
Les nouveaux contours de l’exercice de la maîtrise d’ouvrage hlm 
 

Quelles conséquences pour les équipes ? 

Les nouveaux modes d’intervention : 
 

« Coopération entre organismes ou avec 
des promoteurs » 

Paris, Jeudi 30 Juin 2011 



 Patrimoine :   17 000 logements – 5 Agences; 

 Production :   550 logements/an en moyenne; 

 Aménagement :  5 ZAC et concessions, 4 conventions  
    de renouvellement urbain (1 560  
    logements démolis), 9 lotissements 
               primaires. 

Aquitanis – OPH de la  
Communauté Urbaine de Bordeaux  

 Signature d’une convention de développement avec la CUB  
    sur 6 ans  — 2012 - 2017 — 
 

 850 logements neufs et AA/an, 

 2 200 logements à requalifier  
   (qui  réinterroge « l’intensification » du patrimoine). 

  Évolution de la Maîtrise d’ouvrage par un renforcement des moyens humains,  
     matériels, organisationnels, la refonte des procédures, le développement du  
     faire faire 



 Des dizaines de projets urbains en cours d’élaboration 
        exemple : « opération 50 000 », 

 L’urbanisme négocié privilégié par rapport à  
   « l’aménagement public », 

 Beaucoup d’opérateurs sur un marché immobilier  
    extrêmement tendu, 

 Des obligations clairement affichées de mixité tant par l’EPCI  
   que par les communes. 

Bordeaux 3.0 / l’agglomération millionnaire 

 Objectif :   

 passer de 6 000 à 10 000 logements/an, 

 et de 2 000 à 3 600 logements sociaux. 

« Le Point » 



Dans ce contexte où les collectivités : 

 Attendent la mixité des produits logements et des opérateurs; 

 Obligation de coopération organismes/promoteurs 
    (se comprendre sur des exercices de métiers différents); 

 Acquisition d’une expertise juridique complémentaire. 

 Exigent une qualité urbaine, environnementale, architecturale  
    et paysagère. 



De nombreux modes de coopération sont 
développés entre organismes ou 
organismes/promoteurs 

 VEFA :   isolé à terme, 
 isolé + ASL, 
 bâtiments en copropriété, 
 logements en copropriété, 
 Vefa sur Vefa en accession sociale ? 

 

 Permis d’Aménager avec vente de lots primaires :  
 organisme     promoteurs, 
 promoteurs   organismes. 

 Permis de construire valant division avec plusieurs maîtres  
   d’ouvrage : 

 au sol ou en en volume. 

(Doublé parfois de groupement de commande pour réaliser) 



Exemple de l’écoquartier du L’Artigon (Pessac), 
opération la plus complexe actuellement 

  Un PAE à proximité immédiate du Centre ville de Pessac  
    (une des principales centralité secondaire de l’agglomération); 

 Sur l’axe du tramway; 

 Sur des fonciers communautaires; 
 

 Une volonté d’exemplarité en terme de développement  
    durable. 

 Une mise en concurrence d’opérateurs privés; 

 A associer à Aquitanis pour  créer un « groupement de commande » et  
   lancer un concours  d’urbanisme et d’architecture; 

 SME et SMO à proposer.  



Le projet 

 Résultat concours   Programme concours  

Ilot B 

• 32 logements étudiants privés, 

• 800 m2 bureaux, 

• 12 logements résidence sociale  
  (PLAI structure), 

• 40 logements résidence « solidaire »  
  (PLUS/PLAI). 

Ilot E 

Ilot F 

• 100 logements accession privée, 

• 20 logements accession sociale. 

• 87 logements accession privée, 

• 21 logements locatif social (PLUS-CD). 

Ilot E 
Ilot F 

Ilot B 



Management de projet très complexe 
 Système de Management Opérationnel : 

Fréquence Lieu

bimensuelle AQUITANIS ou ICADE

mensuelle la 1ère année AQUITANIS ou ICADE

trimestrielle la 1ère année Mairie ou CUBComité de Pilotage (CoPil)
Comité Technique + Elus + Direction ICADE 

et AQUITANIS
CUB ou Ville

Comité Technique (CoTech)
Directeurs de projet et services des 

collectivités
ICADE

Structure Participants Compte-rendu

Réunions thématiques
CUB, Pessac + à définir selon les thèmes 

abordés
MOE ou AQUITANIS

 Point d’étape et validation : 

Directeur de Projet  ICADE – Olivier GAILLAT 
Directeur de Projet AQUITANIS – Estelle DURAND 

MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ICADE 
AQUITANIS 

AMO : 
ALTO STEP 

Bureau de contrôle : 
BTP CONSULTANTS 

Equipe de maîtrise d’oeuvre : 
Agence LEIBAR – SEIGNEURIN 
 

CETAB 

LES PARTENAIRES 

VILLE de PESSAC 
 

Direction Aménagement Urbain 

Service Aménagement & Habitat 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE BORDEAUX (CUB) 
 

Direction de l’urbanisme 

Direction Territoriale Sud 

Mission Qualité & Innovation Urbaine 

Architecte-coordonnateur PAE 

LES SERVICES A CONSULTER 

A.B.F. – Xavier ARNOLD 
Concessions réseaux 
S.D.I.S. 

A.B.F. 

CONCESSIONNAIRES 

S.D.I.S. 

VILLE DE PESSAC 

CUB – DT SUD 

ARCHITECTE – 
COORDONNATEUR 

PAE 

RÉFÉRENT (Mme SOULAS, ICADE) pour 
centralisation & dispatch des questions et réponses  

organisation des réunions  
mise à jour de la plateforme d’échange 

MAÎTRISE D’ŒUVRE 
 

LEIBAR – SEIGNEURIN 

CETAB/ Sabine HARISTOY 
 

CO-MAÎTRISE D’OUVRAGE 

ICADE - AQUITANIS 

AMO – 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

ALTO STEP 

BUREAU DE 
CONTRÔLE 

BTP 
CONSULTANTS 



Un montage opération très complexe 

 Schéma de répartition maîtrise d’ouvrage, etc… 

Ilot B 

Ilot F 

Ilot E 



Organismes/Promoteurs 

 La coopération entre organismes et promoteurs : 

 Quelques différences de processus à prendre en compte dans la  
     temporabilité du projet et l’expertise à conforter 

 

MOE

Pouvoir adjudicateur soumis à la loi 

M.O.P. (parfois concours sur esquisses 
imposé)

Libre choix sur la Maîtrise d'Œuvre et sa 

mission

Choix entreprise Consultation Européenne Libre choix

Certification Habitat & Environnement NF

Permis de 

construire
Recours des tiers admis Sans recours des tiers

Ordre de Service Attente financement Attente        50 % commercialisation

ORGANISME (locatif) PROMOTEURS

Autres problématiques… 


