

autour de quelques constats. 

Il existe quelques types de travaux, hautement qualifiés, exigeants quant à l'autorité et la 

stature du consultant, dont la rémunération s'améliore. C'est par exemple le cas des 

plans directeurs (dits aussi de référence), qui sont des documents non réglementaires de 

planification, établis sur quelques grands sites. Le premier grand exemple est le plan de 

la Plaine St Denis (1994). Parmi les plus notables des plans récents, on note l'Ile de 

Nantes et deux quartiers des terrains Renault à Boulogne-Billancourt. Dans le cas 

nantais, il s'agit plutôt d'une suite de contrats issus d'études de définition, dont les 

parties les plus importantes sont liées à des maîtrises d'œuvre.  

Dans ce cas on voit s'ébaucher le principe d'un tarif à l'hectare39, parfois supérieur à ce 

qu'on peut observer ailleurs en Europe. Est-ce très satisfaisant, compte tenu de la variété 

de taille et de condition des sites à transformer ? En tous cas : 

- cette tendance à l'augmentation des honoraires n'est pas du tout systématique, en 

particulier lorsque les territoires concernés sont de peu d'ampleur. 

- nous restons très loin de barème de prix, comme en Allemagne (cf. annexe 4). 

- de tels contrats sont pratiquement réservés à des urbanistes-architectes, plus 

éventuellement leurs sous-traitants. 

                                                                                                                                               
38 La Scet, par exemple. 
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Inversement, des études très répétitives, sur un cadre réglementaire figé, souvent 

exécutées par des équipes spécialisées, donnent lieu à des paiements notoirement 

insuffisants C'est le cas par exemple des études d'impact ou de POS. Leur production ne 

peut être assurée qu'au détriment de la qualité et de l'inventivité des résultats. Il reste à 

observer ce qui va se passer pour les PLU ou les SCoT. Les premiers appels d'offre ne 

sont guère encourageant pour les consultants. C'est pourtant un domaine où la 

mobilisation rapide et massive de compétences s'impose. 

Surtout, à coté des études proprement dites, il existe des prestations non payées, ou très 

mal : 

- les vacations dans le secteur public, en enseignement (universités, grandes 

écoles), en formation (CNFPT, Ponts et Chaussées), ou en conseil (par exemple 

les architectes conseil départementaux), sont considérées comme des activités 

marginales de professionnels rémunérés par ailleurs. Dans tous ces cas, les 

rétributions peuvent se faire en salaire ou en honoraires. En équivalent 

honoraires, elles dépassent rarement 300 € HT/jour. Elles sont souvent 

inférieures. 

- les frais annexes d'une mission (déplacements, documentation) sont rarement 

remboursés. 

- quelques-unes des interventions qui expriment le mieux la qualification d'un 

professionnel sont souvent considérées comme compléments gratuits de 

missions ou comme des activités honorifiques : animations et coordinations de 

réunions dans des collectivités clientes, comptes rendus finaux dans des 

présentations médiatisées, conférences et colloques, conseils et groupes de 

travail nationaux ou locaux sur des thèmes urbains, publications, etc. A peine 

certaines collectivités commencent-elles à organiser des séminaires de créativité 

rémunérés (workshops). Les oublis de l'Etat sont particulièrement dénoncés dans 

nos entretiens. 

Pour des salariés du secteur public, on peut à la rigueur comprendre que de telles tâches 

fassent partie de leur fonction, et que les rémunérations correspondantes soient faibles 

                                                                                                                                               
39 De 75 000 à 150 000 € HT/ha, par exemple. Mais il faut considérer en détail les parts respectives 
fermes et optionnelles, ces dernières étant déterminées par la réalisation et la conduite de travaux. 

 



 41

ou nulles. Pour des consultants vivant de leurs honoraires, une telle situation est 

dommageable. Les activités concernées apportent notoriété et satisfaction morale, il est 

donc difficile de les refuser. Mais elles consomment du temps sans compensation, sinon 

quelques rares retombées commerciales. Nous avons là une explication majeure des 

mauvais coefficients d'imputation d'experts confirmés, donc de l'augmentation de leur 

coût apparent : "il est périlleux d'être connu."  
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6- Montant global des prestations intellectuelles en urbanisme 

 

 

 

 

 

6-1 Un constat critique 

"Les études constituent un moyen de mieux dépenser, et faire correspondre 

l’investissement avec ce qui est attendu par les usagers. Améliorer l’organisation des 

acteurs, c’est réduire les coûts, la durée de la mise en œuvre du projet. C’est aussi 

permettre au projet d’être mieux conçu." 

Les études et conseil amonts ne sont pas seulement intéressants par leur qualité propre, 

mais aussi par ce qu'ils permettent d'économiser en délais, surcoûts, irritation des 

habitants et des partenaires du projet. Les constats sur les budgets de ces prestations ne 

sont donc pas indépendants de l'organisation de la commande par les maîtres 

d'ouvrages. Bien entendu, un jugement sur cette organisation exigerait une autre 

enquête. 

"Il n'y a pas assez d'argent pour les études." C'est une affirmation qu'on trouve partout, 

y compris dans tous nos entretiens.  

Chaque directeur de projet (pré-opérationnel, ou d'élaboration de règlement) a connu le 

moment où des décisions doivent être prises sans que les études nécessaires aient été 

réalisées. "Il manque des enquêtes foncières, ou des analyses de marché, ou des 

mesures de pollution,… mais nous allons perdre du temps, ou encore le maire (le 

président, le directeur des services,…) estime que dépenses sont déjà excessives, et 

qu'on croule sous les études." "C'est fort décevant quand on sait, par expérience, que 

les actions vont s'inscrire dans l'espace pour des siècles, et que certaines peuvent 

générer des zones de crise durable au bout de quelques décennies". "La mauvaise 

étude, qui coûte cher, est celle qu'on ne fait pas". 
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Globalement, y a t-il pénurie de crédits d'étude et de conseils pour l'urbanisme 

opérationnel ? Par rapport à quel optimum ? Et d'ailleurs comment mesurer les dépenses 

d'études dans la longue chaîne de procédures et d'investissements qui conduit aux 

réalisations ? Ces questions n'ont que des réponses partielles, sur quelques indicateurs. 

6-2 La préparation des documents de planification et de réglementation (PLU et 

SCOT) 

L'organisation et le financement des études est particulièrement problématique 

aujourd'hui pour les PLU ou les SCoT, qu'il faut établir rapidement dans la France 

entière. Il n'existe aucunes normes de coût, qui pourraient être liées au nombre 

d'habitants concernés ou à la superficie du territoire concerné. Déjà les budgets 

d'élaboration des formes antérieures, POS et Schémas directeurs, étaient notoirement 

insuffisants, au regard du travail exigé. L'énorme masse de règlements existants a donc 

été constituée grâce à des subterfuges budgétaires : assistance peu rémunérée des 

services de l'Etat, recours aux Agences d'Urbanisme budgétées par ailleurs, consultants 

privés sous-payés. La nouvelle génération de plans et schémas sera-t-elle mieux 

conçue ? Sauf quelques dotations de l'Etat aux communes, rien n'indique encore une 

véritable croissance des crédits disponibles. 

Par exemple, il serait nécessaire d'établir, selon la loi SRU, environ 350 SCOT. 

Nécessaire, parce que l'absence de SCOT40, après une brève période transitoire, va 

bloquer le développement urbain dans ses limites actuelles41. Sans être un partisan de 

"l'étalement" urbain, il faut reconnaître que cette situation ne sera pas tenable. 

Or la simple délimitation des périmètres de SCOT, qui demande déjà une analyse 

préalable importante, n'est achevée que pour moins d'1/3 de cet effectif, selon les 

services du Ministère de l'Equipement (septembre 2002). Ce retard a des causes 

politiques, dues aux délais de mise en route des intercommunalités issues de la loi de 

1999. Mais il tient aussi au manque de moyens. Il faudrait embaucher des centaines 

                                                 
40 219 Schémas directeurs approuvés sont devenus SCOT grâce la loi SRU, mais sans changement de 
contenu. Ils couvrent 6269 communes, 24 millions d'habitants. Or 1/3 date des années 70 et n'a jamais fait 
l'objet de révision, alors que leurs prévisions étaient faites sur 25 ans. Même sans nouvelle loi, des 
révisions s'imposaient. Une autre statistique de septembre 2002 mentionne 149 schémas directeurs 
seulement en vigueur ou en cours de procédure (non périmés). 
41 Les nouvelles zones urbanisables prévues par les PLU doivent être proposées par le SCOT.  
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d'urbanistes au sens large, dans toutes les formes d'institution y compris les bureaux 

d'études. Plus de trente Agences d'Urbanisme nouvelles sont envisagées. Un groupe de 

travail animé par le Préfet Dominique Schmitt estime les besoins financiers à 

50 millions € par an sur la période 2003-2006. Nous sommes très loin du compte. 

Ce manque de moyens est aujourd'hui acté dans le projet de loi discuté au Parlement, 

modifiant la loi SRU, allongeant la période transitoire d'utilisation des anciens POS sans 

obligation de SCOT. Cependant les motifs de ce projet ne mettent pas en cause la 

pertinence du chapitre urbain de la SRU, sur le fond. En somme la faiblesse de 

l'ingénierie est la principale responsable de l'abandon du projet politique42. 

6-3 Coût des études et montant des investissements dans les projets urbains 

Nous partons de quelques analyses de cas, sur des projets urbains relativement 

importants, bénéficiant donc d'un suivi continu et d'un budget pré-opérationnel 

conséquent, parfois d'une structure particulière de pilotage : Clichy Berges de Seine, 

Euralille, Lyon Confluence, Ile de Nantes, Poitiers Gare, Parc scientifique de la Haute-

Borne à Villeneuve d'Ascq. Il s'agit de sites précis, faisant l'objet d'un budget propre. 

Les dépenses de matière grise prises en compte sont les suivantes : 

- les études pré-opérationnelles proprement dites, avec leurs compléments et leurs 

préalables (faisabilité) ; 

- la conception des avant-projets, des programmes, des montages, avec la mise au 

point de documents réglementaires, jusqu'au stade des autorisations d'urbanisme 

(ZAC ou autres). 

Cet inventaire est incomplet : 

- il ne prend en compte que des travaux directement liés à un projet délimité 

d'extension ou de renouvellement urbain. Il ne compte pas, notamment, 

l'élaboration en amont de documents réglementaires et de plans de 

développement à l'échelle de la ville et de son agglomération.  

- il se borne à cumuler les prestations demandées par la maîtrise d'ouvrage urbaine 

à des intervenants extérieurs (y compris les SEM ou les Agences d'Urbanisme). 

                                                 
42 on cite à la fois : 

- des études si mal payées que les consultants renoncent à se porter candidats à leur réalisation. 
- un manque de consultant réellement compétents sur ces sujets. 
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Certaines de ces prestations sont omises, quand elles sont antérieures à l'annonce 

du projet, ou financées sur des budgets trop périphériques. Il manque toujours 

les dépenses internes aux collectivités et à des organismes et services publics 

associés aux études, parfois obligatoirement selon les prescriptions du Code de 

l'Urbanisme.  

Mais il arrive aussi que cet inventaire soit trop large. En effet : 

- les études amont d'un projet portent souvent sur des périmètres étendus. Elles 

peuvent être cependant imputées à des phases opérationnelles plus étroites, par  

exemple des budget de ZAC. C'est juridiquement contestable, mais c'est 

fréquent. 

- des actions de communication et de promotion, des assistances à maîtrise 

d'ouvrage, qui ne sont pas exactement des études, entrent dans ce budget. 

Nous comparons ensuite ces coûts de matière grise pré-opérationnelle aux 

investissements envisagés à long terme, d'abord en aménagement foncier, puis en 

immobilier en général. Inutile d'ajouter que ces évaluations sont très approximatives. 

Les résultats sont à la fois incertains et très variables. Toute moyenne est hasardeuse, 

mais il semble que certains plafonds de dépense ne soient jamais dépassés  : 

- entre 1 et 5% des investissements d'aménagement foncier et infrastructures.  

-  au plus 0,5% des investissements immobiliers finaux.  

Ces taux baissent dans des projets particulièrement lourds en équipements primaires et 

en réseaux publics. Les fourchettes de ces taux sont considérables : elles vont de 1 à 5 

au moins selon les projets. Il convient de rappeler que chaque exemple étudié est un 

porte-drapeau de la politique locale, et que tous sont probablement bien dotés par 

rapport au tout-venant de l'urbanisme. 

Est-ce beaucoup ou peu ? Il n'y a pas de normes : tout dépend de la complexité du 

projet. Il y a peu de comparaisons possibles avec l'étranger, sauf à décortiquer 

complètement les processus de production et les comptabilités associées. On peut 

seulement constater l'absence de références de cet ordre, et semble-t-il de recherches, 

                                                                                                                                               
Il s'ensuit que des appels d'offre sont déclarés infructueux. 
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dans ce domaine. La différence est grande avec les projets industriels (au sens le plus 

large du terme), qui sont toujours pilotés avec de telles considérations budgétaires. 

Par conséquent, si une critique est à faire aux pratiques actuelles, elle porte d'abord sur 

la place des études et conseils dans le processus de production. Cette place est 

subalterne, souvent remise en cause. Les intervenants extérieurs à la maîtrise d'ouvrage 

publique ont peu de rôle consultatif et encore moins décisionnel Les programmes de 

recherche et de conception s'interrompent trop brutalement après les phases dites de 

faisabilité. Par contrecoup, le budget des études reste difficile à optimiser et pas 

toujours bien connu. 

6-4 Mobilisation de tous les financements existants  

Un programme d'études préalables à un projet urbain peut trouver des financements 

multiples, locaux, régionaux, nationaux et européens. L'existence de ces fonds fait 

l'objet d'une large publicité, peut-être en proportion avec la difficulté que les 

bénéficiaires éventuels éprouvent à en comprendre le fonctionnement et à les mobiliser. 

Ce sont les commanditaires des études qui doivent se livrer à ces exercices. Les 

consultants que nous avons interrogés n'en ont souvent qu'une connaissance indirecte. 

Ce chapitre mériterait donc une enquête particulière et approfondie. 

Les crédits européens sont conditionnés à l'obtention préalable de crédits nationaux de 

toute origine. Pour la majorité des acteurs, il est patent que leurs destinations, leurs 

conditions, leurs montants sont obscurs, sauf quand le dossier de financement a été 

préparé avant le lancement des études. Comme l'instruction de ce dossier est faite en 

France par les services de l'Etat, cette question nous ramène à la manière dont ces 

derniers examinent en général les budgets d'études, et d'abord ceux qui sont éligibles 

aux fonds d'Etat43. 

                                                 
43 Nous avons cherché à prendre pour exemple le Fonds national pour le développement durable du 
territoire (FNADT). Sa dotation s'élève : 

- pour 2000 à 2 milliards F (0,3 Md €), 
- pour 2001 à 2, 3 milliards F (0,35 Md €),  

dont près de 60% déconcentrés, pour des opérations inscrites au contrat de plan Etat-Région. Le 
financement d'études est explicitement inscrit dans les missions du fonds, et d'ailleurs une grande partie 
des crédits est affectée à de la matière grise (ingénierie de projet, création de pôles de compétence, 
participation et communication, etc.). Mais, autant dans le Rapport au Parlement sur l'utilisation des 
crédits (Datar, édition pour 2001) que dans les dans les réponses aux questions que nous avons posées, il 
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Voici un cas récent et réel "d'utilisation" de ces crédits d'Etat. 

Dans une métropole régionale, un projet de zone d'activité est inscrit au contrat de plan 

et dans tous les documents dérivés au niveau de l'agglomération. Il est aussi éligible aux 

financements européens Interreg, soit directement, soit à travers les équipements et les 

implantations qui se réaliseront sur le site. La zone d'activité est inscrite au Schéma 

directeur (désormais SCOT) de l'agglomération. Elle prendra la forme d'une ZAC. Les 

déclarations des représentants de l'Etat laissent entendre que les subventions 

(notamment du FNADT), pourraient atteindre 50% du coût des études préalables. Cette 

préparation  de cinq  années environ est indispensable à l'intervention de l'Etat.  

En juillet, année 1, les principaux partenaires du projet (Communauté, Ville, Chambre 

de commerce et d'industrie, banques, etc.) créent une SEM. Cette société a pour premier 

objet de réaliser en un an les études de faisabilité, pour un montant total de 4 millions F 

(610 K€). Après quoi le montage du dossier de ZAC prendra une année supplémentaire, 

et coûtera 2,5 MF (380 K€). La ZAC sera communautaire. 

En octobre, année 1, le programme des études est approuvé par le Conseil 

d'administration de la SEM et par la Communauté. A ce stade, un tel programme reste 

inévitablement indicatif : les montants et les cahiers de charge des diverses études 

peuvent changer ; les prestataires ne sont pas encore désignés. 

Le même mois, un premier dossier justificatif de demande de subvention de l'Etat est 

présenté par la SEM aux services préfectoraux. Des modifications sont demandées 

successivement par plusieurs membres de ses services (il ne s'agit toujours que 

"d'habillage" du dossier). De réunion en réunion, un accord de principe sur ce dossier 

est obtenu en février, année 2. Début mars, il est officiellement envoyé au Préfet, 

appuyé par une lettre du président de la Communauté, personnalité de statut national. 

Le Préfet confirme son accord par une lettre de mai, année 2 : la subvention portera sur 

50% (2MF) des études de faisabilité. Il ne reste qu'à trouver les modalités de son 

versement. 

                                                                                                                                               
est impossible de mesurer les dotations initiales aux études et conseils, ni les taux d'utilisation réelle de 
ces dotations. 
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Dans le même temps, les études avancent. Le dossier de faisabilité établi par la SEM est 

approuvé en juin, année 2 par la Communauté. La procédure de ZAC est lancée. Mais le 

contact avec l'Etat est difficile : pendant l'été, trois personnes successives sont désignées 

par les services préfectoraux comme interlocuteurs de la SEM. En octobre, année 2, une 

réunion SEM/préfecture est enfin organisée, mais les conclusions des représentants de 

l'Etat sont très réservées : le lettre de mai n'est plus qu'une déclaration d'intention ; le 

dossier de subvention doit être entièrement revu et précisé. Il ne pourrait être recevable 

que si les divers contrats d'études étaient définis et chiffrés, avec leurs prestataires, mais 

non engagés44. Or la plus grande part des études est achevée. 

En novembre, année 2, un nouvel accord avec les services préfectoraux est trouvé. 

L'assiette des subventions portera surtout sur la préparation du dossier de ZAC, qui 

commence. Le budget de 2,5 MF sera couvert à 50% par l'Etat. Le dossier de demande , 

établi rapidement par la SEM, est transmis début décembre par la Préfecture à la 

Trésorerie, pour un dernier accord.  

En février, année 3, la SEM demande des nouvelles. La Trésorerie répond oralement 

que "l'opération n'est pas éligible au FNADT". En mars, une nouvelle lettre du président 

de la Communauté reste sans réponse. La rumeur veut que les services de la Trésorerie, 

débordés pendant les fêtes de fin d'année, ont tout simplement retiré le dossier de leur 

ordre du jour. En mars, les services préfectoraux confirment que, les études étant 

pratiquement achevées, aucune demande de subvention ne peut plus être acceptée. En 

juin, année 3, la ZAC est approuvée. Il n'y aura pas de subvention d'Etat aux études. "Le 

faible montant subventionnable ne vaut pas un conflit direct entre les autorités locales 

et nationales. En privé, les services de l'Etat rejettent la faute sur la SEM et les bureaux 

d'études, incapables de préciser leur plan de travail dans les délais nécessaires." 

Par contre il semble qu'un système national d'aide aux études trouve progressivement sa 

place : les divers programmes de la Caisse des dépôts (dont le programme de 

renouvellement urbain, PRU) financent, en général par moitié, des études locales 

préalables aux projets. Les procédures sont simples et souples, l'établissement financier 

est souvent moteur pour le lancement des actions. 

                                                 
44 Noter que les crédits européens, qui sont ici conditionnés par la subvention d'Etat, sont attribués au 
contraire "en remboursement de frais." 
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7- Conditions de commande et de mise en concurrence 

 

 

 

 

 

Presque toute la demande de prestations intellectuelles en urbanisme pré-opérationnel 

est publique, pour des raisons déjà évoquées (voir § 4-2). Elle est donc codifiée de 

façon stricte, pour l'embauche de spécialistes dans les services des collectivités maîtres 

d'ouvrage, pour le recours à des consultants et désormais pour le choix de maîtres 

d'œuvre. 

 

Rappel des seuils de montants des marchés publics correspondant aux diverses 

procédures de passation, selon le nouveau code des marchés publics (en vigueur 

depuis le 15 septembre 2001, hors marchés de maîtrise d'oeuvre) 

Sans formalités particulières (gré à gré) En dessous de 90 000 € HT 

Mise en concurrence simplifiée (publicité, 

mise en concurrence, négociation avec le 

candidat choisi) 

En dessous de 130 000 € HT pour l'Etat et 

de 200 000 € HT pour les collectivités 

Appel d'offre Au-delà des montants ci-dessus 

Publicité européenne Au-delà de 750 000 € HT 

 

Derrière les nombreuses critiques que suggèrent aux consultants les conditions de la 

commande, et les multiples anecdotes qui les illustrent, il faut tenir compte de cette 

rigidité réglementaire, et du peu de place tenu par les professionnels de l'urbanisme dans 

les décisions des collectivités. Le prestataire est jugé par un grand nombre de personnes 

sur des critères changeants. Il est extrêmement difficile d'établir des relations 

confiantes, continues et durables entre un client et son fournisseur. 

Certaines remarques peuvent seulement être notées, sans possibilité de démonstration ni 

de généralisation : nous avons recueilli des exemples de partialité des choix, 
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d'incompétence des jurys, d'insuffisante attention donnée aux propositions des 

consultants. Il est inutile de les développer ici. 

Il est plus intéressant de signaler des disfonctionnements systématiques. Le constat est 

général : 

- il est impossible de répercuter les coûts de commercialisation dans les budgets 

de missions.   

- la signature des contrats est bien trop lente, après l'accord de principe qui clôt les 

négociations commerciales. Le consultant est le plus souvent amené à travailler 

avant, et sa position est fragilisée. 

- les délais de paiement des factures sont trop lent. 

Nous développons seulement quelques points particuliers dans ces remarques. 

7-1 La continuité des interventions tout au long de la mise au point d'un projet  

La mise au point d'un projet urbain de quelque importance dépasse couramment cinq 

ans. Son suivi opérationnel est bien plus long. Les préparations de PLU de villes 

importantes, ou de SCoT, vont aussi demander plusieurs années, même si la 

réglementation issue de la loi SRU incite à resserrer les délais. Il n'est pas douteux que 

de tels délais justifient des assistances extérieures continues, sous forme d'équipes 

stables. Mais les marchés publics ne permettent guère à la maîtrise d'ouvrage de 

s'assurer des collaborations sur de telles durées. 

Il existait, jusqu'à la réforme du code des marché publics, la possibilité de passer "sans 

formalités particulières" des lettres de commande successives au même prestataire, dans 

la limite de 300 000 F TTC (environ 46 000 €)). La seule condition, en pratique, était de 

ne pas dépasser cette limite chaque année. 

Le nouveau code a porté cette limite à 90 000 € HT. Il a suscité des espoirs dans la 

profession. Mais les règles de computation de l'article 27 obligent à cumuler "toutes les 

prestations homogènes concourant à une même opération" quelle que soit la durée de 

ces prestations. Or les "études, conseil et assistances en urbanisme, politique de la ville 

et aménagement, y compris les services de maîtrise d'œuvre", relèvent de la même 

catégorie 7004 dans la nomenclature. C'est dire qu'un projet urbain, quelle que soit sa 
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nature, doit très rapidement recourir à des mises en concurrence et des appels d'offre 

pour s'assurer des consultants nécessaires. 

Or, dans des investigations longues et pleines d'interrogation, il est impossible de 

préciser dès le début toutes les tâches qu'un contrat fort long pourra comporter. Difficile 

même de lui fixer une enveloppe de coût. Cependant deux procédures permettent de 

réduire quelques-unes de ces difficultés : 

- les marchés à bon de commande, qui restent peu usités. 

- les marchés d'étude de définition, qui laissent la possibilité d'enclencher 

ultérieurement d'autres tâches avec les mêmes prestataires. Ils connaissent un 

succès croissant45 et sont recommandés par des missions de l'Etat : MIQCP, 

DIV46, etc.  

Mais ces marchés de définition ne traitent pas de tous les sujets d'études amont. Le plus 

souvent, ils permettent de désigner trois équipes, qui vont proposer de concert dans une 

première phase, puis en compétition dans une seconde, l'image d'un quartier après 

restructuration ou construction. Ces contrats sont en pratique réservés à de futurs 

maîtres d'œuvre, donc aux seuls urbanistes qui dessinent. C'est le plus souvent un 

architecte-urbaniste ou un paysagiste qui doit être mandataire47 (et de fait principal 

contractant) du groupement réalisant l'étude. Les autres consultants restent subalternes, 

y compris pour la répartition des honoraires. Cependant on note quelques cas d'études 

de définitions ouvrant par exemple sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage publique. 

C'est une piste à suivre.  

D'où les remarques suivantes : 

- la part des appels d'offre et des mises en concurrence augmente, même pour des 

contrats de faible montant48. Aux exigences réglementaires, il faut ajouter les 

                                                 
45 Voir EPPPUR/IUP : Les marchés de définitions, évaluation d'une procédure, pour MIQCP et IPAA, 
2001. Entre 1996 et 2000, le nombre de ces procédures de marchés est passé de 16 à 103 par an. 74% 
concernent des projets urbains.  
46 Entre autres publications, DIV : marchés de définition, une démarche de projet urbain, janvier 2002. 
MIQCP : la méthode des marchés de définition simultanés, 2001 
47 Le mandataire doit être un architecte-urbaniste dans 69% des marchés de définition dans leur ensemble, 
entre 1996 et 2000. Ce pourcentage augmente dans les marchés consacrés à des projets urbains. Source 
EPPPUR, op. cité. Or, dans de nombreux cas, la fonction principale appartient à des économistes et 
programmistes. 
48 C'est presque toujours le cas dans des appels d'offre pour des marchés à lots : le montant total des 
commandes atteint par exemple 200 000 € HT, mais aucun des cinq ou six prestataires (urbaniste-
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prescriptions de certains services de l'Etat, notamment du Ministère des 

finances, avec des motifs d'objectivité et de moindre coût des sélections. Ce 

formalisme est aussi très confortable pour justifier le choix d'un prestataire, 

même si la qualité du service rendu s'en ressent. 

- ces procédures d'appel d'offre et de mise en concurrence sont rigides et 

coûteuses pour les commanditaires comme pour les prestataires. 

- les programmes et les délais d'étude deviennent de plus en plus rigides, alors que 

dans les étapes pré-opérationnelles d'un projet il faudrait laisser place à des 

recherches49. Les conséquences sont de forme (délais et facturation) et de fond 

(pertinence des solutions proposées). 

- les commanditaires prennent ainsi des assurances sur l'objectivité du choix des 

prestataires. En revanche les interventions de consultants sont discontinues. Les 

mises à niveau des intervenants successifs sont coûteuses (en général elles ne 

sont pas rémunérées et font partie des coûts de commercialisation) et des 

propositions sont perdues. 

7-2 Le désenchantement des candidats aux appels d'offre 

Beaucoup de consultants interrogés refusent de répondre à des appels d'offre pour des 

études amont, sauf quand le terrain leur paraît préparé : c'est "leur sujet", ils sont connus 

du maître d'ouvrage, etc. Leurs raisons sont toujours à peu près les mêmes : 

- soupçons sur l'impartialité du jugement. 

                                                                                                                                               
architecte, programmiste, économiste, assistant à maître d'ouvrage, etc., ne dépasse 40 000 € HT, soit le 
montant des anciennes "lettres de commande", mais désormais non renouvelable. 
49 Un exemple. A la fin de l'année 2000, une ville moyenne lance un appel d'offre pour l'établissement 
d'un dossier de ZAC : programme, étude économique, plan d'intention, concertation, création, réalisation, 
principalement dans une zone NA à règlement. A la même époque la loi SRU est votée, sans que ses 
conséquences sur la procédure ZAC soient encore très claires (certaines sont encore en débat, comme la 
possibilité de fixer une limite de constructibilté dans un POS/PLU non révisé). Le bureau d'études lauréat 
est désigné au premier trimestre 2001. Il a des co et sous traitants (études de sol, paysage, circulation, 
etc.). Le délai des études est court. 
Les études prennent du retard, la ZAC étant motivée par la réalisation d'un grand investissement privé 
dont le financement n'est pas encore assuré. Cet investissement ne devient sûr qu'au premier semestre 
2001, mais il est alors urgent. Il est décidé de le construire dans une petite partie du site classée U au 
POS/PLU, grâce à un simple permis de construire. Dès lors l'intérêt d'une ZAC s'estompe : 
l'investissement privé ne peut plus participer aux dépenses ; le règlement existant permettrait de réaliser 
le programme ; un lotissement suffirait. Mais les études d'urbanisme, de sols, de circulation, etc. sont très 
avancées et doivent être payées. Le contrat d'étude est donc poursuivi dans ses formes, avec ZAC. 
Comme les délais sont dépassés, il faut trouver un artifice qui consiste à suspendre les études pendant 
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- cahiers de charges parfois déficients. 

- considérations sur le volume des travaux exigés avant sélection (dossier 

administratif lourd, notes méthodologiques importantes, devis complexes, 

rigides et néanmoins incertains, etc.). 

- craintes du formalisme administratif dans l'examen des candidatures. Les 

anecdotes fusent sur les des motifs de rejets mineurs, sans que la proposition soit 

même examinée. Le nouveau code des marchés publics a réduit ces exigences, 

sans rassurer. Ces préalables administratifs sont particulièrement dissuasifs pour 

des équipes européennes alors que la nouvelles réglementation des marchés 

publics est en partie faite pour leur laisser place50. 

- obligation de montages d'équipes complexes. En effet l'atomisation des sociétés 

de consultants ne leur permet pas de s'engager seules dans des marchés longs et  

pluridisciplinaires. Il leur faut s'associer, selon des répartitions d'honoraires et de 

tâches fixées à l'avance. Or chacun sait que l'avancement de la mission conduit 

presque toujours à des changements de programme de travail. 

- conditions décourageantes pour certains métiers51.  

7-3 Les coûts élevés des mises en concurrence 

Du point de vue des maîtres d'ouvrage comme des consultants, le coût d'un appel d'offre 

pour une étude est très élevé. Les procédures sont minutieuses, lentes et lourdes. Elles 

comportent des risques juridiques d'annulation et de recours. Elles exigent la 

mobilisation de commissions techniques pour l'analyse des propositions, des réunions 

                                                                                                                                               
quelques mois, et retarder leurs ordres de services (en fait elles se poursuivent) : les premières 
facturations ne sont autorisées que 18 mois après la signature du contrat. 
50 Exemple : dans un appel d'offre pour un plan directeur, lancé par un grand établissement public, une 
société hollandaise se présente comme sous-traitante d'un groupement à mandataire français. Elle fait 
traduire par un traducteur officiel les documents commerciaux et fiscaux qui lui sont demandés (les 
réponses doivent être en français). Le traducteur prend du retard et les résultats de son travail doivent être 
faxés et mis sous cette forme dans l'enveloppe réponse pour que celle-ci arrive à temps. L'ensemble du 
groupement est récusé pour cette seule raison, avant examen de la proposition. C'est environ 2 
mois/homme de travail perdu pour les sociétés candidates. Or la décision est sans doute illégale : le fax 
est en général reconnu comme document valable dans les transactions, et le règlement de l'appel d'offre 
n'écarte pas explicitement son usage. Mais une lettre au Président de la Commission d'appel d'offre reste 
sans réponse. Et qu'aurait à gagner le groupement en faisant éventuellement annuler l'appel d'offre ? 
51 Exemple déjà cité (§ 7-1) : dans les études de définitions un urbaniste- architecte doit être mandataire 
d'un groupement, alors que beaucoup du travail à réaliser repose sur d'autres spécialités. Ou inversement, 
pour des marchés classiques : interdiction faite au gagnant de l'appel d'offre d'étude d'être ultérieurement 
maître d'œuvre de la moindre partie des travaux. 
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de jurys nombreux. Il y a là des facteurs de propension à la baisse des commandes, c'est 

à dire à la réduction de la quantité de matière grise introduite dans le projet. 

Un avis commun, dans les collectivités demandeuses d'études comme chez les 

consultants, est que les coûts engagés globalement avant la désignation du lauréat d'un 

appel d'offre sont excessifs, comparés aux honoraires attribués ensuite pour la 

réalisation des études. Les exemples ne manquent pas, mais sans chiffrages précis ni 

signification statistique.  

Nous avons cherché à rationaliser cette opinion sur des cas concrets. Mais il s'est révélé 

difficile d'appeler ainsi la critique sur quelques appels d'offre, de vérifier leur 

représentativité, et d'obtenir néanmoins une information complète et objective sur leur 

déroulement. Il a semblé plus facile de rassembler des données sur des procédures assez 

fréquentes, et d'en tirer des valeurs moyennes.  

a) mise en concurrence élargie pour des montants réduits 

Nous avons développé l'exemple suivant, aussi commun dans les études pour l'Etat que 

pour les collectivités.  

Un budget de 40 000 € HT (262 000 F, montant proche du maximum des anciennes 

lettres de commande), comporte environ 10% de frais de déplacement, reproduction, 

documentation. Il représente donc environ 36 000 € à produire en prix de journées de 

consultants. A 750 € HT (4920 F) moyen le prix de ces journées (cf. § 5-1), cela fait 48 

journées financées. 

L'organisme commanditaire de l'étude décide d'organiser une mise en concurrence 

simplifiée, pour s'assurer de pouvoir choisir le meilleur de nombreux prestataires 

candidats. Il passe une publicité dans un journal, le plus souvent Le Moniteur, pour 

recueillir des candidatures. Et/ou il diffuse largement un avis auprès des bureaux 

d'études qu'il connaît. 

Ces bureaux peuvent imaginer que les crédits disponibles se situent entre le seuil des 

marchés sans formalités et celui des appels d'offre : 90 000 € HT à 130 000 € (Etat) ou 

200 000 € (collectivités). Une vingtaine se porte candidat. 

Le commanditaire sélectionne 7 ou 8 candidats, à partir d'un examen de leurs 

références, et leur envoie un cahier des charges. En insistant beaucoup (sans réussite 
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assurée), les candidats sélectionnés parviennent à connaître à peu près les crédits 

réellement disponibles pour l'étude. 5 rédigent une réponse. Tous sont auditionnés au 

cours d'une journée par un groupe de travail ou une commission. Les deux meilleurs 

sont invités à préciser leur proposition. Le choix est fait lors d'une nouvelle réunion de 

la commission. 

Voici, en journées passées, comment peut s'établir le coût réel de cette procédure. 

pour le commanditaire de 
l'étude

en journées 
homme

pour les bureaux d'études 
prestataires

en journée 
homme

Rédaction et envoi de la 
publicité

Par le futur responsable du 
suivi du contrat 2

Candidatures des 
bureaux d'études

20 bureaux passent chacun 1 
jour/homme à réunir les 
équipes, les référence et les 
lettre d'intention 20

Sélection de candidats

Une journée ou deux d'examen 
technique par le futur 
responsable de l'étude, plus 
une réunion de 5 personnes 3

Réponses des bureaux 
d'études

5 bureaux passent chacun 2 
jours 10

Audition des candidats

Rapport technique sur la 
qualité des réponses (2 jours) 
plus une réunion d'une journée 
avec 5 participants 7

5 bureaux envoient chacun 2 
personnes à la réunion, pour 
1/2 journée 5

Mise au point du contrat 
et selection du 
prestataire

2 journées du futur responsable 
du suivi,plus une réunion de 
lancement avec 5 personnes 5

2 bureaux précisent leurs 
propositions, le futur lauréat 
est invité à une réunion de 
lancement (2personnes 
pendant 1/2 journée 3

17 38
Jours facturés 48

Charge de travail 

Total commercialisation

Globalement (client + fournisseur), le temps passé à la sélection du prestataire dépasse 

largement celui consacré à l'exécution de l'étude. Par conséquent la productivité des 

spécialistes impliqués est faible. Pour les seuls bureaux d'études considérés comme un 

ensemble d'entreprises privées, de telles procédures aboutissent : 
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- à des coefficients d'affectation (journées facturables/journées travaillées) 

extrêmement faibles, donc à une augmentation inévitable des prix de journée 

facturées. 

- et aussi à une dégradation des revenus des consultants, puisque cette 

augmentation ne pourra être entièrement répercutée sur le client. 

Il faut ajouter que ces chiffres ne sont nullement forcés, et que les résultats se dégradent 

quand le montant global de l'étude baisse. Nous avons relevé des procédures semblables 

pour des montants inférieurs à 25 000 € HT. 

b) cas des marchés de définition 

Nous avons fait le même exercice, mais en plus détaillé, pour les marché d'études de 

définition, parce qu'ils sont courants depuis quelques années, pour des raisons déjà 

évoquées (§7-1). Ils font l'objet d'une codification précise, et de modes d'emploi 

complémentaires proposés par des délégations ou missions de l'Etat. Nos équipes y 

participent en permanence, soit comme assistantes à la maîtrise d'ouvrage, soit comme 

associées aux équipes titulaires de marchés. Nos disposons donc d'une base 

d'information significative. Nous en avons tiré des moyennes. 

Les marchés types choisis comme exemple sont conformes aux pratiques qui semblent 

les plus courantes en France : trois études parallèles, payées chacune environ 

40 000 € HT52. Par conséquent nous écartons les très gros marchés. Nous excluons 

aussi les cas (relativement fréquents) de dérapages des coûts de réunions ou 

d'allongement exceptionnel et non prévu de la durée des études. Autrement dit, nous 

restons dans des hypothèses plutôt favorables aux équipes de consultants. Le calcul est 

détaillé dans une annexe. Les conclusions se résument ainsi. 

                                                 
52 On peut juger de la représentativité de cet exemple. 86% des marchés de définition entre 1996 sont 
inférieurs à 300 000 F HT (45 700 €). 44% sont dans la tranche 100 000 à 400 000  F  HT (15 200 à 
61 000 €), dont la majorité de ceux qui concernent les projets urbains. 
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Répartition moyenne des coûts liés à trois marchés de définition parallèles, en % du total 

coûts internes pour les 
collectivités et services 

publics maître d'ouvrage 
des études

coût pour les consultants 
étant intervnus dans la 

procédure de marché de 
définitions (lauréats et 

cnadidats éliminés) total
organisation de l'appel 

d'offre 19% réponses à l'appel d'offre 28% 46%

suivi des études 19%
journées facturables dans 
les marchés de définition 29% 54%

déficit estimé des 
équipes au cours des 
études de définition 6%

total 37% 63% 100%

 

Bien entendu la méthode d'évaluation prête flanc à la critique, et chacun de ces chiffres 

s'inscrit en fait dans une large fourchette de possibilités. Mais ce travail grossier 

comporte tout de même quelques enseignements : 

- l'organisation et les réponses à l'appel d'offre représentent près de la moitié (46% 

dans le tableau) des investissements réalisés autour des études. Non que ces 

étapes soient sans utilité pour caler le problème et unifier les objectifs. Mais 

elles sont assurément trop lourdes par rapport aux phases productives des études, 

d'autant que celles-ci comportent une période de mise en commun des 

propositions. 

- dans les dépenses consenties globalement par les consultants qui font acte de 

candidature, puis par ceux d'entre eux qui sont retenus pour les marchés, la part 

facturable représente moins de la moitié (29/63). En d'autres termes ces marchés 

sont extrêmement déficitaires pour les consultants, et contribuent à leur 

déstabilisation. Ils imposent une fuite en avant vers des contrats ultérieurs et 

aléatoires. "Les patrons d'agences ne sont pas rémunérés dans les marchés de 

définition. Or c'est souvent eux qui font la différence dans le choix d'un lauréat." 
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- cette part facturable représente moins du tiers (29%) des dépenses consenties 

globalement pour les études. Bien qu'il n'existe aucune norme en la matière, cela 

semble peu pour rémunérer les principaux apports inventifs dans la démarche.  

Lors d'un récent colloque consacré aux études de définition53, de telles observations ont 

été multiples. Un autre constat a été fait : les marchés de définition camouflent souvent 

des diagnostics et des études de faisabilité dont on a fait l'économie jusque là. Pour 

rendre ces marchés efficaces, il ne suffit donc pas d'augmenter les honoraires des trois 

titulaires. Il faut aussi constituer (et payer) une assistance à maîtrise d'ouvrage, 

communiquer et concerter, et financer des études complémentaires sur le programme, 

ses tranches fermes et conditionnelles, son économie, ses impacts, sa demande sociale, 

etc. Autrement dit : avec des moyens suffisants, les marchés de définition peuvent 

engendrer une mise en scène globale des phases amont du projet. Mais ce n'est encore 

qu'une tendance parmi d'autres, et réservée aux grands projets54. 

 
53 Journée d'étude MIQCP/IPAA/DAPA du 14 juin 2002 : Comment réussir votre procédure de marchés 
de définition ? 
54 Par exemple, pour l'opération Seine Arche, prolongeant la Défense, les trois marchés de définition 
coûtent au total 2 250 000 F HT (343 000 €) mais le total dépensé autour atteint 10 millions F (1,5 M€). 



 

8- Situations européennes 

 

 

 

 

 

8-1 Une enquête difficile 

Nous avons réuni des informations sur la situation dans des pays européens, dans un 

temps et avec des moyens limités. Nous avons réalisé des investigations principalement 

en Allemagne55, accessoirement en Grande Bretagne et en Espagne. Nous avons aussi 

effectué une brève recherche bibliographique.   

Ces informations sont assez confuses. Les directives européennes, notamment sur les 

marchés publics (la directive services et ses développements ultérieurs), ont pour but 

d'unifier les pratiques, mais elles évoluent, leur application n'est pas encore universelle, 

et elles se combinent avec les traditions nationales. Chaque pays a sa pratique propre de 

la chaîne de production urbaine, et son vocabulaire particulier, qui résiste à la 

traduction, pour désigner les professions et les opérateurs. Le tout est d'une grande 

complexité.  

Sur les thèmes dont nous traitons, les bibliographies nationales sont abondantes. Elles 

concernent surtout les phases de réalisation des projets urbains, notamment la 

construction des bâtiments et des équipements. Les études amont sont moins 

normalisées et donc moins bien décrites. Les comparaisons sont très difficiles. Les plans 

et programmes des grandes expériences étrangères sont publiés et accessibles. Mais 

leurs montages, leurs budgets, leurs financements sont peu lisibles d'un pays à l'autre. Il 

y a peu d'échanges et de commerce intra-européen du conseil en urbanisme. Seuls les 

                                                 
55 Voir l'annexe 4 concernant l'Allemagne 
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Britanniques exportent significativement leurs compétences, mais c'est surtout hors 

d'Europe. 

Par conséquent on trouve peu de synthèses actualisées, et toutes conviennent de leurs 

limites56. Comme le remarque l'enquête MIQCP, les divers modes de passation et de 

suivi des marchés ne font nulle part l'objet de statistiques fiables, ni homogènes d'un 

pays à l'autre. Les plaintes sur le mauvais fonctionnement des marchés de conseil et des 

carrières d'urbanistes n'étant pas propres à la France, il est fort difficile de mesurer où 

elles sont le plus légitime.  

Mais les recueils de pratiques existantes permettent de déceler celles qui, au regard des 

problèmes décelés en France, pourraient servir de base à des propositions intéressantes, 

même si elles ne doivent pas être transposées telles quelles.  

Nous ne donnons ici que nos principales conclusions, renvoyant à nos annexes et aux 

ouvrages cités pour les justifications. 

8-2 Moindre importance des appels d'offre, et plus grande part des contrats de 

droit privé 

D'une façon générale, il semble que les maîtres d'ouvrage publics, chez beaucoup de nos 

voisins (Allemagne, Grande Bretagne, Hollande, Espagne) ne font qu'un usage 

parcimonieux du concours d'urbanistes (ou d'architectes) ou de l'appel d'offre ouvert 

pour des études. Le formalisme des marchés publics n'est guère dans leur tradition. Ils 

pratiquent bien plus le marché négocié ou de gré à gré. Outre une certaine habileté à 

contourner la directive services européenne57, ils ont recours à des formules de contrats 

plus globaux qu'en France, donc moins exigeants en temps de commercialisation : 

                                                 
56 A citer en particulier : 

- Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques : la dévolution des marchés 
publics de maîtrise d'œuvre en Europe (Allemagne, Belgique, Danemark, Pays Bas, Portugal, 
Royaume Uni) étude dirigée par Véronique Biau, Centre de recherche sur l'habitat, CNRS, juin 
2001. Cependant cette enquête porte spécifiquement sur la maîtrise d'œuvre, et plutôt sur celle 
des bâtiments que sur les ouvrages urbains. 

- PUCA : L'élaboration des projets architecturaux et urbains en Europe : quels systèmes d'action ? 
Quatre volumes 1996-1997 

- Marjolein Spaans : The impl.ementation of urban revitalisation projects, an international 
comparison, Housing and urban policy studies, DUP science, Delft, 2002. Il s'agit d'une enquête 
monographique centrée sur les projets urbains. 
57Exemple. Dans une grande ville espagnole, il est prévu d'agrandir un grand équipement culturel 
municipal (10000 m² de planchers nouveaux, autant à remodeler), en limite du centre-ville très dense. 
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- grâce à des concours visant à sélectionner des groupements du type investisseur-

promoteur-contructeur-concepteur (du moins une partie de cette chaîne). Ces 

concours sont lancés très précocement dans la mise au point du projet, 

comportent un grand nombre d'étapes contractuelles, intègrent une grande part 

des études amont.  

- par des procédures où le même consultant (éventuellement avec des sous-

traitants, ou en groupement) assure toute la conduite du projet (assistance à la 

maîtrise d'ouvrage publique, conception depuis les études amont, maîtrise 

d'œuvre des réalisations)58.  

Dans les deux cas, les études amont peuvent être englobées dans des contrats de droit 

privé. Leurs clients peuvent être des opérateurs ou des investisseurs de droit privé, 

même s'ils ont des acteurs publics parmi leurs actionnaires. Le financement peut être 

plus diversifié et plus souple qu'en France, la continuité des interventions mieux 

assurée. La réalité n'est pas toujours idyllique, nous évoquons seulement des tendances 

générales.  

Par ailleurs ces procédures incitent à la constitution d'équipes pluridisciplinaires de 

consultants, parfois au détriment des petits bureaux d'étude et des agences personnelles 

d'architectes. 

8-3 Externalisation des compétences publiques en urbanisme, organisation mieux 

reconnue des équipes privées 

Jusque dans les années 80, les pouvoirs locaux allemands ou britanniques disposaient de 

fortes équipes internes d'architectes et de "planners", disposant d'un statut stable, 

ressemblant à celui des fonctionnaires français, capables d'élaborer règlements, projets 

et guides pour les opérateurs, assurant des maîtrises d'œuvre de construction et 

                                                                                                                                               
Ce projet entraîne la création de parkings (sous des terrains périphériques) et le remodelage de tout un 
quartier. Le bilan de l'opération n'est pas encore établi. Selon les normes françaises, il représenterait 
un investissement public certainement supérieur à 25 millions € (160 MF). Presque tous les 
prestataires d'études ont été choisis de gré à gré, à la suite de consultations limitées, souvent dans le 
cadre de contrats de maîtrise d'œuvre prévoyant une longue phase amont. "La commission nous fera 
peut-être des reproches, mais la réalisation sera alors très avancée… Ce n'est pas le code des 
marchés publics qui assure le fondé de telles décisions, c'est la transparence des procédures de 
sélection et le contrôle politique dans une collectivité très autonome." 

58 C'est la notion étendue de "project manager". 

 



 62

d'aménagement. Ces structures internes ont fondu, sous l'effet d'une politique affichée et 

volontaire. Les fonctions de conception et de conduite de projets sont très largement 

externalisées aujourd'hui, par le recours à des consultants59.  

Le rôle de l'intervenant extérieur (libéral aux honoraires ou salarié non définitif) semble 

en conséquence assez bien reconnu, comme substitut aux experts internes. Il faut ajouter 

que le statut de consultant, quelle que soit sa spécialité, est bien plus prestigieux en 

Europe du Nord qu'en France. Les grands noms de l'urbanisme sont souvent la caution 

des pouvoirs locaux, pour garantir la faisabilité et la qualité du projet urbain et de son 

montage. 

Le climat de la Grande Bretagne est exceptionnellement favorable aux consultants en 

général et aux urbanistes en particulier. Il existe de grands bureaux pluridisciplinaires 

d'étude, de pilotage de projets et de maîtrise d'œuvre, qui vivent de commandes privées 

autant que publiques, avec une large ouverture internationale. D'une façon générale les 

opérateurs privés (promoteurs, investisseurs) sont très consommateurs d'études. Notons 

cependant que la grande époque des "planners", qui jouaient de grands rôles sur la scène 

publique depuis près d'un siècle (de même qu'aux Etats Unis), semble achevée60. 

Ailleurs les équipes ne semblent guère moins atomisées qu'en France, mais elles 

bénéficient toutefois d'une symbiose bien plus forte avec l'université, les écoles 

d'architectes ou d'ingénieurs, et leurs centres de recherche. Les consultants ne font pas 

de cours mais plutôt les professeurs donnent des conseils. 

8-4 La journée de consultant : tarifs similaires, mais meilleure imputation et 

revenus annexes 

Il semblait en commençant cette enquête que les rémunérations unitaires des 

consultants, étaient nettement plus élevées qu'en France. Cela ne semble pas vrai. En 

Espagne, les tarifs quotidiens sont très comparables à la France. En Grande Bretagne et 

                                                 
59 Cependant les consultants gardent dans les collectivités des interlocuteurs compétents, dans des 
services d'urbanisme étoffés : "dans les collectivités locales allemandes, il y a trois ou quatre fois plus 
d'urbanistes professionnels qu'en France." Information, bien sûr, impossible à démontrer statistiquement 
sans enquête poussée. 
 
60 Voir l'interview de Peter Hall dans Urbanisme, février 2001 
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en Allemagne ils sont plutôt inférieurs, sauf pour des "stars". Nos entretiens signalent 

de nombreuses situations où leurs tarifs français semblaient élevés.  

Nulle part, par conséquent, l'urbanisme ne procure les revenus fastueux auxquels 

peuvent rêver des juristes, des informaticiens ou des publicitaires. Pourtant on ne 

signale guère chez nos voisins de malaise économique, et donc technique, comparable à 

celui ressenti en France. C'est que le prix de journée est partout modéré, mais que : 

- la régularité des commandes semble meilleure chez nos voisins, les contrats plus 

longs, la reconnaissance professionnelle plus gratifiante.  

- les journées facturables dans l'année sont plus nombreuses, avec moins de temps 

consacré à la commercialisation (des contrats plus longs), et une bien meilleure 

prise en compte des tâches annexes des études. Il est d'ailleurs significatif que 

les facturations se fassent souvent à l'heure et non à la journée. Passer un 

coefficient d'imputation de 0,7 (comme beaucoup d'urbanistes qualifiés français) 

à 0,85 (comme des consultants de grands bureaux d'ingénierie britanniques), à 

tarif égal, c'est augmenter le revenu de ces spécialistes de plus de 20%. 

- les revenus de l'activité libérales sont souvent complétés et régularisés par les 

ceux de l'enseignement. 

- les conseils à des organismes privés, ainsi que l'exportation, peuvent être 

particulièrement bien payés, au moins pour des consultants disposant d'une 

certaine notoriété.   

En Angleterre, il n'existe aucun barème, les urbanistes sont même peu diserts sur leurs 

tarifs, qui peuvent varier d'une mission à l'autre, en fonction de la difficulté, de la durée 

et du client. En Allemagne au contraire, il existe une grille d'honoraires (HOAI), qui 

porte à la fois sur les prix des heures et la nature des travaux. Par exemple un plan 

d'aménagement est évalué à l'hectare. Les études amont sont insérées dans une longue 

chaîne qui mènent aux investissements finaux, et peuvent donc être mises en relation 

avec le montant de ces investissements. Les tarifs sont assez modérés, mais assurés. 

L'avenir de cette grille est cependant incertain, dans le cadre européen. 

Comme les contrats sont plus souvent de gré à gré, les temps passés dans des mises en 

concurrence sont moindres. Surtout beaucoup d'heures "oubliées" en France sont payées 

dans le reste de l'Europe, et fort bien, parce-qu'elles expriment mieux que d'autres la 
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qualification des équipes : les premiers débroussaillage de problématique, les 

"workshops" d'élaboration de stratégies, les conférences et colloques, les groupes de 

travail sur des préparations de lois, les séances de présentation de projets, avec tous les 

coûts annexes (documents de présentation et de projection, préparations d'interventions 

officielles, déplacements, etc.). Les temps de secrétariat eux-même sont facturables, ce 

qui est inconnu en France. Ces interventions sont minutieusement détaillées dans le 

HOAI allemand. 
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Conclusions 

 

 

 

 

 

Il existe une convergence d'avis sur faible rémunération et, pire, sur la mauvaise 

utilisation de la matière grise en urbanisme réglementaire et opérationnel. Dans 

beaucoup de collectivités locales en particulier, qui disposent des principaux budgets en 

la matière, "pour la commande et le suivi, la chaîne de décision est brisée" : les 

décideurs politiques, les directeurs administratifs, les services techniques, les services 

de marchés, se coordonnent mal. L'administration d'Etat n'a plus qu'un rôle limité, 

"aussi bien dans la demande d'études et de conseil, que dans l'organisation des 

professions". 

Les conditions de mise en concurrence frisent souvent l'absurde, avec pour conséquence 

une augmentation démesurée des dépenses liées au choix des prestataires, aussi bien 

pour ces derniers que pour leurs clients. Ces conditions sont de plus instables et 

obscures, puisqu'elles sont soumises à deux réglementations sensiblement décalées : le 

code français des marchés publics, et les directives européennes. Or "tous les urbanistes 

n'ont pas un juriste à domicile, ni même tous les services des marchés des collectivités." 

"La précarité de la profession de consultant oblige les équipes à sacrifier l'essence de 

leur métier : l'échange des expériences internationales et internationales, la 

documentation, le débat, la recherche d'outils et de méthodes nouvelles, l'association de 

disciplines complémentaires, bref la reconstruction de l'intelligence."  

Pourtant la "question urbaine" est posée plus fortement que jamais. Le "gouvernement 

local" atteint progressivement en France le niveau d'organisation et de responsabilité 

qu'il a de longue date dans des pays anciennement décentralisés. La demande potentielle 

de compétences est donc croissante. 
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Il doit être possible de tirer des conséquences optimistes d'un tel paradoxe. Il est évident 

que les problèmes signalés dans ce rapport appellent des efforts de longue haleine pour 

être résolus. L'amélioration de l'ingénierie urbaine (qualité de la production, 

compétence des intervenants) devrait être un objectif politique. Les consultants 

privés ne sont qu'un des sujets de cet objectif, qui concerne aussi les agences 

d'urbanisme, les établissements publics, les SEM, les services de l'Etat et des 

collectivités. La qualité des formations initiales et continues, les conditions de réussite 

des carrières, font partie d'une telle politique. De même nous rejoignons les efforts faits 

pour une reconnaissance des savoir-faire individuels et collectifs, dans le cadre d'une 

qualification par l'OPQU61. 

Il nous paraît donc inutile d'insister sur un thème récurrent dans le milieu des 

urbanistes : la concurrence entre organismes d'études et de recherches publics et privés. 

Non que les sujets de polémique aient entièrement disparu. Mais d'une part les 

situations des "publics" sont extrêmement diverses et mériteraient des analyses 

complètes. D'autre part l'ampleur des tâches à réaliser est telle qu'un renforcement 

général des équipes s'impose, dans tous les statuts. Enfin, pour des travaux de ce genre, 

compte tenu de l'extrême atomisation de la profession, il semble illusoire de vouloir  

d'aligner tous les prestataires sous les règles d'une concurrence pure et parfaite. 

Nous nous limitons à un petit nombre de remarques très concrètes, susceptibles de 

recevoir des applications rapides, concernant les consultants privés en urbanisme. 

Nous signalons seulement des têtes de chapitre de recommandations, pour éviter 

d'allonger nos conclusions et laisser place à des mises au point ultérieures.  

C'est d'abord l'esprit qu'il faut changer. D'où le petit nombre de nos propositions 

financières et juridiques précises, parmi lesquelles : 

-  une modification de la nomenclature du code des marchés publics. La 

règle est aujourd'hui de limiter à 90 000 € HT par opération la commande de 

                                                 
61 Avec diverses propositions qui nous ont été rappelées au cours de notre enquête. Faut-il créer un ordre 
des urbanistes ? Peut-on inscrire dans le droit une obligation de recours à des prestataires qualifiés pour 
certains types de mission ? Puisqu’il faut un architecte pour construire un bâtiment de plus de 175m², 
pourquoi ne faudrait-il pas un urbaniste qualifié pour réaliser un PLU ou un cahier des charges de 
consultation urbaine ? 
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prestations intellectuelles de toute nature. S'agissant de grands projets 

d'urbanisme étalés sur des dizaines d'années, c'est presque ridicule. 

-  l'introduction plus nette dans les textes de la notion de conseil, à coté des 

études et de la maîtrise d'œuvre. Cela veut dire : des prestations durables 

(plusieurs années), au "taximètre", avec des procédures de questions et de 

réponses, mais sans programme de travail trop précis. 

Les autres recommandations sont plus qualitatives, les unes touchent le budget et la 

rémunération des études, les autres l'organisation professionnelle. Certaines sont 

d'intérêt conjoncturel, d'autres sont à long terme. Nous renonçons à les classer en 

groupes.  

 La mise au point des nouveaux SCOT et PLU est très lente, en particulier à cause 

du retard des études. A cette vitesse, il faudra ou bien abandonner la partie essentielle la 

loi SRU (la refonte de la planification et réglementation locales) ou bien accepter un 

blocage de la réglementation et de certains projets pendant de longue années. 

Pour ce qui est dû aux études dans ce retard, il semble qu'on puisse dénoncer des 

rémunérations insuffisantes, des questions mal formulées et des prestataires compétents 

en trop petit nombre. Il conviendrait de préciser ce diagnostic, de le faire connaître, 

peut-être d'engager des actions, notamment de l'Etat, pour accélérer et doter 

financièrement62 le processus. 

 D'une façon générale les budgets globaux d'étude de projets urbains devraient 

être augmentés, mais surtout mieux mis en face des enjeux (investissements, effets 

sociaux, paysage) dans le cadre de bilans d'ensemble plus clairs. La justification des 

études et conseils s'en déduirait. 

 Pour la plupart des contrats, les devis pourraient en général être plus clairement 

négociés, avec en particulier : 

- des prix de revient horaires ou quotidiens argumentés63. Puisque la référence à 

un barème paraît impossible, cela supposerait que les clients des études soient 

                                                 
62 Nous restons réservés, comme la plupart de nos interlocuteurs, sur une normalisation des budgets (par 
exemple à la tête d'habitant). Il n'y a en effet pas de rapport fixe entre l'échelle territorial d'une étude et sa 
complexité (voir les documents du CERTU sur l'élaboration des SCOT). 
63 Liés à des taux d'imputation, des frais de structures, des salaires nets. 
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mieux informés qu'aujourd'hui des conditions de fonctionnement des sociétés de 

consultants. 

- une distinction entre des prestations forfaitisées (par exemple un programme 

d'études), et d'autres à rémunérer au temps passé (par exemple des réunions ou 

des actions de communication). 

- des honoraires correspondants aux prestations réellement demandées dans le 

contrat, et pas à d'hypothétiques "suites", notamment en maîtrise d'œuvre. 

D'autant que ces "rattrapages" par la maîtrise d'œuvre ne peuvent être espérés 

que par un nombre limité de professions, architectes ou bureaux d'études 

techniques. 

Remarquons toutefois que de ces propositions touchant les devis sont constantes depuis 

plusieurs décennies, sans engendrer de progrès significatifs. Nous ne sommes donc pas 

assurés de leur efficacité. 

 Les interventions ponctuelles très qualifiées (conférences, colloques64, séminaires, 

groupes de travail, formations, présentations de projets, etc.) devraient être décemment 

rémunérées alors qu'elles sont rarement facturées. Sur ce thème, l'Etat devrait donner 

l'exemple, et le faire savoir. 

 Les mises en concurrence devraient être simplifiées. Elles sont devenues 

coûteuses jusqu'à l'absurde, aussi bien pour les acheteurs que pour les fournisseurs. 

Elles ne garantissent pas le choix de meilleures propositions. Elles outrepassent très 

souvent la lettre du règlement des marchés publics. S'il est possible de signer des 

marchés sans formalité jusqu'à 90 000 € HT, il devrait être anormal de lancer un appel 

d'offre public complet, en deux étapes65, pour moins de 30 000 € TTC. C'est d'ailleurs 

courir le risque ne n'avoir aucune réponse valable dans ces limites de coût. Dans ce cas, 

le simple envoi d'un cahier de charge simple à quelques équipes compétentes, avec une 

demande de réponse en quelques pages, devraient suffire. 

                                                 
64 "Si les intervenants étaient rémunérés, dans les colloques, on éviterait les plateaux de 10 personnes où 
chacun parle cinq minutes, du moins si le voisin ne lui a pas volé son temps." 
65 Annonces dans la presse, demande de dossiers de candidature très étoffé, puis sélection de candidats, 
envoi du cahier de charges complet, réponses écrites des candidats sélectionnés, audition de ces 
candidats, sélection d'un lauréat. Le budget disponible pour l'étude n'est révélé que très progressivement, 
lorsque chaque candidat a déjà passé beaucoup de temps sur le dossier. 
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Par ailleurs les marchés d'organismes comme les SEM n'ont pas, en général, l'obligation 

de se conformer au code des marchés publics. Bien souvent les procédures de 

désignation de prestataires pourraient être plus légères. 

Une des raisons pour laquelle les appels d'offre prennent autant d'embonpoint est la 

difficulté qu'éprouvent ceux qui les lancent à connaître leurs prestataires possibles, très 

dispersés et peu visibles. Mais les références présentées dans le cadre rigide des 

réponses à appels d'offre permettent rarement de bien comprendre l'expérience réelle 

d'une équipe, encore moins de la comparer aux autres. Il y aurait à coordonner un effort 

de normalisation de ces documents (un peu à l'image de ce qui est fait pour les CV), et à 

les faire circuler plus libéralement. 

 Les études urbaines sont commanditées par le secteur public dans leur écrasante 

majorité. C'est le reflet des capacités d'initiatives dans la transformation et le contrôle de 

l'espace urbain. Reste que la majorité des investissements (terrains à bâtir, 

constructions, frais financiers et maîtrise d'ouvrage) sont finalement réalisés par le 

privé, qui mène fort peu d'études et de recherches.  

Il y a de quoi s'interroger sur le bien-fondé de certaines décisions d'entreprises, et plus 

généralement d'interpeller le secteur privé sur la connaissance et la maîtrise de ses 

marchés et de ses produits. 

 La pluridisciplinarité des consultants est rare aujourd'hui, dans l'état de la 

profession. C'est pourtant un atout pour la qualité de leurs interventions. C'est une 

condition pour décrocher des contrats à l'exportation. Elle peut être obtenue en interne 

dans des sociétés relativement étoffées, ou par associations durables d'équipes 

spécialisées. Elle a un coût, puisqu'elle exige du temps de coordination et de réflexion 

en commun. Elle devrait être un facteur de choix des prestataires. 

 Les urbanistes, en particulier ceux qui font partie des consultants privés, auraient 

besoin d'un environnement professionnel minimum qui, dans la situation actuelle, 

mérite des initiatives publiques, de l'Etat pour commencer. Par exemple : 

- tisser les liens avec l'enseignement, multiplier les professeurs associés. 
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- encourager une politique de publications (livre et revues, traductions et ouvrages 

originaux), de rencontres professionnelles66, de centres documentaires, de 

financement de thèse. 

 
66 Renforcer et pérenniser, notamment, les entretiens biennaux du Club Ville Aménagement, et le Forum 
annuel des projets urbains organisé par Innova presse. 
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Annexe 1 Principales contributions ayant été utilisées dans le rapport 

 
 

Certains entretiens ont été formalisés selon la grilles de l'annexe 2. D'autres ont pris la 

forme de conversations sur le thème du rapport. Nous ne pouvons citer tous nos 

interlocuteurs, d'autant que certains échanges ont eu lieu au cours de colloques, dans de 

grandes salles. 

 

Jean Audouin Journaliste 
Gérard Bauer Urbaniste 
Cécile  Bouclet Codra 
Louis Canizares Urbaniste architecte 
Michel  Cantal-Dupart Urbaniste, professeur au Cnam 
Jacques De Courson Algoé 
Christian Devillers Urbaniste architecte 
Jean  Frébault Conseil général des Ponts et Chaussées 
François  Grether Urbaniste architecte 
Jean-Pierre Guillaumat Agence d'urbanisme de Lyon 
Véronique Lancelin Programmiste 
Michel Le Duc Economiste, MLD 
Jean-Paul  Lebas Partenaires et Développement 
Nicole Loupiac Architecte conseil 
Bert Mac Lure Urbaniste, Ecole des Ponts 
David Mangin Urbaniste architecte, SEURA 
Ruth  Marques DGUHC, Ministère de l'Equipement 
Emmanuel Moulin DGUHC, Ministère de l'Equipement 
Louis Moutard AREP 
Pablo Otaola Ancien directeur de Ria 2000, Bilbao 
Robert Spizzichino Partenaires et développement 
Thierry Verrier Scet 
Bernard Weill Scet 
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Annexe 2 Grille des entretiens 

 
Cette grille a été utilisée pour les premiers entretiens. Ensuite le questionnement est devenu beaucoup 

plus libre. 

Présentation générale 

 

 PRESENTATION GENERALE DE LA STRUCTURE :  

 STATUT, 

 IMPORTANCE, 

 NOMBRE D’ASSOCIES, 

 SALARIES, 

 CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL. 

 

 TYPE DES PRESTATIONS HORS MAITRISE D’ŒUVRE : 

 CONSEIL, 

 ETUDES GENERALES, 

 ETUDES PREOPERATIONNELLES… 

 

 DUREE DES PRESTATIONS 

 

 PART DE L’ACTIVITE 

 EN GRE A GRE, 

 EN MISE EN CONCURRENCE SIMPLE, 

 EN APPELS D’OFFRES. 
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La rémunération des études et les pratiques en matière de mise en concurrence 

 

 POINT SUR LA COMMERCIALISATION 

 QU’EST-CE QU’UN DEVIS D’ETUDES ? 

 JUSQU’A QUEL POINT « PEUT-ON EN OBTENIR PLUS OU MOINS » ? 

 

 RAPPORT COUT/MONTANT DES PRESTATIONS : 

 PRIX DE JOURNEE PAR TYPE DE PRESTATION, 

 MONTANT GLOBAL DES PRESTATIONS, 

 MODALITES DE FACTURATION. 

 DANS QUEL RAPPORT S’ETABLIT LE COUT AVEC LE PRIX D’ETUDE ? 

 QUELS TYPES DE PRESTATIONS SONT RENTABLES, LESQUELLES SONT DEFICITAIRES ? 

 

 QUEL EST LE COUT INDUIT PAR LES MISES EN CONCURRENCE POUR LES STRUCTURES D’ETUDES ? POUR LA 

MAITRISE D’OUVRAGE ? 

 

 QUELLES SONT LES QUALIFICATIONS D’UN URBANISTE EXPERT/JURISTE OU UN CONSULTANT EN 

ORGANISATION ET COMMUNICATION ? POURQUOI REMUNERE-T-ON MIEUX LES SECONDS QUE LE PREMIER ? 

 

 PEUT-ON VOIR UN LIEN ENTRE LES TYPES DE CLIENTS ET DE REMUNERATION ? 

 

 

 

La santé des structures qui se consacrent aux études urbaines en France 

 

 QUELLES SONT LES RAISONS DE LA « MAUVAISE SANTE » ? EST-CE UN PROBLEME D’OFFRE OU DE 

DEMANDE ? QUELLE EN EST LA CONSEQUENCE ET QUELLES VOIES POUR Y REMEDIER ? 
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 QUELLE EST LA STRUCTURE LA PLUS PORTEUSE POUR CE TYPE D’ACTIVITE ? 

 

 QUELLE VISION PROSPECTIVE DES EVOLUTIONS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES PEUT-ON 

ENVISAGER ? 

 

 PRECONISATIONS 

 

La culture des études dans les collectivités territoriales 

 

 QUELS SONT LES LIENS AU DEVELOPPEMENT D’UNE DEMANDE D’ETUDE PAR LES COLLECTIVITES ? 

 

 A QUI SERVENT LES ETUDES URBAINES ? 

 

 A QUOI SERVENT LES ETUDES « AMONT » ? 

 

 QUEL RETOUR D’INVESTISSEMENT PEUT-ON ATTENDRE ? 

 

 A CONTRARIO, QUELS RISQUES PREND-ON A NE PAS LES ENGAGER ? 

 

 



 

 

Annexe 3 Evaluation du coût de sélection des lauréats de marchés d'étude de 

définition, comparaison avec les moyens mobilisés pour les études 

 

L'appel d'offre type retenu ici porte sur trois marchés d'étude de définition, chacun pour 

un montant de 4000 € HT (262 000 F). C'est un montant courant dans les marchés de 

ces dernières années. Il tend sans doute à augmenter, surtout dans des grands projets. 

Avec cette tendance, il se pourrait que le ratio temps productif/temps de sélection 

s'améliore. 

Bâtis sur une dizaine d'exemples, à propos desquels nous disposons d'informations 

complètes ou partielles, les résultats retenus ici ne sont pas exactement des moyennes. 

Dans chaque étape de l'appel d'offre ou de la conduite des études, nous écartons les  

cas de dérapages manifestes : effectifs exceptionnellement élevés des Comités de 

pilotage, multiplications de commissions techniques de suivi du dossier, allongement 

(jusqu'à deux ans) de la durée des études, etc. Le chiffres ci-dessous concernent donc 

des marchés disposant d'un cahier de charges solide, menés dans un souci d'allègement 

des temps de réunion et de coordination. 

Les coûts annexes du temps de travail (déplacements, reproductions, documents de 

communication) ne sont pas retenus. Ils varient trop d'un site à l"autre. Ils sont parfois 

pris en charge sans indemnisation par les équipes chargées des études. Ils viennent 

alors en déduction des honoraires bruts perçus par ces équipes. 

Les évaluations de coûts ont été transcrites en journées-homme (ou femme) de 

spécialiste, ou de responsable administratif ou élu. C'est la seule façon de pouvoir 

comparer le prix de revient des consultants et ceux des services publics qui suivent 

l'appel d'offre puis les marchés67. Cela permet aussi d'éviter d'inextricables difficultés 

d'évaluation hors TVA ou TVA incluse. 

                                                 
67 Peut-on se risquer ainsi à donner le même prix de revient unitaire à un consultant et à un cadre 
administratif ? Sans aucun doute, à bien des égards. Les niveaux de qualifications sont comparables, 
même si les savoir-faire sont différents. Les grilles de rémunération sont très semblables. Les différences 
viennent du coefficient d'imputation sur activités productives. Il n'existe pas de comptabilité analytique 
pour mesurer celui d'un administratif. Mais il existe, en principe : heures de coordination, compte-rendus, 
gestion, formation, etc., d'un coté ; heures d'études, préparation et prise de décisions de l'autre. Nous 
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Nous avons renoncé à différencier ces journées-homme selon l'age et la qualification. 

Les diverses situations locales différaient trop. L'enquête serait devenue trop pressante. 

En outre les marchés de définition sont des brain-storming. Une de leurs 

caractéristiques est de mobiliser de part et d'autre (collectivités et consultants) un 

personnel très qualifié et donc relativement homogène. Si on voulait traduire en valeur 

monétaire les quantités qui suivent, il faudrait probablement compter la journée-homme 

moyenne entre 900 et 1000 € HT. 

                                                                                                                                               
considérons que le rapport est similaire à celui des consultants privés. Toute autre position serait motif à 
polémique.  
L'appréciation sur la même base des heures d'élus est sans doute plus contestable. Mais elles ne peuvent 
être négligées, et il n'existe aucun autre moyen d'approximation. 
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1 Répartition des coûts internes pour les collectivités et services publics maître 

d'ouvrage des études 

Suivi de l'appel d'offre 

 Mode d'évaluation des tâches 
réalisées 

Journées-
homme en 
moyenne 

Cadrage de l'appel d'offre dans le projet 
urbain : synthèse des choix préalables 
(rappel des objectifs du projet, 
procédures opérationnelles envisagées), 
rédaction du cahier de charges de 
l'appel d'offre, rédaction de l'appel à 
candidature et du cahier de charges. 

Tâches réalisées par plusieurs 
techniciens des services concernés, 
parfois avec le concours d'un consultant 
assistant à maîtrise d'ouvrage. 

25 

Analyse administrative (conformité) et 
technique des candidatures 

Plusieurs dizaines de dossiers à 
analyser, toujours par plusieurs 
techniciens, parfois en commission 

5 

Analyse technique des propositions, 
après sélection de candidats 

Autour de 8 propositions, analyse par 
plusieurs techniciens, en commission 

5 

Réunions d'un Comité technique des 
services (le nom peut varier) 

Réunions sur : 
- cadrage de l'appel d'offre (au 
moins une), 
- analyse des candidatures, 
- réponses aux questions orales 
des candidats retenus pour l'appel 
d'offre, 
- analyse des propositions. 

En tout quatre réunions au moins, d'une 
demi-journée, pour une dizaine de 
personnes. 

20 
 

Réunions d'un Comité de pilotage de 
l'appel d'offre (jury) et du projet urbain 

Réunions sur :  
- cadrage de l'appel d'offre (au 
moins une), 
- analyse des candidatures, 
- analyse des propositions, choix 
de trois lauréats. 

Trois réunions au  moins, d'une demi-
journée, pour une vingtaine de 
personnes. 

30 

Total 85 
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Suivi des études 

 Mode d'évaluation des tâches 
réalisées 

Journées-
homme en 
moyenne 

Pilotage des études, évaluation technique 
des propositions 

Tâches réalisées par plusieurs 
techniciens des services concernés, 
parfois avec le concours d'un consultant 
assistant à maîtrise d'ouvrage. 

30 

Réunions d'un Comité technique des 
services (le nom peut varier) 

Quatre réunions, pour suivre les études 
et encadrer les équipes. Chacune d'une 
demi-journée, pour une dizaine de 
personnes. 

20 
 

Réunions d'un Comité de pilotage de 
l'appel d'offre (jury) et du projet urbain 

Réunions sur :  
- lancement des travaux (premiers 
compte-rendus des équipes, 
- une ou deux réunions d'étape 
sur l'élaboration d'un programme 
commun, 
- rendu final, choix d'un lauréat. 

Trois ou quatre réunions, d'une demi-
journée, pour une vingtaine de 
personnes. 

35 

Total 85 
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2 Répartition des coûts pour l'ensemble des consultants ayant participé (certains 

ayant été éliminés) à l'appel de candidatures, à l'appel d'offre, et aux études de 

définition. 

Réponse à l'appel d'offre 

 Mode d'évaluation des tâches 
réalisées 

Journées-
homme en 
moyenne 

Préparation des dossiers de 
candidatures 

35 équipes, chacune 2 jours de travail au 
moins 

70 

Préparation des dossiers de réponse à 
l'appel d'offre 

8 équipes retenues, chacune 5 jours de 
travail au moins 

40 

Réunions Réunion d'information, 1 journée-homme 
pour chacune des 8 équipes 
Présentation orale de la proposition 
(jury), 1 journée-homme par équipe 

16 

Total 126 

 

 

Réalisation des études 

 Mode d'évaluation des tâches 
réalisées 

Journées-
homme en 
moyenne 

Journées facturables dans le cadre des 
contrats d'étude de définition 

Moyenne 45 journées par contrat, à 
900 € HT/jour, pour 3 contrats 

135 

Journées non facturables (déficits 
acceptés par les équipes en espoir de 
commandes ultérieures 

Selon les déclarations recueillies, au 
moins 20% du montant des contrats 

27 

Total 162 

 

Total général des temps passés (maîtres d'ouvrage et consultants) : 

Sur l'appel d'offre : 211 jours 

Sur les études : 247 jours 

Total : 458 jours 



 

 

Annexe 3 Données sur la situation en Allemagne 

 

1- Cadre réglementaire du Code des marchés publics en Allemagne  

Le contexte réglementaire, social et culturel oblige dès l’amont du projet à l’association 

des habitants. Juridiquement et en absence d’un Code des marchés publics tels qu’il 

existe en France, deux règlements d’une relative simplicité organisent l’élaboration du 

projet , en Allemagne, depuis 1921, les documents de référence en matière de marchés 

publics sont les suivants : le « règlement pour l’engagement des marchés de prestations 

des professionnels libéraux », la VOF (Verdingungsordnung für freischaffende 

Leistungen), puis le « contrat relatif à l’élaboration d’une œuvre ou une prestation 

intellectuelle ». Ce cadre légal très souple qui a été enrichi des directives européennes 

depuis 1990, permet d’adapter les contrats à la grande diversité de situations 

rencontrées. Les maîtres d’ouvrages privés s’y réfèrent d’ailleurs volontiers. Il en 

découle autant de contrats différents en fonction du cadre législatif de chaque Land, du 

type de maître d’ouvrage, du type de prestation, du montant des travaux, etc. Les 

commissions d’appel d’offres, situées au niveau des Länder, surveillent néanmoins la 

passation des marchés publics. 

Catégories de recherche  : 

 

 

*  Types d’études préalables 

*  Modes de mise en concurrence 

*  Position /importance des études urbaines préalables 

*  Rémunération et frais 

*  Frais pour la concertation 

*  Modération / animation de la concertation 
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Les types d’études préalables : 

- Etudes formelles et réglementaires, 

- Etablissement du  FNP, (correspondant au PLU), 

- Etablissement du B-Plan, (correspondant au SCOT), 

- Etablissement des études de faisabilité environnementale, (étude d’impact), 

- Etudes informelles et conceptuelles, 

- Etudes de faisabilité sociale, 

- Etudes de « management de quartier », 

- Mise en place d’un plan de développement de ville (Stadtentwicklungsplan), 

- Etudes informelles intégrées dans le code de l’urbanisme, 

- Etablissement du plan cadre, (Städtebaulicher Rahmenplan), la concertation est 

liée à cet instrument et ainsi intégrée dans le code de l’urbanisme,  

- Etudes dans le cadre du « management de quartier », deviennent obligatoires, si 

elles sont liées aux subventions de l’Etat, 

- Tout autres type de documents liés à la concertation préalable, 

- Etudes liées à la restructuration urbaine et à la protection du patrimoine urbain, 

- Analyses poussées typo-morphologiques du bâti existant, 

- Analyses poussées d’usage et répartition sociologique, 

- Analyses de trafic et de circulation, 

- Etude de faisabilité financière. 

 
Modes de mise en concurrence : 

a) Concours limité ou sur invitation (beschränkter Wettbewerb) avec honoraire 

minimum, 

b) Concours ouvert 

c) Appel d’offres limité 

d) Appel d’offres ouvert 

e) Procédure d’expertise concurrentielle (hors GRW= Grund Regelwerk für 

Wettbewerbe) 

f) Concours en deux phases (vitae, puis, propositions stratégiques) 

 

Frais pour la maîtrise d’ouvrage :  Budget pour les prix 
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     + Honoraires de participation (selon HOAI) 

+ Préparation, appel d’offre 

(30 000 DM/15 000 Euros) pour un 

concours de taille moyenne) 

      + coût de réalisation 

 

Signification des études  pour la maîtrise d’ouvrage publique : 

- Tester la faisabilité politique, 

- Conforter la faisabilité technique et économique 

- Tester la faisabilité auprès de la population /habitants, 

- Simplifier l’ensemble des procédures suivantes. 

 

Rémunérations de principe : 

La base : la grille honoraires HOAI, (HonorarOrdnung für Architekten und Ingénieure) 

version 1996 commentée 

Rémunération honoraires facturables net selon qualification :  100 DM/h 

(50 Euros/heure) ou 130 – 150 DM/h  ( 65 – 75 Euros/h) 

a) négociable en fonction du temps passé, négociable et souple ; dans ce cas, le 

devis peut être adapté (Zeithonorarvereinbarung) dans les cas suivants : 

- changement de la problématique, 

- dépassement considérable du temps passé. 

b) calculée en fonction de la HOAI (§ 35) (ou VE pour les prestations 

informatiques) et selon le montant de superficie planifiée, dans ce cas, le devis est à 

respecter, en revanche, la souplesse réside dans le calcul des frais annexes ou si 

l’élaboration d’un Bebauungsplan dépasse la superficie de 100 ha. 

c) Chiffres de référence : 5.000 DM /ha (2 500 Euros/ha) planifié ou encore. Le 

travail d’une personne urbaniste /an se chiffre à 100 000 DM (50 000 Euros. Par 

ailleurs, lors des appels d’offres, le Sénat de Berlin évalue également des honoraires 

selon ses propres chiffres de références. 
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d) Calcul de budgets annuels : l’élaboration d’un plan cadre est chiffré à 150 – 

200 000 DM/an (75 000 – 100 000 Euros/an). L’élaboration d’un projet urbain moyen, 

(10 à 30 ha) vaut 10 000 Euros/an. 

Références en fonction des types de travaux à effectuer : 

En général : 50. 000 DM/10 ha (25 000 Euros/ 10ha) ; 

Plan d’aménagement « qualifié » : 90 000 DM /10-20 ha  (45 000 Euros/10-20ha) ; 

Plan d’aménagement « simple » :  115 000 DM/ 10-20 ha  (57 500 Euros/10-20 ha) et 

jusqu’à 30 % de plus en cas d’études complexes. 

Plan cadre d’urbanisme ; négocié librement : 40 à 50% des coûts d’un plan 

d’aménagement d’une superficie de 10 ha y compris la même superficie 

d’investigation :  

Le coût calculé : 40 – 50 000 DM/20 ha (20 – 25 000 Euros/20 ha), soit 2000 – 5000 

DM/ha (1000 – 2500 Euros/ha) 

POS/PLU : 200 DM/ha de superficie urbanisée (100 Euros/ ha de superficie urbanisée). 

Plan de développement de la ville : 80 – 120 DM/ha superficie urbanisée 

Taux de facturation nets :  Architecte /Urbaniste 160 DM /h = 80 Euros 

     Collaborateur 70 – 120 DM/h = 35 - 60 Euros 

     Secretariat : 80 DM/h  =  40 Euros/heure 

TVA = 16 %. 

Au cas où les prestations ne se trouvent pas identifiées dans la grille d’honoraires 

HOAI, ce qui est le cas récurrent de toutes les planifications informelles, soit : 

- on négocie selon un taux d’honoraires libre 

- on décompose la globalité des prestations dans ses diverses sous 

prestations identifiables dans la grille. 
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2- Le budget accordé à la concertation : 

 

Relatif au budget global d’un projet, celui de la concertation représente environ 2 – 5 % 

et il est incorporé dans les frais annexes. Le montant du budget accordé à la 

concertation est estimé en amont, et selon les capacités financières de chacune des 

institutions. 

La tendance évolue très clairement vers une augmentation des interventions de 

concertation et vers plus de planifications informelles. La « modération / animation » de 

séances de concertation est très recherchée et, de la part des architectes, considérée 

comme un moyen de prospection d’affaires. 

Les interventions au sujet de la concertation peuvent représenter jusqu’à 30 du montant 

des études urbaines préalables. Il ne passera pas en dessous des 10 % de ce dit montant. 

La planification informelle, élaborée avec la population, se trouve subventionnée par 

l’Etat en raison de 70 000 Euros par projet et commune.  

Une intervention d’un spécialiste de la concertation par soirée non préparée apporte 

1500 DM (700 Euros), les soirée d’accompagnement de la concertation préparées 

représentent entre 3000 et 6000 DM/soir (1500 – 3000 Euros/soir). 

Depuis, la procédure linéaire de la planification urbaine, développée lors des années 80 

au moment des grandes extensions urbaine périphériques, se révélait caduque et la 

collaboration avec les habitants s’imposait d’autant plus que les ex-allemands de l’Est, 

freinés de liberté d ‘expression depuis 1933 !, manifestaient leur besoin de participer, 

enfin, à la création de leur environnement et celui de leurs enfants. La nécessité urgente 

de dialogue social a ainsi eu pour conséquence une forte expérimentation des méthodes 

et d’outils de concertation, en particulier à travers de deux formules non exclusives. La 

première, le STADTFORUM BERLIN, instauré à l’échelle de la ville et, seulement par 

la suite, à l’échelle de certains quartiers, représente un lieu institutionnalisé de débat et 

de conseil relatif à tout type de projet urbain, social  ou économique, lié à l’urbanisme. 

La deuxième formule, représentée par les multiples formes du WORKSHOP, les 

« ateliers de travail collectif », s’affiche davantage comme un espace d’élaboration 
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concrète et commune du projet urbain, mais instauré de façon ponctuelle, en fonction 

des besoins de concertation.  

Quelques chiffres :  

Le sénat de Berlin, chargé de l’urbanisme inscrit 200 000 Euros /an sur sa ligne 

budgétaire du Stadtforum. Ce montant fut bien supérieur au moment du lancement de 

cet instrument de concertation. 

Une séance peut être budgétisée, de façon forfaitaire, à 40 000 DM = 20 000 Euros. 

Le budget pour la documentation, les invitations, le site Internet, la publicité : environ 8 

000 DM/séance (4 000 Euros). 

Honoraires pour les intervenants : 500 – 1000 DM = 250 – 500 Euros en fonction de 

l’importance des personnalités invitées. 

Coûts du comité de pilotage fort de 14 personnes : Préparation amont et aval en trois 

jours avec 400 DM/jour (200 Euros/jour). 

Pour l’agence d’architecture qui prend en charge l’organisation du Stadtforum : il s’agit 

de 2 postes de travail à temps complet, dont 1 architecte et une assistance (selon HOAI, 

300 – 400 FF/Heure). 

A prévoir les frais de la location des salles et les moyens techniques. 

 

Qui pratique la modération et les séances de concertation ? 

Sociologues, urbanistes, architectes, scientifiques de la communication urbaine mais 

non du marketing. 

Les études d’urbanisme prévoient des cours de « modération » et de « planification 

sociale ».  

Les Allemands interviennent, à l’instar des Anglais, sur la base des workshops, etc. En 

revanche, notamment à Berlin, ils ont élaboré leurs propres méthodes de concertation. 

Selon un maître d’ouvrage, l’intervention de Community-Planning est une démarche de 

« Highlight », destinée passer rapidement à la réalisation d’un projet. Recherche d’un 

certain effet médiatique. 
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Les coûts d’un workshop :  

 

De 2 mois de préparation, de 5 jours d’ateliers, d’1 semaine de travail en aval, d’une 

durée d’environ sept mois en totalité, le coût s’élève de 500 – 800 000 FF, ( de 75 – 

120 000 Euros), l’équivalent de deux études d’analyse urbaine. 

 

3- Le statut des urbanistes dans la fonction publique allemande et le contrôle de la 

qualité de la planification urbaine. 

Il est exceptionnel en Allemagne qu’une collectivité territoriale se dote d’un conseil 

extérieur permanent en matière d’urbanisme ou de suivi des permis de construire. 

Afin de saisir le positionnement des urbanistes dans la fonction publique, le regard sur 

l’organisation de l’administration au niveau des länder, des communes et de leurs 

services publics respectifs semble nécessaire.  

L’Etat fédéral n’agit qu’exceptionnellement dans l’exécution des lois-cadres 

gouvernementale. En règle générale, l’application de la loi relève des compétences des 

länder, états à part entière, ainsi que des communes et de leurs administrations. 

La hiérarchie administrative des länder est structurée par les trois niveaux suivants : 

 
 
A. Administration 
supérieure du Land 

Etat indépendant dirigé par un
gouvernement 

Ministères du Land 

B. Administration 
intermédiaire du Land 

Regierungsbezirk 
(district administratif) 

Soit : Président du district 
Soit : gouvernement du 
district 

 
C.  Aydministration 
subordonnée du Land 

Landratsamt  
parfois identique avec le 
niveau supérieur exécutif des 
grandes collectivités 
territoriales * 
 
(* Dans ce cas, le 
bourgmestre – chef, 
(Oberstadtdirektor), est un 
représentant hiérarchique de 
l’administration du land.) 
 

Services techniques 
classiques ou  
Baudezernent / Oberstadt-
direktor (Directeur en Chef de 
la Ville)  
(cette appellation change en 
fonction des länder) 
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Source : D. SCHMIDT-EICHSTAED, Manuel du droit de l’urbanisme, Kohlhammer, 1993 

 

 

Collectivités territoriales dépassant 25 000 habitants et disposant de 

l’ensemble des « droits des villes » ancestraux (droits d’imposition différés 

…/Stadtrechte )  : 

Les collectivités territoriales dépassant les 25 000 habitants et exerçant les droits des 

villes, disposent à l’intérieur de leurs services techniques, et notamment de l’urbanisme, 

des urbanistes hautement qualifiés. Ce niveau de qualification est obtenu grâce à une 

formation étatique de deuxième cycle et d’une durée de trois ans, dispensant, au-delà 

des connaissances en matière de l’urbanisme et d’aménagement, un enseignement solide 

du droit civil et administratif, de l’économie d’entreprise, ainsi que de la gestion 

budgétaire municipale. Les étudiants sont confrontés à deux examens d’Etat, dont seule 

l’obtention de l’ensemble les positionne en tant que haut fonctionnaire d’Etat. Ils sont 

appelés « Baudezernent, Bauassessor » ou « Regierungsbaumeister » en fonction des 

divers länder.  

Ces fonctionnaires sont souvent (et notamment dans les villes /états) élus par le conseil 

municipal pour une durée de sept ans, qui en conditionne fortement le recrutement. 

Cette fusion entre les rôles de Maire Adjoint chargé de l’Urbanisme et de Directeur 

Général des Services Techniques d’une commune marque la volonté de lier étroitement 

et de manière affichée les aspects techniques et politiques de cette fonction. 

Le « Baudezernent » dirige la totalité des services administratifs concernant son champ 

de compétences de la construction, de l’urbanisme et de l’aménagement ; ce qui 

comporte : 

-  la gestion juridique et tout acte de permis de construire, de l'élaboration 

et de l’application des règles d’urbanisme et des diverses prescriptions en 

matière de la protection de l’environnement, du patrimoine et de 

l’écologie, etc.. 

- la planification active relative à la construction, à la planification 

urbaine, à l’élaboration des projets d’urbanisme et du développement 

économique et territorial. (« höherer bautechnischer 
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Verwaltungsdienst »  = Service administratif et technique supérieur 

chargé de la construction, de l’urbanisme et de l’aménagement). 

 

Toute collectivité territoriale d’importance engageant un projet d’aménagement 

urbain a le choix : 

1) d’élaborer elle-même projets et procédures sur la base de ces propres 

compétences au sein de ses services et selon les règles de la concertation, 

2) de s’adresser, par appel d’offre, aux bureaux d’études privés afin de faire 

élaborer des expertises, des plans d’occupation des sols (FNP), des plans 

d’aménagement (B-Plan) ou encore, de se faire seconder dans les 

procédures de requalification urbaine et de concertation,  

3) de décider de lancer un concours d’urbanisme, en fonction de l’état 

d’avancement des projets. 

 

 

Collectivités territoriales ou communautés de communes, petites communes 

de moins de 25 000 habitants, disposant seulement de certains « droits des 

villes » ancestraux  : 

L’élaboration des documents d’urbanisme et tout aménagement urbain engagé 

par les villes ou les communautés de communes, voire des petites communes de 

moins de 25 000 habitants environ et ne disposant pas de certains droits des 

villes (Stadtrechte), seront traités administrativement et techniquement sous la 

responsabilité du « Landratsamt », donc, par délégation, du niveau inférieur du 

land. 

Dans le cas où le « Landratsamt » se trouve, en matière d’urbanisme, 

matériellement identique avec le niveau supérieur exécutif des grandes 

collectivités territoriales, le bourgmestre - chef, (Oberstadtdirektor) de la ville, 

est un représentant hiérarchique de l’administration du land.  

A ce niveau, les responsables de la planification urbaine et de l’aménagement 

ont suivi, soit la formation d’Etat citée plus avant, soit l’enseignement 

universitaire classique des architectes, ingénieurs ou urbanistes diplômés. 
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Les services du « Landratsamt » sont concernés par la conception et 

planification active des réseaux, les infrastructures et voirie dépendant de leur 

niveau de compétence.  
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