


L I V I N G   I   W O R K I N G   I   S H O P P I N G

Le Clos Victoria, une nouvelle résidence au cœur de  la ville d’Amiens. Un lieu de vie répondant 

aux contraintes de la vie moderne : situation idéale, accessible, dans un cadre de verdure.  

Ce nouveau programme immobilier propose des maisons et des appartements. Un projet moteur 

pour le dynamisme de la ville d’Amiens.





B I E N V E N U E  À  A M I E N S

Un riche patrimoine culturel de la célèbre Ville Historique. Amiens a 2 visages : une métropole 

active et une ville à la campagne. Discrète, elle abrite de nombreux sites sculptés par l’eau, toujours 

omniprésente, et une multitude de paysages variés : le parc Saint Pierre, véritable poumon vert de 

22 hectares, la cathédrale, qui surplombe fièrement la ville, la maison de la culture, centre européen 

de création, ou encore la nouvelle faculté, qui ouvre ses portes en septembre 2018.

Musicale. Pour ses célèbres festivals de rock, Amiens est une ville énergisante, abreuvée d’électricité, 

de battements et de riffs. Découvrez la scène rock amiénoise en participant aux festivals rock, 

comme « Picardie Mouv » ou « R4 ». 

Jeune et dynamique. Avec ses 26 000 étudiants sur 178 600 habitants, Amiens est une ville jeune 

et dynamique. L’attractivité se concentre au sein du célèbre quartier Saint-Leu. On y trouve, de plus, 

divers parcs et un jardin botanique changeant au fil des saisons. 

Sportive. Entre son équipe de football et son équipe de hockey, les spectacles à forte ambiance ne 

manquent pas : allez faire un tour au stade de la Licorne, au Coliséum ou encore à l’Hippodrome 

d’Amiens. Pour les plus sportifs, il est aussi possible d’améliorer votre swing sur l’un des deux 

parcours de golf de la ville.





C É L È B R E  C O M M E  J U L E S  V E R N E 

Une ville suffisamment proche de la capitale pour « en avoir le reflet, sans le bruit insupportable 

et l’agitation stérile », c’est ce que recherchait Jules Verne au beau milieu de sa carrière déjà 

exceptionnelle. Il trouva demeure à son goût à Amiens, pour le plus grand bonheur de sa femme. 

Aujourd’hui, un siècle après sa mort, la maison de Jules Verne est un lieu de mémoire et de culture, 

perpétuant l’œuvre de l’artiste. 

« Sur le désir de ma femme je me fixe à Amiens, ville sage, policée, d’humeur égale, la société y est 

cordiale et lettrée. Et pour tout dire, mon Saint Michel reste amarré au Crotoy ».

Lettre de Jules Verne à son ami Charles Wallut, 1871. 

Jules Verne a résidé 34 ans (de 1871 à 1905) à Amiens. Il y vécu en tant que locataire durant 18 ans (de 1882 à 1900) dans la Maison 

à la Tour, aujourd’hui ouverte au public, au 2 rue Charles-Dubois. Il fut également élu au conseil municipal en 1888.





E N V I R O N N E M E N T

Capitale de la Picardie, à 130 km au nord de Paris,  

la ville d’Amiens, surnommée la “petite Venise du nord”, 

offre un cadre de vie attrayant avec ses espaces naturels 

et ses maisons en brique. Depuis 1992 labellisée “Ville 

d’Art et d’Histoire”, Amiens a également su profiter de sa 

situation géographique à l’intersection de Paris, Bruxelles 

et Londres pour se développer économiquement. 

Se déplacer à Amiens :
Ferroviaire : 2 gares :  la gare du Nord, pour les TER et Intercités, et la gare TGV Haute-
Picardie, à 38km de la ville qui permet de rejoindre Paris en 1 heure. Avion : L’aéroport de 
Beauvais est situé à 60 kilomètres, et celui de Paris Charles de Gaulle, à 100 kilomètres. 
Une ligne ferroviaire est prévue pour 2024 directe pour rejoindre ce dernier. Autoroutes : 
Amiens, ville ronde, est desservie, grâce à sa rocade, par les autoroutes A1, A16 et A29. 
Transports de la ville d’Amiens, Réseau Ametis : 18 lignes de bus desservent l’ensemble 
de la ville et de son agglomération. Nouveau réseau de bus 100% électrique fin 2018, 
accompagné de la création de 4 lignes. Réseaux cyclables : La ville d’Amiens n’en 
manque pas et dispose de deux services vélo : Buscyclette et Vélam. 









L E  C E N T R E  V I L L E

Le centre ville est  surtout constitué de maisons 

amiénoises individuelles, qui font son identité. Le 

développement d’Amiens est marqué par de nombreux 

projets : un nouveau site universitaire de 18 hectares, 

aux portes de la ville, qui accueillera 4 000 étudiants 

en septembre 2018, une rénovation de certains 

quartiers du centre-ville, et la création de nouveaux 

écoquartiers d’affaire ou d’habitat. Ces transformations 

sont accompagnées de la mise en place d’un nouveau 

réseau de bus 100% électrique d’ici fin 2018 : le BHNS 

(Bus à Haut Niveau de Service). Ce nouveau réseau, 

plus esthétique, accessible et écoresponsable couvrira 

la ville grâce à 4 lignes.

Des aménagements des transports ferroviaires sont 

également prévus, avec une ligne reliant directement 

Amiens à Roissy, et un TER faisant la navette avec Lille 

trois fois par heure, ce qui viendra compléter l’activité 

de la gare TGV Haute-Picardie, qui relie Amiens aux 

métropoles françaises.









L E  B I E N  V I V R E

Idéalement situé à deux pas du centre ville, la localisation du Clos Victoria vous offre un cadre de 

vie privilégié, afin que vous puissiez profiter au mieux des nombreuses accommodations qu’offre la 

ville. Rendez-vous au marché sur l’eau, évènement traditionnel amiénois, qui a lieu une fois par an. 

Ou encore au marché des Halles du Beffroi, lieu incontournable, afin de rencontrer les producteurs 

locaux et baigner dans l’ambiance d’une ville où il fait bon vivre. 



V I E  É C O N O M I Q U E

La dynamique de développement d’Amiens est engagée en misant sur les nouvelles technologies, 

et notamment l’e-commerce se développant au fil des années. Amiens est orienté vers le secteur 

tertiaire (commerce, hôtellerie-restauration et services à la personne), la sphère publique, les 

centres hospitaliers universitaires et les administrations locales. L’industrie, représentant 18% 

des emplois, recrute dans les secteurs de la construction aéronautique et l’industrie alimentaire. 



Des entreprises qui recrutent. On trouve à Amiens des géants tels que Valéo, Dunlop, Stélia Aerospace 

ou encore Procter et Gamble, l’entreprise américaine spécialisée dans les biens de consommation. 

On rencontre également le symbole de la réussite du e-commerce, Amazon.com, qui a ouvert ses 

portes en septembre 2017. Tant d’entreprises qui offrent un vrai dynamisme économique à la ville 

d’Amiens. 





V I L L E  V E R T E

Découvrez les mosaïques de jardins maraichers 

entrecoupés de canaux, véritable labyrinthe aquatique. 

Connectez-vous à la faune et la flore à travers les 

hortillonnages d’Amiens. Cultivés depuis le Moyen-Age, 

ces jardins «flottants» sont typiques de la Picardie et de 

l’amiénois. La Somme et l’Avre entourent ces parcelles 

de terre, où il est possible de naviguer en barque.  

Ils représentent une étape incontournable lors d’un 

voyage touristique en terres amiénoises, grâce à un 

parcours fléché permettant de les visiter de l’intérieur, 

mais aussi depuis la terre ferme.





B I E N  C H E Z  S O I

Vivez vos meilleurs moments dans un environnement pensé pour votre bien être au quotidien. 

Fiducim souhaite offrir à chacun une meilleure qualité de vie. C’est pourquoi nos appartements sont 

pensés pour vous, votre vie de famille, votre vie de couple, et situés dans un cadre très agréable où 

s’épanouir chaque jour s’accomplit sans efforts.
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Situé rue Dupontreué, au cœur du quartier Saint-Pierre 

d’Amiens, le Clos Victoria consiste en la construction 

d’une résidence de 90 logements dans un cadre urbain 

de grande qualité. La bâtisse bénéficie d’une entrée et 

d’une sortie différenciée sur la rue, avec un bâtiment 

de construction neuve de 18 logements, et de la 

réhabilitation de deux maisons comprenant 7 logements, 

sur rue également. En cœur d’îlot, les constructions se 

dressent le long d’une rue en forme de U qui fait se 

rejoindre l’entrée et la sortie, tout en créant un sens de 

circulation.





Les typologies de logements varient du T1 au T4, dans 

4 bâtiments collectifs de 10 logements chacun, d’une 

première bande de 4 maisons et d’une seconde bande 

de 13 maisons, uniquement en T4 et T5.

Chaque bâtiment est doté d’un local vélo, d’un local 

poubelle, et les maisons individuelles bénéficient d’un 

espace cellier extérieur, devant la maison

L’ensemble des constructions se développent afin de 

former un cœur d’îlot, réel cocon au milieu de la ville, 

et qui créer une véritable qualité résidentielle : chaque 

bâtiment est doté d’un local à ordures, d’un local vélo, 

et de terrasses orientées sud, est ou ouest, de jardins 

privatifs…



EXEMPLE D’AMENAGEMENT D’UN T3



L E  C O N F O R T

INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, LE CONFORT

 Parc à vélos

 Cuisines équipées offertes

 Double vitrage isolant thermique et phonique

 Volets roulants électriques

 Portes palières et portes intérieures hauteur 2,14m

 Parquet massif dans toutes les pièces (sauf pièces d’eau)

 Une production d’eau chaude sanitaire collective aérothermique

 Faïence murale dans les salles de bains et salles d’eau

 Salles de bains équipées

 Baignoires avec receveur de douche extra plat équipées

  de robinets thermostatiques

 Placards aménagés

 Isolation des façades intérieures et exterieures

 Bornes de recharge pour voitures électriques

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

 Accès aux halls de la résidence contrôlés par digicode

 Stationnement privatif pour chaque appartement

 Accès aux appartements commandés par vidéophone et système Vigik®

 Portes palières avec serrure de sûreté 5 points

 Allumage des paliers par détecteurs de présence

Equipement alarme EPS

UN BÂTIMENT BASSE CONSOMMATION
AUX NORMES RT 2012

Le label BBC certifie une consommation moyenne du bâtiment inférieure 

ou égale à 65Kwh/an/m2 hors œuvre net. Il est une garantie d’innovation 

au service de l’environnement, de votre confort de vie et de pérennité de 

votre patrimoine.





V O T R E  A P P A R T E M E N T  O U  M A I S O N
D A N S  U N  C A D R E  U R B A I N  E T  A R B O R É

Du T1 au T5, les logements ont été conçus pour assurer le plus haut niveau de confort : salons 

baignés de lumières, prolongés d’un balcon, d’un jardin privatif ou d’une magnifique terrasse, tout 

concourt à faire de votre habitat un coin de paradis !

Situé dans un quartier attractif et proche de la gare, le Clos Victoria bénéficie de toutes les commodités : 

commerces de proximité, crèches, écoles, accès aux transports urbains et à la nouvelle voie de 

bus à au niveau de service. La nouvelle faculté se trouve à 5 minutes de la résidence, tout comme 

l’accès à la rocade qui entoure là ville. Des prestations haut de gamme aux volumes exceptionnels, 

dans un esprit de résidences cossues et contemporaines.



F I D U C I M  V O U S  A C C O M P A G N E

Pour un investissement locatif nous vous conseillons et vous accompagnons :

Un investissement locatif ne s’improvise pas. Nous connaissons parfaitement ce projet, pour l’avoir 

conçu et porté. Notre savoir-faire s’étend au-delà de la construction. Nous sommes à votre disposition 

pour vous accompagner dans votre projet et vous apporter le meilleur conseil.

Pour habiter, découvrez les avantages du neuf Investir dans un logement neuf présente de nombreux 

avantages. Découvrez-les ici et n’hésitez pas à nous solliciter. Notre équipe répondra à toutes vos 

interrogations.

1) La Loi Pinel est avant tout un dispositif de défiscalisation et à ce titre elle offre un avantage fiscal à chaque contribuable français qui souhaite investir dans 
un bien immobilier neuf et qui s’engage à le louer pour une période de 6 ans minimum avec possibilité de l’allonger en 2 fois 3 ans, soit une durée de 9 
ans puis une durée maximum de 12 ans. (2) PTZ octroyé pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale dans une résidence à haute performance 
énergétique (BBC ou RT 2012) et réservé sous conditions de ressources aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence au cours 
des deux dernières années.

 Prêt à taux zéro pour les primo-accédants
 Recherche du financement le plus performant
 Exonération de la taxe foncière 
 Charges réduites RT 2012
 Absence de travaux 
 Garantie financière d’achèvement

(1) (2)



POUR FINANCER VOTRE INVESTISSEMENT 

 Recherche du financement le plus performant

 Plan de financement

 Défiscalisation

 Rentabilité et capitalisation

ENSEMBLE, NOUS DÉFINISSONS VOTRE PROJET

 Étude patrimoniale

 Écoute attentive et prise en compte de vos attentes

 Conseil et stratégie d’investissement

LA GESTION DE VOTRE BIEN OPTIMISÉE

 Garanties des revenus locatifs

 Évolution des revenus locatifs

 Assurances loyers impayés

 Assurances vacance locative

UNE TRANSACTION DE REVENTE FACILITÉE

 Capital en cas de revente

 Retour sur investissement

 Assurance garantie revente



Rue Dupontreué - 80000 Amiens
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