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ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROGRAMMATION

CONSEIL ET ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE

LA MISSION MP CONSEIL
La mission MP CONSEIL a permis de mettre en évidence les
contraintes liées au souhait de la maîtrise d’ouvrage de restructurer le
bâtiment existant.

En effet, il a été pris en compte dans les études de faisabilité et de
programmation, de fortes contraintes liées à la règlementation urbaine
et du PPri, ayant influé sur les possibilités d’aménagement des locaux.

MP CONSEIL a proposé au maître d’ouvrage plusieurs possibilités
d’aménagement des locaux, tout en permettant de garantir un confort
optimal de l’expérience que peut proposer un cinéma.

MP CONSEIL a accompagné la maîtrise d’ouvrage jusqu’à la
désignation du maître d’œuvre en charge de la réalisation du projet.

LE PROJET
Le projet intègre la restructuration du bâtiment existant du Cinéma de Vagney. Le bâtiment 
vétuste présente des locaux non adaptés et des dégradations structurelles.

Le projet permet de remettre à jour l’ensemble bâtimentaire et propose une restructuration 
complète des locaux d’accueil et des gradins du cinéma.

Le projet intègre également la mise à neuf des équipements et de l’espace scénique, tout en 
proposant une possibilité d’étendre l’usage de l’équipement au-delà de la projection de films.

Le projet propose un confort ainsi qu’un confort d’usage accru, afin de redonner vie à ce 
bâtiment.

La construction devra atteindre un objectif énergétique RT 2012 -30%.

Restructuration du cinéma de Vagney 
Communauté des communes des Hautes Vosges (88)

HAHA  atelier d’architecture

Restructuration du cinéma de Vagney, mise en place de gradin 
d’une capacité d’environ 150 places, rénovation des espaces 
scéniques et restructuration des espaces d’accueil du public
Surface prévue : 402,5 m² 
Budget : 1,6 M€ HT 
Missions MP CONSEIL : Faisabilité, Programmation, Choix du  MOE
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