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Inventaire des sources :

ETUDES SOCIO‐DEMOGRAPHIQUES ET ETUDES D’URBANISME
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Amiens et son avenir dans les perspectives actuelles de démographie

1954‐1968

1 F 4 / 81

Démographie, analyses et perspectives

1968‐1975

1 F 4 / 82

Les grandes caractéristiques sociales et démographiques d’Amiens et
de ses quartiers (étude ORGECO)

1968‐1973

1 F 4 / 84

Fichier démographique par quartier

1968‐1973

1 F 4 / 85

Etude du parc de logements (recensement mars 1968 et actualisation
partielle 1974)

1968‐1974

plan d’occupation des sols, évolution récente de la population, globale‐
ment et par quartier

1976

1 F 4 / 88

éléments de réflexion sur les évolutions récentes d’Amiens

1974

1 F 4 / 89

Etude sur l’évaluation de besoins en logement de l’agglomération amié‐
noise

1969‐1974

Etude des besoins en logements en vue de la détermination d’un program‐
me de construction à court terme. Etude particulière de la zone de rénova‐
tion de Saint‐Leu

1968

Présentation commentée des principaux aspects de l’évolution démogra‐
phique de la ville et de celle de son parc de logement

1982

Observatoire logement du département de la Somme : l’environnement
socio‐démographique, caractéristiques et conditions d’occupation du parc
de logement

1979

1 F 4 / 116

Enquête logements « jeunes ménages »

1972

2 F 33 / 16

« La contribution de l’artisanat à la rénovation du quartier Saint‐Leu »,
rapport préliminaire de la Chambre des Métiers de la Somme

1978

Etude pour la création d’un village d’entreprise industrielles et artisanales
(étude de la Chambre de commerces et d’industries de la Somme)

1979

Etude de la CCI sur les besoins en surfaces commerciales de l’aggloméra‐
tion d’Amiens

1980
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1 F 4 / 97

2 F 33 / 16

2 F 33 / 18

1 M 22 / 108

Logement‐statistiques : étude C.E.R.A.U.

1968‐1972

2 O 1 / 990

Urbanisme, étude de l’agglomération d’Amiens

1969

1 R 3 / 164

Etude des besoins en équipement scolaire dans la zone Amiens Nord,
équipements nécessaires à la fin du 6e plan.

1972

VICTORINE AUTIER

1987‐1994

2077W1

Bilan "Habitat et vie sociale" (notes, revues de presse) ‐ 1987
Note "Habitat et vie sociale" ‐ 1989
Etude "Recherche d'une échelle d'intervention pour le
quartier Victorine Autier (Jocelyne DELVALLE ‐ Abdel Illah DABSSI) ‐ 1989 ‐
Etude "Un projet pour le quartier" de l'Ecole d'Architecture de Lille ‐ 1989 ‐
Mémoire de fin d'études "La vallée de la Somme, un quartier en lisière de
marais" Ecole Nationale Supérieure du Paysage ‐ Juin 1990 ‐
Etude "Un projet pour Victorine Autier" CAUE Somme /J.L. IZARD /
P. LETENEUR travaux personnels de fin d'études ‐ 1990
2084W1

"Image du quartier Etouvie "‐ étude préalable au programme de dévelop‐
pement social du quartier ‐ oct. 1989

2337W24

ETUDE PROGRAMMATIQUE URBAINE SUR L'OUEST DE
L'AGGLOMERATION DANS DES PERSPECTIVES DE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
‐ document de synthèse de l'étude réalisé par AUC ‐ TETRA

2341W5

Centre Régional de la Jeunesse et des sports de la Citadelle –
concours d’architecte
‐ la citadelle réinterprétation (étude)

1989

2000

1995‐1996

