COMMUNE DE LA BRÉE-LES-BAINS (17)
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PREAMBULE
LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION RELATIVES A CERTAINS SECTEURS OU QUARTIERS NE SONT OPPOSABLES QUE DANS UN
RAPPORT DE COMPATIBILITE AVEC L’ESPRIT DU PROJET, ET NON DE CONFORMITÉ.
L’IMPLANTATION DES VOIRIES ET ESPACES PUBLICS POURRA AINSI, A DEFAUT D’ÊTRE REMISE EN CAUSE, ÊTRE ADAPTÉE LORS DE L’ÉLABORATION DES
PROJETS D’AMÉNAGEMENT.

L’APPROCHE ENVIRONNEMENTALE
Elle permet d’aborder l’aménagement avec un regard nouveau et vise les principaux objectifs à respecter pour un développement durable :
• lutter contre l’étalement de l’urbanisation, favoriser la densification et le renouvellement urbain
• favoriser la diversité urbaine
• limiter les déplacements automobiles et prévoir, développer, renforcer les liaisons douces
• penser les projets en fonction du climat, de l’ensoleillement, des orientations
• préserver la végétation, freiner l’imperméabilisation, améliorer la gestion des eaux pluviales.

ORIENTATIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES U ET AU OBJETS D’OAP
• Éviter les opérations d’urbanisme fermées, sans lien avec le tissu urbain
• Insérer une diversité de logements dans les opérations d’habitat
• Exiger des espaces publics qui ne soient pas entièrement dédiés aux voitures
• Définir la forme urbaine à partir du contexte bâti, paysager et des usages
• Réduire la minéralisation des espaces publics et des parcelles privées
• Améliorer la qualité de vie
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LOCALISATION DES OAP SECTORIELLES

De Garde
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LES OAP SECTORIELLES DES SECTEURS UBp
VOLET AMENAGEMENT
ENJEUX – PRINCIPES
optimiser l’urbanisation des espaces proches du centre bourg, sous la forme d’une opération groupée avec voies d’accès et de desserte « en
bouclage
proscrire ou éviter les « raquettes » sauf impossibilité technique démontrée
proscrire / éviter les découpages de lots en « drapeaux »
assurer une densité suffisante pour optimiser l'urbanisation, en conservant des espaces de jardins et espaces libres au sud et en bordure des
habitations existantes
privilégier les orientations nord-sud (ensoleillement et économies d’énergie)
LIAISONS DOUCES
intégrer des liaisons douces en particulier vers le sud (centre bourg, mairie, marché, école, plages...)
HABITAT ET FORMES URBAINES
−
assurer une diversité de logements individuels ou individuels groupés (éventuellement petits collectifs intégrés)
−
assurer une mixité de l’habitat
(cf dispositions réglementaires)
ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT
structurer les espaces partagés (espaces «verts», placettes, jeux d’enfants, cheminements, etc.) en même temps que le système viaire et avant
toute division en lots à bâtir
promouvoir le regroupement / la mutualisation des stationnements pour libérer les voies de la présence automobile autant que possible et favoriser
les circulations piétons / vélos en cœur d’îlot.
GESTION DU PLUVIAL
gestion à la parcelle
possibilité d’un ouvrage mutualisé
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VOLET PROGRAMMATION
EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

réseau à poursuivre en continuité raccordement au réseau
du réseau existant
d’assainissement collectif

VOIRIE

Voiries internes à créer.
L’emprise devra permettre
la circulation à double sens
pluvial : ouvrages de gestion ou à sens unique
du pluvial

INCENDIE

ÉLECTRICITÉ

Dispositif d’incendie à Raccordement possible sur le
compléter
réseau
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L’OAP SECTORIELLE DE LA ZONE AU LA GROIE-LES VARENNES
VOLET AMENAGEMENT
ENJEUX – PRINCIPES
organiser une opération groupée d'ensemble ou phasée, aménagée de l'est vers l'ouest, de la partie agglomérée vers l'extérieur
proscrire les découpages de lots en « drapeaux »
assurer une densité suffisante pour optimiser l'urbanisation du futur quartier, en conservant des espaces de jardins et espaces libres au sud, en
"couture" avec l'espace agricole
privilégier les orientations nord-sud (ensoleillement et économies d’énergie)
ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT
s'appuyer sur un principe d’accès et d'une desserte principale « en bouclage », assurer des circulations avec les quartiers riverains
proscrire les dessertes en « raquettes » et "culs de sacs"
structurer les espaces partagés (espaces «verts», placettes, jeux d’enfants, cheminements, etc.) en même temps que le système viaire et avant
toute division en lots à bâtir
promouvoir le regroupement / la mutualisation des stationnements pour libérer les voies de la présence automobile autant que possible et favoriser
les circulations piétons / vélos en cœur d’îlot.
LIAISONS DOUCES
intégrer des liaisons douces en particulier vers le sud (centre bourg, mairie, marché, école, plages...) et vers les cheminements en zone agricole au
sud
HABITAT ET FORMES URBAINES
−
assurer une diversité de logements individuels ou individuels groupés (éventuellement petits collectifs intégrés)
−
assurer une mixité de l’habitat (cf dispositions réglementaires)
- maîtriser les hauteurs et assurer la bonne intégration du futur quartier en particulier sur la frange sud, en interface avec la zone ouverte, agricole
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
prévoir un traitement paysager végétalisé en bordure sud du quartier, pour assurer une transition qualitative avec l'espace agricole ouvert
("couture")
GESTION DU PLUVIAL
gestion à la parcelle
réalisation d'un ouvrage mutualisé (dispositif à définir dans le cadre de l'étude loi sur l'eau et dans la conception du projet)
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VOLET PROGRAMMATION
EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

VOIRIE

réseau à poursuivre en
continuité du réseau existant

raccordement au réseau
d’assainissement collectif, à
compléter

Voiries internes à créer.
Dispositif d’incendie à
L’emprise des voies de dessertes compléter
devra permettre la circulation à
double sens ou sens unique
Plan de circulation élargi à
adapter suivant les tranches
d’aménagement réalisées

ouvrage(s) de gestion des
eaux pluviales à aménager/à
programmer + gestion à la
parcelle

INCENDIE

ÉLECTRICITÉ
Raccordement
possible sur le réseau
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L’OAP SECTORIELLE DU SECTEUR AUa – LE BAS DU BREUIL
VOLET AMENAGEMENT
ENJEUX – PRINCIPES
organiser la mutation de l'ancienne zone à camper vers une opération groupée résidentielle,
proscrire les découpages de lots en « drapeaux »
assurer une densité suffisante pour optimiser l'urbanisation du futur quartier, en conservant des espaces de jardins et espaces libres au sud, en
"couture" avec l'espace agricole
privilégier les orientations nord-sud (ensoleillement et économies d’énergie)
ESPACES PUBLICS - DESSERTE-STATIONNEMENT
organiser l'aménagement sur un principe d’accès et d'une desserte principale « en bouclage », depuis l'impasse des Oliviers vers le chemin des
Sablons (au nord) - sens unique ou double sens (sens unique obligatoire dans le secteur AUa et au nord : raccordement au chemin des Sablons)
proscrire la desserte en « raquette » ou "culs de sacs", assurer les liaisons avec les quartiers riverains
Promouvoir le regroupement / la mutualisation des stationnements pour libérer les voies de la présence automobile autant que possible et favoriser
les circulations piétons / vélos en cœur d’îlot.
LIAISONS DOUCES
intégrer des liaisons douces en particulier vers le sud (centre bourg, mairie, marché, école, plages...) et vers les cheminements en zone agricole au
sud
HABITAT ET FORMES URBAINES
−
assurer une diversité de logements individuels ou individuels groupés (éventuellement petits collectifs intégrés)
−
assurer une mixité de l’habitat (cf dispositions réglementaires)
- maîtriser les hauteurs et assurer la bonne intégration du futur quartier en particulier sur la frange sud, en interface avec la zone ouverte, agricole
AMENAGEMENTS PAYSAGERS
prévoir un traitement paysager végétalisé en bordures ouest et sud (espace ouvert agricole) et est (frange sous -bois du camping) du quartier, pour
assurer une transition qualitative avec l'espace agricole ouvert ("couture") et le camping
GESTION DU PLUVIAL
gestion à la parcelle
réalisation d'un ouvrage mutualisé (dispositif à définir dans le cadre de l'étude loi sur l'eau et dans la conception du projet)
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VOLET PROGRAMMATION
EAU POTABLE

ASSAINISSEMENT

VOIRIE

INCENDIE

réseau à poursuivre en
continuité du réseau existant

raccordement au réseau
d’assainissement collectif

Voiries internes à créer.
L’emprise de la voie de
desserte devra permettre la
circulation à double sens ou
sens unique
(sens unique obligatoire dans
le secteur AUa et au nord :
raccordement au chemin des
Sablons)

Dispositif d’incendie à Raccordement possible sur
compléter
le réseau

ouvrage(s) de gestion des eaux
pluviales + gestion à la parcelle

ÉLECTRICITÉ
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