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Bureau ouvert :                                                                                                  Monsieur Le Maire  

Lundi au jeudi de 13h30 à 17h30                                                                                      à  

Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30          
 

 

Objet : Invitation à une réunion de concertation publique sur l’habitat partagé et participatif 

pour séniors à La Sauvetat-du-Dropt. 

 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous lançons la réflexion autour d’un 

projet d’habitat partagé à La Sauvetat-du-Dropt, porté par la Mairie et en coopération avec 

l’agence d’architecture Besson Bolze. Il s’agit pour la commune d’un projet innovant, 

fédérateur et porteur de sens.  

Vous avez été identifié comme acteur ressource sur le territoire et à ce titre nous 

vous invitons à la première réunion de concertation, qui se tiendra le jeudi 14 avril à 

14h, à la salle d’animation. 

Le projet, qui consiste en la réhabilitation de bâtiments communaux jouxtant la salle 

d’animation pour la réalisation de 8 logements pour séniors, se veut le plus coopératif 

possible.  

En effet, notre volonté est d’accompagner ce projet d’un travail participatif, mené à la 

fois avec vous, acteurs du territoire, et avec les habitants de la commune et/ou futurs habitants 

de ce nouveau lieu de vie. Il s’agit pour nous d’ajuster les contours du projet à la réalité de 

notre territoire et en complémentarité avec votre travail.  

En ce sens, trois réunions sont prévues en phases d’études : jeudi 14 avril à 14h ; jeudi 

05 mai à 14h ; jeudi 09 juin à 14h. 

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à la mairie de la Sauvetat-du-

Dropt au 05 53 83 03 27 (du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30) ou à l’adresse : 

mairie.sauvetatdudropt@orange.fr 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Maire,  

 

   Jean-Luc GARDEAU 
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