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Déroulé de l’inauguration

INAUGURATION DU NOUVEAU 
CENTRE COMMERCIAL

DU QUARTIER DU COLVERT

Jeudi 24 février 2022 – 10h30

10h30 Accueil 

10h35 Visite des locaux et rencontre avec les 
commerçants

11h00 Allocution de : 

Brigitte FOURÉ
Maire d’Amiens
Vice-présidente de Région Hauts-de-France

Geoffroy CORPELET
Architecte DENSAIS

Alain GEST
Président d’Amiens Métropole

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais,
Présidente de l’Agence nationale  
de la cohésion des territoires 

11h25 Coupé du ruban et photos



Sur les rives de la Somme, dans les Hauts-de-France, la 
rénovation de l’espace commercial de la place du Colvert, 
dans les quartiers prioritaires de la ville d’Amiens, s’achève. 
Le projet global se compose de trois grandes phases dont 
la première, qui  s’étend sur 1000m², est inaugurée ce 
jeudi 24 février 2022. La restructuration de l’ancien centre 
dégradé par le temps, s’inscrit dans le cadre d’une profonde 
transformation du quartier du Colvert, un quartier de 
grands ensembles construit à partir de 1959 pour répondre 
à une forte croissance économique, démographique et 
au besoin de logement des salariés de la zone industrielle.

LE PROJET

LES ENJEUX
La construction du nouveau pôle commercial, soutenue 
par la Ville, l’ANCT et leurs partenaires publics, participe à 
la dynamique de reconquête des zones commerciales de 
proximité au sein des quartiers rencontrant des difficultés 
économiques et sociales. Pour favoriser la création 
d’espaces publics attractifs et pérennes, l’aménagement 
urbain du quartier du Colvert est aujourd’hui repensé avec 
l’intégration d’espaces verts, d’équipements de jeux et d’une 
esplanade permettant l’installation des 142 commerçants 
du marché et le stationnement d’une centaine de véhicules. 
Construit en bordure de l’axe principal de circulation 
d’Amiens Nord, l’Avenue de la Paix, le centre commercial 
est susceptible d’ouvrir le quartier à de nouveaux publics.

LES ÉLÉMENTS CLÉS

9 locaux 
commerciaux

1 000 m2

134 594 
habitants



s.gandega@amiens-metropole.com

relations.presse@anct.gouv.fr
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LES FINANCEMENTS
BUDGET DE 
L’OPÉRATION GLOBALE

5 771 850 € HT

LES FINANCEURS
•  Agence nationale de la 

cohésion des territoires 
(ANCT) 
3 227 350 €

•  Agence nationale pour 
la rénovation urbaine 
(ANRU)  
1 575 264 €

. Région Hauts-de-France

  546 803 €

.  Amiens Métropole 

  242 058 €

•  Ville d’Amiens 
180 376 €

COUT DE LA 
CONSTRUCTION DU 
CENTRE COMMERCIAL
3 688 600 € HT

AGENDA

FÉVRIER 2019 :  
Démarrage des travaux

24 FÉVRIER 2022 : 
Inauguration du centre 
commercial

FIN 2023 : Inauguration 
de la deuxième surface 
commerciale

L’enjeu pour la ville d’Amiens est de favoriser l’animation 
commerciale d’un quartier socialement riche pour 
la commune et ses habitants. Le réaménagement 
du quartier du Colvert fait l’objet d’une démarche 
globale de rénovation urbaine sur l’ensemble de la 
ville, entreprise par la commune et Amiens métropole 
depuis 2012 pour améliorer l’offre de commerces,  
les services et les conditions de vie de ses habitants. 
La construction finalisée de la deuxième partie de 
la surface commerciale est attendue pour fin 2023.

L’APRÈS 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens est 
classée, depuis 1981, au patrimoine mondial de 
l’humanité de l’UNESCO. Construite au XIIIe siècle, 
elle mesure 112 mètres et figure ainsi comme 
la plus grande cathédrale gothique de France. 
Par comparaison, la cathédrale Notre Dame de 
Paris ne représente que la moitié de sa superficie.


