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Nous 
sommes très 

encouragés par la 
municipalité qui nous suit 

de près en la personne d’Oli-
vier Cadier, adjoint chargé de 

l’urbanisme épaulé par Caroline 
Mauchrétien, du service Urba-
nisme, qui assure la coordina-
tion entre les travaux du 

cabinet Latitude (élabo-
ration du PADD) et les 

propositions de 
notre groupe.
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Nous 
étudions actuellement 

la possibilité de trouver 
des investisseurs financiers 

qui préféreraient placer leur 
argent dans un projet porteur de 
valeurs solidaires, écologiques, 
innovantes plutôt qu’au CAC 40. 

Si vous êtes intéressés, nous 
vous en reparlerons.R
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Nous 
sommes prêts 

à signer enfin, les 
compromis de vente 

des 2 terrains où vont 
se construire la maison 

commune et nos 
habitats.
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Prochains 
CA 2012 : 

11 février   -  03 mars 
21 avril  -  18 mai 

16 juin

Prochain accueil de 
nouveaux : 

21 avril

Agenda

Signature du 
compromis de vente : 

printemps 2012
Approbation du PLU : 

été 2012
Obtention des permis d’aména-

ger et de construire : 
automne 2012

Remise des clés : 
printemps 2014Pl
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Nous 
suivons de 

près l’élaboration 
du nouveau PLU. Le plan 
d’aménagement des 3 ha 
de la zone des Reymonds 
à urbaniser, présenté par 

Ecoravie, a reçu un ac-
cueil très favorable 

de la Mairie.Pla
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Le 
samedi 14 

janvier a été l’occasion 
d’accueillir tous les nouveaux 

désireux de connaître écoravie, et 
de faire éventuellement un bout de 
chemin avec nous. Ce fut une après-

midi bien remplie d’informations, visite 
du terrain, jeux, danse et gouter avec les 
enfants. Le prochain accueil aura lieu le 

samedi 21 avril 2012. Et sur la ving-
taine de visiteurs du samedi, une 
demi-douzaine a décidé d’assis-

ter, en observateurs, à notre 
CA du dimanche.
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: 14 janvier 2012

Si 
certains 

d’entre vous ont 
oublié de renou-
veler leur cotisa-
tion, c’est le bon 

moment pour 
le faire.

Adhésions

Pour l’achat 
de la propriété, 

nous avons créé une 
SCI qui doit encore 

trouver sa forme pour 
répondre à nos 
valeurs, à notre 

charte.
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Une 
commission AEE 

(architecture, énergie, 
environnement) a été créée 
: elle collabore étroitement 

avec l’architecte à l’élaboration du 
projet en vue du dépôt du permis 

de construire. Elle consulte des spé-
cialistes en matière de performance 

thermique des bâtiments et pro-
cède à des visites d’industriels 

susceptibles de réaliser en 
usine les enveloppes de 

nos logements.
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Après 
consultation de 

la Mairie, des voisins, 
de nombreux spécialistes 

(géologue, notaire, fiscaliste, 
avocat, juriste du droit des sols, 
DDE...) nous venons d’acquérir, 

aux enchères, une propriété 
qui nous donne une voie 

d’accès sur les ter-
rains.
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www.ecoravie.org
Contact : Annie Liagre : 04 75 90 64 51

Coteaux des Reymonds – 26220 Dieulefit


