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Bréal-sous-Montfort - Modification du PLU - OAP

Zone 1AUe1 : Le châteLet

Superficie du site de l’OAP : 2,82 ha
Périmètre de l’OAP

Déviation du centre bourg

Accès possible

Principe d’accès en liaison douce à maintenir

Bocage à préserver

Transition paysagère

Espace de loisirs / Jeux

Jardins familiaux / espace vert
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Bréal-sous-Montfort - Modification du PLU - OAP

Programmation
Le secteur accueillera des équipements ainsi que des logements adaptés à des publics spécifiques du type foyer de jeunes travail-
leurs, logements adaptés aux personnes âgées...
Un secteur destiné à accueillir des installations et constructions liées aux activités sportives et de loisirs sera aménagé. 
Les jardins familiaux existants seront conservés.

Fonctionnement
Les accès au site seront prévus directement depuis la rue du Lieutenant Quinn.
La déviation du centre bourg est prévue en frange Est du site (Emplacement Réservé du PLU)

Paysage
La trame bocagère existante en frange du site sera maintenue.
Une transition paysagère sera prévue à l’Est du site.

Aménagement et cadre bâti
Les constructions et installations veilleront à s’inscrire dans le paysage et le cadre urbain environnant.

Prise en compte environnementale
Principes environnementaux : 

 - Privilégier sur toute ou partie de l’opération une gestion alternative des eaux pluviales par la collecte et le stockage des eaux 
en surface dans des noues ou fossés. 

 - Limiter l’imperméabilisation des sols en végétalisant au maximum les espaces non construits et non dédiés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules et en privilégiant la mise en oeuvre de techniques alternatives à la création de bassin 
tampon (rétention à la parcelle, techniques de construction alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée 
de rétention, noues, bassins d’infiltration…).

 - Rechercher au travers des matériaux et de l’orientation des bâtis, une performance énergétique optimale des bâtiments.
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