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Etude de programmation du Pôle Culturel Salvador 
Allende à Mons-en-Barœul (59)  

Coordonnées du client 

Ville de Mons-en-Baroeul 
27 av Robert Schuman 
59370 MONS EN BAROEUL 

Interlocuteur : 
 Christophe Lambin 
 0320617594 

Montant étude 
90 357 € HT 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2009-2013 
Effectuée comme programmiste mandataire avec 

 AVA, Eco-R, MDTS et L+R 

Type d’étude : Programmation d’équipement culturel – salle de spectacle et studios 

Descriptif : Dans le cadre de son projet ANRU, la Ville de Mons-en-Barœul a confié à 
Filigrane Programmation une étude de programmation urbaine pour définir la 
programmation de la nouvelle centralité du quartier. L’une des préconisations 
de l’étude urbaine a été de démolir, reconstruire et adapté une salle de 
spectacle existante : la salle Salvador Allende.  

Dans la continuité, Filigrane a assuré une mission de programmation 
architecturale et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
de ce projet.  

Dans cette optique, la mission a consisté à : 
 Définir le programme du nouveau pôle culturel en concertation avec les

utilisateurs et le maître d’ouvrage :
o un lieu de vie et d’accueil des usagers équipé d’un bar,
o une salle de spectacle de 500 places à usage « polyvalent »

(musiques, danse, théâtre), équipé et doté de locaux d’arrière
scène,

o un lieu de rencontre et de création musicale : 4 studios dont
un studio d’enregistrement et un studio pour les orchestres /
harmonie,

 Evaluer la faisabilité technique et financière du projet,
 Assurer l’interface avec les autres intervenants du Projet de Rénovation

Urbaine et notamment le projet d’aménagement des espaces publics,
 Rédiger le programme fonctionnel, technique, environnemental et

acoustique de l’opération,
 Assistance en phase concours : analyse technique 100 candidatures / 5

projets,
 Adéquation programme / projet jusqu’en phase APD.
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Données sur l’opération 

Genre : Équipement culturel 
Caractéristiques : SU programmée : 1 650 m² 

SHON : 2 300 m² 
Démarche QE : Oui 

Maître d’œuvre : Dominique Coulon 
Date de livraison : 2014 
Enveloppe financière 
prévisionnelle 

5.6 millions d’€, scénographie comprise 

Description du projet : « Notre projet s’inscrit dans un site en transformation, 
un site dont l’image sera celle d’un lieu renouvelé. Pour 
nous, ce projet à l’échelle pourtant modeste, doit 
irradier le site. Sa présence doit interpeller la ville et ses 
nouveaux usages. Il s’agit de proposer une sorte de 
joyaux dans la ville. L’échelle du bâtiment doit faire 
pression sur le vide de l’espace public pour fabriquer 
une tenue, un resserrement. Il s’agit pour nous de 
renforcer la centralité du site. Le bâtiment contribue à 
fabriquer le coeur de la ville. Sa présence doit être 
forte, notre projet s’affiche comme un lieu ouvert. Il est 
une sorte d’invitation à la découverte. »  
Dominique Coulon (extrait notice de présentation du projet). 

Coût de réalisation : Travaux en cours 

Image concours Photographie réalisation 2016 


