Construction d'un kiosque :
Le projet de construction consiste en la fabrication et l’implantation d’un abri permettant de couvrir
quatre fonctions nécessaires à l’usage et au fonctionnement de la place.
Le bâtiment comprendra donc : un transformateur ERDF nécessaire à l’alimentation d’une partie du
quartier ; un sanitaire public ; un local pour l’ensemble des coffrets techniques liés à l’éclairage, à la mise
à disposition d’électricité, au passage de la fibre et au fonctionnement de la future fontaine ; enfin un
local commercial qui permettra de gérer de façon cohérente l’activité existante qui s’installe en
occupation d’espace public avec camion et remorque.
Le choix et la volonté municipale est de continuer l’implantation de mobilier de type 19e siècle dans
l’esprit des colonnes Morris déjà installées. Le volume construit sera donc un abri reprenant la forme de
kiosques anciens.
Le volume de base est simple et recouvert d’une couverture en zinc prépatiné à joint debout à faible
pente.
La structure sera constituée de poteaux fins en acier thermolaqué, travaillés simplement sur la partie
courante, travaillés plus finement, ils seront plus larges et à cannelures sur la partie basse. Entre les
poteaux un travail de panneaux menuisés et ouvragés en acier thermolaqué viendra remplir les façades
et animer la boite. Ces panneaux seront fixes en parties basse sur l’ensemble, et pourront s’ouvrir à
l’italienne en partie haute, sur les seules façades Nord Est et Sud Est.
L’ensemble des poteaux seront surmonté par une poutre métallique avec une écriture plus industrielle,
qui recevra les demi-fermes métalliques support de couverture. Une gouttière carrée viendra couronner
l’ensemble et dessiner le périmètre du débord de couverture.
Les façades seront parfois ouvertes par une baie libre derrière laquelle sera positionnée la façade
d’éléments de service (transfo ERDF et sanitaire public). Ces façades de service seront mises en creux, en
retrait de la façade du kiosque, afin de différencier les usages. Ces façades de service seront peintes au
RAL 7016 afin de prononcer la notion de creux dans la peau du kiosque. Le dessin de ces façades sera le
plus sobre possible contrastant ainsi avec l’esprit ouvragé du kiosque et renforçant donc l’idée de creux.
La façade générale du kiosque sera au ton Vert Bir Hakeim (RAL 6009). La poutre comme la zinguerie sera
au ton RAL 7016, la couverture sera un zinc prépatiné de type zinc Quartz de chez VM zinc.
Son implantation en tête de place dans l’alignement de la place nouvelle suivant l’axe monument fontaine,
marquera le début d’un nouveau lieu d’animation. Les façades du local commercial seront orientées vers
la place et vers le carrefour de la rue Victor Hugo (Nord Est et Sud Est).
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