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Le précepte de départ

Le cahier des charges Le devis

Il fixe les attendus de l’étude et du projet de territoire. Il doit à partir de ces attendus évaluer les compétences 
à mobiliser, le niveau d’expertise attendu et le temps 
nécessaire à la réalisation des études.

Un écart sur un PLU ne remettra pas en cause un budget communal ou la bonne santé financière d’un 
intervenant. Mais qu’en serait-il si le même écart était reporté sur un PLUI de 60 communes?

Devis PLU :
30 jours de travail :  
15 réunions :  
Concertation : 
Impression : 

30 X 450€     13 500€
15 X 450€       6 750€
Forfait             2 000€
Forfait                450€
Total                  22 700€

3 jours, une réunion et un dossier 
supplémentaires couteront au 
bureau d’études ou à la commune 
1950€

Ecart PLUI :
1950€ X 60 = 117 000€

117 000 euros. Peu de bureau 
d’études dégagent une marge 
nette annuelle équivalente…. Sur 
trois ans...
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Le précepte de départ

Le maître d’ouvrage Le bureau d’études

Le maître d’ouvrage est souvent focalisé sur le prix 
final de la prestation.

Le bureau d’études est concentré sur le fait de 
répondre aux attendus réglementaires.

Seul un cahier des charges approprié et précis permet une réelle comparaison des offres.

Offre n°1 : 178 400 euros comprenant la fourniture de 20 dossiers papiers  au stade du PLUi 
approuvé
Offre n°2 : 172 000 euros comprenant la fourniture de   3 dossiers papiers au stade du PLUi approuvé

L’offre n°1 est moins chère … car un dossier 
vaut au moins 1 200€ 

Si les dossiers supplémentaires sont 
nécessaires  
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Articulations avec les autres documents

Cahier des charges du cas n°1 Cahier des charges du cas n°1 

La liste des documents et des servitudes 
opposables au territoire est fournie dans le cahier 
des charges ou au démarrage de l’étude

Les servitudes et prescriptions sont fournies au 
format SHAPE (SIG)

Le cahier des charges stipule que 10 communes 
sur 20 sont concernées par un Plan de 
Prévention des Risques inondations.

Ils sont transmis au format PDF

Mais la plupart du temps, les cahiers des charges ne 
stipulent rien de tout cela…
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Le diagnostic

Relevé des arrêts de bus existants

Les mobilités

Relevé des piétonniers existants et à créer

Relevé des piétonniers existants et à créer

Relevé des zones de danger

La durée d’intervention sur terrain est forcément 
différente et le devis aussi…
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Le diagnostic

La durée 
d’intervention 
sur terrain est 
forcément 
différente… et le 
devis aussi…
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Aménagement

Le diagnostic

Analyse des poches urbaines, carte des éléments remarquables, identification 
précise des formes urbaines…

Le travail de terrain sur un PLUi est considérable 
mais différent selon le niveau de précision
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Gestion économe de l’espace Le diagnostic
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Biodiversité Le diagnostic

Temps de numérisation d’un réseau de haie…
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Méthode de co-construction du projet

Le comité de 
pilotage fixe le 

cadre du 
développement 

territorial

Le conseil 
municipal 

applique le 
projet sur son 

territoire

La méthodologie de travail 
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Ateliers thématiquesAteliers thématiques

20 réunions de terrains20 réunions de terrains

Synthèse des réunions 
de terrain

Synthèse des réunions 
de terrain

Rédaction du PADD et 
du règlement 

graphique – Validation 
du diagnostic

Rédaction du PADD et 
du règlement 

graphique – Validation 
du diagnostic

Présentation aux PPA 
– aux communes et à 

la population 

Présentation aux PPA 
– aux communes et à 

la population 

Communes

Comité de 
pilotage

OAP 
Règlement écrit

Le temps de travail mais aussi la pertinence du projet diffère fortement

La méthodologie de travail Méthode de co-construction du projet
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Conclusion

Le bureau d’études attends du cahier des charges qu’il informe précisément sur l’étendue de la mission, 
les attendus du territoire, et des élus, et qu’il garantisse l’égalité des chances. 

Pour cela :

- Il devrait préciser l’étendue et la qualité de la donnée mise à disposition

- Il devrait donner le niveau d’expertise nécessaire et escompté

- Il devrait préciser la méthodologie de co-construction du projet de PLUi

- Il se doit d’être précis sur les formats de rendus attendues
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Conclusion

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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