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C’était une promesse de campagne de Jean Delebarre et de son équipe : la 

construction d’une salle polyvalente qui permette aux musiciens du 

conservatoire à rayonnement communal d’apprendre dans des conditions 

optimales, de soutenir la pratique de la danse mais aussi d’accueillir de grands 

rassemblements municipaux et associatifs. 

 

Fin 2019, tout cela sera possible grâce à l’ouverture du Kiosk, situé rue de Lille, en 

entrée de ville.  

La construction de ce pôle culturel accompagne les mutations urbaines de ce 

secteur. Requalification et réhabilitation des Grands Moulins de Paris de l’autre 

côté de la Deûle, aménagement des berges, construction de logements, 

implantations d’activités commerciales… à moyen terme, c’est un quartier 

dynamique et vivant situé seulement à quelques kilomètres de Lille qui verra le 

jour, caractérisé par cet équipement emblématique que sera le Kiosk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Kiosk, lieu de partage  

et de culture 
 

Avec ses 2000m2 de surface répartis sur trois niveaux, le Kiosk s’érigera fièrement 

le long de la Deûle.  

En rez-de-chaussée, le vaste hall d’accueil est conçu comme un espace de 

rencontres et d’échanges avec un bar et des volumes permettant d’accueillir des 

expositions. Véritable carrefour, il fait le lien avec les différentes pièces et favorise 

une circulation aérée au sein de ce complexe. Ici, de grandes ouvertures 

permettent de garder le contact avec l’extérieur et d’offrir une lumière naturelle, 

pour une ambiance plus chaleureuse. 

Ce hall desservira une grande salle de spectacle modulable de 600 m2 pouvant 

accueillir entre 400 et 800 personnes. Ici, la Ville proposera une programmation 

culturelle autour du spectacle vivant, de la musique… Cet équipement sera 

également mis à la disposition des associations qui pourront organiser leurs grands 

rendez-vous. 

Le conservatoire de musique de Marquette s’installera dans les étages. Les élèves 

profiteront de salles dédiées à l’apprentissage de leur instrument : salle de cours 

de musique amplifiée, salle d’éveil à la musique, salles de formation musicale, 

studio de percussions, salle de répétition… Après avoir longtemps souffert de la 

promiscuité des locaux, les musiciens jouiront ici du matériel, des infrastructures et 

du confort nécessaires pour révéler leurs talents. 

Les danseurs ne seront pas en reste : un studio de danse de 125 m2 avec parquet 

et miroirs sera mis à la disposition des associations locales ; l’espace du rez-de-

chaussée pourra également accueillir des cours si besoin est. 



 

 

 

 

 



 

 

Architecture & 

fiche technique 
 

 Fondations profondes de type pieux réalisés à la tarière creuse 

(profondeur des pieux de l’ordre de 20 m) 

 

 Structure principale en béton, avec notamment la réalisation de voiles 

coulés en place de grande hauteur pour les façades 

 

 Structures porteuses pour les complexes de couverture et d’étanchéité 

assurées par une ossature légère de type charpente métallique 

 

 Haut niveau d’exigences acoustiques pour l’ouvrage (seuils d’isolement 

avec l’extérieur, entre locaux, aux bruits d’impact, équipements 

techniques,…) 

 

 En phase exploitation, le respect des objectifs de performances fixés avec 

la Ville de Marquette dans le cadre du Contrat de Partenariat permettra 

de maîtriser les consommations du bâtiment. L’atteinte de ces objectifs 

de performance passera également par la qualité des interventions de 

maintenance et de gros entretien qui seront réalisées par le mainteneur 

du groupement pendant les 20 années d’exploitation prévues dans le 

cadre du contrat.  

 

 

 



 

 

Calendrier du projet 

 
1er semestre 2018 : Dépollution du sol 

1er octobre 2018 : Démarrage des fondations  

Novembre 2018 : Inauguration du chantier 

Novembre 2018 à avril 2019 : Phase de gros œuvre  

Fin mai 2019 : Bâtiment clos et couvert 

1er semestre 2019 : Corps d’états techniques 

3ème trimestre 2019 : Corps d’états architecturaux + travaux extérieurs 

Dernier trimestre 2019 : Livraison du Kiosk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un financement innovant : 

le contrat de partenariat 
 

Marquette s’inscrit dans une démarche innovante en terme de montage financier.  

Pour cette opération, la Ville a en effet recours à un contrat de partenariat : à 

l’issue d’une procédure de mise en concurrence, le groupement mandaté par la 

société Rabot Dutilleul Partenariats a été retenu pour concevoir, construire, 

financer et entretenir le Kiosk pendant 20 ans après la mise à disposition du 

bâtiment.  

Pendant ces 20 années, la Ville de Marquette paiera un loyer au groupement 

emmené par Rabot Dutilleul Partenariats et comprenant notamment le lissage 

des frais de conception, de construction, la maintenance quotidienne ainsi que 

le gros entretien et renouvellement de l’ouvrage.  

A l’issue de la période, la Ville sera propriétaire du pôle culturel.  

Coût total de l’opération pour la commune : 10 millions d’Euros  

Subvention de la Métropole Européenne de Lille : 1 million d’Euros 

Coût annuel pour la commune, sur 20 ans : 530 000€. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rabot Dutilleul Partenariats, 

la force de l’expertise  
 

Structure spécialisée dans le montage d’opérations de partenariats publics privés 

et d’offres globales relatives à un ouvrage ou à un bâtiment public, Rabot Dutilleul 

Partenariats a pour mission la conception, la construction, le financement, 

l’entretien, la maintenance, voire même l’exploitation de services associés aux 

ouvrages.  

L’entreprise assume donc un double rôle dans le cadre de ses projets : monteur 

de l’opération et ensemblier technique, financier et juridique.  

Les synergies développées avec Rabot Dutilleul Construction, sa maison-mère, lui 

permettent de s’appuyer à la fois sur l’ingénierie technique de bureaux d’études 

intégrés et sur l’expérience des chantiers de grande ampleur.  

Rabot Dutilleul Partenariats apporte ainsi à ses clients des solutions globales et 

innovantes pour aller plus loin dans la recherche d’économies financières, 

d’améliorations techniques et environnementales, tout en optimisant le planning 

des chantiers qui lui sont confiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maes Architectes et 

Urbanistes : la modernité 

dans le respect de l’histoire 
 

L’agence lilloise se situe aujourd’hui dans le Top 30 des agences d’architecture 

françaises. Urbanisme, réhabilitation du patrimoine, habitat, équipements 

sanitaires, sociaux, éducatifs… les professionnels écoutent, observent et étudient 

tous les paramètres du projet, qu’ils soient humains, urbains, historiques ou culturels. 

Au-delà de la seule création, les architectes portent un projet et le concrétisent 

en s’attachant à intégrer le contexte environnemental, historique, fonctionnel et 

économique dans lequel il s’inscrit. 

L’agence Maes Architectes et Urbanistes s’emploie à développer le potentiel des 

projets et anticipe l’ensemble des contraintes qui leur sont liées, avec une rigueur 

sans faille et une vision panoramique et pragmatique. 

Elle défend une architecture raisonnée et raisonnable répondant aux intérêts de 

tous et prenant en compte la complexité des éléments qui constituent 

l’environnement du projet.  

L’esthétisme et la fonctionnalité orientent et guident la créativité des architectes 

vers une conception du projet qui épouse toujours l’environnement de façon 

durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


