Réaménagement du Centre-Bourg /Allées de la Loirie
La zone d’aménagement concertée entre dans sa phase opérationnelle
L’opération d’aménagement, initiée par la commune, menée conjointement par le Groupement Lamotte Aménageur/Espacil
Accession (SNC CEBEL), et conçue par le cabinet d’urbanisme Atelier du Canal à Rennes, entre aujourd’hui dans sa phase
« opérationnelle ». Un projet ambitieux, à taille humaine, qui allie la création d’un nouveau quartier à la revitalisation du centre
historique de Brécé.

Les dernières étapes administratives
ont été franchies, et le conseil
municipal a validé le dossier de
réalisation et le programme des
équipements publics lors de sa séance
du 14 décembre 2017.
En centre-bourg, les
premières
démolitions de maisons anciennes
auront lieu en cours d’année, pour
laisser
place
à
de
nouveaux
programmes de logements neufs et
permettre ainsi le réaménagement des
espaces publics. Ces opérations se
dérouleront sur plusieurs années.
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Au Sud-Est du centre-bourg, relié par des cheminements
piétonniers et le prolongement des voiries actuelles, le nouveau
quartier Les Allées de la Loirie, proposera des constructions
diversifiées, allant du lot libre à bâtir au logement collectif, afin
de répondre le mieux possible aux besoins des futurs habitants.

Une attention toute particulière sera apportée à la qualité
des espaces publics, dans la continuité des réflexions
menées depuis plusieurs années par la commune sur le
thème du développement durable.
La commercialisation des lots à bâtir débutera fin mars.
Dans un premier temps, une vingtaine de lots seront mis
en vente (Ilot 3 à 7). Les lots de la première tranche ont
une taille variant de 245 à 542 m².
Dans cette première tranche, le prix du lot libre moyen
sera d'environ 63 000 € TTC pour un terrain d'une
superficie d'environ 370 m² (le prix au m² variera selon
les lots).
Les travaux de viabilisation de la première tranche
devraient débuter en mai prochain, en parallèle de la
campagne de fouilles archéologiques prescrites sur
l’emprise de la future deuxième tranche.
Contact :

Espacil accession : 02 99 27 20 38
Lamotte aménageur : 02 99 67 28 43
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