
RÉHABILITATION
DE L’ANCIEN PALAIS ÉPISCOPAL
ET DES JARDINS DES ÉVÊQUES

PROGRAMMATION
Présentation de l’agence Studio A

Mission



Marc Aubry – chef d’équipe
architecte dplg

programmateur professionnel senior

35 ans d’expérience

fondateur de Studio A

Tout types de projets

2

STUDIO A PROGRAMMATION – L’ÉQUIPE INTERVENANTE

Dominique Vital
architecte dplg

programmateur professionnel senior

chef de projet

« Leurs expertises et 
expériences de travail à 

l’international leur ont permis 
de développer l’ouverture 

d’esprit et la qualité d’écoute 
nécessaires dans des 

contextes culturels variés. »



Projet urbain et paysager
● Cité d’Albi
• Abbaye d’Ardenne, Abbaye aux Dames, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (Caen) (MH)
• Saint-Géraud d’Aurillac : réalisation d’un espace urbain nouveau et restauration / valorisation de l’ensemble du site
• Luxembourg – Friches industrielles d’Esch-Belval au Luxembourg
• Strasbourg – Site du Wacken
• Besançon – Reconversion de l’ancien Port Fluvial
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Offices de Tourisme
● Albi
• Mons (Belgique)
• Beauvais

REFERENCES – SAVOIR/FAIRE

Administrations et immobilier tertiaire
• Groupe Michelin
• Groupe Renault : Technocentre Guyancourt
• Siège de l’Eurométropole de Strasbourg
• Siège ADEUS Agence de Développement et d’Urbanisation de Strasbourg
• Siège de Metz Métropole



Démarrage : fin octobre 2022

PHASE 1 – PRÉ-PROGRAMME
Aide à la décision pour fixer le socle du Programme :
enjeux, objectifs de l’opération, posture patrimoniale, espaces et envergures, organisation fonctionnelle, 
scénarios, faisabilité, estimations prévisionnelles
4 volets :
État des lieux – Opportunités – Cadrage  <<  EN COURS  < < <   INTEGRATION CONCERTATION
Pré-programme provisoire
Faisabilité – Scénarios (volet tuilé avec le volet 2)
Pré-programme définitif – Schéma Directeur

PHASE 2 – PROGRAMME
Document de référence
pour les futurs concepteurs pour proposer des projets (des formes pour y répondre)
Trois cahiers :
Programme fonctionnel, architectural, patrimonial, paysager
Programme technique détaillé : fiches programmatiques détaillées par fonction
Dossier opérationnel : calendrier de l’opération, phasage (le cas échéant), estimation prévisionnelle des 
travaux

Rendu prévisionnel : avril 2023
(hors délais de validation)
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LA MISSION DEMANDÉE PAR LA VILLE
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