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Aux petits  Aux petits  soins de  soins de  lala
grande basilique grande basilique 
La Ville entame une réflexion  La Ville entame une réflexion  sursur
l’aménagement des abords extérieurs de cel’aménagement des abords extérieurs de ce
phare. La friche qui la jouxte devraitphare. La friche qui la jouxte devrait
disparaître. disparaître. 

NADIA NE JDANADIA NE JDA

La dernière tranche des travaux
est sur le point de se terminer.

(Photo d’archives)

Elle est de retour dans les petits papiers de la municipalité. La basilique est à
nouveau au cœur des priorités de la Ville.

« Après le parvis de la gare, la basilique devient le sujet prioritaire », confirme
Frédérique Macarez, le maire de Saint-Quentin. Le dossier, qui pour l’heure n’est
qu’au stade des réflexions, a été évoqué en fin de conseil municipal de lundi 20
juin.

« Nous n’avons pas de calendrier prévisionnel », indique le maire. Seule certitude,
maintenant que les gros travaux du parvis de la gare s’achèvent, il est temps de
se pencher sur un autre dossier. Et c’est la basilique qui fait bonne pioche. Pas le
bâtiment en personne mais ses abords extérieurs. « Nous allons élaboré un plan
d’aménagement de l’espace, qu’il soit digne à côté de la basilique. Tout le monde
passe par là », poursuit Frédérique Macarez. Elle pense notamment à démolir la
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friche qui se situe à gauche, quand la basilique est de face. Il s’agit de la friche de
l’ancienne entreprise de pneus Lepilliez-Dubois, qui a servi lors du festival Ceci
n’est pas un tag, à l’accueil d’une œuvre. Une façon de cacher la misère. « Le
mieux est qu’elle soit enlevée. » La friche appartient à la Ville.

« Nous n’avons pas de plan pour l’instant. Ce que nous souhaitons c’est nettoyer
tout ce qui est possible. » Faire place nette autour de la basilique pour ensuite lui
offrir une jolie voisine.

Le maire confirme ne plus être sur ce projet d’un hôtel de luxe. Idée lancée sous
le mandat de Pierre André. Il avait été question également d’accueillir l’office de
tourisme du Saint-Quentinois, désormais domicilié au coin de la place de l’hôtel
de ville.

« Les abords de la basilique, c’est un sujet sensible. Ce ne sera jamais facile »,
confie Frédérique Macarez avant d’évoquer les certaines questions
archéologiques. « Nous n’allons pas arriver avec les pelleteuses, dès demain. » Le
maire sait qu’il y aura des fouilles avant le lancement des travaux pour réhabiliter
ce parvis. Tout comme celui du parvis de la gare. La Ville n’a pour l’heure pas
l’intention de réduire les zones de stationnement par exemple.

En ce qui concerne ladite friche, une idée d’utiliser ce nouvel espace en
logements de standing pour partie est une idée. À l’instar de la cathédrale
d’Amiens. Mais pour l’heure, rien n’est définitif. L’idée est de « ne plus avoir les
pieds dans les trous quand on est aux pieds de la basilique ». Lui redonner une
certaine splendeur affichée dès l’extérieur. Le phare du centre-ville de Saint-
Quentin pourra ainsi rayonner plus fort.


