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AMO Programmation CSI - Paris

   
 Coordonnées du client  
 OPPIC  
  30 rue du Château des Rentiers 75013  
  Paris  
  Interlocuteur:  
  Loubes Gwenaël  
  01 44 97 79 13  
 Année(s) de déroulement de l´étude : 2019

 Fin de la Mission: 2019

 Programmiste 
 Montant de l´étude: 16 700 € HT

Type d´étude : Programmation architecturale
Nature de lieux : Equipements intégrés

Equipements culturels : équipements de diffusion
Grands sites et équipements touristiques

Descriptif : Le bâtiment de la Cité des Sciences et de l'Industrie bénéficiera d'une rénovation technique 40 après
son inauguration. De nombreuses transformations ont eu lieu ces dernières années concernant les
usages du lieu et l'environnement physique immédiat et concurrentiel du musée. Afin de se doter
d’une vision stratégique et fonctionnelle pour la rénovation de ce bâtiment en lien avec les besoins
actuels et à venir du site le Ministère de la Culture à travers l’Opérateur du patrimoine et des projets
immobiliers de la Culture (OPPIC) a missionné Filigrane Programmation pour la réalisation d’une
étude de programmation. Cette étude a servi comme base à l’équipe qui réalise le plan directeur
global pour la rénovation technique et environnementale du site. 

 L'étude réalisée par Filigrane a majoritairement porté sur les améliorations fonctionnelles à
apporter au bâtiment principal accueillant le musée. La mission s'est déroulée en une
phase courte de deux mois qui a permis de :

définir les orientations fonctionnelles et urbaines esquissées pendant les phases de
diagnostic,
confirmer leurs dimensionnements et leurs caractéristiques principales,
établir leurs faisabilités fonctionnelles.
Définir les priorités fonctionnelles permettant d'organiser les travaux de rénovation
du bâtiment musée afin d'adapter les espaces aux besoins fonctionnels actuels et à
venir.

 

Données sur l´opération                                                                                                           Étapes de la mission

Caractéristiques :
Démarche QE : Non
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Images du projet:

Synthèse des propositions sur les étages inférieurs

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2 le 27 Mai 2020

http://www.tcpdf.org

