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L’identité du territoire amiénois 



Une ville au bord de l’eau, au carrefour de la Somme et de grandes voies commerciales 



Les hortillonnages : 300 hectares de jardins sur l’eau, au cœur de la ville  



XIIIème siècle, l’âge d’or  



Moyen-âge - Développement de Saint-Leu  



Saint-Leu pittoresque, touristique, commerçant et festif   



Industrie textile : XVIIè siècle, le velours d’Amiens assure la renommée mondiale de la ville 



XI
Xèm

e s
ièc

le 



XIXème siècle, les faubourgs 



60% du centre-ville est détruit en 1945 : la Reconstruction par Pierre DUFAU 

C. Vasconi Juan Roig 

A. Perret 
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Reconstruction : l’ouest amiénois dédié à l’activité 



Fin des années 1950 : les grands ensembles 

Plus de trente ans de rénovation urbaine 

L. & S. Goldstein 

Urba Linéa 



En 1990, la ville engage une réflexion prospective sur l’aménagement de son territoire  

Axe d’eau : 
 aménagement du parc Saint-Pierre 
(Jacqueline Osty), création de la ZAC Gare 
La Vallée (Paul Chemetov), restructuration 
du secteur Teinturiers (Europan 2) 

Axe de Pierre : 
requalification des quartiers Nord, 
création des ZAC Campus (Paul Claudel et 
Intercampus) 
arrivée de l’université en centre-ville 



L’université en centre-ville 

Henri Gaudin F. Venezia 

J. Dubus & J.P. Lott Renzo Piano 



La ville et le territoire 





La seule grande ville d’un territoire à dominante rurale 



Amiens Métropole : 
Une ville-centre de 132.000 habitants 
9 communes agglomérées de 1200 à 5400 habitants 
3 communes de 1200 à 2400 habitants 
20 communes de moins de 1000 habitants 



Un territoire métropolitain 
structuré autour des vallées et 
des confluences 

-  Un contraste fort entre les 
espaces de grandes cultures 
et les vastes espaces naturels 

-  Une ville centre 
prédominante et un 
essaimage de bourgs et 
villages 

Amiens Métropole : 
Confluence de trois vallées et plateaux agricoles 



Dynamiques économiques 



Mobilité 



Développer l’attractivité du territoire :  
un fleuve et des clusters 



Grand projet vallée de Somme 



Améliorer l’attractivité touristique d’Amiens dans sa dimension « ville grandeur nature » 



Valoriser le cadre de vie : la reconquête du fleuve 



Les clusters : encourager la créativité et l’innovation 

L’ambition :  
« Amiens city-cluster » 

Le concept : 
Produire de nouvelles filières par 
l’hybridation des compétences 

Les enjeux : 
- Passer d’une structuration des talents « en silos » à un écosystème 
- Générer des économies transdisciplinaires 



Le schéma urbain de l’innovation 



Boucle urbaine de l’innovation : relier les lieux d’intensité, activer les potentiels de projets 
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Schéma	  Urbain	  de	  l’Innova:on	  
La	  boucle	  urbaine	  

Extension	  ouest	  de	  
la	  boucle	  urbaine	  

Mon:ères	  

St	  Leu	  

Renancourt	  

Boréalia	  
Essaimage	  du	  cluster	  :	  
L’arc	  énergé:que	  

Schéma d’essaimage du cluster énergie 



Une agglomération en projet 



EUROPAN 14 



Le périmètre de réflexion : la zone d’activité de Montières (XXX ha) 



Trois bandes longitudinales juxtaposées très peu interconnectées 

1-‐	  LE	  FLEUVE	  



Atelier Urbanisme Architecture et Paysage – 06.2016 – 35 

Chemin	  de	  contre-‐halage	  

Chemin	  de	  halage	  

Chemin	  de	  contre-‐halage	  

Le chemin de contre-halage :  
un itinéraire-bis de la Véloroute ? 



Des	  liens	  entre	  les	  3	  bandes	  	  

Développer	  un	  maillage	  perme0ant	  
d’ouvrir	  la	  ZA	  à	  la	  ville,	  notamment	  
à	  travers	  les	  grandes	  enclaves	  que	  

cons;tuent	  certaines	  friches	  



Etat des lieux de l’activité dans le périmètre de réflexion 



Une nouvelle intensité à l’ouest du centre-ville 



[C]	   Projet	  Velvet	  Factory	  (le	  104,	  Paris)	  

Le cluster culturel 



Mixité des fonctions 

[C]	   Projet	  Velvet	  Factory	  (le	  104,	  Paris)	  



Manufacture	  Royale	  Bonvallet	  



Centre	  tex0le	  



Les deux sites de projet 



1- Rives de Somme : entre Cosserat et le centre-ville / entre la Somme et le zoo 

Zoo d’Amiens 



Pôle 
sportif 

Parking 
200 places 

Avenue Georges Pompidou 

1- Rives de Somme, friches Step et Orion 



2- Espace Alliance – Immochan : au cœur de la ZA, entre le fleuve et le faubourgs 



Cosserat 

Espace Alliance 

? 

? 

? 

Immochan 

2- Espace Alliance – Immochan : au cœur de la ZA, entre le fleuve et le faubourgs 



MON-‐TIER[E]S-‐LIEU	  :	  
0sser	  la	  ville	  des	  possibles	  

Atelier	  Urbanisme	  Architecture	  &	  Paysage	  

MERCI	  


