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Programmation et AMO pour l'extension et la rénovaion de la
Maison Felip - Prades

   
 Coordonnées du client  
 Communauté de Communes Conflent Canigó  
  Hôtel de ville 66500  
  Prades France  
  Interlocuteur:  
  Ollion Marie Anne  
  04 68 05 73 92  
 Année(s) de déroulement de l´étude : 2020

 Fin de la Mission: En cours

 Programmiste mandataire en partenariat avec
Histoire d'Avenir et eEgénie

 

 Montant de l´étude: 56 625 € HT

Type d´étude : Programmation architecturale
Nature de lieux : Grands sites et équipements touristiques
Descriptif : La Maison Felip est un bâtiment emblématique de l'architecture du centre-ville de Prades,

petite ville du pays de Conflent, à l'Ouest des Pyrénées Orientales. Cette Ville a la
particularité d'avoir une activité culturelle intense autour de plusieurs festivals (cinéma,
musique de chambre) et un potentiel touristique important du fait d'un patrimoine bâti
remarquable de la proximité du Mont Canigou favorisant le tourisme de nature.

La communauté de communes s'est ainsi lancée dans une labellisation Pays d'Arts et
d'Histoire, laquelle suit son chemin, ce qui pose question d'un "lieu" pour accueillir le CIAP -
centre d'interprétation d'architecture et de patrimoine - nécessaire pour la labellisation du
PAH. La Maison Felip, encore inutilisée plusieurs années après son achat, est apparue
comme une opportunité. Le dossier Pays d'Arts et d'Histoire est réalisé par Bénédicte
Dumeige avec qui Filigrane Programmation est en étroite collaboration afin de travailler le
contenu programmatique de la Maison Felip en cohérence avec la labellisation PAH du
territoire.

La prestation de Filigrane Programmation a donc consisté en l'expertise des besoins des
entités pouvant intégrer la maison (office de tourisme, association du festival, activités en
lien avec le patrimoine), la mise au point d'un "concept" pour le CIAP, avant de tester la
faisabilité spaciale, technique et financière sur la base d'une diagnostic technique et
environnementale. Elle se poursuivra par la rédaction d'un programme et une AMO au
recrutement du MOE.

Données sur l´opération                                                                                                           Étapes de la mission

Caractéristiques :
SU programmée : 450m²
Démarche QE : Oui
Date de livraison : 2022
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