Monsieur François HOLLANDE
Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Amiens, le 17 décembre 2014

Monsieur le Président de la République,

La réforme territoriale adoptée par le Parlement réunit les régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Cette réalité créée
une situation inédite pour la ville d’Amiens, qui pourrait voir son statut de capitale régionale remis en question.
Une telle décision pourrait engendrer des conséquences douloureuses pour Amiens. Après avoir subi des délocalisations
et fermetures importantes dans le secteur privé, le transfert potentiel de centaines d’emplois publics, dans les
collectivités ou les services de l’Etat, serait une nouvelle catastrophe économique et sociale.
Alors qu’un décret doit préciser le chef-lieu de la future entité régionale, nous souhaitons insister sur quelques uns des
atouts de l’agglomération amiénoise, complémentaire à la métropole lilloise qui est et demeurera quoiqu’il arrive une
capitale économique majeure.
Au niveau géographique, Amiens se situe au centre de la future grande région, et plus facilement en relation avec
l’ensemble des régions voisines, avec lesquels des partenariats forts doivent demeurer (Normandie, Champagne
Ardenne, Ile-de-France)
Elle constitue également un point d’appui pour conserver ensemble les trois départements picards qui doivent rester
réunis, et elle est même connectée plus directement à une partie de la région Nord-Pas-de-Calais (notamment le littoral)
que la métropole lilloise.
Enfin, Amiens est déjà une capitale régionale et peut parfaitement opérer une répartition innovante dans la localisation
des différents pouvoirs ou responsabilités régionales de toute nature : universitaire, académique, consulaire, juridique,
social …
Les exemples d’une répartition intelligente des pouvoirs entre « capitales » ne manquent pas à travers le monde. Nous
voulons faire entendre cette aspiration à une juste répartition des rôles entre les différents pôles régionaux, qui
représente aussi une opportunité pour innover.
Afin de défendre cette option, nous avons l'honneur de solliciter un rendez-vous qui nous permettra de développer
toutes les raisons qui justifient le maintien du rang de notre actuelle capitale régionale.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à cette sollicitation, nous vous prions de bien
vouloir recevoir, Monsieur le Président de la République, l’expression de nos salutations les plus respectueuses.
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