Le Quartier Jardin du Petit Bois
Le programme du Quartier Jardin du Petit Bois est pensé par la
commune depuis 2012 avec la réalisation d’études intégrant une
approche environnementale.
C’est ainsi que 137 logements sont, soit achevés soit en cours
de réalisation, dans le cadre de produits diversifiés : terrains à
bâtir, logements sociaux, programme en accession-location.
Une cohésion architecturale a été recherchée afin de s’intégrer à
l’ambiance villageoise de Villers-Bocage.
Ce quartier, à proximité directe du centre bourg, de ses commerces
et services, voit également la réalisation d’espaces publics de
qualité et fortement paysagers. Des cheminements doux ont été
travaillés pour que chaque habitant de la commune puisse venir s’y
promener.

Un projet de Qualité, en
continuité du Bourg
>> Les terrains sont entièrement viabilisés en
limite de lot (eau potable, eaux usées, gaz,
électricité),
>> Les places de jour privatives sont réalisées,
>> Les eaux pluviales des espaces publics sont
récupérées par des noues engazonnées,
>> Des espaces paysagers viennent renforcer
l’atmosphère champêtre en continuité du
bois communal,
>> Un réseau de cheminements piétons irrigue
le quartier jusqu’au centre-bourg,
>> Un architecte-coordinateur conseille les
acquéreurs sur leur projet de construction.

Extrait du règlement
Le Coeur de quartier :
>> Volumes à toitures non plates associés à des avant-corps contemporains,
>> Façades traitées pour partie en brique,
>> Traitement des pignons visibles du domaine public avec de la brique en
sousbassement ou en totalité avec possibilité de percements,
>> ...
Le Quartier Bocage :
>> Architecture simple alliée à des éléments plus contemporains,
>> Façades traitées avec deux des trois matériaux suivants : brique, bois ou
enduit,
>> Traitement des pignons simple mais associé à un ou des percements,
>> ...
Le Quartier du bois :
>> Ce quartier réalise une coupure végétale, son architecture doit être simple
et alliée à des éléments plus contemporains
>> Façades traitées avec les deux matériaux suivants : brique, ou bois,
>> Traitement des pignons simple mais associé à un ou des percements,

>> Les toitures principales avec plus de 3 pentes sont proscrites..
>> ....
Pour plus de précisions, se référer au PLUi et au permis d’aménager.

PHASE 3

Les intervenants
Commune de Villers-Bocage : Aménageur
Expertise Urbaine : Assistant à Maîtrise d’Ouvrage et
Commercialisation
Verdi Ingénierie : Bureau d’études VRD
Agence Paysage 360° : Paysagiste
Agence Targowla : Architecte-coordinateur
Plan non contractuel, susceptible d’évolution

Commune de 1 428 habitants, Villers-Bocage se situe au Nord
d’Amiens dans le département de la Somme. Ce village allie la
douceur d’une vie à la campagne et les avantages d’une vie urbaine
et dynamique

Les commerces et services
Villers-Bocage dispose d’un centre-bourg structuré disposant de
nombreux commerces. Vous trouverez sur la commune de nombreux
commerces : boulangerie, boucherie, supermarchés, garages, …
La commune propose également une offre médicale complète :
médecins, dentistes, pharmaciens, …
Un marché du terroir s’installe tous les vendredis après-midi sur la
place de l’Eglise. La zone commerciale d’Amiens Nord, actuellement
en pleine extension, est accessible en 10 minutes.

Quartier Jardin du Petit Bois

Les écoles
L’emploi
La zone d’activités économiques de
la Montignette regroupe plusieurs
entreprises
qui
permettent
de
renforcer le dynamisme économique
de la commune.
La commune est structurée par la
route nationale RN25, ce qui permet de
rejoindre rapidement l’agglomération
d’Amiens et ses axes routiers.

Les enfants peuvent être accueillis sur la commune
de la maternelle au collège :
>> L’école maternelle et élémentaire «Les
Hirondelles» avec 7 classes,
>> L’école «Sainte-Thérèse» avec 4 classes,
>> Et enfin, le collège public «Les Coudriers» avec
un effectif de 600 collégiens.

Lancement de la PHASE 3
Tous ces établissements sont situés à moins d’1 km
depuis le quartier et sont donc facilement accessibles
à pied ou en voiture.
La micro-crèche Camomille accueille les plus petits,
en complément du réseau d’assistantes maternelles.

Amiens Nord, accessible en 10 minutes

Villers-Bocage est traversée par la RN25 qui
permet de relier le Nord d’Amiens en 10 minutes
ou Doullens en 20 minutes.
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Deux lignes de bus régulières (Trans’80)
desservent les communes avoisinantes ainsi
qu’Amiens et ses environs.

Pour tout renseignement :

01 81 93 84 30

contact@expertise-urbaine.com

Votre terrain à bâtir
dans un cadre privilégié

