
Idées & regards croisés 
pour un habitat nouveau à Bugarach

CONCOURS D’IDÉES 2018

DATE DE LANCEMENT DU CONCOURS : 15 JUIN 2018

Concours d’idées organisé par la Mairie de Bugarach 
Route des Corbières 11190 Bugarach - 04 68 69 86 72 - www.bugarach.fr

Où?
La commune de Bugarach se trouve dans le 
département de l’Aude, en région Occitanie. C’est 
une commune rurale de 230 habitants, située 
à l’entrée du massif des Corbières, dans un 
paysage naturel remarquable dominé par le Pech 
de Bugarach haut de ses 1230 m. 

Quoi ?
Le concours d’idées « Idées et regards croisés 
pour un habitat nouveau à Bugarach » est un 
outil de réflexion et d’aide à la décision à destination 
des élus souhaitant maîtriser le développement 
urbain et la dynamique de leur commune.
Ce concours porte sur la conception d’idées 
innovantes pour la création d’un nouveau quartier 
d’habitations contemporaines et bioclimatiques, en 
lien étroit avec le centre-bourg, tout en respectant 
le cadre paysager, architectural et patrimonial.
Les propositions devront explorer les possibles 
sur la dimension écologique, sur l’intégration 
architecturale et paysagère ainsi que sur la 
dimension sociale du projet.

Pour qui ?
Ce concours d’idées est ouvert à des 
professionnels et des étudiants dans le 
domaine de l’aménagement du territoire et 
de la conception du cadre de vie (architectes, 
urbanistes, ingénieurs, thermiciens, paysagistes,  
sociologues, géographes, designers...). 
Les candidats souhaitant participer devront 
constituer une équipe pluridisciplinaire de 2 à 5 
personnes, associant différentes compétences.

Calendrier
À partir du 15 juin 2018, les documents 
suivants seront téléchargeables à partir du lien 
www.bugarach.fr/regardscroises.htm :

•	 Fiche d’inscription
•	 Règlement 
•	 Note explicative 

La fiche d’inscription doit être retournée 
complétée avant le 3 septembre 2018 par voie 
dématérialisée à : 
concours2018.bugarach@gmail.com 
Dès réception, les éléments de travail seront 
envoyés aux candidats, accompagnés d’un 
numéro d’identification.
La date limite du rendu final est fixée au 16 
octobre 2018. Le jury se réunira durant le mois 
de novembre 2018 pour sélectionner les trois 
lauréats.

Prix
Trois lauréats seront désignés par le jury qui 
décernera les prix suivants : 
1er prix :  1500 € / 2ème prix : 1000 € / 3ème prix : 
500 €, chaque prix sera accompagné de produits 
locaux.
Des mentions spéciales pourront être attribuées, 
mais ne recevront aucune rémunération.

Contact
Pour toute question éventuelle, vous pouvez 
écrire par mail à l’adresse : 
concours2018.bugarach@gmail.com


