








2 - CHOIX DE L’AMENAGEMENT

2-1 POTENTIALITES

• Le terrain bénéficie de la proximité du centre de BREST.

• Le quartier se trouve à proximité des grands axes routiers.

• Le  relief  du  terrain  favorisent  l'implantation  de  maisons:  absence  de  contraintes  majeures

connues.

• Les constructions seront orientées si possible vers le Sud – Sud-Ouest pour profiter d'une bonne

exposition pour l'apport calorique.

2-2 PRINCIPE D'AMENAGEMENT DU SITE ET DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

• accès

L 'entrée et la sortie se fera par la rue du Restic.

• Voirie

La voirie interne sera réalisée de manière à faciliter l'accessibilité aux lots. 

Espace vert     :

Un espace vert au niveau du poteau électrique à l'entrée du lotissement sera créé
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Cheminement piétons     :

une zone prioritaire piétonne de 1,4m sera matérialisée sur la voirie 

une zone piétonne sera créée entre les lot 6-7-19 et 20

B — Les clôtures :

Les clôtures :

Clôtures  implantées en bordure des voies : 

Un muret sera réalisé par les acquéreurs. L'enduit sera dito celui de la maison

Clôtures implantées en limites séparatives : 

• haies végétales d'une hauteur maximale de 1,80m, murs et murets de pierre qu'il convient de maintenir et d'entretenir,

• mur d'une hauteur maximale de 1,20 m

• Gestion des ordures ménagères

Le ramassage des ordures ménagères n'est pas individualisé. Il appartiendras à chacun de déposer ses

ordures ménagères à l'emplacement réservé O.M., à l'entrée du lotissement . La collecte des déchets

pourra s'opérer dès l'arrivée des premiers habitants.

• Eaux pluviales

a) La gestion des eaux pluviales

• Sera réalisé des bassins de rétention/infiltration des eaux pluviales des voiries publiques.

2-3 PROJET ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

• Plan de composition du projet

Ce programme comprendra 28 lots libres à la construction.

Les lots seront desservis à partir de la voie interne.
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