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La gestion des ouvrages est (désormais) 

une préoccupation majeure pour tous les 

maîtres d’ouvrage.

Les ouvrages doivent être pérennes et 

facile à entretenir…

Mais les infrastructures se doivent 

aussi d’être modulables, adaptables 

afin d’éviter l’obsolescence avant leur 

dégradation !

La gestion des ouvrages se conçoit 

dans le temps au service des usagers. 

Il faut en faire de véritables espaces 

publics attractifs et agréables à vivre

Les techniques pures de conception et 

de réalisation des ouvrages sont 

abouties

Des ponts à vivre, pourquoi ?
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Evaluer la qualité d’usage des 
ponts à vivre

Objectifs
• Croiser les métiers et approches (techniques, sociales…)

• Donner des repères et partager des recommandations pour favoriser les bonnes pratiques 

• Sensibiliser les acteurs de l’aménagement sur le gain d’attractivité et de qualité de vie pour les 

territoires

• Valoriser la diversité des projets et des contextes, et démontrer qu’il n’y a pas de modèle 

unique

Une action lancée en 2012
Mots clefs
• Acceptabilité sociale, accessibilité,  qualité de vie, mixité des usagers, partage de l’espace, 

processus…
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Une action lancée en 2012

• Binôme experts Ingénieurs/Architecte, paysagistes

• Sélection d’un vivier d’une quarantaine d’ouvrages (douze publiés)

• Mise au point d’une « grille d’analyse et d’évaluation de la qualité d’usage »

• Rédaction des fiches ouvrage par ouvrage (monographies)

 Fiches d’identités

 Fiches de cas (études de cas)

 Fiches processus

• Un séminaire fin 2016 « Des ouvrages d’art 

générateurs de qualité de vie, comment 

programmer, concevoir, évaluer »

 Présentation des travaux 

 Croisement des métiers

 Croisement des approches (MOE MOA MOU)

 Capitalisation des apports sous formes de 

« paroles d’acteurs »

• Prise en compte des processus (projet, réalisation, 

gestion) qui concourent à la qualité de vie

Evaluer la qualité d’usage des ponts à vivre
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Une étude en trois parties

L’évaluation, la 

méthode

La conception : 

valorisation des 

ouvrages 

Les bonnes 

pratiques de 

conduite et de 

gestion du projet
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• Mise au point d’une « grille d’analyse »

• Constitution d’un « vivier » d’ouvrages »

 une cinquantaine d’opérations sur le territoire 

métropolitain – dont douze seront retenus 

pour l’édition finale

• Rédaction des fiches ouvrage par ouvrage 

(monographies)

 Fiches d’identités

 Fiches de cas (études de cas)

 Fiches processus

Les modalités
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• 5 clés de lecture pour évaluer
 Prise en compte du contexte

 Image, identité

 Usage, pratique

 Confort d’ambiance / 

Sécurité

 Pérennité

• 3 échelles de projet à emboîter
 à l’échelle de l’agglomération

 à l’échelle de ville et du quartier

 à l’échelle de l’ouvrage et de ses abords

• 4 familles d’un vivier d’ouvrages d’art à 

enrichir
 pont et passerelle en ville : lieu d’urbanité

 pont « habité » : structure d’accueil et lieu de vie

 ouvrage territoire : vecteur d’attractivité et de 

développement,

 passerelle en lien avec la nature : révélatrice du 

génie du lieu

La grille d’analyse



La grille d’analyse

• 5 clés de lecture pour évaluer
 Prise en compte du contexte

 Image, identité

 Usage, pratique

 Confort d’ambiance / Sécurité

 Pérennité



• 3 échelles de projet à emboîter
 à l’échelle de l’agglomération

 à l’échelle de ville et du quartier

 à l’échelle de l’ouvrage et de ses abords



• 4 familles d’un 

vivier d’ouvrages 

d’art à enrichir
 pont et 

passerelle en 

ville : lieu 

d’urbanité

 pont « habité » : 

structure 

d’accueil et lieu 

de vie

 ouvrage 

territoire : 

vecteur 

d’attractivité et 

de 

développement,

 passerelle en 

lien avec la 

nature : 

révélatrice du 

génie du lieu





Programmer, Concevoir et réaliser

Mise en situation : le pont Neuf à Compiègne
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1. Synergie des acteurs
• Un ouvrage d’art est un équipement structurant

• Dont la définition est enrichie par l’ampleur des services rendus

 Réflexions « non linéaires » et recherches de synergies entre acteurs aux objectifs multiples

• L’implication des acteurs dans la durée facilite l’implication des usagers 

Programmer, concevoir et réaliser
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2. Emboitement des échelles
• La qualité de vie des ouvrages est vue à partir de plusieurs échelles imbriquées

 A l’échelle des grands paysages et de l’itinéraires : le projet de territoire

 A l’échelle de la commune et du quartier : le projet urbain ou le projet global 

d’aménagement

 A l’échelle de l’ouvrage et de ses abords : l’ouvrage et les espaces publics générés

• Communiquer sur des « ponts à vivre », à chaque échelle

Programmer, concevoir et réaliser
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Programmer, concevoir et réaliser

3. Articulation des étapes
• Le projet enrichi de l’évaluation et de la qualité d’usage, la qualité d’usage, au cœur du 

dialogue constructif entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre

• Retours d’expérience sur la durée, entretiens avec les usagers, maitres d’ouvrage, 

gestionnaires

• Coordonner la qualité d’usage tout au long du processus

 Etablir des processus qui facilitent l’itération « programme-projet »

 Favoriser la gestion et l’appropriation
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- Une prise de conscience de l’intérêt de l’évaluation pour les acteurs et le projet

- Une grille d’évaluation de la qualité d’usage facile à intégrer dans les missions et les 

analyses

- Un guide pour la conduite des opérations d’AMO

- Un support accessible et didactique pour les formations à l’évaluation, à la qualité d’usage, à la 

conception et à la programmation

- Un guide utile à toutes les étapes du projet (boîte à outils, bonnes pratiques, conseils et 

recommandations)

- Des monographies d’ouvrages : douze publiées et un vivier d’une quarantaine d’ouvrages

- Des pratiques de croisement des compétences (réseau ouvrages d’art et paysages) à préserver et 

à enrichir

Le bilan…
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


