
 

 

 

 

ACTEURS ET ENJEUX DE 

L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES FRANÇAIS 

 

Situation : Un aménagement dans une 

Communauté d’agglomération 

 

La "liaison Strasbourg - hippodrome", 

par Amiens Métropole 

    

 

 

Photographie prise par l'architecte                    http://www.alain-spielmann.fr/projets/actu/09/12/2011 

 

Dossier réalisé par François Van Hamme, professeur au LP Romain-Rolland, Amiens 

 

http://www.alain-spielmann.fr/projets/actu/09/12/2011


 

 

 

Insertion de l'étude de cas dans le programme de Terminale 

 

 Cette étude de cas se rapporte au sujet d'étude "Acteurs et enjeux de l'aménagement des territoires 

français". Elle correspond à la situation intitulée "un aménagement dans une communauté de communes". 

Elle s'inscrit dans les orientations du programme car elle porte sur une opération d'aménagement menée 

par des collectivités territoriales et une communauté d'agglomération. On peut ici préciser leur rôle, leurs 

actions et les objectifs visés par chacune d’elles. La situation permet de montrer, à l'échelle locale, 

comment sont pris en compte et exposés les enjeux de l'aménagement des territoires. 

 

 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 

 

Captures d'écran : Google maps : 

les images satellitales datent de 2006, mais les données routières ont été réactualisées cette année. 

Captures d'écran : 8 juin 2013. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Document : Un pont pour relier les habitants. 

 Stade de la Licorne, Mégacité, Zénith, hippodrome, accès à l'A 16 ou aux futures infrastructures du 

pôle hospitalier... le développement de l'ouest d'Amiens amène un engorgement important du secteur. 

Avec le prolongement du boulevard de Strasbourg en 2013, c'est aussi tout un quartier et ses habitants qui 

vont mieux respirer. Une liaison de 500 mètres avec un viaduc de 72 mètres enjambera les voies ferrées 

pour relier le boulevard de Strasbourg à la rue Colbert avec deux giratoires à chaque extrémité. Plusieurs 

contraintes ont été prises en compte : la dénivellation de 15 mètres, le passage avec murs d'insonorisation 

végétalisés entre la maison de retraite des Quatre-Chênes et la Halle des sports, ou encore le 

franchissement des voies ferrées et de la basse Selle. Les transports en commun seront privilégiés, ainsi 

que les modes doux, avec une voie piétonne et une voie cyclable dans chaque sens. Ce projet de 12 millions 

d'euros, financé par le Conseil Général de la Somme, le Conseil Régional de Picardie et Amiens Métropole 

doit s'intégrer à son environnement proche pour que chacun puisse se l'approprier. 

Investir l'espace urbain 

 Avec cette réalisation, c'est une nouvelle physionomie du sud-ouest qui se dessine. La liaison va 

permettre de relier les habitants en connectant les quartiers entre eux. Installé sur le site depuis dix ans, le 

collectif d'associations "La Briqueterie" participe à cette aventure. Leur but : que les habitants 

s'approprient l'espace urbain grâce à des prestations artistiques. [...] Et les projets pour le site ne manquent 

pas : ateliers, fête dans la ville, jardins pérennes en bas du pont... une liaison entre les voies qui relie aussi 

les hommes. 

Le point de vue du conseiller général 

 Avec ce projet, le visage du canton va complètement changer et sa nouvelle configuration va 

bénéficier à la fois à la partie située sur Pont-de-Metz et à celle située sur Amiens en créant de nouvelles 

liaisons entre chaque secteur. Il permettra une plus grande fluidité en matière de circulation tout en mettant 

en avant, dans une démarche de développement durable, les transports en commun, les voies piétonnes et 

cyclables. Cela va créer un potentiel de développement important en matière d'habitat, d'infrastructures... 

Par exemple, la maison des sports trouvera toute sa place dans cette nouvelle configuration. Avec le 

collectif de "La Briqueterie", l'ASPTT sur Amiens sud-ouest mais aussi les nombreuses associations de 

Pont-de-Metz, le dynamisme déjà fort du tissu associatif dans le canton va encore se renforcer et créer 

davantage de lien entre les habitants. 

 

Source : Vivre en Somme, le magazine de votre Conseil Général, n°67 - avril 2012. 

http://www.somme.fr/images/pdf/Nos-publications/VES/2012-ves-02-n67.pdf  (page 20)  

 

 

 

http://www.somme.fr/images/pdf/Nos-publications/VES/2012-ves-02-n67.pdf


 

 

 
 

 



 

 

 

EXPLOITATION 

 Le document-ressource du sujet d'étude "Acteurs et enjeux de l'aménagement des territoires 

français" propose une démarche accompagnant chaque situation proposée. Pour celle intitulée "un 

aménagement dans une communauté de communes", il suggère un déroulement de séance par étapes, à 

partir d'un aménagement récent ou en cours. 

 La liaison Strasbourg - hippodrome est une nouvelle allée de cinq cent mètres avec un viaduc, dans 

l'ouest d’Amiens. Elle est ouverte à la circulation depuis le lundi 6 mai 2013. La communauté 

d'agglomération Amiens Métropole est le maître d'ouvrage. 

 La première concertation publique a eu lieu en 2004. L'enquête publique s'est déroulée en 2008, et 

l'arrêté préfectoral d'utilité publique a été rendu février 2009. Les travaux d'aménagement ont débuté en 

janvier 2012, et l'achèvement des opérations de voirie est prévu pour juillet 2013. 

 La séquence se déroule en deux temps. La première étape consiste à faire identifier l'aménagement 

et ses enjeux. Cette partie est appelée à être enrichie à l'avenir, avec la mesure des effets : l'incidence de la 

liaison sur les flux antérieurs, et l'évolution de son utilisation en fonction d'aménagements futurs. 

 Le propos porte ensuite sur l'exploitation d'un article extrait du magazine du Conseil Général 

"Vivre en Somme". Celui-ci permet d'apprécier la façon dont chaque acteur est présenté, et d'analyser la 

communication autour des enjeux de cet aménagement. 

 

 
http://annick-amiens.eklablog.com/amiens-et-son-pont-de-strasbourg-tout-neuf-a90074973 

 

http://annick-amiens.eklablog.com/amiens-et-son-pont-de-strasbourg-tout-neuf-a90074973
http://ekladata.com/Mf6eB9IYUoYK1FoXPZaGDq3Ba_Y.jpg


 

 

 

Étape 1 : "Présenter l'aménagement et ses enjeux aux différentes échelles territoriales, localiser le 

territoire, mesurer les effets." 

 

Contenu didactique :  

 La liaison Strasbourg - hippodrome enjambe la voie ferrée Amiens - Rouen, à l'intérieur de la 

commune d'Amiens. Son objectif est de gommer l'effet de barrière suscité par cette ligne TER. D'ailleurs, 

son viaduc est situé là où les voies ferrées s'élargissent, et où se trouvaient des bâtiments de maintenance 

de la SNCF détruits par Réseau Ferré de France en 2009. La route effectuait jusqu’à présent un long 

contournement de la voie ferrée : les deux ponts existants qui permettent de la franchir sont assez distants, 

car l'un se situe près de la gare Saint Roch, l'autre est attenant au cimetière du Petit Saint Jean. 

 

Une élimination de l'effet de barrière. 

 

Capture d’écran : 10 juin 2013. 

 Axes routiers contournant les voies ferrées. 

 Ponts franchissant les voies ferrées. 

 Liaison Strasbourg - hippodrome. 

 

 

 



 

 

 Cette nouvelle allée relie deux quartiers qui étaient mal connectés auparavant. Rappelons qu'ils ont 

subi une rénovation ces dernières années :  

- le quartier d'activités, autour de l'hippodrome et de la rue Colbert : la fonction industrielle ancienne a été 

en grande partie supplantée par des activités de services aux particuliers et aux entreprises ; on y a renforcé 

les espaces dédiés aux loisirs (Zénith, B.M.B., stade de la Licorne). La reconversion de friches 

industrielles résiduelles est appelée à se poursuivre dans les années à venir ; 

- le faubourg résidentiel, de part et d'autre du boulevard de Strasbourg : son ancienne vocation militaire a 

presque entièrement disparu ; il n'en subsiste que des logements pour la gendarmerie. Des casernes ont été 

rénovées en logements et services usuels (crèche, supérette, services du secteur médical...). Il reste des 

bâtiments désaffectés, qui attendent leur réhabilitation et leur réaffectation. 

 En fait, l'intérêt que représente le franchissement des voies ferrées ne se situe pas réellement à cette 

échelle : ces deux quartiers ont peu de liens à développer. Le quartier d'activités et de loisirs attire tant en 

journée qu'en soirée une population plus large que celle des quartiers résidentiels voisins, venant de toute 

l’agglomération mais aussi de toute la Somme et des départements voisins. La proximité de l’échangeur 

ouest de l’A16 facilite l’accès aux équipements de loisirs installés dans ce quartier. 

 

 À l'échelle de l'agglomération, l'allée a vocation à prolonger les boulevards extérieurs sud. Certes, 

cette nouvelle voie connectera l'échangeur ouest de l'A 16 et le sud-est d'Amiens, mais la grande majorité 

des véhicules n'emprunteront qu'une partie de ce tracé. Par ailleurs, atteindre le sud-ouest de 

l'agglomération, par exemple vers le pôle hospitalier sérieusement agrandi, ne se fera que très 

partiellement par cette voie. 

 Son intérêt se situe dans une perspective plus générale. L'agglomération amiénoise a ses 

contraintes de circulation. À l'est, les hortillonnages, que l'on doit contourner, s'étendent des extérieurs 

jusqu'au bord du centre-ville. La circulation est rabattue vers celui-ci, contribuant à rendre les boulevards 

peu fluides aux heures de pointe. D'autre part, les boulevards extérieurs sud, hérités de la seconde enceinte 

médiévale, n'ont pas d'équivalent à l'ouest et au nord. Et les quartiers de ces secteurs ne sont pas assez 

connectés entre eux. L'aménagement de la liaison Strasbourg - hippodrome vise à réduire ce type de 

contraintes, en prolongeant, là où on le peut, un boulevard extérieur. Cela fait partie d'un projet mené par 

Amiens Métropole qui repense, particulièrement dans la moitié ouest de l'agglomération, les connexions 

entre les quartiers. Il s'agit de mieux circuler, en évitant si possible le centre-ville, et en développant les 

modes de transport alternatifs. Cet objectif s'inscrit dans le Plan de Déplacements Urbains, qui est voté en 

décembre 2013 par la communauté d'agglomération. 

 L'aménagement sur vingt ans de "Boréalia" et de la ZAC Renancourt, c'est à dire l'extension de 

l'agglomération entre la "coulée verte" (vallée de la Selle) et l'autoroute A16, correspond à la volonté de 

l'E.P.C.I. de créer de nouveaux quartiers résidentiels et industrialo-tertiaires. Elle pourra engendrer de 

nouveaux flux de véhicules sur l'avenue de Hippodrome, connectée à l'allée construite. 



 

 

 

 

Une politique de rééquilibrage des transports menée par l'E.P.C.I. Amiens Métropole. 

 

 

Source : PADD (projet d'aménagement et de développement durable), intégré au PLU en 2006. 

 

 Toutefois, il se peut que cette politique de redistribution des transports ne supprime pas totalement 

l'engorgement des axes ceinturant le centre-ville : les boulevards extérieurs sont assez rapidement 

encombrés aux heures des déplacements pendulaires, et ont tous été ramenés à deux voies pour les 

véhicules personnels ; s'il en existe une autre, elle est à présent réservée aux transports collectifs. Les 

acteurs insistent donc aussi sur l'utilisation de la liaison Strasbourg - hippodrome par les transports en 

commun et les modes doux, avec l'aménagement inclus de pistes cyclables et de voies piétonnes.  

 Dans les mois suivant la mise en service du nouveau pont, il sera intéressant d’étudier son impact 

sur les flux dans l’ouest de la ville, et sur le rééquilibrage des flux entre l'A16, le sud de l’agglomération et 

le centre-ville : en effet, Amiens Métropole s'attend à ce qu’une partie des véhicules empruntent le viaduc, 

le boulevard de Strasbourg puis l'avenue du Général Foy ou la route de Rouen. Il s'agira également de voir 

à quel rythme l'évolution des modes de transports a lieu. 

 Pour les années à venir, on pourra observer si d’autres équipements, d’autres services s’installent à 

proximité. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Utilisation de l'aménagement en fonction des flux provenant des deux quartiers connectés. 

 

Échelle Nature du trajet Intensité du flux 

avant 

l’aménagement 

Fréquence du 

flux 

Utilisation de 

l'aménagement 

Quartiers 

connectés 

 

En véhicule 

motorisé 

Limitée Permanente Limitée, mais 

pluralité des 

modes de 

transports 

 Vers les activités 

industrialo - 

tertiaires 

Limitée Journées de 

travail 

Fréquente, mais 

limitée 

 

 

 

Agglomération 

Déplacements 

d'agrément vers 

les équipements 

de loisirs 

Massive, avec 

saturation et 

contraintes de 

stationnement 

Occasionnelle, en 

journée comme 

en soirée  

Casuelle, mais 

importante. La 

réduction de la 

saturation est en 

question. 

 Vers le pôle 

hospitalier 

Limitée Permanente Très aléatoire, à 

observer 

 

 

 

 

 

 

 

Connexion de 

l'ouest de 

l'agglomération 

aux autres 

quartiers 

Remarquable, par 

l'addition de 

véhicules 

empruntant des 

portions de ces 

trajets 

Permanente Importante, 

appelée à se 

développer à 

moyen terme, à 

observer 

 Vers les activités 

industrialo - 

tertiaires 

Limitée Journées de 

travail 

Hors du trajet 

 

 

Bassin d'emploi 

et au delà 

(par l'A 16) 

Déplacements 

d'agrément vers 

les équipements 

de loisirs 

Massive, avec 

saturation et 

contraintes de 

stationnement 

Occasionnelle, en 

journée comme 

en soirée 

Hors du trajet 

 

 

 

Vers le 

centre-ville 

Remarquable Déplacements 

pendulaires 

En question 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mise en œuvre pédagogique :  

 

 

Capacités : Repérer la situation étudiée dans l'espace (repérer le même espace sur des images 

satellitales différentes, afin de proposer une analyse affinée par le jeu de changements d'échelle) ; 

Produire un raisonnement relatif à la situation étudiée (l'utilité de l'aménagement à différentes 

échelles) 

 

 L'identification de l'aménagement et la détermination de ses enjeux peut se faire par la 

manipulation de photographies aériennes ou d'images satellites à partir de Google Maps, en jouant avec les 

échelles. Le choix de Google Maps s'explique : l'allée construite n'est actuellement visible ni sur 

Géoportail ni sur Google Maps. Les images satellitales de ces deux sites sont anciennes : l'image 

Cnes/Spot de Google maps date de 2006 (fondations du Zénith), et l'image Cnes/IGN/Astrium de 

Géoportail est de 2008 (achèvement du Zénith). Mais sur Google Maps, les données cartographiques ont 

été réactualisées cette année, et le tracé de l'allée est matérialisé. Celle-ci est dénommée "pont de 

Strasbourg". 

 

 
http://annick-amiens.eklablog.com/amiens-et-son-pont-de-strasbourg-tout-neuf-a90074973 

 

 

 

 

http://annick-amiens.eklablog.com/amiens-et-son-pont-de-strasbourg-tout-neuf-a90074973
http://ekladata.com/QjHN_jw21S1NOTJN-6B6oYCngfk.jpg


 

 

 

 On peut retenir plusieurs vues pour faire identifier les enjeux aux différentes échelles. 

 

1/- À l'échelle des quartiers connectés :  

 Une vue de l'aménagement permet aux élèves de l'agglomération amiénoise de repérer le B.M.B. 

qu'ils fréquentent souvent, de situer facilement le nouveau pont, et ainsi de se représenter aisément l'espace 

montré. Ils repèrent la voie ferrée, en admettent l'effet de barrière. Ils dégagent l'utilité de l'allée à cette 

échelle : le franchissement des rails, grâce au dénivelé. 

 On montre les bâtiments attenants : la maison de retraite des Quatre Chênes, la Briqueterie aux 

activités artistiques qui est parfois connue des élèves, le site du B.M.B, la zone d'activités bordant 

l'hippodrome, car ils sont évoqués dans l'article utilisé ensuite. 

 Sur la capture montrant les quartiers que la liaison connecte, on délimite la vue précédente. Les 

élèves repèrent spontanément le stade de la Licorne et Mégacité. Ils peuvent à présent identifier les 

fonctions différentes des deux quartiers : la fonction résidentielle, les activités de loisirs et 

industrialo-tertiaires. On montre les flux routiers antérieurs de contournement de la voie ferrée, pour 

interroger l'épaisseur relative des relations entre ces deux quartiers. Les élèves peuvent déduire l'utilisation 

limitée de l'aménagement à cette échelle, mais celui-ci autorise la variété des modes de transports. 

 

Flux antérieurs entre les deux quartiers Flux efficients avec l'aménagement 

 
 

 Itinéraires entre les deux quartiers. 

 
 

 Voies intensément polarisées par le pont. 

 Liaison Strasbourg - hippodrome. 

Flux limités, véhicules motorisés. Flux limités, mais pluralité des modes de 

déplacement : motorisés et modes doux, incitation 

à la promenade et au déplacement d'agrément. 

 

 
Captures d'écran, 19 juin 2013 : image satellitale 1 : Géoportail ; image satellitale 2 : Google Maps. 

 

 



 

 

 

2/- À l'échelle de l'agglomération :  

 L'intérêt de l'aménagement se situe donc à une autre échelle, celle de l'agglomération. Sur une vue 

plus élargie, où sont visibles l'autoroute A 16 et son échangeur ouest, l'hôpital sud, le centre-ville, et les 

boulevards extérieurs, on identifie le véritable effet de la liaison : la prolongation du boulevard de 

Strasbourg vers l'ouest. Deux types de flux, particulièrement denses, sont concernés. 

 

 Les déplacements d'agrément vers le quartier de l'hippodrome : tant en journée qu'en soirée, ils sont 

liés aux événements sportifs (stade de la Licorne), culturels (Zénith), aux salons (Mégacité), ou aux temps 

consacrés aux loisirs (B.M.B., dont la capacité d'accueil n'est pas du même registre). Ces équipements 

étant situés entre l'A 16 et l'allée, on peut faire observer que la modification de ces flux ne concerne à priori 

que l'agglomération, car les véhicules sortant de l'A16 atteignent leur destination avant le pont. 

 

Flux d'agrément entre l'A 16 

et le quartier de l'hippodrome 

Axes saturés par des flux d'agrément provenant de 

l'agglomération, avant l'aménagement. 

  

 Liaison Strasbourg - hippodrome. 

 Trajets provenant de l'A16 vers 

les activités de loisirs. 

Les véhicules n'utiliseront pas la liaison 

Strasbourg - hippodrome, sauf pour 

trouver une solution alternative de 

stationnement. 

 Liaison Strasbourg - hippodrome. 

 Axes saturés lors des événements sportifs ou culturels. 

 

La saturation ponctuelle du réseau et du stationnement est 

fréquente les soirs de match, ou lors des sorties de concert. 

L'allée ne fait qu'offrir une voie supplémentaire à cet espace, 

incluse dans le périmètre saturé. 

 
 

Google Maps, captures d'écran, 18 juin 2013. 

  

 

 



 

 

Les élèves déduisent que la saturation temporaire du réseau, lors des sorties du stade, ou de concert, ne 

baissera pas tangiblement. Au mieux, l'allée permet un délestage de la rue Lescouvé, peut être au détriment 

de la rue Colbert. Une hausse des flux route de Rouen est possible. 

 Par ailleurs, la piétonisation de la liaison pourrait peut-être engendrer un étirement des zones de 

stationnement vers le boulevard de Strasbourg. Ce sont des observations que les élèves pourront réaliser. 

 Les déplacements pendulaires liés aux activités, entre le centre-ville et l'échangeur de l'A16 : aux 

abords du centre-ville, ils s'additionnent aux flux provenant du sud-ouest du bassin d'emploi. Les axes sont 

peu fluides à heure fixe. Par exemple, la rue Lucien Fournier, qui prolonge l'avenue de l'Hippodrome en 

direction des boulevards du centre-ville, et qui n'a pas la taille d'un boulevard, subit ce désagrément. 

 Amiens Métropole, grâce la liaison Strasbourg - hippodrome, estime que l'accès au centre-ville 

subira une redistribution entre cette rue, l'avenue Foy et la rue de Rouen. 

 La desserte des entreprises de la rue Colbert, occasionne un flux limité, mais s'inscrit dans ce cadre. 

On peu également prendre en compte ici les déplacements peu intenses de l'ouest de l'agglomération vers 

le pôle hospitalier sud, car le trajet emprunte la route de Rouen. 

 

Flux pendulaires de l'ouest de l'agglomération avant 

l'aménagement de la liaison 

Une volonté de rééquilibrer les 

entrées au sud-ouest du centre-ville 

 
 

 Trajets entre le centre - ville, l'A 16 et le sud-ouest du 

bassin d'emploi. 

H : Centre Régional Hospitalier Universitaire. 

 Liaison Strasbourg - hippodrome. 

 Boulevards et rues concernés, 

selon les acteurs. 

 
 

Google Maps, captures d'écran, 18 juin 2013. 

  

 



 

 

Les élèves peuvent conclure que la transformation du réseau aboutit dans l'immédiat à un transfert très 

relatif des flux aux abords du centre-ville, sans réduction du nombre de véhicules. Il s'agira d'établir si les 

gains de fluidité sont manifestes. 

 On envisage à présent les flux futurs , car l'utilité de la liaison Strasbourg - hippodrome se situe 

dans un projet global d'Amiens Métropole. C'est aussi le développement de nouveaux quartiers à l'ouest de 

l'agglomération qui lui donne sens : la Z.A.C. Renancourt, dont l'aménagement est en cours, et "Boréalia", 

future extension occidentale de l'agglomération, où seront installées des industries de pointe et des zones 

résidentielles. La liaison permettra de relier ces quartiers au reste de l'agglomération. 

 

La liaison Strasbourg - hippodrome s'inscrit dans un grand projet. 

 

 Liaison Strasbourg - hippodrome. 

 Boulevards connectés par la liaison. 

 Délimitations de laZAC Renancourt, en cours d'aménagement. 

 Délimitations de "Boréalia", projet d'aménagement. 

 
Google Maps, captures d'écran, 18 juin 2013. 

 



 

 

 

 Amiens Métropole envisage donc une hausse des flux en provenance de l'ouest de l'agglomération. 

L'E.P.C.I. en attend deux bénéfices :  

- d'une part, une connexion acceptable entre les quartiers périphériques ouest et sud, renforcée par un 

nouveau franchissement de la voie ferrée Amiens - Rouen ; 

- d'autre part, pour les futurs secteurs occidentaux, plusieurs accès aux boulevards du centre-ville, afin de 

limiter les facteurs de congestion. 

 La construction de l'allée apparaît par conséquent comme un prérequis pour les aménagements 

futurs. C'est la solution retenue, et il y en a peu, pour garantir au mieux la cohésion du tissu urbain. 

 

 Les élèves constatent que les flux par l'allée de l'Hippodrome vont sensiblement augmenter 

pendant vingt ans : flux des futurs résidents, mais aussi des futurs employés de "Boréalia". Ils concluent 

que rôle de passerelle de l'allée entre l'ouest, le sud et le centre de l'agglomération est ainsi appelé à 

augmenter. 

 

 Ils peuvent à présent synthétiser les quatre analyses de flux, pour formuler l'intérêt de 

l'aménagement : la liaison Strasbourg - hippodrome constitue une réponse, non définitive, au problème 

posé par les formes de saturation temporaire du réseau. Les flux d'agrément et ceux liés aux activités, qui 

sont appelés à augmenter à moyen terme, en sont la source. L'aménagement fluidifiera le trafic, dans une 

certaine mesure. 

 C'est cette proportion qu'il s'agira d'observer dans l'évolution future de la séquence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Étape 2 : "Identifier les acteurs (et les enjeux)" ; "on peut s'appuyer sur les publications des 

collectivités territoriales en portant un regard critique sur les informations collectées" 

Contenu didactique :  
 

1/- Les acteurs. 

             

 Amiens métropole est à l'origine du projet. Puisqu'il s'agit de lutter contre d'anciennes contraintes 

de circulation intra-urbaines, rien d'étonnant à ce qu'une opération de voirie soit organisée par un E.P.C.I.. 

En revanche, la liaison est cofinancée par le Conseil Régional et le Conseil Général. Ce projet n’a suscité 

aucun débat, aucune opposition entre ces acteurs. Leur implication s'appuie toutefois sur deux modalités 

différentes. 

On pourrait prétendre que le Conseil Général agit au titre de sa compétence sur les équipements 

publics, il n'en est aucunement fait mention dans ses publications. Il intervient dans le cadre de la 

compétence générale, qui lui permet de financer à son gré ce type d'aménagement. Cet engagement, de 

toute façon, a été planifié avant la réforme territoriale, qui d'ailleurs subit actuellement une certaine 

réécriture. Sur un coût total de douze millions d’euros, la contribution de cette collectivité se monte à 

2,676780 millions d’euros. Ils ont été alloués dans le cadre des Contrats d’Investissements Département – 

Territoires (C.I.D.T.), outil budgétaire qui lui permet de participer à des aménagements mis en place par 

les E.P.C.I..  

Par contre, le Conseil Régional use ici de sa compétence d'aménagement du territoire : l’allée 

rentre dans le cadre de sa politique de développement urbain. Son apport s’élève à 3,615444 millions 

d’euros, à travers le Fonds Régional d’Appui au Pays de la Picardie (F.R.A.P.P.). 

 

2/- Les enjeux, présentés par les acteurs. 

Une rue est une rue, un pont sert à enjamber, c'est entendu. Toutefois, les collectivités territoriales 

engagées ont évidemment tenu compte des enjeux de l'aménagement des territoires, tels qu'ils ont été 

définis par l'État :  

- la compétitivité territoriale, dans la mesure où cette allée constituera une nouvelle desserte pour un 

espace d'activités en reconversion ; toutefois les publications des collectivités lui attribuent volontiers un 

rôle vis-à-vis de l'ensemble des aménagements et des services proches. Elles profitent de leurs articles pour 

évoquer les autres chantiers autour de l'hippodrome. 



 

 

 

- l'équité territoriale : un accès équitable des citoyens aux services (par exemple au pôle hospitalier), aux 

activités de loisirs et à la culture (comme le collectif artistique de la Briqueterie et les studios 

d'enregistrement) et aux grands axes de communication (A 16) est visé. Les articles des collectivités 

territoriales insistent fort logiquement sur les gains de fluidité routière attendus de cette nouvelle 

connexion entre quartiers. 

- les questions de développement durable ont été prises en compte avec l'ajout de pistes cyclables et 

piétonnes. De plus, l'allée a été conçue pour la circulation des transports collectifs. Par ailleurs, les impacts 

sonores ont été réduits, la liaison bordant une maison de retraite ; 

- le souci de concertation dans le cadre de la démocratie locale a pris deux aspects : Amiens Métropole a 

organisé des réunions publiques. Le projet s'appuie également sur la prise en compte du tissu associatif 

local dense, tant culturel que sportif, inscrit au sein des quartiers concernés. Dans notre exemple, le 

quartier est peu peuplé et le pont n’entraine pas de nuisances particulières. L’aménagement n’a donc pas 

prêté à débat avant et pendant sa construction. Il faudra voir si des impacts négatifs sont notables après sa 

mise en service. 

 

 Les acteurs communiquent ainsi sur les enjeux de l'aménagement des territoires. Constatons qu'ils 

les suggèrent, à travers les gains attendus sur la vie quotidienne des habitants. Ils ne les explicitent pas 

directement mais leurs dimensions économique, sociale, civique et environnementale sont retranscrites. 

 

 
http://annick-amiens.eklablog.com/amiens-et-son-pont-de-strasbourg-tout-neuf-a90074973 

 

 

http://annick-amiens.eklablog.com/amiens-et-son-pont-de-strasbourg-tout-neuf-a90074973
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Enjeux inscrits et effets attendus par les acteurs. 

 

Échelle Trajet Attentes des 

acteurs 

Temporalité des 

effets 

Enjeux de 

l'aménagement 

Quartiers 

connectés 

À pied, à 

bicyclette 

Lien social, 

maillage du tissu 

associatif, 

développement 

des modes doux 

Immédiate et à 

moyen terme 

Équité 

territoriale, 

développement 

durable, 

démocratie locale 

 Vers les activités 

industrialo - 

tertiaires 

Suppression de 

l'effet de barrière 

Immédiate Compétitivité 

territoriale 

 

 

 

 

 

Agglomération 

Déplacement 

d'agrément vers 

les équipements 

de loisirs 

Répartition des 

flux entre 

différentes 

dessertes et 

différents modes 

de transport 

Immédiate  Équité 

territoriale, 

développement 

durable 

 Vers le pôle 

hospitalier 

Répartition des 

flux entre 

différentes 

dessertes  

Dès son 

achèvement, mais 

en question 

Équité territoriale 

 Connexion de 

l'ouest de 

l'agglomération 

aux autres 

quartiers, 

transports 

collectifs 

Suppression de 

l'effet de barrière, 

développement 

des transports 

collectifs 

Immédiate, mais 

à observer 

À moyen terme, 

avec le 

développement 

urbain à l'ouest 

Compétitivité 

territoriale, 

développement 

durable 

 Vers les activités 

industrialo - 

tertiaires 

Facilité d'accès Immédiate Compétitivité 

territoriale 

 

 

Bassin d'emploi 

et au delà 

(par l'A 16) 

Déplacement 

d'agrément vers 

les équipements 

de loisirs 

Répartition des 

flux entre 

différentes 

dessertes et 

différents modes 

de transport 

Immédiate Équité territoriale 

 Vers le 

centre-ville 

Lutte contre la 

saturation des 

boulevards avec 

les déplacements 

pendulaires 

Rapide, mais en 

question 

Compétitivité 

territoriale, équité 

territoriale 

 



 

 

 

3/-Une stratégie de communication. 

La pose du tablier, et une réunion publique dans le JDA 645 : juin 2012. 

 

 



 

 

 

 Il y a le souci d'être lu par tous, à travers ces publications diffusées périodiquement et gratuitement 

dans les boîtes aux lettres. Alors, ces articles vulgarisent tant le caractère technique des projets que les 

principes républicains de l'aménagement des territoires. 

 Remarquons l'ambition des collectivités territoriales, et par delà les institutions, des élus de donner 

une visibilité à l'action publique. C'est légitime dans le cadre démocratique, car le citoyen doit être informé 

et associé à ces projets. Ces publications servent évidemment à la communication publique et, au-delà, à la 

mise en valeur des actions des élus. Ainsi pour la construction de la liaison Strasbourg – hippodrome, la 

"pose de la première pierre" et surtout la pose du tablier le 13 juin 2012 ont été relayées par les médias 

locaux. La grue imposante portant la charpente métallique du pont a attiré des curieux. Les élus étaient 

présents, en gilet fluo. Le JDA, hebdomadaire de l'E.P.C.I. Amiens Métropole, a relaté l'événement, photo 

de son président à l'appui, présenté comme tel, et non en tant que maire d'Amiens. 

 Ces articles ne sont pas qu'informatifs. Ils reflètent le point de vue d’un des acteurs. On y développe 

tout le bien fondé de l'implication de la collectivité territoriale émettrice. On y présente sur le même plan 

toutes les attentes d'un aménagement. 

 

4/- Porter un regard critique. 

 Chaque collectivité territoriale, dans ses publications, recentre ainsi le propos sur ses objectifs et sa 

participation. Elle communique pour son propre compte sur ses compétences et sur les politiques qu'elle 

mène. Par exemple, les articles portant sur la liaison Strasbourg - hippodrome publiés par Amiens 

Métropole n'évoquent pas les acteurs associés que sont le Conseil Général et le Conseil Régional ; à 

l'inverse le magazine "Vivre en Somme" cite les trois collectivités territoriales en omettant de mentionner 

que le véritable commanditaire est l'E.P.C.I. amiénois. Par ailleurs, l'échelle adoptée par chaque article est 

induite par le mode de désignation des élus : l'article de "Vivre en Somme" se situe à l'échelle cantonale ; 

ceux du JDA présentent le maire d'Amiens dans son rôle de président de la communauté d'agglomération. 

 Ainsi, dans ces publications, il convient de repérer et d’expliciter les choix d'écriture concernant le 

rôle des acteurs, la spatialisation des enjeux et des effets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mise en œuvre pédagogique : 

 

Capacités : Identifier la nature, l'auteur et les informations accompagnant le document, dégager 

l'intérêt et les limites du document. 

 

 

1/-Le traitement des acteurs. 

 

 

 L'étude de l'article du Conseil Général est menée à partir de la source : on repère qu'il est extrait du 

magazine d'une collectivité territoriale, le département. Celui-ci vise à faire connaître ses réalisations et ses 

projets. On rappelle que les autres collectivités territoriales ont pareillement leurs propres publications, 

distribuées par les mêmes canaux. Par conséquent, le document et ses limites sont analysés dans ce 

contexte : un même aménagement peut être présenté dans plusieurs de ces revues. Il y aura alors un angle 

pris dans chaque article. Ce genre de publications est en effet un outil de promotion. À partir de ce constat, 

nous sommes dans l'analyse de ce que le document dit et omet, et sur les intentions de la collectivité 

territoriale émettrice, des rédacteurs et des élus. 

1/- Le relevé des collectivités territoriales engagées dans l'aménagement de la liaison Strasbourg - 

hippodrome mérite le commentaire : l'article les place sur le même plan, situant même le Conseil Général 

en tête de liste, et tait le rôle d'Amiens Métropole, le maître d'œuvre. Pareillement, l'apport financier de 

chaque collectivité territoriale n'est pas évoqué, et l'article n'indique que le coût total de la réalisation. 

2/-Les domaines de compétence sollicités pour cet aménagement sont également passés sous silence ; quoi 

qu'il en soit, cette opération de voirie relève des attributions de l'E.P.C.I. amiénois. L'article n'indique 

aucunement que le Conseil Général - tout comme le Conseil Régional - ne fait ici que compléter un 

financement. 

 D'emblée, on fait remarquer que l'article valorise la collectivité territoriale émettrice, en lissant le 

rôle des trois acteurs. 

 

 

2/-Le traitement des effets. 

 

 

 On peut faire observer la spatialisation des informations. Les effets attendus par la construction de 

la liaison Strasbourg - hippodrome sont ici présentés à deux échelles géographiques : le second paragraphe 

est centré sur les deux quartiers qu'elle connectera. Le premier situe le propos sur l'ouest de 

l'agglomération amiénoise. Certes le rééquilibrage de la circulation routière y est évoqué, mais sans mise 



 

 

en perspective à l'échelle de l'agglomération. Soit dit en passant, le grand rond-point sur lequel débouche le 

viaduc rue Colbert semble dès à présent un peu plus encombré, victime à ses heures d'un feu tricolore situé 

rue Lucien Fournier. 

 Quoi qu'il en soit, on cible ici le lectorat directement concerné par l'aménagement. En effet, cette 

page du magazine "Vivre en Somme" est organisée en deux parties : l'article à proprement parler, et un 

encart donnant la parole au conseiller général, l'élu du canton Amiens VII sud - ouest, dans lequel est 

réalisé cet aménagement. Ce dernier paragraphe est révélateur : selon ce conseiller général, les effets 

attendus d'une telle réalisation concernent le canton, dans son intégralité. De toute façon, dans la revue, 

l'article se situe à l'intérieur des pages dédiées aux cantons. 

 En définitive, l'échelle choisie par l'article pour présenter les effets sur les territoires s'inscrit 

également dans l'optique de la collectivité émettrice. Celle-ci n'évoque pas les attentes aux autres échelles 

territoriales, et notamment celle de l'agglomération, celle qui justifie ce projet, celle du commanditaire. 

Alors que cet aménagement trouve sa cohérence dans une refonte des axes de l'ouest de l'agglomération, 

lignes de bus comprises, ce n'est aucunement l'angle retenu. 

 

 

3/-Le traitement des enjeux. 

 

 

 Les trois grands enjeux de l'aménagement des territoires définis par l'État comme inscrits dans la 

perspective du développement durable, ainsi que la participation des citoyens au projet dans le cadre 

républicain, sont présents dans l'article. La fluidification de la circulation entre indubitablement dans les 

enjeux de compétitivité et d'équité territoriale. Mais elle est évoquée rapidement, en une phrase 

d'introduction. L'accès aux différents services et à l'autoroute, tout est placé sur le même plan. Il est 

pourtant probable que la liaison Strasbourg - hippodrome servira davantage à des trajets vers Mégacité ou 

le stade de la Licorne qu'au pôle hospitalier sud. 

 Le conseiller général, familier de la protection de l'environnement, insiste particulièrement sur ce 

thème. Son propos a une teneur politique, étant donné qu'il s'adresse aux lecteurs du canton, à ceux qui 

l'ont élu. En tout état de cause, il légitime l'aménagement de cette route vis-à-vis de son électorat. 

 Quant à la participation des citoyens au projet, si le tissu associatif impliqué est souligné, les 

réunions publiques organisées par Amiens Métropole ne sont pas évoquées. 

 Les enjeux de l'aménagement sont repris dans une logique cantonale. De plus, l'aspect 

environnemental et les manifestations de démocratie locale, chers au conseiller général, sont mis en avant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4/-Porter un regard critique sur les informations collectées. 

 

 Le document propose donc un traitement orienté des enjeux et effets de cet aménagement, centré 

sur une logique d'action publique, celle du Conseil Général et de son élu. Les enjeux sont présents, mais 

certains sont plus mis en avant que d'autres. L'ensemble du propos est ramené à l'échelle cantonale, au 

détriment de la cohérence de la liaison dans le futur PDU. 

 Par conséquent, la présentation de l'aménagement a surtout vocation à servir la visibilité de l'action 

publique du Conseil Général d'une part, et du conseiller général d'autre part. Il s'adresse avant tout au 

lectorat du canton qui est aussi un électorat. Ici, le Conseil Général cherche avant tout à légitimer sa 

participation, c'est à dire l'utilisation de ses fonds publics. Le conseiller général, qui porte une étiquette, 

montre à quel point cet aménagement correspond à ses principes, même si c'est une route. 

 On dégage alors une forme de concurrence entre les collectivités territoriales. Ce n'est pas dans la 

participation au projet d'aménagement, au contraire. C'est plutôt dans la communication autour de cet 

aménagement : chacune souhaite montrer au citoyen sa présence, afin de valoriser son propre dynamisme 

et l'à-propos de son action publique. Jusqu'où cela va-t-il ? L'article de "Vivre en Somme" est rédigé de 

façon à ce que le lecteur croie que le Conseil Général porte ce projet de liaison Strasbourg - hippodrome. 

 

 

 

http://www.amiens.fr/actions-projets/meilleures-conditions-vie/amenagement-urbanisme/grandes-operations-en-cours/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodro

me/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodrome.html 

 

 

Dossier réalisé par François Van Hamme, professeur au LP Romain-Rolland, Amiens 

 

http://www.amiens.fr/actions-projets/meilleures-conditions-vie/amenagement-urbanisme/grandes-operations-en-cours/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodrome/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodrome.html
http://www.amiens.fr/actions-projets/meilleures-conditions-vie/amenagement-urbanisme/grandes-operations-en-cours/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodrome/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodrome.html


 

 

 

Liens 

Le projet présenté par Amiens Métropole :  

 

http://www.amiens.fr/actions-projets/meilleures-conditions-vie/amenagement-urbanisme/grandes-operations-en-cours/liaison-

bd-strasbourg-avenue-hippodrome/liaison-bd-strasbourg-avenue-hippodrome.html 

 

 

Le lancement des travaux dans le JDA : octobre 2011 

http://amiens.fr/fileadmin/user_upload/communication/publications/jda/JDA_617.p

df (page 5) 

Le lancement des travaux par la commune d'Amiens : décembre 2011 

http://amiens.fr/fileadmin/user_upload/communication/publications/amiens-forum/

AF26.pdf (page 5) 

La pose du tablier, et une réunion publique dans le JDA 645 : juin 2012 

(Annexe 2)  http://fr.calameo.com/read/001202835dc7557efd00c (page 7) 

L'inauguration et l'ouverture à la circulation : 

- par Amiens Métropole, dans le JDA n° 679 du 15 mai 2013 : 

(couverture et page 5) http://amiens.fr/infos/publications/le_jda.html ou 

http://www.calameo.com/books/00120283558b985f0edcb  

 

- par le Conseil Général : un communiqué de presse :  

 http://www.somme.fr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=1869 

et sur le site : http://www.somme.fr/100-pratique/actualites/un-nouveau-pont-a-amiens.html 

 

- dans le Courrier Picard : 

http://www.courrier-picard.fr/region/amiens-le-nouveau-pont-entre-en-service-ia167b0n72349 

 

A suivre : le projet d’aménagement d’un tramway à Amiens (Amstram , à l’horizon 2018-2019 ?)  

 

http://www.amstram-amiens.fr/ 
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