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À suivre : Phase 2 : Étude de mise en œuvre 

NB : Nous précisons ici les éléments de travail prévus dans le devis initial en Phase 2 qui ont été abordés en Phase 1 
pour des raisons de qualité et de précision du rendu. En bleu : eléments abordés en Phase 1

Juin 2013: 

Prise de décision quant aux scénarii préconisés, positionnement, choix.

Juillet 2013: Engagement de la Phase 2 : Etude de mise en œuvre

Phase 2-A : Reprise et développement du Synopsis
→ 

 > Définition des éléments de cadrage programmatique
•	 Eléments relatifs aux sites culturels et touristiques locaux
•	 Eléments relatifs à l'offre de services aux publics
•	 Eléments relatifs la sécurité et la gestion des flux
•	 Eléments de définition des objets, objectifs, concept
•	 Eléments pour économie du projet

 > Définition du schéma général de l'équipement
•	 Objet, objectif, concept
•	 Elaboration d'un pré-programme de fonctionnement (besoin en surfaces, impératifs de fonctionnement...)

 > Economie du projet
•	 Projections des charges en investissement par ratio
•	 Projections des charges en fonctionnement 
•	 Projections des charges RH

Phase 2-B : Développement du scénario

 > Pré-programmation de l’équipement touristique et culturel
•	 Pré-programmation muséographique En partie
•	 Pré-programmation culturelle (conditionnelle) En partie

 > Economie du projet
•	 Planning et programmation 
•	 Projections des charges en investissement détaillé selon programme 
•	 Projections des charges en fonctionnement détaillé selon programme
•	 Projections des charges RH

 > Restitution

Octobre 2013: Rendu de la Phase 2
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