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Pe)ts-‐déjeuners	  de	  l’IAU	  
La	  programma)on	  des	  équipements	  spor)fs	  	  
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Grille	  «	  Dupont	  »	  de	  programma)on	  d’équipements	  (1958)	  
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Equipements	  intégrés	  :	  le	  Centre	  G.	  Pompidou	  (Paris)	  

Source	  :	  LOMBARD	  (François),	  Centre	  Beaubourg	  :	  approche	  nouvelle	  dans	  la	  réalisaOon	  d'une	  
construcOon	  publique,	  Centre	  G.	  Pompidou,	  1974.	  

«	  La	  programmaOon	  est	  une	  
méthode	  de	  travail,	  une	  
manière	  systémaOque	  
d'aborder	  les	  problèmes,	  de	  les	  
analyser,	  de	  les	  présenter	  sous	  
forme	  directement	  
compréhensible	  par	  les	  
différents	  intervenants,	  de	  
contrôler	  la	  concepOon	  et	  la	  
réalisaOon,	  d'aider	  la	  mise	  en	  
service	  ».	  	  
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Equipements	  intégrés	  :	  Groupe	  St-‐Merri	  (Paris	  3e)	  

Des	  opéra)ons	  basées	  sur	  un	  projet	  
d’établissement	  et	  un	  projet	  de	  vie	  
co-‐construits	  avec	  u)lisateurs	  et	  
usagers	  

Une	  école	  primaire	  publique	  à	  «	  aires	  
ouvertes	  »	  

Une	  salle	  polyvalente	  partagée	  avec	  	  
	  	  	  	  	  	  	  des	  associa)ons	  

Une	  piscine	  (RDC)	  en	  accès	  direct	  	  

Date	  de	  construc8on	  :	  1974	  

Programmateurs:	  
J.	  LICHNEROWICZ	  	  
sous	  la	  direc8on	  de	  	  
F.	  LOMBARD	  	  
Architectes:	  
GAMARD,	  ROUX,	  D.	  LOMBARD,	  	  
BOS	  de	  VESY	  (assistant)	  



	  MIQCP	  :	  C’est	  au	  cours	  des	  phases	  “amont”	  de	  la	  réalisa8on,	  
lesquelles,	  au	  regard	  de	  la	  durée	  de	  vie	  d’un	  bâ8ment	  
représentent	  une	  brève	  parenthèse,	  que	  se	  détermine,	  pour	  
l’essen)el,	  la	  quasi-‐totalité	  du	  coût	  global	  de	  l’immeuble.	  

	  	  	  	  	  CERTU/Cerema	  :	  "si	  l’approche	  en	  termes	  de	  coût	  global	  est	  
uOle	  au	  stade	  de	  la	  programmaOon	  (en	  son	  accepOon	  
commune),	  elle	  se	  révèle	  être	  un	  ouOl	  indispensable	  pour	  la	  
gesOon	  dynamique	  des	  usages	  et	  des	  coûts.	  C’est	  finalement	  
une	  démarche	  de	  programma=on	  dans	  la	  durée,	  dans	  une	  
recherche	  constante	  d’efficience	  et	  de	  qualité	  d’uOlisaOon	  de	  
l’équipement."	  	  

Coût	  global	  et	  démarche	  de	  programma)on	  	  



Échelles	  de	  l’aménagement	  urbain	  	  
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La	  programma)on	  :	  une	  ac)vité	  permeZant	  l’ar)cula)on	  entre	  	  
l’échelle	  de	  la	  planifica)on	  et	  celle	  de	  l’opéra)on	  	  	  



Le	   projet	   :	   un	   processus	   itéra8f	   ar8culant	   défini8on	   des	   afendus	   et	  
formalisa8on	  de	  réponses	  (dessein/dessin),	  avec	  des	  temps	  forts	  

Diagnos8c	  
(Opportunité	  
Faisabilité,	  
objec8fs)	  

Défini8on	  
des	  	  

moyens	  

Mise	  en	  
	  oeuvre	  

Mise	  en	  	  
service	  

Évalua8on	  ex-‐post	  Évalua8on	  concomitante	  

Fondements	  de	  l’ac)vité	  de	  projet	  et	  développement	  durable	  	  

Planifica8on	   Programma8on	  

Concep8on	  formelle	  

Processus	  de	  projet	  
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Conseil 
muni., 

intercom.  

Instance de 
décision 

Ad hoc 

Instance 
opération

nelle 

Instance de 
citoyenneté 
et d’usages 

La démarche de programmation concertée et participative (Extrait charte PCP) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) 

(…) 

Evaluation ex-post : après construction pour prendre en considération les usages effectifs pour adaptation du projet ou mémentos  

Légende:  Itération entre les phases 
Evaluation réflexive : concomitante au processus et faisant appel à l’évaluation d’autres cas similaires 

Projet socio-politique  
Projet de vie  

Diagnostic Programme 
cahier des 

charges pour la 
maîtrise d’oeuvre 

Conception 
Ajustement 
Prog/Proj 

Réalisation  
Progammation 

mobilière 

Gestion et 
usages 

Objectifs stratégiques 

Evaluation 
réflexive 

Evaluation 
ex-post 

Élaboration 
des 
politiques et 
premières 
formulations 
des projets 
d’aménag. 

Conseils 
citoyens, 

conseils de 
quartier 
à défaut  

 Commissions 
citoyennes sur 

la politique 
urbaine et les 

problèmes 
sectoriels  
(logement, 

équipements 
publics, … 

jeunes, 
personnes 

âgées) 

Comité de pilotage  
décideurs politiques et 

économiques, gestionnaires… 

Individus et 
collectifs (assoc., 

Conseils de 
Quartier …) 

Groupes de 
travail d’usagers 
concernés par 
les problèmes 

Conduite d’opération, 
aménageurs, MO déléguée  

AMO programmation / 
 maîtrise d’oeuvre … 
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