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14 juin 2014 

Visite des terrains à bâtir  

de l’éco-village de Sainte-Croix (81)  

pour y construire une dynamique participative  

 

 

 

Vous recherchez un terrain à construire ? Vous êtes tenté par l’éco-construction, voire 

l’auto-construction ?  Mais vous n’osez pas vous lancer dans l’aventure ? La mairie de 

Sainte-Croix vous accompagne dans votre projet. Plus qu’un simple terrain, c’est un 

cadre de vie, un environnement préservé en faveur d’une véritable qualité de vie que la 

mairie de Sainte-Croix vous propose au travers de son éco-village. Cerise sur le gâteau : 

la vente des 20 terrains à bâtir est assortie d’une démarche participative … à construire 

par les futurs habitants. Et surtout, quelle que soit la formule de construction choisie, 

vous serez accompagné et soutenu par la mairie. 

 

Samedi 14 juin, de 9h30 à 14h 

La commune de Sainte-Croix vous donne rendez-vous le 14 juin pour découvrir l’éco-

village, mais également les aménagements réalisés par la mairie et toute la dynamique 

participative qui constitue le terreau de ce projet de vie et d’urbanisme de la commune. 

  

 
DU PROJET... A L’ECO-CONSTRUCTION 

14 juin 2014, 9h30 à 14h 
Salle d’activités de Sainte-Croix (à côté de l'école) 

 

9h30 : Présentation générale du projet par le maire de Sainte-Croix, Jean-Marc 

Balaran et l'architecte urbaniste Jean-Yves Puyo. 

 

10h30 : Table ronde « Dynamique participative à construire » 

Quelles sont les possibilités de construire et vivre ensemble ? 

Des exemples concrets : achats collectifs de matériaux de construction, mutualisation 

des modes de construction, jardin partagé, gestion des déchets, chambre d’amis 

partagée, salle de jeux, buanderie commune, rucher et poulailler collectifs, ... 

Au nom des « Incroyables comestibles », Henri Bureau nous invitera à réfléchir au 

formidable potentiel d’une dynamique participative et élargira la thématique sur 

l'auto-construction.  
 



 

11h30 : Visite commentée des terrains, sur site, complétée par plusieurs stands : 

 Exposition de matériaux alternatifs (ARPE), 

 Conseils auprès de Jean-Yves Puyo, architecte. 

 Conseils pour de  l'auto-construction 

 Renseignements complémentaires et contacts auprès de la mairie. 

 

 

12h30 : Casse-croûte convivial proposé par la mairie, INSCRIPTION par téléphone 

ou par mail 

Pour faire connaissance, 

Pour imaginer et concrétiser votre projet  de construction, 

Pour passer un moment convivial avec les Saint-Cruciens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription et renseignements : 05 63 56 82 90 

mairiedesaintecroix.tarn@orange.fr 

 

 

Pour en savoir plus : www.sainte-croix-tarn.fr 

 

 

 

                             

Les + de l’éco-village de Sainte-Croix 

 

- Un cadre de vie préservé par une charte paysagère 

- Un village vigneron chaleureux, situé au cœur du triangle d’or Albi / Cordes / 

Gaillac 

- A perte de vue, un environnement verdoyant et vallonné, propice à la détente 

et la randonnée 

- Une dynamique participative pour définir les règles de vie d’un cœur de village 

de 20 familles 

- Libre choix de la construction : 

- Accompagné par un architecte ou un constructeur ; 

- en auto-construction, accompagné par un professionnel 

- dans tous les cas, accompagné par le CAUE et l’architecte-urbaniste de l’éco-

village 

- des tarifs attractifs pour des terrains viabilisés, de 300 à 800 m
2
, à partir de 

29 000 € 

- possibilité de réduire les coûts de construction par la mutualisation des achats. 

 


