
Amiens 
Le quartier de la gare 
en mutation



2000 Un quartier d’arrière-gare



2005 Une nouvelle ambition urbaine



TOUR 
PERRET

Les Hortillonnages 

GARE 

Un périmètre ambitieux



Carte d’identité ZAC Gare la Vallée (2005-2028) 

Superficie :

Date de création ZAC :

Programme :

Programmes déjà réalisés :
Habitat

Activité/Tertiaire

Bilan d’opération :

112 ha

2006

100 000 m² de logements

110 000 m² d’activités mixtes et de tertiaire

41 000 m ² 

51 000 m²

= 92 000 m²  

230 millions € HT



2006 Un multiplex en cœur de ville



Place de la gare - 2007
2008 L’espace public moteur du développement



Etat initial - Un faubourg industriel 2006 Esplanade Tellier 



2008 Esplanade Tellier 



2010 Un quartier en fin de cycle



2017 Le retour de la nature en ville



Hotel + parc 

La nature, facteur de développement économique2018



2010 Un quartier en fin de cycle 



2014

Cité 
Administrative

Equinoxe

Reconstruire la ville sur elle-même



2019

Equinoxe

Cité Administrative

La mutation s’affirme



Mars 
2018

Un quartier en fin de cycle



La Bande-Dessinée : un langage universel au service du développement
Juin 

2018



La culture, instrument privilégié de l’urbanisme transitoire



Vallée de la Somme… une vallée idéale



Amiens, une vallée fertile



Amiens, l’art dans le paysage



La passerelle – Une vallée idéale 2020





De la vision à la parcelle à la vision en macro-lots pour asseoir le récit urbain 

Dépôt 
de Bus

Ile aux Fruits

Plateau Ferroviaire 
et Halle Freyssinet

Cité administrative



2016 Un quartier en fin de cycle



2018 Un urbanisme de transition



• Plan de localisation

• + démolition halle

• + peinture halle

AMENAGEMENT DU SECTEUR ILE AUX FRUITS
localisation



AMENAGEMENT DU SECTEUR ILE AUX FRUITS
Aire de camping-cars de 40 places
Démarrage chantier été 2020/livraison fin 2020



2021 Une vallée idéale 
Ile aux Fruits



Depot

2019 Dépôt de bus - Un quartier en fin de cycle



2022
-2026

Habiter dans la chlorophylle



2019 Un quartier en fin de cycle



Les 3 mondes, un projet de ville 
projet lauréat de l’appel à projets « une vallée idéale »
septembre 2017 – septembre 2018

2022-
2028 Les 3 Mondes



2022-
2028

Amiens parie sur l’image pour transformer son image 



• Plan de localisation

• + démolition halle

• + peinture halle

Gare la vallée 
La culture prend une autre dimension

2022-
2028



Image-in « une vallée idéale »



2019 Une porte d’entrée… 





2020 … dans la ville de Jules Verne



De Saint-Quentin à Saint-Quentin, un territoire de projets au service d’un développement 
économique, social et environnemental vertueux  

« Vallée de Somme… Une vallée idéale » un écosystème d’exception 



Un continuum écologique, économique et social à appréhender globalement 



Merci de votre attention


