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Quand on arrive à Amiens par l’entrée ouest de la ville, on peut admirer la
cathédrale, la tour Perret et de vastes étendues de terres agricoles. Sur ces
terres, Amiens Métropole prévoit d'aménager une zone d’activité comprenant 60%
d’activités logistiques type Amazon et 40 % de locaux d'activités (non précisées
pour le moment). 62 hectares seraient artificialisés d’ici 2 ans, à terme 195
hectares de terres agricoles disparaîtraient ! Pour rappel, en France, 20 m² de
terres agricoles sont artificialisés chaque seconde.
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Venez découvrir le lieu et l’envergure du projet les

15 ET 16 OCTOBRE 2021

Venez découvrir le lieu et l’envergure du projet les

15 ET 16 OCTOBRE 2021

Ven 15:
19h30 CINE DISCUSSION - Projection du film “Douce France”
au Mic-Mac (70 rue Chabannes, Amiens)
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Sam 16 :
14h
RASSEMBLEMENT devant la mairie d’Amiens
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16h

PRISES DE PAROLES & ANIMATIONS (Land Art, cirque...)
sur le site (av. François Mitterrand, rond-point de Grâce, Amiens)
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BANQUET & MUSIQUE LIVE
sur le site (av. François Mitterrand, rond-point de Grâce, Amiens)
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QUI VA-ÊTRE IMPACTÉ PAR CE PROJET ?
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Les habitant.e.s de Renancourt et de la vallée de la Selle, qui risquent inondations et
coulées de boues* avec la phase 2 des travaux.
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Les 25 % de la population de l’agglomération amiénoise qui dépendent de la nappe
phréatique de Pont-de-Metz pour avoir de l’eau potable*, l’étude d’impact a préconisé de
prendre en compte ce « petit » détail sauf que l’avis de l’hydrogéologue agréé, rendu en
2016, n’est pas joint au dossier.*
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Tous les Amiénois.e.s, qui vont être exposé.e.s à une augmentation de la pollution sonore
et de l’air déjà trop importante par rapport aux taux recommandés par l’OMS* . Il est estimé
une augmentation de la circulation de + 6000 véhicules (dont 1200 poids lourds) par jour.*
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Les commerçants du centre-ville, puisque 60 % du projet est dédié à des entreprises de
logistique, type Amazon. Or 1 emploi créé en logistique c’est 2,2 emplois perdus dans le
commerce réel.**
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L’ensemble des habitant.e.s de cette ville et alentours qui devront faire face à des
évènements climatiques extrêmes et plus fréquents (rapport du GIEC). Malgré l’ampleur
de la surface urbanisée, les impacts du projet sur les services écosystémiques ne sont
pas étudiés*.
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Sans compter les friches industrielles, qui resteront encore un temps abandonnées à
leur triste sort… telles que la friche Orion, la ZI Nord (ex-Goodyear), une partie de la zone
Montières.
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La biodiversité existante et le paysage jusqu’alors préservés qui pourraient disparaître.
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*Avis de la MRAE Hauts-de-France **note d’analyse de l’ ancien secrétaire d’État chargé du numérique
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Pour toutes ces raisons HorrorBoréalia, on n’en veut pas !
Vous non plus ? Signez la pétition sur MesOpinions.com :
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