
Implanter un nouveau quartier d’habitations exemplaires, en envisager les typologies, la diversité d’usages et de programmes, c’est trouver 
une juste mesure : être à la fois ambitieux et adapté aux contextes pour proposer des solutions efficientes. Cette attitude nécessite de 
trouver des résonances à toutes les échelles qui s’appuient sur les ressources et savoir-faire qu’offre le territoire. 

Le territoire de Bugarach se définit d’abord par sa géographie et sa morphologie unique, matérialisée par le Puech qui domine la vallée de 
la Blanque. En périphérie du bourg, des espaces largement ouverts, délimités par les masses boisées, donnent au paysage sa profondeur. 
En s’approchant, ces masses boisées s’enrichissent de détails : bosquets, lisières, ripisylves, haies et rideaux d’arbres rythment l’espace, 
marquent les vues… et encadrent l’activité humaine. 

Habiter à Bugarach, la clairière Ferratchal DKT-716

L’identité du territoire qualifie le site et inversement, le projet enrichit 
le territoire. Le projet repose sur une observation fine et une lecture 
minutieuse et transversale du contexte, de ses composantes du 
site, de ses contraintes et opportunités. Il s’appuie sur l’existant, 
reconnaît ce qui est, et en fait le point de départ, l’origine d’un récit, 
d’une histoire collective partagée par tous.

1 – Le paysage comme préalable, construire avec le  
« déjà là »

Le projet s’appuie en premier lieu sur les typologies paysagères 
présentes, sur et autour du site, pour s’inscrire dans son 
environnement, qualifier l’espace public et construire une transition 
harmonieuse entre le village, le quartier Ferratchal et le territoire. 
Le paysage est ici vu comme une ressource. Une attention 
toute particulière est portée sur l’utilisation du végétal dans 
l’aménagement afin de préserver et favoriser le développement 
d’une faune et d’une flore adaptées.

- La présence du cours d’eau et la ripisylve, situés en contre bas de 
la parcelle, sont épaissis et valorisés pour construire la toile de fond 
de l’aménagement. Cette épaisseur est garante du maintien de la 
trame verte dans le projet. Elle est renforcée par un cheminement 
partagé cycle/piéton qui se connecte au GR 367. 

- Des venelles paysagères, supports de multiples usages, relient le 
site. Elles s’inscrivent dans la topographie naturelle de la parcelle 
et séquencent le site. Chacune de ces venelles, aux dimensions 
variables, est soulignée par une noue permettant une mise en 
scène et une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert.

- Des espaces publics ponctuent et rythment l’ensemble du projet. 

Ils se construisent autour d’un vocabulaire champêtre et marquent 
les seuils d’entrée :

• Au Nord, un parking paysager occupe la zone inondable, et permet 
de minimiser la place de la voiture au sein du futur quartier. 

• Au Sud, un large espace paysager associé à une parcelle 
maraîchère crée une respiration paysagère au cœur du village. 
Connectés à la venelle et au parvis du cimetière, ils marquent 
l’entrée de ville. 

• A l’Ouest, une place publique généreuse vient articuler l’église, le 
château, la halle et le quartier Ferratchal. En position de belvédère, 
elle donne à lire le grand paysage, dominé par la présence du 
Puech. 

2 – Trois terrasses habitées, penser un parcours 
résidentiel diversifié

La ville de Bugarach se construit autour d’un épicentre, marqué par 
la présence du château et de l’église. Autour, l’habitat groupé bute 
sur l’axe de communication principal : la D14. Le projet architectural 
et urbain s’inscrit dans cette structure primaire, semi-concentrique, 
caractéristique des villages aubois pour l’affirmer par un travail sur 
la volumétrie et les modénatures.

- Les trois terrasses habitées déclinent et interprètent le mode 
d’habitation traditionnel groupé, pour proposer des logements 
adaptés à différents usages et usagers : de la location à 
l’accession, du logement intermédiaire au logement individuel pour 
favoriser une mixité des habitations et des populations. L’écriture 
des façades en enduit à la chaux faisant écho à la matérialité du 
tissu local, le redressement des murs en gabions qualifiant les 
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espaces extérieurs sur les pignons construits et le pavement clair 
omniprésent participent à unifier l’ensemble du programme. De la 
même manière, les toitures à doubles pentes accompagnent et 
offrent aux logements des volumes habités généreux autant en 
combles qu’en doubles hauteurs. 

- L’implantation et l’orientation du bâti, globalement NO – SE, 
répondent à une logique d’architecture bioclimatique. Les espaces 
de vies (chambres, salle de bains, salons, cuisines etc…) ont été 
pensés en fonction de la course du soleil. Les seuils d’entrée sont 
positionnés au NO, tandis que les jardins prennent place au SE. 

- Le projet développe une écriture architecturale sobre et lisible qui 
s’appuie sur des matériaux de construction bio-sourcés : le bois 
pour l’ossature, les planchers, charpentes et menuiseries et le 
béton chanvre comme matériau isolant afin de limiter l’impact des 
constructions sur l’environnement et améliorer les performances 
énergétiques. L’utilisation de ces matériaux laissés visibles dans 
les intérieurs des logements offre des espaces de vie chaleureux 
et un confort thermique augmenté. En complément, l’implantation 
de panneaux solaires, intégrés aux charpentes des toitures en 
tuiles à double pente selon l’orientation favorable des faitages, est 
envisagée. 

3 – Hiérarchisation des flux et des circulations, 
favoriser la création d’espaces apaisés 

Le projet accompagne les évolutions des modes de vie en 
proposant de mettre la voiture au second plan - sans pour autant 
l’exclure - par une hiérarchisation des accès et des circulations. 
Les aménagements organisent avec aménité une proximité 
nécessaire propice à l’élan collectif, à l’appropriation des lieux, aux 
développements du sentiment d’appartenance des futurs habitants. 

- La voie principale prend place le long du ruisseau pour réaliser 
un bouclage au droit du cimetière. Cela permet le désenclavement 
du faubourg au nord et d’éviter une double voirie par la rue du 
Presbytère. Cela permet également d’inscrire le projet dans le 
long terme en lien avec les extensions urbaines envisagées sur les 
parcelles attenantes. 

- Un axe piéton transversal permet de desservir l’ensemble des 
terrasses habitées et d’imaginer un quartier qui valorise les 
circulations douces.  

- L’armature du projet est renforcée par un réseau de venelles 
perpendiculaires qui structurent les accès aux logements, les 

besoins d’intimité, d’entre soi, le rapport entre espaces publics et 
privés, pour faciliter les relations de voisinage.

4 – Qualité de vie et attractivité, animer le village 
tout au long de l’année

Le projet s’inscrit dans son contexte urbain pour construire un 
quartier qui participe aux dynamiques du territoire, à la création 
de nouvelles activités. Il s’agit de développer l’attractivité de la 
commune de Bugarach avec une programmation adaptée et 
additionnelle. 

- L’aménagement d’une place ouverte comme point d’intensité 
urbain, qui relie l’église, le château, et le nouveau quartier, devient le 
support privilégié des services itinérants (vente de produits fermiers, 
camions magasins, camions pizzas, bibliothèques mobiles, relais 
services publics, food trucks, etc …) et du marché saisonnier. 

- La terrasse habitée attenante au centre bourg, associée au parking 
public, permet l’implantation de nouvelles formes d’activités :

• La création d’un îlot collectif, commun, appropriable par tous, 
support de vie associatif et collectif : animation culturelle,  halte 
garderie, Fab lab, foyer jeunesse, par exemple. Le défi sur cet 
espace est d’articuler les programmes et les temporalités pour 
permettre de le pérenniser, de le rendre actif toute l’année.  

• La création de bâtiments modulables, dans la continuité de 
cet équipement public, aujourd’hui dessinné comme logement 
intermédiaire, peuvent être transformer en habitation / atelier (lieu 
de travail / lieu d’exposition ...). 

- Au-delà du projet urbain et programmatique, l’espace public 
est ponctué de divers lieux de rencontres, d’appropriations et 
d’échanges. Ces espaces libres, traversés et utilisés, sont vecteurs 
de lien social, et le support de multiples usages. 

Valoriser l’image du site, intégrer le paysage et l’urbanité pré-
existante, inventer d’autres formes d’habités, articuler des 
programmes et des usages, créer un lieu ouvert et partagé, affirmer 
un projet respectueux de l’environnement et pérenne dans le 
temps dont le but principal est de  participer au développement et 
au dynamisme de la commune de Bugarach sont les objectifs que 
nous nous sommes fixés pour appréhender et dessiner un projet/
processus pertinent et économe à forte valeur ajoutée écologique, 
architecturale et sociale.
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