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Annonce surprise d’un commissariat à La
Vallée
En déplacement jeudi 16 mars à Amiens, le Premier ministre a fait plusieurs annonces, notamment
celle de l’installation d’un nouvel hôtel de police dans le quartier Gare – La Vallée

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Après plusieurs projets avortés, le Premier ministre en
déplacement à Amiens ce jeudi, a relancé le dossier du commissariat. « Avec, dès cette année, le
lancement des études préalables à l’installation d’un nouvel hôtel de police au sein de la cité
administrative. »
Ce pôle dédié au service public s’installera sur l’îlot Boulogne dans le quartier Gare – La Vallée. Il
devrait accueillir à terme près de 1000 fonctionnaires (notre encadré). Parmi eux : peut-être les
policiers nationaux qui obtiendraient ici l’hôtel de police qu’ils réclament à cor et à cri depuis des
années.

Il faut dire qu’aujourd’hui, en plus d’être vétustes, leurs locaux de la rue du Marché-Lanselles sont
aussi beaucoup trop petits. Le déménagement en juin 2015 d’une centaine de fonctionnaires dans
les anciens locaux de la Chambre régionale des comptes rue des Otages a certes soulagé un peu le
commissariat central, mais aujourd’hui encore, des problèmes d’espace subsistent.
« Les policiers se retrouvent à trois ou quatre par bureau. Dans ces conditions, il est difficile
d’entendre les personnes », estime François Balesdent, secrétaire départemental du syndicat
Alliance police qui rappelle que ce manque d’espace oblige les policiers à se déplacer jusqu’à la
citadelle de Doullens pour s’entraîner au tir. « Les locaux sont bien trop petits pour permettre d’y
installer un stand de tir. Du coup, les agents sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour
s’entraîner, c’est une perte de temps. »
Autant dire que la création d’un nouvel hôtel de police serait une véritable bénédiction pour tous ces
fonctionnaires. Enfin, si ça se fait… Pour l’heure, le syndicat – échaudé par les multiples projets de
commissariats avortés – préfère rester prudent. « Car cette promesse tient depuis bien trop
longtemps », rappelle François Balesdent.

Le syndicat de police reste prudent
Pour mémoire : en 2003 déjà, Gilles de Robien, alors ministre des Transports, annonçait la création
d’un nouveau commissariat. Le projet devait être présenté en 2004… En 2012, un nouveau projet
était évoqué sur le site de l’hôpital Nord. Plus récemment, en juin 2015, Brigitte Fouré, maire
d’Amiens, réaffirmait que des terrains étaient disponibles sur le site du futur ex CHU Nord (notre
encadré).
Ce projet semble avoir été totalement abandonné puisque c’est aujourd’hui dans le quartier Gare –
La Vallée, juste derrière la gare routière que l’hôtel de police est annoncé. Un « site suffisamment
grand pour accueillir tous les fonctionnaires de police du commissariat central et de la rue des
Otages. Et qui permettra d’aménager un stand de tir », commente le préfet de la Somme Philippe
de Mester.
« Ce qui est certain c’est que cet emplacement (central et proche de la gare) est parfait pour nous »
commente François Balesdent. Il ne reste donc plus qu’à croiser les doigts. Car pour le moment, ce
projet est loin d’être abouti. L’annonce a même surpris l’aménageur du quartier : la société
d’économie mixte Amiens Aménagement. « Pour l’heure, nous n’avons pas été mandatés pour ce
projet. Mais nous l’accompagnerons lorsque cela nous sera demandé », assure Jean-Yves Bourgois,
président de la SEM.
« Rien d’anormal à ce stade du dossier, précise les services de l’État, nous n’en sommes pas là.
Pour l’heure, il s’agit de lancer les études pour connaître la faisabilité et la cohérence de ce projet.
» Affaire à suivre donc.
JEANNE DEMILLY

UN PÔLE ADMINISTRATIF DU XXIe siècle
Ce jeudi, le Premier ministre a posé la première pierre du pôle administratif du XXIe siècle.Le
projet présente un ensemble d’immeubles qui doivent accueillir à terme près de 1000
fonctionnaires. La construction du premier bâtiment qui accueillera 250 agents, notamment ceux de
la Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme, est déjà lancée. Les travaux
devraient être achevés d’ici 15 mois. D’autres administrations dont on ignore, pour l’heure, le nom,
arriveront ensuite. « Ces immeubles devraient également proposer des espaces partagés comme un
centre de formation, un site de restauration…, détaille Jean-Yves Bourgois qui estime que ce projet
permet d’atteindre trois objectifs : pérenniser la présence des services de l’état à Amiens, relancer la
zac de la gare et proposer aux fonctionnaires un meilleur outil de travail. »

