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Dix raisons
180 000 habitants vivent
dans la Métropole.
Tous les commerces, services,
biens culturels, installations
sportives sont présents.
Et pourtant, à Amiens,
tout le monde se connaît
au moins de vue.

Proximité

Les actes du quotidien –
travail, courses, démarches
administratives – peuvent
aisément s'accomplir à pied
ou à vélo. En voiture, il faut
dix minutes pour traverser
Amiens et on rallie le centreville en moins d'une demiheure de toute la Métropole.
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L'offre de santé
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Une baie magnifique
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La vie culturelle
et associative

Séduits par ses paysages
sauvages et sa lumière, les experts
de l'Unesco ont classé la baie
de Somme parmi les 30 plus belles
au monde. Elle est à trois quarts
d’heure de route et constitue le
terrain de jeu préféré des Amiénois.
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Paris, Londres,
Bruxelles

Les trois capitales, situées
à moins de trois heures,
constituent un bassin de plus
de 80 millions d'habitants.
Paris est à une heure,
Londres à deux heures grâce
au TGV jusqu’à Lille puis
l’Eurostar. Enfin Bruxelles
est à un peu plus
de deux heures et demie.
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La couverture médicale est
excellente à Amiens. Les médecins
généralistes sont nombreux
et les spécialistes, accessibles.
Le CHU compte des services de pointe
dans plusieurs spécialités. Quant
au pôle des cliniques, il figure parmi
les plus importants d'Europe.

La ville
à taille humaine
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De l'école à l'université

De la maternelle aux études
supérieures, l'offre scolaire
est étoffée dans le public comme
dans le privé. Les filières d'apprentissage sont bien représentées.

de choisir Amiens
1
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Le service
Accueil-mobilité
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Ville et nature mêlées

Arbres, fleurs, parcs sont
en toile de fond. Le passage
de la Somme d'est en ouest
renforce la présence de la nature
en ville. Cette ambiance
est encore accentuée par les
hortillonnages et leurs canaux.

Amiens a mis en place un service
unique pour les nouveaux
arrivants en mobilité professionnelle :
découverte de la ville, recherche
d'un logement, intégration, conseils
à la scolarisation ou, encore,
accompagnement du conjoint
à la recherche d'un emploi, tout est
proposé pour faciliter l'installation.

Amiens compte plus de 3 500 associations actives. Un dynamisme renforcé
par la richesse culturelle de la ville.
L'année est rythmée par divers
festivals : cinéma, bande dessinée,
arts de la rue, arts contemporains.
Le marché de Noël et les rèderies
(braderies) de printemps et
d'automne sont d'autres temps forts.
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La vie étudiante

Dès le jeudi soir, le quartier
Saint-Leu s'anime. Soirées étudiantes,
bars à musique avec DJ ou groupes,
pas moyen de céder à la morosité.
Sans oublier la salle de concert La
Lune des Pirates. Amiens est une ville
où il fait bon poursuivre ses études…
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Avant-propos

Amiens express

Avant-propos

Des mutations tangibles
Le paysage urbain d’Amiens est en perpétuel renouveau. À la croisée
des quartiers Saint-Leu, Saint-Pierre et Saint-Maurice, la citadelle n’est
plus un verrou en direction du nord de la ville. Redessinée par l’architecte italien Renzo Piano, cette friche militaire est désormais La Citadelle. Elle est à la fois dédiée à un pôle de l’Université de Picardie JulesVerne, à la vie associative, au commerce et à la promenade verte. On la
traverse à pied pour aller du centre au nord. De nouvelles enseignes et
un espace de santé pluridisciplinaire s’y implantent. Voisin d’un laboratoire d’analyses, d’un centre de radiologie et d’une maison paramédicale, il répond à la fermeture de l’hôpital Nord, en 2015. Depuis, tous
les services hospitaliers, y compris la maternité, sont regroupés au sein
du vaisseau ultramoderne que constitue le CHU Sud. Ailleurs, les premières réalisations immobilières liées aux clusters de la santé et du
stockage de l’énergie apparaissent. L’habitat lui aussi évolue, avec des
programmes résidentiels récents dans différents quartiers (Zac PaulClaudel, Renancourt).

Une ville étudiante

Amiens offre
la qualité
d'une ville
à taille humaine
conjuguée
au charme
d'une
population
jeune (40 %
des habitants
de la Métropole
ont moins
de 25 ans).
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Tournée vers l’avenir
La Métropole amiénoise fait partie de ces agglomérations françaises
de 100 000 à 200 000 habitants où il fait bon entreprendre et innover.
Diversifiée, l’économie locale s’est ouverte aux services à haute valeur
ajoutée. Les centres de relation client ne se cantonnent plus à la télévente. Ils assurent la hotline de grandes marques de domaines divers.
Un téléphone ou un ordinateur bloqué ? Un technicien basé à Amiens
règle la panne. Dans le numérique, les ingénieurs des SSII inventent
des logiciels sur mesure. Cette vitrine a pour berceau le quartier
émergent de Gare-La Vallée. Au Moyen-Âge, Amiens a rayonné dans
la teinture pour les textiles en combinant innovation, production en
grande série et commerce. Elle répète l’alchimie en 2016. Trois clusters se structurent autour de la santé, du stockage électrochimique
d’énergie et du numérique. Ils réunissent mondes de la recherche et de
l’entreprise. Parmi les figures de proue, des sommités mondiales dont
les professeurs Tarascon (chimie du solide et de l’énergie) et Devauchelle (greffe de visage).

La jeunesse constitue une autre composante du panorama amiénois. 40 %
de la population urbaine est âgée de moins de 25 ans. Une statistique
qui se conjugue joliment avec le statut de ville universitaire d’Amiens
et ses 28 000 étudiants. Outre le campus du Thil excentré, l’Université
de Picardie Jules-Verne et ses 11 facultés ont des antennes en centreville (médecine), à Saint-Leu (sciences, droit), à Saint-Maurice (arts). Les
écoles privées et d’ingénieurs (Esiee Amiens, Cnam…) sont elles aussi
intramuros. Tout comme une bonne partie des résidences étudiantes
ainsi que des studios loués par des particuliers et des promoteurs privés. L’impact est positif sur la vie commerçante. Les établissements
dédiés à la détente, tels les bars du quartier Saint-Leu, en profitent au
premier chef. L’autre bénéfice est social, avec une mixité générationnelle. Autre intérêt : ce vivier contient les cerveaux, les créateurs et les
cadres de demain, qu’il faudra savoir retenir.

Il fait bon y vivre
Le soleil ne brille pas en permanence ? Qu’importe ! Avec ses 276 hectares d’espaces verts, Amiens compte parmi les sept villes les plus
vertes de France. Les hortillonnages sont un morceau de nature exceptionnel mordant sur la ville. La mer est proche et l’air de bonne
qualité. Si l’on n’est sensible qu’au tissu urbain, il possède lui aussi
ses charmes. Architecturaux d’abord. Les destructions et reconstructions liées aux guerres n’ont pas transformé Amiens en une succession
de blocs gris aux angles aigus. La maison traditionnelle amiénoise a
résisté. Tout comme d’imposantes façades bourgeoises des XIXe et
XXe siècles. Les églises en pierre de taille donnent à certains quartiers des allures de places de village. Le dernier atout a trait à la vie
pratique. À pied ou en voiture, on n’est jamais très loin de commerces
ou de services publics. Quant à la vie culturelle, elle foisonne, entre
la Maison de la culture, la Comédie de Picardie, le cirque Jules-Verne,
les cinémas et le Zénith.
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