Le hameau de Cossigny
CHEVRY COSSIGNY, SEINE-ET-MARNE,

En janvier 2011, un couple de jeunes retraités éco militant
initiait un grand projet d’habitat collectif sur un terrain de
4800 m2 à Cossigny.
Fin 2013, deux familles s’y lançaient dans l’auto construction de 2 maisons mitoyennes en bois – paille. Ils
y habitent depuis quelques semaines. C’est Ecossigny, dont les portes ouvertes en mai rassemblent plus
de 500 visiteurs.
À proximité immédiate, 2 terrains contigus (1227 m2 et 1218 m2), biens orientés, attendent des projets de
construction des futures familles qui souhaiteront partager la dynamique d’échange, de partage et de
solidarité qui règne aujourd’hui dans ce véritable éco-hameau.

Rejoignez-nous maintenant pour
avancer ensemble !
Un collectif de futurs voisins s’est déjà constitué pour
réfléchir aux valeurs, aux envies, aux besoins, et poser
les bases d’un projet de 3 ou 4 logements.
Ce sera Ecossigny II
Ils sont accompagnés dans le montage de leur projet
par CAHP 77. Il est bien sur possible d’élargir le ce
collectif en accueillant 2, 3 ou 4 foyers
supplémentaires.
Si vous souhaitez vous investir dans cet éco-hameau
et bénéficier d’un contexte éco militant de premier
ordre, rejoignez le collectif existant dès maintenant.
•

Déposer votre permis de construire à l’automne 2016

•

Démarrer vos travaux au printemps 2017

•

Emménager au printemps 2017

CAHP77 VOUS ACCOMPAGNE POUR INITIER CE PROJET
L’éco-hameau de Cossigny :
•

•

•

Un environnement rural de qualité avec un
maraîcher bio depuis 35 ans et une Biocoop
adossée directement à l’éco-hameau,
Une association éco militante très active,
qui porte des solutions pour une simplicité
volontaire : jardin partagé, construction,
autonomie en eau / phyto épuration,
Centre équestre dans une ferme attenante
et des projets alternatif en gestation d’un
centre d’activité culturel rural.

•

Situation : Sud / Sud Ouest, au bord d’une
rue qui fini en impasse dans les champs,

•

Écoles, Commerces, Médecins et services à
Chevry-Cossigny / 4 km,

•

Collège et Lycée à Brie Conte Robert / 8
km,

•

RER E à la gare de Gretz Tournan / 15 km
Paris Est à 35 min.

Les voisins les plus récemment installés : Maison ossature bois et les 2 maisons Bois paille mitoyennes

Le projet de la construction :
•

Éco-construction : matériaux et techniques pour réduire l’empreinte écologique, performances
énergétique visées, RT 2020 sans excès technologiques,

•

Gestion autonome des fluides, récupération d’eau pluviale, les toilettes, l’énergie, les eaux usées,

•

Intégration harmonieuse et recherche de compacité du bâti,

•

Espace commun partager dans l’éco hameau entre voisins au service des idées communes,

•

Recours à l’auto construction et de chantier participatif dans la bonne humeur, pour ceux qui le
peuvent.

CE PROJET D'HABITAT PARTICIPATIF VOUS INTERESSE ? CONTACTEZ-NOUS.
OU ECOSSIGNY2@GMAIL.COM

