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1   Organisateur du concours

Le concours « Idées et regards croisés pour un 
habitat nouveau à Bugarach » est organisé par 
la Mairie de Bugarach.

2   Objet du concours d’idées

Le concours « 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 de Bugarach, 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, et sur la dimension 
sociale du projet.

3   Calendrier

15 JuIn 2018 
Lancement du concours 

23 JuIllet au 10 aOût 
Rencontre possible avec les élus de Bugarach

3 SePteMBre 2018 
Date limite des inscriptions des candidats 

16 OCtOBre 2018 
Date limite de rendu 

DéBut nOveMBre 2018 
Jury

nOveMBre / DéCeMBre 2018 
Restitution finale et remise des prix à Bugarach

4   Candidature

4.1 Conditions de participation

Le concours « Idées et regards croisés pour 
un habitat nouveau à Bugarach » est ouvert 
aux professionnels et aux 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. 
L’équipe sera représentée par un mandataire 
qui sera l’interlocuteur principal vis-à-vis de 
l’organisateur du concours d’idées.

Au moins un des membres de l’équipe doit être  
diplômé ou étudiant en architecture, paysage et/
ou urbanisme : un justificatif devra être joint à la 
fiche d’inscription.

Les personnes engagées et participant à 
l’organisation du concours - membres du conseil 
municipal de Bugarach, membres du Conseil 
d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
de l’Aude (CAue 11), membres du jury, comité 
technique - ne pourront candidater.

4.2 Inscription et anonymat

L’inscription au concours « Idées et regards 
croisés pour un habitat nouveau à Bugarach »  
est gratuite et induit l’acceptation du présent 
règlement.

La fiche d’inscription est à renvoyer par voie 
électronique uniquement, à l’adresse suivante : 
concours2018.bugarach@gmail.com au plus 
tard le lundi 3 septembre 2018.

L’inscription sera confirmée par l’organisateur et 
chaque équipe recevra un code d’identification. 
Ce code devra être indiqué sur l’ensemble des 
documents demandés afin de rendre anonyme 
les propositions. Aucun document ne doit être 
signé par les membres de l’équipe ou porter un 
quelconque signe distinctif.



Règlement - Concours d’idées 2018 - Bugarach

3 | 6

4.3 Questions des candidats

Les candidats pourront poser des questions 
relatives au règlement ou à l’organisation du 
concours d’idées jusqu’au 3 septembre, 17h,  à 
l’adresse suivante :  concours2018.bugarach@
gmail.com. Les questions doivent être rédigées 
en français.

Les réponses seront publiées sur le site www.
bugarach.fr/regardscroises.htm et il conviendra 
aux candidats inscrits de se reporter sur le site 
internet pour s’informer des réponses apportées. 

4.4 Documents et informations à 
disposition des candidats

Les documents suivants sont en téléchargement 
sur le site www.bugarach.fr/regardscroises.
htm, à partir du 15 juin 2018 :

• Présentation du concours d’idées
• Fiche d’inscription 
• Règlement du concours
• Note explicative du concours

une fois l’inscription validée, un accès à des 
annexes complémentaires seront fournies ainsi 
qu’un numéro d’identification à chaque équipe 
candidate : 

• Cadastre 
• Plan topographique de la parcelle
• Plan des réseaux
• Plan de la commune
• Photographies aériennes du village et de 
la parcelle
• Photographies du site 
• extraits du Plan Local d’urbanisme (OAP, 
plan de zonage,....)
• Plan de Prévention du Risque Inondations 
(PPRI)
• « Consultation de concepteurs - Diagnostic 
urbain et paysager » CAue11(nov1997)

Les équipes pourront venir visite r librement le site 
du projet. Pendant la période du 23 juillet au 10 
août, les candidats pourront rencontrer un ou des 
élus de Bugarach. Pour cela, ils devront prendre 

rendez-vous par téléphone au 04.68.69.86.72, le 
mardi, jeudi et vendredi matin de 10h à 12h.

5   Prestations des candidats

5.1 Prestations à remettre 

Chaque équipe devra rendre les documents 
suivants :

• un panneau a0 ( orientation portrait, imprimé 
sur du papier minimum 120g/m²) comprenant :

— un plan d’ensemble du village, présentant 
le parti pris urbain et l’intégration du projet 
du nouveau quartier par rapport au contexte 
environnant / éch.1/2500

— un plan masse du nouveau quartier / éch. 
1/500 

— un plan du rez-de-chaussée permettant 
de comprendre la matérialité des différents 
espaces et la relation extérieur - intérieur 
des habitations/ éch. 1/200

— 1 coupe au minimum  sur l’ensemble du 
quartier 
— 1 élévation au minimum sur l’ensemble 
du quartier 
— une perspective d’ensemble du nouveau 
quartier 
— une perspective montrant l’ambiance 
d’un espace « commun »
— des documents graphiques (croquis, 
schémas,...) - laissés à l’appréciation 
des candidats - explicitant les principes 
d’implantation, les intentions architecturales, 
la matérialité du projet, ainsi que les usages 
des différents espaces.
Le panneau peut également comprendre 
tout autre document nécessaire à la bonne 
compréhension du projet proposé par les 
candidats.

•  une note explicative  (A4 recto-verso maximum) 
Le texte devra expliciter le parti pris et les 
objectifs de la proposition, en lien avec les 
enjeux du concours d’idées
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• un CD, comprenant :
— une copie de la planche A0 au format 
PDF et au format jpeg (300dpi – RVB) 
— 2 images représentatives de la proposition 
au format jpeg (300dpi – RVB)
— la note explicative au format .doc et au 
format .pdf

L’équipe devra donner un titre à son projet et 
l’indiquer sur chacun des documents à rendre.
L’orientation du nord devra être précisée sur tous 
les plans. 
L’échelle devra être indiquée sur l’ensemble des 
documents graphiques présentés (les échelles ci-
dessus sont précisées à titre indicatif). 
Les légendes et les textes doivent être rédigés en 
français.

Les candidats devront porter une attention 
particulière à l’expression écrite et à la qualité 
graphique de leur proposition afin de permettre la 
meilleure compréhension de leurs documents par 
les membres du jury et le grand public.

Le code d’identification - attribué lors de la 
validation de son inscription - devra être indiqué 
obligatoirement  sur les documents demandés :

— en haut à droite du panneau AO et de la 
note explicative
— sur le CD, au feutre indélébile
— pour les documents numériques, les 
nommer selon le modèle suivant :
code_AO  code_note explicative  
code_image 1 code_image 2

5.2 remise des prestations, assurance et 
transport

L’envoi des éléments de rendu est sous la seule 
responsabilité des participants. Les frais induits 
concernant l’acheminement sont également à leur 
charge. 

Les organisateurs du concours déclinent 
toutes responsabilités concernant la perte ou 
détérioration des documents envoyés : une 
attention particulière devra être portée aux 
conditions d’envoi. Il est préférable d’envoyer le 
panneau A0 dans un rouleau suffisamment solide 

pour le protéger lors de son acheminement.

Les projets pourront être déposés, contre 
récépissé à la Mairie de Bugarach le mardi 16 
octobre de 10h à 12h ou envoyés par courrier à 
l’adresse suivante, en recommandé avec accusé 
de réception, le cachet de poste faisant foi :

Concours d’idées 2018
« Idées et regards croisés pour un habitat 
nouveau à Bugarach »
Mairie de Bugarach
route des Corbières
11 190 BuGaraCH

6   Jury

6.1 rôle et composition du jury

Le jury est composé de personnalités reconnues 
pour leurs compétences et leurs intérêts dans 
les domaines concernés par le concours 
d’idées. Il étudiera les différentes propositions et 
désignera trois lauréats, et pourra se réserver le 
droit d’attribuer des mentions spéciales. Il sera 
souverain de ses choix. 

Ce jury sera présidé par Monsieur Delord, Maire 
de Bugarach, et il comprendra : 

•  deux représentants de la Mairie de 
Bugarach ;
• M. Cornuet,  président du CAUE 11 ;
• Mme Pentel, directrice du Pôle Patrimoine, 
ALOGeA ;
• M. Jellic, DDTM référent Ecoquartier ;
• M.Dugelay, directeur de l’entreprise locale 
en éco-construction, Batiscop ;  
• Mme Dupriez, responsable urbanisme 
intercommunal ;
• Mme Blanc, agent de développement, 
membre de l’association PnR Corbières- 
Fenouillèdes ; 
• M.Pla, conseiller régional, Région 
Occitanie 
• Divers professionnels dont : 

- M. Raymond, architecte et enseignant 
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chercheur;
- M. Barrès, architecte et directeur du 
CAue11;
- un professionel dans le domaine de la 
sociologie.

La composition du jury est susceptible d’être 
modifiée. Le comité technique ne pourra pas faire 
partie du jury.

6.2 Organisation et compte-rendu des 
travaux du jury

Un comité technique sera chargé de vérifier la 
conformité des dossiers et de préparer les travaux 
du jury. Il exclura de la sélection, les propositions : 

• incomplètes ou hors sujet ;
• arrivées hors délais ;
• ne respectant pas les formats et cadre 
graphique imposés ;
•  dont les candidats n’ont pas rempli l’ensemble 
des conditions de rendus et du règlement 
(anonymat …).

A l’issu de l’examen des prestations et de la 
délibération, le comité technique dressera le 
compte-rendu. Il y sera indiqué :

• les trois lauréats sélectionnés, les mentions 
spéciales éventuelles et un commentaire sur 
les prestations ; 
• les candidats exclus, avec la justification de 
l’exclusion.

6.3 Critères de sélection

Le jury se réfèrera aux différents enjeux de la 
réflexion proposée, et il attachera une attention 
particulière aux points suivants :

• pertinence de la proposition ;
• originalité et caractère exemplaire de la 
proposition ;
• qualité paysagère ;
• innovation et qualité architecturale, 
notamment au vu des enjeux bioclimatiques ;
• réflexion sur les espaces en matière 
d’usages et d’interactions entres les habitants 
du nouveau quartier et de l’ensemble de la 

commune ;
•  respect du cadre réglementaire  et des 
grands axes du PLu (s’affranchir du dessin de 
l’OAP).

Le jury sera particulièrement sensible aux choix 
des modes de représentation ainsi qu’à la clarté 
du rendu graphique des idées.

6.4 Prix

Le concours « Idées et regards croisés pour un 
habitat nouveau à Bugarach » comporte trois 
prix, attribués aux lauréats :
 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.

7    Suite du concours

une journée de restitution sera organisée en 
novembre-décembre 2018 : les prix seront remis 
à cette occasion.  

La mairie de Bugarach utilisera les résultats du 
concours d’idées dans l’objectif d’une réflexion 
concernant la faisabilité autour de l’aménagement 
du nouveau quartier.  Les concepts présentés 
n’ont en effet pas vocation à s’arrêter à une 
remise de prix mais à alimenter une réflexion 
pour une réalisation sur l’emprise du projet. Les 
personnes ayant participé au concours pourraient 
être contactées dans ce cadre. 

8    Modalités diverses

8.1 Propriété intellectuelle et utilisation 
des rendus

Les droits de propriétés artistiques des créations 
produites pour le concours d’idées demeurent 
l’entière propriété des candidats. Chaque équipe 
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garantit néanmoins que les créations qu’elle 
engage dans le concours sont des créations 
originales.

La participation au concours « Idées et regards 
croisés pour un habitat nouveau à Bugarach »  
implique cependant la cession du droit de 
reproduction dans les conditions fixées par la loi du 
11 mars 1957 n° 57 298 sans limitation de durée à 
la Mairie de Bugarach, en vue de publication des 
projets.

De plus, chaque équipe s’engage à accepter 
la publication de l’identité de ses membres 
et la présentation de sa production dans un 
but informatif ou médiatique dans le cadre du 
présent concours (dossier de presse, publication, 
exposition, articles de journal, etc.). Toute autre 
utilisation fera l’objet d’une demande d’utilisation 
spécifique.

L’ensemble des documents transmis par les 
candidats ne sera pas restitué à l’issue du 
concours d’idées.

8.2 Informatiques et libertés

Pour participer au concours « Idées et regards 
croisés pour un habitat nouveau à Bugarach », 
les candidats fournissent certaines informations 
personnelles les concernant afin de permettre 
le bon fonctionnement du concours. Ces 
informations seront enregistrées et sauvegardées 
le temps nécessaire à la prise en compte de leur 
participation, et ce, jusqu’à la restitution finale.

Les candidats disposent d’un droit d’opposition, 
d’accès, de rectification et de suppression des 
données les concernant, en application de la loi    
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Pour exercer ce droit, 
ils devront envoyer un courrier à l’adresse postale 
de la Mairie de Bugarach. 

8.3 application du règlement

La participation au concours « Idées et regards 
croisés pour un habitat nouveau à Bugarach »  

implique l’acceptation des clauses du présent 
règlement dans son intégralité.

Les divers manquements aux règles de la 
consultation sont transmis par la commission 
technique au jury qui décidera de la possible 
exclusion pour non-respect partiel ou total au 
règlement.

en cas de force majeure, la Mairie de Bugarach 
se réserve le droit d’annuler ou de reporter le 
concours d’idées sans que sa responsabilité ne 
puisse être engagée. Aucun candidat ne pourra 
prétendre à un dédommagement ou indemnité.

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


