La charte de l'éco hameau

L'Eco hameau des collines a été conçu pour permettre à ses habitants de partager un lieu
qui favorise les particularités de la vie en milieu rural : le respect de l'environnement et de
la relation entre les personnes ;
Cette qualité de vie est basée sur des principes simples proposés dans la charte ci- après :
1] Construction des bâtiments intégrée dans le paysage, respectant le cahier de prescriptions
architecturales et les zones d'implantation. Application du règlement décrit dans le permis
d'aménager.
2] Soin des infrastructures existantes et des abords pendant les travaux de construction
(responsabilisation des entreprises intervenantes et utilisant la voirie)
3] Respect du cadre visuel à l'intérieur des parcelles (installations même temporaires en tôle
ou en plastique, stockage ou dépôt de matériel disgracieux proscrits)
4] Soin des espaces végétalisés collectifs : arbres, bosquets, haies et cheminements piétons.
Participation à leur bon développement (arrosage, taille) et leur propreté (gestion des
détritus et des déjections animales souhaitées)
5] Gestion des ordures ménagères adaptée aux prescriptions de développement durable
(brûlage des déchets et rejets polluants interdits) Utilisation du compostage individuel ou
collectif
6] Respect des espaces collectifs partagés : jardins, verger, aire de jeux et de promenade,
parc animalier. Participation libre à leur entretien et à leur gestion (plantations et récoltes de
légumes, fruits, œufs)
7] Vivre ensemble : respect des règles élémentaires favorisant la vie de proximité (maitrise
des nuisances sonores en particulier) et de tous les comportements qui peuvent gêner les
bonnes relations de voisinage
8] Utilisation maitrisée des véhicules à l'intérieur de l'éco hameau. Vitesse réduite sur la voie
9] Comportement éco citoyen, esprit d'entraide et de convivialité, mutualisation des moyens
(tondeuse, matériel de bricolage, vélo)
10] Participation à la vie du village d'accueil, fréquentation du commerce, de l'école, du
marché, intégration à la vie associative locale.

