marchés publics de maîtrise d’œuvre

Quelle démarche de sélection
pour la qualité architecturale ?

journée départementale d’information
VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012
Espace François Mitterrand
à Montmélian
avec la participation de Patrick Chotteau
Secrétaire général adjoint de la MIQCP
(Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques)

programme du vendredi 23 novembre 2012
Après-midi || séance plénière
Cinéma Charlie Chaplin, Espace François Mitterrand, place du Centenaire, 73800 Montmélian
Participants maires et secrétariats de mairie, présidents des intercommunalités,
architectes, bureaux d’étude, techniciens
13h30 Accueil des participants
13h45 Introduction et présentation de la séance
Eric Jalon, préfet de la Savoie
Béatrice Santais, députée-maire de Montmélian
François Cuchet, président du CAUE de la Savoie, conseiller général de la Savoie
14h15 Règles du jeu de la commande publique et qualité architecturale
Patrick Chotteau, secrétaire général adjoint de la MIQCP
15h00 Présentation de cas
Un MAPA sans remise de prestation : l’école élémentaire de Sainte-Hélène-du-Lac
Sylvie Schneider, maire - Partenaires : CAUE, TDL, ASDER, Enerbat (AMO PE), Métropole Savoie
Équipes : Architecture & Énergie – Louis & Périno – Naud-Passajon (équipe choisie) – Rigassi – Ritz

15h30 Un concours de maîtrise d’œuvre sur intentions architecturales :
restructuration du groupe scolaire de Pont-de-Beauvoisin
Roland Perrouse, adjoint au maire - Partenaires : CAUE, AMOME (AMO)
Équipes : AA Group – Coopérim (équipe choisie) – Faure

16h00 Trois concours de maîtrise d’œuvre
L’école élémentaire de Gilly-sur-Isère
Pierre Loubet, maire - Partenaires : CAUE, CROARA
Équipes : Arcane – Boidevaix (lauréat) – Ritz

16h00 L’école intercommunale de Novalaise
Denis Guillermard, maire et président SIVU – Partenaires : DDE, CAUE, MIQCP, CROARA
Équipes : Arcane (lauréat) – Kopac & Girard, In Extenso – Tectoniques

16h00 La maison du lac d’Aiguebelette
Francis Ampe, vice-président communauté de communes du lac d’Aiguebelette
Partenaires : Maîtres du Rêve, CAUE, MIQCP,
Équipes : DL & Associés – Fabriques Architectures Paysages (lauréat) – Guyard – Raynaud

16h30 Table ronde, réactions et commentaires
Stephen Martres, vice-président du Conseil régional de l’ordre des architectes
Claire Miège, chargée de mission aménagement à la Direction départementale
des territoires de la Savoie
Patrick Chotteau, secrétaire général adjoint de la MIQCP
Bruno Lugaz, directeur du CAUE de la Savoie
Claude Giroud, président de la Fédération des maires de Savoie
vice-président du Conseil général de la Savoie
17h30 Synthèse et clôture des échanges
18h00 Apéritif

Choisir une équipe de maîtrise d’œuvre c’est organiser une rencontre fructueuse
entre le maître d’ouvrage public, porteur du dessein de la collectivité, et un concepteur,
porteur d’un projet architectural et capable de lui donner une réalité. Juger la qualité
d’une offre de maîtrise d’œuvre revient à anticiper l’ouvrage dans sa réalité future
alors que l’étude de maîtrise d’œuvre n’est pas commencée.
Une des missions du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Savoie (CAUE),
fixée par la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, est de promouvoir la qualité architecturale selon
la même approche que celle développée par la Mission Interministérielle pour la Qualité des
Constructions Publiques (MIQCP). La qualité architecturale recouvre de nombreuses exigences d’ordre
urbanistique, esthétique, fonctionnel, technique et économique. Dans tous les cas, un ouvrage public
doit répondre à l’attente de tous ceux qui sont appelés à l’utiliser et pouvoir offrir une certaine
permanence. Il est en cela symbolique des valeurs de la société pour laquelle il est créé.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Coupon-réponse (au dos) à retourner avant le 9 novembre 2012
CAUE de la Savoie, BP 1802, 73018 Chambéry cedex
Tél. 04 79 60 75 50 – caue.savoie@libertysurf.fr

Plan d’accès
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bulletin d’inscription à la journée départementale d’information

marchés publics de maîtrise d’œuvre

Quelle démarche de sélection
pour la qualité architecturale ?
Nom et prénom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Collectivité / organisme / entreprise ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél. ……………………………………………………………………………………………………………… Fax …………………………………………………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

n participera à la demi-journée d’information (après-midi)
n participera à la matinée AMO (sur invitation)

le cicero

Public visé maires et secrétariats de mairie,
présidents des intercommunalités,
architectes, bureaux d’étude, techniciens.

CAUE de la Savoie, BP 1802, 73018 Chambéry cedex
Tél. 04 79 60 75 50 – caue.savoie@libertysurf.fr

