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IDÉES ET REGARDS CROISÉS POUR UN HABITAT NOUVEAU A BUGARACH 

– 

NOTE D’INTENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE ANGULAIRE 

 

La pierre angulaire est un élément fondamental dans un édifice qui assure sa stabilité et liaison en deux murs qui ne 

sont pas dans le même plan. 

 

 

Présentation du projet 

Le phénomène récent de mitage du territoire, alors même que des habitations restent vacantes et délabrées au centre du 

village, l’étalement urbain avec la construction de pavillons éloignés des centres historiques est de plus en plus courant. 

Face à cette situation, les élus de la commune ont la volonté d’organiser une réflexion sur les perspectives de 

développement urbain du village de Bugarach. C’est une belle opportunité de mise en valeur d’un patrimoine existant 

et d’y insuffler une nouvelle dynamique dans le but de donner envie aux habitants de venir ou revenir s’installer dans le 

village. 

 

Observations 

Bugarach est un village caractéristique des villages de l’Aude qui s’organise autour d’un cœur historique et qui se 

développe de manière concentrique. Le cœur est composé du Château, de l’Église et d’une place. La forme urbaine de 

la ville est de type médiéval, faite de rues étroites qui pose aujourd’hui des questions de flux et interroge la direction de 

son développement. 

Les typologies d’habitats sont majoritairement en R+1 ou R+2 marquées par des toitures à deux pans, en tuiles en terre 

cuite et des murs en pierres apparentes ou recouverts d’un enduit de chaux. On remarque une topographie soulignée par 

des murets en pierre qui participent pleinement à l’identité du village. 

Bugarach jouit d’un cadre paysager remarquable au cœur d’une vallée, structuré par des bocages, des massifs forestier 

et dominé par le Pech de Bugarach. Ces éléments confèrent un cadre de vie typiquement rural et traditionnel. 

Ces éléments font de cette commune un lieu attractif, propice au tourisme et aux loisirs de plein air. 

 

Réponse urbaine 

Les travaux récents de rénovation du château et la 

création d’une halle marquent une intention forte de 

requalification de son centre-bourg. Dans le 

prolongement de ces aménagements, il nous est apparu 

nécessaire de délimiter la place du village par un front 

bâti complémentaire de l’Église et de la halle par : 

 

- l’implantation d’un bâtiment communal à 

l’endroit du poulailler actuel 

- d’un ensemble de 5 maisons de villes le long 

de la rue du cimetière 

 

Ce dispositif spatial est visible par une double lecture : 

- en plan, la place devient un élément central 

propice à diverses activités, 

- physiquement, elle est visible par un 

soubassement en pierre qui est le 

prolongement du mur existant de la rue 

cimetière et accompagne le visiteur vers le 

cœur du village. 
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Cette position entre le centre-bourg et l’extension du 

village font de cet espace la pierre angulaire de ce 

projet. 

 

Un escalier fait la liaison piétonne entre le centre, le 

faubourg et le nouveau quartier d’habitation. 

 

La liaison du faubourg au Nord et la rue du cimetière 

s’opère par le dessin d’une nouvelle voie, la rue du 

ripisylve. Cette dernière dessert l’ensemble des 

nouveaux logements et le parking paysagé situé entre 

le bâtiment communal et le faubourg. 

 

Création d’un tissu qui s’accroche à la géographie et à l’histoire du lieu 

Pour répondre aux attentes des bugarachois, il nous a paru indispensable de développer un principe de typologies qui 

s’adaptent à leurs évolutions de vie. Un appartement attenant à une résidence principale pouvant alors devenir une 

surface supplémentaire destinée à de la location en saison, à un espace de travail ou un appartement d’appoint pour un 

jeune en voie d’indépendance ou une personne âgée. Nous proposons ainsi deux familles de typologies : 

- la 1re intègre deux logements, un en RDC et un appartement indépendant à l’étage (déclinaison en maison de 

ville, typologie C, le long de la rue du cimetière et en maisons groupées, typologie A, proche du faubourg) 

- la 2de prend en compte dès sa conception une extension possible dans un volume capable (typologie B). 

 

Chacun de ces habitats bénéficie de la proximité du centre, d’un rez-de-jardin, d’une terrasse, d’une place de 

stationnement ou d’un garage et de 3 orientations minimum sur le paysage ! 

 

C’est par la combinaison de ces typologies que se fait la fabrication de ce nouveau tissu urbain. Les décrochements de 

toitures et la juxtaposition des diverses typologies de hauteurs différentes créent une apparente complexité. Cette 

nouvelle forme urbaine joue de la diversité des volumes et évite ainsi toute monotonie où se dérobent des vues et des 

cadrages singuliers. Entre ces maisons, des ruelles se dessinent et deviennent des lieux propices à la vie de quartier, au 

voisinage. 

 

Matérialité et conception bioclimatique 

Le choix des matériaux utilisés pour la construction des habitations est orienté par une proximité géographique, issue 

d’une filière courte, carrière et scierie régionale pour la pierre et le bois, et une proximité immédiate pour la terre des 

murs en pisé. Ce choix est également fait pour être dans une continuité des constructions historiques de Bugarach. 

 

Le soubassement en pierre fait le lien avec les constructions historiques et le mur existant le long de la rue du 

cimetière. Le corps des maisons de ville est bâti à l’aide de murs en pisé, matériau biosourcé (terre crue de site), est en 

écho avec la teinte de l’enduit de chaux des habitations qui lui font face et de l’ensemble du village. Les murs en 

pierre et en pisé apportent une inertie thermique en accord avec une conception bioclimatique. 

 

Le soubassement en pierre se continue sur les maisons de type B, rattachant ainsi le nouveau quartier au village. Le 

bardage bois, excellent isolant thermique, en R+1 fait la transition symbolique vers une architecture contemporaine. Les 

maisons de type A côté faubourg prolongent ce langage avec l’utilisation d’un bardage bois en RDC et R+1.  

 

 

L’ensemble des toitures du nouveau quartier est en terre 

cuite et assure l’harmonie du projet avec l’emploi des 

matériaux existants. 

 

Enfin, les maisons étant mitoyennes, leur compacité 

limite les déperditions thermiques. 

 

 

En somme, le projet dans ses dispositions spatiales et symboliques est la pierre angulaire de Bugarach. Il permet à la 

fois de lier les quartiers entre eux, de tisser des liens symboliques et fonctionnels, de proposer de nouveaux habitats et 

ouvre sur des perspectives d’avenir et pittoresques.  


