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La communauté d’agglomération d’Amiens 
Métropole a engagé une large réfl exion 
pour la construction d’un projet 
métropolitain à l’horizon 2030. 
Cette consultation a pour objectif 
d’imaginer un projet de territoire 
fédérateur et de défi nir les moyens de 
sa mise en œuvre.

Trois groupements, dont le nôtre, ont 
été retenus pour évoluer en parallèle 
et confronter au fi l du projet leurs 
représentations et analyses. 
Cet ouvrage rend compte du travail 
réalisé par le groupement Bazar Urbain/
Contrepoint/Chronos/Zoom de septembre 
2010 à décembre 2012.

Durant ces deux années où nous avons 
arpenté et mis en débats le territoire 
amiénois, nous avons rencontré, parfois 
longuement, nombre d’habitants et 
d’acteurs, au cours de nos traversées 
et de nos ateliers. Cet ouvrage et les 
vidéos, les 100 et 1 projets que l’on 
déploie, témoignent aussi de leurs 
contributions.





AMIENS
projet
métropolitain 
2030
Le quotidien
en projets



8

équipe 

Direction 
Nicolas TIXIER (Bazar Urbain) 

Contact
contact@atelier-tixier.com 
www.bazarurbain.com/amiens

-

Bazar Urbain
www.bazarurbain.com

Charles AMBROSINO
Damien BARRU
Marie-Christine COUIC
Xavier DOUSSON
Jean-Michel ROUX
Nicolas TIXIER

Contrepoint, projets urbains

Pascal AMPHOUX

Chronos
www.groupechronos.org

Caroline de FRANCQUEVILLE
Klio KRAJEWSKA
Bruno MARZLOFF
Laurence SELLINCOURT

Zoom
www.zoomarchitecture.fr

Naïm AIT SIDHOUM
Guillaume BALLANDRAS
Thibaut CANDELA
Dorian DEGOUTTE
Aurélien DURAND
Renaud HAURAY
Damien MASSON
Julien PERRIN
Philippe ZERR

Expertises 
Sylvain DOURNEL
Pierre-Jacques OLAGNIER
Muriel ROSEMBERG

+ contributions de 
Frédéric POUSIN, Jennifer BUYCK, Bruno PLISSON, Laura ACHARD
Enora POSTEC + Pauline NORMIER
Elyse RAGUENEAU + Astrid VERSPIEREN
Avec la complicité du collectif ETC.



9

sommaire
Amiens, le quotidien en projets ............................... 10

I Traversées du territoire .................................... 17

II Situations paradigmatiques ................................. 33

.1 faubourgs .................................................. 37

.2 axe séquentiel ............................................. 89 

.3 communes rurales .......................................... 117

.4 monuments du quotidien .................................... 181

III Situations singulières ................................... 187

.1 la Somme au fi l des usages et des paysages ................. 191

.2 l’anneau des écologies .................................... 295

.3 l’étoile ferroviaire ...................................... 363

IV Faire Métropole ........................................... 423

.1 Une gouvernance et des outils d’implication 
   et de concertation orientés projet......................... 431

.2 Un territoire en réseau physiques autant que numériques ... 439

.3 Le renforcement et la création de fi lières locales ......... 457

.4 Le partage de représentations, 
   leur mise en débat et en projet ........................... 465

.5 La Tour Perret, une nouvelle « Outlook Tower » ............ 477

+ Vidéos sur www.bazarurbain.com/amiens



10

Le quotidien en projets  Bazar Urbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

le quotidien en projets

Amiens, pour qui la connaît en son 
territoire ne se résume pas à sa 
cathédrale, sa tour Perret et ses 
hortillonnages. C’est une ville à 
dimension humaine, dont l’urbanité 
pourrait se défi nir par la présence 
de multiples qualités entremêlées : 
patrimoine monumental et vernaculaire, 
ancien et contemporain, paysages 
naturels, agricoles et urbains 
variés, cours d’eau, étangs et marais 
unifi cateurs et disséminés, espaces 
animés d’une métropole universitaire et 
espaces périurbains à caractère quasi 
villageois. 

C’est pourquoi, comme un préalable, le 
projet ici présenté souhaite d’abord 
s’appuyer sur une compréhension 
fi ne des pratiques et aspirations 
locales, sur un repérage des ambiances 
caractéristiques du territoire 
amiénois, sur une identifi cation des 
transformations actuelles et à venir. 
Le déjà-là et le en-cours, tonitruant 
ou discret, construit ou informel, 
ancien ou en projet, doit être identifi é 
et compris, parce qu’il nous semble 
la base première d’une réfl exion 
prospective effi cace pour la métropole 
amiénoise.

Le deuxième point fondamental de cette 
proposition tient à la nature des 
thématiques de recherches et de projets 
qu’elle se donne (territoire étudiant, 
de cultures, de patrimoines, d’eau, 
etc.) et qu’elle se propose d’appliquer 
sans discrimination à l’ensemble du 
territoire métropolitain, obligeant à 

Amiens, 
le quotidien en projets
Postures

des adaptations et inventions propres 
à chaque contexte local. Ainsi, ces 
thématiques permettent de penser 
simultanément global et local et la 
traversée de la grande échelle de la 
métropole à celle du détail contextuel, 
à rebours des sectorisations et zonages 
encore si souvent employés et qui 
ne permettent pas, nous semble-t-
il, de penser la métropole dans son 
intégralité et sa transversalité. 
Par ailleurs, ces thématiques disent 
aussi, en creux, qu’il n’y a pas de 
territoires relégués ou secondaires 
dans cette étude, que tout, le bon 
comme le mauvais, doit pouvoir être 
convoqué pour penser l’avenir à 
l’horizon 2030 d’Amiens.

Enfi n, en dernier point, cette 
proposition se donne des outils 
d’analyse, de négociation et de 
communication pour formuler des 
propositions d’évolution du territoire 
qui, de manière complémentaire, seront 
naturellement spatiales (urbaines, 
paysagères, architecturales), mais 
également sociales, culturelles, 
sensibles, événementielles, 
économiques, etc. En d’autres termes, 
le meilleur des projets spatiaux ne 
suffi t pas à faire la ville (solidaire, 
environnementale et prospère à laquelle 
nous aspirons tous), écheveau complexe 
de relations sociales et d’enjeux 
symboliques dans un milieu en perpétuelle 
transformation. 
Il s’agit de construire et de faire vivre un 
territoire qui fait sens pour tous.
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Nous faisons l’hypothèse que 

l’évolution d’un territoire ne sera 

durable qu’à une double condition :

 × d’une part, les transformations 
urbaines, paysagères ou culturelles, 
devraient s’appuyer en grande 
partie sur des qualités et des 
potentiels existants, qu’il convient 
d’identifi er et de mobiliser en vue 
de les valoriser ;

 × d’autre part, les citadins devraient 
être impliqués dans le processus de 
formulation et d’appropriation de 
ces transformations.

Les qualités et potentiels existants 
sont autant de leviers pour la démarche 
de projet métropolitain qui peut alors 
trouver à s’exercer à différentes 
échelles et dans différents registres. 
Il peut s’agir d’une qualité de bâti 
à réinvestir, de trames paysagères 
à souligner, d’espaces verts et de 
milieux de nature dont l’attractivité 
doit être renforcée ; il peut s’agir 
aussi de savoir-faire locaux à 
mobiliser, d’artisans ou d’entreprises 
à solliciter, de ressources 
énergétiques à prioriser, etc. Parmi 
ces qualités et potentiels, il convient 
de faire une place substantielle aux 
documents d’urbanisme déjà produits, 
aux projets, en cours de conception ou 
de réalisation, à l’histoire longue des 
aménagements successifs et à l’ensemble 
des services déjà en place, proposés 
par les collectivités territoriales. 
Nous ne concevons pas notre 

intervention comme parallèle et étanche 
aux stratégies urbaines en cours, mais 
en synergie et complémentarité avec les 
acteurs locaux de l’aménagement déjà 
impliqués.



Amiens Métropole 2030
le quotidien en projet

www.bazarurbain.com/amiens
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1. La sélection de situations 
signifi antes

Deux types de situations ont été 
sélectionnés en début d’étude :

 × des situations paradigmatiques, 
caractéristiques du territoire 
amiénois, témoignant d’une 
organisation urbaine récurrente 
(quartiers d’habitat ouvrier et de 
petites amiénoises, territoires 
péri-urbains et quartiers d’habitat 
collectif, aménagements et mobiliers 
urbains, trames parcellaires, etc.). 
Ces situations paradigmatiques 
doivent aider à penser les mutations 
programmatiques, l’évolution du 
bâti, des espaces publics, des 
mobilités et des liaisons dans le 
territoire métropolitain.

 × des situations singulières, 
présentant des potentialités 
particulières de développement ou de 
valorisation, jouant un rôle majeur 
actuel ou futur à l’échelle de 
l’agglomération.  

Ceci afi n de travailler à la fois sur le 
générique et sur le singulier, sur la 
différence et la répétition de ce qui 
compose l’agglomération amiénoise.

2. La production de représentations 
partageables

Le défi cit de représentations actuelles 
et ordinaires d’un territoire urbain 
tel qu’il est vécu par les uns et par 
les autres rend toujours diffi cile 
le partage de réfl exions quant à son 
devenir. Nous proposons d’accompagner 
l’ensemble de nos études d’un travail 
de captation de ces représentations. 
Ce travail vise à rendre compte des 
situations concrètes, à les faire 
partager en en faisant un élément de 

débat avec l’ensemble des acteurs, 
ce qui rend nécessaire un travail de 
relevé photographique et de production 
de courtes séquences vidéographiques. 
Leur montage multimédia permet 
d’amorcer le passage au projet afi n de 
fournir des représentations fi nales qui 
facilitent le passage de l’abstrait au 
concret. 

Ce type de représentations, 
complémentaires aux outils classiques 
(plan, carte, schéma, etc.) permet une 
attention au contexte, une prise en 
compte des pratiques habitantes, une 
connexion entre l’échelle du projet 
territorial et l’échelle du corps. 

Dans cette logique, il apparaît 
essentiel de s’interroger sur le fort 
potentiel de ressources qualitatives 
que représentent les données produites 
individuellement ou collectivement 
par les citadins. Cette démarche 
« d’éditorialisation de la ville » 
existe depuis longtemps, stimulant 
l’appropriation d’un territoire par 
ses habitants. Les réseaux sociaux et 
le « web 2.0 » ont élargi la masse des 
données disponibles qui rendent compte 
d’un véritable « récit de territoire » 
en gisement : photographies, 
commentaires, anecdotes, vidéos, etc. 
Ces masses de données qualitatives 
interviennent alors pour renforcer 
le projet de récit du lieu. Il est 
alors envisageable de stimuler la 
participation des habitants à cette 
dynamique insuffl ée par les réseaux 
sociaux, afi n d’en tirer les données 
subjectives nécessaires à la lecture du 
territoire. 

Ce travail participe aussi pleinement 
à la fabrique de représentations 
territoriales partagées.

3. 

méthodologie



Saint-Saufl ieu, 
aux frontières de la métropole
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3. Le récit et la rencontre des acteurs

S’intéresser à la fabrique ordinaire 
de la ville nécessite bien souvent de 
recueillir ce que l’on peut appeler 
le récit du lieu. Ce récit, tout 
en étant à chaque fois singulier, 
n’est jamais un. Par nature, il est 
pluriel et polyglotte. Il s’intéresse 
aux pratiques et aux ambiances. Il 
mélange passé, présent et futur et 
nous renseigne, habitants, décideurs 
comme concepteurs, sur ce qui fait le 
quotidien urbain, pour soi, tout autant 
que pour les autres. 

Si, pour beaucoup, recueillir ces 
récits n’est pas encore du projet, 
c’est au moins une mise en situation 
d’écoute, de réfl exion et d’énonciation 
de son territoire et c’est, pour 
quelques-uns, déjà être « en projet ». 
À cette fi n, de nombreuses méthodes ont 
été formalisées, issues le plus souvent 
de la recherche urbaine : parcours 
commentés, observation récurrente, 
techniques de réactivation,etc. Le 
récit pouvant passer alors par la 
parole, la photo, le dessin, la vidéo 
ou même l’expression du corps. Chaque 
lieu, chaque contexte de projet 
et d’acteurs, devient l’occasion 
d’éprouver et de modifi er des méthodes 
pour collecter et faire se rencontrer 
les perceptions et les représentations 
de chacun. Cette parole tout à la 
fois ordinaire et experte nous est 
donnée le plus souvent sur site ; le 
lieu intervient alors comme un tiers 
entre le récitant et l’enquêteur. Ces 
méthodes ne sont pas en soi des outils 
de concertation, mais elles permettent 
d’abord d’énoncer les caractéristiques 
d’un site avec ses ambiances et 
pratiques, révélant par là-même à la 
fois les éléments de son patrimoine et 
de son fonctionnement ordinaires. Elles 
permettent ensuite dans le rendu de ces 
paroles une connaissance entre acteurs 
des représentations et des enjeux de 
chacun (maîtrise d’ouvrage, maîtrise 
d’oeuvre, maîtrise d’usage). Elles 
permettent enfi n, par leur synthèse, de 
dégager des enjeux, de repérer des leviers 
et d’inventorier des idées pour le projet.

S’il n’est pas pensable, dans le temps 
court d’une étude prospective, 
d’effectuer un travail complet de récit 
du lieu, il est effi cace de réaliser, 
dans le cadre de situations bien 
choisies, un travail d’écoute minimal 
du territoire auprès de quelques 
habitants et acteurs de l’urbain. 
D’une certaine manière, ces premiers 
« prélèvements » de récit du lieu 
apparaîtraient alors comme l’amorce 
d’une stratégie potentielle plus vaste 
qui n’aurait plus qu’à s’épanouir puis 
se développer.
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L’objet de la première phase du 
projet est de permettre à l’équipe de 
disposer d’une compréhension fi ne des 
pratiques et aspirations locales, d’un 
repérage des ambiances caractéristiques 
du territoire amiénois et d’une 
identifi cation des transformations 
actuelles et à venir. Le déjà-là et 
le en-cours, tonitruant ou discret, 
construit ou informel, ancien ou en 
projet, doit être identifi é et compris, 
parce qu’il est la base première d’une 
réfl exion prospective effi cace pour la 
métropole amiénoise.

Une approche par thématiques a été 
privilégiée dans un premier temps et 
appliquée à l’ensemble du territoire 
métropolitain, sans discrimination. 
Elle permet de penser simultanément 
global et local et la traversée, de la 
grande échelle de la métropole à celle 
du détail contextuel, à rebours des 
sectorisations et zonages encore si 
souvent employés et qui ne permettent 
pas de penser la métropole dans son 
intégralité et sa transversalité. 
Par ailleurs, ces thématiques disent 
aussi, en creux, qu’il n’y a pas de 
territoires relégués ou secondaires 
dans cette étude, que tout, le bon 
comme le mauvais, doit pouvoir être 
convoqué pour penser l’avenir d’Amiens 
à l’horizon 2030.

Enfi n, de par les outils et modalités 
d’action qu’elle mobilise, la 
première phase de ce projet se veut 
déjà “performative”. Au travers des 
méthodes favorisant le récit du lieu 
par ses habitants et son partage, elle 
contribue à faire vivre un territoire 
qui doit faire sens pour tous.



PHASE I
traversées 
et lectures 
du territoire
métropolitain
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Synthèse de l’approche théorique

Le travail de prospective a débuté par 
une approche exploratoire et sensible du 
territoire : deux jours de “traversées 
métropolitaines”, effectuées par quinze 
professionnels du groupement, issus 
de différents champs disciplinaires 
(géographie, urbanisme, architecture, 
sociologie, etc.). L’ambition de cette 
démarche était de collecter et mettre 
en commun un ensemble de données et 
matériaux permettant d’appréhender 
conjointement différentes composantes du 
territoire, le plus souvent considérées 
séparémment : des informations sur 
le bâti, le paysage, les pratiques 
sociales, les ambiances, les mobilités, 
etc.  

S’adossant au concept de “transect 
urbain” développé par Nicolas Tixier, 
la méthodologie mise en place pour ce 
travail de terrain avait pour objectif 
de favoriser une observation située qui 
s’intéresse aux différentes couches 
du territoire, le long de parcours 
prédéfi nis. Au-delà de l’attention 
portée aux cadres et formes urbaines, 
cette démarche s’intéresse au rapport, 
important bien que souvent implicite, 
entre les ambiances et l’expression des 
usages et du sens donné aux espaces. 

Dans le protocole d’observation établi, 
et suivant une tradition qui s’est 
largement développée au XXème siècle, 
le mode privilégié pour aborder le 
territoire est la marche à pied mais 
la posture de l’observateur-marcheur 
est prédéterminée et plus ou moins 
sélective. 

Enfi n, un ensemble de médias ont 
été mobilisés pour présenter les 
résultats de cette approche : fi lms, 
photographies, captations sonores, etc. 
Ils permettent d’explorer la richesse 
sensible d’un espace et de rendre 
compte de l’expérience de terrain.

traversées 
du territoire
une modalité 
d’action 
constituante 
du projet
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5 traversées thématiques / 5 façons de 
parcourir le territoire

Chaque traversée a une thématique 
qui la colore, oriente le tracé des 
parcours, et les entretiens avec des 
acteurs identifi és préalablement. Pour 
autant, les thématiques ne sont pas 
étanches et toutes ensemble, elles ne 
couvrent pas toutes les questions. 
Ainsi, les contenus de chaque traversée 
viennent alimenter les autres thèmes. 

Par ailleurs, chaque traversée traite 
du « quotidien en projet ». Ce sont 
les logiques de situations, d’usages, 
d’inventions, de bricolages, qui 
partent des acteurs et des spécifi cités 
du territoire qui intéressent l’équipe. 
C’est autant de leviers ou d’exemples 
pour des projets qui transforment le 
quotidien. A travers cette trame, ce 
sont aussi les questions d’identités et 
inégalités territoriales, ce qui fait 
lien, les diffi cultés que rencontrent 
chacun des acteurs de cette métropole, 
les potentiels latents et non 
exploités, qui nous intéressent.

Les traversées - physiques et 
numériques - ont été réalisées en 
octobre 2010. Elles sont autant de 
manières de connaître le territoire et 
d’énoncer les enjeux du projet. Un fi lm 
en cinq séquences et un interlude en 
restituent le contenu ; il peut être 
consulté sur cette page :

www.bazarurbain.com/amiens

Quatre objectifs

 × prendre connaissance du territoire 
par la rencontre avec ses habitants 
et ses acteurs et par des traversées 
de la métropole ;

 × obtenir une représentation mosaïque 
et originale du territoire 
(pratiques, usages, symboliques, 
paysages, techniques, etc.);

 × produire des représentations 
partageables ;

 × dégager des situations 
paradigmatiques et des situations 
singulières qui sont les objets de 
travail des phases 2 et 3. 



Repérage des traversées réalisées lors de la phase 1

au fi l de l’eau : territoire liquide

d’un mode à l’autre : territoire de parcours, territoire de réseaux

d’un site à l’autre : territoire de patrimoines ordinaires

transect Nord / Sud : territoires de savoirs, de productions et de cultures

d’un clic à l’autre : territoire numérique des représentations amiénoises

20 traversées et lectures du territoire métropolitain

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom
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description 
du protocole

Dates et participants

Les traversées du territoire amiénois 
ont rassemblé 18 personnes, réparties 
en 4 groupes thématiques. 

Elles ont démarré le vendredi 1er 
octobre en fi n de matinée jusqu’au 
samedi 2 octobre au soir. Le dimanche 3 
octobre a été consacré à la collecte de 
l’ensemble des données numériques et à 
un atelier de partage et capitalisation 
des enseignements du terrain. 

Le choix des terrains à traverser

La première question a concerné le 
choix des terrains à traverser. Les 
thématiques de travail retenues ont 
guidé en partie leur sélection par 
chacun des sous-groupes mais il a 
également été décidé de s’intéresser 
à des espaces présentant des 
caractéristiques a priori contrastées. 

La carte ci-contre renseigne les 
différentes traversées. 

Par ailleurs, l’approche du terrain 
s’appuie sur le présupposé théorique 
selon lequel le territoire est composé 
de plusieurs strates, dont une strate 
numérique, qui a fait l’objet d’une 
exploration à part entière (bien que ni 
systématique, ni exhaustive). 
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La conduite des entretiens

Deux types d’entretiens ont été 
réalisés au cours de ces traversées, 
pour la plupart in situ, en marchant, 
une importance particulière étant 
accordée à l’environnement immédiat 
ainsi qu’aux aspects sensibles et 
techniques de la marche.

D’une part, deux à trois entretiens 
semi-directifs ont été conduits lors 
de chaque traversée. Ceux-ci ont 
été préparés à l’avance, avec des 
praticiens et ou experts du territoire, 
identifi és par les responsables de 
chaque traversée thématique. 

D’autre part, huit à dix entretiens ont 
été enregistrés avec des habitants, 
usagers, croisés au fi l des parcours. 
Pour l’essentiel, ces entretiens ont 
été décomposé en trois temps : 

1. Une carte mentale du territoire 
amiénois sur une page blanche 
à en-tête. Avec cette méthode, 
l’enquêteur invite la personne à 
s’exprimer librement par le dessin 
et/ou des mots sur ce qu’est pour 
lui « le territoire amiénois », ce 
qui le caractérise. 

2. Une carte qualifi ée des espaces 
pratiqués et des trajets 
régulièrement effectués. A partir 
d’un fond de carte préparé à 
l’avance et d’un transparent posé 
dessus, l’enquêteur demande à la 
personne d’indiquer les espaces 
qu’elle pratique (habitat, loisir, 
travail, achats, santé, école, 
sport, etc.). Au-delà du seul tracé 
du territoire qui en résulte, 
l’intérêt principal de cette 
approche porte sur le qualitatif des 
lieux des situations et des trajets. 

3. Un entretien « libre » sur ce qu’est 
le quotidien du territoire amiénois 
pour les personnes rencontrées : 
qualités, plaisirs, diffi cultés, 
besoins, ressources, pratiques 
existantes ou latentes, pratiques 
ou aménagements à développer, à 
conforter,etc. Les questions varient 
en fonction du contexte et lieu de 
l’entretien. 
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À chaque nouvelle rencontre, 
l’enquêteur a évoqué des éléments 
énoncés par la personne précédente afi n 
d’identifi er ce qui relève du récurrent 
ou afi n de découvrir les liens entre les 
récits de différentes personnes sur un 
même sujet. De nombreuses personnes 
ayant exprimé des résistances et/ou une 
timidité pour le dessin (de la carte 
mentale ou qualifi ée), les récurrences 
ont davantage porté sur les discours.

Captations vidéos et sonores

Un vidéaste équipé d’une caméra vidéo 
et d’un GPS a accompagné chaque 
traversée. Les groupes étaient 
également munis d’enregistreurs pour 
les entretiens et d’appareils photo. 

Ces captations vidéographiques, sonores 
et photographiques permettent notamment 
de répondre au besoin de situer dans 
l’espace les paroles récoltées lors des 
entretiens. Elles permettent de rendre 
compte de ce que pointent les gens 
quand ils parlent et de l’ambiance dans 
laquelle ils se trouvent. 

Un atelier de capitalisation

L’atelier de capitalisation du dimanche 
3 octobre a permis aux vidéastes des 
différents sous-groupes de partager les 
matériaux récoltés et d’orienter leur 
exploitation. 

Les autres participants ont mis en 
commun les observations issues des deux 
jours de terrain avant de travailler 
collectivement sur la caractérisation 
de situations paradigmatiques (au 
sens où elles se retrouvent de façon 
récurrente sur le territoire, sans 
forcément de cohérence d’échelle). Ces 
situations peuvent être construites 
(telle typologie d’habitat), sensibles 
(telle qualité du territoire) ou 
fonctionnelles (telle fonction d’un 
réseau, d’un service). 

Parallèlement à cela, l’équipe a 
identifi é des situations « singulières » 
qui seront traitées dans la suite des 
travaux. 

Page de gauche :
- Amiens métropole sur Internet
- Représentations habitantes
Double page suivante :
Cartographie vidéo interactive du territoire amiénois
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Distances et proximités 

Si de nombreuses pratiques peuvent 
être qualifi ées de métropolitaines 
(mobilités pendulaires, gros commerce 
et petit négoce, etc.), les signes 
d’appartenance métropolitaine dans 
l’espace physique ou médiatique sont 
inexistants. Le terme de métropole 
est bien connu et même utilisé par 
les Amiénois, mais le sentiment 
d’appartenance à un espace plus 
grand que sa commune est presque 
inexistant : « Moi, j’ai déjà ma place 
réservée au cimetière. », « Non, je 
ne suis pas d’Amiens, je suis de 
Poulainville », etc.

Comment faire exister la dimension 
métropolitaine ? Comment donner 
conscience d’une appartenance à un 
espace métropolitain ? Comment faire 
de la métropole un projet collectif et 
partagé ? Quels marqueurs territoriaux 
inscrire dans l’espace physique, 
quelles représentations mettre en forme 
pour fi gurer l’identité du territoire?

Des atouts à valoriser :
 × une rocade qui n’en est pas une. La 

métropole jouit d’une chance double : 
d’une part, la ville d’Amiens est à 
proximité de sa campagne et, d’autre 
part, les villages sont à distance 
de la rocade. Le mythe d’une limite 
d’urbanisation qui pourrait s’étendre 
jusqu’à cet axe autoroutier est à 
combattre. 

Tout est là 
mais...

diagnostic
prospectif

 × un réseau latent de voiries 
parallèles et alternatives. Si les 
continuités piétonnes ne sont pas 
toujours assurées dans la métropole, 
le territoire dispose de véritables 
atouts pour favoriser des porosités, 
des cheminements confortables pour 
des trajets quotidiens à pied et 
à vélo (maillons manquants et 
détours de proximité, maille fi ne / 
maille intermédiaire, évitement et 
décongestion des axes prioritaires, 
vélos, véhicules électriques,etc.), 
et ce sur l’ensemble du territoire. 

 × une emprise automobile sans offre 
alternative : l’automobile occupe 
une place prépondérante dans la 
métropole. Les gabarits des voies 
sont très souvent surdimensionnés, 
les ambiances routières prévalentes. 
Les grands boulevards hébergent 
uniquement des fl ux automobiles, 
ils se caractérisent par leur 
monofonctionnalité. Pour autant, 
l’arrière des bâtis héberge de 
nombreux usages (jardiniers, 
paysagers notamment) qui offrent 
autant de prises potentielles pour 
requalifi er l’espace public de la 
rue. 

Un enjeu :

Faire du territoire amiénois une 
métropole en réseaux par des mobilités 
douces. Mettre en place une stratégie 
de diversifi cation des modes et des 
vitesses. 

Natures et patrimoines

Des limites franches marquent la 
métropole amiénoise où apparaissent de 
nombreuses friches, de nombreux espaces 
disponibles. Le cœur des îlots est 
très vert et le rapport à la nature 
est un rapport à une terre cultivée. 
Dans certaines communes, des habitants 
vendent leur production même lorsqu’il 
ne s’agit pas de leur emploi premier. 

En effet, le rapport à la campagne ne 
se limite pas à un rapport visuel, il 
s’agit vraiment d’un rapport d’usages 
jardiniers, agricoles et paysagers. 
Par ailleurs, la campagne abrite une 
sorte de réseau parallèle au réseau de 
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(les grands centres commerciaux de 
la périphérie le samedi, le centre 
historique et ses rues piétonnes) et 
l’intensité des usages quotidiens des 
quartiers ou des villages qui seraient 
susceptibles de porter, eux aussi, une 
image de la métropole.

Comment inventer les conditions 
d’une intensifi cation et d’une 
complémentarité des usages dans une 
métropole multipolaire ? Comment 
créer des hiérarchies intermédiaires 
et enchevêtrées dans le processus de 
multipolarisation à mettre en place ?

Des atouts à valoriser :

 × la multiplicité et la 
démultiplication des entités 
territoriales : diversité des 
repères patrimoniaux (monuments 
du quotidien), représentations 
différentielles entre unités 
villageoises, singularité des 
pratiques sociales et jardinières, 
polarités (urbaines et naturelles) 
d’échelle intermédiaire.

 × l’unifi cation des identités 
territoriales : stratégie 
signalétique (information 
métropolitaine, véhicules porteurs 
de l’identité métropolitaine (taxis, 
cars, véhicules en partage, vélos, 
etc.), labellisation (pratiques de 
mobilité, petite économie agricole, 
etc.), cartographie (passage d’une 
représentation radiocentrique à une 
représentation partitionnée).

 × la diversité des types de limites 
entre entités : des lieux potentiels 
de projet. Les endroits où les 
choses se touchent deviennent 
des lieux de projet (programmes 
hybrides, retournement du devant et 
du derrière, franges intermédiaires 
entre public et privé).

Un enjeu :

Faire du territoire amiénois une 
métropole multipolaire. Hiérarchiser 
et recomposer des échelles et des 
polarités.

transport : un réseau d’accès au centre 
et de promenade, qui, bien que peu 
accueillant est un peu pratiqué.

Des atouts à valoriser :

 × un territoire qui depuis toujours 
compose avec la nature (agriculture, 
jardinage, parcs, hortillonnages).

+ des géographies différentielles, 
avec des variations saisonnières 
et paysagères (nappes phréatiques, 
territoires inondables, etc.).

 × une métropole qui a su limiter ses 
extensions urbaines et qui compose 
avec les villages.

+ offrant par là même une 
multipolarité latente. 

 × une agriculture de proximité, mais 
qui ne nourrit plus ses habitants.

+ potentiel de diversifi cation 
multifonctionnelle (production 
énergétique, fi lières courtes, 
réserves naturelles, corridors 
biologiques, promenades, etc.).

 × un programme remarquable de 
rénovation urbaine en cours dans 
les quartiers Nord (processus à 
continuer).

 × des programmes de réhabilitation 
urbaine des faubourgs ouvriers à 
venir (processus à initier entre 
public, privé et milieu associatif).

 × des monuments oubliés du patrimoine 
ordinaire : châteaux d’eau, 
lignes haute tension, mobilier 
ferroviaire, arbres solitaires, 
chemins de traverse, micro-lieux de 
sociabilité, etc.

Un enjeu :

Faire du territoire amiénois “une 
métropole nature, au patrimoine 
vivant”. Inventer des stratégies de 
renouvellement de la ville sur la ville 
mais aussi de la nature sur la nature.

Entités et identités

Si certains lieux sont déjà porteurs 
d’une image potentielle du Grand 
Amiens, il existe un hiatus entre des 
espaces de sur-fréquentation temporaire 
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situations 
& logiques 
de projet
Cette première approche a permis 
de sélectionner 4 situations 
paradigmatiques pour des ateliers de 
projets (phase II). Ces situations 
témoignent d’une organisation urbaine 
récurrente (quartiers d’habitat 
ouvrier, jardins cultivés, trames 
parcellaires, etc.). Elles doivent 
aider à envisager une représentation 
partageable de la métropole ainsi 
que les mutations programmatiques, 
l’évolution du bâti, des espaces 
publics, des mobilités et des liaisons 
dans le territoire métropolitain.

- un axe séquentiel Nord/Sud

- des faubourgs amiénois

- des communes rurales

- des monuments du quotidien

Par ailleurs 3 situations singulières 
ont été sélectionnées. Catalyseurs de 
projets (phase III), elles font la 
spécifi cité du territoire amiénois et 
de ses quartiers. Elles présentent 
des potentiels de valorisation ou 
de développement qui jouent ou 
peuvent jouer un rôle majeur pour 
l’agglomération dans son ensemble et 
pour son attractivité.

- la rocade : l’anneau des écologies

- l’étoile ferroviaire : entre villes 
entre gares

- la Somme : au fi l des usages

Page de gauche : 
Repérage des situations 
paradigmatiques et singulières.



Situations paradigmatiques

Ce sont des situations caractéristiques 
du territoire amiénois, témoignant 
d’une organisation urbaine récurrente 
(quartiers d’habitat ouvrier et de 
petites amiénoises, territoires 
péri-urbains et quartiers d’habitat 
collectif, aménagements et mobiliers 
urbains, trames et parcellaires 
agricoles, etc.). Ces situations 
paradigmatiques doivent aider à 
penser les mutations programmatiques, 
l’évolution du bâti, des espaces 
publics, des mobilités et des liaisons 
dans le territoire métropolitain.



PHASE II
situations 
paradigmatiques

.1 faubourgs 

.2 axe séquentiel 

.3 communes rurales 

.4 monuments du quotidien



COMMUNES
RURALES

FAUBOURGS

34 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom



AXE 
SEQUENTIEL

MONUMENTS 
DU QUOTIDIEN
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situations
paradigmatiques

repérage des
terrains d’études





.1 faubourgs 
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Faubourg de Hem
La Hotoie
St Roch

St Honoré
Rue de Paris
Henriville
Ste Anne 
Noyons
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Choix du terrain d’exploration : 

Une équipe de 6 personnes (architectes, 
urbanistes, sociologues, géographes) 
s’est réunie à Amiens pendant 2 jours 
pour un travail de terrain en plusieurs 
volets :

Arpentage, observations, relevés : 

 × 20-25 personnes touchées lors de 
micro-entretiens

 × 1 maison amiénoise visitée

3 Entretiens « formels » : 

 × Direction de la formation et de 
l’apprentissage (Conseil Régional 
Picardie) ;

 × Service politiques urbaines et 
logement, Amiens Métropole (Mme 
ROBERT Martine) ;

 × Association ADMR (services à la 
personne).

Atelier en salle au CAUE 80 avec :

 × Mme RAUWEL, architecte, membre du 
CAUE ;

 × M. CZAPLICKI, Vinci Immobilier ;

 × M. KADECKA, architecte.

Workshop interne :

 × mise en commun 

 × analyse des constats et enjeux

 × pistes de réfl exions / projets

protocole 
d’exploration

secteur test

territoires d’investigation

faubourgs 

Repérage des terrains d’étude



Emprise des 
faubourgs d’Amiens à 
la fi n du XIXème siècle

Périmètre du centre 
ville historique

Périmètre actuel 
de la commune 
d’Amiens

Périmètre Amiens 
Métropole

Plan général des faubourgs d’Amiens à la fi n du 
XIXème siècle
Marc BREITMAN et Rob KRIER (dir.), Le Nouvel Amiens, 
collection villes, Institut Français d’Architecture, Pierre 
Mardaga éditeur, Liège-Bruxelles, 1989, p. 376.
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Pourquoi parle-t-on de faubourgs ?

Pour Pierre Merlin, le faubourg est une 
« excroissance ponctuelle d’une ville  
(de fors - hors - et bourg : hors 
les murs). Initialement, le faubourg 
résultait de l’implantation, hors les 
limites (en général hors des murs) de 
la ville, d’activités qui n’y étaient 
pas acceptées, ou qui, plus souvent, 
y trouvaient une localisation avanta-
geuse. [...] Les faubourgs pouvaient 
atteindre une extension importante et 
s’organiser en communautés autonomes 
(avec église et vie sociale propre) 
pendant les périodes de paix. [...] 
D’autres faubourgs se sont implantés le 
long des principaux axes de communica-
tion qui rayonnent autour de la ville 
[ou] se sont encore développés, à la fi n 
du XIXe siècle, près des gares [...]. 
Dans tous les cas, le faubourg s’oppose 
à la banlieue. Alors que cette dernière 
occupe l’espace de façon continue, par 
un débordement de la ville, le faubourg 
avait un caractère ponctuel, étroite-
ment localisé. Il était dominé par ses 
propres activités - artisanat, com-
merce, agriculture suburbaine, auberges 
et anciens relais de poste - alors que, 
dans la banlieue, le rapport entre les 
activités et l’habitat est rarement 
direct. » 1 

Il existe un paradoxe entre le carac-
tère identitaire de l’amiénoise, recon-
nu, et la méconnaissance de la notion 
de faubourg (le tissu urbain, le par-
cellaire, les espaces publics, etc.). 
On perçoit une réticence à assimiler 
les quartiers (Sainte Anne, Henriville, 
etc.) à des faubourgs, puisque ce terme 
semble renvoyer à l’image de quartiers 
pauvres, ouvriers, ne correspondant pas  
forcément à la réalité. 

Si le faubourg est extérieur à la 
ville par défi nition, aujourd’hui, à 
Amiens, il est devenu au fi l du temps le 
« fors » intérieur de l’agglomération 
et constitue une extension directe du 
centre-ville. 

Le fait de nommer ces quartiers fau-
bourgs permet d’en faire exister l’his-
toire dans ce passage du hors la ville 
au dans l’agglomération.
1. Pierre Merlin , Françoise Choay, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, 
PUF, 2009, p. 344.

pourquoi les 
faubourgs ?



411/4 faubourgs

Amiens / Projet Métropolitain 2030

Les faubourgs sont à la fois  : 

 × le centre de l’agglomération ; 

 × une structure urbaine qui constitue 
et défi nit l’identité d’Amiens ;

 × un potentiel foncier important dans 
le centre ;

 × le support d’une architecture 
typique aux multiples qualités : 
l’amiénoise ;

 × un potentiel d’offre en logements 
individuels sociaux - ou faisant 
fonction - positionnés de façon 
diffuse dans la ville.

Dans cette couronne de faubourgs, 
délimitée par les boulevards du 
XIXème, il est possible de continuer à 
structurer les tissus par la création 
de logements, d’espaces publics 
(voirie, places, jardins publics), 
d’aménités pour les logements et par 
l’organisation des espaces publics 
permettant de les rendre plus avenants.

Une intervention urbaine est 
nécessaire pour améliorer l’image et 
le fonctionnement des faubourgs, mais 
également valoriser l’ensemble de 
leurs potentiels. Point important du 
développement de l’agglomération, cette 
intervention doit être portée par une 
politique urbaine ambitieuse.

nouvelles opérations - ZAC

tissus de type faubourgs

centre ville historique

Principales opérations de développement
D’après les documents du Service urbanisme et Architecture,  juin 2009



42 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Un patrimoine architectural 
partiellement délaissé*

 × Les maisons amiénoises participent 
très fortement de l’identité et 
de la singularité de l’ensemble 
de la métropole d’Amiens. Elles 
y participent, au même titre 
que la Somme, la cathédrale, 
les hortillonnages ou la tour 
Perret, mais dans un registre plus 
domestique, plus étendu, plus 
urbain (surfaces), moins ponctuel 
(les points des monuments) ou 
linéaire (les lignes de la Somme 
ou des voies). Elles sont de fait 
une puissante ressource culturelle, 
patrimoniale, identitaire, 
paysagère, sociale, etc. Elles 
témoignent d’un moment où l’art de 
bâtir n’était pas un vain mot (« la 
ville de brique ») : qualité lisible 
des matériaux, des assemblages, 
des détails, etc. La typologie 
récurrente n’empêche pas le 
foisonnement des états de surface, 
des détails. 

* en dehors de quelques rues et d’une partie du quartier de 
Henriville.

constats &  
observations 
Un ensemble de 

qualités visibles 
ou latentes qui 

militent pour un 
ressaisissement 

ambitieux des 
faubourgs

Sous l’apparente répétition architecturale du type, la 
variété des jointoiements et des colorations des briques 
participent à la subtile diversité des amiénoises.
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Amiénoises murées, en attente.
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 × Selon les quartiers (et les 
tailles), les amiénoises sont plus 
ou moins bien entretenues. Il existe 
des maisons vacantes (environ 20% 
dans le faubourg de Hem, d’après 
le PLH), des dents creuses et des  

délaissés. L’observation de cette 
déqualifi cation diffuse, ponctuelle, 
mais néanmoins visible semble 
indiquer que des pans entiers 
des faubourgs sont en voie de 
paupérisation et de dépérissement.

ci-contre et ci-dessous : 
« Dents creuses » dans les alignements de maisons. 
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page de gauche : les rues des faubourgs, saturées de 
stationnements automobiles, ne laissent que d’étroits 
trottoirs aux piétons.
ci-dessus : les parkings boxés en limite de voirie donnent 
à certaines rues des faubourgs des allures d’espaces 
monofonctionnels et délaissés, uniquement dédiés au 
rangement des voitures.
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 × Au delà du bâti, les espaces publics 
et les cœurs d’îlots sont banalisés, 
voire dégradés et délaissés (peu 
de mobilier, revêtements de sols 
banals, etc.). La singularité et la 
qualité du bâti ne semblent avoir 
aucune conséquence sur la qualité 
des aménagements des espaces publics 
et des cœurs d’îlots. L’omniprésence 
de la voiture (circulation et 
stationnement le long des voies et 
sur chacun des côtés ; à l’intérieur 
des îlots, garages bâtis pauvres et 
sans qualités) achève de déqualifi er 
les lieux. Les faubourgs doivent-ils 
être le parking de la métropole ? 
Une réduction du nombre de véhicules 
ne peut-elle être suscitée (ex. 
création de nouvelles stations de 
vélos d’Amiens Métropole)?



ci-contre :
À l’intérieur des îlots, voies d’accès, 
vastes zones de stationnements 
extérieurs, parkings boxés et même 
parfois immeubles de garages 
neutralisent tout autre usage que 
ceux directement liés à la voiture 
individuelle. L’imperméabilisation des 
sols et la pauvreté constructive et 
formelle de ces espaces achèvent de 
les déqualifi er.
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Périmètre du secteur test
(entre le boulevard Maignan Larivière et le 

boulevard de Dury, entre la rue de Paris et la rue 
Gauthier de Rumilly)

 repérage indicatif des surfaces de 
parking aériens ou boxés en coeurs d’îlots.

 surfaces délaissées accessibles 
depuis les espaces publics.
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Quelques plantations 
privées, visibles depuis 
l’espace public, introduisent 
des touches de végétation 
dans l’espace minéral des 
rues des faubourgs.
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Le végétal, quasiment imperceptible 
depuis le réseau viaire, est 
omniprésent en cœur d’îlot :

 × héritages agricoles de la Fosse au 
lait et de la Fosse Noyon ;

 × ville jardinée, chaque amiénoise 
est dotée d’une parcelle de jardin. 
Leur superfi cie est généralement 
proportionnelle à la taille de 
l’amiénoise en question, variant de 
la petite terrasse végétalisée au 
vaste jardin arboré ;

 × espaces en friche abritant une 
végétation folle, herbacée, très 
diversifi ée.



Diverses opérations 
contemporaines en divorce 
avec l’esprit des faubourgs 
(gabarit, tissus, formes, 
matériaux).
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 × Les opérations contemporaines dans 
le tissu des faubourgs, dans des 
écritures architecturales, des 
gabarits et des échelles différentes 
déqualifi ent les lieux. C’est 
là le refl et d’une politique de 
densifi cation et de renouvellement 
urbain quasi inexistante pour les 
faubourgs (structuration viaire 
incomplète, grand parcellaire, 
etc.). Le site est essentiellement 
marqué par la mainmise de divers 
grands acteurs privés (promoteurs, 
bailleurs). 

Les parcelles, trop grandes, ne 
permettent pas d’interventions 
individuelles.

 × L’objet faubourg n’est pas 
clairement identifi é dans sa 
spécifi cité par les acteurs publics 
et privés.



Page de droite :
De la petite maison ouvrière à la 
villa bourgeoise, les faubourgs 
offrent une variété très importante 
de formes architecturales, tailles et 
types de logements.
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Une offre de logements 
diversifi ée, existante et 
potentielle (dimensions 
économique et sociale)

 × À Amiens, la proportion des 
amiénoises est importante au sein 
des typologies d’habitat proposées. 
Une part importante de la population 
locale y habite.

 × Dans la situation actuelle, de la 
microscopique amiénoise à la grande 
maison bourgeoise, les faubourgs 
semblent offrir une diversité très 
importante de tailles, prix et 
types de logements, permettant de 
répondre à de nombreuses situations 
individuelles ou familiales de 
besoins en habitat ;

39%
de l’habitat en individuel

Insee, Amiens 2008

Part de l’habitat individuel dans le parc de 
logements de la commune d’Amiens
 (source Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales)

1999 2008

global 63 201 66 967

maisons 25 325 26 269
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Prix comparés des maisons anciennes et neuves en 2006 (source : PLH, juin 2011)

Prélèvement d’annonces immobilières relatives à la vente de maisons dans les 
faubourgs (source : web août 2011)
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 × Les maisons de faubourgs offrent 
des prix très abordables sur 
le marché de l’immobilier 
(comparativement à une offre 
équivalente en centre-ville ou 
en périphérie - cela reste quand 
même diffi cilement abordable au 
regard du niveau de vie faible 
de beaucoup d’Amiénois).



Nombres et pourcentages de logements sociaux par secteur (source : PLH, juin 2011)
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 × Les faubourgs accueillent, en 
moyenne, moins de logements 
sociaux que le centre-ville ou 
les quartiers des deuxième et 
troisième couronnes.



dent
creuse

jardin
individuel

jardin
individuel

jardin
individuel

patio

amiénoise
de base

extension
jointive

extension
décollée extension

longitudinale
extension
autonome

habitation
ajoutée

jardin
individuel

jardin
individuel

chem
in

extension sur dent
creuse ou pk boxé

schéma : différentes extensions des maisons amiénoises identifi ées dans les faubourgs.
Les différentes extensions des maisons relevées dans les faubourgs indiquent nettement que l’amiénoise est une 
construction que l’on peut s’approprier et faire évoluer au gré de ses besoins dans le temps.
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 × Les transformations réalisées par 
les habitants et observées fréquem-
ment (agrandissements et regrou-
pements des parcelles, extensions 
et réorganisations intérieures des 
maisons), apparaissent comme des 
pistes très intéressantes permet-
tant une adaptation du bien acquis 
au fur et à mesure des évolutions 
familiales. D’une certaine manière, 
chaque maison possède une réserve 
foncière : on achète un bien mais 
aussi une possibilité d’extension. 
L’inachèvement, l’incomplétude, les 
évolutions possibles sont des atouts 
permettant une adaptation plus 
facile aux changements de la vie.

 × Des transformations peuvent égale-
ment être observées ponctuellement, 
réfl échies et programmées pour une 
requalifi cation institutionnelle ou 
pour permettre à certaines personnes 
d’évoluer chez elles malgré le poids 
de l’âge, d’un handicap, ou lorsque 
le logement devient trop étroit. 
Dans d’autres cas, des modifi cations 
interviennent pour s’adapter aux 
besoins d’étudiants, de familles 
monoparentales, de la colocation, de 
l’habitat intergénérationnel, etc.     



Extension contemporaine d’une amiénoise (avant-après), 
Antoine Maugnard, architecte DESL et David Jérôme, 
maîtres d’œuvre (source : www.notreloft.com)

Avant Après
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 × L’utopie concrète de la maison 
individuelle en ville : à Amiens, 
c’est possible ! Tous les sondages 
depuis la Libération montrent le 
désir des français d’habiter dans 
une maison individuelle. À Amiens, 
c’est une réalité, c’est une 
possibilité : solution intermédiaire 
entre pavillonnaire (distant), 
logement social collectif et 
appartements en petits collectif 
(ZAC).

PRIX

DISTANCE AU 
CENTRE VILLE

SURFACEESPACES 
EXTERIEURS

EFFICACITE 
ENERGETIQUE
(selon les labels de vente)

PRIX

DISTANCE AU 
CENTRE VILLE

SURFACEESPACES 
EXTERIEURS

EFFICACITE 
ENERGETIQUE
(selon les labels de vente)

T4 ZAC

T3 amiénoise
T3 ZAC
T4 amiénoise

Principe de diagramme comparatif entre 
l’offre de l’amiénoise et l’offre du logement 
neuf en ZAC (établi à partir d’une moyenne 
sur quelques exemples).

 × Cette diversité d’offres apparaît, 
à bien des égards, qualitativement 
supérieure à l’offre contemporaine 
dans le neuf (meilleure proximité 
au centre, aux services et aux 
transports en commun, maisons et 
jardins en plein centre, etc.). De 
plus, les normes actuelles font que 
la plupart des logements offre des 
prestations très proches : taille de 
pièces, pièces d’eau en VMC, etc. 
L’amiénoise propose une autre typo-
logie.
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Un équilibre possible, 
que confi rme le Plan Local 
de l’Habitat (PLH)

La structure urbaine inachevée des 
faubourgs permettrait d’accueillir 
de nouveaux programmes d’habitats 
sociaux.
La rénovation du patrimoine 
existant disponible permettrait 
également d’offrir de nouvelles 
opportunités de création de 
logements sociaux.

Une inégale répartition des 
logements sociaux dans la métropole 
amiénoise, plutôt concentrés dans 
le centre, en deuxième et troisième 
couronnes d’Amiens (pp36).
Une demande HLM très importante, 
22% des demandes ont plus d’un an 
d’ancienneté (pp39).

Une faiblesse générale de l’offre 
en logements individuels HLM 
(12% de l’offre), inférieure à 
la moyenne départementale et 
nationale(pp37).

Les faubourgs sont essentiellement 
constitués de maisons 
individuelles (amiénoises et 
maisons de ville).

Diffi culté des jeunes à se loger et 
à quitter les structures familiales 
ou spécifi ques (pp84-85).

Les maisons des faubourgs offrent 
des possibilités de se loger à 
des prix (location et vente) plus 
attractifs que le neuf, à surfaces 
équivalentes ou supérieures.

Une demande essentiellement tournée 
vers les T2 et T3.

Les amiénoises sont 
essentiellement des petites 
maisons de T2 et T3.

Les grands constats 
du Plan Local de l’Habitat

Les potentialités 
offertes par les faubourgs



60 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom



ZAC 
Renancourt

4.2 km - 54 min
(4.9 km - 13 min)

ZAC 
Intercampus

3.4 km - 42 min
(4.4 km - 9 min)

GARE

ZAC 
Paul Claudel

3.4 km - 42 min
(4.4 km - 9 min)

ZAC 
Mont Thomas
2.7 km - 34 min
(2.9 km - 7 min)

ZAC 
Gare la Vallée
1.5 km - 19 min
(2.5 km - 9 min)

ZAC 
Victorine Autier
3.6 km - 45 min
(3.8 km - 7 min)

ZAC 
Quartiers Nord
3.1 km - 39 min

(4.4 km - 12 min)

ZAC 
Cathédrale

1.0 km - 12 min
(2.2 km - 7 min)

St Honoré
2.1 km - 26 min
(2.2 km - 7 min)

La Hotoie
2.1 km - 27 min
(2.3 km - 8 min)

fbg de Hem
2.4 km - 31 min
(3.0 km - 9 min)

Henriville
1.2 km - 14 min
(1.9 km - 6 min)

Ste Anne  Noyon
1.0 km - 11 min
(1.0 km - 4 min)

Distances au centre-ville (gare).

Quartiers faubourgs / ZAC

- à pied
- (en voiture)

page de gauche : de nombreux délaissés, souvent bordés de 
barrièrages temporaires, offrent une image déqualifi ée des 
faubourgs. Comment les valoriser ? 
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Une ville non achevée

 × Les vastes cœurs d’îlots, les 
délaissés disséminés, les dents 
creuses, les voies en impasse, 
les vastes zones non construites, 
etc. : de nombreux signes indiquent 
de manière claire que la ville 
n’est souvent pas achevée dans ces 
faubourgs.

 × Cette situation a deux conséquences 
dommageables pour la ville-centre et 
la métropole : donner le sentiment 
que ces faubourgs sont parfois des 
lieux déqualifi és, inachevés (et 
donc peu attractifs) et renvoyer 
l’urbanisation de la métropole plus 
loin (ZAC, étalement urbain).
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Page de gauche : les limites diffi ciles à franchir des 
faubourgs Sud de la ville : tranchées ferroviaires, 
tunnels routiers, voiries surdimensionnées participent 
de l’enclavement des quartiers (même de ceux qui sont 
désirables comme celui d’Henriville).

Ci-dessus : la très belle limite plantée, et équipée de 
nombreux franchissements piétons, du faubourg Saint-
Roch sur la promenade de la Hotoie.
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 × Cette situation, ponctuellement, 
renvoie également à la connexion 
de ces quartiers entre eux et avec 
le reste de la métropole (limites, 
porosités, etc.). Plutôt que 
d’assurer une continuité entre ville 
centre et périphérie (interface), 
les faubourgs deviennent un « vide » 
à franchir.
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La question des usages 
et pratiques nouvelles. 
La question de la ville 
intense.
 × Dans ces faubourgs, l’essentiel du 
bâti est résidentiel. Quelques com-
merces viennent apporter de l’acti-
vité, le plus souvent ponctuelle-
ment. Comment passer de la ville 
résidentielle à la ville intense 
poly- et pluri-fonctionnelle, sans 
perdre les qualités existantes des 
quartiers ? Ces activités ponc-
tuelles, observées, montrent que 
le tissu et le bâti sont capables 
d’assumer des usages variés.

 × Comment apporter et permettre 
l’implantation de nouveaux usages 
et besoins de la vie contemporaine 
: activités, commerces, artisanat, 
micro-espaces publics, jeux, jardins 
partagés,etc.

 × Plusieurs zones ont été identifi ées 
comme des points d’intensité urbaine 
car, plus largement qu’ailleurs, 
équipées de commerces, de services, 
etc. Autour de la gare 
Saint-Roch, au bas de la rue de 
Rumilly ou au départ de la rue de 
Paris, par exemple, une vie urbaine 
plus intense semble s’être instal-
lée. Comment alors identifi er ces 
points d’intensité ? Comment les 
préserver et les développer ?

 × Les faubourgs manquent généralement 
de points de repères, de points 
d’accroche : où se donner rendez-
vous ?

 × Dans les espaces publics, les usages 
alternatifs à l’automobile sont 
relativement confi dentiels, en partie 
parce que l’automobile occupe pra-
tiquement tous les espaces publics. 
Comment faire pour que le piéton, le 
marcheur, le cycliste, le roller, le 
promeneur, etc., ait sa place ?

 × Comment permettre à des personnes 
âgées ou handicapées d’habiter les 
faubourgs et les amiénoises (pro-
blème de l’accès à l’étage, de 
l’entrée dans la maison)?



ci-contre et page de gauche : 
Les faubourgs, essentiellement résidentiels, accueillent 
ponctuellement des petits commerces, souvent de 
proximité. La localisation de ceux-ci est rarement 
anodine sur le plan spatial : bien souvent on les trouve, 
très visibles, aux angles des îlots.

651/4 faubourgs

Amiens / Projet Métropolitain 2030



66 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Des mutations 
environnementales à 
préparer

 × Comment, à l’échelle des faubourgs, 
encourager, accompagner, enclencher 
une mutation environnementale et 
diminuer la production des gaz à 
effet de serre (GES), lutter contre 
l’épuisement des ressources et de la 
biodiversité ? 

 × Les faubourgs représentent une 
typologie performante sur le plan de 
la densité, de la compacité  et de 
la dépense énergétique (les maisons 
en bandes, mitoyennes, ont deux 
façades qui ne connaissent pas de 
déperdition énergétique). Même si 
l’effi cacité thermique est moindre 
que dans un habitat plus dense, elle 
l’est infi niment plus que dans le 
pavillonnaire.

 × Bâties au XIXème siècle, les façades 
restantes sont peu performantes 
sur le plan thermique, malgré 
quelquefois leur double épaisseur 
de briques des façades et le 
piège d’air entre les deux. Des 
améliorations peuvent encore être 
apportées en matière d’isolation 
thermique (changement des 
menuiseries et isolation des façades 
et des toitures). Les quelques 
constructions plus récentes, 
depuis la reconstruction jusqu’aux 
années 90, devraient être aussi 
peu performantes que les anciennes 
maisons des faubourgs en matière 
d’isolation thermique. Comment aider 
à la transformation de l’ensemble 
de ce patrimoine bâti ? Comment 
l’engager et prioriser les actions ?

 × Les espaces publics des faubourgs 
sont essentiellement de vastes 
zones imperméabilisées. La 
question de la valorisation 
des eaux de ruissellement est à 
explorer conjointement avec la 
requalifi cation des dents creuses 
végétalisées (potentiel de parcs 

urbains, d’espaces verts, de jardins 
locatifs, de continuités piétonnes 
et cyclables). Lutter contre la 
saturation des réseaux des eaux 
pluviales (EP), utiliser l’eau pour 
l’arrosage et le nettoyage des 
jardins et des espaces publics.

 × Une production agricole locale 
(principalement alimentaire) 
est observée à de nombreuses 
reprises dans les faubourgs. Cette 
agriculture urbaine, généralement 
moins nocive que l’agriculture 
industrielle (car n’utilisant pas ou 
peu de polluants et de pesticides) 
participe de la sécurité alimentaire 
de la métropole, de l’image 
paysagère des quartiers et produit 
nombre de déchets organiques qui 
pourraient être valorisés (compost). 
Comment alors favoriser ces 
pratiques d’agriculture urbaine ?

 × Dans les faubourgs, la domination 
des modes de transports automobiles 
sur les autres (marche, cycles, 
transports publics, etc.) participe 
fortement aux émissions de gaz 
à effet de serre (GES). Au-delà 
de cette question du changement 
climatique, comment gagner de 
l’espace pour les autres usages, 
lutter contre les pollutions 
sonores et atmosphériques générées 
par le trafi c routier, améliorer la 
sécurité, etc. ? En d’autres termes, 
comment favoriser des modes de 
déplacements moins polluants ?

 × Sur le plan de la production 
d’énergie, quelques exemples de 
panneaux solaires ont été observés 
dans les faubourgs. Cependant, cette 
question ne semble pas prioritaire 
dans ces quartiers. D’autres formes 
de production d’énergie pourraient 
néanmoins trouver à être mobilisées 
dans la transformation des faubourgs 
(panneaux solaires photovoltaïques 
et thermiques, géothermie, chauffage 
urbain, valorisation des déchets, 
bois de coupe, déchets combustibles, 
petit éolien, etc.).



Diverses pratiques d’agriculture urbaine observées 
dans les cœurs d’îlots des faubourgs (jardins partagés, 

jardins privés).
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Enjeux & 
objectifs
Poursuivre 

l’urbanisation et 
l’intensifi cation 

des faubourgs dans 
une perspective 

de développement 
durable

Ré-introduire la couronne 
des faubourgs comme un 
territoire prioritaire des 
politiques métropolitaines

 × Pour assurer une équité entre les 
quartiers : pas d’espaces délaissés 
au profi t de zones plus valorisées 
que d’autres.

 × Pour répondre à un certain nombre 
de problématiques métropolitaines: 
sociales, économiques, logement, 
accessibilité, proximité, qualité 
de vie, compacité de la ville, 
économies d’énergie, etc.

 × Pour mobiliser le « déjà-là » de 
manière économe, pragmatique et 
rapide (patrimoine bâti, habitants, 
infrastructures, sociabilités, 
etc.) par des interventions fi nes et 
diffuses plutôt que par de vastes 
opérations qui ne font qu’amplifi er 
le processus d’étalement urbain et 
de fragmentation de la ville.

Faire des faubourgs un 
des axes majeurs de la 
politique métropolitaine du 
logement 

 × Pour réduire le nombre de 
logements vacants actuels dans ces 
territoires.

 × Pour augmenter l’offre globale de 
maisons individuelles, en accession 
à la propriété ou en location, sous 
diverses formes (sociale, privée, 
coopérative, etc.).

 × Pour créer du logement social diffus 
(logement géré par des bailleurs 
sociaux, accession sociale, etc.) 
plutôt que des regroupements.

 × Pour rénover un patrimoine 
architectural de qualité. 

 × Pour permettre plus largement le 
parcours résidentiel des jeunes 
(premier logement, première 
accession, etc.).

 × Pour rééquilibrer l’offre de 
logements sociaux dans les 
différents quartiers de la 
métropole.

 × Car il s’agit d’une politique 
plus facilement adaptable 
à la conjoncture actuelle 
(ressources publiques, évolutions 
démographiques, demande de 
logements...).

Reprendre et poursuivre 
l’urbanisation et la 
construction des faubourgs 
dans l’esprit d’origine

 × Respecter les trames, les gabarits 
et le parcellaire existants (ex.: 
voie pénétrante, voie secondaire, 
rue transversale, courée, 
dimensions, etc.) en gardant une 
certaine sobriété et simplicité 
lorsque l’on intervient dans les 
faubourgs.

 × Conserver l’aspect minéral des 
faubourgs (la ville de briques) 
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en favorisant les « petits riens 
» qui viennent égayer des maisons 
(ex.: un rosier, des géraniums, des 
motifs de façade, parfois une légère 
liberté de la maison par rapport à 
l’alignement).

 × Dans la compréhension et 
l’aménagement des faubourgs, 
dépasser la stricte vision bâtie, 
souvent uniquement orientée vers 
les amiénoises, pour embrasser une 
vision large qui mobilise l’ensemble 
des constituants de ces territoires 
(espaces publics, sociabilités, 
ressources, cœurs d’îlots, etc.). 

 × Travailler les faubourgs dans la 
continuité avec les territoires 
qui les bordent, pour assurer leur 
insertion durable dans la métropole.

 × En continuité avec l’esprit 
d’origine, faire de ces territoires 
des zones économes en énergie 
(morphologie des maisons induisant 
une consommation limitée des 
ressources), en déplacements 
(proximité de services pour des 
déplacements doux), productives 
(petite agriculture, énergie, etc.) : 
« une ville pour tous ». 

Donner de la valeur et 
de l’attractivité aux 
faubourgs, imaginer des 
espaces publics de qualité 

 × Révéler et partager les différentes 
ambiances des faubourgs, les mettre 
en valeur et les inscrire dans des 
pratiques à l’échelle de la ville.

 × Trouver une place plus juste à la 
voiture, qu’elle soit en mouvement 
ou en stationnement, en explorant 
des solutions alternatives et/ou de 
partage, à l’image des politiques 
publiques à destination des 
quartiers du centre.

 × Travailler sur les espaces 
publics : non seulement sur la 
rue mais également sur des espaces 
publics potentiels, à l’échelle 
des quartiers ou des îlots (lieux 
de pause et de rencontre, parcs, 

squares, jardins partagés, etc.).

 × Envisager des continuités piétonnes 
et cyclables en cœur d’îlot, le long 
de dents creuses, etc. 

 × Relier les faubourgs au centre 

et aux pôles métropolitains par 
les modes doux et les transports 
collectifs.

 × Trouver des usages temporaires aux 

délaissés urbains pour éviter le 
sentiment d’abandon des quartiers.

Permettre les mutations, 

les transformations 

et l’appropriation du 

patrimoine bâti

 × Encourager et permettre une 
diversifi cation des pratiques et des 
usages pour dépasser la fonction 

résidentielle des faubourgs : 
commerces, artisanat, petits bureaux 
(professions libérales), services, 
tourisme, agriculture urbaine, etc.

 × Permettre la diversifi cation et 
l’augmentation de l’offre en 

logements (social, très social, 
pour étudiants, personnes âgées, 
collocation, logements partagés, 
habitat intergénérationnel, etc.).

 × Proposer de nouvelles offres 
hôtelières : résidence hôtelière 
dans un ensemble d’amiénoises, 
auberge de jeunesse, gîtes urbains, 
chambres chez l’habitant, etc.).

 × Encourager la rénovation, 

l’entretien et la mutation 

environnementale des constructions 
: économie et production d’énergie, 
captation et valorisation des eaux 
de ruissellement, etc.

 × Développer les métiers et les 

fi lières de la rénovation des 
amiénoises (formation, PME et PMI 
locales) permettant de connaître, 
re-connaître ce patrimoine et 
d’élaborer des savoir-faire 
spécifi ques.
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Construire un cadre admi-
nistratif et réglementaire 
spécifi que aux faubourgs
 × Création d’une Agence de 
Renouvellement des Faubourgs (ARF). 
Située dans les faubourgs, elle au-
rait pour missions : diagnostics des 
situations, agence foncière (achat, 
regroupement ou fragmentation de 
parcelles, vente de terrains), 
propositions et projets (réhabili-
tation, rénovation, constructions 
neuves), portage de projets urbains, 
encouragement à l’émergence d’asso-
ciations de riverains par une aide 
logistique et administrative (prêts 
de salles de réunions, de matériels, 
conseils), aides fi nancières, organi-
sation d’événements, montage d’une 
fi lière de formation et d’un réseau 
d’entreprises pour la rénovation des 
faubourgs et des amiénoises, ser-
vice historique (collecte d’images 
anciennes et de fi lms, mémoire des 
projets, sources documentaires, cam-
pagnes photographiques, etc.).

 × Schéma de Cohérence des Faubourgs 
(SCOF). Mise en cohérence et syner-
gie de l’ensemble des politiques 
en direction des faubourgs et des 
faubourgs vers le reste de la métro-
pole. Exemple de schémas : potenti-
alités, mobilités douces, densifi ca-
tion, continuités piétonnes, cycles 
et TC, limites, enjeux agricoles, 
enjeux paysagers, etc. 

 × Zone d’Aménagement des Faubourgs 
(ZAF). Par faubourg identifi é 
(Henriville, Saint-Maurice...): éla-
borer un règlement spécifi que, adapté 
aux particularités de chacun (dimen-
sions, relation au centre urbain, 
taille des constructions, etc.) en 
commençant par observer chaque ZAF 
pour la qualifi er (ex. : cartogra-
phie des typologies d’ambiances, des 
trajectoires piétonnes, des usages 
rencontrés) et singulariser chaque 
faubourg par le projet (réfl exion sur 
le bâti, les espaces publics et le 
paysage).

Propositions
Un ensemble de 

propositions 
qui, mises 

en synergie, 
engagent les 

faubourgs 
dans une 

transformation 
participative, 

douce et radicale
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SCOF
Enjeux

agricoles

Enjeux
énergé-
-tiques

Mobilités
douces

Densification

Espaces
publics

Paysa-
-gement

infra-
-structures
& Équipe-

-ments

etc.

Zone d'aménagement
des faubourgs

SAINT MAURICE
ZAF

Zone d'aménagement
des faubourgs

HEM
ZAF

Zone d'aménagement
des faubourgs

ETC.
ZAF

Zone d'aménagement
des faubourgs

HENRIVILLE
ZAF

Règlement
de ZAF

Périmètre

Bibliothèque, médiathèque, 
archives,collecte de 

documents historiques
sur les faubourgs, 

commandes photos, 
etc.

Centre
de ressources et

de documentation

achat et vente de terrains,
regroupement ou 

fragmentation de parcelles,
découpage foncier

Agence
foncière des
faubourgs

Aide administrative (conseils
divers, contacts professionnels,

etc.), aides financières 
(prêts, garanties, etc.),

accompagnement, 
etc.

Aides et 
conseils à projets 

de particuliers

Aide logistique et administrative
(prêt de salles de réunions , 

matériels, conseils 
divers, contacts, etc.), 

subventions, com., 
etc.

Aides et 
encouragements
aux associations

de riverains

Fêtes populaires, évènem.
ponctuels ou récurrents,

concerts, marches, 
etc. 

Organisation
d'évènements
en direction

des faubourgs

Enquêtes, recherches,
cartographie, sondages,

concertation, etc.

Compréhension
et diagnostics
des situations

Réhabilitation et rénovation du
patrimoine existant,

constructions
neuves, etc.

Réalisation de 
projets

architecturaux

Réseaux, infrastructures,
espaces publics, 
cheminements,

jardins partagés, etc.

Porteurs de 
projets urbains
et paysagers

Gestion et
entretien du 

patrimoine et des
infrastructures

publiques

Agence de
Renouvellement 
des Faubourgs

ARF

Le schéma de cohérence, les règlements spatialisés et 
l’Agence de renouvellement : la construction d’un cadre 
spécifi que et articulé pour impulser, accompagner et 
maîtriser la mutation des faubourgs.
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 × Création d’une fi lière de formation 
et d’intervention des professionnels 
pour les amiénoises. Mise en place 
par l’ARF, elle permet de sensibili-
ser et former des professionnels du 
bâtiment à la spécifi cité des inter-
ventions dans le bâti des faubourgs. 
L’entreprise reçoit un label de 
qualité.

 × Susciter, provoquer, organiser, 
compléter, renforcer les processus 
de démocratie participative exis-
tants pour permettre aux personnes 
qui le souhaitent de s’associer au 
diagnostic du faubourg, à sa mise en 
projet, voire à sa mise en oeuvre.



72 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Poursuite de l’urbanisation 
des faubourgs / faire la 
ville sur la ville

 × Finir les diverses voiries, achever 
la trame viaire (prolongements et 
créations de voies), faciliter 
les cheminements doux, améliorer 
les relations avec le reste de 
la métropole (franchissements, 
continuités, connexions) et 
« construire » les limites. 

 × Installer, compléter un découpage 
parcellaire lorsqu’il est inexistant 
ou incomplet (découper pour créer 
de nouvelles parcelles et également 
permettre les projets individuels).

 × Mise en projet des délaissés 
(Repérage, typologie, cartographie). 
Tout délaissé doit faire l’objet 
d’un projet pour le qualifi er dans 
l’attente d’un autre projet : 
« forêt des délaissés » (cf l’étude 
de Patrick Bouchain et Le Manifeste 
du Tiers paysage de Gilles Clément), 
jardins partagés, jeux pour enfants 
ou adultes, jardins individuels. Ces 
projets seront l’objet d’un contrat 
avec l’ARF (règlement et contraintes 
d’usages, délais, etc.).

 × Repérage et valorisation des points 
d’intensité : concentration de 
commerces, repères visuels et lieux 
de rendez-vous, espaces publics, 
pratiques, etc. Identifi cation 
et création de nouveaux points, 
y compris temporaires (points 
d’accueil de commerces ambulants). 



Périmètre du secteur test
(entre le boulevard Maignan Larivière et le 

boulevard de Dury, entre la rue de Paris et la rue 
Gauthier de Rumilly)

Sur cette portion test, il est possible de créer entre 
150 et 200 nouvelles parcelles, soit - au moins - autant 
de logements (pour 500 à 800 habitants), 3 nouvelles 
traversées Est-Ouest et un espace collectif central.

Réseau viaire complété et prolongé
Création de nouveaux 

découpages parcellaires
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Il y a plus de 20 ans, Marc BREITMAN et Rob KRIER préconisaient déjà le paysagement des rues des faubourgs (in Le 
Nouvel Amiens, collection villes, Institut Français d’Architecture, Pierre Mardaga éditeur, Liège-Bruxelles, 1989, p. 377).
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Des espaces publics apaisés 
et requalifi és, un nouveau 
partage de la rue 

 × Amplifi er la politique actuelle de 
stationnement en direction des 
faubourgs, en la rendant plus 
contraignante pour les utilisateurs 
extérieurs. Toutes les places de 
stationnement dans l’espace public 
doivent devenir payantes. Une 
vignette spécifi que est proposée 
aux résidents, elle leur permet de 
stationner dans leur quartier à des 
tarifs attractifs. Ces mesures, 
insuffi santes, devraient néanmoins 
avoir un impact sur l’occupation de 
l’espace public par les automobiles.
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 × Poursuivre la diffusion de l’offre 
Vélam à l’ensemble des faubourgs. 
Aujourd’hui, à de rares exceptions 
près, les stations Vélam sont 
cantonnées au centre-ville. Pour 
favoriser l’utilisation des modes 
doux, pour montrer explicitement 
que les faubourgs sont rattachés 
au centre-ville, il est préconisé 
d’étendre la politique publique du 
vélo en libre service à l’ensemble 
des faubourgs d’Amiens.

Extension possible 
du réseau Vélam dans les faubourgs

       stations existantes
       stations à créer

   
   



ci-contre :
A Grenoble, exemple d’une terrasse de café reconquise sur 
l’espace de stationnement automobile. 

page de droite :
- reconquête progressive des places de stationnement 
des rues des faubourgs pour des usages urbains (ter-
rasses de cafés, lieux de pauses dans les cheminements, 
stationnements 2 roues, etc. ), des dispositifs pratiques ou 
des aménagements paysagers (plantations, fl eurs, bas-
sins). T1 renvoie à l’état actuel, T4 à un horizon à 20 ou 
30 ans. Entre ces deux bornes temporelles, la rue change 
progressivement de physionomie.
- PARK(ing) DAY (tous les 16 septembre) : exemples tem-
poraires d’utilisation des places de stationnement pour des 
usages autres que le rangement des automobiles (source : 
web).
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 × Réaliser quelques parkings 
publics collectifs à des endroits 
stratégiques, comme face à l’église 
Saint-Honoré ou à la gare Saint-
Roch. Payants (mais pas plus 
chers que dans l’espace public), 
surveillés, souterrains, offrant 
des services urbains (location de 
véhicules, bornes taxi, stations 
Vélam, réparation, stations essence, 
recharge d’électricité, parkings 
relais, places réservées aux 
covoitureurs, etc.). Ces parkings 
sont conçus pour être démontables 
ou, au contraire, durables et 
mutables, et servir d’autres 
fonctions après qu’ils ne soient 
plus utilisés pour du stationnement 
automobile : archives, « 1 pièce en 
+ », stockage divers, voire quand 
cela est possible reconversion en 
logements, bureaux ou activités. Ces 
nouveaux espace de stationnement 
permettront également de supprimer 
progressivement du stationnement en 
surface.

 × Requalifi er les points noirs, axes 
et carrefours de segmentation de 
l’espace public (place Vogel, 
boulevard Saint-Honoré/esplanade 
Édouard Branly, boulevard Carnot, 
quai Charles Tellier/boulevard 
du Port, boulevard de Beauvillé): 
élargissement des trottoirs pour 
faciliter les déplacements piétons, 
réfl exions sur le double sens de 
circulation et de stationnement, 
plantations, mobilier urbain, sols, etc.

 × Transformer progressivement l’usage 
de certaines places de stationnement 
(ex. un côté sur deux) dans 
l’espace public pour y faire autre 
chose : une terrasse devant un 
café, des plantations ponctuelles, 
des stationnements vélos et motos, 
une aire de repos (bancs), un 
élargissement pour arrêt de bus... à 
la manière de l’événement PARK(ing) 
DAY. Ces usages possibles seront 
imaginés à l’occasion d’échanges ou 
à la demande des habitants. 

 × Préparer la mutation des vastes 
zones de stationnement à l’intérieur 
des îlots, en interdisant toute 
construction neuve de parking 
à l’intérieur des îlots et en 
encourageant leur suppression 
progressive. Le principe consiste à 
localiser les parkings existants sur 
l’espace public ou en construction 
(box, bâtiments), en limite de 
voirie, de manière à minimiser les 
nuisances automobiles à l’intérieur 
des parcelles et des îlots, ainsi 
que les surfaces imperméabilisées. 

 × Favoriser la mutualisation des 
places de stationnement et la 
réduction du nombre d’automobiles 
par foyer.



Pvélo

Pvélo

Pvélo

Pvélo

T1 T2 T3 T4
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PARK(ing) DAY 2012 dans les faubourgs d’Amiens. Ini-
tiée à l’instigation des services métropolitains, à la suite 
des premières propositions de l’équipe, la manifestation 
a permis de montrer très concrètement les possibilités et 
les opportunités d’une transformation douce des espaces 
publics des faubourgs.
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Reconquête de places de stationnement : le long d’un café existant, proposition d’implantation d’une terrasse arborée 
dédiée à sa clientèle.
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 × Qualifi er les espaces publics 
des faubourgs par une attention 
aux aménagements urbains. Il 
est proposé, progressivement, 
de remplacer les actuels sols 
banalisés (en enrobé et bordures 
béton, etc.) et la quasi absence de 
mobilier urbain par la défi nition 
d’une manière spécifi que d’aménager 
les espaces publics des faubourgs 
d’Amiens. Celle-ci ferait une part 
substantielle à des matériaux 
qualitatifs (et durables) et à un 
équipement permettant aménités 
et micro-climats d’usages et 
d’ambiances.

 × Thématiser certaines des voies des 
faubourgs. Il est proposé enfi n, dans 
certaines situations spécifi ques 
(impasses, voies peu utilisées ou 
très peu larges) de programmer des 
usages particuliers de l’espace en 
fonction des besoins ou potentiels 
identifi és :  voies commerçantes 
(avec terrasses et extensions 
commerciales extérieures), zones de 
brocantes permanentes, aires de jeux 
pour enfants et/ou adultes, etc.

À Berlin, les habitants sont invités à participer au paysagement de leurs rues.

Les espaces publics des faubourgs de Gand (Belgique) sont aménagés dans un esprit qui révèle et qualifi e ses 
architectures : trottoirs de pavés sciés, chaussées de pavés bouchardés, fi nes bordures en pierre, candélabres anciens, 
etc. Ils participent ainsi à la qualité générale des faubourgs de cette ville.



Dans l’enveloppe existante du bâti, reconfi guration possible 
de 5 amiénoises identiques en logements différents et 
contrastés (3 propositions de principe).
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Favoriser la mutation des 
tissus et du bâti

 × Pour favoriser l’entretien, 
l’agrandissement et la mutation 
environnementale des maisons 
(extensions dessus, à côté, 
derrière), il est proposé d’agir 
sur deux leviers principaux : 
la réglementation et la valeur 
d’exemple de quelques opérations 
témoins. La réglementation (ZAF) 
est modifi ée pour assurer une 
densifi cation substantielle possible 
(en fonction des localisations). 
Elle est présentée à l’ARF et 
expliquée aux habitants. Des cas 
types sont modélisés, y compris 
dans le sens d’une amélioration 
substantielle de la performance 
thermique des constructions 
(parois, isolation, menuiseries, 
etc.). Les bureaux de l’ARF, dans 
les faubourgs, servent de témoins, 
avant d’autres réalisations privées 
ou publiques. Les exemples (plans, 
modélisations) sont disponibles 
gratuitement.

 × Les moyens de la mutualisation 
et production des énergies sont 
encouragés : compteurs électriques 
intelligents (consommation en temps 
réel, fl ux de courant dans les deux 
sens), chauffage au bois, chauffage 
urbain, eau chaude solaire, panneaux 
photo-voltaïques, géothermie, etc.

 × Le concours pour une nouvelle 
amiénoise est relancé, en prenant 
en compte les acquis du premier 
concours, des objectifs nouveaux 
liés aux problématiques du 
développement durable, à la mutation 
et l’adaptation du bâti, etc.



jardin
individuel

jardin
individuel

jardin
individuel

jardin
individuel

jardin
individuel

jardin partagé
cultures, jeux pour enfants,

compost collectif,
gestion des eaux de pluies,

etc.
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jardin partagé
cultures, jeux pour enfants,

compost collectif,
gestion des eaux de pluies,

etc.
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jardin
individuel

jardin
individuel

Plusieurs propositions de reconfi guration d’un 
parcellaire type des faubourgs en vue de son 
adaptation à de nouveaux usages.
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Commentaire déposé lors de 
l’atelier table longue

(voir partie axe séquentiel)

ci-contre :
Au-dessus de places de stationnement 
boxées, utilisation de l’espace disponible pour 
étendre les maisons mitoyennes ou pour créer 
des terrasses privatives.

page de gauche : 
En banlieue nantaise, dans les villages ligériens 
de la commune de Rezé, l’observation des 
pratiques habitantes a conduit les pouvoirs 
publics à initier avec les habitants une politique 
ouverte de « co-production » des transformations 
architecturales qui a eu, au moins, le double 
avantage de changer durablement l’image 
dégradée de ces espaces anciennement 
paupérisés et d’engager les habitants de ces 
territoires dans la transformation qualitative, 
au quotidien, de leurs espaces de vie (par des 
aides ciblées, un accompagnement dans la 
prise de décision, des forums, etc.).
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Le commerce, les activités 
et le tourisme dans les 
faubourgs

 × Travailler sur le potentiel 
commercial entre le centre-ville et 
les grandes surfaces suburbaines 
sur la base des premiers retours 
d’expériences dans les quartiers 
Saint-Maurice et Sainte-Jeanne 
d’Arc. Repérer et cartographier 
des commerces existants et des 
pratiques. Repérer des manques en 
commerces (boulangerie, pharmacie, 
etc.), en services (médecins, 
etc.) et des besoins (surfaces de 
stockage, de livraisons, etc.).

 × Anticiper et encourager le retour 
dans les faubourgs de commerces 
et d’activités actuellement 
situés en zones péri-urbaines en 
réalisant quelques programmes à la 
location : bureaux, artisans, etc. 
Des subventions ponctuelles, loyers 
attractifs, publicité dans les 
publications de la métropole, etc. 
sont prévues.

 × Encourager la création de labels 
de quartiers, d’associations 
de commerçants, de cartes de 
fi délité, d’offres collectives, de 
mutualisation des outils et des 
services (ex. services de livraison 
des faubourgs).

 × Éditer une carte-guide touristique 
des faubourgs : parcours commentés, 
sentiers, cœurs d’îlots, jardins, 
cours, maisons typiques ou 
singulières (Jules Verne, Vieville, 
etc.), équipements, commerces et 
artisans, hôtels et restaurants, 
etc.

 × Encourager l’installation 
d’une offre hôtelière dans les 
amiénoises : B&B, appartement hôtel, 
chambres d’hôtes, etc.

Paysage, végétation, eau

 × Interroger la place du jardin indi-
viduel et du jardin partagé. Dresser 
une typologie des jardins et des 
pratiques de jardinage, les car-
tographier. Repérer les délaissés 
potentiellement jardinables.

 × Créer des espaces de pause dans les 
cheminements.

 × Requalifi er les dents creuses végéta-
lisées en incluant la question des 
espaces publics, des continuités 
cheminatoires et du traitement des 
eaux pluviales et de ruissellement. 

 × Proposer la création de jardins 
partagés, à divers endroits des 
faubourgs, accessibles aux habi-
tants de toute la métropole. Après 
les hortillonnages, les faubourgs 
deviennent l’espace collectif de 
jardinage de la Métropole.

 × Dans chaque îlot ou chaque rue, 
installer des containers collectifs 
à compost : récupération des restes 
des cultures, de la taille des 
végétaux, des déchets alimentaires, 
des toilettes sèches, etc. La ges-
tion de ces containers est assurée 
par l’ARF. Elle permet de valoriser 
une grande quantité de déchets (ex. 
production « d’engrais des faubourgs 
» vendu à un prix très attractif à 
ses habitants ou encore production 
d’énergie par méthanisation).

 × Installer des ruches pour éviter 
l’extinction des abeilles, favori-
ser la pollinisation et produire un 
miel local.

 × Encourager la récupération et la 
valorisation des eaux pluviales 
par l’installation de cuves à eau 
individuelles, pour l’arrosage des 
jardins et le nettoyage des espaces 
extérieurs, pour économiser l’eau 
potable et réduire la pression sur 
les réseaux.

 × Faire transiter, au maximum, les 
eaux pluviales par des noues pay-
sagées pour favoriser dépollution, 
stockage, réduction de la pression 
sur les réseaux EP et alimentation 
de la nappe phréatique.



« Transformez vos déchets végétaux en compost », sacs 
en papier de ramassage des déchets végétaux de la 
vallée de Chevreuse, distribués par le syndicat mixte des 
ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (SIOM). 
Par ailleurs, ces types de sacs pourraient, par leur aspect, 
s’ils étaient utilisés dans les faubourgs – et dessinés 
spécifi quement pour cette destination - devenir des 
marqueurs de leur identité.

Le Miel Béton, produit à Saint-Denis, en banlieue 
parisienne, dans un contexte urbain dense.

Jardin partagé dans le quartier de Toulouse-Bellefontaine 
(photo septembre 2010).
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.2 axe 
séquentiel 



atelier 
tables longues

Deux tables longues in situ 
sur deux espaces à forte 

fréquentation : la galerie 
commerçante du Carrefour et le 

parvis de la Maison de la Culture
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tables 

longues
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longues
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Centre commercial
CARREFOUR

Centre commercial
AUCHAN

Secteur d'étude
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Propos à valeur 
générale 

et enjeux 
transversaux



T
C
S
P
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Hypothèse : L’axe Nord-Sud 
comme fi gure d’action métro-
politaine

 × Reconversion / réhabilitation d’une 
pénétrante urbaine des années 70 
(dominante voiture, modèle centre 
/ périphérie, tradition fonction-
naliste moderne) en une traversante 
métropolitaine structurante (domi-
nante mobilités douces et transports 
publics, modèle multipolaire, tra-
dition contemporaine).

 × Choix de la traversante. Pourquoi 
l’axe Nord-Sud ? 

Trace historique (correspond au 
tracé de la voie romaine); mise 
en relation de deux têtes métro-
politaines existantes (Carrefour 
au Nord, Auchan au Sud), et au 
delà (zone industrielle); enjeu 
existant d’insertion d’un TCSP 
; contribution à la production 
d’une image métropolitaine (ef-
fet travelling) , potentiel de 
reconnexion urbaine, de proche 
en proche, à partir de la ligne, 
etc.

 × Choix du secteur étudié. Pourquoi 
la moitié Nord ? 

Plus grande diversité des milieux 
traversés que dans la moitié 
du Sud, existence de problèmes 
d’insertion et de représentation 
des quartiers Nord, traversée de 
la Somme, etc.

Parole habitante : « L’axe 
dont on parle n’est pas 
identifi é comme tel »
 × Pour ceux qui l’empruntent de bout 
en bout, il y a un « effet tun-
nel » : imperceptibilité totale des 
milieux traversés, façades arrières 
de bâtiments, passage de la Somme, 
retraits d’alignement, absence de 
stationnement, espacement et lâcheté 
du tissu ou de la végétation (les 
espaces verts entre l’axe et les 
bâtiments semblent ne servir que de 
mise à distance). 

 × Pour ceux qui habitent le long de 
cet axe, il y un « effet de cou-
pure » : infranchissabilité, mur du 
son et de la vitesse, absence de 
services ou d’aménités sur cet axe. 
L’axe n’est emprunté que sur un seg-
ment (les suburbains qui s’arrêtent 
à Carrefour (hypermarché), les 
habitants du Pigeonnier qui ne vont 
jamais en ville, ceux du centre qui 
ne vont jamais dans les quartiers 
Nord). Quant à l’usage en surface, 
il est local (de proche en proche, 
de km en km), mais jamais d’un bout 
à l’autre (on est captif de la voi-
ture).

 × Pour tous, il y a un « effet d’indé-
termination » : absence de repères 
(hormis les ronds-points), sentiment 
de désorientation, d’uniformisation, 
d’indifférenciation et très grande 
confusion des représentations. 
Il existe quelques exceptions de re-
pères, rares mais incontournables : la 
passerelle, la tour d’eau, le café 
sur la Somme.



Séquence 1:
Grandes surfaces

Séquence 2:
Jardins urbains

jardins familiaux

Séquence 3:
Quartiers centre

Séquence 4:
Secteur

Clémenceau

Séquence 5:
Citadelle

Séquence 6:
Jardin

des plantes

Séquence 7:
Centre ville
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Allées
Contre-allées

Dendrites

Espaces 
de voisinage

Diversité des 
usages
Tolérance des 
lieux entre eux

Continuité paysagère 
et écologique

Les Franches Terres

Les Hortillonnages

Le grand marais

Le champs pendu
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Enjeux de projet 

 × Un découpage séquentiel permettant 
d’affi rmer l’identité relative et 
différentielle des séquences - 
marquage identitaire des milieux 
traversés. 
Une proposition de découpage est 
décrite dans les pages suivantes.

 × Trois principes unifi cateurs pour 
l’identité globale : la dendrite, 
la contre-allée et l’épaisseur du 
boulevard (retournement des façades, 
élargissement, aménités).

 × Proposition d’un transport en commun 
en site propre  (« un tram, car 
c’est pour les riches ») : passage 
à deux voies, « traversabilité », 
traitement de l’espace public 
pour accueillir les vélos et la 
déambulations, etc.

 × Proposition d’un atelier toponymique 
pour faire exister l’avenue, le 
boulevard, la chaussée, du Nord, de 
la Somme, des hortillonnages, de 
Picardie, de l’Europe, etc. 
Ex. : Avenue de l’Europe, Boulevard 
Picardie, Chaussée de la tour d’eau. 
La méthode déployée impliquera les 
acteurs : repérage cartographique 
des noms existants, des noms 
disparus ou des noms usités, report 
des appellations d’usage ordinaire.

 × Affi rmation et implantation d’objets 
identitaires comme nouveaux 
repères : nouvelle passerelle, 
réhabilitation précieuse, etc. 
Ces aménagements seront pensés 
dans une logique de ponctuation 
programmatique… et non par les 
ronds-points ou giratoires.



St-Ladre

Le pigeonnier

St-Pierre

Marivaux

Citadelle

St-Maurice

La Hotoie

St-Roch

Beauvais

Henriville

Noyon

de Hem
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  Commercial
Carrefour

Château d'eau

Passerelle

Guinguette

Barrage
hydraulique

Maison de
la Culture
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Séquence 1         
Grandes   

surfaces



schématisation des trois sous-espaces et de leurs 
imbrications

Cultures
maraichères

(AMAP, Bio,
cueilliette,
agriculture

urbaine)

Arrêt
TCSP

Espace public 
de rencontre entre 
filières locales 
et grand commerces

Frêt

T
C
S
P

Marché
local couvert

Nouvelles 
formes de commerces,
à proximité de l’axe

Espace
ouvert marché

évênements

Quai
de l’agriculture
métropolitaine

Parking 
relais pour TCSP

A
X
E
 
S
E
Q
U
E
N
T
I
E
L

P
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Constats & observations

 × Dissymétrie et confrontation de 
deux « grandes surfaces » : le 
grand commerce à l’Ouest (extension 
du parking du Carrefour), la grande 
agriculture à l’Est (extension des 
champs intensifs). 

 × Enclavement du centre commercial, 
dont la confi guration nie le contexte 
agricole, ignore le quartier Saint-
Ladre au Sud et interdit la natura-
lité des relations potentielles avec 
deux bassins de clientèles proches 
(les quartiers Nord d’un côté et la 
zone industrielle) : effet de mise 
à distance lié à l’échelle et à la 
surface du parking.

 × Monofonctionnalité radicale du 
lieu : absence d’aménités, ferme-
ture nocturne, absence de fonctions 
annexes, effets de désertifi cation.

Objectifs et enjeux

 × Faire la métropole avec ses attrac-
teurs en les faisant évoluer. Ne 
pas lutter contre la situation de 
Carrefour mais y introduire des 
ingrédients métropolitains (hybri-
dation de programmes, nouvelles 
mobilités, partage de l’espace, scé-
nographie paysagère, etc.).

 × Inventer et accueillir les nouvelles 
formes évolutives du grand commerce 
et du petit négoce. Programmation 
contrastée : grande consommation 
/cueillette et vente directe ; 
un espace d’expérimentation pour 
l’agriculture urbaine, accessibilité 
voitures, transports, modes doux. 
Ces actions sont à penser en lien avec 
l’identité fragile des communes rurales 
à préserver, afi n d’éviter qu’elles ne 
soient que des villages satellites.

 × Imaginer ici un espace public de 
rencontre entre fi lière locale et 
grande distribution, faire de l’es-
pace public là où il n’y en a pas. 
Comment traverser de l’un à l’autre 
(ce passage pourrait-il être une 
caractéristique amiénoise)? Comment 
intégrer le terminus interface tram, 
voitures, modes doux ? 

Propositions

 × Vitrine du grand commerce sur le 
boulevard : nouvelles formes de 
vente, hybridation parking commer-
cial / parking relais, terminus 
tram, fret tram, station Velam, 
autopartage, etc.

 × Mise à quai de l’agriculture : « les 
cabanes des AMAP », un espace libre 
de desserte, de marché ou de mani-
festation, une station vélos, etc.  

 × Le boulevard comme catalyseur de 
l’articulation entre les deux sous-
espaces.
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Séquence 2         
Jardins urbains 

jardins familiaux



1 2

3 4
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Constats

 × Enclavements respectifs : 

1. du lotissement Saint-Ladre (mis 
à distance par un merlon boisé 
latéral), 

2. des délaissés paysagers de la 
fourche routière (inaccessibles),

3. des terrains de FR3 et du lycée 
professionnel (ouverts mais mal 
défi nis),

4. de l’ensemble des jardins fami-
liaux (masqués par un cordon de 
bois dense).

Propositions

 × Quatre entités à valoriser et à 
relier pour créer une séquence 
jardinée (« naturelle ») de grande 
échelle : 

 - marquant le passage entre la 
séquence 1 Grandes surfaces 
(commerciale) et la séquence 3 
Quartiers centre (urbaine),

 - établissant un lien et une 
continuité biologique entre les 
espaces agricoles du Fond de 
Rainneville et du Champ Pendu 
(logique de corridor écologique 
et thème de la métropole nature). 

 × Établir les liens et continuités 
piétonnes entre les quatre entités 
et avec les séquences contiguës.

 × Décliner, valoriser, diversifi er 
les différentes formes de « jardi-
nage » : jardins privés, jardins fa-
miliaux, jardins publics. Valoriser 
les pratiques existantes, voire 
amplifi er ou développer d’autres 
formes (plantages helvétiques, expé-
rimentations, entretiens différen-
ciés, etc.). Stratégie de gestion 
différenciée pouvant être assurée 
par les services des Espaces Verts 
de la séquence 5 Citadelle.
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Séquence 3 
Quartiers   

centre



DEVANT

AVANT

APRES

DEVANTARRIERE
PARKING

ARRIERE
PARKING

DEVANT DEVANTARRIERE
VALORISE

ARRIERE
VALORISE

JARDINSJARDINS

TC
SP

retournement des entrées 
d’immeubles sur l’axe

pieds d’immeubles  
reconquête du plain-pied 
pour la vie urbaine

zone de développement et 
de construction d’un nouveau 
rapport à l’axe
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Constats

 × L’identité des « quartiers Nord » 
est fl ottante et mal délimitée. 
Dans l’imaginaire collectif, « les 
quartiers Nord » sont l’endroit où 
les voitures brûlent. Leurs limites 
reculent à mesure que l’on s’en 
approche : pour les habitants du 
centre, c’est « après la Citadelle » 
; pour ceux d’après la Citadelle, 
c’est « les barres juste après » 
; pour ceux des barres c’est « au 
Petit Mozart ». A l’intérieur de ces 
quartiers, des repères géographiques 
manquent pour se repérer.

 × Dans ces quartiers, il y a incompré-
hension de la réduction des facili-
tés d’accès automobile. Les citadins 
expriment un sentiment d’injustice 
envers la verbalisation nocturne 
des stationnements illicites et 
l’absence de sanction des voitures 
incendiées.

 × Le périmètre de ces quartiers est 
indéterminé : fl ottement des topo-
nymes, sentiment d’insécurité, cri-
tiques d’espaces « occupés » par des 
bandes de jeunes, disqualifi cation de 
l’espace public et occupation systé-
matique des aires de stationnement.

 × Les façades des barres ont une mono-
orientation : la façade arrière 
devient la poubelle de la façade 
avant de l’immeuble suivant.  

 × Un seul élément attractif et reconnu 
depuis l’extérieur : le marché du 
Col-vert.

En bref : un sentiment de délabrement 
progressif de ces quartiers et d’enfer-
mement sur eux-mêmes.

Propositions

 × Marquer une identité centrale et 
donner le sentiment que l’axe tra-
verse une entité urbaine cohérente, 
un quartier différent, en réunissant 
les quatre îlots. Mettre en exergue 
l’avenue (contre-allées sur l’axe 
principal comme sur l’avenue de la 
Paix), mais aussi marquer le péri-
mètre : mail, revêtements de sol, 
traitement soigné et stratégique des 
limites (unifi cation symbolique des 

4 îlots réunis, effets de porte sur 
l’axe, lisières privé-public, etc. 

 × Diversifi er les relations inter-
quartiers en développant des liens 
de réciprocité avec les autres 
séquences. Par exemple, beaucoup 
d’équipements sportifs et cultu-
rels sont présents et peuvent être 
utilisés par les futurs étudiants 
qui peuvent venir y habiter ; en 
échange, que peut (et doit) apporter 
l’implantation universitaire pour 
ce quartier ?

 × Retourner la logique des entrées des 
immeubles : retournement des devants 
et des arrières. Devant (reconquête 
des espaces publics, logique de 
contre-allées, arrêts pour le TCSP, 
aménités en façades sur le cours de 
l’Europe). Derrière (recomposition 
d’un espace de parc collectif, jeux, 
parkings, etc.). Action à coordonner 
avec la multiplicité des acteurs 
: bailleurs, police, travailleurs 
sociaux, etc.



108 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Séquence 4       
Secteur 

Clémenceau



Habitat 
intermédiaire

Rénovation
Hôpitaux

Sport&
Citadelle

Faubourg

Réhabilitation de voie
(environnement Parkway)

Re-polaristion de la
place Clémenceau

Réhabilitation des 
espaces verts fonctionnalistes
Densification du 
projet urbain
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Constats

 × Extensivité, fl ottement et 
indéfi nition de ce secteur dont 
il s’agit de faire une séquence 
identifi able, un moment de la 
traversée. Marqué par un espacement 
lâche entre les bâtiments et une 
mise à distance des morceaux de 
ville convergeant ici (faubourg, 
années 60) et des plantations 
éparses, on n’y trouve que 
[...] rond-point). Il existe 
des qualités latentes (espaces 
verts, plantations, objets 
architecturaux, etc.) mais elles 
sont peu perceptibles dans l’espace 
ouvert. Le déplacement de l’hôpital 
Nord offre à ce territoire une 
opportunité de changement de statut. 

Propositions  

 × Unifi cation et restructuration d’une 
séquence à dominante végétale, 
intermédiaire entre la séquence ur-
baine (séquence 3 Quartiers centre), 
le nouveau centre Nord résiden-
tiel, et la séquence universitaire 
(séquence 5 Citadelle) du quartier 
Citadelle. Elle devient le pendant 
la séquence 2. Thème naturation 2 : 
la question de la réhabilitation et 
de l’enrichissement d’un espace vert 
fonctionnaliste.

 × Densifi cation potentielle de cer-
taines parties des espaces ouverts. 
Introduction d’une 3ème génération 
(typologie architecturale : années 
30, années 70, années 10, et typo-
logie sociale : personnes âgées, 
étudiants, habitat service…). 

 × Polarisation d’une pièce d’urba-
nité centrale autour du rond-point 
Clémenceau. Faire muter le giratoire 
actuel en une place emblématique de 
l’axe - la Place Clémenceau - qui 
soit en même temps le centre de gra-
vité de la séquence. 
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Séquence 5 
Citadelle
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Constats

 × Séquence marquante sur l’axe : 
effet de rétrécissement « entre 
deux murs », celui de la Citadelle 
et celui d’un nouvel immeuble lui 
faisant front.

 × Projet Piano / Amiens Aménagement 
comme une opportunité : c’est un 
projet urbain emblématique pour 
lequel un projet grand axe peut 
jouer un rôle catalyseur nécessaire 
et complémentaire en superposant et 
enchevêtrant quatre réseaux :

1. Réseau des eaux (la Somme mais 
aussi toutes sortes de canaux).

2. Réseau des parcs (Bois Bonvallet, 
Parc du Service des espaces 
verts, de la Citadelle, et plus 
loin Saint-Pierre).

3. Réseau des universités (chance 
et singularité : une université, 
distribuée, dans la ville 
nature).

4. Réseau des espaces publics (avec 
deux espaces publics nouveaux 
majeurs, dont la Place d’Armes).

 × Le projet Citadelle comme outil de 
rayonnement et de relations Est 
/ Ouest (Saint Maurice / Saint 
Pierre) et Nord / Sud (quartiers 
Nord / centre-ville). Au-delà de 
la question du rapport entre la 
citadelle et le centre-ville, 
comment l’aménagement du secteur 
(citadelle et hôpital) peut-il 
servir le support pour recréer un 
dialogue vers le plateau et les 
quartiers Nord dont l’axe Nord-Sud 
est la ligne structurante ? 

Propositions

 × Réduction de la voie, TCSP + 
transformée en deux voies avec une 
entrée Est, sur la Place d’Arme et 
l’installation d’arrêt de tram. 
L’hypothèse de reconquête de voirie 
sur l’avenue peut servir de modèle 
pour l’ensemble : double voie TCSP 
/ modes-doux sur la chaussée Ouest, 
report de la double circulation sur 
la chaussée Est, ou au contraire 
espace central de déambulation à la 
manière d’une rambla. 

 × Franchissements: à niveau sur la 
chaussée principale ; en passerelle 
pour reconnexion des entrées Sud ou 
autres, notamment côté Somme.

 × Intérêt peut-être d’inventer un 
réseau de parcs urbains de coteaux 
et de plateaux (relayé par le parc 
de la citadelle, le cimetière 
de la Madeleine et les jardins 
familiaux), en parallèle du réseau 
de parcs existants de fond de vallée 
(parc Saint Pierre, jardin des 
plantes, hortillonnages, parc de la 
Hotoie,etc.).
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Séquence 6           
Jardin des 

Plantes       
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Constats

 × Séquence bornée par deux carrefours 
routiers (la Place Vogel et le 
franchissement de la Somme), dont 
l’espace-rue extensif est peu 
qualifi é et largement indifférencié.

 × Deux qualités latentes pourtant 
présentes mais ignorées ou rendues 
invisibles par l’aménagement actuel 
de la voie : la présence de l’eau 
(le franchissement de la Somme 
passe paradoxalement totalement 
inaperçu, des canaux transversaux 
sont invisibles, le canal parallèle 
à la voie de même) et la présence 
proche d’équipements majeurs, des 
bâtiments universitaires et le parc 
du Service des Espaces Verts.

 × Le traitement de l’espace-rue et 
le passage du TCSP devraient être 
l’occasion de donner une identité 
forte à cette séquence en révélant 
ces qualités autour de la nature 
et de l’eau. Pendant des séquences 
2 (Jardins urbains, jardins 
familiaux : continuités végétales 
et corridors biologiques) et 4 
(Secteur Clémenceau : réhabilitation 
espace vert des années 70). Thème 
naturation urbaine 3 : la question 
de la gestion, conservation et 
valorisation de la nature en ville.

Propositions

 × Marquer et qualifi er le 
franchissement de la Somme 
(connexion avec le projet Bords de 
Somme) ; ce carrefour Citadelle, 
aujourd’hui exclusivement routier, 
devient la croisée majeure des deux 
axes centraux de mobilité douce pour 
l’agglomération.

 × Constituer (à partir de l’axe 
majeur de mobilité douce et de 
transport public) le réseau latent 
des cheminements, en dendrites 
ou en contre-allées, mettant en 
relation ces équipements en longeant 
les voies d’eau et en révélant ou 
valorisant la présence des canaux. 

 × « Ramener » le Service des Espaces 
Verts et le Jardin des Plantes sur 
la voie. Le Jardin des Plantes 
pourrait contaminer sur un mode à 
inventer (de jardin en mouvement ou 
autre) les délaissés, les espaces 
ouverts et l’aménagement du bord de 
canal. La séquence (3ème séquence 
”intercalaire” de nature urbaine 
sur le projet axe) pourrait devenir 
la séquence centrale du pôle nature 
(emblématisation, visibilisation et 
changement de statut du SEVE).
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Séquence 7 
Centre-ville
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Constats

 × Perception inverse à celles des 
séquences précédentes. Ce n’est 
plus un axe dans un « désert » 
(espaces extensifs, grande échelle, 
distances et espacements des objets 
construits) mais une tranchée dans 
un tissu dense (espaces contigus, 
alignements respectés, etc.). La 
même imperceptibilité est notable, 
mais pour des raisons inverses 
(l’axe paraît peut-être moins 
important que les transversales, 
les rues piétonnes ou les rues 
du marché). Trois sous-séquences 
potentielles sont identifi ées, 
marquées par quatre places à 
valoriser pour recatalyser des 
intensités.

 × Usage du vélo perçu comme dangereux, 
du fait notamment du manque de 
continuité des pistes. Les segments 
de l’axe qui sont parcourus à 
vélo requièrent de faire appel 
à des stratégies particulières 
(utilisation d’axes parallèles 
moins passants, franchissements 
de la rue de la Résistance vers 
le parc de la Citadelle, etc.). 
Les choix d’aménagements piétons 
(pavés glissants, bombés,etc.) sont 
critiqués.

Propositions

 × A l’occasion de la mise en place 
du TCSP, aménager des plateaux 
piétonniers pour les franchissements 
majeurs, revaloriser des places 
successives marquant des sous-
séquences : Place Vogel, Place des 
Halles, Place du centre culturel 
avec la tête de la rue piétonne 
menant à la gare (piétonisation 
ou zone 20 sur le dernier petit 
tronçon)

 × Étude des trois sous-séquences à 
préciser. Renforcement des usages, 
des offres commerciales ou de 
services.





.3 communes 
rurales 



territoires d’investigation

surfaces bâties des 
communes rurales 
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Sélection d’un terrain d’étude

Pour travailler sur la situation des territoires ruraux, nous avons choisi 6 
communes du Sud de la métropole amiénoise :

Estrées-sur-Noye, Grattepanche, Remiencourt,

Rumigny, Sains-en-Amiénois, Saint-Saufl ieu
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1/ Les communes déclarent toutes 
accepter la métropolisation car 
« on est tous amiénois et d’Amiens 
Métropole ». Pour elles, l’opposition 
ville / périphérie ne tient pas dans 
la mesure où les identités des uns et 
des autres doivent être considérées 
comme des atouts. Elles disent ne 
pas attendre de grands travaux ou 
d’équipements (« pas besoin d’un 
gymnase dans chaque village ») mais 
une écoute et une assistance en terme 
d’ingénierie (assistance technique et 
juridique) lorsque c’est nécessaire. 
Elles sont aussi sensibles au 
symbolique : que l’on systématise les 
signes d’appartenance à la métropole 
amiénoise en entrée de commune et sur 
les services métropolitains ou que les 
projets culturels acceptent de venir 
à leur rencontre... « que le théâtre 
vienne dans les villages », que le 
journal d’Amiens Métropole témoigne 
plus de leurs activités, etc.

2/ Les communes s’inquiètent de la 
pérennité de leur identité « rurale » 
et craignent de devenir des « villages 
dortoirs ». L’arrivée de néo-ruraux 
qui méconnaissent les modes de vie 
traditionnels de la campagne est 
perçue comme une chance autant que 
comme un risque de fragilisation des 
communautés et solidarités locales 
existantes. Pour pallier ces menaces, 
les mairies développent des projets 
en matière d’éducation, de culture, 
de logement, de maintien à domicile, 

d’accès au numérique. Elles se lancent 
dans des projets comme la mise en 
place d’un marché ou la construction 
de logements sociaux pour personnes 
âgées (lotissements de Saint-Saufl ieu 
ou Sains-en-Amiénois). Quand elles 
ne parviennent plus à mener seules 
les projets, elles mettent en réseau 
les ressources pour conserver 
l’école (communale ou en Regroupement 
Pédagogique Intercommunal), la 
crèche ou un service postal. Elles 
se rassemblent pour un jumelage 
international ou coordonner l’action 
des comités des fêtes.

3/ Les communes ont rarement pu 
anticiper les évolutions sociétales. 
Elles se retrouvent aujourd’hui 
avec des projets sociaux ambitieux 
mais sans réserves foncières pour 
les mener à bien (ou avec des 
réserves mal positionnées) et sans 
ressources fi nancières pour engager 
des acquisitions dans un foncier 
devenu inaccessible. Elles ne peuvent 
bien souvent pas construire, quand 
bien même les documents d’urbanisme 
le permettraient. Elles ne disposent 
pas de terrains communaux au-delà des 
tours de ville qui leur permettraient 
d’offrir un accès à la campagne 
non cultivée. Certaines communes 
considèrent même qu’Amiens est un 
« meilleur poumon vert » avec ses 
parcs et jardins pour les populations 
métropolitaines que leur territoire...

Les communes rurales:
des réseaux

et des réserves
pour la métropole



Visites commentées Visites commentées 
des communes du sud de la métropoledes communes du sud de la métropole

120 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Ateliers

Estrées-sur-Noye
Grattepanche 
Remiencourt 

Rumigny
Sains-en-Amiénois

Saint-Saufl ieu



Captations vidéographiques
www.bazarurbain.com/amiens

Atelier carte sur table 
avec les communes du sud de la métropole

1213/4 communes rurales

Amiens / Projet Métropolitain 2030



Chaussée Brunehaut

GR existants et randonnées 
possibles

Chemins cyclables 
existants et potentiels

Larris, vallées sèches

122 situations paradigmatiques

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Carte des réseaux doux 

existants ou potentiels 

réalisée pendant les 

visites et l’atelier 

participatif avec les 

communes du Sud de la 

métropole

 Synthèse des ateliers
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Mise en débat

1. Le patrimoine de réseaux

Peu de bâtiments classés ou inscrits 
mais un patrimoine archéologique, fait 
de routes et de réseaux, y compris 
souterrains, qui mériterait de refaire 
surface. Connectant tous les villages 
et plus loin encore, ces réseaux 
fonctionnent comme des embrayeurs 
d’imaginaires.

2. Le réseau des transports en commun et 
l’urbanisation

Très forte dépendance à la voiture 
particulière. Réseau de transports en 
commun peu attractif en dépit d’une 
proximité géographique forte avec le 
centre-ville amiénois. Le réseau ferré, 
bien connecté à l’Île-de-France ou au 
Nord de l’Europe, met les grandes villes 
à portée de main. 

3. Les modes actifs de déplacement

Les modes de déplacement doux, dits 
aussi actifs (marche, cycles, rollers) 
ne sont pas mis en valeur en dépit d’un 
réseau latent de qualité.

4. Les cœurs de village et « tours de 
ville »

Une morphologie typique de qualité, 
mais en mutation, avec des extensions 
périphériques laissant des dents creuses 
et un « tour de ville » qui perd de sa 
cohérence.

5. Une campagne : écosystème, 
agriculture et loisirs

Un paysage de proximité de grande 
qualité (vallée sèche, larris, vallée de 
la Selle, etc.) qui repose sur plusieurs 
écosystèmes fragiles et une mise en 
culture variée sur un espace restreint. 
Mais une nature peu accessible et un 
risque d’uniformisation des paysages.

6. Les communes : des réseaux mais pas 
de réserve 

Des équipes municipales porteuses de 
projets, inscrites  dans un esprit 
d’appartenance métropolitaine et de mise 
en réseaux des ressources avec leurs 
voisines. Mais un manque de réserves 
foncières et d’ingénierie.

Mise en projet

1. Redécouvrir la voie romaine.

2. Conforter les réseaux doux latents 
entre villages.

3. Réhabiliter et faire évoluer « les 
tours de ville ».

4. Ponctuer et donner rendez-vous 
localement pour des services 
métropolitains.
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Amiens et ses campagnes 
des relations et des 

réseaux à cultiver

Un réseau de bus peu 
concurrentiel par rapport à 
l’automobile

La proximité géographique d’Amiens 
est évidente même pour les confi ns 
de la métropole. Amiens s’est aussi 
rapprochée d’eux par implantations 
successives d’entreprises ou 
d’équipements (Crédit Agricole, 
Peugeot, Pôle hospitalier). Pourtant 
le réseau de bus est relativement 
ineffi cace (long et lent et ne 
desservant pas toutes les communes) et 
le projet de Transport à la Demande 
(TAD) est à l’arrêt « pour réfl exion » 
en dépit d’une proximité géographique 
forte des communes avec le centre.

Un TAD existe à Sains-en-Amiénois, 
une fois par semaine vers Ailly-sur-
Noyé (le jeudi matin). Il semble 
fonctionner.

Une très forte dépendance à 
la voiture particulière

Il y a une très forte dépendance à la 
voiture particulière, souvent avec un 
seul usager et avec des déplacements 
domicile-travail convergeant aux mêmes 
horaires. Un ensemble de phénomènes 
existants ou à venir montrent 
l’enjeu qu’il y a à considérer des 
solutions alternatives à l’usage de 
la voiture individuelle, et notamment 
une population vieillissante avec 
une démotorisation à envisager, une 
population jeune non motorisée.

La perspective d’un co-voiturage 
organisé est accueillie avec 
scepticisme mais des pratiques 
informelles existent déjà et sont 
répandues. Elles concernent des jeunes 
qui attendent à des arrêts de bus ou 
des ronds-points (exemple de celui 
de Saint-Fuscien) et sont pris en 
auto-stop par des habitants de leurs 
communes. Par ailleurs, les solidarités 
familiales semblent fortes pour pallier 
les diffi cultés de déplacements de 
personnes âgées par exemple.

Les gares d’Amiens 
et Longueau mettent 
aujourd’hui la campagne à 
portée de main des grandes 
métropoles (Paris, Lille, 
etc.)

Le réseau ferré (TER et grandes 
lignes) transforme potentiellement 
la périphérie d’Amiens en grande 
périphérie parisienne et en campagne 
européenne. Les gares SNCF de Longueau 
et Amiens sont toutes proches et 
à peu près équidistantes même si 
beaucoup d’habitants préfèrent aller 
à Longueau où le parking est plus 
simple, gratuit et l’accès à Paris 
direct. La proximité de la gare de 
Longueau (7 min. ici, 10 min. là) met 
la capitale et ses emplois, universités 
et commerces à portée de train (et de 
ses nombreux retards…). Les prix du 
foncier constructible, des locations 
et de l’accession à la propriété ont 
fl ambé, provoquant des mutations socio-
démographiques, des problèmes de 
maintien au village des jeunes et des 
évolutions dans l’identité même de ces 
communes.
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Un réseau de pistes 
cyclables incomplet et peu 
engageant

Connues des communes, les pistes 
cyclables existantes ne sont cependant 
ni renseignées, ni indiquées. Elles 
n’apparaissent pas comme le fruit de 
la pensée globale d’un réseau mais 
d’aménagements au coup par coup et sans 
continuité. Il y a des confl its d’usage 
avec les utilisateurs motorisés et les 
engins agricoles. La piste principale 
menant à Amiens, très proche de la 
voie automobile, est jugée dangereuse. 
De plus, sa bande de roulement, faite 
parfois de béton désactivé, devient 
saillante avec le temps et engendre 
facilement des crevaisons.

Un réseau latent de qualité 
pour la marche quotidienne 
et pour la randonnée

Il y a un potentiel important pour le 
développement de la marche quotidienne 
et de la randonnée avec des paysages 
de qualité, des espaces naturels 
remarquables (voir la partie Une 
campagne à partager) et de nombreux 
chemins d’exploitation rurale ou 
de chemins communaux qui sont tous 
deux faiblement renseignés (absence 
de signalétique, de plans, etc.) à 
l’exception des deux GR (chemins de 
grande randonnée 123 et 124) et d’un 
circuit de randonnée communale à 
Grattepanche. Les chemins sont soumis 
à l’empiétement des agriculteurs ou à 
des confl its d’usage entre utilisateurs 
(quad, vtt, etc.). Ce réseau latent 
relie pourtant avec effi cacité toutes 
les communes du secteur sur de courtes 
distances (3 km environ).

Mise en projet

Le territoire amiénois contient en germe 
par son histoire et sa géographie des 
potentialités pour proposer un réseau et 
des modes alternatifs au tout voiture.

 × Faire de la voie romaine, une 
formidable voie rapide pour les deux 
roues pour les trajets quotidiens 
comme pour le cyclo-tourisme (cf. 
pages suivantes)

 × Considérer les chemins communaux 
ou d’exploitation agricole et 
forestière comme un réseau alternatif 
et souvent plus direct que les 
routes goudronnées reliant les 
villages. Ce réseau, dont l’usage 
doit se négocier avec le passage 
de véhicules agricoles et lors 
des découpages fonciers, pourrait 
favoriser l’autonomie des jeunes 
et des adultes non motorisés. Un 
travail cartographique et une 
signalétique adéquate (indiquant 
les destinations et les temps de 
parcours) permettraient de les mettre 
en valeur. Ce réseau permet aussi 
de fréquenter des sites naturels 
remarquables (larris, vallées sèches, 
vallées humides, lignes de fuites, 
points de vue, etc.) et de croiser 
des monuments du quotidien.

 × Défi nir par commune un espace 
de nature métropolitain – lieu 
associé à un monument du quotidien 
pouvant relever d’un simple repère, 
plateau ou installation un peu 
plus construite. Il s’agirait 
d’espaces de rendez-vous proposant 
des informations et des services 
de nature métropolitaine : zone 
de co-voiturage, arrêt de bus, 
ventes itinérantes, affi chage et 
borne Wifi  pour des informations 
sur son smartphone (horaires, 
information touristique, offre et 
demande de services : logements, 
transports, emplois, etc.). 
Ces espaces constitueraient des 
véritables marqueurs de l’identité 
métropolitaine par des services 
partagés et une signalétique commune.
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La chaussée Brunehaut
 un potentiel historique 
de voie rapide pour les 

modes doux 
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Plusieurs routes gallo-romaines, sans 
doute construites par les Romains 
sur un substrat de voies gauloises, 
convergent en étoile vers Amiens. L’une 
d’elle est une des cinq principales 
voies romaines rayonnant depuis Lyon 
et menant à Boulogne puis aux îles 
britanniques (voie dite « Chaussée 
Brunehaut », actuelle RD 108). Si 
ces voies ont pour partie disparu 
dans leur tracé ou sous les couches 
successives d’asphalte, « L’étoile 
de routes convergeant vers Amiens 
est sans doute aujourd’hui, un des 
meilleurs exemples français d’empreinte 
d’un réseau de voies antiques dans 
le paysage. Peu perceptible au 
coeur de l’agglomération, elle est 
parfaitement lisible à l’échelle 
du département : six des huit voies 
romaines sont aujourd’hui des dessertes 
d’échelle régionale ou départementale, 
identifi ables dans le territoire par la 
cohérence de leur tracé tendu entre 
deux villes » (Atlas des paysages de 
la Somme, t. 1, 2007). 

A l’échelle de notre échantillon, se 
trouve l’ancienne voie Paris-Amiens, 
qui n’est pas devenue un axe majeur, 
ne laissant que des vestiges de tracés 
et le nom de la commune 
d’Estrées-sur-Noye.

Les voies romaines peuvent-elles 
refaire surface ? Elles sont connues et 
reconnues, servent encore de passages 
pour la « route du poisson », une 
manifestation d’attelages rappelant 
le trajet du poisson frais depuis 
le port de Boulogne jusqu’à Paris. 
Ebécourt et Saint-Saufl ieu discutent 
de remettre à jour la chaussée. 
Selon les spécialistes, les voies 
rectilignes romaines comportaient une 
partie centrale, empierrée et réservée 
aux usages offi ciels, et des allées 
latérales en terre battue pour les 
usages locaux. Une telle logique peut-
elle servir de modèle au réaménagement 
de cette voie afi n de concilier les 
usages ?

Cette voie, si elle est aménagée et 
entretenue peut devenir à l’échelle 

de la métropole une véritable voie 
rapide pour les deux-roues de toutes 
sortes permettant de rejoindre Amiens 
en ligne droite en quelques minutes. A 
l’échelle européenne, c’est un segment 
d’une véritable route historique pour 
le cyclo-tourisme. Son aménagement 
nécessite de penser à quelques 
aménités, telles qu’il y en avait 
auparavant : points d’eau, assises, 
indications géographiques, repérage 
des haltes possibles dans les villages 
environnants.

Au Nord de la métropole, se retrouve 
un chemin nommé « Route d’Amiens », 
qui va en ligne droite à travers 
champs en direction d’Amiens. Ce n’est 
pas une voie romaine, mais comme pour 
la chaussée Brunehaut, elle offre une 
alternative possible pour une traversée 
rapide et sûre pour les modes doux 
tout en restant parallèle à la N25 
très circulée. Actuellement, elle est 
utilisée par les engins agricoles 
et s’interrompt juste avant la Zone 
Industrielle Nord.
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La Chaussée Brunehaut ou voie romaine - 
chemin rectiligne - est aujourd’hui un 
vestige encore pour partie parcourable 
de la route antique d’Amiens à Beauvais 
et de la via Solemnis, de Lyon à 
Boulogne-sur-Mer, tracée par Agripa, 
gendre d’Auguste, entre les années 63 
et 12 avant Jesus-Christ. Elle tire 
son nom de la reine Brunehaut qui 
termina sa vie en 613, attachée par 
sa chevelure à la queue d’un cheval 
emballé, crime de la reine Fredegonde, 
sa rivale. 

Si la Chaussée Brunehaut est lisible 
parfaitement de Beauvais à Amiens sur 
quasiment toute sa longueur (cartes 
IGN 2211 E, 2210 E, 2310 O, 2309 O et 
2308 O), il n’en est pas de même de 
Paris à Beauvais où le tracé original  
se confond avec de nombreuses routes 
et chemins existants. Afi n d’être au 
plus près de la chaussée historique, 
nous nous sommes basés sur le travail 
archéologique réalisé par Sandrine 
Robert, dont voici un extrait :

Carte Cassini, source IGN
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L’itinéraire Beauvais-Paris (Caesarodunum – Lutetia) par Beaumont-sur-Oise.

L. Graves a décrit cette voie dans sa partie picarde et on la suit aisément sur l’Atlas de Trudaine. À partir de Beauvais, elle 
passait par l’abbaye Saint-Symphorien, le Bois-Quéquet, le hameau de Bongenoult, longeait le bois de Fecq et passait 
au hameau du Val-de-l’Eau. L. Graves précise que « son exhaussement y est considérable » et que « son remblai 
devient énorme en descendant vers Tillart » (Graves 1856 p. 204). Entre Abbecourt et Hodenc-Lévêque, l’Atlas de 
Trudaine la fi gure comme un axe rectiligne portant le nom de Chaussée Bruneault et se confondant ensuite avec un 
tracé dit Ancien chemin10. Mesurée avant Saint-Geneviève, elle présente, selon L. Graves : « un profi l de dix mètres et 
une élévation de près de trois mètres » (Graves 1856 p. 204). Elle franchit la montagne Sainte-Geneviève, au lieu-10 
Atlas de Trudaine, Arch. Nat. F14bis/8443, pl.119 hal-00405457, version 1 - 20 Jul 2009 dit Le Vaux-Guérin puis forme 
la rue principale rectiligne de Sainte-Geneviève et des hameaux de Lacroix et de Novillers à Puiseux et Fresnoy-en-
Thelle. Sur cette commune, elle était conservée en 1839 et montrait « un profi l transversal d’environ sept mètres, et 
une hauteur d’un mètre et demi ». Elle faisait limite entre les territoires de Fresnoy, Chambly, Fresnoy, Le-Mesnil-Saint-
Denis, Mesnil, Chambly, Persan et Bernes (Graves 1856 pp. 204-205). Il précise que cette « vieille voie de Beauvais » 
est mentionnée dans la charte de commune de Chambly, de l’année 1173 (Graves, 1856 pp. 205-206). On retrouve un 
Chemin de la Rivière ou Vieux Chemin de Beauvais à Beaumont sur le cadastre napoléonien de Beaumont-sur-Oise. 
Un ancien pont est représenté sur le cadastre napoléonien à son passage sur l’Oise (fi g. 4). En rive gauche, ce chemin 
sert d’axe de développement à l’agglomération antique de Beaumont-sur-Oise (Jobic et Vermeersch 1991 , pp. 9-10). 
Au Sud de l’agglomération, le tracé rectiligne de la voie n’est plus visible dans la forêt de Carnelle. Traditionnellement, il 
a été rattaché au tracé de la Route royale de Paris à Beauvais, devenue N 1 dans le Val-d’Oise (Grenier 1934, carte p. 
420). Cette voie présente un tracé rectiligne sur 10,5 km entre Saint-Denis et Monsoult. À la hauteur de cette commune, 
l’axe subit une légère infl exion vers l’Ouest puis s’interrompt à Maffl iers. On peut restituer un tracé théorique, de Monsoult 
jusqu’au Chemin du Vieux Port à Beaumont, par le moulin du Prémoineau et le Cimetière des Sarrasins. Mais rien ne 
permet d’attester l’existence de cet axe antique.

Source : Sandrine Robert, Les itinéraires routiers anciens traversant le Val-d’Oise, in Bulletin archéologique du Vexin 
Français et du Val-d’Oise n°38 (2007) pp. 7-23.

Carte des voies romaines
issue de l’Atlas des Paysages de la Somme (t1. p27)
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Paris - Amiens 
c’est tout droit...

Le 18 et 19 juillet 2012, en compagnie 
du collectif ETC, nous sommes partis 
de Paris en vélo pour rejoindre Amiens 
en passant par Beauvais et en essayant 
de rester au plus près de la Chaussée 
Brunehaut.
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... mais avec 
quelques diffi cultés
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5 mini récits

La Chaussée Brunehaut vue par 5 membres 
du collectif ETC, qui l’ont parcourue 
en vélo en juillet 2012.

« Première question, avez-vous entendu parler de la chaussée Brunehault ? » 

Le professeur Jean-Luc Delagouthe, essuya d’un geste automatique les épaisses 
perles de sueur qui traversaient son front rougi par d’intenses journées 
caniculaires de recherche. Il nota avec précision la réponse balbutiante de 
son interlocuteur rencontré au hasard d’un périmètre parfaitement quadrillé; 
la fatigue et les crampes qui tiraillaient son quadriceps supérieur droit 
n’atteignaient en rien son excitation face aux précieux renseignements récoltés 
et, bien que fébrile, il reprit machinalement son interrogatoire huilé comme un 
pendule astronomique :

« Deuxième question, savez-vous jusque quand était usité son tracé 
rectiligne ? »

« Troisième question, quel était le nom de jeune fi lle de cette vierge traînée 
par des chevaux de race médiévale sur le parcours romain de la voie en 1153 ? »

...

« Cent-quarante-cinquième question... Allo ? monsieur le Maire ?... Allo ?... »
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La chaussée Brunehaut, c’est pour moi comme un fi l déchiré dont on ne retrouve 
que des morceaux. Parfois, il fait des liens entre des éléments remarquables et 
on le suit facilement ; parfois, il disparaît mais le fait d’être à sa recherche 
le rend toujours présent. Et alors on remarque tout : le sol, la végétation 
qui a poussé, une route qu’on ne peut pas traverser, l’immensité des champs, 
l’intensité du vent, les bruits de la nature, la piqûre des orties. Ce n’est pas 
seulement un chemin à suivre, c’est une histoire à partager.

Contourner les voitures mal garées, éviter les nids de poules, réparer une 
crevaison, revenir sur nos pas quand on est allé trop loin, zigzaguer dans les 
champs de blés, réparer une crevaison, se ranger pour laisser passer les poids 
lourds, puis faire un détour par les hortillonnages. Paris-Amiens, c’est tout 
droit ? C’est ça, ouais !
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Variations sur une ligne imposée.  
Parcourir la chaussée Brunehaut comme une idée fi xe permet de lire les 
différentes strates de son histoire, de son réemploi ou de son abandon. Parfois 
complètement disparue, parfois juste interrompue par un champ ou le passage 
d’une autoroute, souvent morcelée : une fois chemin agricole, route communale, 
sentier forestier, etc., seule la force de son tracé la fait encore exister. 

Sortie de Paris. La nature reprend le dessus. Ou plutôt le dessous, s’installant 
à l’ombre du périphérique. Envahissantes, les herbes folles colonisent tout, 
comme pour marquer leur supériorité. Et malgré les tentatives de l’Homme pour la 
contenir, voire la cultiver, la végétation déborde, s’empare de tout et s’élève, 
entraînant le voyageur dans une enivrante course le replaçant à sa juste place : 
celle de l’être d’un monde clos découvrant l’univers infi ni.
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Si la chaussée Brunehaut est 
parcourable quasiment dans son 
intégralité d’Amiens à Beauvais, est-ce 
pour autant un parcours intéressant ?

Points positifs :

- plaisir de parcourir une voie 
historique quelque peu oubliée ; 

- la rareté d’un tracé en ligne droite 
alliée à la sensation de couper à travers 
toute une géographie ; 

- la qualité des grands paysages 
traversés, typiques de la région; 

- une variété réelle des types de sols 
(herbe, terre, goudron, etc.) et de 
natures traversées (champs cultivés, 
prés, carrières, bois) ;

- quelques bâtiments ou constructions 
intéressantes sont disposés le long de 
la chaussée(chapelles, églises, entrepôts 
agricoles, châteaux d’eau, silos, etc.) ;

Points négatifs :

- la chaussée est par endroits impossible 
à suivre de par la forte végétation ou 
disparaît dans un champ entièrement 
cultivé ;

- il n’y a le long de la chaussée 
quasiment aucune aménité (pas de point 
d’eau potable, ni de cours d’eau ou plan 
d’eau, pas d’assise, pas d’établissement 
public ou privé). Elle passe 
principalement à travers champs.

- Son tracé en quasi ligne droite 
lui fait éviter un grand nombre de 
petits villages qui sont situés à 
quelques centaines de mètres. Ce qui 
est potentiellement dommage, il s’agit 
souvent de villages au patrimoine 
intéressant, où il reste encore un ou 
deux commerces, et où il est possible de 
rencontrer quelques personnes.

- presque aucune signalétique n’est 
présente pour indiquer la chaussée 
(en dehors de quelques traversées de 
villages), ni surtout de signalétique sur 
la chaussée pour indiquer des directions, 
des ressources, etc.

Préconisations :

 × Rétablir par endroits sa continuité 
et veiller à un entretien minimal, 
en particulier sur le territoire 
d’Amiens Métropole pour que son 
parcours vélo ou deux roues 
électriques soit possible jusqu’à 
Dury.

 × Garder la diversité des sols, mais 
veiller à ce que les trous et les 
ornières ne soient pas piégeurs pour 
les cyclistes.

 × Réaliser un premier point d’arrêt à 
Saint-Saufl ieu (eau potable, abris, 
assises, etc.).

 × Indiquer plus fréquemment sa présence 
et la manière de la rejoindre

 × Signaler sur sa longueur les 
directions et les services que l’on 
peut trouver en indiquant les temps 
de parcours en vélo

 × Réaliser une carte spéciale pour 
pouvoir la parcourir d’Amiens à 
Beauvais, carte qui présenterait 
des variantes permettant d’aller 
chercher tel village, tel point de 
vue, tel restaurant ou service, 
mais aussi de pouvoir retrouver la 
chaussée Brunehaut quand celle-ci 
n’est plus parcourable. Cette carte 
qui contiendrait aussi l’histoire 
de la Chaussée.

 × Inscrire la Chaussée Brunehaut dans 
les parcours à grande échelle (routes 
européennes du vélo, parcours à 
cheval).
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Atelier 
sur les parcours vélo 

du territoire amiénois

La chaussée Brunehaut comme symbole et prétexte pour 
aborder la question des modes doux pour la métropole 

amiénoise
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3 types de tracés 
pour les deux roues

 Les pénétrantes en ligne droiteSur le modèle de la Chaussée Brunehaut 
et reprenant le principe des voies 
romaines, il s’agit de tracés 
rectilignes convergeant vers Amiens, 
qui peuvent soit accompagner des 
routes existantes, soit s’en détacher 
en passant à travers champs (Chaussée 
Brunehaut, route d’Amiens partant de 
Bertangles, etc.).

Ces pénétrantes doivent trouver à 
l’entrée de la métropole centre 
des points d’échanges modaux et la 
possibilité d’embarquer les deux roues 
non motorisés dans un transport en 
commun en site propre. Ces pénétrantes 
peuvent être particulièrement adaptées 
aux deux roues électriques.

Les sinueuses à l’échelle géographique

Suivant des éléments de géographie 
forts, il s’agit de tracés récréatifs 
à grande échelle tels que le chemin 
de halage le long de la Somme, les 
chemins de la Vallée de la Selle et de 
la Vallée de la Noye, mais aussi les 
chemins de grande randonnée dont le GR 
123 qui permet de passer par différents 
larris.

Le réseau poreux lié à la topographie 
des vallées sèches

Il s’agit d’un réseau secondaire à 
conforter, reliant les villages entre 
eux et empruntant des chemins agricoles 
ou routes à faible circulation. 
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Vers une typologie 
des situations de 
mobilités douces

 
Quel outil opérationnel proposer pour 
mettre en œuvre le concept général ? 
D’un côté on ne peut faire de projet 
(qui par principe est propre à une 
situation singulière), de l’autre il 
faut éviter de produire des recettes 
d’aménagement (qui par principe 
seraient indépendantes des situations 
réelles où elles devraient être 
appliquées). La proposition ci-dessous 
consiste donc à élaborer des fi ches et 
des principes de projet correspondant 
à neuf ambiances de référence.

Chaque ambiance est défi nie par :
 × un type de situation : situation 
urbaine (dominante minérale, 
contiguïté des espaces bâtis, 
aménités, espace public), situation 
campagnarde (domination végétale, 
continuité des espaces agricoles, 
vues, topographie), situation 
intermédiaire (dominante hétérogène, 
de situations qui ne sont ni ville 
ni campagne, espaces délaissés, 
fragmentés, clôturés) ;

 × une forme de mobilité douce, 
caractérisée par le rapport 
spécifi que que le piéton (l’usager le 
plus lent) entretient avec l’espace 
et les autres modes de transports 
(notamment le plus rapide, la 
voiture): rapport d’appropriation 
(le piéton s’approprie l’espace 
à disposition : les véhicules 
passent au pas et adaptent leur 
trajectoire, le différentiel des 
vitesses est inférieur à 10 km/h); 
rapport de cohabitation (le piéton 
négocie l’espace à disposition avec 
les autres modes de transport : le 
différentiel des vitesses est plutôt 
de l’ordre de 20 km/h) ; rapport 
de dissociation (la différence de 
vitesse, supérieure à 40 km/h, 
est telle que le territoire de 
cheminement doit être dissocié de 
l’espace de circulation).

Chaque fi che de projet est spécifi ée par :
 × une défi nition de l’ambiance concernée ;
 × une série d’images de référence 

permettant d’évoquer concrètement, sans 
faire recette, l’ambiance de référence 
et l’esprit des aménagements que l’on 
peut en attendre ;

 × un mode de gestion multimodale 
de l’espace permettant de défi nir 
les principes de partage de 
l’espace public : superposition, 
chevauchement ou séparation entre 

l’espace de circulation (voiture)

l’espace de déplacement (vélo)

l’espace de déambulation (piéton)

et l’espace de stationnement 

(voiture et vélo)   ;

 × une stratégie d’équipement touchant 
trois dimensions souvent maltraitées 
et fortement déterminantes des 
ambiances perçues : la signalétique, 
les obstacles, la plantation.

Page de droite :
Schéma Directeur de l’Agglomération Nyonnaise.

Équipe Tribu architecture / Contrepoint Projets urbains /
 In situ vivo / Transportplan.issu de Concept pour 

l’aménagement paysager, les espaces publics et la 
mobilité douce. 2008.
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Une campagne à partager  
écosystèmes, agricultures 

et espaces récréatifs

Des écosystèmes de 
qualité mais peu connus 
en comparaison de ceux 
de la Somme et de ses 
hortillonnages

Le territoire, restreint en superfi cie, 
est riche par sa diversité géologique 
et topographique. La variété des sols 
produit des écosystèmes contigus de 
qualité remarquable : les vallées 
sèches de Sains-en-Amiénois ou 
Saint-Saufl ieu, les larris de 
Grattepanche et Saint-Saufl ieu, les 
vallées humides de Remiencourt,etc.

Les communes ont engagé depuis 
plusieurs années divers projets de 
préservation et remise en état des 
zones les plus sensibles comme les 
larris qui sont à nouveau pâturés par 
des moutons ou certains bois qui sont 
classés (bois communal de Saint-Saufl ieu 
ou le Bois du Roi à Remiencourt).

Une agriculture variée en 
mutation

Le territoire sud-amiénois présente une 
diversité des sols. L’intelligence tra-
ditionnelle des agriculteurs a conduit 
à une diversité des cultures précieuses 
en période d’industrialisation de la 
production agricole : céréales, bette-
raves, oléagineux, prairies, bois, pom-
meraies, etc. Le découpage parcellaire 
historique, fait de lanières (parcelles 
longues et étroites liées aux labours 
ou à la vigne), encourageait cette 

variété paysagère mais les tentations 
de remembrement parcellaire des céréa-
liers provoquent progressivement une 
uniformisation des paysages et une 
fragilisation de l’écosystème (dispari-
tion des haies, des pommeraies, etc.). 
Certains confl its se font jour entre 
usagers au sujet des chemins d’exploi-
tation agricole.

Les agriculteurs produisent aussi un 
nouveau paysage par l’introduction 
dans leurs champs d’éoliennes comme à 
Oresmaux. Celles-ci génèrent un vif 
débat sur leur « élégance », partagée 
par tous au contraire des profi ts de la 
revente de l’électricité...

Une campagne privée 

d’espace (pour le) public

Ce paysage est un formidable terrain 
de jeux pour les citadins et commence 
à générer une activité touristique de 
randonnées, balades, parcours cyclistes 
ainsi qu’une activité touristique de 
niche autour de la géologie, de la 
faune et de la fl ore.
Mais en général cette campagne est 
relativement inaccessible pour le 
grand public : voies privées, absence 
d’indications, nombreuses voies 
agricoles sans issue suite à des 
remembrements, etc.

Paradoxalement, certains habitants des 
villages disent même aller chercher des 
espaces verts dans les parcs et jardins 
d’Amiens...



Vallée humide à Remiencourt

Larris (voir également double page suivante) Vallée de la Selle

Croisement de GR à Estrée-sur-Noye
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 × Mettre en place une politique 
foncière métropolitaine qui 
permette  d’agir sur les découpes 
parcellaires afi n de conforter la 
diversité de l’agriculture, des 
types d’exploitations agricoles 
et de protéger les écosystèmes 
fragiles tant pour les continuités 
écologiques que pour la cohérence 
des réseaux qui permettent de 
travailler au quotidien.

 × Permettre une agriculture 
de proximité (AMAP, petites 
exploitations, jardins partagés) afi n 
de créer des complémentarités entre 
Amiens et sa campagne : fi lières 
courtes, ventes et cueillettes, 
labels locaux. Cette stratégie doit 
se construire par la négociation 
afi n de concilier les pratiques sans 
stigmatisation des uns par les 
autres.

 × Conforter la campagne comme 
espace récréatif métropolitain. 
Valoriser et signaler les espaces 
naturels remarquables (larris, 
vallées sèches, vallées humides, 
etc. - cf. pages suivantes). Cette 
mise en valeur pourrait petit à 
petit ramener un peu d’économie 
présentielle liée au tourisme vert.



Une réhabilitation possible.
Page de droite :
• Des ceintures de courtils, Atlas des Paysages 
• Cœur de village peu dense.
• Une place plantée de tilleuls à Saint-Saufl ieu.
• Une mare asséchée à Sains en Amiénois.
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Le «tour de ville» 
un outil paysager de 
composition urbaine

Les villages ont presque tous une même 
morphologie, typique de la région, qui 
est de qualité mais en mutation, avec 
des extensions périphériques laissant 
des « dents creuses » et un « tour de 
ville » qui perd de sa cohérence (mares 
en peau de chagrin, disparition des 
tilleuls, etc.).

Des cœurs de village de 
qualité mais peu denses et 
sans centralité affi rmée
Les villages sont historiquement non 
fortifi és - si ce n’est l’église et 
l’éventuel château - ; ils rassemblent 
la plupart des administrations et 
commerces sans dégager de centralité 
affi rmée. Sains-en-Amiènois possède 
ainsi des commerces et équipements 
dispersés dans un rayon de 500 m.

Les fermes, situées dans le noyau 
urbain, encore en activité ou 
reconverties, conservent des espaces 
libres non bâtis qui apparaissent 
comme des « dents creuses ». Ces 
terres ne partent pas facilement à 
l’urbanisation. Le bâti traditionnel 
des fermes et ses aménités (cours, 
puits, granges) est original et de 
valeur (architecture, matériaux, 
style), mais souvent très dégradé.

Les églises, originales par leur style, 
ont souvent été fortement remaniées 
dans leur architecture (ce qui écarte 
souvent une potentielle inscription) et 
semblent faiblement utilisées pour le 
culte. Certaines sont dégradées comme 
celle de Sains-en-Amiénois, posant des 
problèmes de restauration aux communes.

Des « tours de ville » 
aujourd’hui malmenés

Toutes les communes ont un « tour de 
ville », c’est-à-dire un système de 
rues et de places publiques gazonnées, 
bordées de maisons et de fermes, 
d’espaces de jeux, de tilleuls et 
de mares qui donnent à ces villages 
leur caractère et qualité. Si le tour 
de ville existe toujours (des rues 
en portent d’ailleurs le nom), les 
alignements d’arbres perdent souvent 
de leur cohérence. Les mares ont été 
le plus souvent comblées ou vidées par 
la dérivation des eaux de pluie vers 
les réseaux publics ou par arasement 
de la couche de glaise qui les rendait 
imperméables. Par exemple, Sains-en-
Amiénois est passé d’un réseau de 
neuf mares à une seule. Aujourd’hui, 
elles sont à sec ou avec un dispositif 
technique type liner (bentonite à 
Grattepanche) ou cuvage en béton.
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 × Si les cœurs de village sont déjà le 
support d’une certaine densifi cation 
au sein des cours de ferme, de 
nombreux terrains restent vierges. 
Il existe un fort potentiel de 
densifi cation progressive des cœurs 
de villages entre les espaces non 
bâtis, les annexes mutables, les 
fermes à rénover, et des extensions 
à des constructions existantes. Là 
encore, une aide pour une maîtrise 
du foncier pourrait permettre 
des acquisitions - cessions, afi n 
de conforter un cœur de village 
vivant, de ne pas laisser dépérir 
un bâti qui est souvent original, 
et permettre des redécoupages 
parcellaires plus adéquats et une 
diversifi cation des modes d’habiter.

 × Les tours de ville pourraient 
devenir un outil de composition 
urbaine, en limitant ou en 
accompagnant les extensions 
urbaines, en servant de règle de 
voisinage avec l’agriculture et en 
permettant de penser une évolution 
urbaine basée sur le paysage et une 
pratique cheminatoire. Ils sont 
le témoignage d’un savoir-faire 
d’un espace public original et de 
qualité, support d’intensifi cation 
des usages publics. On pourrait 
aussi redonner vie aux mares en tant 
que systèmes de collecte des eaux 
de ruissellement, espaces publics 
et écosystèmes. Les tours de ville 
sont constitués d’espaces verts 
de grande qualité et qui ne sont 
pas encore gérés comme les espaces 
verts standardisés des villes 
actuelles. On retrouve souvent un 
chapelet de monuments du quotidien 
autour d’eux. Les trottoirs plus 
ou moins continus, les alignements 
de tilleuls et la pratique d’un 
fl eurissement de l’espace fait par 
les services techniques municipaux 
et les habitants sont des pratiques 
riches pour les villages.



Saint-Saufl ieu

Rumigny



Grattepanche Estrée-sur-Noyé

RemiencourtSains-en-Amiénois
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Application au 
territoire 
communal 
de Saint-Saufl ieu
Mise en œuvre

Lors de la quatrième phase de travail, 
nous sommes retournés sur le terrain 
des communes rurales avec l’équipe 
Ellipse/Laverne afi n d’identifi er un 
village à travers lequel illustrer une 
possible mise en œuvre d’un projet 
métropolitain de village.

Le choix s’est porté sur la commune 
de Saint-Saufl ieu. Elle fait partie 
d’une constellation de villages à la 
fois situés à la marge du territoire 
métropolitain et implantés à proximité 
de grandes voies : autoroute, RN, 
voie romaine, systèmes écologiques 
majeurs comme les vallées de la Noye 
et de la Selle. Saint-Saufl ieu contient 
tout ce que l’on peut retrouver comme 
caractéristiques urbaines, sociales, 
environnementales et économiques 
typiques de ces communes rurales.

Le contexte de Saint-Saufl ieu
Le village historique, situé sur une 
hauteur entre vallées de la Selle 
et de la Noye, présente un ensemble 
de constructions élégantes (fermes, 
maisons, église et mairie) égrainées 
tout au long d’un tour de ville qui a 
perdu de sa cohérence au fi l des ans. 
Dans la partie basse de la commune, 
l’ancienne route nationale 16 (RD 1001) 
a généré un « village route » qui 
présente peu d’urbanité (circulation 
dangereuse et aménagements de l’espace 
public qui n’évoquent guère un village 
avec une sociabilité possible). Entre 
les deux et au gré des opportunités 
foncières, des lotissements et 
des maisons individuelles se sont 
implantés, le plus souvent sans 
ménagement pour la topographie et les 
habitations existantes.

Le rythme de construction semble 
soutenu alors même que les villages 
haut et bas présentent de nombreuses 
friches agricoles ou urbaines et des 
maisons visiblement à l’abandon.

Saint-Saufl ieu est relativement 
riche en terme de services et garde 
encore quelques commerces (école, 
bibliothèque, plusieurs bars-
restaurants, pharmacie, centre 
médical, gendarmerie, notaire, etc.) 
mais ceux-ci sont distribués aux 
quatre coins du village, ne dégageant 
aucune centralité.

La campagne de Saint-Saufl ieu est 
de qualité. Le village rassemble 
plusieurs exploitations agricoles 
avec des mises en culture variées 
(céréales, pomme de terre, vergers, 
élevage, bois, etc.). Il possède une 
vallée sèche avec son larris dégradé 
et un réseau de chemins et de haies 
incomplet, mais de valeur. Une voie 
romaine, en excellent état dans cette 
partie, le traverse du sud au nord et 
un GR majeur d’Est en Ouest.
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Un tour de ville 
qui reste par endroit de qualité

Une agriculture
 et des pâturages encore présents

Des extensions 
villageoises récentes
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Situation actuelle

Constellation de villages
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Situation projetée

A16 

A16 

D 7

D 7

D 210

D 8

D 138

D 169

Voie 
romaine

Continuités naturelles
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Saint-Saufl ieu 
Carte Cassini
XVIIe siècle

Saint-Saufl ieu
1961
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Saint-Saufl ieu
2008

Saint-Saufl ieu
2008
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Saint-Saufl ieu pourrait développer 
un projet de village qui en ferait 
un atout métropolitain. Ce projet 
se déclinerait tant à l’échelle du 
grand territoire (de la vallée de la 
Selle à la Noye) qu’à l’échelle du 
village (de la voie romaine à la route 
départementale). 

Les thématiques du projet

Elles se retrouvent à plusieurs 
échelles de projets et au travers de 
nombreux lieux.

 × Le foncier et l’habitat
Le bâti local est de qualité mais 
sous-exploité. Les cours de ferme, 
les nombreuses maisons à l’abandon 
et certains délaissés agricoles 
pourraient accueillir de nouveaux 
habitants, tant en construction 
neuve qu’en rénovation, en logement 
social ou privé. L’orientation 
vers des publics potentiellement 
demandeurs et généralement 
faiblement motorisés (personnes 
âgées et étudiants) apporterait 
tout à la fois de la vie sociale 
et des usagers aux transports en 
commun. Les villages peuvent être 
aussi un lieu d’auto-promotion pour 
la construction ou la rénovation, 
espaces d’installation d’artisans 
ayant besoin de stockage (matériaux, 
véhicules, etc.) ou d’espaces de 
fabrication, etc.

 × L’eau
Bien que la pluviométrie soit 
généreuse, l’eau n’est plus 
stockée et valorisée comme 
autrefois. Il s’agirait de mieux 
gérer la ressource en eau par la 
recréation d’un réseau de mares 
aux fonctions diverses (collecte 
des eaux pluviales, stockage pour 

les pompiers, station d’épuration 
écologique, ressources pour 
l’arrosage des serres, jardins et 
espaces publics, bassins de pêche, 
écosystème pour batraciens et 
oiseaux).

 × L’énergie
Face à la précarité énergétique, une 
production locale d’énergie pourrait 
avoir lieu par l’éolien, le solaire 
ou la biomasse. Le solaire pourrait 
par exemple éclairer et chauffer 
les abris-bus ou éclairer voies et 
espaces publics en début de soirée, 
tant que ces espaces en ont besoin.

 × L’économie locale et l’agriculture 
vivrière
Le village ne tire pas aujourd’hui 
tout le profi t de son territoire 
en terme de ressources locales. 
Les derniers espaces agricoles 
de la périphérie villageoise 
et les très nombreuses haies 
et vergers pourraient servir 
pour le développement d’une 
agriculture vivrière au sens large 
(maraîchage, jardins familiaux, 
haies fruitières). Agriculteurs et 
habitants pourraient y concourir de 
concert.

Un projet métropolitain 
pour Saint-Saufl ieu



Friches et délaissés
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Les lieux du projet

Ils permettraient d’ancrer le projet.

 × Les monuments du quotidien 
(parvis des bâtiments publics ou 
communautaires, arrêts de bus)
Points de services métropolitains 
(lieux de rencontre, de partage 
des mobilités, d’informations 
villageoises, etc.).

 × Les constructions existantes 
(fermes, maisons vacantes) et les 
délaissés
Terrains à construire en logement 
social, accession à la propriété, 
locaux artisanaux.

 × Les espaces verts publics de village 
(mail des tilleuls, le banc et sa 
pelouse)
Lieu de rencontre, de jeu et de 
manifestation.

 × Le jardin potager, le jardin 
ouvrier, la serre
Production vivrière et échanges 
non ou peu monétarisés, paysage, 
réserves biologiques.

 × Les haies de maison, les haies de 
campagne
Ressources pour le glanage et le 
grappillage, coupe-vent, ombrage, 
lisière, agrément du chemin, 
marqueurs d’identité villageoise.

 × Les larris, les bosquets, les 
saulaies
Élevage ou réserve pour oiseaux, 
pâturage pour brebis et moutons, 
promenades, etc.

 × Le verger
Ressource en pomme et cidre, abri 
pour la pâture d’été, paysage.

 × La ferme de village
Élevage (chevaux, vaches, moutons/
brebis), gîte, vente à la ferme, 
AMAP.

 × Les mares, rivières et zones humides
Pisciculture, réserve pour 
batraciens et oiseaux migrateurs, 
élevage (avicole avec faisan, 
canard) /réserve (ornithologique)

 × Et pour les villages qui en 
posséderaient (à l’instar de 
Grattepanche), les galeries 
souterraines
Cave d’affi nage, champignonnière, 
nichoir à chauve-souris, lieux 
d’initiation à la spéléologie, lieux 
d’évocation de l’histoire locale.

Les temps des projets

Les projets pourraient vivre sur des 
temps quotidiens (tous les matins, deux 
soirs par semaine) ou annuels (la foire 
des haies d’automne).

 × Une à deux fois par an (automne-
printemps), la foire ou bourse des 
haies et jardins vivriers
Journée d’échange de produits 
familiaux et artisanaux : confi tures 
(mûres, fraises des bois), huile 
de noix et noisettes, échanges 
de plants et de graines, cidre, 
fromages, tisane de tilleuls, etc.

 × Deux soirs par semaine, le camion 
pizza
Avec sa spécialité reine, la « 
Saint-Saufl ieu », faite à partir de 
tomates, de basilic et de fromage 
de brebis et/ou vache produit dans 
le village.

 × Une fois par an, sur la voie romaine
Épreuves de kilomètre lancé en vélo 
ou mobylette/solex/caisse à savon 
solaire.

 × Une fois par an, sur la voie romaine
Une course cycliste (sprint, VTT, 
cyclo-cross).

 × Une fois par an, depuis le village 
jusqu’à Amiens
Festival des vieux tracteurs 
agricoles (depuis les chars à bœufs 
jusqu’au matériel high tech).

 × Mais aussi le bibliobus, les troupes 
de théâtre en résidence, etc., etc.
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Elles se trouveraient toujours au 
croisement ou au frottement entre une 
voie (autoroute ou sentier de grande 
randonnée) et le village.

 × L’autoroute et son aire de repos à 
proximité de Saint-Saufl ieu
Lieu de vente des produits locaux, 
talus transformé en larris servant 
de corridor écologique.

 × La route nationale dans sa traversée 
des villages
Création d’un paysage urbain 
qui réduit la vitesse par des 
alignements d’arbres, des plateaux 
aux points métropolitains, des 
emprises de voie réduites, des 
trottoirs avec stationnement, 
pelouse et bande de circulation 
rendant l’accès aux commerces et 
maisons possibles pour tous.

 × La voie romaine
Voie rapide pour cyclistes ou 
deux roues électriques allant 
travailler ; chemin de randonnée, 
etc.

 × Le « tour de ville » historique et 
le nouveau
Support de densifi cation de l’habitat 
et des services, « ceinture 
verte »/« ceinture maraîchère », 
promenade, etc.

 × Le réseau hydrologique des mares et 
des larris
- Aide à une meilleure gestion 
écologique du village (collecte 
des eaux pluviales et usées), 
mise en contact des écosystèmes 
(champs, jardins, bosquets et haies 
bocagères).
- Oiseaux et batraciens à proximité 
des larris.

Un outil participatif adapté aux 
communes

 × l’atelier résidence de projet : 
organisation sur des temps courts 
de résidence d’architectes, 
urbanistes, paysagistes (fi nancement 
Amiens Métropole), mis à disposition 
des habitants et élus pour 
réfl échir et dessiner des projets 
(privés ou publics) concernant 
une réhabilitation de maison, de 
construction neuve, de traitement 
d’un espace public. Le travail 
se ferait in situ, avec les gens 
désireux de participer et avec un 
rendu public et une mise en débat. 
Le dispositif peut être déployé 
autant pour des projets concrets 
et réalisables que pour tester 
des hypothèses de projets plus 
utopiques. L’Agence d’Urbanisme 
d’Amiens Métropole pourrait fournir 
des éléments pour nourrir le travail 
et participerait à ces ateliers. On 
peut imaginer ce type d’intervention 
en deux temps : un  premier temps 
sous la forme de deux week-end de 
permanence projet et un second pur 
le rendu et des débats publics sur 
les projets qui restent à cette 
étape, virtuels. Un troisième temps 
peut être envisagé pour expérimenter 
de façon provisoire ou défi nitive 
telle ou telle idée.



Potentiel de mutation

Potentiel de mutation

Une connexion restant à faire 
avec la chaussée Brunehaut
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Friche en cœur de village

Friche en cœur de village

Opportunité foncière
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Situation 
actuelle
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+

+

+

+

route nationale

voie romaine

chemin de grande randonnée

constructions existantes

constructions nouvelles

tours de ville

végétation existante

végétation nouvelle

espace public requalifié

point métropolitain

point d’eau existant

nouveaux points d’eau

continuation végétale des larris

++++++++++++++++

Situation
projetée
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Eglise

Pôle de services publiMairie

Bibliothèque intercommunale

Ecole

RésidencLogements étudiants

"Béguinage"

Gardien multi-services pour tousJardin et poulailler collectifs

Laverie

Point relais poste et colis

Gestion des voitures en car-sharing

Cafeteria et épicerie sociale

Pôle de services 
publics

170 situations paradigmatiques

Les points métropolitains

Saint-Saufl ieu pourrait offrir trois ou 
quatre points métropolitains, espaces 
de services et d’aménités s’appuyant 
sur le déjà-là (monuments du quotidien, 
usages historiques, croisements 
géographique, etc.). Ils se situent sur 
l’ancien tour de ville et aux points de 
contact entre le village et les grandes 
voies le traversant (voie romaine, 
RD1001, GR).

1. Un centre-bourg sur l’ancien tour 
de ville

Autour des équipements existants 
(mairie, église, école, poste, 
bibliothèque, bar, arrêt de bus) 
un centre de village pourrait être 
matérialisé par un parvis et un woonerf 
(forme de cour néerlandaise). Il 
serait le support d’une densifi cation 
de l’habitat par la construction de 
logements privés (dans les cours des 
fermes par exemple) et de résidences 
mixtes tournées prioritairement vers 
l’accueil de populations âgées et 
étudiantes. Celles-ci offriraient 
à tous des services (laverie, car-
sharing, jardins, épicerie, etc.). 
La relation à la métropole se ferait 
autour d’un espace de transport en 
commun avec parking-relais, arrêt de 
bus avec abri chauffé et connecté, 
borne de rechargement des voitures 
électriques en auto-partage, etc.
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Coeur de village

Signalétique vers les aménités du village

sur l'histoire de la commune

vers le GR

Espace public Étape sur le GR

Mise en commun des parvis (église & mairie)

Traitement du sol en woonerf

es publics
Espace relais-TC Parking

Abri-bus chau

Info co-voiturage

Car-sharing

Borne de rechargement électrique

Résidence sociale

s 

Résidence sociale
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MareCollecteur eaux pluviales (village)

Arrosage jardins municipaux

Pêche

Restaurant, commercesTerrasse sur rue

Tabac-presse

Point relais poste et colis

Point pain
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2. Une entrée de ville sur la RN depuis 
Oresmaux et le GR 123

Au croisement entre le GR et la RN, 
pourrait voir le jour une entrée 
d’agglomération en renforçant les 
services existants (restaurant kebab, 
arrêt de bus, mini espace vert, mare). 
Autour d’une traversée sécurisée de la 
route, via des « indicateurs d’entrée 
en ville » (alignement d’arbres, bancs, 
traitement des trottoirs et du sol), 
pourrait se constituer un pôle de 
commerces liés à la route (boulangerie, 
bar-tabac, point relais colis, camion 
pizza) ainsi qu’un parking-relais. Une 
maison vide pourrait être convertie 
en arrêt de bus chauffé et connecté. 
La mare pourrait reprendre vie en 
collectant les eaux pluviales des 
maisons du village et en servant 
de réserve d’eau pour les services 
techniques et de bassin de pêche.



Signalétique vers le village et ses aménités

sur l'histoire de la N1/N16/RD1001

vers le GR

Espace public Traversée sécurisée (plateau)

Stationnement public sur voirie

Ancienne maison en friche Eclairage et chau age solaire

Abris couvert et chau é
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Mind 

Chaussée Brunehaut

MareCollecteur des eaux pluviales

Abreuvoir

Ferme auberge

Point de vente (produits locaux)

Local vétérinaire itinérant

Tourisme à la ferme

Gîte-table d'hôte

Espace pub

Chaussée Brunehaut

Espace 
public
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Mind Map

aut

Voie romaine
Départ/arrivée de courses (kilomètre lancé, 
sprint, VTT)

Point d'eau (homme et chevaux)

Départ/arrivée de randonnée

Abris

Étape sur le GR

Signalétique

sur l'histoire de la voie romaine

vers le village et ses aménités

vers Amiens et Paris (en km et temps)

vers le GR et circuits

ce public Extension du mail de tilleuls

ce 
c
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3. Une mansio sur l’ancienne voie 
romaine

Au croisement entre le GR 123 et la 
voie romaine pourrait naître une 
mansio (du nom des auberges qui 
servaient de halte le long des voies 
romaines). Une ferme auberge groupant 
activités agricoles, touristiques, 
vente de produits locaux, étape pour 
les randonneurs à pied, en vélo ou 
à cheval, pourrait l’accueillir. 
L’endroit servirait d’étape ou point 
de départ pour des randonnées. La 
voie romaine pourrait retrouver ses 
fonctions de route et les hommes et 
animaux y faire une halte pour se 
connecter ou se restaurer.



Mare

CommercesPharmacie drive in

Notaire

Fermes avec courPoint de vente produits locaux

Tourisme et hébergement

Logements locatifs

Mare
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4. Une entrée de ville sur la RN depuis 
Amiens, Rumigny, Hébécourt

Un quatrième point métropolitain 
pourrait se constituer autour de la 
gendarmerie, de la pharmacie et des 
services notariaux. Une des fermes 
sur cour pourrait évoluer vers des 
activités annexes de vente à la ferme 
et/ou convertir certains bâtiments en 
logement collectif. La mare, légèrement 
à l’écart pourrait jouer le rôle de 
collecteur d’eaux pluviales des maisons 
alentours, de station d’épuration 
écologique ou de réserve pour oiseaux 
et batraciens à proximité des larris.



Signalétique vers le village et ses aménités

vers autres villages (temps et km)

sur l'histoire de la N1/N16/RD1001

Mare Collecteur des eaux pluviales

STEP écologique

Réserve pour batraciens et oiseaux

Espace public Traversée sécurisée

Abris bus

Stationnement public sur voie

re
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AVANT

Traitement
 le long de la nationale

Requalifi cation 
d’une rue peu circulée

Redéfi nition 
de l’espace public au coeur du village
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.4 monuments 
du quotidien 
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QUELS SONT LES 
MONUMENTS DU 

QUOTIDIEN DE VOTRE 
TERRITOIRE AMIÉNOIS 

?
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Le territoire amiénois est ponctué 
d’une multitude de lieux et monuments 
singuliers mais qui ne peuvent pas 
être rattachés à une politique 
de valorisation des « monuments 
historiques » du fait de leur caractère 
« ordinaire » (châteaux d’eau, 
passerelles, grands arbres, arrêts de 
bus...). 

Ces monuments, s’ils étaient pensés 
en réseau, pourraient porter une des 
images de la Métropole. Ils sont 
également des points de convergence 
d’usages, de pratiques et de services. 
L’équipe se propose, avec l’aide des 
habitants de la Métropole, d’identifi er, 
de cartographier et d’accompagner la 
mise en valeur de ces “monuments du 
quotidien”. Elle souhaite également 
réfl échir à la création d’un réseau 
dense de services urbains qui leur 
seraient raccrochés.

À quoi les reconnaît-on ?

Les critères ne sont pas exclusifs.

 × Point de repère visuel (« totem » 
dans le territoire).

 × Lieu point de vue, depuis lequel la 
métropole est « mise en scène ».

 × Lieu, potentiel ou existant, 
de convergence d’usages et de 
pratiques.

 × Micro-centralité urbaine ou rurale.

 × Lieu intéressant sur le plan 
historique, esthétique, constructif, 
etc.

 × Situation, urbaine ou rurale, 
singulière.

 × Lieu familier, du voisinage.



Source : Journal d’Amiens Métropole, septembre 2012.
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Atelier public organisé par Amiens 
Métropole, en collaboration avec 
BazarUrbain lors des journées du 
patrimoine en septembre 2012

Le patrimoine ordinaire de la Somme,
à la recherche des monuments du quotidien.
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Situations singulières

Ce sont des situations uniques, 
quasiment des objets, mais à l’échelle 
du territoire, qui peuvent catalyser 
tout un ensemble de projets à 
diverses échelles et de différentes 
natures. Contribuant à l’identité de 
la métropole, elles en assurent les 
connexions, des espaces domestiques de 
l’habitation à la grande échelle du 
territoire et des paysages.  



PHASE III
situations 
singulières
.1 la Somme au fi l des usages 
 et des paysages 
.2 l’anneau des écologies 
.3 l’étoile ferroviaire 





3 situations singulières 
et catalyseurs de projet

 × La Somme : au fi l des usages et des paysages
La Somme et ses affl uents marquent la géographie de la métropole et en 
constituent la fi gure privilégiée. Ils abritent déjà une multitude d’usages, 
mais portent un potentiel à révéler et intensifi er (déplacements, activités 
quotidiennes et loisirs, etc.). Comment faire de ces cours d’eau des liants et 
éléments toujours plus structurants du territoire ? 

 × La rocade : l’anneau des écologies
Une rocade éloignée du centre urbain et entourée d’espaces paysagers et 
agricoles, la rocade met en scène la métropole, en ménageant des points de 
vue et des perspectives sur celle-ci. Elle constitue néanmoins une barrière 
diffi cilement franchissable et une limite mentale entre la ville-centre et les 
villages, dont certains font partie de la communauté d’agglomération. Comment 
faire de cette infrastructure une fi gure métropolitaine (questions de porosité et 
d’identité) et non plus seulement routière ? 

 × L’étoile ferroviaire : entre villes, entre gares
Le territoire amiénois est marqué par une forte emprise ferroviaire et par 
cette singularité qu’est l’éclatement de la gare d’Amiens sur deux sites : 
Amiens et Longueau. Comment faire de ce territoire entre deux gares un 
espace de projets et de mutations plutôt qu’un espace d’oppositions entre 
deux villes (stationnements, entrées de ville, services, liaisons avec les 
territoires environnants, etc.) ? Comment valoriser et intensifi er l’utilisation 
des infrastructures ferroviaires existantes comme moyen de déplacement 
métropolitain ?





1 
la Somme

au fi l des usages 
et des paysages

1.1 propositions thématiques......................... 205

1.2 projets pilotes & actions pionnières............. 263

1.3 zooms opérationnels.............................. 281
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L’unité dans la diversité des vallées de la Somme, de l’Avre et de la Selle à Amiens Métropole  
Repérage de la diversité des séquences paysagères de la vallée

1. Somme aval
Canal de dérivation, Vieille Somme, zones humides 
abandonnées, jardinage, zones de loisirs
2. Porte ouest d’Amiens
Entités urbaines compartimentées, vallée de la Somme 
marginalisée
3. Zone industrielle de Montières
Sites industriels désorganisés, confl uence Selle-Somme 
déclassée
4. Selle amont
Moulins et noyaux villageois, espaces périurbains, 
paysage d’openfi eld
5. Porte sud-ouest d’Amiens
Étalement urbain, friches industrielles, vallée de la Selle 
marginalisée
6. Selle humide et urbaine
Rencontre d’espaces ruraux, humides, urbains et publics
7. Grands équipements ouest
Grands équipements publics, zones humides et Selle 
déclassés, bâti résiduel à fl eur de versants
8. Saint-Leu et Saint-Maurice
« Petite Venise du Nord », bras de Somme, habitat 
populaire dense, friches industrielles

9. Parc Saint-Pierre
Parc urbain composant avec la zone humide, grands 
espaces et lieux intimistes
10. Hortillonnages
Ensemble de jardins insulaires et réseau d’étangs 
ceinturés par la ville périurbaine
11. Etoile ferroviaire
Emprises ferroviaires et sites industrialo-portuaires 
déclassés
12. L’Avre ceinturée
Section à méandres singulière, marais et étangs 
préservés, boisements humides, noyaux villageois et 
jardins, espaces périurbains
13. Boves
Bourg transversal à la vallée de l’Avre, jardins, réseau de 
canaux d’assainissement et d’étangs, confl uence Avre-
Noye complexe
14. Avre amont
Marais et étangs préservés, cours rectilignes de l’Avre et 
de la Noye, pâtures et boisements humides
15. Somme amont
Marais et étangs préservés, Somme canalisée, alternant 
boisements humides, infrastructures ferroviaires, rocade
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Une fi gure métropolitaine majeure
Unité et diversité paysagères

La vallée de la Somme, dans son épaisseur, ses affl uents, ses continuités et 
prolongements (vers la baie de Somme et, en amont, vers l’Aisne et le réseau 
de voies navigables du Nord de la France), par la variété de ses paysages et 
l’épaisseur historique et géographique de ses pratiques, apparaît véritablement 
comme l’espace majeur de la métropole amiénoise.

En effet, elle combine en une variété infi nie de situations des espaces aux 
ambiances diversifi ées et toujours renouvelées, depuis l’espace public principal 
qu’est le chemin de halage, familier et emprunté de tous - presque les Champs-
Elysées d’Amiens - jusqu’aux espaces plus secrets et plus intimistes connus des 
seuls habitués, en passant par les marais, les étangs, les hortillonnages, les 
canaux, les zones portuaires, tous les équipements fl uviaux, etc. Par ailleurs, la 
Somme convoque toutes les échelles, depuis l’échelle régionale du bassin versant 
et des territoires jusqu’à celle, plus personnelle, des corps en mouvement ou en 
repos. Enfi n, elle est simultanément un espace de productions, de déplacements, 
d’habitat et d’agrément, mais aussi de pollutions, une fi gure que l’on oserait 
dire « polyfonctionnelle » si cette terminologie n’était pas habituellement 
réservée aux ouvrages humains.

En somme, la Somme peut beaucoup. D’autant plus que 70% des habitants du 

département de la Somme (CG80) habitent à moins de 5 km du fl euve.

Mille et un 

projets
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Trois postures de projet 

Histoire, usages et géographie

S’inscrire dans une dynamique d’évolution

Voir passer l’eau de la Somme invite à penser le grand territoire (d’où vient 
l’eau, où court-elle ?), de même que le temps qui passe, sa longue histoire. 
La portion de la Somme qui traverse la métropole amiénoise, si réduite soit-
elle, renvoie aux images du Crotoy ou de Saint-Valery-sur-Somme, aux paysages 
du grand large, aux récits et mythologies qui l’habitent sur tout son cours, 
à l’histoire de Samara (nom que donnaient les Romains à la Somme et qui veut 
dire, littéralement, vallée tranquille) et de Samarobriva (l’image du pont sur 
la Somme induit par l’antique Via Aggripa), aux hortillonnages, à l’artisanat 
du textile, à l’extraction de la tourbe, au nautisme, au tourisme de la pêche 
par les ouvriers du Pas-de-Calais, les week-end et l’été, etc. Les propositions 
qui suivent cherchent donc à s’inscrire dans la continuité de l’ensemble de la 
vallée de la Somme et de son histoire.

Reconnaître, légitimer et intensifi er l’existant
Toutes les propositions se fondent ainsi sur la spécifi cité de ce territoire, 
pensé dans toute l’épaisseur de son lit, de sa vallée (de coteau à coteau) et 
de ses séquences. Elles visent à révéler et promouvoir les fonctions et usages 
que l’on y recense (déplacements, productions, biodiversité, énergie, agrément, 
jeux, etc.), à développer l’entretien ainsi qu’à préparer l’arrivée de nouveaux 
usages respectueux de son identité et de ses singularités.

En effet, il n’y a pas une Somme, mais des « Sommes », des séquences d’ambiances 
caractérisées, sur lesquelles les propositions imaginées se fondent et qu’elles 
cherchent à enrichir, tout en portant une attention à l’unicité et une cohérence 
d’ensemble forte.

Tirer parti de la logique des crues et des mouvements de l’eau

Amiens revendique l’image de ville sur l’eau mais ne doit pas oublier que les 
apparences modestes et tranquilles de ce fl euve côtier sont trompeuses. Comme 
tout cours d’eau, la Somme a un régime hydraulique et un fonctionnement physique 
qui lui est propre, qui rend illusoire ou parfois éphémère le sentiment de 
dominer la nature. Les crues historiques de 1615, 1635, 1658 durant le Petit 
Âge glaciaire, ou encore de 1799, 1820, 1823, 1840, 1841, 1855 au XIXème 
siècle enseignent l’irrégularité des événements de hautes eaux et leur forte 
densité au milieu de périodes d’accalmie. Les récentes crues de 1997, et 
surtout de 2001, rappellent à l’homme son devoir d’apprendre à vivre avec 
le fl euve. Un tel objectif passe non seulement par la reconnaissance de ses 
fl uctuations saisonnières (culture du risque) mais encore par un aménagement de 
l’espace urbain qui intègre ce paramètre, préservant les étangs et les marais 
reconnus pour l’expansion des hautes eaux, développant les activités les moins 
vulnérables dans les zones exposées aux plus forts aléas (parc Saint-Pierre). 
L’objectif est de tendre vers le modèle de la ville résiliente, c’est-à-dire 
d’une ville capable de renouer, après un épisode de crue, avec son système de 
fonctionnement initial et son mode d’occupation du sol, tout en intégrant les 
transformations causées par la crue. Celles-ci sont en effet susceptibles de 
faire évoluer positivement le milieu urbain vers un idéal de ville durable plus 
en phase avec ses caractéristiques physiques.
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Au préalable, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée 
de la Somme et de ses affl uents, (approuvé le 1er décembre 2004, suite à la crue 
centennale du printemps 2001) abonde dans le sens d’une gestion raisonnée des 
milieux fl uviaux et humides.
En milieu urbain, de tels principes sous-tendent entre autres la limitation de 
l’urbanisation et de l’aménagement des zones les plus exposées aux inondations, 
l’assurance de qualité, de pérennité et de sécurité des constructions, 
l’impossibilité de remblayer les zones humides, la gestion des ruissellements 
urbains (bassins de rétention, lutte contre l’imperméabilisation des sols), 
l’intégration des inondations dans la structuration des réseaux d’eau, 
d’électricité, de télécommunication et de transports en commun. 

Au-delà des dispositions générales applicables sur les quatre zones défi nies 
par le plan de prévention du risque innondation, il convient donc de mesurer 
l’importance de la microtopographie, de l’hydraulique, du cadre urbain et 
environnemental, des procédures de gestion et d’entretien dans le développement 
de tout projet sur les rives d’un cours d’eau ou en zone humide.

Trois modalités d’expression 

Propositions thématiques, projets pilotes et zooms 

opérationnels

La richesse de l’existant, ainsi que la variété des institutions, associations 
et usagers qui s’intéressent à la gestion et à la protection de la Somme 
militent donc pour une posture attentive à la complexité et à l’identité des 
situations. L’esprit général des propositions qui vont suivre n’est donc pas 
de produire un énième plan d’ensemble. Ceux-ci existent déjà et ont été faits 
avec grand soin. Il s’agit plutôt de repérer les potentialités à révéler, les 
synergies à construire, les situations à conforter, les pratiques disparues à 
réactiver, les nouveaux usages possibles en association avec les besoins des 
Amiénois et de la métropole. Cette attention au quotidien, souvent modeste, 
n’empêche pas les propositions qui vont suivre d’être ambitieuses. Il s’agit 
d’actions ou de propositions cumulatives, déconstruites pour les besoins de la 
présentation en deux familles : les propositions thématiques et les projets 
pilotes, plus détaillés, plutôt neufs, capables de « changer la donne ». En 
fi n de partie, quelques zooms opérationnels, ponctuels, se propose comme une 
synthèse spatialisée des diverses propositions et projets et viendront illustrer 
concrètement la démarche.

Toutes ces propositions n’ont pas le même degré de complexité et induiront par 
conséquent des mises en œuvre différentes dans le temps (phasages, temporalités, 
priorités). Certaines demanderont des années d’effort pour s’épanouir 
pleinement. D’autres, au contraire, pourraient être mises en œuvre très 
rapidement, presque immédiatement. Celles-ci, de véritables actions pionnières, 
ont été distinguées au fi l du texte car elles devraient permettre de préparer 
la mise en œuvre des actions plus complexes et importantes tout en permettant 
d’informer très lisiblement sur l’engagement du projet global.
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Réunion de travail, Amiens Métropole

Entretien in situ avec Sabine Cazenave, Parc Saint-Pierre, œuvre d’Ayse Erkmen, « Point de vue » (2003)

Diverses rencontres in situ, entretien et réfection des berges
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traversées 

& entretiens

méthodes 

et protocoles 

d’exploration

 × 4 jours de traversées du territoire 

de la Somme, du 30 mars au 3 avril 
2012. Naïm AÏT-SIDHOUM, Marie-
Christine COUIC, Sylvain DOURNEL, 
Xavier DOUSSON, Elyse RAGUENEAU et 
Astrid VERSPIEREN.

 × 2 entretiens individuels :

- François BURY, responsable de 
l’Agence Fluviale et Maritime ;

- Sabine CAZENAVE, conservateur 
en charge des collections XXème/
XXIème siècles, directeur des Musées 
d’Amiens Métropole.

 × Entretiens in situ : avec des 
personnes chargées de l’entretien 
des berges de la Somme canalisée, 
des hortillonnages, avec des 
passants et usagers de la vallée.

 × réunion de travail dans les bureaux 
d’Amiens Métropole :

- Claire BLIN, Conseil Général 80 ;

- Frédéric FLORIAN-GIARD, politique 
et police de l’eau, environnement 
(DDTM) ;

- Cécile GREVIN, (thèse CIFRE, 
sociologue) Conseil Général 80 ;

- Françoise LETURQ, Directrice 
de l’offi ce du tourisme Amiens 
Métropole ;

- Coraline BRABANDER, Amiens 
Métropole, service déplacements, 
chargée de mission éco-mobilités ;

- Arnold LANDAIS, responsable études 
Amiens Métropole.

 × + Groupement BazarUrbain : 
Marie-Christine COUIC, Xavier 
DOUSSON, Nicolas TIXIER (dir. 
BazarUrbain), Pascal AMPHOUX 
(Contrepoint), Klio KRAJEWSKA 
(Chronos) avec Pierre-Jacques 
OLAGNIER, Enora POSTEC, Pauline 
NORMIER. 
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1.1 
Propositions
thématiques

 × Gouvernance et identité 

 × Mobilités et espaces publics

 × Productions éco-énergétiques

 × Pollution et diversité

 × Habiter et pratiquer la Somme
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Gouvernance 

et identité

Proposition  

thématique 1

Inventer une 

gouvernance 

spécifi que 
Un schéma d’intention

L’empilement des responsabilités entre 
les divers gestionnaires de la Somme, 
de ses affl uents, des zones humides 
(Etat, Conseil Régional, Conseil 
Général, Amiens Métropole, Ville 
d’Amiens, communes périphériques, 
milieu associatif, propriétaires 
privés) produit une dilution des moyens 
de sa gestion, l’éparpillement et la 
sectorisation de leurs actions. Si 
la bonne volonté des divers services 
rencontrés est absolument patente, il 
convient de souligner la diffi culté de 
créer des convergences, des synergies, 
voire une interconnaissance et une 
interdépendance des actions qui 
seraient très probablement utiles.

La Somme constituant un seul 
territoire, la question est donc 
bien de savoir comment orchestrer 
les actions qui s’y produisent 
ou, tout du moins, comment éviter 
les superpositions redondantes et 
encourager les mutualisations. Mais par 
quoi commencer ? Faut-il nécessairement 
démarrer avec la gouvernance, délicate 
à imaginer et à réaliser ? 

Sans en faire un préalable, ni 
anticiper arbitrairement sur sa 
structuration, nous pensons qu’il 
convient néanmoins de poser cette 
question dès maintenant, de commencer 
à trouver le territoire de cette mise 
en commun des projets.

Pour cela, nous proposons deux projets 
complémentaires : une politique 
foncière spécifi que et un lieu pour la 
Somme, symbolique, visible et partagé.
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Le Jardin des Plantes           
L’exemple de la gestion du Jardin des Plantes d’Amiens, longé par un canal de la Somme, apparaît comme une 
métaphore en réduction de ce qui se passe à l’échelle plus vaste de l’ensemble de la vallée : la diversité de ses 
gestionnaires conduit à des aberrations dans son entretien et à une sorte de « fossilisation » de ses formes. Cet exemple 
n’est pas fortuit : le Jardin des Plantes pourrait, comme cela a été en partie détaillé pour l’axe séquentiel, qualifi er très 
fortement une des séquences de la Somme plutôt que de s’en détourner comme actuellement (cf. Zoom 3)

Le Gouvernement de la Somme, lieu et pouvoir exécutif        
Mutualisation et synthèse des actions, articulation des politiques en direction de la vallée, etc.
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productifs, à des collectivités 
(ex. apprentissage du maraîchage/
jardinage aux enfants, jardin public de 
fruitiers, pêche, nautisme) ou à des 
particuliers (jardins partagés, jardins 
individuels), selon des conditions qui 
seraient favorables économiquement aux 
producteurs et contraignantes pour tous 
en matière d’entretien et de respect 
de la biodiversité. Le non respect 
de ces conditions conduirait au non 
renouvellement de l’amodiation, voire 
à sa dénonciation.

Un symbole de 

gouvernance

Un micro-lieu ou une 

table des débats et des 

discussions

Au cœur du Parc Saint-Pierre, dans 
le lit majeur de la Somme, à l’ombre 
d’un bel arbre, ou au milieu d’une 
île formant comme un micro-lieu, nous 
proposons l’installation d’une vaste 
table autour de laquelle l’ensemble 
des gestionnaires de la Somme pourrait 
se rencontrer, in situ. Symbolique, 
cette table n’en serait pas moins le 
lieu physique des discussions possibles 
sur l’avenir du fl euve, l’incarnation 
d’une prise de conscience collective, 
l’engagement visible d’un désir de 
convergences et de mise en commun des 
projets et questions.

Cette table, dont l’inspiration serait 
autant à chercher du côté des tables 
de négociations que de la Table des 
Mères du Parc Jean-Jacques Rousseau à 
Ermenonville, pourrait faire l’objet 
d’une commande artistique spécifi que, 
qui viendrait enrichir la collection 
des commandes publiques contemporaines 
du parc et des hortillonnages. Elle 
serait également pensée comme une vaste 
table d’orientation (avec une carte de 
la Somme) pour appuyer visuellement les 
discussions et servir tout au long de 
l’année.

Vers une politique 

foncière 

d’amodiation 

L’agence foncière et le 

principe d’amodiation

L’espace prisé et complexe à valoriser 
de la vallée de la Somme a conduit 
progressivement ce territoire de 
déplacements et de productions à 
devenir conjointement un patrimoine 
culturel et biologique, une vaste 
zone d’agrément et de loisirs. En 
témoignent la lente transformation de 
la zone maraîchère des hortillonnages 
en jardins individuels, l’entretien 
des berges non plus par les producteurs 
mais par les collectivités, etc.

De fait, l’espace a changé, mais 
également la responsabilité avec 
laquelle nous en prenons soin. A la 
nécessaire valorisation liée à son 
exploitation, qui profi tait à l’ensemble 
de la collectivité, se sont substituées 
des pratiques plus individuelles, 
quelquefois individualistes. Ainsi, il 
n’est pas rare de voir un maraîcher 
des hortillonnages renoncer à son 
terrain, et à son travail, face au 
coût prohibitif de sa location ou 
de son achat. Il n’est pas rare non 
plus de voir un « habitant » des 
hortillonnages, pour des raisons 
toutes personnelles, fermer d’une 
chaîne (illégale) un canal d’accès à 
sa parcelle, etc.

Nous pensons que les gestionnaires de 

la vallée de la Somme, spécialement 

dans les zones suburbaines et 

périurbaines, devraient mettre en place 

une politique foncière qui conforte les 

usages productifs et incite au respect 

de la Somme dans toutes ses dimensions, 

particulièrement usagères, culturelles, 

sociales et biologiques.

Cette politique foncière préconisée 
viserait à ce que la puissance 
publique fasse l’acquisition, dès que 
l’opportunité se présente, de tous les 
terrains disponibles dans un périmètre 
à défi nir (quitte à utiliser un droit 
de préemption qu’il conviendrait 
de construire juridiquement). Les 
parcelles acquises seraient ensuite 
amodiées, en priorité à des usages 

action pionnière                 

réalisation de la                   

table des discussions
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Table des Mères, Parc Jean-Jacques Rousseau, Ermenonville

L’île des Peupliers, Genève, carte postale 
(in Baptiste Rahal, vers le parc Jean-Jacques 

Rousseau, CG Oise, p.96)

L’île des Peupliers,    
Parc Jean-Jacques Rousseau

Ecosistema Urbano, Ecoboulevard de Vallecas, Madrid (2006)
(Philip Jodidio, Green Architecture Now!, éditions Taschen, Cologne, 2009, p.127)
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Un renouvellement de 

l’identité du fl euve

Un certain nombre d’actions pourraient 
être engagées pour accompagner et 
révéler l’identité de la Somme. Non 
strictement localisées, diffuses, 
diffi ciles à thématiser, leur 
déploiement à l’échelle de l’ensemble 
de la vallée aurait néanmoins un impact 
particulièrement bénéfi que pour cet 
espace aux multiples séquences.

La Carte de la Somme

Comme proposé dans la partie « Faire 
Métropole », l’édition de cartes de la 
métropole amiénoise pourrait être un 
chantier important pour la lisibilité 
de ce territoire, particulièrement en 
direction de la population. Parmi les 
cartes éditables possibles, il pourrait 
en être une qui dirait l’ensemble des 
ressources de la Somme, existantes 
et projetées, paysagères, usagères, 
culturelles et productives.

Cette nouvelle carte (dont une version 
plastifi ée serait proposée), prolongée 
par une application pour smartphone et 
tablette, permettrait de construire une 
représentation collective de la vallée.

Des franchissements révélateurs

La présence de la Somme, 
particulièrement depuis les axes 
routiers de la métropole (comme par 
exemple la rocade, les boulevards 
Alsace-Lorraine ou Beauvillé, la rue 
du Général Leclerc ou l’avenue du 
Général De Gaulle) est particulièrement 
évanescente, voire invisible.

Révéler la Somme au droit de ces 
franchissements, par un aménagement 
de sol, une signalétique, des garde-
corps, ou encore une couleur, pourrait 
s’avérer un chantier utile pour 
informer de la proximité de la vallée, 
de son accessibilité, de sa visibilité, 
de ses ressources. Au-delà, il 
s’agirait de rendre présente la Somme 
dans l’ensemble de la métropole par une 
signalétique du proche au lointain. 

Belvédères, points de vue et tables 

d’orientation

La métropole apparaît comme un espace 
ponctué de repères visuels. Ceux-ci 
offrent souvent, potentiellement ou 
concrètement, des points de vue sur 
l’ensemble du territoire. Du château 
de Boves au sommet de la Tour Perret, 
des traces industrielles délaissées 
(comme les silos) aux éminences formées 
par la topographie, les situations 
ne manquent pas qui permettent de 
comprendre le territoire depuis un 
point de vue privilégié. Ceux-ci 
pourraient être indiqués et équipés 
comme des belvédères, notamment par 
des tables d’orientation, et rendus 
accessibles depuis la vallée (marquages 
et cheminements). 

Les signes de l’inondabilité

La Somme, nous l’avons évoqué, est 
un cours d’eau qui provoque des 
inondations. Rappeler cette réalité, 
au fi l de l’eau, pour construire 
une culture du risque, apparaît 
comme un enjeu majeur des projets 
d’aménagement de cet espace. Au-delà 
des textes règlementaires (PPRI) et de 
l’information sur les cartes, plusieurs 
pistes peuvent être mobilisées pour 
atteindre cet objectif. La première 
consisterait à équiper l’ensemble de 
la vallée de « repère de crues », 
comme des témoignages des hauteurs 
d’eau passées. Ces repères pourraient 
être commandés à des artistes, dans la 
droite ligne des commandes publiques 
réalisées jusqu’à présent. La seconde 
piste consisterait à imaginer un 
événement récurrent qui ferait du 
risque d’inondation sa raison d’être, à 
la manière par exemple de l’exploration 
poétique du risque d’inondation 
réalisée à Tours par le collectif La 
Folie Kilomètre.

Une chaîne d’actions 

pionnières potentielles
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Alexandre Chemetoff, 
Repère de hauteur d’eau, 
Quai Henri IV, Paris

Repère de crue, Choisy-le-Roi

La Folie Kilomètre (collectif), Jour Inondable  
Exploration poétique du risque d’inondation,   
Tours / Saint Pierre des Corps, 2011-2012   
(http://www.lafoliekilometre.org/le-collectif/) Repères de crue et de hauteur d’eau, Amiens

Zouave du pont de l’Alma, 
Paris, repère de crue pour 
l’ensemble des parisiens
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Une péniche des festivités

Les occasions de faire la fête le 
long de la Somme sont multiples et 
variées, de l’inauguration d’une 
nouvelle passerelle à l’installation 
d’une oeuvre d’art, de l’équipement du 
territoire (bancs, maisons de la Somme, 
cabanes, micro-hydraulique, etc.) au 
lancement d’un festival, des fêtes 
productives aux campagnes publiques de 
sensibilisation à la vie de la vallée.

Nous proposons de conférer à ces 
festivités et activités un caractère 
métropolitain, avec pour objectif à la 
fois de les penser et de les proposer 
au public.
Il s’agirait de créer une entité 
publique qui établirait la liste 
des manifestations existantes et en 
programmerait de nouvelles (liées 
en particulier à l’équipement de la 
vallée). Cette entité accompagnerait 
ces manifestations par un support 
technique, une aide administrative 
(montage de dossiers, subventions, 
etc.), une publicité auprès du public 
et des médias, une collecte d’archives, 
en particulier médiatiques (revue de 
presse, traces, etc.). Elle aurait son 
site Internet, accessible à tous, et 
qui donnerait à voir l’ensemble des 
fêtes et manifestations offertes. Elle 
serait implantée sur une péniche, bien 
visible, capable de transporter partout 
dans la vallée le matériel technique 
et médiatique nécessaire.

Un répertoire des objets et des 

dispositifs identitaires

Tout au long de la Somme, une tension 
se fait jour entre la présence 
d’équipements identitaires (dessinés 
pour la vallée ou renvoyant à son 
histoire, son paysage, ses usages, sa 
qualifi cation) et le déploiement de 
dispositifs banalisés, pour lesquels 
les critères dominants d’implantation 
semblent être seulement économiques. 
Les barrières de protection grillagées 
des catalogues en sont l’illustration 
la plus visible. Utilisées aussi 
bien par le privé que par le public, 
disponibles dans le monde entier, elles 
ont été diffusées dans l’ensemble de 
la vallée et en banalisent l’espace si 
spécifi que.
Sans imaginer une quelconque unifi cation 
des types de mobiliers, barrières et 
autres dispositifs d’équipement de la 
Somme - qui serait probablement assez 
diffi cile à obtenir - il conviendrait 
néanmoins de réfl échir à une sorte de 
répertoire très ouvert de ceux-ci, qui 
dirait tout à la fois la diversité et 
la qualité des situations ordinaires 
rencontrées, et qui permettrait de 
construire une représentation partagée 
de la Somme.

Largement diffusé auprès des divers 
publics, ce répertoire servirait d’une 
certaine manière d’assistance aux 
maîtrises d’œuvre et d’ouvrage. Il 
établirait une liste (des mobiliers, 
barrières, séparatifs, bordures, profi ls 
de berges, sols, etc.), accompagnée de 
critères d’implantation, de conseils 
pratiques et d’indications pour obtenir 
des aides fi nancières. Il pourrait être 
accompagné d’un répertoire équivalent 
pour les plantations.

action pionnière                 

programmer et réaliser             

la péniche des festivités
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Le concept 

Un espace public majeur de 

mobilités croisées

Continuités riveraines 

Pour bien des destinations, les 
déplacements du quotidien peuvent se 
faire grâce aux modes doux. Le long 
de la Somme, ceux-ci peuvent être 
largement renforcés et améliorés. Le 
tracé du fl euve permet de rejoindre 
rapidement des points Est et Ouest de 
la ville ou de l’agglomération, ainsi 
que le centre-ville (souvent plus 
vite qu’en voiture). Rien n’empêche 
également de penser la mer comme 
destination : Noyelles, par exemple, en 
prenant le vélo, le bateau et le chemin 
de fer, moderne ou à vapeur.

La Somme permet donc d’aller en 
centre-ville, de travailler ou 
consommer, de jardiner sur les 
hortillonnages, de pêcher dans les 
étangs en amont de la ville, de se 
rendre à la plage en Baie de Somme, 
etc. en bateau, à vélo, en marchant, 
en train. 

Le chemin de halage, continu et 
confortable, apparaît donc comme une 
fi gure incontournable, l’épine dorsale 
des déplacements le long de la Somme, 
à préserver et renforcer. Un chemin 
de contre-halage pourrait même être 
projeté aux endroits de très haute 
densité d’usages (comme par exemple le 
long du chemin de l’eau qui contourne 
Saint-Leu par le Nord).

Mobilités 

et espaces   

publics 

Proposition  

thématique 2
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Les déplacements le long de la Somme    
Schéma montrant l’importance du chemin de halage, épine dorsale 
des mobilités qui longent la Somme, qui articule l’ensemble des 
franchissements et l’essentiel des accès à la vallée

Chemin de 
contre-halage Franchissement

existant

Chemin de halage

Espaces naturels 
de la vallée

Espaces urbanisés

Station intermodalités douces (Batlam / Vélam)

Accès vertical

Franchissement existant

Franchissement neuf

Raccords à la ville ou à la vallée

Berges écologiques

Un espace majeur de mobilités           
La Somme vue depuis la magnifi que passerelle reliant le Parc Saint-Pierre au boulevard Cange
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Franchissements

Lorsqu’elle n’est pas traversable, la 
Somme devient une limite. Pour réduire 
celle-ci, en plusieurs endroits 
judicieusement positionnés, la rivière 
devrait pouvoir être traversée, en 
bac, à pied ou à vélo, diminuant la 
nécessité de l’automobile et favorisant 
les modes doux, l’accessibilité 
réservée. En certains autres endroits, 
une requalifi cation serait nécessaire 
pour conforter, renforcer les 
franchissements existants.

Quelques interventions sont 
préconisées :

 × La création d’une traversée en bac 
vélo-piéton sur l’étang de Clermont 
au départ du Port à fumier jusqu’au 
projet gare La Vallée ;

 × La création d’une connexion 
hydraulique, doublée d’un pont 
piétons et cycles entre l’Avre et 
l’étang de Boutillerie ;

 × Le confortement d’une double 
traversée douce entre l’aval de 
Cosserat, à Montières, et l’allée 
centrale du parc du Grand Marais ;

 × La requalifi cation de la traversée au 
niveau du barrage de la Chaudière 
sur la Vielle Somme et de l’île 
Sainte Aragone, joignant plus 
globalement le faubourg de Hem et le 
cimetière de la Madeleine ;

 × Une passerelle entre le boulevard 
du Jardin des Plantes et la rue 
Baillon.

Connexions urbaines

Pour faciliter les déplacements le 
long de la Somme, son accès doit donc 
être favorisé, que ce soit par des 
chemins continus (y compris en bord 
de parcelle) ou par la multiplication 
des accès piétons verticaux (escaliers 
ou rampes), qui devraient équiper 
systématiquement tous les ponts ou les 
accès visuels.

Dès la gare d’Amiens, la Somme devient 
accessible, signalée ; le cheminement 
qui y mène est spécifi quement aménagé. 
D’un coup de vélo ou de bateau, 
réservés depuis la gare (ou par 
Internet), on va se promener sur la 
Somme.

De la même manière, depuis les autres 
gares de la métropole (Longueau, Saint-
Roch, Boves, Blangy-Tronville,etc.), 
les P+R de la rocade et les points de 
connexion principaux, les relations 
avec la vallée sont construites d’une 
manière très explicite, y compris 
même, peut-être, depuis le train.

Tous ces points forment comme « des 
Portes de la Somme  », lieux d’entrée 
dans la vallée ou des « Fenêtres sur 
la Somme », ouvertures visuelles sur 
son paysage.

« Fenêtre sur la Somme »    
Depuis la rue de Verdun

Petit pont (condamné) du Jardin des Plantes 
Quelquefois, il suffi rait de rétablir l’usage d’un 
franchissement existant pour favoriser les porosités 
urbaines.
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Bac à câble sur le Rhin       
Bâle, Suisse

Cheminement sur platelage dans les marais, micro-estacade pour pêcheurs, petit pont dans les hortillonnages   
La diversité et le soin des cheminements et franchissements ponctuels qualifi ent l’espace de la vallée

Aide à la traversée                       
Finlande

RO&AD Architecten, Moses Bridge, Halsteren, Hollande        
Exemple d’un franchissement singulier (sources  : www.archdaily.com)
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Plusieurs points d’intermodalité sont 
d’ores et déjà proposés pour Amiens 
Métropole, et près d’une dizaine dans 
le département (en aval et en amont 
d’Amiens) :

Amiens métropole

La Neuville, Port d’Amont, Sud Parc 
St Pierre, Ilot des Poulies (UFR 
Sciences), Port d’Aval, ESIEE, bassin 
de retournement des péniches à Saint 
Maurice, barrage de la chaudière de 
l’île Saint Aragone, club de canoë 
d’Amiens à Etouvie, Somme / Blangy 
stade de foot, Glizy côté Lamotte-
Brebière, Camon (Marais des bœufs, 
Borne de Camon, Port-à-fumier), Port 
de Rivery, pont de Dreuil-lès-Amiens, 
Avre / Thézy-Glimont, Boves (Avre, 
secteur Saint Nicolas), Pont Prussien 
(réserve naturelle de l’étang Saint-
Ladre), Cagny-Longueau (pont de Cagny), 
Boutillerie, etc.
Département (Haute Somme et Basse 

Somme)

Corbie, Cappy, Péronne, Ham, Picquigny, 
Hangest-sur-Somme, Long, Abbeville, 
St Valéry, Avre / Moreuil

Une carte métropolitaine (ou un ticket)

de déplacements unique pour tous les 

transports publics individuels ou 

collectifs (train, bus, tram, vélam, 

batlam, etc.).

Des stations d’intermodalité inédites

La vallée de la Somme peut devenir 
un lieu d’expérimentations pour 
l’invention de moyens de transports 
inédits, partagés et écologiques, ainsi 
que pour la création de « plateformes 
multimodales douces » inattendues et  
permettant des mises en réseau.

Ne pas avoir de bateau lorsque l’on 
est habitant, ou touriste au bord de 
la Somme, peut créer une frustration. 
L’attirance de l’eau est forte, 
la liberté qui lui est conférée 
importante. Pourquoi ne pas alors 
inventer le bateau partageable, à 
l’image du vélo partageable, pour 
tous, illustré à Amiens par le Vélam ? 
Cette proposition, nommée « Batlam » 
(pour bateau libre amiénois) fait 
l’objet d’une défi nition plus détaillée 
ultérieurement dans le document (cf. 
Projet pilote 2).

Au-delà de cette proposition, d’autres 
modes peuvent être imaginés ou 
réactivés, comme, par exemple, l’usage 
du cheval Henson, typique de la vallée, 
qui permettrait de rejoindre la mer, ou 
encore d’autres véhicules inédits.

Ces points d’intermodalité permettent 
de se déplacer tout au long de la 
Somme, mais également de donner de la 
profondeur au territoire, de permettre 
d’arriver en un point donné, le long 
de la Somme et de rayonner, tant dans 
le quotidien que pour des promenades 
de loisir ou pour le tourisme. Il est 
ainsi possible, par exemple, de venir à 
vélo, de rentrer en bateau après avoir 
marché ou être monté à cheval.

Deux échelles sont volontairement 
proposées, l’une pour Amiens métropole 
et l’autre pour le département. En 
certaines saisons ou les week-ends, les 
batlams, plus demandés à l’extérieur 
peuvent être déplacés du centre 
d’Amiens. Une péniche-balai-maintenance 
peut les redisposer tous les soirs au 
bon endroit et servir également de 
transport en commun pour amener des 
promeneurs à destination fi nale. Cette 
péniche (au gabarit Freycinet) serait 
tirée par des chevaux de trait.

action pionnière                 

lancer la réflexion sur la 

faisabilité d’une carte unique de 

transports métropolitains
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L’exemple de Swissemobile           
Une seule interface publique (sur Internet, sur application pour smartphone ou, ici, à Genève sur un panneau dans 
l’espace public) permet d’offrir une aide aux mobilités et intermodalités douces sur tout le territoire de la Suisse (marche, 
vélo, VTT, rollers, canoë + transports publics (trains, bus, tram, bateau, téléphérique, funiculaire)) 
(sources : www.schweizmobil.ch)

Divers bateaux sur la Somme           
La variété des types de bateaux naviguant dans l’espace de la vallée, inspiration pour l’idée de « Batlam »
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Les principes

Des degrés de publicité 

variables

La vallée de la Somme peut apparaître 
comme un vaste espace public continu, 
déployé à l’échelle de la métropole 
(et au-delà), prolongé par de multiples 
ramifi cations qui l’articulent à 
d’autres territoires singuliers. 
Cet espace public ne possède pas 
toujours les qualités qui pourraient 
lui être attribuées, de même que les 
relations avec ses prolongements ne 
sont pas toujours actives, évidentes 
et valorisées. Les propositions qui 
suivent cherchent à détecter et 
renforcer les qualités de la Somme 
comme espace public, tout comme les 
liens avec ses territoires connexes.

Emprises routières

Le long de plusieurs séquences, les 
voiries automobiles qui bordent 
la Somme apparaissent comme 
surdimensionnées, au détriment des 
autres usages possibles, en particulier 
des modes doux. Elles le sont le long 
des grands axes de circulation, comme 
le quai Charles Tellier ou la rue de 
la Résistance, où les trottoirs sont 
parfois si étroits qu’il est diffi cile 
d’y circuler. Elles le sont également 
lorsqu’elles sont à double-sens dans 
des zones résidentielles à très faible 
trafi c où elles pourraient possiblement 
être à sens unique, comme boulevard des 
Fusillés, quai de la Somme, rue Baillon 
ou quai de l’Ecluse. 

De fait, il semble possible en 
bien des endroits d’interroger le 
partage des espaces publics pour 
minimiser les emprises dévolues aux 
automobiles, en leur donnant une part 
moins dominante et, ainsi, gagner de 
la place pour valoriser les autres 
pratiques (promenade, footing, roller, 
trottinette, pêche, etc.). Ce travail 
de recalibrage s’inscrirait dans un 
vaste mouvement de réduction de la 
place de l’automobile en centre-ville, 
mais il n’est pas certain qu’il se 
traduirait automatiquement par une 
diminution de son usage possible, tant 
l’espace qui lui est dévolu semble 
aujourd’hui surabondant et sous-
utilisé.

Page de droite : Exemple d’un possible nouveau partage des berges et quais                                                                                                                                            
                                             Quai de la Somme, état existant et état projeté.                                                                                                                  

Le recalibrage des emprises automobiles (le double sens est supprimé, remplacé par un sens unique ou des 
alternats) permet de construire un nouveau partage des espaces publics plus favorables aux modes doux                                         

et aux usages publics des berges (pêche, buvettes, pratiques sportives, etc.).
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de celle-ci, protégée des rouleaux 
d’eau formés par les bateaux par des 
palplanches ou un treillage hybride 
associant bois et grillages. Les talus 
de ces berges seraient largement 
plantés et les sentiers d’accès réduits 
au minimum, comme anonymes ou secrets, 
afi n de protéger au maximum les espaces
Espaces publics riverains

La question du partage permettrait 
également de trouver des marges de 
manœuvre pour requalifi er les espaces 
publics de la Somme (plantations, 
qualité des sols, équipement, etc.). 
Au-delà de cette question, il 
conviendrait d’identifi er les maillons 
de cette vaste chaîne – l’espace 
public continu – qui nécessiteraient 
d’être valorisés en priorité. Il 
s’agit principalement de ceux qui 
permettraient d’assurer de manière plus 
lisible et confortable la continuité 
de cet espace, tout autant que son 
articulation au reste de la métropole.

L’urgence semble être alors de 
requalifi er toute la séquence qui part 
du parc Saint-Pierre et court le long 
du boulevard des Fusillés, jusqu’à 
l’ESIEE et le quai de la Somme.

Concernant les accès à la vallée de 
la Somme, trois points principaux 
mériteraient d’être repensés : l’accès 
aux hortillonnages depuis le parc 
Saint-Pierre par le pont de Beauvillé, 
l’ensemble de la place Vogel et, au 
Nord, toute la séquence liée à la 
Citadelle.

Dissymétrie des rives

Les berges, de part et d’autre de la 
Somme, sont généralement considérées 
comme équivalentes, même si elles font 
l’objet, dans leurs aménagements et 
usages, de variations substantielles. 
Les cheminements piétons y sont assurés 
équitablement, de même, par exemple, 
que les aménagements écologiques, 
traités avec le même soin d’une rive à 
l’autre. Ainsi, dans le quartier Saint-
Maurice, des berges identiques ont 
été installées sur les deux rives de 
la Somme canalisée, protégées par des 
palplanches de bois.

Nous proposons, pour caractériser 
et intensifi er les situations, et 
spécialement en centre-ville, de 
distinguer les aménagements des deux 
rives de la Somme. Cette dissymétrie 
permettrait d’accentuer sur une des 
rives les continuités biologiques et 
sur l’autre les continuités douces. 
Ainsi, le long du chemin de halage, 
renforcé et mieux accessible aux 
piétons et cycles (et élargi en 
centre-ville), seraient installés 
les équipements publics nécessaires 
aux diverses pratiques existantes ou 
proposées : bancs, mobiliers urbains, 
pontons, estacades,anneaux pour les 
bateaux, etc. En face, des berges 
écologiques ambitieuses seraient 
crées, renforçant ainsi directement le 
projet de Trames Verte et Bleue (TVB) 
de Picardie (cf. tvb-picardie.fr). Une 
vaste zone humide (2 mètres de large 
minimum) serait délimitée aux pieds 

Exemple de berges écologiques          
Port de Bonneuil-sur-Marne (Ports de Paris)
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Le chemin de halage n’est pas toujours aménagé avec l’espace et le confort qui pourraient être attendus 
Vue sur la droite du pont du boulevard du Jardin des Plantes

Emprises routières 
bordant la Somme, 
redimensionnées en 

faveur des modes doux

Espaces publics 
limitrophes ou riverains 
(ré)intégrés à l'espace 
public de la vallée

Chemin de 
halage 

confortable

ESPACES DISTANTS
A RACCORDER

ESPACES DISTANTS
A RACCORDER

LA SOMME

L’articulation des différents espaces publics en relation avec la vallée                                                                    
Chemin de halage, emprises routières, espaces publics riverains continus ou ponctuels, espaces distants à raccorder 

(séquences paysagères, objets architecturaux patrimoniaux, espaces urbains, etc.)
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Espaces distants à raccorder

Par espaces distants, nous entendons 
toutes les situations spatiales en 
relations potentielles avec le fl euve, 
et qui pourraient trouver à s’enrichir 
mutuellement de leurs co-présences. 
Celles-ci sont très nombreuses, 
parfois à peine esquissées, déjà 
oubliées ou étonnamment absentes. Dans 
ces cas, illustrés par les quelques 
exemples (parmi d’autres) qui suivent, 
il s’agirait de reconstruire une 
articulation plus solide entre le fl euve 
et ses territoires proches.

Les pavillons de Blangy

A quelques mètres à peine de la Somme, 
les pavillons implantés le long de 
la rue du Mail semblent comme sortis 
d’une banale zone pavillonnaire 
(espaces publics et plantations 
compris), construite sans rapport avec 
la vallée. Pour ce type de situations, 
il conviendrait de proposer des 
continuités avec la Somme au moyen du 
paysagement, de la prise en compte du 
risque d’inondation, du traitement des 
sols, etc. (Cf. Zoom 4)

Le château de Boves

A quelques 200 mètres à peine à vol 
d’oiseau de l’artère principale de 
Boves (la rue Victor Hugo), le château 
de Boves pourrait être réintégré au 
paysage de la vallée de l’Avre (par 
un cheminement d’accès spécifi que 
et une signalétique idoine) car il 
offre sur ce grand paysage des vues 
lointaines très intéressantes, dans 
un cadre archéologique qui révèle les 
spécifi cités de ce territoire.



2251/3 la Somme au fi l des usages et des paysages

Amiens / Projet Métropolitain 2030

La séquence du Jardin des Plantes

Ce jardin, pourtant longé par un bras 
de la Somme, semble avoir été conçu 
sans tenir compte de la présence de 
cette dernière. Par ailleurs, il 
constitue, particulièrement lorsqu’il 
est fermé, comme une petite enclave 
dans le centre d’Amiens. Nous pensons 
qu’il pourrait être « étendu » aux 
espaces limitrophes délaissés ou sous 
exploités, de manière à ce qu’il 
diffuse sa singularité jusqu’au 
square de Darlington et la rue Guide, 
particulièrement le long des bras de 
la Somme. Par ailleurs, la question de 
sa traversée permanente pourrait être 
posée, accompagnée d’une réfl exion sur 
les franchissements des bras de la 
Somme existants, fermés ou réservés 
aux services municipaux, ou à créer  
(Cf. Zoom 3).

Le Bois Bonvallet        

(îlot des Teinturiers)

Peu visible, presque secret (non repéré 
sur les cartes IGN ou Michelin), 
ce jardin est pourtant vaste et en 
connexion directe avec la Somme et le 
bras des Teinturiers en trois points. 
Il pourrait être plus largement 
mobilisé dans un rapport plus construit 
avec le fl euve et son bras secondaire, 
notamment dans ses articulations 
(entrées) et complémentarités.

Les berges de la Selle

Non-domaniale, la Selle est un 
cours d’eau quasiment inaccessible. 
Ses abords peuvent néanmoins être 
appréhendés dans les parcs et les 
chemins communaux de Pont-de-Metz, 
Saleux, Salouël et Amiens. Ces derniers 
forment une trame intéressante pour 
dessiner une coulée verte et bleue 
ouverte aux piétons et cyclistes, 
d’ailleurs exclus des axes routiers 
principaux de la vallée qui génèrent 
un fort trafi c.

Etouvie

Construit comme une « ville à la 
campagne », Etouvie tourne pourtant 
étrangement le dos à la Somme. 
Reconstruire un lien plus subtil et 
puissant avec le fl euve permettrait 
probablement de qualifi er et 
singulariser ce vaste quartier  
(Cf. Zoom 2).
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Territoire historiquement à forte 
dimension productive, car pourvoyeur 
d’énergie pour l’artisanat du textile, 
les habitants, les manufactures et 
industries, d’eau pour les cultivateurs 
et vaste zone de déplacements et 
d’échanges, le territoire de la 
Somme a perdu progressivement de sa 
dimension économique. Si les logiques 
qui ont concouru à cette perte de 
rayonnement économique sont connues, 
il convient néanmoins d’en constater 
certains effets négatifs (au-delà 
de la seule disparition d’emplois, 
en elle-même déjà problématique), 
comme la perte d’identité (riche 
passé textile d’Amiens confondu dans 
l’anonymat), comme l’apparition de 
vastes zones de délaissés sur les bords 
du fl euve (à l’exemple de la friche 
Cosserat), l’émergence de pratiques 
individualistes en condamnant par 
endroits la pratique et, surtout, 
la non exploitation d’un potentiel 
productif important qui pourrait en 
favoriser l’entretien, les usages et le 
paysage (et être bénéfi que à l’ensemble 
de la métropole).

C’est pourquoi nous pensons qu’il est 
nécessaire de conforter, protéger, 
encourager et intensifi er toutes les 
formes possibles de production ou 
de travail liées à la Somme (à la 
condition qu’elles en respectent la 
biodiversité et les continuités de 
déplacements) car elles en renforcent 
l’identité. Les propositions qui 
suivent illustrent cette ambition.

Productions    

éco-      

énergétiques 

Proposition  

thématique 3

Les hortillonnages. L’île Robinson, carte postale ancienne, début du XXème siècle    
(source : Archives départementales de la Somme, carte postale, cote 8 FI 324, datation 1900-1913)
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Potentiel productif et énergétique de la vallée de la Somme : un atout économique à intensifi er   
Agriculture, pêche, biomasse, énergie hydraulique, réserve d’eau, service environnemental, etc.

Parc Saint-PierreParc de La Hotoie

Parc du Grand MaraisLa Somme
(et son lit)

Hortillonnages historiques : 
maraîchages et jardins

Barrages existants ou à créer
Energie hydraulique

Vallée de la Somme
Réserve de biomasse et de pêche

Nouveaux hortillonnages : 
jardins familiaux, maraîchage 
et service environnemental

L’histoire productive de la Somme, paysage économique       
Agriculture dans les hortillonnages au début du siècle dernier (source : cl. de L. CARON in Eugène CODIQUE, 
Recherches sur les propriétés des sols tourbeux de la Picardie, Paris, Ch. Amat, 1912, 180 p.)
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Productions 

énergétiques

Un potentiel à ranimer

Territoire très longtemps pourvoyeur 
d’énergie (bois de chauffage, 
tourbe, barrages hydrauliques), la 
Somme, l’Avre et la Selle ne sont 
aujourd’hui plus utilisées, sauf très 
ponctuellement, pour en produire. 
Et ceci malgré l’amélioration 
constante des matériels et dispositifs 
techniques.

Dans un contexte de renchérissement 
des coûts d’accès à l’énergie et 
de risque de pénurie, sans même 
aborder l’immense problématique 
environnementale, réévaluer cette 
potentialité énergétique de la 
Somme à l’échelle de la métropole 
- particulièrement puisqu’il s’agit 
d’énergies renouvelables et souvent 
durables – apparaît comme une nécessité 
prometteuse.

Agence locale de l’énergie (ALE)

Comme nous l’avons indiqué dans la 
partie « Faire Métropole », la question 
de l’énergie est centrale. L’agence 
de l’énergie préconisée aurait pour 
objectif de lutter contre la précarité 
énergétique, en encourageant les 
économies d’énergie et la production 
d’énergies renouvelables. Sur ce 
dernier point, le potentiel énergétique 
de la Somme reste entier, augmenté 
grâce aux nouveaux objets techniques 
de notre monde contemporain : micro-
hydraulique au fi l de l’eau et des 
retenues (barrages, écluses), 
panneaux solaires (thermiques ou 
photovoltaïques), éoliennes, bois de 
chauffage et de cuisson, valorisation 
énergétique des déchets agricoles et 
biologiques (biomasse, biogaz), etc.

Potentiel (micro)hydraulique

Dès à présent, l’agence locale 
pourrait avoir pour objectif de 
réactiver l’ensemble des vannes et 
chutes d’eau des anciens moulins 
disséminés le long de la Somme et de 
la Selle et de les rééquiper des plus 
récentes et performantes turbines 
micro-hydroélectriques. Celles-ci, 
lorsqu’elles sont accompagnées d’une 
passe à poissons (et d’une passe à 
Batlam, au droit des écluses), sont 
très peu nocives pour l’environnement. 
Elles pourraient être augmentées, 
en fonction des situations, d’une 
chaudière à bois, d’une installation 
de panneaux solaires ou d’une micro-
éolienne.

Potentiel biomasse et fi lière bois
La culture du bois et l’agroforesterie 
pourraient être intensifi ées dans la 
vallée de la Somme. Le bois cultivé, 
coupé et ramassé, pourrait servir à 
alimenter des chaudières collectives, 
les cheminées des particuliers et 
les divers points feu (ou barbecues 
urbains) observés ça et là dans le 
territoire. Il pourrait être utilisé 
directement par les producteurs, 
revendu et/ou laissé sur les points feu 
et donné aux promeneurs et glaneurs.

L’ensemble des autres déchets 
biologiques de la vallée pourrait être 
valorisé pour produire du biogaz et des 
engrais naturels (compost).

Page de droite : Diverses retenues d’eau de la métropole (sélection) : un potentiel énergétique à réactiver ?                                                                                                                                   
Des opportunités nombreuses pour installer des sources d’énergie multiples et disséminées (micro-hydraulique), 

articulées à un réseau intelligent (smart grid)  
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Somme agricole

La fi lière agro-alimentaire 
ou les Hortillonnages du 

futur

L’avenir des hortillonnages 
« Des maraîchers, il y en a partout, 
des hortillonnages, il n’y en a 

qu’ici ! »

Les Hortillonnages ont été 
progressivement détournés de leur 
fonction première (nourrir la ville 
d’Amiens) pour devenir essentiellement 
un lieu de plaisir et d’identité de la 
métropole. La capacité de production 
alimentaire a été réduite et le nombre 
de maraîchers également. Ils ne sont 
plus que six en 2011. Cette réduction 
interroge à un moment où, par exemple, 
le besoin en terres arables se fait 
jour pour l’installation de maraîchers 
AMAP à Amiens. Elle interroge d’autant 
plus que le paysage productif, 
celui-là même qui fait l’objet d’une 
valorisation patrimoniale, se voit 
progressivement remplacé par un autre, 
d’agrément et de confort.

Comme beaucoup d’autres, nous 
pensons qu’il convient d’agir 
en faveur d’un maintien, voire 
d’un renforcement de la dimension 
productive des Hortillonnages. Cette 
politique proposée pourrait s’établir 
en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture, la SAFER, le Conseil 
Général, des associations comme Terre 
de Liens, etc. En plus des nombreuses 
actions déjà en cours, et au-delà de la 
politique foncière proposée, d’autres 
mesures pourraient être envisagées :

 × la création d’une A.O.P. biologique 
des produits cultivés aux 
Hortillonnages ;

 × l’aide à l’installation d’AMAP dans 
les Hortillonnages ;

 × l’aide à la création de pépinières 
de saules dans les Hortillonnages. 
Le saule, arbre typique de la Somme, 
sorte de « bambou occidental », 
servirait ensuite aux tressages 
d’osier des barrières de la vallée 
ou encore de bois de chauffage, 
aux techniques de confortement de 
berges. Par ailleurs, planté suivant 

les règles de l’agroforesterie, 
il permettrait d’enrichir et de 
tenir les sols (double strate de 
végétaux) ;

 × l’installation, le long des 
promenades les plus touristiques et 
prisées, de comptoirs de vente des 
produits des Hortillonnages, bruts 
ou transformés ;

 × la création, à l’Ouest de la 
métropole, pour installer un pendant 
aux Hortillonnages historiques 
situés à l’Est, d’une nouvelle et 
vaste zone réservée à de « nouveaux 
Hortillonnages » contemporains 
dont l’organisation et le paysage 
seraient défi nis selon des critères 
fonctionnels et productifs actuels 
(y compris dans leurs dimensions 
environnementales) et non mémoriels, 
pittoresques ou d’agrément. Cette 
proposition fait l’objet d’un 
développement particulier dans les 
pages suivantes (cf. Zoom 1).

L’extension des jardins familiaux

La vaste zone de jardins familiaux 
installés le long du chemin de 
halage qui mène du centre-ville à 
Etouvie pourrait être, semble-t-il, 
largement agrandie tant elle semble 
prisée, populaire. Les aliments 
qui s’y cultivent participent non 
seulement à la fabrication du paysage 
productif de la Somme mais également 
à la qualifi cation des productions 
alimentaires locales.

L’entretien et l’exploitation des 

ripisylves

En divers endroits, comme par exemple 
quai Saint-Maurice, les rives de la 
Somme canalisée ne sont pas plantées 
alors que l’espace le permettrait. 
Dans ces quelques cas, le choix des 
essences qui pourraient être installées 
devrait être orienté, par exemple, en 
direction d’arbres fruitiers (pommiers, 
cerisiers, etc.) ou d’essences 
rivulaires aptes à la production de 
bois de chauffage ou de construction.
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L’évolution des Hortillonnages entre 1960 (ci-dessus) et 2011 (ci-dessous)      
Le nombre de maraîchers et les surfaces cultivées pour de l’agriculture sont en nette diminution     
au bénéfi ce des jardins d’agrément
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La fi lière bois
Identité et ressource

Eau, ciel et arbres, à perte de vue

L’eau est utilisée pour se déplacer, 
pour jouer, pour irriguer, etc. Le ciel 
infl uence l’humeur de chacun, arrose et 
fait pousser la végétation, régule la 
température, etc. 

Et les arbres, que dire des arbres ? 
A quoi peuvent-ils bien servir 
dans l’éco-système amiénois ? 
Perpétuellement présents, leur 
fonction n’est pas toujours visible, 
leur potentiel peu valorisé. Bien sûr 
l’arbre peut abriter, rafraîchir, 
servir d’habitat à une faune et une 
fl ore diverses, structurer le paysage, 
faire forêt. Mais encore ? Cet arbre 
pourrait faire beaucoup plus, sa 
présence pourrait être mieux exploitée, 
en mobilisant les fi lières locales (bois 
et acteurs). Laissons aller notre 
imagination là où elle nous emmène. 
Des bois communaux, des essences 
diversifi ées, des coupes programmées… 
Biomasse et compostage

Valorisé, le bois de chauffage permet 
désormais d’alimenter des chaufferies 
collectives ou tout au moins, dans un 
premier temps, les points de feu, les 
cabanes écologiques et les Maisons de 
la Somme. Les petits branchages non 
brûlés sont déchiquetés. Ils peuvent 
être valorisés sous forme de compost, 
pour du paillage ou encore comme 
matière additive pour des toilettes 
sèches.

Construction et aménagement

Le bois devient la matière première 
de la fabrication des « Batlams » et 
des constructions implantées dans la 
vallée. Il apporte ses qualités en 
rénovation ou pour la construction 
neuve en fournissant éléments de 
structure, parements, sols des cabanes 
et petites constructions de la vallée. 
Il permet de renouveler l’aspect des 
banales caravanes observées, tout en 
maintenant le loisir ouvrier.

Les ponts et pontons, rampes, escaliers 
d’accès et plages sont réalisés en 

bois, comme cela est souvent déjà le 
cas. De la même manière, le bois est 
privilégié pour la réalisation du 
mobilier urbain.

Constitution et entretien des berges

Six à sept fois moins émissives en CO2 
que des berges en maçonnerie ou acier 
lors de leur fabrication, les berges 
naturelles seront privilégiées dès 
que possible. La culture des saules 
sera associée à l’entretien des berges 
grâce à des techniques de tressage qui 
permettront de les consolider.

Clôtures métropolitaines

Les nombreuses clôtures visibles 
dans la vallée, implantées tant 
par les opérateurs publics que par 
le privé, sont généralement d’une 
grande banalité. Une proposition 
métropolitaine spécifi ant et qualifi ant 
l’espace peut être réalisée. Il 
s’agirait de réintroduire par une 
information et une incitation (ex. 
mise à disposition gratuite des plants 
permettant de faire cette haie) une 
culture de la haie rideau locale 
composée d’essences indigènes simples 
et ancestrales comme le sureau, 
le prunelier, le petit frêne, la 
charmille. À défaut de haies, plusieurs 
types de clôtures en bois seraient 
établies, spécifi quement dessinées pour 
la vallée de la Somme (en saule tressé, 
en planches pleines, etc.). 

Petits objets et appâts

Au-delà des questions d’énergie et 
d’aménagement, le bois pourrait être 
utilisé pour produire des objets 
typiques de la vallée, des appâts en 
forme de canards (blettes), etc.

… Ainsi, une véritable fi lière 
économique-écologique pourrait 

s’élaborer autour du bois, fondée 

sur l’entretien des boisements, 

l’exploitation forestière, 

l’agroforesterie, la valorisation des 

ressources du bois pour l’énergie et 

la construction, in fi ne la fabrication 
d’un paysage productif étroitement lié, 

comme intriqué, à celui de la vallée. 

Cette fi lière permettrait probablement 
la création d’emplois, certainement 

des pratiques sociales renouvelées 

(coupes communales collectives, énergie 

partagée, feux, etc.).
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Installer des cabanes de pêcheurs

Si beaucoup de pêcheurs sont liés à 
des étangs et des caravanes, comme à 
Boves et Blangy-Tronville par exemple, 
beaucoup également sont disséminés 
au fi l de l’eau tout au long de la 
vallée, dans des situations souvent 
récurrentes. Pour ces derniers, il 
pourrait être utile d’équiper les 
berges de la Somme de cabanes(stockage 
du matériel, lieu de rendez-vous et de 
pratiques sociales, entretien), à la 
manière des carrelets de l’estuaire de 
la Gironde ou des cabanes de pêcheurs 
de Bâle.

Transports marchands

L’essentiel du trafi c par bateaux 
sur la Somme est touristique, bien 
que la vallée ait longtemps été une 
voie importante pour le transport de 
marchandises.

L’arrivée du canal à grand gabarit 
Seine Nord - qui va mettre en 
relation le Havre, Paris et le Benelux 
en passant par la Somme - et les 
perspectives de report modal liées au 
renchérissement des coûts énergétiques 
et aux politiques publiques 
incitatives, invitent à imaginer un 
regain d’intérêt pour l’usage de la 
Somme dans sa dimension logistique 
fl uviale.
Ces perspectives encouragent le 
maintien les usages logistiques 
des ports amont et aval, même 
s’ils apparaissent parfois comme 
des lieux diffi ciles pour la vie 
urbaine, en agissant simultanément 
sur l’aménagement de leurs abords, 
la signalisation de leurs fonctions 
urbaines, la mise en scène des 
moments, souvent spectaculaires, 
de transbordements/chargements et 
l’occupation des lieux hors des moments 
logistiques (par des usages mobiles, 
éphémères, comme les fêtes foraines, 
les marchés, etc.). 

Ces évolutions invitent également à 
prévoir dès à présent d’autres espaces 
portuaires métropolitains pour que cette 
logistique fl uviale puisse se déployer si 
besoin, en rapport avec le développement 
d’une agriculture de proximité, les 
mutations de certaines zones (fret de 
matériaux) et la logistique ferroviaire.

Autres productions

Barges et péniches productives

Tout au long de la Somme, le long 
des quais aménagés, pourrait être 
encouragée l’installation de bateaux 
dont la vocation ne se réduirait pas 
au logement ou au transport fl uvial. 
Péniches bars et/ou restaurants, 
piscines fl ottantes, barges café-
concert ou boîtes de nuit, résidences 
d’artistes fl ottantes, espaces 
d’exposition (à la manière du projet de 
cabinet de curiosités mobile porté par 
les Musées d’Amiens), lieux de vente, 
bureaux fl ottants, etc. pourraient être 
disséminés tout au long de la Somme et 
se déplacer en fonction des évènements 
ou des saisons, d’Amiens jusqu’en baie 
de Somme.

La question de la mutation des 

anciennes zones industrielles

Le long de la Somme, plusieurs emprises 
industrielles sont aujourd’hui 
délaissées. Au-delà de l’image que 
cette série de friches renvoie, cette 
perte de leur caractère productif 
interroge sur l’avenir qu’il 
conviendrait de leur imaginer. Ces 
espaces, avant d’être abandonnés, 
ont été des sources de richesses et 
d’activités : ne pourraient-ils pas le 
redevenir, même modestement ? Et dans 
ce cas, quels services ou productions 
pourraient-ils rendre ou réaliser ? 

Chaque situation mériterait d’être 
évaluée avec soin. Il reste néanmoins 
que ces terrains ont souvent des 
caractéristiques communes et des 
besoins proches. La première 
caractéristique tient au risque de 
pollution des sols. Dans ce cas, 
entamer dès aujourd’hui un travail 
de dépollution écologique de ces 
derniers serait utile. Par ailleurs, 
leur proximité avec le fl euve leur 
permettrait de jouer un rôle très actif 
dans sa dépollution et son entretien. 
Une fois ces travaux achevés, ces 
friches pourraient être utilisées pour 
des usages agricoles (maraîchage, 
élevage), ou des activités en relation 
avec l’eau.
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Cabanes de pêcheurs       
Bâle, Suisse 

Exemple de « barges et péniches productives »         
Piscine Joséphine Baker, Paris (source : web) / Badeschiff, Berlin (source : web) / péniche-jardin, Londres / péniche 
« Petit Bain », Paris (collectif Encore Heureux, architectes, source : web) / ponton-terrasse de restaurant, Venise 
/ CNEAI (Centre National d’Edition d’Art Imprimé), Ile de Châtou (Bouroullec, designers ; sources : Techniques & 
Architecture, n° 487, décembre 2006-janvier 2007) / barge-scène de concert, Bâle.

Carrelets                                                   
St Palais
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En bien des lieux, de manière très 
visible, la Somme apparaît comme sale, 
chargée de particules, encombrée de 
déchets, en particulier au Nord de 
Saint-Leu, à Saint-Maurice, au faubourg 
de Hem et sur l’île Sainte-Aragone. 
Depuis les mégots de cigarettes jetés 
dans l’eau comme s’il s’agissait d’une 
poubelle, jusqu’aux pollutions très 
visibles composées de déchets fl ottants 
de toutes sortes (sacs poubelles, 
canettes, matelas, vélos, branchages, 
déchets électro-ménagers, etc.) en 
passant par toutes les pollutions 
invisibles issues des zones urbaines 
ou agricoles, l’ampleur des questions 
de propreté interroge tout à la fois 
les pratiques humaines (comment les 
changer, les rendre plus vertueuses ?), 
la protection de la biodiversité et 
des paysages, les conséquences en 
aval (jusqu’en baie de Somme) et les 
opportunités futures d’usage de la 
vallée. Pourra-t-on, par exemple, se 
(re)baigner un jour dans la Somme sans 
en craindre les pollutions ?

Pour accentuer les politiques publiques 
mises en œuvre depuis des années, et 
accompagner toujours plus les bonnes 
pratiques, les propositions qui 
suivent visent à la fois à développer 
l’information des divers usagers de la 
Somme, imaginer de nouvelles pratiques 
moins polluantes et penser la vallée 
comme un vaste espace potentiel de 
dépollution par phyto-remédiation.

Ces propositions visent à intensifi er 
la biodiversité de la vallée et 
l’épanouissement d’une vie urbaine de 
qualité tournée vers la Somme.

Pollutions      

et       

biodiversité

Proposition  

thématique 4



2371/3 la Somme au fi l des usages et des paysages

Amiens / Projet Métropolitain 2030



238 situations singulières

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Certains bras disparus pourraient être 
rouverts (square Darlington, îlot du 
Jardin des Plantes, parc Saint-Pierre, 
Sud-Hortillonnages, Petite Avre) et 
dédiés à cet objectif. L’ensemble de 
la vallée pourrait progressivement 
être équipé de noues végétalisées, de 
manière à dépolluer les eaux pluviales 
avant qu’elles ne se déversent dans 
le milieu naturel. Certaines zones 
pourraient être entièrement destinées 
à la dépollution, comme par exemple 
une large partie de notre proposition 
des « Nouveaux Hortillonnages » (cf. 
Zoom 1), transformée en espace de 
lagunage et de fi ltration. Des prairies 
humides, disséminées au fi l du fl euve, 
pourraient être consacrées à la 
dépollution, etc.

Une partie des eaux dépolluées, 
récupérées, pourrait servir à 
l’arrosage et l’entretien des espaces.

Entretenir autrement, gestion 

différenciée et pâturage

Une manière de réduire les pollutions 
(sonores, atmosphériques et par les 
hydrocarbures) et de renforcer le 
développement économique de fi lières 
locales, serait de remplacer les 
véhicules et outils d’entretien par des 
animaux : des moutons ou des chèvres 
pour la tonte (éco-pastoralisme) 
et l’entretien des chemins et des 
fossés, des chevaux ou des ânes pour 
le ramassage des déchets (collecte 
hippomobile, comme dans le parc de la 
Tête d’Or à Lyon, ou encore à Trouville 
en Normandie).

Cette ré-introduction possible 
d’espèces animales pourrait être 
l’occasion de favoriser des espèces 
locales, rares ou participant de 
l’identité de la vallée.

Pollution, propreté, 

entretien

Les conditions de la 

biodiversité et d’une vie 

urbaine active

Vallée de la Somme   

zéro intrant     

zéro sortant

A la manière de l’opération 
« 0 pesticide » développée par 
Loiret Nature Environnement sur les 
communes riveraines du Loiret, la 
Vallée de la Somme pourrait être 
imaginée comme une zone où seraient 
interdits les pesticides et autres 
produits phytosanitaires issus de 
la pétrochimie. Non seulement les 
gestionnaires publics habituels de cet 
espace seraient engagés à poursuivre 
leurs efforts, mais surtout des 
conventions seraient établies en ce 
sens avec l’ensemble des riverains 
publics et privés. Les engrais verts 
(compost), l’utilisation de brûleurs 
thermiques, les méthodes issues de la 
gestion écologique des espaces verts 
(notamment la gestion différenciée) 
seraient valorisés en remplacement des 
produits interdits.

L’eau de la Somme ressort propre, voire 
baignable à l’issue de sa traversée 
de la métropole et de son passage 
en dépollution dans les nouveaux 
hortillonnages. Cette politique de la 
« Somme baignable » doit être dans un 
deuxième temps menée sur l’ensemble du 
cours du fl euve, quasiment depuis sa 
source.

Faire de la Somme un vaste espace de 

dépollution par phyto-remédiation

En plusieurs endroits, des zones 
dédiées à la dépollution par les 
plantes pourraient être installées, de 
manière à faire de la Somme comme un 
vaste fi ltre à l’échelle du territoire. 
Il ne s’agirait pas seulement de 
dépolluer les eaux du fl euve, mais 
également les eaux pluviales provenant 
du réseau séparatif, permettant de 
diminuer les besoins en station 
d’épuration mais également de dépolluer 
l’air et les sols.
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La Somme (et son lit)
étangs, marais et espaces 

naturels sensibles

on lit)
espaces 

a Somme (et 
ngs, marai

Parc Saint-Pierre
Parc de La Hotoie

Parc du Grand Marais

L’entretien (bruyant et polluant) des pelouses dans 
les Hortillonnages nécessiterait d’être interrogé

Pâturages urbains à Bagnolet et à Lille                        
(source : web, Association « Téma La Vache », Wikipédia) 

Barrages
Pièges à déchets
Berges écologiques

Hortillonnages historiques 

Nouveaux hortillonnages

Potentiels de dépollution dispositifs et fi gures d’intensifi cation de la biodiversité     
Pièges à déchets, zones de dépollution (dont les Nouveaux Hortillonnages), continuités biologiques, tiers-paysages, etc.
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Multiplier les pièges à déchets

Au fi l de l’eau, au droit des retenues 
d’eau, des écluses et des usines 
hydroélectriques, pourraient être 
multipliés les pièges à déchets.

Informer les riverains et usagers

La variété des pollutions suggère de 
multiplier les manières d’informer les 
divers types d’usagers de la Somme, 
depuis les informations ou publicités 
institutionnelles dans les divers 
médias locaux, jusqu’aux panneaux 
disposés dans l’espace de la Somme, 
en particulier au droit des corbeilles 
de propreté, en passant par une 
information ciblée en direction des 
riverains.

Les enjeux sont divers : 

 × lutter contre certaines pratiques 
polluantes - liées en particulier à 
la « peur » de la mauvaise herbe -, 
en informant des alternatives 
environnementales ; 

 × sensibiliser à la connaissance de 
la Somme comme d’un milieu vivant à 
protéger ; toucher directement les 
publics qui polluent inconsciemment 
le fl euve, etc.

Sur ce dernier point, par exemple, 
les paquets de cigarettes vendus dans 
la métropole pourraient porter des 
mentions visant à sensibiliser les 
fumeurs sur les conséquences liées 
au fait de jeter leurs mégots dans 
la Somme et, plus généralement, dans 
l’espace public.

Piège à déchets            
Entre le quai Charles Tellier et l’île Sainte-Atagonne

Informations sur l’entretien des Hortillonnages, qui 
pourraient utilement se diffuser dans toute la vallée
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Biodiversité active

Au-delà de l’amélioration de la 
qualité des eaux et de la lutte contre 
les pollutions, d’autres actions 
peuvent être menées pour intensifi er 
l’épanouissement de la biodiversité. 
Ces actions partent du principe que 
les interventions humaines peuvent 
renforcer très substantiellement la 
biodiversité. Il ne s’agit pas de 
laisser la « nature » dans son coin 
se débrouiller (comme souvent lors de 
la création de zones protégées), mais 
bien d’agir activement pour réparer, 
préserver, protéger et intensifi er 
la présence des espèces animales et 
végétales dans la vallée de la Somme.

En effet, des satoyamas japonais aux 
vieux métros new-yorkais, coulés au 
large de Manhattan, qui regorgent 
d’une biodiversité entretenue ou 
suscitée, les exemples ne manquent pas 
d’interventions humaines très positives 
dans ce domaine. D’une certaine 
manière, l’histoire de l’exploitation 
de la tourbe dans la vallée de la 
Somme, qui a généré de vastes plans 
d’eau artifi ciels, aujourd’hui habitats 
de nombreuses espèces, informe cette 
potentialité : l’intervention humaine, 
si souvent négative pour ses milieux, 
peut apporter de la biodiversité et la 
renforcer. Cette intervention illustre 
l’esprit des propositions qui suivent.

Cet esprit se fonde sur deux idées 
transversales : la mise en avant d’une 
gestion différenciée des espaces et 
la nécessité de mobiliser toutes les 
formes d’actions publiques et privées 
(participatif, bénévolat, pédagogie, 
sponsoring, mécénat, service public, 
etc.). C’est la convergence et la 
compréhension mutuelle des actions qui 
permettra d’améliorer substantiellement 
les choses sur le plan de la 
biodiversité.
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La berge des hortillonnages,  

interface vivante

Avant la mutation contemporaine des 
Hortillonnages, leurs berges étaient 
rénovées presque chaque hiver par 
un travail manuel très important 
(berges battues), qui visait également 
à maintenir en eau les canaux. 
Progressivement, planches, éléments 
de tôle, fi lms d’étanchéité, matières 
plastiques, palplanches, etc. sont 
venus remplacer cette manière ancienne 
de construire les berges, cassant 
les nombreuses relations d’échanges 
biologiques entre la terre et l’eau. 
Si l’Association pour la protection 
et la sauvegarde du site et de 
l’environnement des Hortillonnages 
réalise un travail très substantiel 
d’entretien et de valorisation des 
berges, il convient de souligner que 
cette question des échanges n’est pas 
entièrement assumée dans les réfl exions 
actuelles.

Nous proposons de lancer une 
recherche sur le dessin d’un nouveau 
profi l de berge (ou de plusieurs, 
complémentaires) qui permettrait la 
réalisation d’un ouvrage durable 
structurellement, favorable à la 
biodiversité ainsi qu’à la qualité de 
l’eau par fi ltration.

Une écologie des berges et des canaux 

(dissymétrie / continuité)

La dissymétrie des rives : berges 

écologiques / chemin de halage

Comme proposé précédemment (cf. 
Mobilités et espaces publics), un 
travail sur la dissymétrie des berges 
permettrait également d’assurer 
entre l’amont et l’aval d’Amiens une 
continuité écologique aujourd’hui 
pratiquement inexistante et de rétablir 
ainsi des relations entre les milieux.
Réserver quelques canaux ou bras de la 

Somme à la biodiversité

Certaines parties du réseau hydraulique 
de la Somme ne sont aujourd’hui plus 
utilisées pour des activités, des 
déplacements ou de la production 
d’énergie. Elles pourraient être 
alors mobilisées pour devenir des 
séquences dédiées à l’intensifi cation 
de la biodiversité, comme le bras des 
Teinturiers, le bras de la Poissonnerie 
d’eau douce ou encore le bras du Jardin 
des plantes.

Tressage des berges de L’île Perdu(e), détail (2011) 
Etang de Clermont, Hortillonnages (source : Elyse 
Ragueneau et Astrid Verspieren, paysagistes)

Le bras du Jardin des Plantes, délaissé   
Il pourrait être dédié à la biodiversité
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Divers exemples de profi ls de berges pour les Hortillonnages,       
favorables aux échanges écologiques et à la défi nition d’une identité locale 
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Dispositifs pour la biodiversité 

(mobilier, label, parrainage, etc.)

L’enjeu des « 4 fl eurs » comme facteur 
d’amélioration de la biodiversité

Amiens participe au concours des 
villes et villages fl euris. Classée 
« 3 fl eurs », elle pourrait atteindre 
le niveau supérieur en améliorant la 
biodiversité de ses plantations et en 
réduisant encore l’usage des intrants 
chimiques. Ainsi, ce concours à 
première vue anecdotique peut être vu 
comme un facteur de plus d’amélioration 
des conditions de la biodiversité dans 
la métropole.
Intensifi er la présence des animaux, 
poissons et insectes dans la vallée

De nombreuses micro-actions peuvent 
être envisagées pour enrichir la 
présence animalière dans la vallée : 
construire des habitats pour la faune, 
utiliser des animaux pour l’entretien 
et les déplacements, favoriser 
l’élevage, implanter des écuries pour 
l’apprentissage de l’équitation, etc.

Ainsi, sous les piles des ponts, 
où les pigeons trouvent souvent à 
s’abriter, pourraient être installés 
des pigeonniers et autres habitats 
pour oiseaux et chauve-souris. Les 
pâturages, chemins et certaines zones 
humides pourraient être entretenus par 
des brebis ou moutons (tonte). Des 
déplacements pourraient s’effectuer 
à cheval (calèches pour enfants, 
transport du bois de chauffage, halage, 
etc.). Des ruches pourraient être 
implantées dans cet espace préservé 
des pesticides, de même que des hôtels 
à insectes. Le Zoo d’Amiens ou des 
fermes pédagogiques pourraient trouver 
des prolongements ponctuels dans la 
vallée. Ils auraient pour vocation de 
préserver certaines races picardes 
(poules, moutons, etc.). 
Diversifi er et intensifi er les 
plantations dans la vallée et le long 
des coteaux

Le paysage rivulaire de la vallée, 
comme souvent les pentes des coteaux, 
semblent parfois négligés, peu plantés. 
C’est le cas des rives du quai Saint-
Maurice, seulement enherbées, ou encore 
des pentes du coteau de Blangy. Dès 
que cela est possible, il semble utile 
de planter, de recalibrer certaines 

Hôtel à insectes            
Jardin Grands Moulins-Abbé Pierre, Paris 13ème

Abri pour oiseaux     
Cimetière de Montmartre 
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séquences, de redévelopper des 
ceintures végétales, entre essences 
herbacées et arbustives, d’installer 
des séquences d’arbres fruitiers, 
productifs, etc.

Au-delà des questions de biodiversité, 
ces plantations nouvelles pourraient 
avoir des intérêts multiples liés 
au paysagement, à la production, à 
l’amélioration des ambiances, etc.
« Adopter » un espace de la 
biodiversité

Afi n de sensibiliser les publics 
aux actions de préservation de la 
biodiversité, il pourrait être proposé 
« l’adoption », selon des modalités à 
défi nir, d’espaces protégés de la vallée 
(parcs, séquences, jardins, etc.). La 
construction d’un rapport plus direct 
entre des personnes impliquées et des 
espaces spécifi ques, à la manière de ce 
qui a déjà été réalisé dans quelques 
villes, comme Bogotá par exemple, a 
généralement un impact très positif 
sur la préservation et l’entretien des 
espaces (sentiment de responsabilité, 
respect des situations, transmission 
des enjeux de protection des espaces, 
etc.).
Tiers-paysage urbain

Plusieurs zones de la vallée pourraient 
être entièrement préservées (et 
interdites à l’homme), y compris dans 
le centre-ville, à la manière de ce que 
préconise Gilles Clément (cf. l’Île 
Derborence à lille et son Manifeste du 
Tiers Paysage) ou, par exemple, des 
îles classées Natura 2000 de la boucle 
de la Marne à Saint-Maur.

La Trame noire

Pour le respect des espèces et 
essences, la Somme est, et reste, 
une trame noire, un corridor sans 
lumière. L’enjeu d’une telle trame est 
d’améliorer la qualité de la nuit et de 
limiter l’ensemble des conséquences des 
nuisances lumineuses portant atteinte 
à la biodiversité.

Hôtel à insectes et abri à coccinelles         
Jardin des Cimes, Passy-Pays du Mont-Blanc

Quais Saint-Maurice et de la Somme   
Deux séquences de bords d’eau qui pourraient largement 
être plantées (et mieux aménagées pour les piétons). 
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Habiter la Somme,  

un art de vivre 

Même si le lit majeur de la Somme 
est une zone inondable ce qu’il est 
nécessaire de respecter, habiter 
la Somme n’est pas une proposition 
antinomique. Habiter au sens de vivre, 
séjourner, profi ter de ses bienfaits, de 
son calme, de ses paysages. Habitats 
temporaires, activités, aménités pour 
celui qui transite, propositions pour 
le corps en action ou pour le corps 
et l’esprit au repos, la Somme propose 
à la fois d’améliorer le quotidien, 
l’espace de vie des quartiers ou 
villages à proximité et également de 
renouer avec d’anciennes pratiques de 
loisir, à la fois lentes, rapides, 
écologiques et économiques, rendant 
possible une déconnexion rapide d’avec 
la vie de la ville. La présence de 
gardes champêtres (assermentés) 
devrait être envisagée pour une 
meilleure transmission des règles 
auprès des usagers et une vigilance à 
l’observation de ces dernières.

Habiter et 

pratiquer   

la Somme

Proposition  

thématique 5
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Un espace de réserve 

à l’échelle de 

l’agglomération 

Une signalétique à diffuser

La ville entière en bord de Somme

Les bords de la Somme sont organisés, 
hiérarchisés légèrement, pour ne pas 
dépouiller la vallée de ses aspects 
naturels tout en permettant d’en 
profi ter. Cette hiérarchisation légère, 
mais structurante, vise à rendre les 
usages lisibles et compréhensibles 
pour les personnes extérieures. Cette 
structuration se déploie à deux 
échelles spatiales : celle de la 
signalétique-information et celle des 
« maisons de la Somme ».

Signalétique, information en ville

La vallée est déjà largement équipée 
d’éléments de signalétique et 
d’informations. Cependant, ceux-ci 
sont souvent disparates, non unifi és, 
et n’assument pas tous les registres 
utiles ou nécessaires. Si, par exemple, 
certaines zones disent avec beaucoup 
de soin la faune et la fl ore locales, 
rien n’est dit sur le fonctionnement 
hydraulique du fl euve. De même, le 
repérage des distances à parcourir, 
des points de rencontres avec le tissu 
urbain (croisements, articulations), 
des ressources usagères du territoire 
est souvent inexistant. Nous proposons 
la mise au point d’une signalétique 
spécifi que, conçue en relation avec 
l’idée du musée de la Somme au fi l 
de l’eau (cf., plus loin, projet 
pilote 1), qui permettrait de savoir 
facilement, aux endroits stratégiques, 
là ou l’on se situe ainsi que la 
distance et l’orientation vers certains 
points (les stations multimodales, les 
accès à la Somme, les points disséminés 
du musée, les séquences de la vallée, 
les zones équipées de bancs et de 
tables, etc.). Cette signalétique 
serait conçue prioritairement en 
direction des piétons et contiendrait, 
à la manière de ce qui est fait 
dans le cadre de Legible London, 
des éléments de distance en temps 
d’accès aux ressources du territoire. 
Elle serait relayée et prolongée par 
une application web et des cartes 
disponibles en librairie.
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Legible London             
Système d’information et de signalisation unique (piétons, tourisme, TC, vélos partagés, etc.) et multi support (web, 
application smartphones, « street signs » (mâts de signalisation de différentes tailles, avec cartes, repérage des 
principales ressources publiques et culturelles, indications de directions, etc.), marques et repères dans l’espace public 
(au sol, fl échage, etc.), indications temporaires (évènements, préfi gurations), etc.      
(source : web)
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Un territoire d’ambiances et de 

pratiques multiples (art public, 

tourisme intérieur et sports urbains)

La Somme ne se laisse pas apprivoiser 
et comprendre au premier coup d’œil. Si 
elle permet visiblement d’être actif, 
elle autorise également à la lenteur, 
à la contemplation, à la pause, à 
la méditation. La diversité et la 
variété des ambiances y invite : lieux 
ensoleillés, ouverts, abrités du vent, 
de la pluie ou au contraire frais en 
été, micro-climats et grandes séquences 
plantées.

Ainsi, la multiplicité des ambiances 
permet le renforcement des pratiques 
existantes et le déploiement d’une 
variété sensible de nouvelles. Celles-
ci sont à la fois parité physiques 
et intellectuelles, touristiques et 
pédagogiques, autant pour le corps que 
pour l’esprit.
Favoriser l’art et les lieux de 
convivialité

Le Nain, Victor Hugo, Jules Verne, 
Alfred Manessier et tant d’autres ont 
trouvé dans la présence de la Somme une 
inspiration pour leurs œuvres. Au sein 
de la vallée, les politiques publiques 
ont installé des œuvres qui ont enrichi 
son paysage, à l’image de la statue de 
Stephan Balkenhol, l’Homme sur sa bouée 
(1993), sculpture en bois régulièrement 
habillée par les habitants. De 
nombreuses autres œuvres issues de 
commandes publiques ponctuent le 
paysage et forment un véritable « musée 
au fi l de l’eau », comme Point de vue 
de Ayse Erkmen ou Aqualuna de Yolanda 
Gutierrez. Ils forment une promenade 
qui conduit jusqu’aux projets récents, 
installés dans les Hortillonnages, et 
construits en résonance avec le Musée 
de Picardie, comme par exemple l’île 
Perdu(e) d’Elyse Ragueneau & Astrid 
Verspieren. 

L’art, parfois, peut être aussi le 
support d’une convivialité qu’il 
semble possible de favoriser, par des 
commandes publiques qui pourraient être 
orientées en direction de l’équipement 
de la vallée : design des Batlams, des 
bancs, du mobilier, conception d’hôtels 
à insectes, de canards en bois, etc. 
En divers endroits, lorsque l’emprise 
dévolue au stationnement semble trop 

importante, comme à Saint-Leu face 
au quai Belu, nous proposons leur 
suppression pour en faire des espaces 
plus conviviaux.

Nous proposons de mutualiser l’ensemble 
des actions artistiques, pédagogiques 
et de sensibilisation à la biodiversité 
de la vallée en une seule action qui 
prendrait la forme d’un musée de la 
vallée, disséminé au fi l de l’eau. 
Un musée déconcentré, éparpillé, en 
situation, dont les cartels et/ou les 
explications seraient intimement liés 
aux espaces traversés. Un musée qui 
pourrait se construire au fi l du temps 
et des opportunités. Cette proposition 
est détaillée dans un chapitre 
spécifi que (cf. projet pilote 1).
Arriver / ralentir / s’arrêter

Pour « prendre le rythme », très tôt, 
le plus tôt possible, de la Somme, 
l’accueil, la mise en ambiance pour 
les touristes ou visiteurs pourrait 
commencer dès le train de Paris 
(photos, histoire, dépliants, etc.), 
dès les gares (gare du Nord, Amiens, 
etc.), dès son amiénoise ou son 
logement dans la métropole (site web 
spécifi que) ; une acculturation en amont 
pour savoir s’arrêter, se reposer, 
observer, discuter, se rencontrer, 
contempler, prendre le soleil, se 
cultiver sur la Somme.

Le long de la Somme, les lieux pour 
s’arrêter sont nombreux et variés. Par 
contre les moyens pour le faire sont 
plus rares, saturés dès le moindre 
rayon de soleil. Il existe ainsi des 
séquences entières sans le moindre 
banc, et les aires de repos au mobilier 
spécifi que (tables, chaises, etc.) sont 
encore plus rares. Une action énergique 
en direction de l’équipement en bancs 
et structures de repos de la vallée 
pourrait être lancée très rapidement 
pour pallier à ce manque.

action pionnière                 

1000 bancs sur la Somme !       

Aires de repos, de sieste, de 

contemplation
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Une œuvre praticable, qui crée son propre « micro-climat » et construit un rapport avec son contexte   
Parc Saint-Pierre, œuvre d’Ayse Erkmen, « Point de vue » (2003)

Les quelques bancs disponibles du chemin de halage sont pris d’assaut au moindre rayon de soleil   
4 bancs, accessibles en amont du boulevard de Beauvillé

Un exemple d’une variété de bancs et structures de repos le long d’un cours d’eau      
Aménagement des berges de la Marne, Champigny sur Marne (Jacques Coulon, paysagiste)
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Des lieux de baignade     

et d’activités nautiques

Dans la vallée, tout favorise la mise 
en action pour tous : les enfants, les 
pêcheurs, les joggers, les chiens, les 
familles, les anciens… Le corps peut 
se mobiliser, librement, être actif. 
Les possibilités sont nombreuses, les 
perspectives nouvelles également.

La Somme baignable dans 10 ans !

De la mer aux étangs, du fl euve côtier 
aux séquences en eau vive, de la Somme 
canalisée aux nombreuses retenues, la 
diversité des paysages de l’eau invite 
à une multitude de pratiques.

Même si la puissance publique 
n’encourage plus la baignade dans la 
Somme - la piscine de l’Île aux Fagots, 
alimentée par l’eau de la vallée a été 
fermée dans les années 1960 à cause 
de la mauvaise qualité des eaux - 
les perspectives d’un redéploiement 
de ces pratiques nautiques sont 
particulièrement attractives et 
potentiellement très variées. Certaines 
villes, comme Bâle en Suisse par 
exemple, ont d’ailleurs fait de la 
nage au cœur de la ville – les gens se 
baignent dans le Rhin et s’y laissent 
dériver sur des kilomètres – un moyen 
très puissant d’usage de leur vallée, 
de déploiement de pratiques sociales 
variées et de construction d’une image 
de la cité favorable aux pratiques 
sportives singulières. 

Pour se baigner dans la Somme sans 
être conduit à se rendre sur les 
plages de la Baie, plusieurs pistes, 
complémentaires, nous semblent utiles 
à promouvoir. La première, qui du reste 
pourrait trouver à être interrogée 
dans le cadre de l’étude en cours sur 
l’implantation d’un nouveau centre 
aquatique en métropole, consisterait 
à installer une ou des piscines 
fl ottantes, à la manière de celles de 
Paris (piscine Joséphine Baker, ou la 
disparue et très belle piscine Deligny) 
ou Berlin (Badeschiff). L’installation 
de ces piscines pourrait se faire sans 
attendre une amélioration des eaux de 
la Somme. 

La seconde piste consisterait à 
identifi er quelques étangs, de Boves à 
Etouvie, qui, moyennant une dépollution 
des eaux à la manière de ce qui se fait 
pour les piscines écologiques, seraient 
transformés et équipés pour être des 
lieux de baignade (vestiaires, cabines, 
toilettes, douches, etc.).

La troisième proposition consisterait 
à aménager quelques bras en eaux vives 
pour permettre aux baigneurs de dériver 
au fi l de l’eau. Ces bras, comme celui 
du Pendu, seraient équipés comme des 
piscines et l’eau qui s’y déverserait 
ferait l’objet d’une attention 
particulière et d’une dépollution 
ponctuelle. A terme, l’objectif serait 
que l’ensemble de la vallée soit 
baignable. Dans cette perspective, il 
faudrait multiplier les zones d’accès 
à l’eau (pontons, emmarchements, etc.) 
et les équipements pour la baignade 
(vestiaires, casiers, douches, etc.). 
Dès lors, il serait possible de 
multiplier les jeux dans l’eau, sur des 
fauteuils gonfl ables, sur des chambres 
à air, etc.

Du reste, certaines de ces pratiques 
pourraient se faire sans attendre, 
comme de défi nir des zones d’usage de 
waterball (ou aquasphère), des circuits 
de téléski nautique, etc.

L’hiver, malgré le froid, il pourrait 
être intéressant de construire la 
possibilité de continuer à jouer avec 
l’eau, même gelée, en faisant du patin 
à glace sur les étangs, en se baignant 
après un sauna dans des cabanes de 
sudation.

Piscine fl ottante Badeschiff                                          
Berlin (source : web)
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Nager en ville (dériver, emporté par le courant) à Bâle, Suisse      
L’ensemble des berges de la ville est équipé de casiers, vestiaires, douches, micro-bassins, zones de séchage (micro-
solariums) afi n de permettre à chaque habitant de venir se baigner quand il le souhaite. Par ailleurs, dans l’eau, l’espace 
de baignade est balisé par des bouées.

Ancienne piscine de l’Île aux Fagots, alimentée par l’eau de la vallée de la Somme, fermée dans les années 1960  
et remplacée par un centre de pédagogie environnementale pour les enfants 
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Téléski nautique            
Lac Balaton, Hongrie

Diverses aquasphères ou waterball, utilisées sur l’eau, mais également sur herbe ou sable.    
(source : web)
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Enfi n, l’usage de bateaux peut être 
encore encouragé, depuis le déploiement 
des Batlams jusqu’aux jeux de 
miniatures télécommandées : mini-aires 
d’apprentissage à la rame, au canoë, 
au kayak et à l’utilisation du Batlam, 
lisibilité des clubs d’aviron, zones de 
modélisme, balisage des parcours, etc. 
D’autres sports ou usages pourraient 
être développés, à condition qu’ils ne 
dégradent pas les berges.

Autres usages

Il semble utile de favoriser et 
simplifi er le jogging par la création 
de continuités, une attention à la 
relative souplesse des revêtements, à la 
variété des itinéraires. Des éléments 
connexes à cette activité pourraient 
être procurés : zones d’étirement et de 
parcours sportifs, points d’eau potable, 
vestiaires et casiers, etc.

Des évènements de bi-cross peuvent être 
inventés, un peu en retrait de la Somme, 
de même des itinéraires de VTT. Pour 
petits et grands, à la manière de ce 
qui existe déjà à plusieurs endroits, 
pour les animaux et leurs maîtres, il 
est possible d’imaginer le développement 
d’aires de jeux ou de pratiques 
spécifi ques : esplanade de cerf-volant, 
parcours ludiques de découverte nature, 
petits lieux d’escalade, terrains de 
jeux, de dressage et d’entraînement 
des animaux, micro-climats pour les 
naturistes, etc.

Toutes ces propositions seraient à 
imaginer en liaison avec ce qui se 
produit ailleurs dans la vallée ou la 
baie, comme par exemple le char à voile 
à Quend, Fort-Mahon, etc.…

Aviron, canoë-kayak, en eaux calmes ou en eaux vives



Habiter sur les 

franges 

Des typologies de front 

bâti

Le potentiel des quartiers existants 

(Saint-Maurice, Montières ou Etouvie)

Si la présence de la Somme qualifi e 
généralement les espaces urbains 
qu’elle traverse, il est frappant 
de constater à quel point, dans le 
quartier d’Etouvie, par exemple, datant 
des années de croissance, la ville 
neuve tourne le dos au fl euve. Cette 
posture de mise à distance n’est pas 
exclusive de l’urbanisme des années 
soixante puisqu’elle se retrouve 
dans les plus récentes réalisations 
publiques, comme en témoignent par 
exemple les équipements scolaires 
pour lesquels la limite avec la Somme 
constitue un arrière le long duquel 
sont installés les parkings, les accès 
de service, etc.

Or, si l’on considère la présence si 
riche, familière et spécifi que du fl euve, 
il serait peut-être possible d’imaginer 
ce quartier d’Etouvie comme une manière 
nouvelle et contemporaine d’habiter la 
Somme, au cœur de son paysage rivulaire 
et de ses particularités, et ainsi de 
requalifi er l’ensemble du quartier tout 
en réactivant son ambition initiale 
avortée (le projet moderne, si dévoyé 
ici, d’habiter la nature).

Cette proposition fait l’objet d’un 
zoom spécifi que, à la fi n de cette partie 
(cf. Zoom 2).
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L’opportunité des nouvelles ZAC

La ZAC Gare la Vallée, comme son nom 
l’indique, apparaît comme celle ayant 
le plus fort potentiel de relations 
avec l’espace de la Somme.

La diversité des modes d’habiter sur 

l’eau

Une manière plus durable d’habiter la 
Somme pourrait être de développer des 
formes d’habitat fl ottant ou sur l’eau, 
à la manière de certains quartiers 
lacustres, comme le quartier Sausalito 
à San Francisco ou encore du bassin de 
l’Arsenal à Paris. Dans ce registre, 
certaines portions de la métropole 
pourraient être mieux accessibles aux 
péniches habitées, un port pourrait 
même être aménagé à cette fi n.
Fenêtres paysagères 

Le rapport de la ville à la Somme 
pourrait, dans quelques situations, 
être enrichi par un travail de 
construction de fenêtres paysagères, 
prolongées par des micro-espaces 
publics ouvrant sur le paysage de la 
vallée. L’exemple du Port à Fumier 
est à ce titre remarquable puisqu’il 
combine ces objectifs avec des micro-
usages quotidiens. En divers endroits, 
ce type de dispositif pourrait être 
dupliqué, par exemple rue de Verdun. 
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L’exemple magnifi que de la Place de la Daurade, à la fois fenêtre sur la Garonne et espace public planté, relié au 
fl euve par un léger sol déclive. Toulouse

Le Port à Fumier, fenêtre sur la Somme (au droit des Hortillonnages) et espace public, est encombré par le 
stationnement automobile. Il mériterait probablement un traitement plus attentif aux autres usagers.
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Pour éviter la prolifération des 
caravanes, camping-cars et une 
sédentarisation non souhaitée, une 
proposition légère et variés de petits 
habitats temporaires est faite : 
maisons sur l’eau (sur pilotis), 
maisons fl ottantes, cabanes au sol ou 
dans les arbres, saunas à proximité 
d’étangs dépollués, micro-lieux 
d’artistes, micro-aires de camping, 
etc.

Il peut s’agir de maisons avec petit 
jardin, amodiées pour une durée de 5 
à 10 ans faisant partie d’une offre 
hôtelière (également disséminée) de 
week-end, semaine ou tout autre mode 
d’appropriation temporaire à trouver. 
Les prix sont divers mais, compte-tenu 
de la dimension un peu rustique des 
habitats et de la volonté de toucher 
un public varié, ils s’approchent 
plus souvent du prix d’une auberge de 
jeunesse que de celui d’un hôtel.

L’ensemble est disséminé, sans densité, 
dans la nature. L’équipement est très 
sommaire : pas d’électricité (chauffage 
au bois, eau chaude solaire, douche 
dans le jardin), pas de raccordement 
au réseau d’assainissement (toilettes 
sèches, récupération des eaux de pluie 
et de rosée, compostage, autres déchets 
retournés à la maison de la Somme).

On prend ses clefs, ainsi que ses draps 
et ses serviettes, à la Maison de la 
Somme la plus proche, qui explique le 
fonctionnement et les usages du lieu, 
et dans laquelle on trouve une mini-
laverie. Des haltes nautiques sont 
installées à proximité des cabanes, de 
manière à en faciliter l’accès et à 
pouvoir y laisser une embarcation (à 
minima : anneau d’accroche).

Les cabanes de pêcheurs proposées 
précédemment sont intégrées au 
dispositif, louées longuement et gérées 
depuis les Maisons de la Somme.

Habiter le lit   

de la Somme 

Habitats temporaires, 

maisons, cabanes et points 

de feu

Les « Maisons de la Somme »

Les « Maisons de la Somme » sont 
un prolongement de l’idée de 
transformation des maisons éclusières, 
portée par le Conseil Général, en 
lieux d’hébergement. Sur l’emplacement 
des écluses, déjà accessible par la 
route, un certain nombre d’aménités 
peut être systématisé : signalétique, 
aire de bivouac, toilettes sèches, 
cabanes dans les arbres, observatoire 
de remontée des poissons, éléments du 
musée au fi l de l’eau (voir, plus loin, 
Projet pilote 1)), point d’appel vers 
les secours, plateforme multimodale 
Vélam-Batlam-TC (voire « Hesonlam »), 
casiers, douches, distributeurs 
d’eau et d’alimentation (type barres 
de céréales), de parapluies et de 
vêtements protecteurs (type coupe-vent 
imperméable, gants, etc.). Ces maisons 
pourraient même accueillir des éléments 
fi xes ou mobiles de restauration ou de 
guinguette. 

Ainsi, que ce soit pour les touristes 
ou pour les habitants d’Amiens 
Métropole, les écluses peuvent devenir 
de véritables destinations de week-ends 
ou de vacances, permettant un premier 
accès à la nature et répondant au 
besoin d’ensauvagement et de distance.

Cette proposition est détaillée 
ultérieurement comme un projet pilote 
(cf. Les Maisons de la Somme, Projet 
pilote 3).

Des « cabanes » disséminées

Les bords d’étang sont depuis longtemps 
l’objet d’habitats temporaires, 
abritant familles et pêcheurs le temps 
d’un week-end, le temps des vacances 
avec parfois une tendance à la 
sédentarisation susceptible de poser 
problème dans un site non destiné à un 
habitat permanent.
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Exemples de cabanes et micro-habitations pour penser la variété des 
« cabanes » disséminées dans toute la vallée
Cabanes en bois, Finlande      
Capsule hotel, Amsterdam (source : www.capsulehotel.info)  
Cabanon de vacances, Roquebrune-Cap-Martin  
(Le Corbusier, architecte, 1952 ; source : web)     
Le Carré Rouge, œuvre-refuge, Villars-Santenoge   
(Gloria Friedmann, artiste et Adelfo Scaranello, architecte ;   
source : www.tourisme-langres.com)    
Les trois modules gonfl ables de l’île de Vassivière (Hans-Walter Müller, 
2007 ; source : www.ciapiledevassiviere.com) 
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Chemin de halage

ESPACE DE RESERVE

Point feu

Point feu

Anneau d'amarrage

Anneau d'amarrage

Anneau d'amarrage Ecluse

Ecluse

Cabane

Cabane

Cabane

Cabane

Cabane

MAISON
DE LA SOMME

Point feu

LA SOMME

Des points feu équipés

Les bords de la Somme peuvent être 
parcourus à pied, en bateau, ou à 
vélo. Le climat est humide, mais se 
promener et pêcher sont des activités 
pratiquées en toutes saisons. Ainsi, 
pour adoucir les moments de pause un 
peu humides, permettre de se sécher 
et de se réchauffer, mais aussi de 
cuisiner ou de s’éclairer le soir, 
des points feu, équipés de bancs, 
seraient disséminés dans la vallée. 
Ils institutionnaliseraient des 
pratiques observées en les rendant plus 
confortables et moins brutales pour 
l’environnement. Ainsi, par exemple, 
afi n d’éviter les déforestations 
« sauvages », du bois serait mis à 
disposition des usagers. Situés à bonne 
distance des routes et chemins trop 
empruntés, ces points feu ne seraient 
pas accessibles aux véhicules à moteur.

action pionnière                 

design et implantation    

de points feu

Habiter le lit de la Somme           
Maison de la Somme, cabanes, points feu. 

Le design de ces points feu pourrait 
être réalisé à l’occasion d’un 
concours. Des points feu proposés 
par les collectivités existent déjà, 
notamment dans certains parcs naturels 
fi nlandais.
Des malles ou coffres urbains

Enfi n, pour faciliter l’usage de la 
vallée, des coffres étanches, ou malles 
urbaines, pourraient être attribués 
à certains habitants de la métropole 
(sous conditions), de manière à ce 
qu’ils puissent laisser sur site 
des objets, vêtements ou mobiliers 
personnels.
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ME

Barbecue urbain      
Île de Nantes 

Cabane pour le stockage du bois et point feu aménagé    
Proposition de formalisation 

Malle urbaine      
Bâle, Suisse 
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1.2 
Projets pilotes

& actions pionnières

 × Un musée-territoire de la Somme 
Projet pilote n°1

 × Le « Batlam »
Projet pilote n°2

 × Les Maisons de la Somme
Projet pilote n°3

 × Potentialités de projet
Repérages
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Eclaté, en mouvement, en chantier :  

un musée déjà là ?

Le musée de la Somme est un musée au 
fi l de l’eau, tant physiquement que 
conceptuellement. Il s’appuie sur la 
vallée pour fournir une entrée et une 
lecture du territoire, permettant 
doucement de longer la Somme, de 
s’en éloigner et d’y revenir. Dans 
le concept, c’est également le 
cas : une partie du « musée » existe 
déjà, par exemple au travers des 
commandes publiques, des explications 
historiques ou fonctionnelles et des 
lieux d’observation de la biodiversité 
disséminés dans la vallée. D’autres 
éléments pourront, plus tard, être mis 
en valeur ou ajoutés.

Ce musée s’appuie donc sur l’existant, 
le valorise et le met en réseau. Il 
met en synergie les multiples actions 
distinctes et les projets en cours. 
Il rend visible, crée peu, mais 
organise, facilite un accès à tous à 
une connaissance du territoire. Ce 
musée intervient partout, il est un 
grand geste unifi cateur à l’échelle de 
la métropole, il reconstruit des liens 
oubliés ou distendus. La Somme était 
l’espace où convergeaient l’ensemble 
des pratiques, elles se tournent à 
nouveau vers le fl euve.
Le musée décrit, montre, explique, 
initie à l’histoire, ses évolutions 
et ressaisissements contemporains. Il 
prend en charge le grand patrimoine, 
mais aussi le patrimoine quotidien, 
le patrimoine naturel, le patrimoine 
artistique. Il valorise des thèmes 
(déploiement d’explications), des sites 
(signalétique, communication), des 
actions (artistiques, quotidiennes, 
expérimentales, etc.). Il organise leur 
visibilité (cartes et informations, 
site Internet, visites virtuelles, 
accueil du public, etc.).

Un musée-

territoire 

de la Somme

Projet 

pilote n°1
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Une programmation transversale  

et évolutive

Le musée traite potentiellement de 
tous les thèmes en rapport avec 
la vallée de la Somme, depuis les 
questions de fonctionnement hydraulique 
(ex. barrages, écluses, agence de 
l’eau, etc.) jusqu’à son histoire 
contemporaine d’espace de loisirs, en 
passant par toutes les évolutions de 
son histoire naturelle, matérielle 
et culturelle. Peuvent ainsi être 
également convoqués le textile, la 
teinture avec la culture de la waide ou 
guède, le tourbage, la biodiversité, la 
remontée des poissons, la chasse et la 
pêche, l’histoire urbaine (notamment 
dans une dimension comparatiste avec 
d’autres villes d’eau du monde), 
l’évolution des paysages, la navigation 
marchande et de plaisance, les loisirs 
nautiques et aquatiques, etc.

Le musée s’appuie aussi sur l’ensemble 
des témoignages artistiques et 
culturels qui jalonnent le paysage de 
la vallée. Il a en charge non seulement 
l’ensemble des commandes artistiques 
aujourd’hui présentes dans la vallée, 
mais également tous les témoignages 
industriels ou domestiques qui 
mériteraient d’être présentés au public 
et conservés : silos, maisons, etc.

Il signale enfi n tous les sites, musées 
et jardins de la métropole qui existent 
dans le périmètre de la Somme ou à 
proximité, depuis le château de Boves 
(belvédère sur la métropole) jusqu’au 
Zoo d’Amiens, en passant par les musées 
d’Amiens.

Entre le virtuel et le réel (couche 

numérique et carte synthétique)

Un musée construit sur une signalétique 
spécifi que et des prolongements 
numériques

Déconcentré, sans lieu principal qui 
construirait son image, le musée 
au fi l de l’eau s’appuie fortement 
sur une double signalétique, à la 
fois d’orientation mais également 
pédagogique et explicative. Il oriente 
ainsi vers des itinéraires, vers les 
maisons de la Somme (qui contiennent 
souvent des relais du musée), les 
points feu, les Moulins, le Centre de 
formation sur l’eau et les milieux 
aquatiques de l’Onéma (L’Ecole 
nationale de formation des garde-pêche, 
centre du Paradet à Boves, 
pourrait-elle être visitable dans 
le cadre du musée ?), les œuvres 
disséminées, les traces industrielles 
importantes (Cosserat, usine Saint-
Michel), etc. Une fois en situation, il 
explique avec pédagogie le traitement 
des eaux, la phyto-remédiation, les 
tourbières, les œuvres, les végétaux, 
l’histoire locale, etc. 

Des panneaux donnent accès aux éléments 
de compréhension indispensables, sous 
forme de textes et d’illustrations. 
Accessibles aux personnes défi cientes 
visuelles grâce au braille, ils sont 
équipés de fl ashcodes qui donnent 
accès à de nombreuses informations 
supplémentaires (musée virtuel, fi chiers 
audio-vidéo), également accessibles 
depuis le site web du musée (entretiens 
avec des artistes, textes de références 
sur la Somme, descriptions de 
botanistes, conférences d’historiens, 
liens avec d’autres sites Internet, 
etc.).

Rendre visible, cartographier

L’espace du musée est in fi ne visible 
dans son entièreté sur une carte établie 
spécifi quement pour lui. Reproduisant 
l’ensemble de la métropole, elle permet 
de répertorier l’ensemble des points 
d’intérêt, les chemins et activités liées 
au musée. Elle renvoie au site internet 
du musée et présente, lorsque cela est 
nécessaire, les conditions d’accès aux 
différents site. Elle est diffusée dans 
toute la France et permet de préparer 
utilement son séjour à Amiens.
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Actions potentielles

Une multiplication des 
recherches-actions sur l’eau, sur ses 
appropriations, les Hortillonnages 
(ex. peignes retenant les matériaux 
transportés par le courant) est 
proposée. Les actions pédagogiques en 
cours sont démultipliées, par exemple 
par des propositions de plantation de 
haies en zones humides, de la culture 
en Hortillonnage, la construction 
d’habitats pour les oiseaux ou les 
insectes, etc.

Les propositions artistiques sont 
prolongées, permettant également de 
montrer les artistes ayant œuvré dans 
la Somme ou à Amiens (Debussy, Jules 
Verne, Victor Hugo, Le Nain, John 
Ruskin, Marcel Proust, etc.) et de 
continuer vers du plus contemporain : 
commande d’œuvres, évènements, création 
d’objets en lien avec le territoire. 

action pionnière                 

conception de blettes de la Somme, 

en forme de canards en bois

Parmi les objets qui pourraient être 
commandés à des artistes ou designers : 
la conception des « Batlams », la 
signalétique du musée, des tables 
d’orientation, des repères de crues, 
des cabanes, des hôtels à insectes, des 
appâts en forme de canards en bois, 
etc. Ces derniers, produits ensuite en 
série, pourraient être vendus au public 
et devenir ainsi l’un des emblèmes de 
la ville. 

Autant de programmes à construire 
fi nement avec les acteurs locaux 
(associations d’initiation à la 
biodiversité, aux jardins, entreprises 
locales, etc.) et le conservateur du 
XXème et XXIème siècles des musées 
d’Amiens Métropole.

Un musée-territoire            
Eclaté, en mouvement, en chantier : un musée souvent déjà-là !

La Somme 
(et son lit)

Marais
tourbières

Valléeé

Parc Saint-Pierre
Parc de La Hotoie

Parc du Grand Marais

Maisons de la Somme

Eléments de patrimoine

Œuvres de la commande publique
existantes ou à créer

Hortillonnages historiques 

Nouveaux Hortillonnages
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« Une nature préservée », table explicative en pyrolave, jalon existant du musée-territoire de la Somme ?  
Réserve naturelle de l’etang Saint-Ladre 

Blettes (leurres plastiques, autrefois en bois) en forme de canards (en-haut) et une œuvre de Thomas Wattebled 
(plasticien) et Yves Ducrocq (taxidermiste), « Dessalage » (en bas), île Robinson, interprétation ironique des leurres 
visibles dans toute la vallée (source : web).           
Des artistes ou designers ne pourraient-ils pas concevoir des blettes spécifi ques à la vallée de la Somme ? 
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Le « Batlam »

Projet 

pilote n°2

Des bateaux partagés

A l’image du vélo en libre-service, 
pour tous, illustré à Amiens par le 
Vélam, nous pensons que le concept 
du bateau pour tous, inédit à notre 
connaissance, serait à développer dans 
la vallée de la Somme, à l’échelle 
métropolitaine, voire départementale. 

Sorte de « Bateau lib’ » à l’image du 
Vélam ou d’Autolib’, le Batlam répond 
aux mêmes raisons : la valorisation 
et le développement des déplacements 
doux et actifs dans l’agglomération 
amiénoise, mais également la 
possibilité offerte, à chaque amiénois, 
à chaque habitant de la métropole, à 
chaque touriste d’un jour ou plus, de 
prendre le bateau s’il le désire.

Désormais, il n’y a plus obligation 
d’occuper une parcelle des 
Hortillonnages ou d’avoir un point 
d’accrochage (un anneau particulier) 
pour faire du bateau. Et si l’on 
possède un Hortillonnage, il n’est plus 
nécessaire d’attendre, par exemple, que 
toute la famille soit là pour embarquer 
ou de retourner chercher quelqu’un qui 
arriverait plus tard. 

Le Batlam est à disposition de tous, 
moyennant un abonnement modique, à la 
journée, à la semaine ou à l’année. Une 
petite formation à son utilisation, au 
repérage sur la Somme, ses bras et ses 
Hortillonnages, et à la lecture des 
cartes (en permanence à disposition sur 
le bateau) est également proposée.

La Somme devient ainsi une voie 
majeure et sûre pour les déplacements 
doux, diffus et actifs. Et le Batlam, 
une manière de se déplacer neuve et 
spécifi que à la métropole.

Un design commun, des bateaux 

différents

Un concours de dessin de ces « bateaux-
lam » serait organisé. Il permettrait 
de défi nir la forme de ces embarcations 
qui deviendront immédiatement, par 
leur multiplication sur l’ensemble du 
territoire, des fi gures métropolitaines, 
à la manière des gondoles de Venise ou 
des Trajineras de Xochimilco à Mexico. 
Seront-ils à cornet ? en bois ? en 
acier ? ou autre ? Le dessin d’un 
bateau contemporain est un véritable 
enjeu d’image pour la métropole.

Le design des Batlams participe donc 
de la construction de l’identité 
métropolitaine. L’unité de design 
ne doit pas empêcher la création de 
types distincts d’embarcation : le 
Batlam familial et le Batlam sportif. 
Leurs formes et gabarits différents 
permettent de multiplier les usages et 
les publics destinataires.

Le design métropolitain de ces objets 
devra s’appuyer sur les ressources 
naturelles ou culturelles du territoire 
(par exemple la présence du bois, de 
savoir-faire locaux historiques, de 
la forme traditionnelle des bateaux 
de la Somme, etc.), sur les couleurs 
de la métropole, tout en favorisant 
l’inventivité de l’objet pour une 
multiplication des usages, le recyclage 
ou la transformation des matériaux.

Les points d’amarrage des Batlams, 
la mise en œuvre de leur remorquage 
et leur stockage collectif seront 
également l’objet du concours.

Le stockage d’hiver, l’entretien et le dessin des 
stations intermodales sont également un enjeu du 
design des « Batlams »
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Trajineras, bateaux de Xochimilco, Mexico         
Si spécifi ques qu’ils caractérisent ce quartier de jardins fl ottants si typique de la ville

Navette fl uviale, Canary Wharf, Londres         
Dessinée spécifi quement pour passer sous les ponts bas du quartier 

Vaporettos et gondoles, Venise           
Indissociables de la cité des Doges 
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Les embarcations traditionnelles des Hortillonnages        
Source d’inspiration pour le design des « Batlams » ? 
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Gestion, hivernage et entretien

Géorepérables et équipés de cartes 
sérigraphiées, les Batlams n’en 
nécessitent pas moins une présence 
continue sur le terrain et un entretien 
régulier. Quelques emplois devront donc 
être créés pour leur fonctionnement.

Les Batlams vont se déplacer et, à 
l’image des Vélams, il faudra sans 
doute en rapporter un certain nombre 
chaque soir pour les diffuser utilement 
sur l’ensemble de la métropole. 
Plusieurs personnes pourront être 
dédiées à cette tâche ; les Batlams 
pourront être arrimés les uns aux 
autres (barques empilables, formes 
caddie emboîtables, etc.).  Dans 
un deuxième temps, alors que les 
Batlams pourraient aller jusqu’à la 
mer, un bateau-péniche sera mis en 
fonctionnement, chargé de rapatrier 
chaque soir les Batlams en fonction des 
nécessités et servir de bateau-balai, 
pour les touristes qui n’ont pu arriver 
à la destination de leur choix.

L’entretien nécessaire devra être 
réalisé dans un atelier-dépôt 
directement installé en bordure de la 
Somme. En fonction de l’économie dans 
laquelle ce projet se concrétisera, 
cet atelier pourrait être également 
le lieu de la production des Batlams. 
Ces embarcations typiquement 
métropolitaines pourraient ainsi 
être fabriquées localement, dans une 
entreprise amiénoise ou un atelier 
d’insertion de type ESAT (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail). La 
très grande infl uence du climat sur 
l’usage de ces bateaux permettra de 
répartir le travail entre fabrication 
et entretien (hivernage) et diffusion 
et petites réparations (été).

Balises et stations intermodales

Pour garer son bateau, des plateformes 
partagées sont installées, en 
interconnexion avec des stations Vélam, 
à proximité des arrêts de transport en 
commun d’aires de stationnement et/
ou des maisons éclusières, souvent le 
long du chemin de halage. Il est ainsi 
possible de partir à vélo, de rentrer 
en bateau, puis à pied, etc. Les 
Batlams sont enfi n accessibles à chacune 
des Maisons de la Somme.

Au début de l’action, les Batlams 
sont simultanément mis en place dans 
l’ensemble de la métropole amiénoise. 
Les arrêts sont judicieusement 
positionnés - notamment aux endroits 
ou des traversées sont proposées en 
bateau permettant un gain de temps 
sur l’utilisation de la voiture, 
mais également dans l’hyper-centre 
de la ville d’Amiens, bien visibles 
depuis les lieux les plus prisés et 
touristiques (quai Belu, parc Saint-
Pierre, etc.).

Ultérieurement, le concept de Batlam 
pourrait essaimer, en lien avec le 
Conseil Général en amont et en aval, 
quasiment jusqu’à la mer.

action pionnière                 

concours de design des « Batlams » 

et stations intermodales

Principe d’implantation des stations Batlam 
à proximité (si possible) d’une Maison de la Somme, des 
autres modes de transports en commun (intermodalités) et 
d’un franchissement.

"Batlam"

Parking  
"Vélam"

Arrêt
TC

MAISON 
DE LA SOMME

SOMME

Chemin
de halage

Parkin
"VéVééé

nn
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Les Maisons 

de la Somme

Projet 

pilote n°3

Des relais disséminés au fi l de l’eau
Prolongeant l’idée du Conseil Général 
d’ouvrir les maisons éclusières à une 
offre d’hébergement temporaire, les 
Maisons de la Somme sont tout à la fois 
des relais pour les marcheurs, des 
stations multimodales, des hébergements 
pour les touristes ou les habitants 
de la métropole, des prolongements 
disséminés du musée au fi l de l’eau, 
des piles urbaines, des fi ltres et des 
locaux techniques pour l’entretien 
du territoire. Chaque situation de 
ces Maisons étant particulière, elles 
pourraient toutes être, de surcroît, 
porteuses d’une programmation spécifi que 
liée à leur emplacement : un relais 
de vente des produits alimentaires 
dans les Hortillonnages, une boîte de 
nuit place Vogel dans l’usine Saint-
Michel, une classe pour l’apprentissage 
du territoire et de ses équipements 
(dont le Batlam), etc. Ces Maisons 
sont généralement des constructions 
existantes réhabilitées. Parfois, 
il sera cependant nécessaire d’en 
construire de toutes pièces.

Un programme multifonctionnel   

et multi-usages

Chaque Maison de la Somme pourrait 
être :

 × un relais pour les marcheurs et 
sportifs, équipé de toilettes 
publiques sèches, de douches, d’un 
distributeur (d’eau, de petites 
friandises, de parapluies, de coupe-
vent, de cartes, etc.), de casiers, 
de chaises, bancs et tables pour le 
pique-nique, et d’un barbecue.

 × Un relais de l’Offi ce du Tourisme 
et de la métropole, présentant et 
distribuant des informations locales 
(plans « vous êtes ici », prospectus 
divers, horaires des transports 
publics, informations pratiques, 
etc.), permettant d’appeler les 
secours et équipé d’une table 
d’orientation.

 × Une portion du musée au fi l de l’eau, 
avec des panneaux d’information 
(sur le fonctionnement du fl euve, 
sa biodiversité, son histoire, 
etc.), une signalétique spécifi que, 
l’installation d’une ou de plusieurs 
œuvres, voire l’utilisation d’une 
partie de la Maison à des fi ns 
d’exposition.

 × Une station multimodale avec 
attaches vélos, des stations Batlam 
et Vélam à proximité, et, si 
possible, un arrêt TC, un parking 
public, une borne taxi.

 × Une pile urbaine, pourvoyeuse 
d’énergie grâce à une usine micro-
hydraulique, des panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques, 
voire une ou des micro-éoliennes 
installées à proximité ou sur son 
toit.
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 × Un lieu de vente ou de consommation 
des produits locaux : micro-
marché, petit commerce, restaurant, 
guinguette, café, etc.

 × Un « fi ltre urbain », équipé de fi ltre 
à déchets dans la Somme (barrage 
fl ottant anti-pollution), récupérant 
et valorisant les eaux pluviales 
pour l’entretien et l’arrosage, 
utilisant le bois pour le chauffage 
et la cuisson.

 × Un lieu d’hébergement, à la manière 
d’un gîte de montagne, avec une ou 
plusieurs chambres ainsi que toute 
la logistique pour le fonctionnement 
des cabanes de la Somme situées à 
proximité (micro-laverie, entretien, 
etc.).

 × Un emplacement réservé pour une 
camionnette de la métropole : 
camion-pizza, cabinet de curiosité, 
bibliobus, etc.

 × Une maison pour la préservation 
de la biodiversité, sensibilisant 
le public à la protection de 
l’environnement, équipée de passes 
à poissons au droit des retenues 
d’eau et de refuges pour oiseaux ou 
insectes à proximité ou sur le toit.

Ces maisons nécessiteraient 
probablement d’être entretenues et 
occupées par un personnel dédié, dont 
les compétences fi nes se situeraient 
au croisement entre l’accueil du 
public, l’entretien des espaces et des 
bâtiments, l’hôtellerie inventive et 
la vente de divers produits.
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L’usine Saint-Michel,     

un exemple emblématique

Ce véritable monument du quotidien, 
visible depuis la place Vogel, au cœur 
d’Amiens, est une usine hydraulique à 
l’abandon. Si des projets existent en 
coopération avec les écoles locales 
pour réinterroger son potentiel 
hydraulique, nous pensons qu’un 
projet d’ampleur pourrait trouver à 
se réaliser dans et autour de cette 
construction.

Au croisement de la ville centre et 
des quartiers étudiants, au pied de 
la Citadelle, au milieu de la Somme, 
elle pourrait, en plus d’une usine 
hydraulique bien visible, accueillir 
une boîte de nuit, un club avec 
restaurant. Sa toiture pourrait servir 
de vaste terrasse ouverte sur la 
vallée. Prolongée par des pontons et 
des terrasses, équipée d’une station 
Batlam et d’un barrage à déchets, 
ses abords pourraient être largement 
plantés de manière à dépolluer les eaux 
de la Somme et offrir un cadre plus 
attrayant que son actuel contexte très 
minéral.

Elle pourrait être, enfi n, par sa 
capacité d’attraction, l’amorce d’une 
recomposition de l’ensemble de la place 
Vogel, à la manière de l’espace EdF 
Bazacle à Toulouse

Espace EDF Bazacle, Toulouse   
(source : http://bazacle.edf.com)

Page de droite : Esquisse d’une transformation possible de l’usine Saint-Michel                                                      
état existant et état projeté.                                                                                                                                          

La situation singulière de cette usine, à l’articulation d’un futur pôle étudiants et du centre historique,                                   
milite pour une programmation ambitieuse, partagée et ludique.
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1.3 
Zooms opérationnels

 × Les « nouveaux Hortillonnages » 
Zoom 1

 × Étouvie grands ensembles 
Zoom 2

 × Centre historique, 
autour de la place Vogel et de la citadelle
Zoom 3

 × Blangy - Glisy, noyaux villageois
Zoom 4
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A l’Ouest de la métropole, un pendant 

contemporain des Hortillonnages

Les Hortillonnages offrent à la 
métropole amiénoise une fi gure si 
spécifi que, vaste et attractive qu’il 
semblerait intéressant de leur 
installer, à l’Ouest, un pendant aussi 
ambitieux et qualitatif. Ces « nouveaux 
Hortillonnages » pourraient trouver à 
se déployer dans un territoire compris 
entre la rue Gutemberg au Nord et la 
rue d’Abbeville au Sud et entre le parc 
du Petit Marais à l’Ouest et la pointe 
formée par la presque rencontre du 
canal de la Somme et de l’avenue Pierre 
Mendes-France à l’Est.

Contrairement aux Hortillonnages 
historiques, tenus par la nécessité 
de préserver un paysage culturel 
et historique, ces nouveaux 
Hortillonnages, fondés sur une 
interprétation contemporaine de 
l’existant et de ses potentialités, 
seraient dessinés en tenant compte tout 
à la fois des exigences productives et 
économiques, des techniques les plus 
avancées de gestion environnementale 
et de la fabrication d’un paysage 
spécifi que. Ils pourraient être 
réalisés comme un « grand projet » 
métropolitain, mis en œuvre sur un 
temps long (horizon 2030).

Ces nouveaux Hortillonnages 
permettraient de renouer le lien avec 
des formes effi caces et amples de 
production agricole mais également de 
service environnemental (dépollution, 
énergie, etc.), tout en offrant à 
tous un objet métropolitain à la fois 
novateur et inscrit dans une histoire 
territoriale, potentiellement très 
prisé.

Les « nouveaux 

Hortillonnages »

Zoom 1

Un grand paysage productif constitué de 

séquences ou zones contrastées

Le territoire imaginé pour installer 
ces Hortillonnages contemporains est 
actuellement marqué par des séquences 
contrastées qui devraient en orienter 
la défi nition future.
Entre la rue Gutemberg et le canal 
de la Somme, les jardins familiaux 
existants sont confortés et leur 
actuel périmètre étendu de manière 
à en amplifi er le nombre. Les fossés 
qui les bordent sont élargis et 
maillés, de manière à former un réseau 
ponctuellement navigable, mais surtout 
hydrologiquement et écologiquement 
performant. Une charte liant les 
usagers de ces jardins familiaux serait 
établie. Elle permettrait d’énoncer 
quelques règles communes concernant le 
dessin des profi ls de berges ou encore 
l’interdiction d’utiliser des produits 
polluants. Certaines formes de jardins 
partagés, pédagogiques ou publics 
pourraient être expérimentés sur cette 
portion de territoire.

La zone industrielle de Montières, 
entre la rue d’Abbeville et la Vieille 
Somme, ponctuée de grandes emprises 
délaissées, serait progressivement 
transformée en un immense fi ltre 
métropolitain, vaste espace de 
dépollution par phyto-remédiation, 
chargé d’agir en priorité sur les 
anciens sols industriels souillés puis 
sur les eaux de la Somme, ses affl uents 
(dont la Selle) et les eaux pluviales. 
Un système de canaux et de noues, 
alimenté par ces dernières diffuserait 
sur l’ensemble de ce territoire un 
paysage singulier qui permettrait 
de le faire muter progressivement, 
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en « cloisonnant » les zones à 
dépolluer, tout en maintenant les 
activités existantes, vouées à être 
progressivement remplacées.

Un « front bâti », sorte de quartier 
linéaire dont il conviendrait de 
défi nir le profi l et l’épaisseur, 
serait installé tout le long de la 
rue d’Abbeville qu’il accompagnerait 
ainsi du centre d’Amiens à Etouvie. 
Les immeubles qui le constitueraient 
ouvriraient ainsi sur un vaste paysage 
d’eau, de canaux et de plantations, 
particulièrement attractif. Quelques 
belles traces industrielles (silos, 
retenues, etc.) seraient préservées 
comme un témoignage du passé, 
transformées pour accompagner la 
mutation du territoire.

Les zones boisées de cette séquence 
seraient maintenues et exploitées 
pour le bois de chauffage ou de 
construction. Quelques cabanes y 
seraient disséminées, des portions 
de jardins publics aménagées. Plus 
tard, une fois les sols entièrement 
dépollués, l’avenir de cette 
séquence pourrait être à nouveau 
interrogé (constructions, production 
alimentaire, etc. ?).

A l’interface entre ces séquences, 
l’Île Sainte-Aragone, qui accueille 
déjà plusieurs maraîchers, serait 
intensifi ée dans sa vocation agricole. 
Des parcelles seraient gagnées pour 
étendre les surfaces cultivées. La 
production alimentaire issue de cette 
île serait identifi ée et valorisée. Des 
canaux seraient à nouveau construits 
de manière à sécuriser les sites et 
faciliter leur alimentation en eau.

Le long des cours d’eau seraient 

installées des berges écologiques, 
de la micro-hydraulique au droit des 
barrages et nombreuses retenues, 
des stations Batlam aux points 
stratégiques, etc.

Enfi n, comme un joyau préservé au cœur 
de ce territoire, l’ancienne usine 
Cosserat ferait l’objet d’un projet 
spécifi que. 



284 situations singulières

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

La zone industrielle entre la rue d’Abbeville et la Vieille Somme, ponctuée de grandes emprises délaissées, est 
progressivement transformée en un immense fi ltre métropolitain. Les témoignages les plus signifi catifs de son 
passé industriel sont préservés et valorisés (Usine Cosserat, silos, etc.).

Entre la rue Gutemberg et le canal de la Somme, les jardins familiaux existants sont confortés et leur périmètre 
étendu. Ils forment une véritable séquence potagère.

L’Île Sainte-Aragone, qui accueille déjà plusieurs maraîchers, est intensifi ée dans sa vocation agricole.
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Son emplacement, le long de l’eau, 
a été historiquement choisi pour 
bénéfi cier de l’énergie hydraulique. 
L’usine Cosserat pourrait renouer avec 
ce passé en devenant une sorte de 
« pile urbaine », équipée de turbines 
hydroélectriques, de panneaux solaires, 
de micro-éoliennes et de dispositifs 
permettant de valoriser la biomasse 
des alentours (chaudière à bois, cuves 
à biogaz, etc.)

Enfi n, en lien étroit avec le programme 
des nouveaux Hortillonnages, l’usine 
Cosserat pourrait accueillir des 
espaces de formation liés aux questions 
agri-urbaines contemporaines. Ils 
pourraient être, soit réservés 
à une école spécifi que, créée (ou 
transplantée) pour le lieu, soit être 
utilisés par plusieurs structures de 
formation type école d’horticulture, 
de paysage, d’agriculture, universités 
de géographie ou de biologie, 
institut d’urbanisme, formations 
professionnelles, etc. sur le modèle 
des Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau . 
Ainsi, par exemple, le lycée agricole 
de Boves pourrait trouver au cœur des 
nouveaux Hortillonnages des terrains 
d’expérimentation et des salles de 
cours utiles à ses pédagogies. Ces 
« Grands Ateliers Agricoles » (GAA), 
centre de formation permanent pour 
étudiants et adultes seraient équipés 
de salles de cours, de laboratoires, 
d’espaces de cultures, etc. Ils 
accueilleraient, en permanence, des 
chercheurs.

L’usine Cosserat au cœur des  

« nouveaux Hortillonnages »

Magnifi que témoignage de l’histoire 
industrielle du site (textiles amiénois 
et velours de luxe), à l’architecture 
d’un raffi nement confondant, dans une 
situation exceptionnelle, au bord de 
la Somme et d’espaces boisés, irriguée 
par des canaux issus de la Selle, 
l’usine Cosserat mériterait de toute 
évidence un projet de valorisation 
avant que son presque abandon ne rende 
son avenir impossible. Au-delà de ses 
qualités historiques et plastiques, 
ce lieu recèle de toute évidence un 
potentiel tant il renferme d’espaces 
vastes et différenciés, capables 
d’accueillir des programmes variés et 
complémentaires. Son ampleur et son 
intérêt patrimonial militent pour la 
constitution de partenariats multiples 
entre les collectivités publiques, en 
particulier le Conseil Régional, le 
Conseil Général, la Métropole et la 
ville d’Amiens. 

L’usine Cosserat pourrait tout 
d’abord être le point de départ 
de la constitution des nouveaux 
Hortillonnages, sorte de « base 
arrière » d’une équipe chargée de 
déployer le projet sur le territoire, 
mais aussi « point de rencontre » 
de tous les curieux et acteurs de 
son avancement. Elle pourrait ainsi 
devenir la « maison des nouveaux 
Hortillonnages », lieu d’échange de 
pratiques et de mutualisation des 
moyens. Elle pourrait, parallèlement, 
servir de jalon majeur au Musée au fi l 
de l’eau, comme un écomusée chargé 
de rappeler le passé industriel et 
productif de la zone, dans toutes ses 
dimensions matérielles et immatérielles 
(techniques, métiers, etc.). Ses vastes 
espaces rationnels pourraient être 
mobilisés pour stocker des archives, 
qu’elles soient départementales, 
métropolitaines, municipales ou autres. 
De la même manière, l’usine Cosserat 
pourrait être utilisée comme une réserve 
pour les œuvres des musées, du Frac ou 
encore des services archéologiques.

action pionnière                 

création d’une commission de 

préservation, de valorisation et 

de mutation de l’usine Cosserat, 

chargée de réfléchir à l’avenir du 

site et de prendre les mesures les 

plus urgentes pour sa préservation.

Page de droite :
L’usine Cosserat aujourd’hui
(source : en haut, Amiens métropole ; 
en bas : www.bing.com)
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Etouvie

Grands 

ensembles

Zoom 2

Situation actuelle

Sorte de ville nouvelle au milieu de 
nulle part, Etouvie apparaît comme un 
quartier coupé du centre d’Amiens, 
notamment du fait de la discontinuité 
fonctionnelle du bâti (présence d’une 
zone industrielle partiellement en 
friche) entre Etouvie et Amiens.

Etouvie demain

La transformation du quartier se 
fonde sur son articulation et sa 
relation à la Somme, tant dans ses 
dimensions paysagères et ludiques, que 
dans ses dimensions fonctionnelles 
et économiques. Etouvie peut devenir 
un quartier de ville prisé et 
agréable, une sorte de cité-jardin 
aquatique, bénéfi ciant visuellement 
et écologiquement de l’eau. Reliée 
rapidement au centre d’Amiens grâce à 
un réseau de mobilités douces effi caces 
et plaisantes le long de la Somme, 
elle est également très étroitement 
liée (accès pédestre) à Longpré-Lès-
Amiens, à Montières et à Dreuil-Lès-
Amiens (gare de TC). Le charme du lieu 
est consolidé par ses potentialités 
ludiques, voire touristiques.

Actions à mettre en œuvre

Transformation de la forme urbaine et 
de l’image du lieu

 × Retournement urbain progressif du 
quartier vers la Somme : création 
du « Parc des Rives d’Etouvie », 
qui met en relation les nouveaux 
hortillonnages, Etouvie et Dreuil. 
Ce parc accueille un ensemble de 
programmes ludiques publics (jeux, 
plage, parcours sportifs, etc.) ;

 × travail sur le patrimoine bâti de 
manière à révéler les qualités 
initiales du projet (lumière, 
espace, autonomie des objets, 
etc.) et à résoudre ses aspects 

négatifs (« passoire énergétique », 
monofonctionnalité, appropriation 
diffi cile, etc.). De nouveaux 
programmes sont bâtis pour engager 
une mixité des lieux ;

 × réfl exion sur la production 
énergétique du quartier (solaire, 
hydraulique) qui participe à 
modifi er son image négative en 
nouveau quartier HQSEP (Haute 
Qualité Sociale, Environnementale 
et Paysagère) ;

 × travail sur les pieds d’immeubles et 
les espaces publics pour permettre 
la diversifi cation des pratiques et 
le travail en ville.

Création/renforcement des liens

 × vers Amiens centre, par la Somme 
(valorisation des accès Batlam, 
Vélam et pédestres) ou par le 
nouveau du quartier linéaire le long 
de la rue d’Abbeville ;

 × vers Longpré, Montières et Dreuil, 
création /confortement /réouverture 
des cheminements piétons pour des 
accès aisés non discriminants ;

 × organisation des accès paysagers 
(vues, accès physique) à la Somme.

Développement de ses potentialités 
ludiques et sportives

 × Valorisation de la base nautique ;

 × création d’une aire de repos/bivouac ;

 × implantation d’une Maison de la 
Somme, etc.

Accompagnement de la transformation du 
lieu avec les habitants

 × Connaître et apprivoiser l’eau 
(programmation d’activités 
de connaissance du milieu : 
apprentissage du Batlam, natation, 
pêche, canoë, découverte paysages, 
etc.) pour construire une réception 
positive du projet ;

 × travailler les besoins du quartier 
avec les habitants et les acteurs 
locaux pour défi nir les objectifs 
d’évolution du site qui seront 
corrélés avec les questions urbaines 
et les enjeux des autres acteurs.
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Centre 

historique 
autour 

de la place Vogel 

et de la Citadelle

Zoom 3

Situation actuelle

Enserrés dans le plus grand méandre 
amiénois de la Somme, les quartiers 
Saint-Leu et Saint-Germain sont au-
jourd’hui relativement complexes et 
segmentés. 

La séquence comprise entre la place 
Vogel, la Citadelle, l’ESIEE et 
l’agence de l’eau, invite à imaginer sa 
transformation au regard des préconisa-
tions des pages précédentes, du fait de 
son organisation hydraulique différente 
du reste du quartier Saint-Leu (bras et 
canaux orientés N/S au lieu de l’orien-
tation E/O de la séquence amont), de la 
mutation prochaine de la Citadelle et 
de sa proximité avec le centre-ville. 

Demain

La présence du Jardin des Plantes, qui 
se déploie sur toute cette séquence, 
la qualifi e pour en faire un quartier 
jardiné (cf. séquence 6 - Jardin des 
Plantes de l’axe séquentiel Nord-Sud). 
L’usine Saint-Michel et l’ensemble de 
la place Vogel sont remaniées et réha-
bilitées pour accueillir une population 
estudiantine et touristique. Les bras 
et le canal de la Somme sont carac-
térisés pour répondre à des fonctions 
spécifi ques : déplacements, baignades 
urbaines, continuités biologiques, etc.

Des cheminements à l’intérieur du quar-
tier sont créés ou rétablis, pour en 
assurer la bonne traversée. Une vision 
ludique et pédagogique de l’eau demande 
à être construite.

Actions à mettre en œuvre

Elaboration d’une pédagogie de la Somme 

et caractérisation des bras et du canal

 × Constitution de deux des jalons 
majeurs du musée-territoire de la 
Somme : l’usine Saint-Michel (cf. 
Projet pilote 3) et la Maison de 
l’eau. Ces lieux permettent, très 
visiblement (pédagogiquement), 
de voir la production énergétique 
(micro-hydraulique) et les passes à 
poissons (remontées).

 × Le bras de la Somme longeant le 
boulevard du Jardin des Plantes est 
transformé en lieu de baignade en 
eaux vives (dérives). Equipé de che-
minements bas, de casiers, douches 
et vestiaires, il permet de se 
baigner dans la Somme dès les beaux 
jours. 

 × Les bras des Teinturiers, de la 
Résistance et celui traversant le 
Jardin des Plantes sont transformés 
en des sortes de corridors écolo-
giques aquatiques. Ils assurent 
les continuités biologiques entre 
l’amont et l’aval d’Amiens.

Assurer les continuités et la requalifi -
cation des espaces publics limitrophes 

de la Somme

 × sur et dans la Somme (pour les 
poissons, les Batlams et petits 
bateaux) ;

 × sur terre (interquartiers) en don-
nant un rôle central au Jardin des 
Plantes, traversable : des chemine-
ments et des passerelles sont créés 
ou renforcés.

 × le long de la Somme, les emprises 
routières - souvent surdimension-
nées - sont interrogées. 

Renforcer l’aspect ludique de l’eau 

dans le centre-ville

 × Au-delà du bras de nage en eau vive 
proposé, des jeux d’eau peuvent être 
proposés le long du Port aval et à 
proximité de l’Usine Saint-Michel 
(piscine, baignade, aviron, etc.) ;

 × l’emplacement pivot de l’Usine 
Saint-Michel, au milieu de l’eau, 
est valorisé pour en faire un lieu 
public.
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Blangy-Glisy, 

noyaux 

villageois

Zoom 4

Situation actuelle

Villages péri-urbains en bord de Somme, 
bénéfi ciant d’une desserte ferroviaire. 
Demain

L’image de ces villages est très 
peu modifi ée. Les points de vues 
intéressants qu’ils proposent sont 
valorisés et accessibles. Ils sont les 
premiers villages en amont du fl euve à 
proposer des accès au Batlam.

Actions à mettre en œuvre

Création de continuités

 × Création ou restauration d’accès à 
la Somme ;

 × continuités vers Amiens, possibles 
en Batlam et par les berges (chemin 
de halage) ;

 × valorisation des points de vue 
existants.

Insertion dans le paysage métropolitain

 × Création d’une Maison de la Somme à 
l’écluse existante ;

 × implantation de stations 
intermodales Batlam ;

 × création et aménagement de cabanes.
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2 
la rocade
l’anneau des 
écologies
Comment créer les conditions pour que l’infrastructure, 
comme mode d’accessibilité rapide et performant, devienne 
le moteur d’une articulation active entre urbanisation et 
naturation (et non plus celui d’une inéluctable extension 
urbaine sur la campagne) ?
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Dispositifs, actions ou expérimentations potentielles 
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« Anneau ». Ce n’est ni la rocade (terme qui sous-entend que l’on contourne ou 
que l’on évite le centre-ville), ni le périphérique (terme qui sous-entend une 
délimitation entre la ville et sa banlieue) mais bien l’anneau : qui veut signifi er 
une nouvelle alliance entre des milieux différents. Là où le périphérique sépare, 
là où la rocade évite, l’anneau réunit.

« Des écologies ». Il ne s’agit ni de protéger l’écologie naturelle de certaines 
zones sensibles, ni de promouvoir une écologie urbaine d’autres zones urbanisées, 
mais de penser les modalités actives et les conditions d’articulation entre l’une 
et l’autre. A l’opposition entre le dedans et le dehors de la ville, se substitue 
la distinction entre des écologies contrastées.

À ce titre, l’hypothèse est d’accompagner la mutation de la ville centre en 
une ville-nature multipolaire, dont il s’agit de révéler autant l’unité que la 
diversité.

« Unité ». En dévoilant les caractéristiques identitaires du grand territoire, 
l’anneau des écologies concentre des actions fonctionnelles et paysagères majeures 
de la métropole : mise en valeur de la géomorphologie, invention toponymique, 
implantation et renouvellement des landmarks, mutation fonctionnelle et symbolique 
des échangeurs.

« Diversité ». En découvrant les contrastes entre une dizaine de milieux traversés, 
l’anneau des écologies devient l’instrument de valorisation de chacun d’entre eux, 
soit en termes d’écologie naturelle autour de « polarités naturelles » (traitement 
de l’eau dans la Vallée de la Selle, écologie des rives aux franchisssements de 
la Somme, entre les portes de Cagny et Saint-Fucien), soit en termes d’écologie 
urbaine autour des polarités urbanisées (écologies artisanale à Dury, industrielle 
dans la ZI Nord, ou commerciale à Longueau).

Anneau des 
écologies



304 situations singulières

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

traversées 
& atelier

méthodes 
et protocoles 
d’exploration

 × Réalisation de parcours automobile

 × Dessus / Dessous / À-côté

 × Réalisation de vidéographies 
embarquées

 × Etude des géographies et des 
confi gurations bâties locales de part 
et d’autre de l’anneau

 × Réalisation d’un atelier avec les 
acteurs locaux

 × Recherche de projets de références
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Atelier avec les acteurs locaux
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2.1 
L’anneau
Une expression 
de l’unité 
de grande échelle
 × Un révélateur topographique 
Reliefs

 × Un révélateur toponymique
Lieux-dits

 × Un révélateur odologique
Landmarks verticaux

 × Un dispositif d’échanges
Entrées, sorties et franchissements
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Un révélateur 
topographique
Reliefs  
L’anneau des écologies est en 
premier lieu un révélateur, à 
l’échelle métropolitaine, du relief 
qui caractérise la situation 
géomorphologique amiénoise. Si la ville 
s’est installée dans les vallées, la 
métropole inclut des villages (et 
Longueau), au contraire installés sur 
les reliefs. Entre deux, la grande 
infrastructure routière est le lieu 
de perception par excellence de cette 
structure topographique identitaire.

Action potentielle : une charte 
paysagère de la mise en scène et de 
la valorisation du relief
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FOSSE MONTROSE

LE RAVIN

VALLÉE MATELOT

VALLÉE TORTUE
LA VALLÉETTE

VALLÉE DE L’ORMELLE

FOND DE BACQUET

VALLÉE PARTOT

VALLÉE MARETTE

VALLÉEVALLÉE JEANNETON

VALLÉE CASAQUE

VALLÉE POULLET

MONT DES QUESNES

VALLÉE TORTUE

FOSSE WARIN

ÎLE SAINTE-ARAGONE

VALLÉE DE GRÂCE

VALLÉE DE SAINT-FUSCIEN

VALLÉE NORMANDE

VALLÉE DU QUESNEL

VALLÉE DE SALEUX

VALLÉE DE L’ÉGLISE

VALLÉE TORTUE

VALLÉE ROBERT

VALLÉE BRAYER
VALLÉE À CORNOUILLER

VALLÉE MAYON BAINE VALLÉE BLONDE

VALLÉE JEAN-JEAN

VALLÉE AGRON

VALLÉE LECAILLÉ

VALLÉE DES CARRÈRES
VALLÉE MONT-CORNU

VALLÉE BEL

VALLÉE DU RID

VALLÉE DE BON AIR

VALLÉE DU BOIS DE CAMONT

VALLÉE MARIE-MADELEINE

FOSSE PINTARDE

VALLÉE DU LOUTRE

VALLÉE DE CAGNY

VALLÉE AUX LOUPS

V

VALLÉE GRARD

MONT MARTIN

FOND DE L’ENFER
MONT JOIE

LE GRAND RIDEAU
LES VIGNES

FOSSE D’AMARGUE
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Un révélateur 
toponymique
Lieux dits  
Témoigne de cette géomorphologie 
naturelle une toponymie signifi ante, 
qui ne parle que des reliefs locaux. 
Vallées, monts, fonds, fosses ou ravins 
marquent littéralement le territoire. 
A ces derniers s’ajoutent les noms de 
Portes que doit reconstituer chaque 
échangeur. A la toponymie naturelle 
nous proposons, en contrepoint, une 
toponymie « métropolitaine ».

Action potentielle : une commission 
de gestion et d’invention de la 
toponymie métropolitaine



VALLÉE DE LA HAYETTE

VALLÉE DU CANGE

LE VAL DES LOUPS

QUE

ET

ESNES

NT-CORNU

VALLÉE BEL ARBRE

LLÉE DU RIDEAU DES LAURIERS

IR

MONT

RDE

VALLÉE DES AIRES

VALLÉE DE BOVES
VALLÉE QUESNARD

VALLÉE DE LA CROIX

VALLÉE SAINT-LADRE

MONT DE BOVES

PETITE VALLÉE

VALLÉE DE CAMUS

VALLÉE DU COUPE-GORGE

VALLÉE MILLON
VALLÉE SAINT-LÉGER

MONT DE VILLERS

VALLÉE AUX LOUPS
VALLÉE DE PAVRY

VALLÉE MAUGUET

VALLÉE DE CORBIE

FOND DE LA CAUQUETTE

VALLÉE DE DORNART

FOSSE AUX CHADRONS

DEAU
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Fosse Montrose
Le Ravin
Vallée Matelot
Vallée Tortue
La Valléette
Vallée De L’Ormelle
Fond De Bacquet
Vallée Partot
Vallée Marette
Vallée De La Hayette
Vallée Du Cange
Le Val Des Loups
Vallée Jeanneton
Vallée Casaque
Vallée Poullet
Mont Des Quesnes
Vallée Tortue
Fosse Warin
Île Sainte-Aragone
Vallée De Grâce
Vallée De Saint-Fuscien
Vallée Normande
Vallée Du Quesnel
Vallée De Saleux
Vallée De L’église
Vallée Tortue
Vallée Robert
Vallée Brayer
Vallée À Cornouiller

Vallée Mayon Baine Vallée Blonde
Vallée Jean-Jean
Vallée Agron
Vallée Lecaillé
Vallée Des Carrères
Vallée Mont-Cornu
Vallée Bel Arbre
Vallée Du Rideau Des Lauriers
Vallée De Bon Air
Vallée Du Bois De Camont
Vallée Marie-Madeleine
Fosse Pintarde
Vallée Du Loutre
Vallée De Cagny
Vallée Aux Loups
Vallée Des Aires
Vallée De Boves
Vallée Quesnard
Vallée De La Croix
Vallée Saint-Ladre
Mont De Boves
Petite Vallée
Vallée De Camus
Vallée Du Coupe-Gorge
Vallée Millon
Vallée Saint-Léger
Mont De Villers
Vallée Aux Loups
Vallée De Pavry
Vallée Mauguet
Vallée De Corbie
Fond De La Cauquette
Vallée De Dornart
Fosse Aux Chadrons
Vallée Grard
Mont Martin
Fond De L’enfer
Mont Joie
Le Grand Rideau
Les Vignes
Fosse D’Amargue
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Un révélateur 
odologique
Landmarks verticaux  
En troisième lieu, l’anneau des 
écologies est un révélateur de tous 
les chemins et de l’orientation 
métropolitaine. Aux deux repères 
centraux et historiques que 
constituent la cathédrale et la Tour 
Perret, il ajoute une série d’objets 
techniques et fonctionnels de grande 
hauteur, - châteaux d’eau et antennes 
monumentales - , qui ponctuent et 
s’égrènent le long de l’infrastructure 
circulaire. 

Un fi lm révèle l’importance de 
ces landmarks verticaux, relais 
énergétiques ou informationnels, dans 
le paysage d’échelle métropolitaine 
Nous recommandons le développement 
(production énergétique, éoliennes, 
etc.) et la mise en scène de ces objets 
(la présence lumineuse à longue distance 
des horizontales des grands centres 
commerciaux suggère la possibilité de 
construire une stratégie de mise en 
lumière coordonnée de ces grands signaux 
métropolitains verticaux) 

Action potentielle : Plan lumière 
de la métropole
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Porte de Dury

Porte de Quevauvillers

Porte de Grâce

Porte 
de la Croix de Pierre

ÉCHANGEUR AUTOROUTIER 
potentiel énergétique

ENTRÉE COMMERCIALE
P+R + TCSP

FRANCHISSEMENT SOMME
social + promenade, P + piéton

SORTIE URBAINE
motif paysager
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L’anneau des écologies, c’est enfi n 
l’échangeur de la métropole (une sorte 
de grand giratoire qui distribue 
l’ensemble du territoire), 
lui-même constitué d’une série de 18 
échangeurs, aujourd’hui indifférenciés, 
qui assurent l’accès à chacun des 
milieux distingués. Le projet 
consiste à hiérarchiser et enrichir 
la différenciation entre quatre types 
d’échangeurs : 

 × les échangeurs autoroutiers (absence 
de connexion avec le territoire),

 × les entrées commerciales (connexions  
voiture / Transports en Commun en 
Sites Propres), 

 × les sorties urbaines (connexions 
voiture / Transports Publics) 

 × les franchissements (connexions 
voiture / Modes Doux).

Un dispositif 
d’échanges
Entrées, sorties, 
franchissements



Porte de Poulainville

Porte 
de Pont-Noyelles

Porte de Camon

Porte 
de la Ville Idéale

Porte de Cagny 

Porte de Saint Fucien
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2.2 
Les 8 écologies
Une expression 
de la diversité 
des milieux
 × Porte de Dury 
Une ligne de l’écologie commerciale

 × Vallée de la Selle
Une pièce d’hydro-écologie

 × Boréalia Val de Grâce
Une pièce d’écologie politique

 × En bord de Somme entre Dreuil et Etouvie
Un segment d’écologie des rives

 × Ecosys industriel Nord
Une pièce d’écologie industrielle

 × Les barrettes d’Allonville
Un motif d’écologie suburbaine

 × Les bois de Longueau
Une pièce d’écologie commerciale

 × Par monts et par vaux
Un territoire d’écologie naturelle

 × Vision d’ensemble



2

3

4

Vallée de la Selle
Une pièce 
d’hydro-écologie

Boréalia Val de Grâce
Une pièce d’écologie 
politique

En bord de Somme 
entre Dreuil et Etouvie
Un segment d’écologie 
des rives
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Un urbanisme 
par le milieu  

En repérant une dizaine de milieux 
traversés (et non plus séparés) 
par l’infrastructure, l’anneau des 
écologies invente des réglementations 
contrastées qui permettent : 

 × d’en valoriser et d’en enrichir les 
caractéristiques paysagères (motifs 
de polarisation), 

 × d’équilibrer, à l’intérieur des 
mêmes entités écologiques et 
paysagères, terrains à bâtir et 
terrains à ne pas bâtir (interaction 
urbanisation / naturation), 

 × de distinguer les modes 
d’accessibilité entre les différents 
milieux (mobilité et traitement de 
voirie).



1

5
6

6bis

7

8

Porte de Dury
Une ligne d’écologie 
commerciale

Ecosys industriel Nord
Une pièce d’écologie 
industrielle

Les barrettes d’Allonville
Un motif d’écologie 
suburbaine

Les bois de Longueau
Une pièce d’écologie 
commerciale

Par monts et par vaux
Un territoire d’écologie 
naturelle
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Écologie 1  
Porte de Dury
Une ligne d’écologie 
commerciale 1

Porte de Dury

Motifs : le redent et le quinconce 

Forme existante à accentuer.  

Ces motifs permettent d’assurer la 
lisibilité d’une séquence intermédiaire 
entre Dury et les faubourgs d’Amiens, 
caractérisée par une alternance contrastée 
entre front bâti et champ ouvert.

Référence : Fredensborg housing, Jorn Utzon.
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P+R
TCSP

Dury

 Centre 
commercial

Cimetière 
arboré

500m

N
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Réglementation urbanisation / 
naturation : redent construit / Créneau 
nature 

Elargir les droits à bâtir des 
entreprises ou entrepôts dans les 
redents construits, sous condition de 
préserver l’agriculture interstitielle 
dans les créneaux non bâtis.

Mobilité : accessibilité voiture 
majeure.  

Enjeu interface P+R, tête de ligne et 
centres commerciaux. 

TCSP prolongeable à terme jusqu’à 
Dury. 

Modes Doux (MD). Prolongement de la 
chaussée Brunehaut et logique de 
contre-allées

Traitement de voirie : cordon boisé 
entre échangeur et landmarks.  

Potentiellement: deux champs 
d’éoliennes en quinconce occupant 
l’espace agricole sur le même mode.
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P+R
TCSP

Dury

 Centre 
commercial

Cimetière 
arboré

500m

N

Secteur existant à densifier

Secteur de projet

Espaces / paysages / cultures

Landmark

Mobilités douces

Secteur existant à densifier

Secteur de projet

Espaces / paysages / cultures à préserver

Landmark

Mobilités douces
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Écologie 2  
Vallée de la Selle
Une pièce 
d’hydro-écologie

2

Vallée de la 
Selle

Motif : la clairière 

Une vallée déjà fortement urbanisée 
dont le relief et la lisibilité sont 
estompés par des pôles d’urbanisation 
et des extensions urbaines prêtes à 
être développées. Le motif permet de 
protéger ou de valoriser des poches de 
nature existantes (marais, tourbières, 
étangs, lit de la haute Selle et 
zone de captage) ou à créer (poches à 
délimiter entre Saleux et Salouël).

schéma de phytoépuration, Recycl’eau
source : http://www.recycleau.fr/fr/phytoepuration

Ci-dessous à gauche :
Centre de phytoremédiation, société Quebecoise de 
phytotechnologie. Source : http://www.phytotechno.com/
phytotechnologies/index.html
Ci-dessous : http://www.smbv-veore.fr/index.
php?location=actions_projets
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Fabrique Matelas

Moulin

Moulin

Chateau d’eau

500m

N

Parc pédagogique
biodiversité

Agriculture urbaine
Elevage

Parc sportif

Boisement

Vallée de la Selle
Coulée verte et bleue
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Boisement

Écologie 2  
Vallée de la Selle
Une pièce d’hydro-écologie

Réglementation urbanisation / 
naturation : logique de « compensation 
hydrologique » 

Une stratégie de densifi cation 
des espaces à bâtir devrait être 
développée, avec marquage des 
« clairières re-naturées » (souvent 
cernées d’un côté par un cordon boisé, 
de l’autre par un front de parcelles 
en lanières côté bâti). 
Enjeux : préserver et montrer la 
possibilité de préserver l’usage de la 
zone de captage ; développer une pièce 
d’urbanisation exemplaire du point de 
vue de la récupération du drainage, de 
l’épandage et de l’épuration des eaux. 

Mobilité : 

Mobilités douces à favoriser le 
long de la Selle grâce à la mise en 
valeur d’une ponctuation patrimoniale 
(fabrique de matelas, moulins, châteaux 
d’eau, etc., au fi l de l’eau). 
Une logique de voie verte avec 
dendrites transversales remontant sur 
les coteaux ou traversant le vallon est 
à instaurer.

Traitement de voirie : 

Franchissement sans accès entre 
l’échangeur et la sortie RN29. 
Valoriser l’effet de traversée du 
vallon (ouvertures latérales dans 
le passage en remblais, effet de 
rétrécissement dans les passages en 
tranchées).
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Fabrique de matelas

Moulin

Moulin

Chateau d’eau

500m

N

Parc pédagogique
biodiversité

Agriculture urbaine
Elevage

Parc sportif

Vallée de la Selle
Coulée verte et bleue

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages /cultures à préserver

Espaces / paysages /cultures à naturer

Eléments patrimoniaux

Mobilités douces

Voies ferrées

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages /cultures à préserver

Espaces / paysages /cultures à naturer

Eléments patrimoniaux

Mobilités douces

Voies ferrées
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Écologie 3  
Boréalia Val de grâce
Une pièce d’écologie 
politique

3

Boréalia Val de 
Grâce

Motif : la vallée sèche 

Le développement potentiel des 
sites préemptés pour Borealia fait 
craindre que soient détruites la 
richesse écologique et le charme de 
la Vallée de Grâce (avec ses repères 
emblématiques : la ferme, la chapelle, 
le Christ, etc.). Le principe serait 
de proposer un développement à deux 
faces : une face urbanisée (toutes 
les infrastructures à la gloire 
des nouvellles technologies éco-
énergétiques constituant un « écoparc 
industriel ») et une face naturée, 
préservant et valorisant la vallée de 
Grâce comme emblème d’un écosystème 
local, la vallée sèche

Références (de gauche à droite) : Références issues du Rapport d’activité 2011 de la Fondation nature et économie.
Rolex Learning center, EPFL, SANAA, Lausanne, 2010 / Pilotes, Organon / ? / ? /
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Ferme 
Grâce

Vallée sèche
Saveuse

Pont de Metz

Chateau 
d’eau

Chapelle 
ND de Grâce

Phase 1

Phase 2
Phase 3

500m

N

Un développement à deux faces 
pour Boréalia
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Saveuse

Chateau 
d’eau

Phase 3

Réglementation :

redistribuer la zone d’urbanisation 
prévue dans le document de stratégie 
urbaine Amiens Métropole (5 nov. 
2010) :

 × en resserrant les surfaces à 
urbaniser de manière à préserver le 
val de Grâce côté Nord, les hauts du 
plateau de Pont-de-Metz côté Sud-
Ouest, 

 × en prévoyant des étapes d’extension 
successives depuis le centre 
amiénois, 

 × si nécessaire, en franchissant 
l’autoroute en direction de Saveuse 
sur le long terme

Le classement natura 2000 d’un 
périmètre restreint de la vallée de 
Grâce et un contrat territorial sur 
périmètre élargi pourront être établis

Mobilité : 

Favoriser un double cheminement 
promenade sur les bords du val de Grâce 
avec dendrites transversales permettant 
de relier les deux versants

Traitement de voirie : 

Nouveaux traitement de la sortie, du 
dispositf Péage, expérimentation de 
véhicules collectifs

Écologie 3  
Boréalia Val de grâce
Une pièce d’écologie politique
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Ferme 
Grâce

Vallée sèche

Pont de Metz

Chapelle 
ND de Grâce

Phase 1

Phase 2

500m

N

Secteur de projet

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages à naturer

Eléments patrimoniaux

Secteur de projet

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages à naturer

Eléments patrimoniaux

Mobilités douces

Voies ferrées

Schéma initial
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Écologie 4  
En bord de Somme
entre Dreuil et Etouvie
Un segment d’écologie
des rives

4

En bord de Somme entre 
Dreuil et Etouvie

Motif : la frange d’urbanité 

L’autoroute en remblais est une 
véritable coupure qui ne peut être 
franchie qu’en bordure de Somme et 
dans les sous-voies actuellement en 
service. Le principe de la frange 
urbanisée doit permettre d’augmenter 
l’usage de ces deux passages et 
d’assurer un minimum de désenclavement 
du grand ensemble d’Etouvie en créant 
progressivement une continuité entre 
Dreuil sur Somme, Etouvie et Montière.

Références (de gauche à droite) : 
Source inconnue / Source inconnue / Esquisses de l’ avant-projet du parking nord de la gare TGV, Carene,Saint Nazaire, 2012. 
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Cosserat

Nouveaux 
hortillonages

Parc de la Somme

Boisement

île agricole
Secteur de projet

Parc
Marais

Dreuil-Lès-Amiens

N
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Réglementation urbanisation / 
naturation : 

Donner des droits à bâtir en bordure 
de Somme (typologies « habiter sur 
l’eau ») pour fi nancer les opérations 
de renaturation ou de déploiement des 
Hortillonages.

Mobilité :  

Parking autoroutier gardant captive 
l’automobile / stations de vélos en 
libre service / promenade en bord de 
Somme.  

Modes doux : construire un axe nouveau 
Est-Ouest franchissant l’autoroute au 
niveau des voies de service et reliant 
Dreuil à Etouvie transversalement. 

Traitement de voirie :

Utiliser les voies de services 
existantes pour donner accès à une 
aire autoroutière (visite touristique) 
s’inscrivant dans les développements 
urbains nouveaux.

Écologie 4  
En bord de Somme 
entre Dreuil et Etouvie
Un segment d’écologie des rives

Parc de la Somme

Marais

Dreuil-Lès-Amiens
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Cosserat

Nouveaux 
hortillonages

Boisement

île agricole
Secteur de projet

Parc

500m

N

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages / cultures à préserver

Espaces / paysages / cultures à naturer

Secteur à muter et/ou à naturer

Somme

Mobilités douces

Voies ferrées
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Écologie 5  
Ecosys industriel Nord 
Une pièce d’écologie 
industrielle

5

Ecosys industriel Nord

Motif : le strip industriel 

C’est l’exception qui confi rme la règle. 
Le remplissage d’une dent creuse 
comme réserve d’extension permet ici 
d’établir à terme une continuité entre 
deux zones industrielles situées de 
part et d’autres de la RN1.  

Celle-ci devient un espace d’interface 
élargi, planté, fl anqué de contre-allées 
généreuses permettant de se garer, de 
bénéfi cier d’une sorte de quai haut, 
vitrine de toutes les entreprises du 
territoire et des équipements utiles : 
grande restauration, conférences, 
sports, stationnement, salons 
d’exposition, etc. (On pourrait même y 
imaginer la création du plus long bar 
du monde.)

Références (de gauche à droite) : 
Centre Paul Klee, Renzo Piano, Bern, 2005 / CINEMEC, Df6 architectuurstudio, Ede, Pays-Bas, 2003 / Eco parking, 
PSA Sochaux, 2010 / Red Kilometer,Jean Nouvel, Bergamo, autostrada A4, 2004.
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Le Strip

Ilôt vert pavillonnaire

500m

N

Le Strip

Aménagement d’un strip industriel permettant de 
relier deux ZI de part et d’autre de la RN1
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Réglementation urbanisation / 
naturation :

 × Faire de l’ensemble du territoire 
d’activités un « écosystème 
industriel » (avec partition 
d’espaces évoluant et tournant à des 
rythmes décannaux) sur le modèle de 
fonctionnement évolutif d’un biotope 
naturel (avec partition d’espaces 
primaires, secondaires, tertiaires).

 × Gérer sur un mode éco-industriel le 
site englobant. 

 × Renforcer la lisibilité de la 
trame viaire existante avec schéma 
directeur des espaces verts.

Mobilité : 

Faire du centre commercial Nord une 
tête de ligne TCSP et créer un P+R au 
niveau de cet espace. 

Enjeux : favoriser un ralentissement de 
la voie rapide par un élargissement, 
une réappropriation des rives, une 
réintroduction de modes doux et des 
franchissements via des passerelles.

Traitement de voirie :

Renforcer l’effet du Strip industriel 
à travers un traitement du bâti, du 
bassin élargi de la voirie, et de ses 
rives, suivant l’exemple du bassin de 
la Vilette en région parisienne.

Écologie 5  
Ecosys industriel Nord 
Une pièce d’écologie industrielle
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Le Strip

Ilôt vert pavillonnaire

500m

N

Secteur existant à densifier

Secteur de projet

Espaces / paysages / cultures à naturer

Mobilités douces

Voies ferrées
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Écologie 6  
Les barrettes d’Allonville 
Un motif d’écologie 
suburbaine

6

Les barrettes d’Allonville

Motif : la barrette 

Le motif existe dans le territoire où 
l’on observe des barrettes arborées 
et jardinées, provenant souvent d’une 
ferme inscrite dans une parcelle en 
lanière et ayant reçu un permis de 
construire deux ou trois villas.  

Ce motif est à amplifi er et à 
démultiplier le long de l’axe de 
sortie d’Amiens vers Allonville, afi n 
d’offrir un minimum de droits à bâtir 
pour des maisons individuelles tout 
en garantissant l’ouverture sur le 
paysage et les champs agricoles.

Références (de gauche à droite) : 
Photographie aérienne de Alonville, franchissement de l’anneau des écologies, état actuel, Googlemap / G070, G. studio 
+ Klein&Baumann architects, B.Kubler landscape architect, Sainte-Croix-aux-Mines, 2003.  
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Spa

N

Faisceau boisé

Spa

500m

N

Faisceau boisé

Développement de barrettes pour un minimum de 
droit à bâtir et une ouverture sur le paysage



342 situations singulières

Le quotidien en projets  BazarUrbain / Contrepoint / Chronos / Zoom

Réglementation urbanisation / 
naturation :

Autoriser des droits à bâtir pour des 
densités faibles sur des parcelles 
transversales par rapport à la route 
d’Allonville, et respectant le rapport 
à la pente et à la vue sur le paysage 
du bassin amiénois. 
Défi nir une charte de végétalisation 
permettant à terme d’avoir un effet de 
cordon boisé.

Mobilité :

Matérialiser deux lignes favorables 
aux modes doux permettant de rejoindre 
confortablement Allonville à Amiens, 
comme en contre-allée de la route 
principale et reliant de proche 
en proche la tête des barrettes 
(urbanisées-boisées-jardinées)

Traitement de voirie :

Conserver à l’identique. Aucune 
connexion entre la voirie et le 
franchissement n’est créée(effet de 
porte pour le riverain, invisibilité 
pour l’automobiliste).

Écologie 6  
Les barrettes d’Allonville 
Un motif d’écologie suburbaine
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Spa

500m

N

Faisceau boisé

Secteur de projet

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages / cultures à préserver

Espaces / paysages / cultures à naturer

Landmark

Secteur de projet

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages / cultures à préserver

Espaces / paysages / cultures à naturer

Landmark

Mobilités douces

Voies ferrées
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Écologie 7  
Les bois de Longueau 
Une pièce d’écologie commerciale

7

Les bois de Longueau

Motif : le bois carré (comme on dit le 
pré carré) 

Ce motif existe dans le territoire 
prévu pour l’extension de la zone 
d’activités de Longueau. Il est à 
préserver et à multiplier pour qualifi er 
ladite zone

Références (de gauche à droite) : 
Bassin de rétention du Jardin des Abbesses et du Vieux Poirier, Les Abbesses de Gagny-Chelles, 2011 / Photo PA. 
Zechezollverein. Ruhrgebiet. Franchissement de voie ferrée / Terrassement / Lagunage
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Gare

Boisement

Bois carré

Longueau

N

Présentation et renforcement des bois de 
Longueau pour qualifi er cette zone
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Réglementation urbanisation / 
naturation :

Faire valoir une logique de 
compensation : une surface de rétention 
boisée pour une surface de sol 
imperméabilisé. 

Ces bois pourraient trouver des usages 
ou proposer des équipements pertinents 
dans les sous-bois à destination de la 
clientèle des entreprises. Le bois est 
un espace partagé.

Mobilité : 

Le réseau des bois est aussi un moyen 
d’assurer le dessin d’une trame viaire 
de cheminements doux indépendants des 
surfaces de circulation automobile

Traitement de voirie :

Effectuer un boisement intense 
des délaissés autoroutiers et des 
échangeurs inscrits dans un marquage.

Écologie 7  
Les bois de Longueau 
Une pièce d’écologie commerciale

Kiosque
Restaurant 
d’entreprise

Bâti

Bois carré

Mobilités douces

Kiosque
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Gare

Boisement

Bois carré

Longueau

500m

N

Secteur de projet

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages / cultures à naturer

Mobilités douces

Voies ferrées
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Écologie 8  
Par monts et par vaux 
Un territoire d’écologie naturelle

8

Par monts et par vaux
Motif : le signe paysager 

Oeuvrer à une valorisation paysagère 
et une protection bio-géologique des 
éléments de relief qui constituent 
l’emblème du territoire.

Références (de gauche à droite) : 
Source inconnue/ Photo de la randonnée Vtt, retour à Allennes les marais, La base de loisirs de Wingles avec les 
Zouaves, 2008 / Photo d’un des échangeurs du chantier de l’A65, commune de Doumy, 2010 /  Photo du viaduc de 
l’autoroute sur la route de Compostelle, http://compostelle1.uniterre.com/entry_tags.php?w=compostelle1&tags=Hornill
os%20del%20Camino&id=10262,2009
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tour télécomm.

Landmark Le Grand RideauMont-Joie

Mont Martin

Fond de l’EnferVallée Cagny

Vallée aux Loups

St Fuscien

La Chaîne D’or

Mont Corbie

N

500m

Valorisation du paysage et protection 
bio-géologique du relief qui caractérise le territoire
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Réglementation : 

Rendre le périmètre inconstructible. 
(Zone natura 2000 ?) au titre de la 
préservation des vallées sèches entre 
Cagny et Saint-Fuscien, voire de sub-
affl eurements périglaciaires et de 
pelouses calcicoles.

Traitement de voirie : 

À conserver entre les deux sorties 
mais certains effets de fermeture ou 
d’ouverture sur les caractéristiques 
paysagères traversées pourraient être 
accentués.

Mobilité : 

Pas de traitement spécifi que, à 
l’exception du tracé du GR qui est 
valorisé.

tour 
télécom.

Mont-Joie

Mont Martin

Vallée Cagny

Vallée 
aux Loups

S

Écologie 8  
Par monts 
et par vaux 
Un territoire 
d’écologie 
naturelle
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.

Landmark
Le Grand Rideau

Fond de l’Enfer

St Fuscien

La Chaîne D’or

Mont Corbie

N

500m

Secteur existant à densifier

Espaces / paysages à naturer

Lignes de niveau

Limite à préserver

Landmark
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3

4

5

PORTE DE DURY

VALLEE DE LA SELLE

BOREALIA VAL DE GRÂCE

EN BORD DE SOMME 
ENTRE DREUIL ET ETOUVIE

ECOSYS INDUSTRIEL NORD

Saveuse

Pont de Metz

Dreuil-Lès-Amiens

Dury
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Vision 
d’ensemble  



6

7

8

LES BARRETTES D’ALLONVILLE

6bis 

LES BOIS DE LONGUEAU

PAR MONTS ET PAR VAUX

Poulainville

Cardonnette

Allonville

Longueau

Saint Fuscien

Urbanisation - secteur de projet

Urbanisation - secteur à densifier / muter

Naturation - secteur de projet

Naturation - secteur à préserver
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2.3 
La « grande boucle »
Dispositifs, actions 
ou expérimentations 
potentielles
Quelques références
 × Signalétique, belvédères et landart

 × Déclinaisons programmatiques et équipements 
structurants

 × Actions événementielles

 × Production énergétique

 × Partage de la voirie et territoire numérique
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Signalétique, belvédère 
et landart 

Haut : Angel FM 98.0. M. Toebosch. Pays-Bas Haut : Lavande sur 7 km. Luscher/Amphoux. Valence, France.
Bas : This way OK, Zebra Park. Studio Muoto. Allemagne. Bas : COW . West8. Pays-Bas.
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Déclinaisons programatiques
et équipements structurants

CINEMEC. D16 Architectuurstudio. Pays-Bas. Red Kilometer. Jean Nouvel. Bergamo, Italie.

Nieuw-Terbregge A20. Rotterdam, Pays-Bas.
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Actions événementielles 

Minhocao on sunday. Sao Paulo, Bresil.

De Gordel. Bruxelles, Belgique.

Drive in Ferris wheel. J. Karmeling. Pays-Bas
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Production énergétique 

Ecoparking usine PSA. Sochaux, France.

Ecran acoustique photovoltaique. Suisse.
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Partage de la voirie et 
territoire numérique

HOV lanes (High Occupancy Vehicles). Canada.

Wiki City Rome. Couche numérique et de données 
urbaines. MIT. Image : Kloeckl L’information comme 
moteur des nouvelles mobilités

Merritt Parkway. R. Moses. NY, USA.
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Gagner du temps / Dépenser du temps. 
Utopies périphériques. Lavigne/Ecorchard, 
ENSA Nantes.





3 
l’étoile 

ferroviaire
Comment créer les conditions pour que l’infrastructure 
ferroviaire, mémoire emblématique de la ville d’Amiens et 
de son premier embryon métropolitain (Longueau), redevienne 
(comme territoire et comme véhicule) une pièce centrale dans la 
métropolisation future du système de transports et de mobilités 
croisées de l’agglomération ? 

Trois échelles de réfl exion : celle des transports ferrés reliant 
Amiens à la région, la France et l’Europe ; celle de « l’axe 
royal » ou « avenue de la résilience » et celle du triangle de 
Longueau (gare Amiens Métropole).

3.1 l’étoile ferroviaire ............................ 373
Un instrument de découplement des centralités urbaine 
et métropolitaine

3.2 « l’axe royal » ou l’avenue de la résilience .... 389
Un grand axe d’expérimentation et d’innovations pour 
refonder l’urbanité métropolitaine d’Etouvie, d’Amiens 
centre et de Longueau

3.3 le triangle de Longueau ......................... 403
Un morceau de ville tierce
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traversées 

& ateliers

méthodes 

et protocoles 

d’exploration

Le travail sur l’étoile ferroviaire 
s’est organisé en quatre temps :

 × pratiques in situ - captations 

photographiques et vidéographiques 

de l’ensemble du réseau ferré :

- terrains en activité (gares, 
voirie, bâtiments SNCF ou RFF),

- terrains potentiellement 
activables ou mutables (voie allant 
à la Zone Industrielle Nord, 
triangle de Longueau),

- chemins et voies ferrées ; 

 × atelier d’analyse de l’existant et 

des projets en cours à Amiens (avril 

2012)

- acteurs locaux (ville, SNCF);

 × atelier prospectif sur l’évolution 

des réseaux, des gares, de la 

logistique et du triangle de 

Longueau, avec des acteurs locaux 

et nationaux :

- Guy BRABANDER, SNCF Amiens
- Laurent EISENMAN, SNCF Secrétariat 
Général / Direction des Affaires 
Publiques
- Anne JARRIGEON, anthropologue
- Arnold LANDAIS, Amiens Métropole
- Georges RIBEILL, historien du fer
- Chronos et Bazar Urbain

 × projétation à trois échelles 

(échelle de la métropole, échelle 

de l’axe royal, échelle du triangle 

de Longueau)
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3.1 
L’étoile ferroviaire
Un instrument de 
découplement des 
centralités urbaine 
et métropolitaine
1. Transports ferrés

Trois types de lignes
Le TER de la Baie de Somme 

2. Transports urbains (TCSP)

Grands principes 
Projet urbain

3. Zoom sur le projet de train-tram

Cinq arguments
De la Z.I. Nord à Longueau, par la voie ferrée
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Trois types de lignes, d’usages 
et de logiques ferroviaires se 
recoupent à Amiens et en font l’étoile 
ferroviaire : 

 × la logique TERGV (location de 
TGV sur dessertes). France / 
Europe du Sud et Europe du Nord 
(désengorgement Paris Nord). 
Ouverture du barreau de Creil-Roissy 
(2020). 
A l’échéance 2040, hypothèse 
incertaine d’une nouvelle ligne 
desservant Amiens, Douai (200’000), 
Arras (70’000), Londres ;

 × la logique Intercity TET  (Train 
Équilibre Territorial) : Rouen / 
Lille (via Douai, Arras) mais aussi 
dans une moindre mesure Boulogne, 
Creil. 
Le développement de cette logique 
(vitesse, confort et services 
associés) permettrait de faire 
d’Amiens le centre d’une maille 
territoriale évitée par le TGV 
dans laquelle 5 ou 6 villes 
d’importance comparable trouveraient 
des relations de proximité 
privilégiées ;

 × la logique TER Baie de Somme / 

Bassin parisien (cf. infra)

Compte tenu du goulet de la gare 
d’Amiens Nord, l’hypothèse probable 
du TERGV, dont il faudrait alors 
proposer le retour sur Lille pour 

distribuer Douai et Arras, positionne 
le croisement des trois logiques sur le 
triangle de Longueau et non sur la gare 
d’Amiens Nord (par ailleurs handicapée 
par la saturation et le resserrement à 
deux voies de la partie urbaine vers 
l’Ouest).

Ce décentrement/recentrement 
permettrait de :

 × redonner à Amiens une gare unique 
en profi tant de la valeur symbolique 
d’un site ferroviaire historique et 
majeur à l’échelle nationale ;

 × rendre possible une mutation, 
autrement délicate, de la ville de 
Longueau, en inscrivant les projets 
de réhabilitation architecturale 
de cette ville au patrimoine riche 
dans une stratégie de projet 
métropolitain (un pôle potentiel de 
5000 à 10000 hab.) ;

 × ouvrir la possibilité de la création 
d’un nouveau maillon urbain et 
structurant pour le réseau de 
transports en commun de la ville 
d’Amiens le long de l’axe Longueau-
Etouvie. (Cf. infra, « L’axe royal » 
ou « l’avenue de la résilience »).

1. Transports ferrés

Trois types de lignes

Triangle de  Longueau
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Réseau TGV

Barreau de Creil

Amiens centre d’une 
maille territoriale évitée
par le TGV
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3 lignes dédiées 

TERGV France Sud - Europe Nord, via Amiens - Douai - Arras

TET  Rouen - Lille, via Amiens - Douai - Arras

TER Baie de Somme - Bassin Parisien, via Amiens
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Le TER de la Baie de Somme
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« Amiens métropole, 

c’est la Somme... Et 

c’est la Baie de Somme »
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Gares

LÉGENDE

Stations de train-tram

Stations de TCSP

Attracteurs publics commerciaux 
et/ou P+R

Accès à la Somme
Folies et promenade sous viaduc

Train tram

TCSP

Train

Anneau des écologies

Citadelle

2. Transports urbains(TCSP)

Grands principes

Deux lignes TCSP Nord/Sud et Est/Ouest 
avec parkings relais sur l’anneau des 
écologies (à proximité des grands 
centres commerciaux de la ville et de 
la métropole).

Une ligne ondulante de train-tram 
passant du réseau ferré au réseau 
urbain en reliant Boves et Longueau 
avec la zone industrielle Nord.



3793/3 l’étoile ferroviaire, entre villes entre gares

Amiens / Projet Métropolitain 2030



Promenade 
de La Hotoie

Citadell

Parc du
Grand Marais

Pôle santé
Hôpital Sud + IUT + Campus

Grands équipements
Parc des expositions
Mégacité + Zénith

+ Hippodrome
+ Stade 

BRA

MENDES
-FRANCE

GARE
SAINT-ROCH

NOUVEAUX
HORTILLONNAGES

14 JUILLET

GRAND
MARAIS

ESPACE
INDUSTRIEL
NORD

GRANDS
EQUIPEMENTS

TRAM-TRAIN

VERS LA BAIE DE SOMME

L’HOMMELET

P+R
CENTRE COMMERCIA
AMIENS SUD
(Auchan)

CENTRE COMM
AMIEN

(C
P+R
ETOUVIE-ROCADE
Centre de maintenance
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Projet urbain



Parc
Saint-Pierre

Cirque
Jules Verne

Citadelle

Tour
Perret

GARE DU
NORD CENTRE

DE TRI

TERRIERE

GARE
CENTRALE
METROPOLITAINE

BRANLY

VOGEL

MENDES
-FRANCE

ARE
AINT-ROCH

14 JUILLET

CE
STRIEL
D

R
TRE COMMERCIAL
NS SUD
an)

P+R
CENTRE COMMERCIAL
AMIENS-GLISY
(Géant Casino)

P+R
CENTRE COMMERCIAL

AMIENS NORD
(Carrefour)

LIGNE 2 Tram / TCSP (Horizon 2015-2020)

LIGNE 3 Tram / TCSP (Horizon 2017-2022)

LIGNE TT Tram-Train (tracé de base)

LIGNE TT Tram-Train (extensions, prolongements)

EMBRANCHEMENT LOGISTIQUE POSSIBLE (Tram Fret)

ARRÊT Tram / TCSP

GARE EXISTANTE modifiée pour accueillir la Ligne TT Tram-Train

NOUVELLE GARE Ligne TT Tram-Train

INTERCONNECTION

P+R - PARKING RELAIS
(mutualisation avec les emprises existantes des zones commerciales,
sauf à l’ouest, création, associé au centre de maintenance)

NAVETTE EXPRESS 

LIGNE 1 Tram / TCSP (Horizon 2014-2017)

LIGNE 2 Tram / TCSP (horizon 2015-2020)

LIGNE 3 Tram / TCSP (horizon 2017-2022)

LIGNE TT Tram-Train (tracé de base)

LIGNE TT Tram-Train (extensions, prolongements)

EMBRANCHEMENT LOGISTIQUE POSSIBLE (tram fret)

ARRÊT Tram / TCSP

GARE EXISTANTE modifiée pour accueillir la Ligne TT (Tram-Train)

NOUVELLE GARE Ligne TT (Tram-Train)

INTERCONNECTION

P+R - PARKING RELAIS

(mutualisation avec les emprises existantes des zones commerciales,
sauf à l’Ouest, création, associée au centre de maintenance)

NAVETTE EXPRESS 

LIGNE 1 Tram / TCSP (horizon 2014-2017)
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Zone industrielle 
Nord

Parc du Grand Marais

Montières

La Hotoie

Saint-Roch

Cirque 
Jules Verne

Amiens
Gare
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Le tracé projeté d’une future ligne de 
TCSP de type train-tram (l’alternative 
bus restant envisageable) permet 
une utilisation plus intense des 
infrastructures ferroviaires déjà 
existantes, et pour une large 
part, déjà utilisées par les lignes 
ferroviaires TER ou Grandes Lignes, 
dans Amiens métropole.

Trois tracés complémentaires

Cette ligne, dont le réseau pourra 
être étoffé dans le futur, permet 
d’améliorer la qualité et la 
fréquence de la desserte de deux pôles 
économiques majeurs de l’agglomération 
amiénoise, selon une orientation Sud-
Est/Nord-Ouest, de la gare de Longueau-
pôle Jules Verne à l’Espace Industriel 
Nord.

En utilisant le réseau ferroviaire 
existant, son tracé offre une desserte 
complémentaire à celle qui sera assurée 
par la première ligne de tramway 
(assurant des connexions entre le Nord-
Est et le Sud-Ouest de l’agglomération). 
Elle pourra être doublée à terme d’une 
seconde ligne de tramway revalorisant 
l’axe royal entre Longueau et Étouvie.

Un potentiel de desserte du territoire 

élargi

Cette ligne ondulante constituera la 
véritable colonne vertébrale de ce futur 
réseau train-tram qui prendra place sur 
les principales dessertes ferroviaires 
déjà existantes dans le territoire du 
Grand Amiénois.

De nouvelles branches en direction 
de Poix de Picardie (avec des points 
d’arrêt potentiel dans la zone Saleux-
Salouel-Pont-de-Metz), de Villers-
Bretonneux, d’Albert, d’Ailly-sur-
Somme, voire au-delà en direction 
d’Abbeville et de la Baie de Somme sont 
ainsi envisageables, cela permettra, 
en outre, d’assurer une fréquence 
importante dans la partie centrale de 
ce futur réseau entre l’arrêt à créer 
« Parc ferroviaire » (future gare 
centrale d’Amiens métropole) et la gare 
de Saint Roch.

3. Zoom sur le projet 

de train-tram

5 arguments



Parc ferroviaire

Longueau gare

Etang de Saint-Ladre

Boves

Dommartin-Remiencourt

Ailly-sur-Noye

 
 

Arrêts 
Equipements et quartiers 

desservis 
Remarques/ Objectifs 

Ailly-sur-Noye  

gare existante Espace péri-urbain Report modal vers les transports publics 

Dommartin-Remiencourt  

gare existante Espace péri-urbain Report modal vers les transports publics 

Boves 

gare existante Espace péri-urbain Report modal vers les transports publics 

Étang de Saint-Ladre 

création 
Parc naturel de l'Étang de Saint-
Ladre Accès aux bords de Somme 

Gare de Longueau  

gare existante Commune de Longueau Parking relais, améliorer l’interconnexion pour la desserte du 
pôle Jules Verne 

Parc ferroviaire  

création ?  

Gare d’Amiens  

gare existante Centre-ville d’Amiens Interconnexion avec le tram et les autres modes de transport 
public 

Cirque Jules Verne 

réhabilitation
 Centre-ville d’Amiens  

Saint Roch  

gare existante Centre-ville d’Amiens Interconnexion avec le tram et les autres modes de transport 
public 

La Hotoie  

création 
Lycée La Hotoie, parc de La Hotoie, 
Zénith, Mégacité, stade la Licorne 

Aménagements des liaisons piétonnières en direction de ces 
différents équipements 

Montières  

réhabilitation 
Zone d’activités de Montières Amélioration de l’interconnexion pour la desserte 

du quartier d’Etouvie
 

Parc du Grand Marais  

création 

Parc du Grand Marais, Stade du 
Grand Marais, camping Accès aux bords de Somme 

Espace Industriel Nord – arrêt 1 

création* 
Très important pôle d’emplois  

Espace Industriel Nord – arrêt 2 

création* 
Très important pôle d’emplois Les voies ferrées internes à l’EIN sont la propriété de la CCI 

Espace Industriel Nord – arrêt 3 

création* Très important pôle d’emplois Les voies ferrées internes à l’EIN sont la propriété de la CCI 

Projet de ligne et des stations 
*L’Espace Industriel Nord, aujourd’hui faiblement desservi par les 

transports publics sera ainsi beaucoup mieux raccordé au reste 
de l’agglomération et du pays du Grand Amiénois. Par ailleurs, la 

boucle ferroviaire proposée évite les manœuvres.
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Le tracé de la ligne de train-tram 
qui est proposé permet d’assurer la 
desserte des trois grandes zones 
industrielles de l’agglomération : 
l’Espace Industriel Nord, le pôle Jules 
Verne et la zone de Montières.
L’Espace Industriel Nord, aujourd’hui 
faiblement desservi par les transports 
publics sera ainsi beaucoup mieux 
raccordé au reste de l’agglomération 
et du pays du Grand Amiénois. Par 
ailleurs, la boucle ferroviaire 
proposée évite les manœuvres.

D’anciennes gares à réhabiliter ?

La mise en place de cette ligne de 
train-tram nécessitera de repenser 
l’organisation de la desserte locale 
en transport public des quartiers 
concernés.

Si certains arrêts sont à créer, de 
nombreuses gares existent déjà, sont 
utilisées ou ont été abandonnées. 

De plus, des aménagements urbains 
d’accompagnements urbains permettront 
d’améliorer l’urbanité des quartiers 
desservis par ce nouveau réseau, y 
compris là où se trouvent déjà des 
arrêts.

Un symbole fort du réseau de transports 

métropolitain

Une réelle coordination s’avère 
nécessaire entre les acteurs des 
transports publics qui jouent un 
rôle sur le territoire métropolitain 
(coordination, en particulier, avec 
la région et ses TER omnibus qui 
jouent aujourd’hui de facto, le rôle 
de desserte, par défaut, de certains 
espaces périurbains de la métropole).

Le train-tram proposé est conçu comme 
une nouvelle offre de transport 
collectif à l’échelle de l’agglomération 
et à celle du pays du Grand Amiénois, 
en assurant une meilleure qualité 
de desserte des espaces périurbains 
de la métropole, de grands pôles 
économiques et de grands équipements 
de l’agglomération. Cette ligne de 
tram-train doit offrir une offre 
complémentaire à l’offre TER (même si 
elle pourra avoir comme conséquence de 
remplacer certains TER omnibus).

Un tracé souple et adaptable en centre 

ville

La diffi culté principale de cette ligne 
est l’utilisation du tronçon situé 
entre le gare d’Amiens et la gare Saint 
Roch qui connaît une forte circulation 
ferroviaire sur une infrastructure 
ferroviaire limitée par sa confi guration 
topographique.

L’étude Egisrail sur l’étoile 
ferroviaire (septembre 2006) avait déjà 
envisagé une réouverture de la ligne 
ferroviaire entre la gare de Saint Roch 
et l’espace industriel Nord ; elle 
avait alors conclu à un potentiel de 
clientèle trop faible (voir page 34 et 
35 du comité de pilotage 4).

L’avantage d’une solution train-tram 
serait bien évidemment de pouvoir non 
seulement emprunter mais aussi de 
sortir des tracés SNCF. Poour lever la 
contrainte du trafi c ferroviaire sur le 
tronçon mentioné ci-dessus, il est donc 
possible d’imaginer un tracé alternatif 
à partir d’Amiens gare jusqu’à Saint 
Roch ou La Hotoie pour ne pas prendre 
la tranchée mais, au contraire, rester 
au niveau des boulevards Sud. Le train-
tram pourrait sortir quasiment sur le 
parvis de la gare, sous la verrière, 
pour suivre ensuite les boulevards.

De la même façon, on peut envisager un 
usage uniquement de type tramway, de 
Montières à la zone industrielle Nord, 
permettant un urbanisme de rail plus 
doux en continuité (piétonne, vélo) et 
en traversée pour tous les usagers, 
dont les automobilistes.

Ce train-tram peut aussi être envisagé 
pour des usages de logistique urbaine 
puisqu’il relie le triangle ferroviaire 
à Amiens centre, à Saint Roch et à la 
Zone Industrielle Nord.



Gare de Montières

Gare de Saintt Roch

Ancienne gare du 
Cirque Jules Verne
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De la zone industrielle Nord à Longueau p



Gare de Longueau
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u par la voie ferrée



ÉTOUVIE

LONGUEAU



3.2 
« L’axe royal » ou 
« l’avenue de la 
résilience »
Un grand axe 
d’expérimentations et 
d’innovations pour 
refonder l’urbanité 
métropolitaine d’Amiens 
centre et de Longueau

1. Urbanité renouvelée et mobilités performantes

Découpler / Accoupler 
Trois principes

2. L’axe Amiens - Longueau

Nouveaux modes d’habiter, nouvelles mobilités

3. Entre Amiens Nord et Amiens Métropole

Désenclavement, traversées et densifi cation
Vision, réhabilitation et reconversions

4. D’Amiens métropole à Longueau

Des franges à bâtir, des îlots à densifi er et des 
espaces publics à renouveler (ou à créer)
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Ce que d’aucuns appellent « l’axe 
royal », sans doute au regard de sa 
valeur historique et de son tracé 
rectiligne, non dépourvu d’une 
certaine majesté dans sa traversée des 
faubourgs, nous l’appelons « avenue 
de la résilience », au regard de la 
valeur prospective de résistance que 
nous lui vouons. Pourquoi ? Parce 
qu’elle est un espace public majeur, 
traversant de bout en bout l’ensemble 
de l’agglomération et susceptible de 
résister au choc métropolitain (le 
passage de l’échelle de la ville à 
celle de la métropole), tant du point 
de vue des développements urbains 
attendus que des nouvelles mobilités ou 
des transformations du paysage.

Cet axe était dans sa moitié Est un 
lien fonctionnel, une route, entre la 
ville ancienne et la ville nouvelle 
(entre la ville centre et la ville 
ferroviaire). Il est susceptible 
de devenir, si l’on y concentre 
des efforts d’expérimentations et 
d’innovations soutenus, un lieu 
d’urbanités, le « barreau central » 
et l’espace public majeur de toute 
l’agglomération, sur lequel se 
concentrent et s’égrènent transports 
publics et mobilités douces, 
réhabilitations de tissus existants et 
extensions de franges à bâtir, grands 
équipements publics et établissements 
privés.

La revalorisation, réhabilitation 
et restructuration de l’avenue 
apparaissent à ce titre doublement 
intéressantes :

 × d’une part elles peuvent être 
présentées comme une condition de 
l’accouplement entre deux centres 
aujourd’hui encore séparés, ou 
du moins comme une condition de 
rattachement délibéré de Longueau à la 
centralité métropolitaine d’Amiens. 
L’intérêt est réciproque : pour 
Amiens, c’est un désengorgement 
du réseau des transports et une 
réserve foncière de logements et 
d’équipements en continuité directe 
avec la ville ; pour Longueau, c’est 
un moyen de renouvellement et de 
revitalisation unique et nécessaire 
pour une commune qui est la seule de 
sa catégorie au sein de la métropole ;

 × d’autre part, elles apparaissent 
dans le projet métropolitain comme 
une condition du découplement entre 
le réseau ferré régional-national-
international, décentré sur la 
gare nouvelle d’Amiens Métropole 
dans le triangle de Longueau (cf. 
infra), et le réseau ferré urbain-
métropolitain, alors recentré sur 
la gare ancienne d’Amiens-Nord et 
la Tour Perret.

1. Urbanité renouvelée et   

mobilités performantes

Découpler / Accoupler



Du centre urbain au centre métropolitain 

Gare Amiens Nord 
et la ville du XXème siècle

Gare Amiens Métropole 
et la ville du XXIème siècle
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Trois principes fondent la stratégie 
de projet :

1. Principe d’étirement de la gare 

d’Amiens Nord

Recentrée sur une activité de 
transports urbains, la gare d’Amiens 
Nord s’étend désormais sur tout son 
fuseau, qui accueille un dispositif 
de mobilités urbaines performant 
entre les deux gares : une ligne de 
tram sur l’axe royal ; une ligne de 
train-tram (ou de RER ou de métro 
automatique) sur le réseau ferré. 
Entre les deux, les stations sont 
reliées par un jeu de passerelles 
transversales orientées Est-Ouest, 
rétablissant une relation régulière 
et réticulaire entre les faubourgs 
et la Somme ;

2. Principe de réhabilitation pour 

l’avenue

Sur toute la longueur de l’axe 
royal est proposée la seconde 
ligne de tram de la ville depuis 
les centres commerciaux de tête de 
ligne à l’Est jusqu’au plein cœur 
de ville. L’enjeu d’expérimentation 
du fret urbain peut être associé 
à la question de la production 
agricole locale (réinterprétation 
contemporaine en milieu urbain, 
à l’échelle métropolitaine, de la 
spécifi cité picarde du réseau ferré 
agricole initial en milieu rural et 
à l’échelle nationale – cf. supra 
carte du réseau des embranchements 
de la production de la betterave ou 
de la pomme de terre);

3. Principe de ponctuation et 

d’alternance des équipements 
métropolitains et urbains le long de 
l’avenue majeure, avec : 

Trois pôles métropolitains : 

- la zone d’activités Jules Verne 
(cf. Anneau des écologies) ;

- la gare métropolitaine d’Amiens 
Métropole (cf. le triangle de 
Longueau) ;

- la tour Métropole (tour Perret) 
et la mutation de la gare d’Amiens 
Nord (cf. Faire métropole).

Quatre ponctuations urbaines :

1. la Place Louis Prot ou la Place 
Lucien Matraque ;

2. la gare triangulaire Amiens 
Métropole (cf. infra : Le triangle 
de Longueau) ;

3. une série de nouveaux 
équipements, peut-être émergents, 
et faisant offi ce de signaux 
le long de l’axe. Catalyseurs 
des nouvelles  densifi cations 
possibles, ils doivent donner 
à voir ou marquer l’avenue 
(différentiel de hauteur et/ou 
d’architecture) aux arrêts de tram 
et aux carrefours stratégiques 
avec les traversées de la Somme 
grâce aux passerelles. En même 
temps ils peuvent être l’occasion 
de symboliser la dimension 
expérimentale et le renouveau des 
programmes publics inédits : « la 
tour du fret », « la coupole des 
marchés de proximité », « le forum 
de la réhabilitation », etc. ;

4. la « ré-urbanisation » du 
secteur Perret : le transfert 
d’une part importante du trafi c 
ferroviaire sur Amiens métropole 
ne sous-entend pas la fermeture 
de la gare d’Amiens Nord mais son 
redimensionnement, sa reconversion 
partielle et sa réinscription 
urbaine dans une programmation 
qui associe diverses opérations 
et bâtiments du secteur (qui est, 
pour le centre ville d’Amiens, le 
secteur le plus « métropolitain » : 
reconquête à terme du parvis de la 
gare, déplacement et reconversion 
de la structure occultant la tour, 
retraitement des quais latéraux, 
réhabilitation de la halle Sernam, 
reconquête de la Tour Métropole 
(cf. les idées programmatiques 
produites pour faire métropole, 
fi lière réhabilitation, etc.).

Trois principes



1

2

3

4

Reconversion
SERNAM

Quai public

Parvis multi-usages :
Évenements
Stationnement
Expérimentations
etc.

Création de passerelles légères :
au-dessus des faubourgs
points de vue et accès
à la Somme

Passerelle vers Camon
Liaison douce
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L’avenue réhabilitée et les trois pôles

La gare étirée 
et les passerelles aux stations

Les ponctuations urbaines et les 
équipements métropolitains



Entre le fer et l’eau

Bords

de l’Arve

Secteur

Réservoir / Jules Ferry

Secteur

Victorine Autier

Secteur

Bel Air / Signoret

Urbanisation des franges
  Gare de la Vallée

  Développement linéaire :

  franchissements, haltes ferroviaires et passerelles

  Entre voies ferrées et Hortillonnages

  En bord de l’Arve
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2. L’axe Amiens - Longueau

Potentiels à bâtir et à naturer

Nouveaux modes d’habiter / nouvelles 

mobilités



Extension des

Hortillonnages

Réserve logistique - frêt

Longueau XXI ème - Ville mutable

Bois de Longueau

ve

Renouvellement urbain
de la ville de Longueau 

  Av. H.Barbusse / Av. de la Ville Idéale :

  TCSP et densification des ilôts

  Place des écoles, salle des fêtes / mairie

  Hôtellerie - Parc du fer

  Restauration - Bureaux - Équipements
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FAUBOURGS
Désenclavement
Traversées
Densification

Reconversion
SERNAM

Réouverture petite Ar

Quai public

Parvis multi-usages :
 Évenements
 Stationnement
 Expérimentations
 etc.

Création 
 au d
 point
 à la S

3. Entre deux gares 

Amiens Nord et Amiens 

Métropole

Désenclavement, traversées 

et densifi cation
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Des franges sont à bâtir et à fortement 
densifi er autour de l’axe de l’avenue. 
Celui-ci pourrait en même temps devenir 
le lieu privilégié d’expérimentations 
d’une fi lière « Réhabilitation 
architecturale et urbaine », avec des 
lieux de formation, d’expérimentations 
et de développement de ces expériences. 
Ces espaces pourraient être créés 
dans les faubourgs, le long des voies 
ferrées, mais aussi en associant les 
opérations en cours (secteur Gare) 
avec des projets potentiels (secteurs 
Réservoir Jules Ferry, Victorine 
Autier, Bel Air / Signoret) qui 
devraient être l’occasion de développer 
des typologies singulières autour du 
thème « habiter les rives », 
« Hortillonnages et nouvelles 
mobilités », etc.



HABITER LA SOMME
Mutation des parcelles
Reconstruction des canaux
Hortillonnages

e petite Arve

ges :
s
ent
ations

Création de parcelles légères:
 au dessus des faubourgs
 points de vue et accès
 à la Somme

Continuité en
nouveaux faubourgs

Neuville

Paserelle vers Camon
Liaison douce

FAUBOURG
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désenclavement
des faubourgs

extension
des faubourgs

axe royal

couverture des quais : gigantesque
potentiel photovoltaïque

quai
public

création de
nouvelles 

passerelles

parvis d’expérimentation
et d’exposition

venelles pour accès
aux Horitllonages

ZAC
de la gare

nouveaux habitats
pour la Somme

ex  : SERNAM
halle d’expérimentations et de

formation aux métiers du bâtiment
et de la rénovation écologique

398 situations singulières

Vision, réhabilitation 

et reconversions

Cette vision métropolitaine majeure correspond à la vue depuis le haut de la Tour 
Perret. Elle montre le potentiel d’urbanisation et d’expérimentations de tout ce 
territoire, drainé par les deux grands axes de mobilités métropolitaines : 
le plateau ferroviaire réhabilité (passerelles et haltes RER) et 
« l’avenue de la résilience » (avec ses équipements publics ou privés catalyseurs 
des nouvelles  densifi cations et programmations expérimentales).
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Bâtiment de la Sernam

Reconversion possible

Espace de formation et 
d’expérimentations aux techniques du 
bâtiments - Rénovation écologique.

Exemple de référence : les Grands 
Ateliers (Isle d’Abeau)



Franges à bâtir
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De la même façon, des franges à bâtir 
et des espaces bâtis existants à 
densifi er peuvent être inscrits dans le 
programme d’activité de cette fi lière 
« Réhabilitation des espaces bâtis 
et des milieux de vie » le long de 
l’avenue de Longueau. Cet  axe serait 
le premier à activer et intensifi er, 
dans le cadre d’un véritable projet de 
ville que nous qualifi erons de « ville 
tierce », le renouvellement urbain de 
la commune de Longueau. C’est à partir 
de lui que pourrait de proche en proche 
être réhabilité, densifi é et revitalisé 
l’ensemble du territoire de la commune 
– dans une interaction directe et 
nouvelle avec Amiens centre et le 
territoire de toute l’agglomération.

Existant, 
à réhabiliter

Projet 
îlots à densifi er
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4. D’Amiens Métropole

 à Longueau

Des franges à bâtir, des îlots à 

densifi er et des espaces publics





3.3 
Le triangle de 

Longueau

Un morceau de ville tierce

1. Vision prospective à long terme

Un projet stratégique intercommunal à long terme

2. Un morceau de ville tierce

Défi nition ternaire
Trois milieux, trois écologies
La douceur des mobilités

3. Les trois faisceaux de la ville tierce

Les trois faisceaux de la gare métropolitaine

Le faisceau de Paris
Un espace de réserve pour le renouvellement urbain

Le faisceau de la baie de Somme
Un musée national du train de marchandises

Amiens Métropole
Une gare métropole monumentale ou inaperçue 



Un, deux, trois
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L’étude du triangle de Longueau nous 
amène à plusieurs observations qui 
convergent vers ce que nous proposons 
d’appeler la « ville tierce », qui 
articule urbanisme et urbanité et dont 
les composantes se présentent en trois 
volets chacune. 

Ce qui n’était au départ qu’une série 
de triptyques nous a naturellement 
conduit à une réfl exion aventureuse … 
mais que nous espérons constructive 
pour repenser la ville de demain. 
L’exercice de la prospective ayant 
forcément une part indéterminée (et 
nous ne savons laquelle !), nous 
ne pouvions laisser échapper cette 
batterie de coïncidences. 

Nous entrevoyons là sinon une méthode, 
du moins un excitant pour réfl échir le 
futur d’Amiens Métropole 2030 d’une 
manière originale. Si l’exercice a bien 
sûr ses limites, il a aussi une portée 
créative à la manière d’un Queneau, 
c’est-à-dire un exercice obligé qui 
produit une création. Il reste à 
l’enrichir…

 × Les trois temps de la ville

Ce singulier triangle articule 
d’abord trois temps de l’histoire de 
la ville : un passé riche que l’on 
peut circonstancier, un présent en 
partie recomposé et en partie en 
friche, et enfi n un futur qui fait 
partie du projet Métropole 2030. 
Que retenir de ces temps passé et 
présent qui formatent le futur du 
territoire ? C’est en tout cas une 
première parallaxe pour le penser.

 × Les trois temps de l’urbanisme

On pourrait aussi considérer trois 
temps de l’urbanisme : le temps long 
du projet Métropole est subordonné 
au temps actuel de la conception 
et au temps de l’action qui en est 
issu. Dit autrement : Imaginer, 
Concevoir, Réaliser.

 × Le temps réversible

Et nous voilà déjà avec deux 
perspectives qui encadrent sans 
borner, et éventuellement guident la 
construction d’un projet entre une 
vision constructive et volontariste 
et une part spéculative. Toujours 
sur le registre de la maîtrise du 
temps, l’occupation réversible de 
ce territoire permet de libérer 
du temps pour des opérations plus 
pérennes de renouvellement de la 
ville sur la ville à Longueau 
d’un côté ; de mutation et de 
requalifi cation urbaine de la gare 
d’Amiens de l’autre. Dans les 
deux cas, il s’agit d’enjeux de 
valorisation de l’architecture et du 
patrimoine du passé.

 × Infrastructures, infostructures et 

« empowerment »

Passons à l’espace et aux mobilités 
qui s’y déploient. Renouveler la 
vision de l’espace et s’affranchir 
des conventions s’imposent si 
on veut penser le futur. Ici, 
nous conjuguons un regard sur 
les territoires et les mobilités 
qui sont constitutives de leurs 
animations. On pense d’abord 
à l’agilité que procurent les 
transports. Ils sont à repenser 
à l’aune d’autres contraintes 
et d’autres attentes. Mais leur 
mission se transforme aujourd’hui à 
l’éclairage de l’offre numérique. 

 × Les trois composantes de 

l’infostructure et ses trois 

agilités

Une mobilité numérique enrichit 
incroyablement la mobilité physique, 
soit pour l’informer (infomobilité), 
la compléter (intermodalité) voire 
s’y substituer en proposant une 
alternative (quotidien à distance).

Finalement, les trois composantes 
de l’infostructure – les 
données, les applications et 
les réseaux (d’équipement et de 
communication) –, sont la base 
d’un autre triptyque. Les trois 
agilités : les agilités spatiales 
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(se mouvoir facilement ou éviter 
de se déplacer par le truchement 
du numérique) et les agilités 
temporelles sont les deux faces 
d’une agilité relationnelle 
(sociale) nouvelle et sont les 
fondements de l’urbanité de demain. 
Elles doivent servir à penser cette 
dimension de la ville souvent 
absente des réfl exions.

 × Les trois échelles territoriales

Quand on en arrive à la dimension 
territoriale, là encore, on conclut 
à des triptyques. En effet, ce 
territoire articule trois échelles 
territoriales : le quartier, la 
ville, la métropole. Sans déroger à 
ce bel ordonnancement ternaire, on 
peut ajouter bien sûr trois autres 
échelles spatiales : le régional, 
le national et l’international. Ces 
deux jeux d’échelles se combinent 
pour former une trame qui rend plus 
lisible le rôle de la métropole, 
ou qui, en tous cas contraint à 
considérer simultanément toutes les 
échelles dont elle constitue le 
pivot. On peut considérer ce point 
de vue dans son apport heuristique 
en le combinant avec les autres 
combinaisons qui suivent.

 × Les trois réseaux et les trois modes 

de transports

D’une part, trois réseaux 
ferroviaires – TET, TER, TGV –, 
dont le jeu des vitesses et des 
dessertes s’articule pour assurer un 
équilibre entre capillarité, vitesse 
et distance. Ici, les besoins 
d’aujourd’hui ne sont plus ceux 
d’hier, mais pas ceux de demain. 
Comment penser pour demain ces 
réseaux dont jusqu’ici la puissance 
compensaient la rigidité ? Cela 
sera-t-il encore à l’ordre du jour 
en 2030 ?

D’autre part, trois modalités 
d’infrastructures de transport – le 
fer, l’eau et la route – se croisent 
aussi sur le triangle de Longueau. 
Leurs articulations doivent permettre 
« l’irrigation », c’est-à-dire la 
redistribution intelligente des fl ux 

autour des axes lourds par des moyens 
plus légers, histoire d’assurer une 
« capillarité économe ». C’est aussi 
l’occasion de rappeler que les modes 
actifs – vélo et marche à pied – sont 
également des moyens de déplacement 
effi caces à leur échelle. Par exemple 
quand on est dans le cœur d’Amiens, 
et dans tous les cas, des compléments 
nécessaires aux autres modalités.

 × Les trois grands jeux de mobilité

L’ensemble révèle trois grands 
jeux de mobilité : une mobilité 
de proximité (ou de quartier), 
une mobilité d’agglomération et 
une mobilité du long cours. Ces 
triptyques sont autant d’éléments 
qui clarifi ent et ordonnent l’analyse 
territoriale dans une vision des 
mobilités, dont on sait combien 
elles structurent la ville et ses 
relations interterritoriales. 
Elles sont aussi importantes 
dans un moment où les structures 
administratives napoléoniennes 
s’effritent pour laisser la place 
à des découpages de circonstances. 
Quels découpages ou recouvrements 
considérer pour activer telles et 
telles ambitions ? Sans doute que 
ces triptyques peuvent être des 
soutiens à de nouvelles lectures 
malléables du territoire et de ses 
mouvements.

Pour terminer, les tiers-
lieux – espaces publics urbains 
d’hybridation entre la situation 
de face-à-face et l’usage de 
télécommunications –, sont des 
concepts déjà à l’œuvre (gares 
et fonctionnalités du quotidien, 
télécentres et aménités hors 
travail, etc.) qui permettent de 
repositionner des fonctions ou des 
combinaisons de fonctions dans la 
ville.



Équipements publics et gare métropolitaine

Densifi cations urbaines

Extension des Hortillonnages

Extension du marais
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À l’interface entre la ville et 
la nature, entre le passé et le 
futur, entre la résidence et la 
mobilité, le triangle de Longueau 
apparaît aujourd’hui comme le lieu 
stratégique de reconquête d’une mémoire 
ferroviaire inédite à l’échelle 
locale, de situations d’intermodalité 
exceptionnelles à l’échelle nationale 
et d’expérimentation d’un mode 
de planifi cation hybridant enjeux 
d’urbanité, de naturalité et de 
mobilité à l’échelle européenne. 

D’un point de vue pragmatique, le 
caractère emblématique d’un tel projet 
stratégique à long terme repose 
sur le déploiement d’une relation 
intercommunale intensifi ée entre 
Amiens et Longueau. D’un point de vue 
conceptuel, il repose sur le potentiel de 
déclinaisons théoriques et opérationnelles 
de la notion de ville tierce.

1. Vision 

prospective 

à long terme

Un projet stratégique 

intercommunal à long terme
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Ni strictement urbaine, ni péri-
urbaine, la ville qu’il est possible 
de générer ou de régénérer à partir du 
triangle de Longueau pourra être dite 
tierce pour trois raisons majeures :

 × elle articule trois échelles : 
celle de la desserte territoriale 
par le train - avec le croisement 
des trois réseaux ferroviaires TGV, 
TET, TER - celle de la desserte 
locale par les transports publics 
et la mobilité douce - articulation 
entre la logique TCSP d’échelle 
métropolitaine, le réseau de bus 
à l’échelle urbaine et le réseau 
de mobilités douces à l’échelle du 
quartier - celle de l’intermodalité 
potentielle de tout le site 
ferroviaire de Longueau (étoile 
ferroviaire en plan, il est un 
feuilleté intermodal en coupe entre 
trois niveaux qui superposent et 
dissocient à la fois l’eau, le fer 
et la route) ;

 × elle articule trois temps : le 
passé, le présent, le futur – la 
mémoire ouvrière et ferroviaire de 
toute la ville, le potentiel d’une 
friche ferroviaire et naturelle 
aujourd’hui, les nouvelles mobilités 
et modes d’habiter de demain. Le 
projet d’utilisation de faisceaux 
désaffectés à des fi ns réversibles 
d’urbanisation, de naturation et/
ou d’exposition est un moyen de 
libérer du temps pour renouveler 
la ville sur la ville, la nature 
sur la nature ou le fer sur le fer. 
Ainsi par exemple, à la frange 
Ouest de la ville, l’occupation 
du barreau de Paris par « un éco-
quartier ferroviaire » réversible, 

qui s’appuierait sur la typologie du 
wagon pour développer des programmes 
d’habitat, d’équipement ou de 
commerce, permet de libérer du temps 
pour des opérations plus pérennes, 
qu’il s’agisse de renouveler la 
ville sur la ville à Longueau ou 
d’opérations de mutation et de 
requalifi cation urbaine de la gare 
d’Amiens. Dans les deux cas, la 
valorisation d’architecture et de 
patrimoine du passé sont en jeu ;

 × elle décline trois sens du mot 

tiers : le tiers-paysage Gilles 
Clément (les friches naturelles, que 
représentent ici les territoires 
inondables et marécageux, 
écosystèmes dont la vitesse de 
renouvellement est maximale, et qui 
sont le siège de la biodiversité 
et de la régénération) ; le tiers-
lieu au sens de Chronos (des 
espaces publics urbains à inventer 
et à promouvoir, ici notamment 
dans les espaces de la gare et 
de l’intermodalité, permettant 
une hybridation active entre la 
situation de face à face et l’usage 
de télécommunications) ; 
le tiers-temps (cette temporalité 
nouvelle qui fait du temps 
de transit ou de déplacement 
contemporain un « espace » de 
travail ou de loisir à part 
entière : la situation paraît 
unique pour offrir des services 
permettant de répondre à la 
croissance exponentielle de la 
demande en termes de stratégies de 
relocalisation temporaire d’emplois 
délocalisés – cf. le thème du 
devenir des temps de travail 
délocalisés) ;

2. Un morceau de ville 

tierce

Défi nition 
ternaire



L’eau, le fer et la route, les trois réseaux de la ville tierce

la route

le fer

l’eau
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Le triangle de Longueau, comme 
territoire écosystémique, est le lieu 
de convergence entre Hortillonnages, 
marais et ville, trois milieux ou 
écologies majeures de l’identité 
amiénoise : 

 × trois « écologies » que la gare 
métropolitaine en partie centrale, 
peut restaurer jusque sur les quais 
du triangle des mobilités ;

 × une « identité » que le projet, 
comme emblème de développement 
de l’agglomération amiénoise, 
peut refonder dans sa tradition 
ancienne (parfois considérée comme 
désuète ou nostalgique) et sa 
modernité encore inaperçue (celle 
d’un développement contemporain de 
surfaces d’Hortillonnages, de marais 
ou d’espaces bâtis). 

Trois milieux,

trois écologies
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Le triangle de Longueau, comme plateau 
ferroviaire de plus d’un kilomètre 
carré, représente un no man’s land 
et un territoire infranchissable 
qui coupe radicalement la ville de 
Longueau de celle d’Amiens. Désenclaver 
ce territoire, c’est non seulement 
reconquérir les faisceaux extérieurs 
pour en resserrer l’extension et 
occuper l’espace central pour y 
placer la gare métropolitaine, mais 
c’est également faire de celle-ci le 
cœur d’un réseau de mobilités douces 
permettant de relier à pied ou en vélo 
les trois milieux précédents et de 
mettre en interactions vivantes les 
écologies correspondantes.

La douceur 

des mobilités
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Plateau Baie de Somme
Plateau d’exposition ferroviaire
Espace de réserve pour le renouvellement 
de la friche naturelle et ferroviaire
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3. Les trois faisceaux

de la ville tierce

Les trois faisceaux 

de la gare métropolitaine

La stratégie de reconquête des friches 
ferroviaires peut s’effectuer « par 
les bords » en redonnant des usages 
respectivement urbains, logistiques et 
culturels aux trois faisceaux renommés 
respectivement : faisceau de Paris, 
faisceau de Lille et faisceau de la 
Baie de Somme. Le rétrécissement de 
l’espace central qui en résulte permet 
de ramener des activités autour et à 
proximité de la gare centrale.

 × Faisceau de Paris : un plateau 
d’extension urbaine (un quartier 
urbain sur rail avec mixité 
fonctionnelle et hybridation 
programmatique) et un espace de 
réserve pour le renouvellement de 
la ville sur la ville (accueil 
temporaire de programmes 
urbains pendant le temps de la 
réhabilitation ou de la densifi cation 
du centre ville, opérations tiroir, 
etc.) ;   

 × faisceau de Lille : un plateau 
logistique (16 + 22 = 38 ha de 
friches à reconquérir, estimation de 
300 emplois potentiels) et un espace 
de réserve pour un renouvellement 
logistique de l’agglomération (enjeu 
majeur d’articulation entre le fret 
routier, le fret ferroviaire et le 
fret local sur la Somme) ;

 × faisceau de la Baie de Somme : un 
plateau d’exposition ferroviaire (un 
musée et un parc national du matériel 
roulant marchandise) et un espace de 
réserve pour le renouvellement de la 
friche naturelle ou ferroviaire sur 
elle-même (l’extension potentielle du 
marais comme mise en scène du musée 
des marchandises).



Plateau de Lille
Plateau logistique
Espace de réserve pour le renouvellement 
logistique de l’agglomération

Plateau de Paris
Plateau d’extension urbaine
Espace de réserve pour le renouvellement 
urbain de Longueau
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Le faisceau de Paris
Espace de réserve pour le renouvellement urbain 

Un modèle d’urbanisation tierce à 
inventer : 

 × une sorte d’ « éco-quartier 
ferroviaire » comme réserve urbaine 
de Longueau, dans lequel la notion 
d’éco-quartier reposerait moins sur 
des labels d’économie d’énergie ou 
de durabilité absolus, que sur celle 
d’une éco-mobilité radicale et d’une 
durabilité modulable ;

 × une sorte de quartier urbain 
intermodal, dans lequel la notion 
d’urbanité serait attachée à la 
réversibilité et à la souplesse 
programmatique de ce que 
l’assemblage, la restauration, le 
détournement et le déplacement de 
wagons peuvent générer comme espace 
public singulier ;

 × un schéma directeur du patrimoine 
ferroviaire à mettre en place, 
tenant compte des conditions de 
cessibilité ou non, des conditions 
d’utilisation des faisceaux ou 
non, etc. ; la réversibilité de 
l’occupation apparaissant comme un 
facteur de négociation intéressant 
pour les partenaires (RFF). 

 × un équilibre programmatique à 
tenir pour assurer une mixité 
fonctionnelle exemplaire et 
évolutive visant à articuler : 
travail, hôtellerie, restauration, 
congrès, espaces hybrides de 
conférences et vidéo-conférences, 
mais aussi logements intermédiaires, 
logements étudiants ou résidences 
pour professeurs, chercheurs ou 
artistes, équipements scéniques ou 
de cinéma, halle de restauration 
et d’adaptation du matériel 
ferroviaire.

Imaginaire ferroviaire
Images Internet de 

wagons folies



Logements / Equipements

Espaces publics

Parc loisir

Eco-mobilité

Horticulture et vente directe

Equipements culturels
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Le faisceau de la Baie de Somme
Un musée national du train de marchandises 

Un modèle de muséographie de la friche 
ferroviaire et du tiers paysage à 
développer

 × un musée et un parc national de 
l’histoire et de la restauration 
du matériel roulant dédiés au 
transport de marchandises (une 
relation complémentaire peut être 
développée avec le réseau des musées 
ferroviaires de France, à Mulhouse, 
à La Roche, etc.) ;

 × une continuité des réseaux de 
cheminements sur le marais et 
entre les rames de trains, comme 
espaces de réfl exion sur la friche 
(industrielle et naturelle), une 
inondabilité du parc ferroviaire 
comme mise en scène des trains de 
marchandises d’époque, un lien 
touristique sur la ligne menant au 
chemin de fer à vapeur d’Abbeville.

Photos double page  : Parc Gleisdreieck, oct. 2012, Berlin, 
Conception : Loidl Landschaftsarchitekten
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Amiens Métropole
Une gare métropolitaine monumentale ou inaperçue

Un développement négociable de la 
gare Amiens Métropole, interface 
métropolitaine majeure permettant 
le regroupement de tous les réseaux 
de transports ferrés (distribution 
topologique triangulaire en plan 
correspondant aux 3 échelles locale : 
intercity, européenne), et de tous les 
transports métropolitains ou urbains 
(distribution topologique en coupe 
correspondant aux trois modalités de 
transport, l’eau, le fer, la route)à 
envisager.

Deux orientations de projet sont 
possibles : 

 × celle d’une gare monumentale, grand 
objet magique à l’ancienne qui 
architecture tout l’espace central, 
inscrivant un bâtiment majeur dans 
un grand triangle concave de plus de 
800 mètres de côté, espace de projet 
emblématique de très grande échelle 
type Vienne, Avignon TGV ou autre ;

 × celle d’une gare paysagère, 
processus résilient de demain, 
d’une sorte de parc intérieur avec 
ses pavillons et ces quais abrités 
linéaires, espaces majeurs de 
mobilité douce reliant un réseau de 
passerelles sur tous les côtés.

Une gare monumentale

pavillons

passerelles

table d’attente
de rencontre

parc

chemins

quais de gare

Une gare paysagère



La gare d’Avignon TGV  (images Internet)

Sao Paulo, Parc Ibirapuera (images Internet)

La gare de BellegardeLa gare de Liège (images Internet)

(images Internet)
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Simultanément et au-delà des travaux 
présentés dans les pages précédentes 
(ou par les autres équipes de la 
consultation), la métropole en tant 
que telle constitue un chantier à part 
entière. Le défi , en quelque sorte, de 
« faire métropole » oblige à rassembler 
tout ce qui peut faire sens dans la 
construction d’une identité partagée, 
tout en tentant de réduire les logiques 
de concurrence et de mise à distance des 
territoires et en mobilisant les outils 
puissants de l’aménagement.

Cette partie tente ainsi d’approcher 
un ensemble de propositions qui 
permettraient, mises en œuvre 
conjointement, de faire « monde commun » 
entre tous les habitants du territoire, 
entre toutes les situations spatiales de 
la métropole. 

Ces propositions cherchent à éviter 
les écueils des logiques de marketing 
urbain de constructions d’images et de 
constructions identitaires ex nihilo. 
Cependant, comment s’assurer que cette 
« identité métropolitaine » recherchée 
soit véritablement appropriée ? Par 
ailleurs, le souci d’appartenance locale 
(« mon quartier », « ma ville ») peut-il 
être contradictoire avec le 
« faire métropolitain » ? Pour tenter 
de dépasser ces tensions potentielles, 
les propositions qui suivent 
s’articulent à partir de plusieurs idées 
complémentaires :
- le « storytelling » de l’identité 
métropolitaine : tous les « gestes » 
architecturaux et urbanistiques, tous 
les projets d’aménagements et de 
développements, la politique culturelle 
en direction du territoire, etc., 

cherchent à s’appuyer sur un fond 
historique, culturel et géographique 
commun pour renforcer les coopérations 
et les dialogues. 
- Le parti pris du « déjà là et en 
cours », qui vise à saisir les réalités 
communes, partagées et les renforcer. Il 
s’agit le plus souvent de s’ancrer dans 
la réalité du territoire pour en révéler 
les potentialités métropolitaines. 
- La préparation et construction les 
lieux et les espaces publics du dialogue 
métropolitain, y compris virtuels, afi n 
de dépasser les limites administratives 
et mentales qui apparaissent comme 
autant de freins à la construction d’un 
projet partagé et à l’implication des 
acteurs locaux.
- Le fait de s’attacher à toutes les 
échelles, depuis celles des espaces 
virtuels du web jusqu’à la grande 
échelle du territoire en passant 
par celles des logos, des mobiliers 
urbains, des dispositifs fonctionnels et 
techniques, etc. , permet d’embrasser 
le territoire dans ses différentes 
dimensions.

Par ailleurs, ces propositions sont 
également imaginées en tenant compte de 
deux notions qui sont centrales pour 
nous mais qui sont souvent invisibles 
et/ou peu exprimées. 
La première renvoie à la possibilité 
pour la métropole amiénoise d’être une 
« métropole paysage ». 
La seconde cherche à considérer le 
« territoriant », avec ses modes d’être 
à la métropole, comme « l’habitant » 
véritable de la métropole. Ces deux 
notions introduisent dans les pages qui 
suivent les propositions de cette partie.



PHASE IV
faire 
métropole
.1 Une gouvernance et des outils 
 d’implication et de concertation   
 orientés projets
.2 Un territoire en réseaux physiques
 autant que numériques
.3 Le renforcement et la création
 de fi lières locales
.4 Le partage des représentations
 et leur mise en débat et en projets
.5 La tour Perret : une nouvelle 
   « Outlook Tower »
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Amiens 2030 
métropole paysage ?
Amiens, sa conurbation et les villages 
qui relèvent de son territoire 
métropolitain forment aujourd’hui un 
ensemble original qui semble, comme par 
enchantement, avoir échappé à certains 
des maux les plus caractéristiques 
de l’urbanisation contemporaine. Peu 
abîmée par les infrastructures, peu 
concernée par les problèmes inhérents 
aux habituels étalements urbains, 
comme à l’écart de la compétition 
clivante que se livrent les métropoles, 
elle apparaît comme une curieuse 
cité, enchâssée avec soin dans son 
territoire, où la présence du végétal 
semble avoir plus qu’ailleurs une place 
éminente.
Ainsi, comme si cela faisait partie 
de son patrimoine génétique, la ville 
semble vouloir composer en toutes 
occasions avec la nature, dans des 
formulations variées et parfois 
étonnamment singulières comme les 
Hortillonnages. Depuis les squares et 
jardins publics du centre ville (square 
Saint-Denis, square Bocquet, jardins de 
l’Evêché, par exemple) jusqu’aux champs 

Dessin de Patrick Geddes, 1947 :    
« Town > Country : Country > Town »
Ce dessin exprime non seulement l’idée que la ville se diffuse 
à la campagne et participe donc de son développement, 
mais également l’inverse : les valeurs et qualité de la 
campagne ont vocation à interroger l’urbanisation et à 
se diffuser en ville, créant une hybridation urbanisation-
naturation féconde. (sources : P. GEDDES, J. TYRWHITT, 
L. MUMFORD et H.V. LANCHESTER, Patrick Geddes in 
India, Londres, 1947).

qui s’insinuent dans l’espace urbanisé 
(à l’ouest de la ville par exemple) 
ou qui s’étendent à ses bords, au-
delà de la rocade qui apparaît comme 
une frontière de la ville, en passant 
par les nombreuses formes de cultures 
et de jardins d’agrément, partout la 
nature semble s’épanouir et offrir 
l’image d’une métropole paysage, 
comme semblent du reste l’accréditer 
plusieurs spécialistes de la notion de 
ville-paysage1.
La reconnaissance de cette situation, 
qui fait une des qualités indéniables 
de la métropole et marque fortement sa 
spécifi cité, apparaît comme un préalable 
pour en penser son futur. Si Amiens 
en son territoire est une métropole 
paysage, au-delà de l’apparence 
publicitaire de la formule, avec toutes 
les qualités et tous les potentiels 
associés à cette notion, alors cela 
nous engage dans une manière de la 
penser singulière (de la voir et de la 
pratiquer), qui impose de construire 
les conditions (spatiales, techniques, 
réglementaires, économiques,etc.) de son 
prolongement et de son épanouissement.

1. Panos Mantziaras « La ville-paysage. Rudolf Schwarz et la 
dissolution des villes ». Genève: Ed. Métis Presses, 2008.
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Si la notion de métropole ne va pas 
de soi chez beaucoup d’habitants, 
leurs pratiques sont, en revanche, 
très souvent métropolitaines. Nous 
n’habitons plus des villes ou des 
villages mais des territoires. Nous 
habitons dans un lieu, travaillons 
dans un autre, passons du temps dans 
les transports en commun, faisons nos 
courses encore dans un autre lieu, les 
études pour les enfants se passent 
encore ailleurs, et pour les loisirs, 
nous pouvons encore largement nous 
affranchir des espaces de proximité.

On ne passe pas de façon continue et 
homogène d’un espace à l’autre, on 
passe plutôt d’un événement à un autre, 
d’une activité à une autre. Chacun 
a sa propre « carte territoriale » 
sur laquelle il dessine ses propres 
itinéraires. Chacun a ses ruses, 
ses tactiques, ses stratégies, ses 
bricolages pour user du territoire. Ces 
stratégies sont spatiales, temporelles 
mais aussi stratégies corporelles. 
Quels outils avons-nous aujourd’hui 
pour dire ces pratiques et ces 
itinéraires subis ou voulus, parfois 
passifs mais souvent inventifs ?

Un chercheur catalan, Francesco 
Muñez, a forgé le néologisme de 
« territoriant » pour compléter la 
notion d’habitant et signifi er par là 
que l’espace où l’on déclare habiter, 
n’est évidemment pas (n’est plus) 
et parfois de loin, le seul espace 
signifi ant pour chacun.

Passer de l’idée d’habitant à celle de 
territoriant entraîne en différents 
lieux une redéfi nition des espaces 
dans lesquels son implication - 
politique autant que corporelle - est 
légitime. Les espaces sont autant 
espaces d’événements que de connexions.

Mais c’est aussi, plus globalement, 
considérer que l’on peut être attaché 
à un territoire et à son devenir même 
si on n’y habite pas.

L’entretien et la matérialisation de 
cet attachement, y compris à distance, 
requièrent des dispositifs spécifi ques 
qui relèvent de l’information, de 
la communication, de la mise en 
visibilité du territoire métropolitain 
hors de ses frontières. Autre levier, 
l’élaboration de systèmes d’échanges 
ad hoc permettraient aux Amiénois du 
monde entier de rester connectés, voire 
de participer à des décisions et à des 
projets « à distance ».

L’opposition ville-campagne n’est plus 
opérationnelle ; nous avons affaire 
aujourd’hui à des territoires non-
homogènes et diffus et à des pratiques 
du territoire de plus en plus variées 
et évolutives. Les centres des villes 
denses se transforment et les espaces 
périurbains autant que le monde 
rural recouvrent des réalités très 
différentes. Dans ce contexte, la 
mobilité s’est affranchie des transports 
pour devenir une pratique organisatrice 
des accessibilités. Dès lors, elle doit 
être abordée à travers de multiples 
prismes pour œuvrer pour un territoire 
vivable et désirable dans sa globalité.

De l’habitant
au territoriant
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La métropole amiénoise diffuse dans le monde          
Cette représentation symbolise la possibilité pour d’anciens Grands Amiénois partis aux quatre coins du monde de rester 
en lien avec leur métropole d’élection.

Les passagers du train Amiens-Paris bloqués en gare de Longueau      
Ces passagers, dont certains effectuent la navette entre les deux villes plusieurs fois par semaine, ne sont-ils pas 
des « territoriants » de la métropole amiénoise ? Et, à ce titre, intéressés par son fonctionnement, sa gestion et ses 
aménagements ? Et, peut-être, désireux d’y participer, d’y être représentés ? De la même manière, la SNCF, par la 
qualité ou la défaillance de ses services, participe grandement à l’attractivité de la métropole amiénoise.
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Aujourd’hui, des maires qui n’ont 
pas tous le même poids se retrouvent 
(presque) à égalité dans un dispositif 
métropolitain de décisions peu lisible 
pour ses habitants. Des limites 
administratives très anciennes, qui 
construisent toujours une partie 
de nos représentations, mais n’ont 
plus grand chose à voir avec nos 
usages des territoires, bouleversés 
par les évolutions contemporaines, 
conditionnent toujours nos 
représentations publiques et donc 
une bonne partie de nos pratiques 
politiques1. Dans le même temps, les 
grands immeubles de certains quartiers, 
qui possèdent plus d’habitants que 
bien des villages de la métropole, 
n’ont pas de représentants. De même, 
des usagers actifs de la métropole, 
mais qui n’y habitent pas, se voient 
exclus de décisions qui pourraient 
impacter grandement leur existence. 
Parrallèlement, de nombreuses entités 
qu’il serait possible de qualifi er 
de métropolitaines n’ont pas de 
représentants dans les instances 
métropolitaines (transports, nature, 
service publics nationaux. Etc. 

Au fond, se pose pour la métropole 
amiénoise, comme pour les autres 
métropoles, construites au fi l du temps 
sur des compromis politiques et des 
limites administratives séculaires, 
la question de sa représentativité. A 
l’horizon 2030, fi xé par le cadre de 
cette étude, que serait-elle pour la 
métropole amiénoise ?

1. L’Union Européenne, en 2004, comptait un nombre 75 000 communes dont, pour la 
France, 36 568 (soit 49 % du total pour 16 % de la population et 14 % de la superfi cie) !

Nous pensons que cette question, qui 
participe également de la lisibilité 
de la métropole, est centrale et, sans 
devoir nécessairement être réglée 
prioritairement, elle devrait être 
posée dès maintenant pour construire 
le cadre d’une réfl exion apaisée sur le 
sujet. Pour bien poser cette question 
de la gouvernance, il pourrait être 
envisagé de projeter le lieu d’un 
parlement du territoire métropolitain, 
instance publique chargée de préparer 
un nouveau fonctionnement de la 
métropole.

Les formes que pourraient prendre 
cette gouvernance sont à imaginer, 
de même que celles de ce parlement 
métropolitain. Faut-il imaginer une 
seule commune-agglomération-métropole 
avec un seul maire et des représentants 
par secteurs (ou districts) de 2 000 
à 5 000 habitants, au plus proche des 
polarités urbaines ou rurales ? Ou, à 
la manière de Paris, une seule commune 
avec des arrondissements recréés pour 
dépasser les anciennes séparations 
administratives ? Ou encore, à la 
manière de Paris métropole, une 
structure souple de projets ? Ou 
encore, une structure avec deux 
chambres, la première politique 
(représentant les habitants), la 
seconde permettant d’intégrer tout 
ce qui n’apparaît pas pouvoir l’être 
dans la première, mais qui participe 
du devenir métropolitain (grandes 
institutions publiques et privées, 
syndicats, associations, musées, 
nature, etc.).

Vers un parlement du 
territoire métropolitain
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Vers un parlement 
métropolitain de la chose 

publique

Reprenant l’idée du parlement des 
objets de Bruno Latour, il nous 
semble qu’une des ambitions de cette 
nouvelle institution devrait être de 
pouvoir intégrer et donner la parole 
à une foultitude d’acteurs et de 
thèmes non présents aujourd’hui de 
manière continue dans nos institutions 
représentatives : représentants par 
secteurs d’habitants, la Somme, 
la CCI, la Chambre d’agriculture, 
représentants étudiants et du monde 
universitaire, les transports publics, 
la nature (faune et fl ore), l’eau, les 
déchets, les énergies, la Région, le 
Département, le Pays, l’Europe, Grands-
amiénois de naissance ou d’adoption, 
etc.

Le parlement du Grand Paris 
vu par l’équipe de l’architecte 
Roland Castro
Consultation internationale de 
recherche et développement sur 
l’avenir du Paris métropolitain. 
Le diagnostic prospectif de 
l’agglomération parisienne, avril 
2009.
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Give a Minute et Change By Us

L’implication des individus dans les 
projets urbains et métropolitains 
est en retard sur leur capacité de 
mobilisation effective. La montée 
en puissance des réseaux sociaux et 
les pratiques contributives liées à 
l’utilisation de ces outils montrent 
que le numérique peut constituer un 
levier pour une implication plus forte 
des individus dans les villes et 
métropoles.

La multiplication d’initiatives autour 
de cartes interactives, de sites 
web, d’applications participatives 
incite à penser que les technologies 
du numérique permettent de créer des 
espaces de concertations et d’échanges 
plus ouverts que dans les modes 
opératoires actuels. L’hybridation 
de ces outils avec l‘espace urbain 
ouvre encore d’autres perspectives 
et infl uence la relation des citadins 
à l’espace public en leur permettant 
d’intervenir directement dans l’espace 
urbain.

Les données, tant factuelles 
(fréquentation d’un lieu, etc.) 
qu’émotionnelles (critiques d’un 
restaurant, photos d’un parc apprécié, 
etc.), partagées par les individus, 
donnent à voir une ville bavarde. Le 
projet proposé ici s’inscrit dans cette 
logique et invite à étendre la démarche 
de concertation à une démarche de 
conversation entre les institutions de 
la métropole, les citadins experts de 

leur quotidien, les porteurs de projets 
du territoire, etc.

La démarche de Give a Minute, élaborée 
par l’agence de design new-yorkaise 
Local Projects et mise en œuvre dans 
les villes de Chicago et Memphis en 
2011, consiste en une interpellation 
des habitants par la Ville et un 
espace de collecte et d’affi chage 
d’idées pour y répondre. À Chicago, la 
question posée par la Ville était la 
suivante : qu’est ce qui vous ferait 
marcher, utiliser davantage le vélo 
ou les transports en commun ? Alertés 
de la démarche par une campagne de 
communication, les citadins peuvent 
partager leurs idées sur des post-its 
numériques, visibles par tous. 

Outre l’écho important dont a joui Give 
A Minute, plus de 4 000 idées ont été 
partagées en quelques mois. La mise en 
œuvre de certaines d’entre elles n’est 
pas toujours du ressort de la Ville. 
Quelques-unes, en effet, pourraient 
être concrétisées par des individus 
bien organisés. 

Début 2012, la Ville de New York 
rebondit sur cette première expérience 
et demande à Local Project d’installer 
une plateforme similaire à celle de 
Chicago. Cette démarche s’inscrit 
dans l’agenda Développement Durable 
de l’agglomération et trouve sa 
justifi cation dans la stratégie du 
maire qui tient à combiner des actions 
stratégiques d’envergure avec de 
petites initiatives portées par les 

Vers une 
implication renforcée 
des métropolitains 
amiénois
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citadins eux-mêmes. Change By Us se 
différencie ainsi de Give A Minute 
en ce sens que l’outil facilite le 
partage d’idées en même temps que la 
mise en relation et la collaboration 
pour transformer certaines propositions 
en projets concrets, portés par les 
habitants. En plus des milliers 
d’idées partagées, environ 400 petites 
initiatives sont actuellement en 
cours, portées par des citadins. La 
Ville se contente alors d’apporter une 
aide technique, de prêter une salle ou 
encore d’aider à la communication du 
projet, quand elle est impliquée.

La métropole amiénoise peut facilement 
se ressaisir de cet outil et le mettre 
en œuvre dans son territoire. D’un 
point de vue technique, on notera en 
effet que les codes de la plateforme 
sont libres de droit, si bien qu’elle 
peut être reproduite partout dans le 
monde gratuitement 1. La métropole devra 
veiller à la formulation d’une question 
en termes simples et qui puisse 
1. L’outil est cependant en langue anglaise, des frais de traduction sont donc à intégrer 
à son développement.

concerner le plus grand nombre. Il 
s’agira ensuite de communiquer autour 
de la démarche pour susciter l’intérêt 
des citadins, les inviter à partager 
leurs idées et à mettre en œuvre 
certaines d’entre elles. Un travail 
d’animation est nécessaire à cet égard. 

Au-delà des idées et projets concrets, 
une telle démarche peut contribuer à 
renforcer un espace public de dialogue 
métropolitain. Tandis que les projets 
initiaux sont exclusivement numériques, 
nous proposons à Amiens métropole 
d’aller plus loin dans la démarche en 
organisant une diffusion des idées dans 
l’espace public, au travers d’écrans 
interactifs ou de simples affi ches, 
selon l’ambition et les objectifs du 
dispositif.

Quel que soit le média, la diffusion 
des idées dans l’ensemble de la 
métropole devra être assurée. Elle 
s’appuiera favorablement sur les 
monuments du quotidien pour assurer un 
réel retentissement de la démarche à 
l’échelle de la métropole.    
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Le secteur public produit un grand 
nombre de données qui peuvent être 
réutilisées par des citadins ou 
des entreprises. Ces informations 
peuvent être de natures différentes : 
informations géographiques, foncières, 
sociales, ou encore horaires en ce qui 
concerne les transports publics, etc. 
Les données nominatives, relevant de 
la vie privée ou celles relevant de 
la sécurité ne sont bien évidemment 
pas concernées par les stratégies Open 
Data.

Ce qui rend ces informations 
intéressantes sont leur qualité, leur 
historicité souvent, leur fi abilité, 
leur précision. Parallèlement, les 
développements du secteur numérique 
ont facilité l’accès à l’information, 
sa diffusion, sa transformation, et la 
création de nouvelles informations via 
le croisement de données. Lorsque l’on 
évoque la réutilisation des données 
publiques, nous faisons référence à 
l’exploitation, pour des services 
à vocation commerciale ou non, de 
données produites et collectées par 
l’administration. L’ouverture des 
données publiques, c’est-à-dire leur 
mise à disposition au public, est une 
étape préalable à leur réutilisation et 
à la création de valeur afférente.

Les stratégies d’Open Data des 
territoires peuvent répondre à des 
objectifs différents : transparence, 
interopérabilité, innovation, 
effi cience, etc. D’après la Commission 
Européenne, elles constituent un levier 
de création de nouveaux services et 
l’un des gisements d’emplois les 
plus importants des années à venir. 
La Commission Européenne estime à 40 
milliards d’euros l’impact économique 
annuel de l’ouverture des données 
publiques. En effet, celles-ci 
facilitent la création ou la croissance 
d’entreprises dont elles constituent 
la matière première : des opérateurs 
de transports pourront proposer des 
services multimodaux, des responsables 
de services urbains pourront mieux 
organiser leur offre et leur présence, 
des agences immobilières proposeront 
des informations plus précises sur les 
quartiers environnant leurs biens, etc. 
Les entrepreneurs locaux participent 
ainsi de la dynamique économique du 
territoire tandis que les citadins 
bénéfi cient de nouveaux services qui 
contribuent à améliorer leur qualité 
de vie. 

Amiens Métropole peut s’inspirer du 
guide pratique de l’ouverture des 
données territoriales produit par la 
Fondation Internet Nouvelle Génération 
(FING) sur la base des premières 
démarches initiées en France comme à 
l’étranger.

Vers une 
stratégie 
Open Data
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Carte interactive mise en place par LiberTIC
Source : www.opendata-map.org
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Legible London et Walk (Your City)

Le vélo et plus encore la marche 
ont une capacité performative de 
création de liens, de continuités dans 
un territoire. Les roues du cycle 
et les pieds du marcheur impriment 
en effet leurs marques directement 
sur le territoire et, l’individu, 
entretenant une relation physique avec 
l’environnement qu’il traverse, est 
davantage impliqué dans cet espace.

La marche est par ailleurs le 
plus petit dénominateur commun 
des mobilités. Elle concerne tous 
les habitants du territoire – les 
automobilistes sont des piétons 
avant de monter dans leur véhicule 
– et s’affi rme comme un critère de 
« vivabilité1 » des espaces urbains.

Longtemps considérée comme allant de 
soi, la marche cherche désormais à 
reprendre ses droits en milieu urbain 
et périurbain grâce à des politiques 
d’aménagement volontaristes et des 
mesures douces, non moins importantes. 
Spécialistes et, de plus en plus, 
opérateurs de transports, s’accordent 
en effet à dire que des ressources 
voire des compétences spécifi ques sont 
requises pour augmenter la part de la 
marche en ville.

Souvent négligée, l’information à 
destination des piétons apparaît comme 
un élément essentiel. Le programme 
Legible London, mis en place dans 
1. Le terme de « vivabilité » est une traduction littérale du néologisme anglo-saxon 
« livability » qui fait référence à une certaine qualité de vie en ville.

la ville de Londres et soutenu par  
Transport for London, agence qui met 
en œuvre la politique de transport du 
maire de Londres, a été à cet égard 
érigé en modèle. Fort d’un travail de 
design de l’information important, il 
a abouti à la défi nition d’un ensemble 
de signes et de panneaux à destination 
des piétons et qui tiennent compte 
de la diffi culté des individus à 
lire des plans, à se repérer dans 
l’espace, etc. Un élément majeur tient 
à l’harmonisation des indications, 
tant pour les espaces souterrains 
que pour les espaces de surface. Les 
plans, orientés dans la direction dans 
laquelle regarde le piéton, indiquent 
par ailleurs les bâtiments repérables 
et connus des habitants pour faciliter 
leur orientation. Surtout, et c’est 
là l’élément le plus important, ils 
précisent les temps de trajets à pied 
depuis le lieu d’origine du piéton 
jusqu’au point visé. Cette stratégie 
s’inscrit dans le Plan de Marche de la 
ville de Londres qui vise à augmenter 
de 10% la part modale de la marche sur 
les courts trajets.

Avant de mettre en place un tel 
dispositif, Amiens pourrait privilégier 
dans un premier temps une campagne de 
communication et d’information sur 
la marche grâce au déploiement d’un 
dispositif comme celui de Walk (Your 
City). Lancé initialement dans la ville 
de Raleigh en Caroline du Nord, Walk 
(Your City) consiste en un ensemble de 
panneaux d’orientation qui indiquent 

Vers une accessibilité 
renforcée de la métropole 
à pied et à vélo
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la distance à pied entre deux points 
pré-identifi és de la ville. 
Ces données proviennent de Google map. 
Un code 2D peut être ajouté à ces 
signes, permettant aux citadins équipés 
de smartphone de le scanner pour être 
guidés le long de leur marche. Les 
modèles de ces panneaux ainsi que des 
conseils sur leur déploiement sont 
accessibles en ligne et téléchargeables 
gratuitement. 

Amiens pourrait se saisir d’une 
campagne d’information et de 
sensibilisation de cette nature pour 
interroger les habitants sur les points 
du territoire qu’ils souhaiteraient 
voir indiquer sur ces panneaux. Cette 
démarche pourrait ainsi être conduite 
en parallèle de la réfl exion sur les 
monuments du quotidien. 

Outre la marche quotidienne, la 
métropole amiénoise dispose d’un 
potentiel important pour la marche de 
randonnée avec des paysages de qualité, 
des espaces naturels remarquables, etc.

Photos : dtraleigh.
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Le succès de villes comme Copenhague, 
Amsterdam ou Lund concernant les 
parts modales du vélo – supérieures 
à 35% dans les villes centre - tient 
en partie aux continuités des pistes 
cyclables, qui s’étendent jusqu’aux 
périphéries. Tandis que la capitale 
danoise étend son réseau de voies vélo 
vers les communes environnantes en 
développant ce qu’elle appelle des 
« autoroutes cyclables », la ville de 
Lund se revendique comme un modèle de 
mobilités durables en Suède et incite 
les navetteurs résidant à Malmö et 
travaillant à Lund à se déplacer en 
vélo… sur une distance d’environ 20km.

Les pistes cyclables existantes à 
Amiens ne constituent pas un réseau 
continu. Elles apparaissent davantage 
comme le résultat d’aménagements au 
coup par coup que comme une stratégie 
d’ensemble pensée à l’échelle du 
territoire métropolitain1.

Le développement de continuités 
cyclables dans la métropole amiénoise 
contribuerait, au même titre que 
l’augmentation de la marche, à 
renforcer les liens entre les 
différents quartiers et communes 
du territoire en même temps qu’il 
favoriserait la (re)découverte de sites 
naturels et historiques singuliers. 
Intégrée à un réseau cyclable bien 
identifi able, la chaussée Brunehaut 
pourrait ainsi être valorisée. Par 
ailleurs, la création de continuités 
1. Voir sur ce sujet la partie consacrée aux communes rurales : « Amiens et ses 
campagnes, des relations et des réseaux à cultiver »

cyclables renforcerait l’accessibilité 
de la métropole à un public aujourd’hui 
défavorisé : jeunes, personnes sans 
permis, etc. Le déploiement du Vélam 
au-delà de la ville centre apparaît à 
cet égard comme un enjeu d’équité dans 
l’accès au territoire.

L’intégration du vélo au quotidien 
va au-delà du déploiement de voies 
cyclables identifi ables. Il nécessite 
une intégration du cycle à l’ensemble 
de la chaîne de déplacements : 
capacités de stationnement vélo, 
possibilités de mettre le vélo dans 
les transports collectifs (bus, 
trains, tram et « batlam »), voire de 
les attacher au besoin à l’arrière des 
taxis, comme à Copenhague. 

L’intégration du vélo dans les espaces publics, 
les infrastructures et les transports collectifs à 

Copenhague

Continuités 
cyclables et 
intégration 
du vélo
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Le territoire amiénois est ponctué 
d’une multitude de lieux et de 
monuments singuliers mais qui ne 
peuvent pas être rattachés à une 
politique de valorisation des 
« monuments historiques » du fait de 
leur caractère « ordinaire » (châteaux 
d’eau, passerelles, grands arbres, 
arrêts de bus, etc.). Ces monuments 
sont des points de convergence 
d’usages, de pratiques et de services. 
S’ils étaient pensés en réseau, ils 
pourraient porter des images de la 
métropole. 

Lors de l’événement PARK(ing) Day de 
septembre 2012, l’Atelier d’Urbanisme, 
d’Architecture et de Paysage d’Amiens 
Métropole s’est ressaisi de cette 
idée dans le cadre d’une réfl exion 
sur la réhabilitation du patrimoine 
des faubourgs. Des habitants ont été 
invités à partager leurs monuments du 
quotidien dans cet espace emblématique 
de la métropole. Le repérage de ces 
monuments par ceux qui les pratiquent 
apparaît en effet comme la condition 
initiale de leur mise en réseau.

Le covoiturage pourrait tirer parti 
d’une plus grande attention dévolue 
aux monuments du quotidien. D’ores et 
déjà pratiqué de manière informelle, 
notamment pour les trajets aux heures 
de pointe entre les communes rurales 
et la ville d’Amiens, il s’appuie de 
fait sur des monuments du quotidien. 
Ces points de repère pourraient 
constituer un réseau de « stations » 
de covoiturage, marquées comme 
telles, à condition d’être identifi ées 
formellement.

 

Cette notion de « station », autour 
des monuments du quotidien, peut être 
déclinée pour plusieurs objectifs. 
Au-delà de stations de covoiturage, 
certaines d’entre elles pourraient 
tenir lieu de « stations de marche » 
et offrir une halte aux marcheurs, 
notamment dans les communes rurales.

Le projet canadien (Murmur) pourrait 
inspirer Amiens Métropole et venir 
renforcer son offre touristique à 
destination des Amiénois. La démarche 
consiste également à repérer les 
monuments du quotidien des habitants du 
territoire, puis à demander à ceux qui 
les ont identifi és de raconter ce qu’ils 
représentent pour eux. L’anecdote, la 
chanson parfois, un rappel historique, 
voire une explication géologique sont 
enregistrés. L’insertion de la bande 
sonore dans le paysage est marquée 
par un symbole – une oreille verte 
dans le cas de (Murmur) – et tous ceux 
qui passent à proximité de ce repère 
peuvent écouter l’enregistrement depuis 
leur téléphone mobile.

Pour faire concrètement réseau, il 
s’agirait, pour chaque monument du 
quotidien, de lui aménager une aire 
de stationnement pour services mobiles 
métropolitains (voir plus loin), 
équipée au moins d’une borne réseaux 
(eau, électricité, web, évacuations). 
Cette base - un point métropolitain - 
pourrait être aménagée (tables, 
bancs, abri), équipée de supports 
d’informations métropolitaines, de 
toilettes publiques et raccordée aux 
transports publics (arrêts de bus ou 
Tram) et privés (covoiturage, taxi).

Dynamiser les
monuments du quotidien
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Les critères pour reconnaître les 
monuments du quotidien (non exhaustifs 
et exclusifs) pourraient être les 
suivants : 
 × il est un point de repère visuel 
dans le territoire (une sorte de 
« totem ») ; 

 × il est un lieu point de vue, depuis 
lequel la métropole est « mise en 
scène » ;

 × il est un lieu, potentiel ou 
existant, de convergence d’usages et 
de pratiques ; 

 × il est une micro-centralité urbaine 
ou rurale ; 

 × il est un lieu intéressant sur le 
plan historique et/ou esthétique ;  

 × il est une situation, urbaine ou 
rurale, singulière ;

 × il est un lieu familier, un espace 
du voisinage.

Cartes du projet canadien Murmur  
Des récits, qui informent de l’épaisseur du territoire, sont 
collectés auprès des habitants et mis en ligne. Accessibles 
par tous, ils participent de la construction de l’identité 
métropolitaine.
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Muret public

Plateforme publique

Parvis public

Les points métropolitains associés aux monuments du quotidien      
Ces points font converger une multitudes d’usages et de pratiques dans une redéfi nition potentielle des services publics 
et privés de la métropole. Pensés et informés en réseau, adossés à une interface web partagée et prolongée par des 
informations métropolitaines plus classiques, articulés et complémentaires les uns des autres, ils tissent une sorte de 
toile territoriale qui participe à la volonté de dépasser une part des antagonismes centre-périphérie-ruralité.
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Pour renforcer l’existence de la 
métropole dans les imaginaires des 
habitants ou des visiteurs temporaires, 
un ensemble d’actions peuvent être 
entreprises, qui relèvent de la 
production de symboles. 

Le logo de la métropole pourrait 
s’imposer davantage dans le paysage du 
territoire et être affi ché à l’entrée 
des communes rurales. Pour jouer ce 
rôle de « blason », il devrait intégrer 
une référence à un objet métropolitain 
incontestable et spécifi que : la Somme, 
une représentation de la constellation 
de communes autour de la ville, etc.

Un ensemble de bâtiments et autres 
émergences parsèment le territoire de 
la métropole (tours, châteaux d’eau, 
antennes, éoliennes, etc.). Ceux-ci 
pourraient être mis en lumière sur un 
temps court, à une heure précise de la 
journée ou les uns après les autres. 
Forcer le regard sur ces éléments 
verticaux incite à les envisager 
comme un réseau cohérent ; c’est une 
autre manière de mettre en valeur les 
liens entre les différents pans du 
territoire. 

Les villes sont nombreuses à s’être 
appuyées sur leurs réseaux de 
transports en commun pour renforcer un 
imaginaire collectif. Au-delà d’une 
logique d’exploitants en solo, Amiens 
Métropole pourrait imposer un symbole 
d’identifi cation commune sur les bus, 
vélams, batlams, voire les taxis. Il 
s’agit derrière cette proposition, 
de conforter le rôle des transports 
– communs et partagés - en tant que 
creusets de la constitution d’une 

représentation partagée du territoire 
métropolitain. On connaît la puissance 
évocatrice des bus rouges, des cabs 
noirs londoniens ou des taxis jaunes 
new-yorkais, à cet égard.

Le mobilier urbain peut également jouer 
un rôle important dans la constitution 
d’un imaginaire métropolitain partagé. 
À Copenhague, le parc / piste cyclable 
Superkilen, aménagé par les agences BIG 
et Superfl ex, témoigne de la puissance 
évocatrice de ces mobiliers. Des bancs 
et autres objets représentatifs de 
divers pays ont été disposés dans cet 
espace public pour signifi er l’ouverture 
de la ville à des populations d’origine 
et de cultures différentes. Une manière 
de susciter de la curiosité autour 
d’un tel projet pourrait résider dans 
le lancement d’un appel à idées pour 
un nouveau mobilier, à l’instar de 
l’appel à projets Mobiliers Urbains 
Intelligents (MUI) du Paris Région Lab. 
Lancé début 2011, cet appel à projet a 
conduit à l’installation de 40 MUI dans 
l’espace public parisien pour une durée 
d’expérimentation d’un an.  

En plus d’un mobilier urbain spécifi que, 
la métropole pourrait consolider la 
cohérence et la particularité de sa 
signalétique à travers un jeu de 
couleurs qui lui serait spécifi que.
D’autres éléments pourraient, 
enfi n, participer de l’identité 
métropolitaine : les sacs de ramassage 
des déchets végétaux, les sacs des 
corbeilles de propreté, la couleur 
des véhicules des services publics 
de la métropole, la tenue des agents 
métropolitains travaillant dans 
l’espace public, etc.

Des signes 
distinctifs 
pour la 
métropole
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Recherches graphiques pour l’identité de Paris Métropole (agence grapheine)     
L’identité graphique de cette structure de coopération d’un genre nouveau a fait l’objet de diverses propositions dont les 
résultats sont désormais visibles sur son site institutionnel (www.parismetropole.fr). Ils lui donnent déjà, alors que ses 
actions concrètes sont encore peu visibles, une identité.
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Des transports collectifs ou individuels dont il n’est nul besoin de préciser les villes où ils sont déployés.  
L’identité de ces véhicules est si marquée et connue qu’ils participent fortement de la construction de l’identité des villes 
où ils sont utilisés.

Un édicule technique (une bouche de métro) dont il n’est nul besoin de préciser la ville où il est implanté. 
L’architecte Hector Guimard a donné une bonne part de son identité au métro parisien, qui participe ainsi de l’identité 
plus globale de la ville de Paris. Aussi, losqu’une station Guimard est offerte à une ville étrangère (Chicago, Lisbonne, 
Mexico, Moscou, Montréal, etc.) c’est comme si Paris était donné en cadeau. 
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Pour lutter contre la disparition 
progressive des services publics et 
des commerces dans les communes péri-
urbaines et rurales, pour adapter 
l’offre publique et privée aux 
différentes temporalités de la ville 
(été-hiver, semaine-week-end, etc.), 
pour construire l’équité entre les 
territoires, nous proposons que la 
puissance publique organise un réseau 
de points métropolitains, équipés de 
bornes réseaux (eau, électricité, web, 
évacuations) et aménagés (tables, 
bancs, abris, toilettes publiques). 
Véritable nouvelle infrastructure, 
ce réseau de points métropolitains, 
en partie appuyé sur l’identifi cation 
des monuments du quotidien, mais 
pas seulement, construit une sorte 
de toile qui se déploie sur tout le 
territoire de la métropole et dont 
il est possible, via le web ou des 
informations diffusées de manière plus 
classiques (informations municipales, 
cartes, radio, journaux), de connaître 
l’usage en temps réel. 

Car, en effet, la vocation de ce 
réseau est d’être utilisé, selon des 
conditions et des modalités à défi nir, 
par un ensemble de prestataires publics, 
associatifs et privés, proposant des 
services mobiles. En contrepartie 
d’être débarrassés d’une part des 
contraintes liées à la mobilité (accès 
aux réseaux, notamment d’énergie, 
plutôt que l’utilisation  d’un groupe 
électrogène ; des informations publiques 
largement diffusées ; des lieux aménagés 
confortablement), ces différents 
prestataires de services seraient 
chargés d’une part de relayer une partie 
de l’information métropolitaine et 
certains de ses services, et, d’autre 
part, d’être les porteurs d’une partie 
de son identité.

Une première liste des services 
mobiles, qui existent déjà, sont en 

projet sur le territoire et qui se 
déploient déjà ailleurs, dans d’autres 
villes, a été dressée. Elle n’est pas 
exhaustive et ne demande qu’à être 
enrichie :

1- Bibliobus-médiabus

Comme, dans de nombreuses villes du 
monde, il existe déjà un bibliobus de 
la métropole d’Amiens, du nom un peu 
prévisible de Jules Verne. Il dessert 
plusieurs communes (Dury, Amiens, 
Camon, Sains-en-Amiénois, Estrées-sur-
Noye, Remiencourt, Boves, Saveuse, 
Dreuil, Longueau) et se déploie très 
loin dans la campagne. Mais il ne 
dessert pas encore tous les villages. 
Peut-être faudrait-il en programmer 
d’autres ? Peut-être faudrait-il 
également travailler sur le design de 
ces bus pour qu’ils soient une sorte 
de fête et de représentation de la 
métropole ?

2 – Bureau de Poste mobile

Plutôt que de jouer la concurrence 
entre les territoires en négociant les 
implantations les plus favorables de 
ses bureaux, la Poste pourrait peut-
être imaginer un service mobile qui 
passerait une à deux heures par points 
métropolitains et qui, dans la journée, 
pourrait ainsi couvrir un territoire 
de quatre à cinq villages.

3 – Coiffeur et salons de beauté mobile

10 minutes et 10 euros la coupe 
ou le brushing ! C’est le concept 
proposé par les salons de coiffure 
express Beauty Bubble qui se sont 
déployés ces dernières années dans 
les gares, métros, aéroports ou 
centres commerciaux de grandes villes 
françaises. Pourquoi ne pas pousser 
l’idée d’un cran pour proposer à Amiens 
un tel service de soins ou de coiffure 
rapide, peu cher et… mobile ? 

Vers des services 
métropolitains mobiles 
et mis en réseau
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4 – Médecin et don du sang mobile

5 – Cabinet de curiosités mobile

Il existe déjà un projet en cours 
sur le territoire, porté par les 
Musées d’Amiens et à destination de 
toute la Picardie. Celui-ci pourrait-
être encouragé et accompagné par la 
mise en place du réseau des points 
métropolitains. A noter que cette 
idée a trouvé, entre 2008 et 2011, 
une formalisation associative moins 
institutionnelle avec le cabinet de 
curiosités mobile de l’association 
Rendez-vous sauvage, imaginé par Jade 
Fourès-Varnier et Vincent de Hoÿm, 
anciens de l’ESAG Penninghen (www.
rendez-vous-sauvage.fr).

6 – Cinéma mobile

À l’exemple des Cinémobiles qui 
sillonnent la Région Centre et 
permettent au public rural de disposer 
d’un accès au cinéma à travers une 
programmation d’actualité, Amiens 
Métropole pourrait encourager le 
déploiement d’une telle salle 
itinérante dans ces communes. En plus 
des fi lms qui y seront projetés, des 
dispositifs d’éducation à l’image 
pour les plus jeunes pourraient être 
envisagés.

7 – Services administratifs mobiles 
: Carte d’identité, Passeport, 
allocations, etc. 

8 – Ecole mobile

9 – Restauration mobile : camion pizza,  
traiteur chinois, glaces, gaufres, 
crêpes, etc.

10 – Boulangerie mobile, maraîcher 
mobile, fromager mobile, etc.

11 – Epiceries mobiles. 

Les livraisons à domicile à partir 
d’achats en ligne permettraient de 
développer une offre appuyée sur les 
grandes enseignes commerciales de la 
métropole (Auchan mobile, Carrefour 
mobile). Il serait ainsi possible tout 
à la fois d’acheter dans l’épicerie 
mobile les produits les plus courants, 
mais aussi de se faire livrer par son 
intermédiaire des produits commandés 
par Internet auparavant.

12 – bureaux mobiles, Co-working 

Les outils numériques permettent de 
plus en plus à ceux qui n’ont besoin 
que d’un ordinateur et d’une connexion 
Internet pour travailler d’exercer 
leurs activités hors de leurs bureaux. 
Dans ce contexte se développe le 
travail à distance, qui se pratique 
à domicile mais également dans de 
nombreux autres lieux. Si des espaces 
dédiés, comme les bureaux de co-working 
ou les télécentres, se développent 
partout dans le monde, des espaces plus 
informels accueillent également des 
travailleurs de manière plus ou moins 
régulière (cafés, bibliothèques, gares, 
etc.). Ainsi, au-delà de la création 
de bureaux mobiles, différents lieux 
existants de la métropole pourraient 
ouvrir leurs portes à des travailleurs 
mobiles en offrant une connexion 
Internet et en indiquant leurs 
disponibilités dans le temps. Une salle 
de classe non-utilisée pourrait être 
transformée en bureau partagé quelques 
jours par mois, le café d’une commune 
pourrait accueillir des travailleurs à 
distance l’après-midi, etc. L’enjeu est 
alors de rendre cette offre d’espaces 
visible en ligne et dans les communes, 
éventuellement en utilisant une 
signalétique spécifi que.
13 – toilettage pour animaux et 
vétérinaires mobiles

Etc.
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Vendeuse de café à Londres            
Les services mobiles peuvent prendre des formats singuliers.



Camionnettes de restauration à Bruxelles                                                                                                       
Dans tout Bruxelles, une multitude de camionnettes sont déployées qui offrent aux habitants diverses formes de 
restauration : crêpes, gaufres, glaces, hot-dogs, hamburgers, etc.

La Camionnette du « voyage à Nantes », 2012                                                                                                      
Sorte d’Offi ce du Tourisme mobile qui a sillonné la France le temps d’un évènement, cette camionnette a aussi donné à 
celui-ci une part de son identité visuelle et a permis d’en faire une promotion décalée. www.levoyageanantes.frm

m
m



m

m

Fondation d’Art contemporain Alumnos 47, bibliobus A47, Mexique                                                                                                         
Bibliothèque mobile qui parcourt le pays, le bibliobus A47 est un espace modulable de 20 mètres carré, accueillant des 
ouvrages consacrés aux pratiques artistiques contemporaines, mais aussi à l’histoire mexicaine. Au-delà de la consultation 
de livres, le véhicule, reconverti en espace culturel, se transforme en lieu d’expositions. Equipé de planchers hydrauliques, 
des plateformes peuvent surgir du sol afi n de créer une micro-scène. (source : web).

La Camion qui Fume, Paris, depuis novembre 2011       
L’engouement outre Atlantique, en particulier à San Francisco, pour les « gourmet food trucks » ces camions qui servent 
de la nourriture à emporter d’excellente qualité et souvent préparée par des chefs, est en progression constante. En 
France, il semble que le premier camion du genre, lancé en novembre 2011 par une chef américaine, Kristin Frederick, 
venue à Paris suivre une formation à l’Ecole Supérieure de Cuisine Française Ferrandi, soit le Camion qui Fume. 
Le succès, de ce qui est devenu en quelques mois une institution, est tel qu’un livre de recettes de cuisine, directement 
inspirées de ce qu’il propose à la vente, en a été tiré : Kristin Frederick, Burgers, les recettes du camion qui fume, 
éditions TANA, 2012.            
Sur internet, il est possible de connaître en temps réel les emplacements toujours renouvelés du camion, de même que 
ses futurs itinéraires. www.lecamionquifume.com/
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Vers une Carte Ouverte des défi s 
énergétiques

Des mesures douces, autour de la 
communication et de la mise en réseau 
d’acteurs peuvent participer à la 
sensibilisation de la population 
amiénoise aux défi s énergétiques. Un 
projet comme La Carte Ouverte de 
Rennes est une piste intéressante à 
explorer. Il cherche à recenser tout 
ce qui contribue à réduire l’impact 
écologique des consommations et tout 
ce qui s’inscrit dans un objectif 
de développement durable, sur le 
territoire de Rennes Métropole et 
du pays de Rennes. Y sont indiqués 
aussi bien les produits, les services, 
les commerces que les initiatives 
citoyennes et les infrastructures. 
Gérée par un collectif d’associations, 
cette carte ouverte récolte les 
informations partagées par les 
habitants et par les autres acteurs du 
territoire.

La métropole amiénoise pourrait 
s’inspirer de cette initiative et 
recenser sur des cartes numériques et 
des cartes-papier l’ensemble des sites 
de production d’énergie locale (public, 
privé, associatif, etc.) avec des 
indications sur leur fonctionnement, 
voire leur rendement. Du simple panneau 
solaire au champ d’éoliennes, cette 
carte permettrait un partage et une 
représentation de la géographie des 
expériences locales liées à l’énergie.

Créer une Agence locale de maîtrise de 
l’Énergie

Une douzaine d’Agences locales de 
maîtrise de l’Énergie existent en 
France. Leurs missions consistent à :

 × diffuser de l’information, 
conseiller et réaliser des 
formations ;

 × donner des avis techniques ;

 × mettre en relation des partenaires ;

 × réaliser des bilans énergétiques ;

 × contribuer au montage de projets ;

 × intervenir en amont des projets pour 
la prise en compte des questions 
énergétiques ; 

 × etc.

À Amiens métropole, cette Agence 
de l’Energie aurait notamment pour 
objectifs :

 × de favoriser la production locale 
d’énergie. Les ressouces locales 
sont en effet non négligeables 
(micro-hydraulique, éolien, solaire, 
biomasse, valorisation des déchets, 
etc.) ; 

 × d’éditer des cartes numériques (et 
papier) des sites de production 
d’énergie de la métropole (incluant 
les dispositifs publics, privés, 
les associations, les entreprises, 
etc.) avec des indications sur le 
fonctionnement, voire le rendement 
des installations. Ces cartes 
permettraient le partage et la 
géographie des expériences, du 
simple panneau solaire, au champ 
d’éoliennes ;

 × la diffusion d’un compteur entrant-
sortant métropolitain pour tous les 
habitants de la métropole ;

 × la lutte contre la précarité 
énergétique, en particulier pour 
protéger les emplois et les 
services. En effet, les missions 
de service public sur l’eau, l’air 
et la nourriture devraient pouvoir 
s’étendre à cette vaste question de 
la sécurité énergétique ;

 × la réalisation de sites de production 
d’énergie (chaleur-électricité). 
Voir, à ce sujet l’expérience de la 
SOREA, agence locale de l’énergie qui 
construit des centrales (www.sorea-
maurienne.fr).

Favoriser 
les écologies locales
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La logistique urbaine représente un défi  
majeur pour les villes

Elle constitue en effet une source 
importante de pollutions et de 
congestions. Elle est réalisée 
essentiellement par des véhicules 
lourds, aux heures de pointe – les 
heures de livraison sont concentrées 
principalement entre 8h30 et 10h et 
16h30 et 18h30 – et elle représente 
environ 15% de l’ensemble de la 
circulation des véhicules en France. 
Du point de vue de son « bilan 
environnemental », la logistique 
urbaine représente environ 25% des 
émissions de gaz à effet de serre. Par 
ailleurs, l’évolution des habitudes de 
consommation en favorise l’essor et 
augmente son coût. Le développement 
du commerce en ligne entraîne ainsi la 
multiplication de la livraison urbaine 
de détail et donc des trajets pour 
livrer les produits.

Les innovations sont nombreuses 
pour répondre à ce défi . Elles sont 
de plusieurs ordres : systèmes de 
transports alternatifs attachés à des « 
technologies vertes », mutualisation des 
transports ou encore co-modalité dans la 
gestion des fl ux. Enfi n, les enjeux liés à 
la logistique urbaine invitent à penser 
ensemble transport de marchandises et 
transport des personnes.

Des expérimentations sont nécessaires 
pour éprouver la faisabilité et la 
pertinence de différentes solutions. 
Elles permettraient également de tester 
des processus décisionnels inédits, 
qui associent des acteurs n’ayant pas 
forcément l’habitude de travailler 
ensemble.

À Amiens, l’histoire ferroviaire se 
confond en grande partie avec l’histoire 
du transport ferré de marchandises 
(betteraves, pommes de terre, charbon, 
etc.). À cette dimension historique 
s’ajoute l’existence de sites propices à 
la conduite d’expérimentations pour une 
logistique urbaine innovante :

 × l’axe routier qui relie la gare 
d’Amiens à celle de Longueau avec la 
perspective d’installation d’un tram-
train pour relier les deux gares ;

 × la présence de la Somme, qui à 
l’instar de l’expérience conduite 
par Franprix sur la Seine, pourrait 
abriter des expérimentations sur le 
transport de marchandises ;

 × la présence, dans la zone 
industrielle Nord, mais également 
dans plusieurs situations logistiques 
potentielles (et notamment à 
Longueau) de lignes activables pour 
du fret.

Amiens Métropole pourrait ainsi mettre 
en place les conditions lui permettant 
de s’affi rmer comme un territoire 
d’expérimentations, leader sur les 
innovations relatives à la logistique 
urbaine. L’accueil d’expérimentations 
sur le territoire est un jeu gagnant à 
plusieurs égards : pour les entreprises, 
qui disposent d’une vitrine et peuvent 
tester grandeur nature leurs produits 
et services auprès des usagers, pour les 
citadins, dont l’appropriation de la 
nouveauté est facilitée, pour la ville, 
qui soutient une approche agile et 
apprenante.

Faire d’Amiens métropole 
un site d’expérimentations 
et d’innovations autour du 
fret urbain
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CarGoTram, Dresde, circule depuis 2001         
Ce tramway de transport de fret approvisionne l’usine Volkswagen de la ville avec des pièces pour la construction 
d’automobiles. Il a commencé à circuler en 2001, à raison d’un voyage par heure. Il en existe deux rames. En cas de 
charge de travail élevée à l’usine, il peut circuler toutes les 40 minutes. L’itinéraire principal peut être contourné en cas 
d’encombrement sur le réseau.
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Les projets que nous avons développés 
pour l’habitat des Faubourgs nous ont 
montré la nécessité de construire 
l’ensemble d’une fi lière, aujourd’hui 
largement incomplète et défaillante, en 
direction de la rénovation-mutation-
extension des bâtis traditionnels, 
qu’ils soient faubouriens, péri-
urbains, ruraux ou centraux. Cette 
fi lière devrait permettre d’alterner 
connaissances et savoir-faire en 
rénovations patrimoniales (matériaux 
et techniques locales) et en créations 
situées (extensions des volumes, 
terrasses et prolongements extérieurs, 
intégration de systèmes techniques, 
etc.).

La question environnementale, en 
particulier thermique, serait 
absolument centrale dans le 
développement de cette fi lière. 
Sa mise en place, qui combinerait 
lieux de formation, chantiers 
d’expérimentations, mise en réseau 
des compétences et des connaissances, 
création de locaux ou zones dédiés 
aux artisans intéressés, outils de 
valorisation et de récupération des 
matériaux locaux, pourrait s’appuyer 
sur deux actions complémentaires et 
visibles :

 × la mise en place de labels locaux 
de compétences en rénovation de 
bâtis traditionnels, en matière de 
mutation environnementale, etc ;

 × la création d’un pôle de 
compétitivité, à la manière de celui 
mis en place à Reims autour des 
« industries et agro-ressources » 
(www.iar-pole.com). Ce pôle pourrait 
trouver à se déployer dans l’ancienne 
halle Sernam, aujourd’hui en attente 
de projets.

Renforcer les 
compétences locales 
et écologiques 
autour des bâtis 
à rénover et à 
agrandir
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Ci-dessus : Les Grands Ateliers de l’Île d’Abeau, ci-dessous, la halle Sernam, en attente de projet   
Les Grands Ateliers sont un lieu de formation des futurs constructeurs et architectes, en direction de nombreuses écoles 
et institutions publiques nationales.(www.lesgrandsateliers.org). La halle Sernam ne pourrait-elle pas devenir le lieu de 
formation et de travail de la métropole amiénoise, autour de la rénovation et de la mutation des bâtis existants ?
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L’existence d’une gouvernance partagée 
passe par la participation des 
diverses parties prenantes aux sphères 
décisionnelles. Une telle participation 
requiert pour les différents acteurs, 
outre des capacités techniques, 
politiques, etc. de disposer d’une 
information stratégique de qualité 
sur leur environnement. Les médias 
jouent à cet égard un rôle clef. D’une 
part, ils servent à la fois de relais 
entre les décisions politiques et le 
reste de la population ; d’autre part 
ils permettent la mise en débat de 
questions de société et facilitent le 
décryptage de certains enjeux plus 
techniques.

L’accès à une information de qualité 
est un des facteurs fondamentaux pour 
permettre à l’ensemble des acteurs du 
territoire d’être partie prenante dans 
un espace de dialogue métropolitain. 
Il s’agit, autrement dit, de partager 
une information sur les transformations 
en cours et à venir du territoire, sur 
les événements qui participent de son 
dynamisme, sur son contexte socio-
économique et politique.

La création d’un plateau radio de 
débats et d’informations sur le 
« faire métropolitain » contribuerait 
à répondre à cet enjeu. Afi n d’assurer 
un accès large à l’information, les 
compte-rendus des échanges pourraient 
être partagés en ligne après 
l’émission, de même que les émissions 
podcastables.

Disposer 
d’un média 
métropolitain, 
mobile et support
de débats
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Permettant de favoriser des expériences 
inédites, en dehors des sentiers 
battus, les visites touristiques 
conduites par des habitants se sont 
multipliées ces dernières années. 
Baptisés « greeters », ces guides 
bénévoles participent d’un tourisme 
responsable, qui répond à une demande 
d’authenticité des visiteurs et cherche 
à retrouver une hospitalité souvent 
oubliée par le tourisme de masse. 
Pourquoi restreindre ces initiatives 
aux touristes venus d’ailleurs ?

Promouvoir le tourisme pour les 
habitants de la métropole permettrait 
de leur faire découvrir des lieux 
qu’ils ne fréquentent pas dans leur 
quotidien, de faire tomber certains 
préjugés, voire de renforcer les liens 
entre habitants d’un même territoire.

Un ensemble de produits et de services 
pourraient être créés pour répondre 
à cette ambition : développement 
d’applications mobiles spécifi ques 
(permis par une stratégie Open data), 
service de mise en réseaux des 
habitants, production de guides dédiés 
(Amiens secret, guide pour les non- 
touristes), etc.

Couvertures fi ctionnelles de 
guides pour Amiens métropole                                                                       

Aucun de ces guides n’existe à ce jour, mais un projet de 
la métropole pourrait être de les susciter.

Développer le 
tourisme en direction 
des habitants de la 
métropole
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AMIENS SECRETE
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Pour encourager cette production, des 
pistes seraient à imaginer, depuis des 
festivals et des prix jusqu’à des aides 
plus directes à la publication ou à la 
production.

Pour participer concrètement à cette 
idée et en exprimer l’importance 
pour lui, notre groupement a décidé 
d’éditer le DVD de la première phase 
de cette consultation, sorte de récit 
parallèle et potentiellement autonome 
au travail de projet. Il donne à voir 
et à attendre une métropole complexe, 
diverse, riche de ses territoires et 
de ses visages. Une trace du temps, un 
document pour aujourd’hui et demain.

Dans la continuité de ce qui précède, 
nous pensons que la métropole d’Amiens 
aurait tout intérêt à favoriser la 
production de récits, de fi ctions 
(textes, BD, photos, vidéos, fi lms, 
etc.) qui mettraient en scène 
et donneraient à comprendre son 
territoire.

Cette production pourrait aussi 
concerner des documents scientifi ques 
décisifs et trouver à mobiliser 
l’ensemble des bibliothèques et des 
équipements culturels de la métropole 
pour sa diffusion. 

La Bible d’Amiens de John Ruskin, 
traduite et préfacée par Marcel 
Proust (1904), et sans cesse depuis 
rééditée, est un exemple de ce qu’une 
publication stimulante peut apporter à 
la métropole. Elle devient un élément 
de patrimoine et de compréhension, une 
source de connaissances partagée.

Favoriser la 
production 
de récits, de 
fi ctions sur 
le territoire
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Couverture fi ctionnelle d’un ouvrage inéxistant                       
Référence au fameux London Orbital de Iain Sinclair (2003), qui a changé pour partie l’appréhension et la 
compréhension de la ceinture périphérique de Londres.
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Au-delà des bâtiments iconiques ou 
des grands gestes urbanistiques, le 
« faire métropole » requiert des objets 
métropolitains qui puissent s’intégrer 
aux routines du quotidien.

Objets métropolitains

Nous entendons par objets 
métropolitains, toutes sortes 
d’objets qui donnent une image de 
la métropole, ironique, ludique, 
scientifi que, pratique, etc. Cette 
production d’objets métropolitains - 
c’est-à-dire qui concernent l’image 
et la compréhension de la métropole - 
pourrait faire l’objet de concours, 
d’appels à idées, d’une question à 
poser via la plateforme Change By Us. 
Les habitants de la métropole comme 
les touristes pourraient contribuer à 
imaginer ces objets.

Pour enrichir ce processus de création, 
qui concerne également, par exemple, 
les cartes postales et les boules de 
neige, nous proposons 

la fabrication de Flipbook(s)

 × de la locomotive de la baie de Somme

 × du sommet changeant de la tour 
Perret,

 × d’une barque dans les Hortillonnages

 × etc.

la conception de cartes de la métropole

 × IGN TOP 25 d’Amiens métropole. 
Aujourd’hui, pour avoir une carte 
TOP 25 centrée sur la métropole, 
il faut la composer à partir de 4 
cartes !

 × IGN 1/50 000 d’Amiens métropole. De 
la même manière, il faut la composer 

aujourd’hui avec deux cartes 
différentes.

 × Cartes thématiques : Amiens moderne 
et contemporain, Amiens vue par 
les enfants, Cartes des meurtres 
à Amiens depuis 250 ans, Carte de 
l’humour à Amiens, Carte de la Somme 
et du musée au fi l de l’eau, Carte 
des œuvres publiques en plein air, 
Carte du Fer, Carte des toponymies, 
etc.

 × Carte ouverte telle celle de Rennes 
(vivre et consommer autrement), 
proposant une cartographie 
thématique et contributive, etc.

 × Carte de la Somme,

 × etc.

mise en place d’un Fab Lab pour 
favoriser la création de ces objets ?

Un Fab Lab (abbréviation de Fabrication 
Laboratory) est un espace ouvert de 
création et de prototypage d’objets. 
Il s’adresse aux entrepreneurs qui 
souhaitent accélérer le passage de 
l’idée au prototype, aux étudiants, 
artistes, designers qui veulent 
associer leurs compétences et bénéfi cier 
des connaissances techniques des uns 
et des autres (logiciels, outils de 
design, électronique, etc.).

« Un Fab Lab « type » regroupe un 
ensemble de machines à commande 
numérique de niveau professionnel, 
mais standards et peu coûteuses : une 
machine à découpe laser capable de 
produire des structure en 2D et 3D, 
une machine à sérigraphie qui fabrique 
des antennes et des circuits fl exibles, 
une fraiseuse à haute résolution pour 
fabriquer des circuits imprimés et 

Fabriquer 
des objets
métropolitains

« IGN à la Carte Amiens 2030 »                                    
Les services de l’IGN permettent 
aujourd’hui de composer une 
carte à la demande (cadrage et 
échelle). Le groupement, devant 
la diffi culté de se procurer une 
carte IGN centrée sur Amiens, 
a décidé de se faire fabriquer la 
sienne propre. Pourquoi celle-ci ne 
pourrait-elle être éditée en série 
pour les habitants et touristes de 
la métropole ?
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Walking the Edit

Walking the Edit a été créé par 
l’artiste Ulrich Fischer et 
son ambition est de permettre à 
l’utilisateur de « marcher son fi lm ».
Le principe repose sur le tournage 
d’un ensemble de vidéos qui sont 
géolocalisées. Muni d’un casque audio 
et d’un smartphone équipé du logiciel 
adéquat, le promeneur capte les 
séquences situées à proximité et peut 
écouter les bandes-son en marchant.

Grâce au GPS, le smartphone enregistre 
le parcours dont l’usager peut 
retrouver la trace en ligne et voir le 
fi lm qu’il a « réalisé » et monté en 
marchant.

Au-delà des possibilités de nouvelles 
expériences urbaines pour les 
résidents, un tel dispositif pourrait 
être avantageusement utilisé comme 
service touristique.

des moules, une autre plus importante 
pour créer des pièces volumineuses. 
On y trouve également des composants 
électroniques standards, ainsi que 
des outils de programmation associés 
à des microcontrôleurs ouverts, peu 
coûteux et performants. L’ensemble de 
ces dispositifs est contrôlé à l’aide 
de logiciels communs de conception et 
fabrication, assistés par ordinateur.

D’autres équipements plus avancés, 
tels que des imprimantes 3D, peuvent 
également équiper certains Fab Labs.

Les différents Fab Labs dans le monde 
combinent tous, de manières différentes, 
cinq fonctions correspondant à cinq 
publics : la simple découverte du 
pouvoir de faire, de fabriquer, qui 
s’adresse aux enfants ou aux bricoleurs 
; l’éducation par l’action, qui 
s’adresse aux écoles et universités ; 
le prototypage rapide, qui s’adresse 
aux entrepreneurs et créateurs ; la 
production locale, qui répond notamment 
aux besoins de pays en développement, 
mais aussi à ceux d’artistes, designers 
ou bricoleurs qui ne cherchent pas 
la grande série ; et l’innovation, 
l’invention des objets, des espaces, des 
formes de demain. »* 
* http://fing.org/?Le-Fab-Lab-lieu-d-artisanat
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5 
La Tour Perret, 
une nouvelle 
« Outlook Tower »
La réinvention de la métropole amiénoise se doit d’être 
incarnée dans un lieu emblématique de son renouveau. La 
tour Perret pourrait être ce bâtiment iconique…
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Patrick Geddes, « Outlook Tower », fi n du XIXème siècle, Edimbour
Elévation, coupe de principe et couverture de l’ouvrage de présentation

En 1892, l’urbaniste écossais Patrick 
Geddes propose, à Edimbourg, de 
transformer une tour existante en lieu 
d’étude pour le territoire et la cité, 
une Outlook Tower. Cette tour à 6 
étages était autant un espace d’étude, 
d’archives, de débats, d’expositions, 
qu’un dispositif d’observation de la 
ville et du territoire. C’était alors 
la naissance des regional surveys qui ne 
séparaient plus l’étude géographique, 
sociale, économique du développement 
de l’espace construit. Etudes qui 
étaient faites pour tourner ensuite sur 
l’ensemble du territoire.
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La tour Perret, « Outlook Tower » de 
la métropole amiénoise ?

Un lieu comme la tour Perret pourrait 
être cette « Outlook Tower » pour 
le territoire amiénois. Elle est 
idéalement située, au cœur d’Amiens, 
près de la gare, premier monument 
visible pour ses visiteurs arrivant 
par le fer. Elle dispose à son sommet 
d’une vue inédite et magnifi que sur la 
ville et ses territoires, permettant 
de voir très très loin et à 360°. 
(Sans imaginer rendre accessible tout 
de suite et pour tous le sommet, on 
pourrait aussi imaginer dès maintenant 
un dispositif de web-cam, de camera 
obscura, visible et manipulable sur 
Internet). Elle dispose à son socle 
d’une placette arrière (qu’il serait 
facile de couvrir) et d’espaces 
aujourd’hui délaissés qui pourraient 
être aisément des lieux d’expositions 
et de documentation.

Cette information publique, au 
croisement des exigences scientifi ques 
et prospectives les plus pointues 
comme d’une valorisation touristique 
attrayante, permettrait de s’adresser 
à tous les publics, habitants comme 
touristes, simples curieux comme 
chercheurs sur la métropole. On 
y vendrait ainsi tous les objets 
édités en rapport avec la métropole. 
On y trouverait également toute la 
documentation touristique disponible.

Quelques étages de logements pourraient 
être mutés progressivement pour en 
faire un lieu d’étude et d’archives. 
La place de la gare pourrait enfi n 
venir, à plus grande échelle, compléter 
l’espace d’exposition et de débat 
nécessaire.





 
équipe



Bazar Urbain

Bazar Urbain est un collectif 
pluridisciplinaire qui intervient sur 
l’espace urbain construit et social par 
la réfl exion et l’action sur les usages, 
les ambiances et la conduite de projet. 
Composé de praticiens, d’enseignants et 
de chercheurs, Bazar Urbain développe, 
avec un fort ancrage au terrain, des 
méthodes d’appréhension, d’analyse et 
de construction du projet en impliquant 
au mieux l’ensemble des acteurs.

Pour chaque actions, nous sommes 
attentifs à la fabrique ordinaire 
du territoire et nous proposons de 
prendre en compte les représentations 
et les pratiques habitantes comme 
matière première de l’élaboration du 
projet. Pour cela, nous utilisons un 
ensemble de techniques éprouvées qui 
permet dans des temps courts de mettre 
à jour de nombreuses caractéristiques 
et enjeux pour des lieux autant que 
pour des parcours : cartes mentales, 
marches commentées, coupes urbaines, 
tables longues, ateliers prospectifs, 
vidéographies, observations et 
entretiens in situ…

Ces paroles –d’usagers, d’habitants, 
d’associations, d’élus, de techniciens– 
constituent un support unique pour une 
défi nition affi née des actions et de 
leurs périmètres. Ces paroles, mises en 
récits, sont le témoignage vivant d’une 
cité et de ses espaces, expressions du 
passé, du présent comme des enjeux et 
des débats pour le futur. Ces méthodes 
sont aussi le moyen de mettre tout 
un ensemble d’acteurs en situation 
d’énonciation et de réfl exion sur les 
espaces de projet, amorçant ainsi des 
lieux et des temps de concertation. Le 
temps du projet devient alors l’espace 
des 100 et 1 projets.

www.bazarurbain.com

contact : nicolas.tixier@grenoble.archi.fr

Contrepoint, 
projets urbains

«Simultanément et indépendamment, mais 
comme une sorte d’accompagnement», 
Contrepoint développe depuis le début 
des années 90 un ensemble de méthodes 
d’observation, d’expression et de 
conception privilégiant une approche 
sensible et interdisciplinaire 
du territoire. Face à la carence 
conceptuelle ou au formalisme 
dogmatique de certaines tendances de 
l’urbanisme contemporain, ce bureau 
s’est progressivement spécialisé, au 
gré d’associations successives avec 
les partenaires les plus divers de la 
maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise 
d’ouvrage, dans la conceptualisation 
du projet architectural ou urbain. 
Il vise en particulier à inventer de 
nouveaux passages entre la théorie et 
la pratique, le programme et le projet, 
la forme et l’usage.

Autrement dit. Partout où se fait 
sentir le besoin de dépasser les 
pratiques ordinaires de projet, sont 
proposées, «en contrepoint», une 
approche transversale permettant de 
clarifi er les enjeux du programme, 
une interdisciplinarité restreinte 
permettant de faire fructifi er des 
compétences réputées étrangères, 
un regard extérieur permettant de 
trouver les mots pour fonder le sens 
du projet. Chaque contexte particulier 
est donc l’occasion de réinventer une 
méthode spécifi que et appropriable. 
Trois dimensions sont habituellement 
conjointement développées dans la 
défi nition des enjeux : la dimension 
fonctionnelle, la dimension sociale 
et la dimension sensible. Trois 
préoccupations sont volontiers 
privilégiées : les principes de 
conception négociée avec les acteurs, 
les stratégies de développement du 
projet dans le temps, le récit du 
lieu comme support et matériau de 
conception.

contact : Pascal.Amphoux@sunrise.ch



Zoom

Zoom est un collectif au sein duquel 
architectes, géographes, artistes, 
cinéastes et graphistes s’associent 
autour des propositions aux formats 
multiples (architectures temporaires, 
actions in situ, fi lms, plateaux radio) 
qui questionnent la notion de lieu.

Les contextes explorés sont variés 
(grands ensembles d’habitat 
social, communes aux périphéries 
d’agglomérations moyennes, milieux 
ruraux) tout autant que les cadres 
de projets (AMO, projets urbains, 
festivals, biennales).

Au sein des processus de fabrication 
des territoires, Zoom active des 
formes et des dispositifs qui 
sortent volontairement des méthodes 
conventionnelles pour pointer des 
réalités émergentes et mobiliser des 
habitants et acteurs qui ne prennent 
pas habituellement part au débat 
public.

www.zoomarchitecture.fr

contact : naim.aitsidhoum@gmail.com

Chronos

Chronos est un cabinet d’études et 
de prospective dont les travaux 
s’articulent autour de quatre grands 
thèmes : les mobilités, la ville, 
le numérique et le quotidien. Sous 
la direction du sociologue Bruno 
Marzloff, Chronos a créé une plateforme 
d’échange, le Groupe Chronos, qui 
réunit des acteurs des transports, des 
intelligences, des médias et de la 
Ville.

Comment les outils numériques 
transforment les organisations des 
territoires et des individus ? Quelles 
mobilités imaginer à l’heure du partage 
et du renouveau énergétique ? Comment 
œuvrer pour des villes vivables et des 
mobilités désirables ? Quels services 
de proximité imaginer pour soulager le 
quotidien des individus et faciliter 
le passage d’un lieu de la ville à un 
autre ?

Ces questions sont à l’origine des 
recherches et travaux de Chronos.

Notre équipe multidisciplinaire 
apporte des regards et des compétences 
croisés sur les objets étudiés. 
Des professionnels en sociologie, 
urbanisme, économie, géographie, 
management, information et philosophie 
travaillent ensemble pour proposer des 
analyses originales sur le futur des 
territoires, des déplacements et des 
organisations. 

www.groupechronos.org

contact : bruno.marzloff@groupechronos.org
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