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Les travaux de l’entrée Nord d’Amiens débutent le 4 

avril et continuent jusqu’en novembre, le temps de 

créer deux giratoires et des accès directs aux deux 

centres commerciaux. 

 

 

 

 

 

Pas de blocage mais de grands, de très grands changements. C’est ainsi que la Métropole 

présente les travaux qui vont débuter le 4 avril à l’entrée Nord de la ville. Ils permettront, 

entre autres, d’aménager les accès aux deux zones commerciales : celle déjà existante de 

Carrefour et celle de Frey, la future, dont l’ouverture est attendue à l’été 2017. 

1 Un immense giratoire En réalité, les travaux ont déjà débuté il y a quelques jours avec le 

dévoiement de plusieurs réseaux (eaux usées, gaz, électricité…), mais également le 

déboisement sur le site du futur rond-point. Ce dernier sera implanté sur l’avenue de 

l’Europe, entre les deux zones commerciales. Pour permettre sa réalisation, la circulation 

devra être réduite au fur et à mesure de l’avancée du chantier. «  Mais elle ne sera jamais 

coupée  », assure Jean-Claude Renaux, vice-président de la Métropole chargé des Voiries et 

infrastructures. Des itinéraires bis seront conseillés, sur la rocade, pour ceux qui sont en 

transit. «  Toutefois, le secteur et la zone commerciale resteront toujours accessibles  », note Alain 

Gest, président de la Métropole. 

La future entrée Nord (vue de la sortie d'Amiens). Au premier plan le rond-point remplaçant la fourche du 

boulevard de Roubaix et de l'avenue de l'Europe. En arrière-plan : le giratoire entre la zone Frey (à droite)  

et la zone commerciale de Carrefour (à gauche). (Capture d’écran/Vidéo Amiens Métropole)  



Pendant ce temps, sur le terrain, l’entreprise Eiffage, chargée du chantier, commencera par 

réaliser des shunts : des voies d’accès directes entre l’avenue de l’Europe et la rue le Gréco 

par exemple, avant de s’attaquer au giratoire en lui-même. Sa réalisation globale devrait être 

terminée d’ici à début juillet alors que sa finalisation est attendue en septembre. Un projet, 

mené en partenariat avec la Maison de la Culture, permettra l’installation d’œuvres sur ce 

nouvel aménagement. 

2 Le giratoire Botticelli sera réaménagé Ce rond-point existe déjà. Situé en contrebas de 

l’avenue de l’Europe, il permet de desservir Leroy-Merlin, Carrefour et la Vallée Saint-Ladre. 

Ici, des travaux de revêtements seront effectués, les stations qui accueilleront un jour le 

BHNS (lire ci-dessous) seront modernisées et le cheminement piéton sera revu pour être 

plus sécurisé. C’est l’une des parties les plus délicates de ces travaux, car ici, il faut gêner le 

moins possible l’activité des commerces. «  Certains travaux seront donc réalisés de nuit et les 

jours où il y a le moins de fréquentation, comme le lundi  », détaille Jean-Claude Renaux. 

3 Un accès direct entre Amiens Nord et Carrefour Pendant ce temps, en juillet et août, la 

création d’un autre grand giratoire débutera au niveau de l’actuelle fourche desservant 

l’avenue de l’Europe et le boulevard de Roubaix. Pour que la circulation ne soit pas trop 

perturbée, deux voies provisoires seront mises en place pendant les travaux. 

Au même niveau, une nouvelle voie sera créée. Elle permettra un accès direct, depuis le 

quartier Nord, au parking de Carrefour. Objectif : avoir terminé ce chantier en novembre 

prochain. 

4 Un itinéraire pour les bus Un itinéraire sera également emprunté par le Bus à haut niveau 

de service. Attendu pour mars 2019, ce nouveau mode de transport en commun arrivera sur 

le parking de l’hypermarché avant de rejoindre le rond-point Botticelli. Là, il empruntera la 

voie qui lui sera dédiée : une route qui passera sous l’avenue de l’Europe en direction de la 

nouvelle zone commerciale Frey. Cette voie sera également réservée aux piétons. 

Coût de l’ensemble de ces travaux : 6,7 millions d’euros dont 2 millions financés par la 

Métropole. Le reste étant majoritairement à la charge du groupe Frey (plus de 3 millions 

d’euros) et de Carrefour. 

5 D’autres modifications en 2018 Après quelques mois sans travaux, les chantiers 

reprendront un peu plus loin, au niveau de l’échangeur Nord, qui n’est plus aux normes. Ce 

projet concernant la rocade, sera en grande partie pris en charge par l’État. Début de ce 

dernier chantier en 2018. 

JEANNE DEMILLY 

La première pierre de la zone Frey posée le 20 mai 

La pose de la première pierre de la Zone Frey se déroulera le 20 mai prochain. Cette 

cérémonie marquera le début des travaux de cette importance de ce site, qui proposera 40 000 

m2 de surface commerciale. Les noms des enseignes qui s’y installeront n’ont pas encore été 

dévoilés. « Des négociations sont toujours en cours », assure Alain Gest, président de la 

Métropole, qui livre pour seule information que « la quasi-totalité des magasins qui y seront 

implantés n’existe pas à Amiens ou du moins dans la zone commerciale de Carrefour », qui se 

situe en face. 

 


