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Église Saint-Jacques d’Abbeville
Démolition:
Le 31 janvier 2013, Nicolas Dumont, le maire d’Abbeville, a
pris un arrêté de mise en sécurité pour danger immédiat, avec
une démolition partielle et préventive.
Le 7 février suivant, le conseil municipal a voté sa
démolition, estimée à 350 000 euros. Le nouvel aménagement de
la place est encore à déterminer.
Reconversion:
Le futur aménagement de la place laissée par l’église reste
indéterminé après la démolition de celle-ci. Le 18 juin 2013,
un projet de square est présenté par la mairie et approuvé par
une trentaine de riverains. Le projet est l’œuvre de
l’architecte de la ville, Jean-Marc Demoulin, qui a accompagné
les désirs des riverains. Un parterre de gazon recouvre
l’emplacement de l’église, reprenant la forme et l’orientation
de cette dernière, à l’intérieur se trouvent deux allées
formants une croix.

À l’emplacement du chœur, un mémorial sera érigé pour rendre
hommage aux anciens combattants et à Achille Paillart, curé à
l’origine de la reconstruction de l’église. La cloche
Jacqueline ne reviendra finalement pas sur la place. Un petit
bassin occupera l’emplacement du Maître Autel, entouré des 4
murs du mémorial (reproductions des mémoriaux retirés de
l’église avant démolition et conservés par le service
patrimoine de la ville d’Abbeville, et illustration de
l’histoire des lieux seront réalisés en lave émaillée et
intégrés à ces quatre éléments de murs). Des Prunus blancs
créeront une voûte le long des allées. La croisée du transept
sera marquée par quatre Ginkgo biloba. L’effacement des
réseaux aériens, la séparation des eaux pluviales, la
requalification des réseaux humides et un éclairage raisonné
et respectueux de la nuit, accompagneront cet aménagement. La
reconversion prévoit également la création de quarante-deux
places de parkings sur le pourtour du square, dont trois
destinées aux personnes à mobilité réduite. Le trottoir devant
la sortie de l’école des Poulies sera élargi et sécurisé. Le
projet ne devrait pas voir le jour avant 2015 et nécessitera
un budget de deux à trois millions d’euros.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Jacques_d%27Abb
eville
Démolition estimée à 350 000 euros.
Reconversion estimée à deux à trois millions d’euros.
Cet argent aurait pu servir à restaurer l’église qui est aussi
un bâtiment faisant partie du patrimoine de la France.
Le maire et les élus d’Abbeville ont choisi de payer ce prix
pour avoir un square et quarante-deux places de parking.
… Je reste sans voix…
Beate

