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Idées & regards croisés 
pour un habitat nouveau à Bugarach

ConCours d’idées 2018

1   Objet  du concours d’idées

2   Cadre réglementaire

3   Objectifs de la municipalité

4   Contextualisation générale de la 
commune

5   Présentation du site du projet 

6   Les trois axes de projet du 
nouveau quartier

Le mot du Maire
Notre village de Bugarach est un village rural présentant plusieurs caractéristiques singulières 
comme ses paysages avec le Pech de Bugarach, son climat varié qui amène une flore et une 
faune d’une grande diversité, la qualité de vie liée à plusieurs animations culturelles tout au long 
de l’année (marché de producteurs locaux, fête de la châtaigne, etc).  
Le concours «Idées et regards croisés pour un habitat nouveau à Bugarach» est une première 
étape dans la réalisation d’un nouveau quartier en continuité du centre ancien. La démarche de 
concours d’idées permet de dépasser les idées figées, les peurs du changement, d’avoir des 
visions plus prospectives et audacieuses. Nous souhaitons dans les années à venir avoir de 
nouveaux habitants et de nouvelles dynamiques liées à la réalisation de ce quartier.
La dimension écologique et économique de ce projet est très importante pour nous. En effet 
ces maisons devront être pensées avec des matériaux de haute qualité environnementale et 
devront tirer parti des ressources de leur environnement, en offrant un confort thermique aux 
habitants tout en minimisant la consommation d’énergie. Elles seront réalisées en partenariat 
avec un bailleur social. 
Nous comptons sur votre ingéniosité, votre capacité à imaginer ce nouveau quartier, et nous vous 
remercions par avance de l’intérêt que vous porterez à ce projet.

 Jean-Pierre Delord, Maire de Bugarach 
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1   Objet du concours d’idées

Le concours « Idées & 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.

2   Cadre réglementaire 

Quel est le cadre réglementaire applicable 
à la commune de Bugarach et sur la zone 
de projet ? 

La commune de Bugarach se trouve dans le 
département de l’Aude, en région occitanie. C’est 
une commune rurale de 230 habitants, d’une 
superficie de 26,62 km². Elle est située à l’entrée 
du massif des Corbières, dans un paysage naturel 
remarquable dominé par le Pech de Bugarach 
haut de ses 1230 m. Le village est rattaché à 
l’intercommunalité du Limouxin, composée de 78 
communes avec un total de  28 500 habitants sur 
un territoire de 826km². 

Documents d’urbanisme

Plan Local de l’urbanisme (PLu)
La commune possède un Plan Local de 
l’urbanisme (PLu) depuis 2011.  dans le respect 
des objectifs et des principes énoncés aux articles 
L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, le projet 
d’aménagement et de développement durable 
définit les orientations générales d’urbanisme et 
d’aménagement retenues pour le développement 

futur de l’ensemble du territoire de la commune 
concernée.

Le Plan d’Aménagement et de développement 
Durable (PADD) détermine trois axes principaux :

• maîtriser les règles du jeu en terme de 
constructibilité ;
• gérer les ressources naturelles et 
énergétiques ; 
• préserver et valoriser les qualités du cadre 
de vie.

La zone concernée par le concours d’idées est déjà 
identifiée dans une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation (OAP). Les enjeux sur cette 
zone sont : 

• développer une extension de l’agglomération 
économe du territoire et répondre aux besoins 
des primo-accédants ;
• préserver les cônes de vues et garantir un 
traitement de qualité de l’entrée est du village :
prolonger la silhouette du Village et mettre en 
scène le Château ; 
• permettre le maintien de la trame verte 
(ripisylve) dans le projet urbain ; 
• renforcer les liaisons et une transition 
harmonieuse entre le Village et le nouveau 
quartier.

Rue de la Place, et le Pech en arrière plan
Source : J.T, E.I
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Plan Local de l’urbanisme intercommunal (PLui)
A la différence du PLU élaboré à l’échelle 
communale, l’élaboration d’un PLUi vise à porter 
à une échelle intercommunale les problématiques 
d’urbanisme, d’habitat et de déplacements sur 
la base d’un projet de territoire partagé par les 
communes et l’intercommunalité. sur le territoire 
de l’intercommunalité du Limouxin le PLUi tient 
lieu du Plan Local de l’Habitat (PLH) également. 
Ce document d’urbanisme  fixe les règles de 
constructibilité applicables sur les différents 
terrains. Elles s’imposent à tous, notamment lors 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, etc…). Le calendrier 
établi prévoit pour l’année 2018 la traduction 
réglementaire concernant les oAP, le règlement 
du PLuih et les différents zonages.

Cadre législatif 

Loi Montagne (loi du 9 janvier 1985 et décrets 
suivants)
La commune de Bugarach est contrainte par la 
Loi Montagne. Les communes en Loi Montagne 
recouvrent 21% du territoire national et ne 

représentent que 6 % de la population. En matière 
d’urbanisme l’enjeu est important car il s’agit de 
fixer des règles particulières. Cette loi en lien 
avec le Code de l’urbanisme, porte sur la maîtrise 
de l’urbanisme par le « principe d’extension de 
l’urbanisation en continuité de l’urbanisation 
existante » (art. L122-5 à L122-6 du code de 
l’urbanisme), avec une logique de préservation 
des espaces naturels et agricoles.

Périmètre de protection des Monuments 
Historiques
Le site du projet se situe dans le périmètre de 
protection de 500m de l’ancien château, classé 
Monument Historique en 1948.

Plan de Prévention du risque inondation (PPri)
Au nord-est de la parcelle, une zone est concernée 
par le PPri. Actuellement cette zone est occupée 
par un parking. 

Plan de zonage du village (extrait)
Source : PLU, plans de zonage

parcelle du nouveau quartier
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 3   Objectifs de la municipalité 

Quelles sont les attentes de la 
municipalité vis-à-vis de ce projet ?

La municipalité de Bugarach souhaite développer 
un nouveau quartier qui puisse :

• revêtir une dimension écologique et 
environnementale ;
• s’insérer au niveau du tissu urbain existant et 
du paysage remarquable ;
• proposer une qualité du cadre de vie aux 
nouveaux résidents ;
• favoriser l’accès à des primo-accédants et 
contribuer à de nouvelles dynamiques sur la 
commune (augmentation de la population et 
de la fréquentation de l’école communale).

  

4   Contextualisation générale de 
la commune

Dans quel contexte ce projet est-il 
intégré?

Municipalité et urbanisme
Ce projet de nouveau quartier s’inscrit dans une 
politique volontariste de la commune de maîtriser 
l’urbanisation du village, comme défini dans les 
axes du PADD. Actuellement, la zone concernée 
du projet est l’unique zone constructible pour 
de nouvelles habitations. La municipalité mène 
depuis plusieurs années une politique d’urbanisme 
contre les dents creuses et a racheté pour cela 
plusieurs îlots et maisons dans le centre-bourg 
afin d’en favoriser son (ré)aménagement.

Dynamique de logement 
La dynamique de demande de logement à la 
construction et à la location est relativement 
soutenue : plus de 15 demandes à l’année sont 
recensées auprès de la mairie, avec une demande 
plus forte pour le parc locatif. on note l’installation 
de 42 foyers sur les 119 en résidence principale 
entre 1996 et 2014 (source INSEE 2014). 
La carte ci-après permet d’observer la place de 

la commune de Bugarach dans la dynamique de 
logement au sein de l’intercommunalité (carte 
issue du diagnostic de territoire du PLuih en 
cours). on note que la commune possède un 
parc plus important de résidences secondaires 
que la moyenne des autres communes (31,6% 
en 2013) malgré une majorité de résidences 
principales (63,6 %) et peu de logements vacants 
(9%). La tendance au sein de l’intercommunalité 
relève également une augmentation significative 
depuis 1999 des résidences secondaires (+61%) 
concentré à l’Est du territoire.  

Attractivité de la commune et accès aux 
services 
La commune de Bugarach est composée de 
plusieurs dynamiques économiques : l’agriculture, 
le tourisme, l’artisanat, des activités de commerces 
et de services. 
Le tourisme est bien présent sur la commune 
avec l’attractivité du Pech de Bugarach (1230m), 
le lac de la Vêne, le Pont Romain, l’observatoire 

Le parc de logement sur le territoire de la communauté de 
communes du Limouxin

Source : PLUIh en cours de la Communauté de communes du 
Limouxin, bureau d’études AURCA
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des vautours etc. On recense 26 entreprises 
(hors agriculture) dont plus du tiers est liés à des 
activités de « commerce, transport hébergement 
et restauration » (Insee 2015). On note la 
présence de plusieurs activités commerçantes et 
artisanales: restaurants (La ferme de Janou, Les 
saveurs du terroir, une buvette-snack) - maison 
de la nature et de la randonnée (gîte, camping, 
mobil-home), galerie d’art, poterie etc. 
L’agriculture est également présente sur la 
commune avec une dizaine d’exploitations 
agricoles : ovins, bovins, caprins, maraîchage. 
Concernant les services, il existe un RPI 
(regroupement pédagogique intercommunal) sur 
les deux communes de Rennes-les-Bains (école 
élémentaire) et de Bugarach (école maternelle). 

5   Présentation du site du projet 
 
Quelles sont les caractéristiques du site 
du projet ?

La parcelle du nouveau quartier est située à l’est 
du village. il s’agit de la parcelle - dite Ferratchal - 
référencée AB70, d’une surface de 6 130 m², en 
zone 1Au du PLu. 

Le terrain est en pente et en contrebas du village. 
Il donne l’impression d’être enclavé tout en étant 

ouvert sur le paysage. en effet au sud-ouest, 
l’imposant Pech de Bugarach focalise le regard : 
le site du projet entretient ainsi un rapport frontal 
avec la montagne.

Ce terrain bien qu’ouvert sur le grand paysage 
vers le sud-ouest, reste néanmoins entourée :

• au nord, par le faubourg ;
• au nord-ouest, par l’église et la place du 
château ;
• à l’ouest, par le muret et le front bâti des 
maisons de village ;
• au sud, par le cimetière ;
• à l’est, par le fossé d’écoulement des eaux 
pluviales (lié au trop plein d’un réservoir situé 
en amont) et sa ripisylve, et au-delà de ce 
ruisseau des terrains de quelques maisons 
individuelles. 

Le terrain est actuellement traversé par un accès 
servant de désenclavement au faubourg situé au 
nord.
Un accès piéton au niveau du « poulailler » permet 
de rejoindre la place centrale du village.
Cette petite construction est en relation avec un 
terrain de boules.

Bugarach, depuis le Pech de Bugarach
Source : PLU, Rapport de présentation, p.17

parcelle du nouveau quartier
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Photographie aérienne du centre-bourg
Source : BD ORTHO, DDTM11

parcelle du nouveau quartier

Carte IGN
Source : SCAN 25, DDTM11
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6   Les trois axes du projet pour 
le nouveau quartier

Quels sont les enjeux pour ce nouveau 
quartier ?

des ateliers ont été menés auprès du conseil 
municipal pour déterminer les grandes orientations 
de ce nouveau quartier. Les trois dimensions 
qui s’en sont dégagées, sont transversales : 
penser l’architecture et le cadre paysager du site 
amène forcément à considérer les orientations 
écologiques souhaitées et la dimension sociale 
attendue.

PAYSAGE 

Cohérence d’ensemble en matière d’intégration 
paysagère

Le paysage est entendu dans ce projet comme 
un outil qui permet de connaître l’ensemble des 
composantes originales et spécifiques du territoire 
et d’en établir des liens, des correspondances, 
des continuités. Cette thématique est essentielle 
dans la réalisation de ce nouveau quartier, en 
effet plusieurs points paysagers remarquables 
se trouvent autour du site du projet : le Pech 
de Bugarach, le Château, l’église avec la place 
centrale du village.

Cette parcelle a de nombreuses caractéristiques 
dont certaines peuvent être perçues parfois 
comme des atouts ou des contraintes : 

• la présence de l’eau (positive : nature, 
ripisylve..., ou contraignante :   eau pluviale et 
zone inondable) ;
• la proximité et la continuité avec le centre 
du village, ainsi que le lien entre les différents 
quartiers comme le centre-bourg et le faubourg 
par exemple ;
• le calme et la tranquillité du lieu ;
• la pente (une contrainte par rapport au 
sens de l’inclinaison du terrain, mais peut 
être un atout concernant la promiscuité et les 
problèmes de vis-à-vis) ;
• le contexte paysager (le cadre naturel, les 
vues,... sont à mettre en regard par rapport à 

la forte présence du Pech de Bugarach).

Concernant l’aménagement de la parcelle, 
certains points sont à traiter avec une attention 
particulière, à savoir :

• la cohérence avec le village (liaison, 
circulation, typologie bâti, etc.);
• différentes typologies de maisons : 
individuelles et mitoyennes, de plain-peid ou 
R+1 maximum pour limiter l’impact paysager ;
• le rapport qu’entretient le terrain à 

Ateliers menés avec les élus
Source : J.T, E.I
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l’environnement, la nature (ruisseau, Pech de 
Bugarach, etc) ;
• la zone inondable en contre bas du terrain qui 
devra être prise en compte dans un traitement 
paysager et une réflexion globale ;
• le désenclavement du faubourg au nord, 
par un chemin d’accès judicieusement pensé 
afin d’éviter une double voirie  (par la rue du 
presbytère, par exemple).

ECOLOGIE 

Penser son environnement pour un cadre de 
vie agréable

une fois le paysage bien étudié et pensé pour 
privilégier une bonne intégration avec l’existant 
(bâti, cadre naturel, ruisseau…), c’est la dimension 
écologique qui prend son importance dans le faire, 
dans la réalisation concrète du projet. on parle de 
construction durable ou d’éco-construction pour 
définir un ensemble d’éléments qui concourent à 
valoriser les économies d’énergie et la protection 
de l’environnement dans le cadre du bâtiment. 
L’objectif étant d’atteindre une haute performance 
énergétique (moins dépenser de ressources 
énergétiques et favoriser les solutions naturelles), 
d’optimiser le confort et la santé des occupants, 
mais aussi de privilégier la qualité des matériaux 
nécessaires en misant sur leur exemplarité 
sanitaire et environnementale. Cette dimension 
est le cœur du projet porté par les élus de la 
commune dans la réalisation du nouveau quartier. 

Concernant la dimension écologique du projet, 
certains points sont à traiter avec une attention 
particulière, à savoir :

• l’importance de la végétation dans le projet 
d’aménagement (afin de concevoir des 
espaces verts privés ou collectifs de qualité) ; 
• l’implantation et l’orientation des maisons en 
adéquation avec la logique d’une architecture 
bioclimatique ;
• l’utilisation de matériaux locaux et naturels ;
• l’impact de la voiture  (notamment concernant 
l’imperméabilité des sols, mais aussi l’impact 
visuel).

SOCIAL

Proposer des espaces communs pour 
favoriser les rencontres

La qualité du projet de nouveau quartier outre 
l’intégration paysagère et la réalisation écologique 
des bâtiments doit permettre aux futurs occupants 
d’avoir accès à une meilleure qualité de vie au 
niveau des espaces conçus pour favoriser le lien 
social à différentes échelles. La dimension sociale 
du projet peut être pensée au niveau de tous 
les espaces : public, privé, mixte et de tous les 
publics (locatifs, propriétaires, accession sociale, 
etc.). Les espaces communs sont avant tout des 
lieux créés pour la rencontre entre habitants du 
nouveau quartier mais aussi entre habitants du 
village. 

Concernant la dimension sociale du projet, 
certains points sont à traiter avec une attention 
particulière, à savoir :

• une mixité des habitations (habitat 
social, locatif, propriété privée, habitat 
intergénérationnel etc.) ;
• la circulation piétonnière comme structure 
de l’aménagement de l’ensemble du terrain ; 
• des espaces privés (répondant au besoin 
d’intimité, d’être chez soi) et des espaces 
communs ;
• le traitement des limites  entre ces 
différents espaces;
• un lieu commun (bâtiment dont l’usage 
reste à définir) est à penser à l’échelle du 
village, afin de favoriser la liaison entre le 
centre-bourg (notamment avec la place 
centrale) et  le nouveau quartier.

durant les ateliers réalisés, les élus ont aussi 
beaucoup rêvé. Et ils ont imaginé ce que le 
nouveau quartier pourraient être avec des 
maisons contemporaines, avec des espaces et 
des lieux incitant au partage et à l’échange,  avec 
des lieux pour faire ensemble, avec une ambiance 
chaleureuse, avec beaucoup de végétation et 
avec plein d’enfants en train de jouer...

...à vous de continuer à les faire rêver !

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


