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Le Quartier Saint-Leu
Présentation et localisation du quartier Saint-Leu

Amiens se situe entre l'Îlede-France et le nord de la
France, la Normandie et le
Benelux, c’est un axe de
communication.
Amiens, est la capitale
régionale de la Picardie, celleci est traversée par la
Somme, un fleuve très
paisible. En superficie, elle
est la troisième commune de
la Somme, après Crécy-enPonthieu et Hornoy-le-Bourg.
Amiens, ville historique (bénéficie du label des « Villes et Pays d'Art et d'Histoire » depuis
1992) est connue grâce à la cathédrale Notre Dame d’Amiens une des plus vaste cathédrale
gothique du monde située dans le quartier St Leu, mais aussi grâce aux hortillonnages
(culture maraîchère dans les marais) situés le long de la côte St Pierre dit « la Citadelle »
(une forteresse construite par Jean ERRARD). C’est dans ce quartier que l’on trouve la
faculté des sciences, de droit et d’économie et des Arts, où de nombreux étudiants y
travaillent et s’y logent.
De nombreux canaux parcourent le quartier St Leu pour se fondre dans le canal de la
Somme, qui longe également la côte St Pierre. Entre le quartier St Leu et les Hortillonnages
se trouve le Parc St pierre. Notons que le parc Saint-Pierre a été conçu par Jacqueline
OSTY dans la fin des années 80, il a notamment obtenu le Prix du paysage en 2005.

MAIS QUELLE A ETE L’EVOLUTION DU QUARTIER SAINT-LEU A TRAVERS LE TEMPS ?

Le quartier Saint-Leu, un lieu chargé d’histoire
Le quartier Saint Leu : Des origines Moyenâgeuses
Construit au bord des canaux mêlant la Somme, l’Avre et la Selle, le quartier Saint
Leu, était, au Moyen-âge, l’atout de la ville d’Amiens, notamment grâce à ses
nombreux moulins. Ces derniers en ont fait une ville riche et dynamique. En effet,
l’eau était source d’énergie et d’économie.

Au 19ème siècle, prospéraient dans ce quartier, les minauderies et les usines textiles.
Le quartier rayonnait sur toute la région jusqu’à ce que l’eau perde sa qualité
d’énergie première sur le plan économique.

Au 20ème siècle, un quartier à l’abandon.
En 1945, seul Saint Leu et la cathédrale sont épargnés par les bombes.
Le quartier a déjà perdu de sa vitalité économique, mais la population reste dense et
les commerces abondent.
Mais le quartier tombe rapidement en déclin.
Il devient un lieu sale et dangereux. Quartier pauvre d’Amiens, Saint Leu est alors
laissé à l’abandon et évité de tous.
C’est dans ces lieux que travaillaient les bouchers, les tisserands, les meuniers, les
tanneurs et les teinturiers.

L'Association pour la restauration du quartier Saint-Leu lance alors un cri d'alarme :
le quartier historique de la capitale picarde qui s'étend sur 20 hectares au pied de la
cathédrale, laissé à l'abandon depuis la fin de la Seconde guerre mondiale et le
délabrement des maisons et des rues le long des canaux s'étend dangereusement
au risque de devenir sous peu irréversible.

! Que veut-on faire du quartier Saint-Leu ?
Le projet de rénovation de 1970.
Pour éviter que ce quartier ne tombe en ruine, il devient urgent de trouver une
solution.
Mais que faire ? Raser le quartier et le remplacer ? Sauver ce qui peut encore l’être ?
Qu’en est-il de la population ?
Pendant une trentaine d’années, de nombreux projets de réhabilitation du quartier se
succèdent, sans aboutir. Le réaménagement de ce quartier emblématique de la ville
d’Amiens est un projet long et complexe.
En effet, de nombreux obstacles entravent l’avancée de ce plan de rénovation,
notamment, un budget particulièrement important. Il s’agit d’une opération lourde car
les maisons sont vétustes, le terrain est mauvais à cause de la présence des canaux
et les constructions demandent des fondations spéciales. Le problème du

relogement des personnes âgées est également une question cruciale à résoudre.
En effet, dans ce quartier, habite une majorité de personnes âgées, présentes depuis
des générations qui verront sûrement, avec ce projet, leurs habitations détruites.
Dans les années 70, la future rénovation du quartier se concrétise. Un projet réfléchi
et solide voit le jour.
Ce plan a un triple but :
- L’assainissement du quartier
- La restauration de ce qui peut être sauvegardé
- La mise en valeur et la réanimation du quartier, notamment grâce aux
commerce artistique et quotidien et à toute forme d’activité nouvelle.
Un des objectifs de ce projet est d’éviter toute rupture. Il ne faut pas détruire ce qui
fait le charme de ce quartier unique. La touche médiévale du quartier doit être
conservée, on ne doit pas lui enlever son identité, son authenticité.
Mais les habitants dans tout ça…
Les habitants du quartier y demeurent depuis des générations et ils ne veulent qu’il
soit démoli. Ils se sentent propriétaire du sol. De plus, leur système de référence se
trouve à Saint-Leu : leurs habitudes, leurs amis, leur famille…

Description des différents espaces du Quartier Saint Leu
Au sein du Quartier Saint Leu, on peut distinguer plusieurs sites :
-

« La Place du Don » où l’on retrouve les plus anciennes « maisons à pignon »
(Le pignon désigne la partie supérieure triangulaire du mur d'un bâtiment
servant à donner des versants à un toit) de la ville d’Amiens.

-

« Le quai Bélu » qui s’étend sur près de 150 mètres est agencé de plusieurs
cafés, restaurants, salle de spectacle… Aujourd’hui, Le Quai Bélu et la Place
du Don constituent les endroits les plus animés du Quartier Saint Leu.

-

« Le Pont du Gange », il s’agit du plus ancien pont de la ville d’Amiens.

-

« L’église Saint Leu » a été construite au XVe siècle sur les fondations d'une
église romane bâtie au moyen âge.

-

« Le marché sur l’eau » se situe sur la Place Parmentier et se déroule tous les
Samedi matin. A l’origine, « les Hortillons » (producteurs locaux) vendaient
leur production depuis leur barque.

Le quartier Saint-Leu : un lieu de vie dynamique
Un espace culturel

-

Les théâtres : La Maison du Théâtre et Le Théâtre de Marionnettes.

La Maison du Théâtre tel qu’on la connaît aujourd’hui, a été inaugurée en février
1993 dans le quartier Saint-Leu. En parallèle, on voit émerger un important pôle
universitaire.
Elle accueille dans des locaux rénovés et fonctionnels, les différentes composantes
du travail théâtral et propose aux publics un espace de dialogue permanent avec les
équipes théâtrales.
Le Théâtre de Marionnettes est fondé en 1933, il s'agit d'un véritable petit théâtre de
marionnettes traditionnelles picardes. Ce théâtre de marionnettes à fils et à tringles
est l’un des plus importants de France. Il propose toute l'année des pièces pour
adultes et pour enfants à partir de 5 ans. Notons que ce spectacle se joue dans la
langue picarde, cela participe à la diffusion de la langue picarde (volonté de
mémoire). Le quartier Saint-Leu a gardé quelques traces de cette ancienne tradition
avec une statue de Lafleur place Aristide Briand. On trouve aussi dans le quartier,
rue du Don, un artisan qui fabrique encore les fameuses marionnettes.
-

Le Ciné Saint-Leu

Le Ciné st Leu est une salle de cinéma indépendant et un lieu de diffusion culturelle.
Le principal objectif du Ciné St Leu est d’aider les films à trouver « leur public ». Il
s’agit ici, de considérer le film comme une œuvre d’Art. Notons que le Ciné St Leu
adhère au mouvement Art et Essai et travaille au sein d’associations régionales et
nationales.

-

La Lune des Pirates

La Lune des Pirates se situe sur le Quai Bélu. Il s’agit principalement d’une salle de
concert où s’organisent des rencontres autour de la musique (autant pour les
amateurs que pour les professionnels). C’est également un lieu d’exposition photo,
de pratiques musicales et théâtrales.

Un espace multifonctionnel
Utilisation « normé » de cet espace
-

les chemins pavés, les ruelles

-

les ponts, les passerelles

Une des particularités du quartier Saint Leu, est de permettre une communication
entre les quartiers amiénois de jour comme de nuit. En effet, les chemins, les
passerelles…facilitent la circulation au sein du quartier lui-même, mais aussi dans la
ville. Seuls la Somme et ses affluents, délimitent ce « carrefour ».
De plus, le Quartier Saint Leu est un espace public, « espace ouvert » jour et nuit,
dépendant du temps. Dès lors, l’occupation de cet espace est fortement liée aux
contraintes climatiques (intempéries, soleil…).

Réflexion autour du Quartier Saint Leu
Au sein du Quartier Saint Leu, on observe une importante fréquentation de la part
d’un public très varié et de tout type d’âge. Les gens viennent dans ce quartier pour
diverses raisons, à des moments différents, seul ou accompagnée, pour un intérêt
personnel ou collectif. Le Quartier Saint Leu est un lieu où les gens viennent se
retrouver, se promener, faire du sport (footing). De ce fait, de nouveaux réseaux de
sociabilités se créent.

Il apparait que la structure et l’histoire de la ville ont influencé les comportements des
individus (rapport avec ce quartier). En effet, la plupart des bâtisses du quartier ont
été rénovées et transformées en logement dont une grande partie pour les étudiants,
nombreux dans le quartier. De plus, ce quartier est devenu le cœur des soirées
amiénoises, avec de nombreux établissements (bars, restaurants, etc.) place du Don

et quai Bélu. Ainsi, de nos jours, le réaménagement du Quartier Saint Leu implique
soit une proxémie (pour les jeunes) soit un écartement des réseaux (pour les
personnes âgées), des relations sociales dans le centre historique d’Amiens.

Cette étude de terrain fut une bonne expérience dans la mesure où nous
avons redécouvert un lieu sous un autre angle plus poussé. Nous avons prêté
attention à tous ce qui nous entourait, au moindre détail, alors qu'avant nous
regardions sans vraiment porter d'intérêt à ce que nous regardions. Nous avons
distingué la population du quartier Saint Leu à travers les activités que les gens
effectués (promeneurs, « les fêtards », les vendeurs…).
Nous aurions aimé porter notre recherche plus loin, mais le manque de temps et de
faisabilité ne nous ont pas permis d'aller au-delà.
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