
22/08/2016 Courrier Picard  Consultez le journal numérique

https://journal.lavoix.com/courrierpicard/#CPicard/web,20160822,84GRAMIENS|CPI,20160822,84GRAMIENS,1|8 1/2

84GRAMIENS Lundi 22 août Page:8/9

22/08/2016PAGES LOCALES

URBANISME 

Le Saint-Pierre étudiant
intéresse les
investisseurs 
L’arrivée de 4 000 étudiants à la citadelle d’ici un an a
déjà un impact sur l’immobilier dans le quartier. Et la
division des habitations inquiète. 

E.T.

Juste en face de la citadelle, 26 logements vont voir le jour entre l’avenue du général de Gaulle
et la rue Courrejolles.
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Pile en face de la porte François 1 er qui sera une des accès au campus universitaire
de la citadelle où près de 4000 étudiants feront leur rentrée en septembre 2017, le
panneau du permis de construire est quasiment dissimulé par la végétation qui a
poussé cet été.

Entre l’avenue du général de Gaulle et la rue Courrejolles, 26 logements vont être
construits sur la parcelle, « répartis entre quatre petits immeubles dont le chantier
devrait démarrer d’ici la fin de l’année », détaille Didier Soyez, le président du comité
de quartier Saint-Pierre à qui les architectes ont présenté le projet. L’arrivée d’ici un
an maintenant de l’université va bouleverser la vie des riverains et ce projet
immobilier situé juste à côté de la résidence universitaire du CROUS n’en est qu’un
exemple. Pour preuve, route de Doullens, l’ancien bar Le Zoom va aussi laisser place
à 10 logements.

« Nous sommes sollicités par des personnes qui cherchent à faire de l’investissement
locatif, confirme la patronne de l’agence immobilière de la rue Saint-Pierre. Une
dizaine de biens se sont vendus pour être divisés en studio d’abord lors d’une
première série en janvier, et puis là en juin et juillet. Mais il y a peu de produits ».
L’arrivée des étudiants n’a en tout cas pas fait monter le prix de l’immobilier à Saint-
Pierre.

« Le prix du mètre carré est resté stable, de l’ordre de 1 900 euros ». Les investisseurs
recherchent dans le bas du quartier, dans un périmètre compris entre la route de
Doullens, la rue du 8e bataillon des chasseurs, la rue Courrejolles en descendant vers
Saint-Leu. « Le quartier Nord n’est pas du tout impacté. Les investisseurs ne sont pas
intéressés, même par la résidence Berlioz toute proche » , glisse encore l’agent
immobilier.

La division des maisons amiénoises en appartements pour étudiants n’est pas sans
susciter des inquiétudes. « Et d’abord en termes de stationnement », s’empresse de
dire Didier Soyez puisque Saint-Pierre va être le prochain quartier de la ville concerné
par le stationnement résidentiel. « Nous avons une forte demande des habitants
comme en témoigne l’enquête que nous avons réalisée sur l’ensemble du secteur ».

L’autre souci des maisons transformées en studios, « ce sont les poubelles qui ne
sont pas rentrées même si la Ville menace d’une amende de 150 euros », note encore
le président du comité de quartier. Saint-Pierre a déjà trois bornes d’apport
volontaires pour le papier et le carton qui ne vont plus dans le sac jaune. Le premier
a été inauguré à la fin du mois juin rue Jean-Catelas.

Enfin, pour le président du comité de quartier, le risque ce sont aussi des travaux pas
toujours dans les clous de la réglementation. « Nous avons déjà eu le cas rue
Cosserat d’une maison transformée en trois ou quatre studios plus un à l’extérieur
sans permis de construire ».


