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La mue de la place

Abel-Guidet engagée
dès l'an prochain
Le conseil municipal a désigné le maître d’œuvre chargé de construire une halle

couverte qui s’installera en lieu et place de l’actuelle aire de jeux. Première étape

d’une métamorphose dont le clou sera l’installation d’un cinéma et restaurant.

PAR FABIEN BIDAUD

arras@lavoixdunord.fr

BAPAUME. En désignant le

groupe Lhotellier (basé à Beau-

rains) pour la construction d’une

halle couverte place Abel-Guidet,
le conseil municipal de Bapaume

vient de donner le coup d’envoi de

la profonde mutation du grand

parking situé en bordure de l’ave

nue Abel-Guidet. La crise sani
taire a mis un coup d’arrêt au pro

jet de complexe cinéma-restau-

44
1 Sur l’ensemble,

hors cinéma, on devrait
avoir entre 70 et 80 %

d’aides."

rant porté par le cinéaste Chistian

Carion (au moins un an de re

tard). Le reste des aménagements

va démarrer. « Ce sont les finan

ceurs qui nous poussent à le faire ! »,

note le maire Jean-Jacques Cottel.

Soit le Département, la Région et

l’État, qui budgétent des sommes
à dépenser dans un temps impar

ti. La requalification de la place a
obtenu un écho favorable à tous

La nouvelle aire de jeux pour les enfants va s'installer à côté du city-stade. La halle

couverte se situera, elle, à l'entrée de la place, près de l'église, ph. Matthieu botte

les échelons des collectivités. La
Région devrait financer la moitié

du coût de la halle, le Départe
ment a promis au moins

200 000 €, l’État va mettre au

pot... « Sur l'ensemble, hors cinéma,
on devrait avoir entre 70 et 80 %

d'aides », apprécie M. Cottel.

La construction de la halle, avec
charpente en bois et tuile anthra

cite, doit démarrer en 2 021. Coût

prévu (HT): 467000€. Elle ne
sera pas fermée mais pourra

l’être, après d’autres travaux, si

besoin. « On pourra y organiser des

brocantes, la fête communale, pour

quoi pas des concerts, des marchés de

produits locaux, etc. » Le marché

du vendredi matin restera, lui,

place Faidherbe. Dans le même

temps, une nouvelle aire de jeu va

être installée près du city-stade,

au fond de la place. L’aire de cam

ping-car doit, elle, déménager au

fond de l’allée des Marronniers,

juste à côté.  


