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COMPTE RENDU RENCONTRE TRANSFRONTALIERE EVIAN 2007 
 
Par Katia Risse, Diana Culescu et Bernard Lensel 
 
SYNTHESE GENERALE : 
 

 
 
La journée de rencontre transfrontalière a permis à différents acteurs de l’aménagement du territoire en provenance de Belgique, de 
France, de Suisse et de la Vallée d’Aoste de présenter des démarches innovantes en matière de mise en place de projets 
d’aménagement et de coopération transfrontalière.  
La thématique de la journée a concerné la maîtrise d’œuvre d’études et la mise en concurrence.  
 

 
 

 
Le Mandat d’Etudes Parallèles (MEP) ou Marchés de Définition Simultanés (MDS) est un outil présenté par les urbanistes de Suisse 
Romande. Cet outil relativement neuf et encore peu mis en œuvre par les collectivités montre pourtant ses forces et la nécessité de 
sa mise en place à travers plusieurs exemples : Pôle gare de Coppet, valorisation des gares RER du Canton de Vaud, protection du 
patrimoine des deux Comines… 
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En effet, ces expériences montrent que les MEP comportent de nombreux avantages :  
- Construction d’une cohérence géographique 
- Pluridisciplinarité au sein des collèges d’experts 
- Implication des élus à l’intérieur des collèges 
- Débat d’idée 
- Synthèse de plusieurs propositions 
- Construction de partenariats 
- Meilleure qualité du rendu 
- Réduction des coûts (concurrence d’architectes) 
- Effets structurants pour le territoire 

Cependant, cette procédure comporte également des inconvénients : 
- Problèmes de négociation et de concertation 
- Processus long 
- Problème du changement d’élus 
- Faible rémunération pour les architectes 

Les différents intervenants nous expliquent les procédures à suivre et les applications concrètes des MEP. 
 
 
 
 

 
 

 
1ère INTERVENTION: MME SURCHAT VIAL 
Etat de Genève – Cheffe de projet suisse du projet d’agglomération franco-valdo-genevois 
 

MARCHÉS DE DÉFINITION SIMULTANÉS OU MANDATS D’ÉTUDES PARALLÈLES (MEP) : UNE DÉMARCHE DE 
PROJET URBAIN. 

 
Objectif: faire le lien entre les démarches françaises et suisses, placer le projet urbain au centre des préoccupations de la mise en 
place de la ville du 21ème siècle.  
Marchés de définition simultanés: 2 publications, procédures très détaillées. Outil qui permet de fédérer les différents acteurs 
autour du projet. 
 
Exemple : SCOT de Montbéliard: périmètre de l’agglomération,  
Objectif : passer du Scot aux opérations urbaines,  
But de la présentation: décrire le mécanisme.  
La démarche du Scot est intéressante car il s’agit d’approche par secteurs: cœur d’agglomération, puis secteurs correspondent à 
des vallées : donc il y a une cohérence géographique. 
Comment passer de ce schéma à des opérations urbaines simultanées ? À partir du projet urbain on peut conduire une série 
d’opérations grâce à divers éléments de politique publique : inventaire des projets sur ce secteur, données chiffrées, PLU, Scot. 
Mais l’approche ne correspondait pas aux réalités de terrain.  
Un travail par scénarios a donc été proposé : plusieurs scénarios en parallèle/simultané et compatibles avec le Scot: parviennent à 
un schéma de secteur ou de sous secteur (zoom scénario). 
Une idée : ces scénarios servent de projet d’aménagement et de développement durable pour élaborer les PLU par commune.  
Scénarios = marchés de définition simultanés.  
On passe ensuite de l’intercommunal au communal, le maire retrouve alors sa compétence pour l’élaboration du PLU. Le 
croisement des échelles est important. On précise les centralités et leur articulation, l’armature des transports publics, les espaces 
verts et les nœuds de développement prioritaires. 
3 strates sont complémentaires: mobilité, urbanisation, environnement.  
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Cahier des charges 
Objet du marché : la réalisation simultanée de 4 études permet l’établissement d’un programme. Celui-ci porte sur l’ensemble 
du secteur, donc sur le périmètre intercommunal.  
Ceci correspond à une proposition d’organisation de l’espace et à une stratégie de développement : qu’est qu’on fait, à quel 
moment, sous quelle forme?  
Marchés simultanés : compétence de la communauté de communes. 
Groupe de pilotage: il est composé de certains membres de la commission d’appel d’offre, formée par des élus et par le comité 
technique: réussite garantie. Rôle des élus déterminé et décrit au préalable. Approche interdisciplinaire au niveau du comite 
technique, une des difficultés au démarrage du projet. Le contenu des avis porte sur les principes en matière d’urbanisation, sur la 
mobilité, ...  
Les fondements d’un marché de définition: ils ne tiennent pas seulement aux règles de la procédure, mais encore à la capacité 
politique et technique sur la production des études, aux relations qui s’établissent entre élus et techniques et entre élus eux mêmes 
(entre les communes) ; une négociation s’ensuit  entre la maîtrise d’ouvrage et les maires, sur leur commune, dans le cadre du Scot. 
Agglo Franco-Valdo-Genevois : 
Objectif : il est prévu de mettre en place la même démarche de travail pour le projet d’agglo. Actuellement, 3 dossiers sont traités de 
cette manière. Il serait intéressant d’arriver à mettre en place ces marchés de définition simultanés des deux cotés de la frontière. Il 
est important qu’il y ait un acteur local constitué, qui doit être en cohérence avec le périmètre du territoire, un pilotage politique et 
technique, ainsi qu’un montage qui facilite la coopération et la communication ; il faut qu’il y ait un enjeu vital à résoudre pour que les 
territoires travaillent ensemble, afin de bien définir la stratégie globale et surtout les points stratégiques. 
 
 

 
 

 
 
2ème INTERVENTION : CHRISTIAN EXQUIS 
Etat de Vaud – Adjoint du Chef de Service de l’aménagement du territoire – Responsable du groupe opérationnel des pôles 

 
MEP: INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DES POLES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES: 

 
L’État de Vaud a une politique cantonale des pôles de développement décidée il y a dix ans : démarche stratégique, favoriser le 
développement d’entreprises, l’implantation d’emplois ...  
Le Grand Conseil a voté un crédit : levier important qui a permis de stimuler certaines démarches innovantes dans une optique 
différente de celle pratiquée depuis 20 ans. Le canton a identifié au préalable 19 pôles de développement comprenant 38 sites 
stratégiques (terrains identifiés).  
Objectif: axer sur les zones d’activité;  
Mise en place de la politique: Au début il s’est agi d’une démarche réactive : mise à disposition de fonds pour les communes 
souhaitant développer des projets + mesures fiscales … puis les démarches ont évoluées vers les impulsions proactives . Il s’agit 
aujourd'hui de coordonner la politique des pôles de développement économiques avec le nouveau Plan directeur cantonal (PDCN), 
de mettre en évidence un nouvel enjeu: se préparer à accueillir 100.000 nouveaux habitants d’ici 2020.  
Dans le cadre du PDCN, il y a une volonté de situer ces habitants dans les centralités, proches des transports publics. Cela a induit 
une réorientation de la politique des pôles de développement économiques :il fallait désormais intégrer l’objectif de l’emploi aux 
autres objectifs du PDCN. Cela a nécessité la révision de certains sites stratégiques, changements de vocation, adaptations 
diverses … notamment pour les sites en zones urbaines. 
Le projet de territoire: Cette notion paraît évidente pour les urbanistes mais pas pour les acteurs politiques, elle commence 
seulement à être assimilée par ces derniers. Aujourd'hui, les actions les plus importantes de la politique des pôles de 
développement économiques s'inscrivent dans cette optique.; Les démarches s'engagent désormais sous forme de partenariats 
entre l'Etat, représenté par le Groupe opérationnel des pôles (GOP), et les élus locaux auxquels il faut expliquer les enjeux et les 
intérêts de ce type de démarche. L'objectif est de convaincre les élus locaux de s'associer et de porter le projet au niveau local. 
La première étape fixe les conditions cadres de partenariat afin que l'action se déroule dans un contexte clair. Cette étape est un 
premier pas vers l'appropriation du projet par  élus : ceux-ci deviennent sensibles à l'identité dont le projet va devenir le support. 
Cela donne le cadre dans lequel le projet se fondera puis se concrétisera. 
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D'autre part, un projet de territoire doit être « sentimental », inscrit dans le paysage afin de ne pas dénaturer l’identité du territoire, 
organisé sur la base du tissu existant, contenir des zones vertes, etc. La mise en valeur de la qualité du territoire est prépondérante 
pour assurer le développement économique. Le projet doit valoriser les potentialités du territoire : les aspects quantitatifs ne sont 
pas suffisants et la transcription des objectifs doit se faire dans une vision spatialisée.  
Réactualisation des sites: La réévaluation des différents sites est indispensable pour arriver aux actions/concrétisations. 
Concrètement, cette réévaluation peut se faire en étendant la réflexion sur un périmètre élargi de manière à intégrer l'avenir du pôle 
au sein d'un contexte plus large, du centre urbain ou de l'agglomération par exemple. 
Exemple de Gland : le développement du pôle de Gland, situé en périphérie des centralités existantes doit permettre de lutter contre 
l'étalement urbain. Il s'agit donc de développer les secteurs situés près de l'interface de transports majeur (la gare). Au-delà de cet 
objectif très opérationnel, il s'agit de redéfinir l'identité de la ville. Ainsi, le secteur stratégique de départ devient un morceau de ville à 
part entière avec les services adéquats. 
 
Pour développer ce type de projet: on peut se limiter au mandat direct ou mettre en place un concours d'urbanisme contenant une 
approche pluridisciplinaire afin de créer un débat qui permet la confrontation des objectifs et des visions. 
Le processus choisi, mandat d'études parallèles permet d'élaborer progressivement un projet et de faire des choix en connaissance 
de cause. Au départ il y a souvent scepticisme des acteurs locaux, puis ce sont eux qui portent le projet avec un grand 
enthousiasme. 
Le processus MEP comporte 3 phases :  

1ére phase: rencontres préalables entre les acteurs ; débats sur le sens du projet, les objectifs et les orientation (qu’est ce 
qu’on veut faire, étudier, quels sont les objectifs, où va t-on?...) ; préparation d’un document cadre : sorte de contrat de partenariat 
entre le Canton et les acteurs politiques locaux (ressemble à un premier cahier des charges) 

2ème phase : Établissement du cahier des charges réel : phase lourde en termes d’engagements, de mobilisation, de 
financements …  

Exemple : Valorisation d’un secteur autour de la gare de Coppet : il faut travailler à l’échelle supérieure ; réflexion sur un 
ensemble de communes, cela conduit à l’attribution de 2 mandats: développement d’un schéma directeur sur l’échelle 
territoriale supérieure, développement d’un schéma d’échelle inférieure …  

 3ème phase : Concours: appel de candidature (sélection sur critères fixés au préalable). 
Une fois les équipes choisies : on procède comme pour un concours d’architecture classique, avec un collège constitué d’experts 
(urbanistes, paysagistes, experts mobilité …) ; une sélection des projets est effectuée : chaque concurrent fait une présentation de 
son projet, puis le collège d’expert analyse les propositions.  

Exemple : sur 4 équipes au début, on en retient 2, puis les 2 candidats retenus doivent refaire une production : après un 
complément d’investigation, le collège fait le choix d’un projet et le recommande au maître d’ouvrage pour l’attribution du 
mandat.  
Le Collège d’experts pour MEP est composé d’acteurs politiques et techniques. La présidence est assurée en général par 
un urbaniste externe à la Commune et au Canton car les élus n’ont pas l’expérience de la conduite de débats et d’analyse 
de projet.  

 
Alternative au MEP: si on n’adopte pas le MEP il est possible pratiquer par études tests sans attribution de mandat à la clé. 
Plusieurs équipes travaillent en parallèles et se présentent mutuellement leurs résultats au cours d’ateliers de travail. Ces 
présentations sont suivies de débats. A l'issue des études-tests, un autre mandataire élabore une synthèse et un mandat est ensuite 
attribuer. Contrairement au MEP, il y a absence de confidentialité.  
Cependant, actuellement, le MEP semble être la procédure la mieux adaptée aux questions d'urbanisme. La réglementation SIA 
n’est pas tout à fait appropriée. 
 
Principale différence entre la Suisse et la France : l’implication politique coté français n^'est pas suffisamment développée en 
suisse (surtout au niveau communal). En France, le politique a l’impression qu’il joue un rôle moteur et il existe un outil important 
dans les grandes agglomérations : les agences d’urbanisme qui ont, généralement, une légitimité pour débattre avec les politiques.  
 
DEBAT INTERMEDIAIRE : 
 

- Il y a parfois difficulté à avoir une bonne mise en œuvre du projet, à partir d’une planification qui a l’air parfaite : la 
concrétisation peut dans certains cas être délicate.  

- La maîtrise du foncier est un problème également rencontré et il faut mettre en place des structures qui vont stimuler les 
promoteurs immobiliers. 

- Le Canton joue un rôle de levier, amène les projets et les fonds au début pour convaincre les acteurs politiques locaux. Il a 
un rôle d’initiateur de démarches et l'aide financière joue un rôle très important. 
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3ème INTERVENTION : THIERRY MERLE 
Etat de Vaud – Service de la mobilité – Responsable transport et aménagement du territoire 
 

MEP: ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMENAGEMENT DES POLES GARES 
 
Pour l’aménagement des pôles gares, on a effectué une décomposition du territoire en bassins de vie, c'est-à-dire que l’on a analysé 
comment les vaudois organisent leur vie sur le territoire.  
Objectif : développement de l’urbanisation en coordination avec les transports publics notamment le rail. 
Organisation des TP : le territoire cantonal est organisé sous forme de bassins de transport qui correspondent approximativement 
aux bassins de vie. C'est structure territoriale qui permet d’organiser l’ensemble des transports publics sur le Canton (rail, bus …). 
Le « RER Vaudois » est en cours de développement ; la carte montre les projets pour l’année 2010. Il faut évidemment superposer 
à cette carte celle des grandes lignes (Interegio, Intercity, Eurocity)afin d'appréhender l'offre ferroviaire complète des principales 
gares du Canton. 
But : il s’agit de valoriser chaque gare « RER » en fonction de son potentiel, d'augmenter le nombre d'usagers dans les trains et de 
permettre « d’alimenter » les pôles stratégiques de développement. 
 
Enjeux MEP : liés à  la multimodalité, à la densification …  
Management de ce type de projet : étude dans les années 2000 sur le problème du management local. A l'époque les questions 
suivantes ont été identifiées : coordination avec les Chemins de Fer Fédéraux, savoir faire, méthodologie générale, solutions qui 
peuvent émaner d’investisseurs privés, etc. 
Pour mener les projets, il est besoin de travailler ensemble, de monter de vrais partenariats pour leur assurer une bonne qualité 
appuyée par l’interdisciplinarité.  
Le MEP n’est qu’une étape dans le processus d’aménagement des secteurs de gare. La Commune a un rôle important en Suisse 
car les compétences d’aménagement lui reviennent et toute la procédure doit passer par elle. Le rôle des régions : c’est le rôle que 
les communes qui forment cette région veulent bien lui donner.  
Les Chemins de Fer Fédéraux (CFF) : encore récement, les CFF étaient organisés en 3 divisions: Infrastructures, Voyageurs, 
Marchandises, mais rien pour le domaine ferroviaire utile (développement du domaine ferroviaire, terrains disponibles …). 
En 2003 : il y a eu création de la division « Immobilier » chargée de valoriser les propriétés CFF.  C'est ce qui a favorisé le 
partenariat car cela a permis de travailler avec des développeurs, urbanistes, professionnels de l’immobilier, des ingénieurs : cette 
situation facilite le dialogue avec cet acteur incontournable. 
Un partenaire important : l’État de Vaud.  
Le Groupe Opérationnel des Pôles est la porte d'entrée de l'administration cantonale vaudoise et permet de coordonner l'action de 
l'Etat. Il fédère également un certain nombre d'acteurs :  professionnels de l’aménagement, services de l'Etat,, partenaires privés , 
associations, … 
Évolution des relations : les élus sont plus ouverts maintenant aux propositions des services cantonaux. L’habitude de travailler 
ensemble s’est développée.  
Un partenariat vise à mettre en place des processus qui visent à : 
 - construire une vision commune,  
 - mettre en place une démarche de projet 
 - effectuer un travail en amont du MEP 
Après quoi, le MEP se met en place et, à son issue, permet la concrétisation de chantiers spécifiques (planification puis mise en 
œuvre) 
Les relations s’améliorent au fur et à mesure que le processus avance.  
L’échelle communale se révèle indispensable, d’un point de vue légal, mais aussi parce que les élus locaux doivent porter et 
défendre le projet auprès de leurs partenaires, des professionnels, de la Société civile … L’implication des instances locales 
intervient à tous les niveaux. Le pilote du MEP est  un urbaniste-conseil privé, spécialement mandaté pour organiser et gérer le 
processus. 
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L'ordre de grandeur du budget total nécessaire à l'organisation d'un MEP est de 190 à 240 000 francs suisses (115 à 145 000 
euros). Les mandats de planification qui suivent sont de l'ordre de 200 à 300 000 francs suisses (120 à 180 000 euros). Il n'est 
cependant pas souhaitable de considérer ces deux montants séparément. En effetle MEP est indispensable à la mise en œuvre du 
processus nécessaire à la réussite du projet. Il est ainsi beaucoup plus réaliste de considérer qu'il s'agit d'un mandat global (MEP = 
Phase 1, Mandat = Phase 2). Dans les secteurs des pôles de développement économiques, l'Etat de Vaud, via le crédit des pôles, 
finance environ 2/3  des coûts d'études, le solde revenant aux collectivités locales. 
L'intervention d'équipes interdisciplinaires est nécessaire pour permettre l’approche sous tous les angles des problèmes posés, 
avec un urbaniste à la tête.  
Pour l’appel à candidature, des références ainsi qu’un exemple de méthodologie en rapport avec la problématique posée sont 
demandées . Il n'est pas demandé une juxtaposition d'approches sectorielles, mais bien une synthèse et une mise en relation des 
visions de chaque discipline. 
Le processus est très riche en terme d’échanges, de réorientations … 
Au niveau des services de l’Etat, le bilan est très satisfaisant, le MEP apparaît comme un instrument de management de projet  et 
de management territorial efficace. 
 
Questions : Lors du jugement final du MEP, c'est-à-dire lorsque l'on attribue le mandat, juge-t-on le projet ou réussit-on à juger le 
processus qu’il y a derrière le projet, les implications financières et foncières qu’il y a derrière etc ?  
Ces critères sont effectivement pris en compte, mais des surprises peuvent arriver... De plus le portage politique local intervient : les 
équipes municipales sont associées au projet, la coopération entre technique et politique est généralement facile. 
S’il y a un changement politique un peu radical, suite aux élections par exemple, cela peuvent évidemment provoquer une coupure 
dans la coopération. 
 

 
 
 
 
4ème INTERVENTION : XAVIER FISCHER 
Urbaniste privé – Président de la section romande de la Fédération Suisse des Urbanistes 
 

MEP: PILOTAGE ET MISE EN CONCURRENCE 
 

M. Fischer a été sollicité par le Canton pour l'organisation de mandats d'étude parallèles (MEP) et dispose d’une longue pratique des 
concours d’architecture ; Il a été rapidement associé à des organisations de mise en œuvre des projets d’urbanisme. 
Concours : cette démarche comporte avant tout un objectif de qualité afin d’attribuer un marché sur la base du  projet ; donc le volet 
qualitatif est important. Cela implique un engagement fort de tous les acteurs et  une grande rigueur de toutes les parties. 
Phase préparatoire : Il s’agit de bien définir le problème, ce travail étant dégrossi en amont par l'administration et les autorités ; 
c’est un travail important de synthèse et de hiérarchisation des données et des objectifs.  
Vis-à-vis des concurrents les objectifs doivent être clarifiés. Il faut retraduire le langage du document cadre pour être au plus proche 
du demandeur et des professionnels. 
On doit également s’assurer qu’il n’y a pas des études préalables complémentaires à mener (par le secteur privé ou les services de 
l’état) pour être certain de ne pas étudier un champ trop large et qu’on ne s’égare pas sur de mauvaises pistes.   
Choix de la procédure : appel d’offre, concours de projet (anonymat) : pour l‘attribution d‘un marché, façon de sélectionner un 
mandataire ; les MEP : forme de mise en concurrence mais pas d’anonymat ; Etudes tests / ateliers : travail en coopération de 
plusieurs mandataires (mandats directs d'experts). 
MEP : généralement en travail d’équipe pluridisciplinaire et pas seulement addition de compétences. La durée du processus mène à 
une série de contacts qui mettent en place une situation de confiance.  
Mandataires : il y a garantie d’une rémunération minimale (contrairement aux concours), donc prise de risque inférieure pour les 
équipes. Ce fonctionnement permet de mieux gérer les efforts au sein de l’équipe du fait de la pluridisciplinarité.  
Enjeu: faire adhérer les locaux notamment aux démarches de projet de territoire, accompagnement qui doit se faire pendant tout le 
processus : il faut montrer les potentiels et avantages aux élus locaux. 



 
 

 
 

7

Points faibles : 
On doit limiter le nombre de concurrents donc moins de propositions qu’avec un concours. En contrepartie on espère plus de 
qualité. Généralement les indemnités sont sous-évaluées pour 2 raisons : difficile d’évaluer à l’avance la prestation à accomplir, pour 
les MEP, l’engagement des professionnel est très important et l’exigence de rendu est accrue; donc ces missions devraient être 
mieux indemnisées. Problème : les organisateurs débloquent un crédit en amont avant expertise, donc il reste peu de liberté par la 
suite au niveau financier. Ce sont les professionnels qui doivent s’adapter.  
Les MEP ne constituent pas une perte de temps car en général le processus est plus efficace et on peut le mettre en œuvre plus 
rapidement. On observe aussi un problème de décrochage de ceux qui sont écartés entre deux phases car ce processus est long. 
Les règles du jeu doivent être équitables et conformes aux normes professionnelles : un Collège d’experts professionnels est 
désigné avec des membres qui correspondent aux compétences requises dans les équipes (ex: un urbaniste, un ingénieur en 
transport, un ingénieur en environnement…), une majorité de professionnels doivent être indépendants de l’organisateur. 
L’indemnité doit correspondre à 2/3 de la prestation par équipe. Le marché qui est à la clé sera bien défini : montant, nature du 
mandat qui est à la clé … 
Documents de base : tous les éléments nécessaires au dossier, la cartographie, … 
Calendrier général : En amont du calendrier le cadrage du processus doit être effectué par le Canton et les Communes. 
À la fin, lors du dernier rendu les experts choisissent le projet et établissent le cahier des charges pour attribution du mandat.  
 
Bilan : 
Points positifs : 
Les MEP: c’est un outil adapté à démarche urbanistique car il permet d’intégrer : produit, projet et processus.   
Les experts peuvent établir auprès des acteurs locaux comment s'approprier et soutenir le projet.  
Il y a un effet très positif sur la profession, en terme d'émulation et de relève. Il n’y a pas de formation d’urbanisme en Suisse, la 
plupart des professionnels sont architectes ou géographes. On obtient une meilleure qualité de projet s’il y a davantage de 
concurrence. 
= Effet sur la qualité territoriale 
 
Points faibles : 
Difficulté d’avoir une bonne rémunération 
Limites de la concertation et des négociations 
Problème de changement d’interlocuteur (quand les élections impliquent un changement), il faut des relais suffisants pour absorber 
ces changements. 
 

 
 
 
 
5ème INTERVENTION : PATRICK FREUDIGER 
Conseil régional du District de Nyon – Secrétaire régional 
 

MEP: EXPERIENCES DES COLLECTIVITES LOCALES DU DISTRICT DE NYON 
 
Contexte : Le district de Nyon connaît une démographie record pour les 40 dernières années 
Un 1er plan directeur établi en 1993, n’a pas eu les effets escomptés car il était trop sectoriel et manquait de cohérence 
d’ensemble.  
Les pratiques intercommunales sont très peu développées sur ce secteur ; elles existent seulement pour la gestion de l’eau et des 
déchets.  
Le cadre de vie est caractérisé par : une grande diversité paysagère, un territoire à 4 étages : lac, ville, vignes, montagne. 
Un nouveau plan directeur montre une volonté sur le plan institutionnel (le niveau régional n’existe pas), les communes ont souhaité 
créer des associations de communes pour développer une intercommunalité car la plupart des problèmes du territoire ne peuvent 
plus être traités individuellement. 
Les lignes directrices sont : l’approche pluridisciplinaire ; l’adhésion des acteurs locaux ; l’affirmation de la structure 
paysagère remarquable et à préserver. 
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Le Mandat d’Etudes Parallèles : il y a 2 expériences dans le district de Nyon. Etude des effets sur le territoire. 
Le document cadre est fondamental pour poser la démarche, il permet de justifier la méthodologie adoptée. Il est important de 
s’appuyer sur la volonté des acteurs de changer les bases : convergence de vue entre acteurs à différentes échelles. Le MEP a 
constitué un outil pour induire un changement de la vision du territoire.  
Pour la Gare de Coppet : un regard prospectif sur le périmètre, fondé sur une approche pluridisciplinaire, est totalement nouveau. 
Des valeurs considérées comme perdues ont été sauvées par la mise en place d’un MEP. 
Ce qui est révélé dans l’approche MEP doit se traduire dans la concrétisation.  
L’effet structurant est très important pour le plan d’urbanisme local : de fait, il induit une relation forte avec le bassin de vie.  
Concernant les élus, il faut s’entourer de compétences appropriées durant le processus, tout en gérant les perspectives 
temporelles : la mise en place d’un programme est une démarche longue avec un gros travail de synthèse. 
Le MEP a permis d’innover les méthodes de travail, car auparavant on faisait intervenir toujours le même urbaniste.  
Le MEP aborde beaucoup de thématiques et induit une nouvelle collaboration intercommunale. Il faut formaliser, poser les règles 
du jeu, approuver et mettre en œuvre les solutions identifiées. Les communes réfléchissent à un meilleur management de leur 
territoire, à la création de nouveaux services adaptés aux projets stratégiques, au développement de compétences techniques ...  
 
Les points importants : le partenariat Commune/Région/Canton et la collaboration intercommunale dans le Canton de Vaud qui 
sont établis sur des bases différentes ; il n’y a pas de moule comme en France. 
La Région est un mécanisme de solidarité régionale qui porte sur des projets structurants, si le Canton n’intervient pas. Pour être 
efficace, il faut accepter de revoir l’organisation du territoire : effet incitatif, et partage du risque.  
La Commune finance ensuite la Région quand l’opération commence, afin que celle ci puisse intervenir sur le projet. 
La construction institutionnelle est permanente, grâce à ces différentes procédures.  
 
 
DEBAT INTERMEDIAIRE 2 : REMARQUES 
 
1. Différences entre Suisse et France : dans la constitution du groupe de pilotage, le rôle des élus, (dans l’Etat de Vaud : il y a un 
collège d’experts, avec une majorité de professionnels alors qu’en France il n’y a pas cette obligation) ; cela donne des orientations 
différentes dans les démarches respectives. 
 
 2. Traitement des conflits (entre élus) : l’élaboration du projet peut aggraver les conflits, mais la négociation politique est 
généralement déjà construite en amont du MEP + une présence politique dans le comité de pilotage, pèse lourd sur les débats.  
Il n’y a pas de conflit particulier pendant le MEP. Il faut bien définir les acteurs politiques qui participent au collège d’experts ; ses 
membres doivent connaître quand même le sujet … si c’est le cas, il y a peu de risques de conflit. Les communes sont contrastées 
mais on arrive à surmonter les difficultés de compréhension. Les conflits apparaissent souvent dans les phases de préparation plutôt 
que dans la phase MEP (expérience des services cantonaux).  
Une fois que le premier document de cadrage est réalisé on dispose d’une base exploitable. Parfois on constate des conflits par 
rapport aux outils choisis, car il y a des habitudes dans les communes par rapport aux différents plans existants (quartier, communal, 
cantonal).  
Pour l’instant le partenariat public / public est majoritaire et il serait intéressant de développer d’avantage le partenariat public / privé 
pour avoir une dimension de réalisme supplémentaire dans les projets (cela dépend de l’échelle, du périmètre, de l’objet). 
En Suisse, nous avons les exemples de Neuchâtel et Zurich.  
Deux pays, l’Allemagne et les Pays Bas, ont beaucoup développé ce type d’approche.  
Le co-pilotage privé / public offre un panel de mode de fonctionnement intéressant en Europe. 
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6ème INTERVENTION : PIERRE COX 
Urbaniste privé – Belgique 
 

PRATIQUE WALLONE DES CONCOURS  ET APPELS A PROJETS URBAINS 
 
Cadre général en Wallonie : La Belgique comporte 3 communautés linguistiques et 3 régions administratives qui sont différentes.  
Cette mixité se révèle difficile à gérer. Les compétences de l’Etat ont été transférées aux Régions et communautés.  
La Région Wallonne a la compétence pour l’aménagement du territoire. Le problème rencontré porte sur le fait que les marchés 
publics restent une compétence fédérale, traduction d’une directive européenne, ce qui entraîne une complication des procédures. 
Dans la loi sur les marchés publics, les marchés de promotion et les concours sont en général liés à des projets d’architecture.  
Les concours d’idées par exemple : gare TGV pour Liège ;  
Pour les concours de promotion, le pouvoir public délègue ses responsabilités à un groupe privé. In n’y a pas vraiment de rôle du 
conseiller et la délégation est totale pour la livraison d’un produit fini, puis les pouvoirs publics se réapproprient le produit ou se 
portent acquéreur.  
Exemples :  
- reconversion de la Vallée de la Meuse, suite à la fermeture d’un haut fourneau (vallée industrielle), liée à des  difficultés sociales et 
économiques. 
Le concours a été remporté par un architecte parisien.  
- Ville de Spa : ville d’eau. 
Un concours est organisé pour imaginer la requalification de la traversée de la ville ; il y a une procédure stricte à suivre.  
Les wallons n’ont pas beaucoup d’expérience en terme de concours. Donc il y a des difficultés de transfert de compétence. 
 
Outil de référence : Les wallons doivent fonctionner avec un document qui porte sur l’urbanisme et l’aménagement, géré par un 
code dénommé CWATUPE. On y distingue 2 niveaux de pouvoir et différents types d’outils. 
Schéma de développement de l’espace régional : La Wallonie a une superficie de 17000km² et comporte 3 million ½  d’habitants, 
population équivalente à celle du Nord / Pas de Calais. 
Plan de secteur : il fixe les affectations du sol. 
Il y a complémentarité entre le règlement régional et le règlement communal, ainsi que de nombreux outils opérationnels. 
Consultation et participation : La commission régionale d’aménagement du territoire comporte des  représentants de la société 
civile (le nombre de candidats dépend de la taille de la commune et doit être représentatif de la population). 
La profession d’urbaniste est reconnue et  la Région Wallonne reconnaît les urbanistes pour mener un certain nombre d’études. 
Pour certaines études il est nécessaire qu’une équipe pluridisciplinaire soit constituée. Pour les urbanistes ils doivent être agréés 
pour travailler à l’échelle d’un territoire. L’agrément est aussi nécessaire pour les études d’incidence. Cet agrément est donné pour 4 
ans.  
SDER : il s’agit d’un document stratégique qui donne les lignes directrices pour le développement d’un territoire avec une optique 
durable. L’agrément doit concerner une équipe pluridisciplinaire.  
Plan  de secteur : la Région Wallonne le pilote en complément d’une validation par un cabinet d’expertise dans le cadre des 
directives européennes.  
Problème constaté: on a oublié de penser à l’implication foncière de la valeur des terrains. Ces terrains ont une valeur de 1 à 100 
suivant la vocation définie au début (agricole ou urbanisable).  Pour les zones à urbaniser, la commune lance le projet mais la 
Région doit l’approuver.  
PCA : ce document a pour objectif de préciser le plan de secteur ; il s’agit d’un plan d’affectation, qui existait déjà avant loi de 1962. 
Il nécessite une durée d’enquête d’un mois.  
RCU : la commune a obligation de faire appel à une équipe pluridisciplinaire pour réaliser ce document.  
Le PCA et le RCU sont des conditions nécessaires pour que la commune devienne autonome.  La Région investit dans des sites 
que la commune peut acquérir. 
 
Revitalisation urbaine : elle est prise en charge par un partenariat public / privé, opération qui a beaucoup de succès. La Région aide 
la commune à hauteur de la moitié de l’investissement pour du logement.  
Pourquoi ? Parce que on a constaté des difficultés des promoteurs privés pour investir dans les centres villes, car les prix sont trop 
élevés par rapport à la campagne. 
Les concours n’entrent pas forcément dans une procédure légale.  
Tendances constatées : la délégation au privé : il s’agit du passage d’un système hyper réglementé à un système hyper libéral. 
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7ème INTERVENTION : LAURENCE CORMIER 
Urbaniste à la Ville de Comines (France ; Département du Nord) 
 

PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE D’AUTEURS DE PROJETS POUR L’OUTIL DE PROTECTION DU 
PATRIMOINE TRANSFRONTALIER DES DEUX COMINES 

 
Situation et historique de la coopération : 
Commune de Comines: en France (département du Nord, dans communauté urbaine de Lille qui regroupe 87 communes). Située à 
environ 20 km de Lille. Compte 12000 habitants. Une partie de cette commune est située sur le territoire Belge. Les « 2 
communes » (Française et Belge) comptent presque 20000 habitants. Ville coupée en deux par la frontière depuis le 18ème siècle. 
Les 2 Comines se tournent physiquement le dos. Dans les années 90, souci de protection du patrimoine pour Comines France 
(église et hôtel de ville sont des monuments historiques et le beffroi de l’hôtel de ville fait partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO), projet de mise à grand gabarit de la Lys, plusieurs projets sur patrimoine à la frontière, + projet de tram/train pour relier 
Lille à Ypres. Il devient donc nécessaire de réfléchir avec la Belgique pour mettre en place un outil de protection et de valorisation du 
patrimoine commun. Comines France propose une association à Comines Belgique qui accepte mais sans s’investir beaucoup. 
Mise en place d’un appel restreint transfrontalier à concurrence. 
1ère  phase : Facturation conjointe, difficultés du suivi administratif du dossier. Diagnostic coté Français et Belge, puis préconisations 
réfléchies de manière conjointe + projet de ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager) 
côté France 
2ème phase :  
Problématique : Comines Belgique décide de réviser un Plan d’Aménagement Communal (PCA), puis de créer 2 autres PCA, en vis-
à-vis de la France. La commune lance donc plusieurs appels à candidature et fait le lien avec la 1ère étude.   
Conséquence : un véritable projet urbain transfrontalier est monté grâce aux wallons et à la révision de leur PCA, alors que 
l’objectif de départ visait seulement le patrimoine. 
Les études font l’objet d’un premier marché de 110 000 €, au lieu des 15000 imaginés au début. Beaucoup de subventions 
européennes ont été mobilisées. Une multitude d’études sont réalisées et le périmètre a été élargi. 
Un outil plus global, sur un territoire plus vaste Wallon, Flamand &  Français, le long de la Vallée de la Lys est pressenti : un schéma 
de structure, englobant les 3 communautés.  
Une volonté politique suivie et le levier financier ont donc joué un grand rôle. 
 
 

 
 

Concours d’idées  
en vue de la requalification et de l’aménagement de l’aire de l’ancien tir au vol, 
appartenant à la Région et située à Piole, dans la Commune de Saint-Vincent 

par ELENA LANDI, Ingénieur déplacements à la Région Autonome de la Vallée d’Aoste, Italie 
 
En 1973, l’Administration régionale est devenue propriétaire d’un terrain d’environ 58 000 m², situé à Piole, dans la Commune de 
Saint-Vincent, sur lequel elle fit construire un stand de tir au vol, doté d’un ample parc de stationnement. 
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Par la suite, le tir au vol n’étant plus pratiqué, cet espace a été utilisé à des fins diverses. 
Mais ce terrain fort étendu présentant des caractéristiques intéressantes, l’Administration régionale a décidé de le requalifier et de 
l’aménager. Elle a donc lancé un concours d’idées, afin de réunir un éventail de propositions créatives ou de projets innovants 
conçus par des sujets qualifiés, mais très différents les uns des autres. 
Le but de cette initiative était d’enrichir l’offre touristique globale de Saint-Vincent, en tenant compte des structures touristiques et 
sportives existantes, par de nouvelles propositions – spécifiquement étudiées pour cette zone et axées sur les activités à la fois 
touristiques et sportives, mais aussi ludiques et récréatives –susceptibles de : 

- compléter l’offre touristique de la Région Vallée d'Aoste, voire – éventuellement – l’activité du centre thermal de Saint-Vincent ; 
- relancer l’essor socio-économique des territoires environnants ; 
- favoriser l'implantation d’activités compatibles avec le contexte général de la zone et avec les caractéristiques de la Commune 
de Saint-Vincent. 

Ce concours d’idées a été organisé conformément au D.P.R. n° 554/1999 (Dispositions d’application de la loi-cadre sur les travaux 
publics) modifié et au décret législatif n°163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, services et fournitures, 
transposant les directives européennes 2004/17-CE et 2004/18/CE). 
 

 


