Ilot Poste - Amiens

Appel A Projets - Les années 70

151 Rue Dejean, 80 000 Amiens

Un bâtiment témoin de la logistique postale à réinventer
Construit au cours de la seconde moitié des années 1970, le bâtiment
est emblématique du patrimoine postal de cette époque, et
particulièrement des fonctions logistiques déployées par La Poste.
Il est le fruit d’un appel à projets lancé en 1977 par l’Administration
des Postes et Télécommunications pour remplacer l’ancien centre de
tri localisé près de la gare d’Amiens et dont les surfaces étaient
devenues insuffisantes pour traiter le flux d’objets.
L’architecte Paul Vimond, Grand Prix de Rome 1949, fut sélectionné
sur la base d’un projet de deux corps de bâtiments accolés l’un à
l’autre, l’un sur rez-de-chaussée et un étage tous deux à double
hauteur, réservé aux locaux d’exploitation, et l’autre sur sous-sol, rezde-chaussée et trois étages, dédié aux services administratifs ou à
caractère social.
Le terrain fut acquis par l’Etat en 1979. Il fut notamment choisi pour
sa liaison avec les voies du chemin de fer, ce qui constituait un
avantage technique majeur pour le futur établissement postal.
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Evoluant avec la modernisation du Groupe, le batiment a notamment
accueilli jusqu’à récemment une plateforme industrielle du courrier
(PIC).
Aujourd’hui inoccupé, il laisse place à un champ des possibles à
réinvestir, en écho à la recomposition profonde de son
environnement urbain.
Situé en bordure immédiate d’un canal de la Somme et à 10 minutes
à pied des Hortillonages - un espace de 300 km2 d’anciens marais
devenus des « jardins flottants » identifié comme zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), il jouit
d’un environnement paysager remarquable. Il bénéficie également
d’une proximité avec la gare et le centre-ville d’Amiens, tous deux à
moins de 15 minutes à pied.
Ce bâtiment est d’une surface utile brute locative de 10 221 m².
Surplombant l’espace logistique, une toiture terrasse de 4900 m2 sous
laquelle se déroule le paysage contrasté qui entoure le site : éléments
paysagers forts, maisons de faubourgs, anciennes halles industrielles
en réhabilitation et immeubles récents. Ce bâtiment s’implante sur un
foncier d’une surface totale de 11 667 m2.
Il bénéficie d’une bonne desserte par les transports en commun : gare
SNCF à proximité et réseau de bus urbains. Cette offre s’enrichira de
la mise en service de la ligne de TGV Picardie-Roissy en 2020 et de
projets de transports en commun déployés prochainement par la
Métropole d’Amiens : le réseau BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)
et l’AmStram (tramway).
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Vue aérienne de l’emprise foncière

Périmètre de réflexion
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Le bâtiment de La Poste, une des pièces d’une urbanité en
recomposition
Le site du présent Appel à Projets se situe en bordure du projet d’aménagement porté par la SPL
Amiens Développement : la ZAC Gare-la-Vallée conduite par l’architecte-urbaniste Paul
Chemetov.
Ce projet urbain de 112 hectares de surface au sol, situé dans la partie Est de la ville, entre le
faisceau ferré et la Somme, a pour objet la transformation de cet ancien tissu de faubourg
industriel en facilitant la connexion avec la gare et le centre-ville d’une part et le milieu naturel
des Hortillonnages d’autre part.
La mutation de cet ancien tissu de faubourg industriel débute dès 2005 avec des programmes
structurants tels que le cinéma Gaumont, l’aménagement du parvis de la gare, des programmes
hôteliers, de logements ainsi que d’immeubles de bureaux. En 2015, une nouvelle orientation
politique est donnée au projet urbain, l’invitant à remettre le fleuve au centre du développement.

Transformer le bâtiment de La Poste implique de prendre en considération les récentes évolutions
du programme de la ZAC, tant en termes de méthode mise en oeuvre que de programmes et
d’équipements publics livrés ou en voie d’être livrés. Le présent Appel à Projets doit permettre
une harmonie entre ces éléments et la programmation proposée par l’opérateur retenu.

Vue depuis la rue Dejean
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La ZAC Gare-la-Vallée participe du changement profond de l’image de la Ville d’Amiens,
parallèlement à la redynamisation du centre-ville (mue des quartiers St Leu et Cathédrale,
piétonisation) ou aux projets de transports en commun (réseau BHNS et AmStram).
Sa réorientation récente se compose de 5 axes stratégiques : le désenclavement et la mise en
connexion avec le centre-ville et les faubourgs Sud, le renouvellement de l’activité économique,
l’évolution quantitative et qualitative de l’habitat, la prise en compte des risques naturels, la
valorisation du paysage.
Cette réorientation va de pair avec la redynamisation des projets. En témoignent le développement
de nouveaux équipements publics et la mise en œuvre de la démarche « Une Vallée Idéale »
lancée en janvier 2018 et qui consiste en un Appel à Projets regroupant trois sites pour un total de
10 hectares.
Le site du présent Appels à Projets profite directement de ces deux éléments. En premier lieu, il se
situe à proximité immédiate du Parc Nisso Pelossof, ouvert en 2017, qui s’étend de la gare à la
Somme et qui s’étirera jusqu’au chemin de Halage qui longe les Hortillonnages grâce à une
passerelle prochainement livrée.
En second lieu, il est entouré des terrains de l’Appel à Projets « Une Vallée Idéale » : le Plateau
Ferroviaire et la Halle Freyssinet, le Dépôt de Bus et le l’Île aux Fruits. Remporté par le groupement
Vinci-Duval et Saison Menu & associés architectes urbanistes avec le projet « Les 3 Mondes », cet
Appel à Projets conduira à la construction de 60 000 m2 (surface au sol) composés à 60% de
logements.
Le reste de la programmation prévoit des activités récréatives et créatives dans la Halle Freyssinet :
food-court, fab-lab… les concepts hôtels reposent sur un hôtel 4 étoiles (Mariott) en proue du
quartier et une offre complémentaire « d’hostellerie » (Artsyter).
Cette transformation du quartier est préfigurée dès aujourd’hui par des occupations transitoires et
interventions éphémères : éco-pâturage le long du canal de la Somme et ferme urbaine de l’Île
aux Fruits pour la dimension paysagère et environnementale, festival de la bande dessinée « On a
marché sur la bulle » dans la Halle Freyssinet et bandes dessinées sur les palissades de chantier pour
la dimension artistique.
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Lancement de l’Appel à Projets : jeudi 6 décembre 2018
 Ouverture de la base de données partagée : à partir du vendredi 7 décembre 2018


Visites de site : fin janvier / début février 2019

 Remise des dossiers de candidature (1er tour) : lundi 1er avril 2019
 Sélection des candidats qualifiés pour la phase d’offres : fin mai-début juin 2019
 Date de remise des offres (2ème tour) : fin octobre 2019
 Audition technique des candidats finalistes : courant novembre 2019
 3ème tour le cas échéant : courant novembre 2019
 Sélection du lauréat : début décembre 2019
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