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A quelques kilomètres de la plaine limouxine, au gré des falaises, des cours d'eau, des châteaux cathares et des 
vol de vautours, le village de Bugarach se love dans un paysage à la beauté mystique. 
Au pied du Pic, la silhouette du centre-bourg et les habitants que l'on y croise révèlent une histoire riche. En 
parcourant ses rues, on rencontre au détour d’un banc ou d’une terrasse de restaurant des curieux, des 
randonneurs et des personnes qui ont trouvé ici un endroit paisible où s'installer. Ici, l’espace public semble 
appartenir à ses résidents tant les ruelles sont ponctuées de jardinières et d’arbres fruitiers. On déambule 
jusqu’à la mairie en profitant d'une pause devant la poste, à l'ombre des arbres, avant de parvenir à un 
belvédère où la vue se dégage vers le Pic. En contrebas, la place de la halle invite à la contemplation avec ses 
assises intégrées et ses remarquables platanes. 
 
Le rapport au paysage, les matériaux naturels, les jeux d’ombres et les traces du passé contribuent ensemble 
au charme du village. Tandis que quelques lieux offrent l'opportunité de se retrouver autour d'un verre ou d'un 
bon plat, on propose à son voisin un trajet vers Quillan pour faire quelques provisions. 
 
C'est à ces qualités spatiales, paysagères et à ces opportunités d’échange qu’il s’agit de s’adosser, en offrant 
aux anciens et aux nouveaux habitants de Bugarach la possibilité de construire ensemble l’avenir de ce village. 
 

A PIC : l’intégration urbaine … et sociale du nouveau quartier 
 
Un maillon entre ripisylve et centre-bourg 
 
Le quartier s’inscrit dans la continuité des ambiances du village, à la fois préservé au coeur de ses rues étroites 
et en lien avec un vaste paysage naturel. Trois venelles piétonnes traversent ainsi le site, connectant 
directement le centre-bourg à la ripisylve. Bordées de murs en pierres sèches derrière lesquels se déploie la 
végétation des jardins, elles invitent à déambuler pour regagner sa maison ou pour simplement prendre le 
temps de flâner. 
 
L’implantation et la volumétrie des bâtiments créés accompagnent la perspective sur le Pic : tous s’intègrent 
dans la pente par un jeu de décalages et de terrasses tout en présentant une faible hauteur au niveau de la rue. 
Les points de vue depuis l’esplanade du château et depuis les bâtiments existants sont ainsi préservés.  
 
A PIC : une épicerie pour les habitants, par les habitants  
 
La création d’un commerce de proximité est l’un des piliers du projet. A PIC est conçu comme un espace ouvert 
à tous, destiné à répondre aux besoins de première nécessité des bugarachois. L’épicerie constitue un lieu de 
vente commun pour les agriculteurs locaux (ferme des Gascous, Bringots, …) tout en proposant des biens de 
consommation courantes : A PIC doit permettre à tous de s’approvisionner pour la vie de tous les jours.  
 
Pour rendre ce nouveau commerce viable, le projet repose sur une logique associative impulsée par le nouveau 
quartier. L’équipement réalisé grâce aux fruits de la vente du terrain sera géré initialement par les nouveaux 
habitants, auxquels pourront s’ajouter tous ceux désireux de s’impliquer dans le projet. Il est prévu qu’ A PIC 
soit ouvert deux fois par semaine tout au long de l’année, soit 1h30 par mois à consacrer pour un futur 
bugarachois engagé! 
 
L’épicerie est conçue de manière à accueillir des événements ponctuels pour les associations du village, les 
habitants et les randonneurs et à devenir ainsi le support d’autres usages. Le bâtiment, ouvert sur le coeur du 
village, est d’une conception simple et prévoit, en rez-de-jardin, un espace à moduler en fonction des besoins. Il 
se prolonge par un parvis et des aménagements extérieurs ouverts sur le paysage : une terrasse-belvédère, une 
série de gradins et des terrains de pétanque donnant sur un verger public. 



A la recherche de propriétaires nouveaux habitants 
 
Plus qu’un ensemble de constructions nouvelles, le futur quartier participe d’un projet commun. Tout nouvel 
habitant désireux de s’installer signera une charte pour la réalisation du projet de construction mais aussi pour 
la gestion d’A PIC et du verger partagé.  
 
La signature de ce pacte conditionnera la vente de chaque parcelle par la mairie, qui pourra valider le projet de 
construction et faire respecter les principes d’implantation et d’éco-construction. 
 
Afin de permettre à tous de vivre dans ce nouveau quartier et de tendre vers l’excellence énergétique, la valeur 
de référence sera pondérée en fonction de la qualité énergétique du projet. Ainsi, le prix du terrain pourra être 
minoré en fonction des efforts environnementaux fournis, favorisant par là même une mixité sociale à l’échelle 
de l’opération.  
 

Une conception du bâti respectueuse de l’identité de Bugarach et de l’environnement 
 
Des logements pour tous, adaptés aux usages contemporains 
 
On retrouve à Bugarach des jeunes actifs désireux d’un mode de vie plus calme, des natifs, des retraités parfois 
venus s’installer définitivement dans leur résidences secondaire ou des personnes de nationalité étrangère. Afin 
de répondre à la diversité des futurs habitants, les logements créés proposent une offre flexible qui s’adapte à 
des besoins contemporains. On y retrouve des logements de plain pied adaptés pour pouvoir vieillir chez soi, 
des pièces supplémentaires pour y installer son bureau ou héberger des touristes, des configurations pour des 
familles qui évoluent au gré des semaines et des âges. 
 
Chaque maison dispose d’un jardin à cultiver mais surtout d’une vue imprenable sur le Pic. Le respect des vis-à-
vis est quant à lui assuré par l’implantation des maisons, en lien avec la topographie du terrain. A deux pas des 
services du centre-bourg, on profite ainsi de l’intimité d’une maison de campagne. 
 
De la rue à la ripisylve : deux typologies pour articuler le quartier 
 
La première typologie de maison prolonge l’architecture du centre-bourg en dessinant un nouveau front bâti sur 
la rue du cimetière. Cette façade s’écarte du mur de soutènement existant, de manière à ménager un espace 
que les habitants peuvent s’approprier et où l’on circule à pied. A ce niveau, chaque maison dispose d’un 
logement indépendant de plain pied, susceptible d’accueillir un parent vieillissant ou d’être loué à la nuit ou à 
l’année. Le reste de la maison se déploie sur deux niveaux, les espaces de vie s’ouvrant largement sur le jardin 
et sur le Pic.  
 
La deuxième typologie s’inscrit quant à elle le long de la ripisylve, bordée par un chemin d’accès qui favorise 
l’infiltration des eaux tout en préservant les caractéristiques paysagères et écologiques de cette partie du site. 
Conçues comme une incision dans la pente naturelle du terrain, ces maisons, accessibles à tous, se développent 
sur un seul niveau. Elles s’ouvrent pleinement côté sud, sur le jardin et sur le Pic.  
 
Des maisons qui ménagent leur environnement  
 
Ces deux typologies participent d’une même cohérence paysagère, spatiale et écologique. Construites en 
matériaux naturels, elles s’appuient sur des techniques traditionnelles telles que la pierre sèche, le bois, la terre 
et la paille. Leur orientation, leur environnement immédiat et les dispositifs de protection solaire favorisent le 
confort thermique en été comme en hiver.  
Chaque maison dispose d’un pan de toiture photovoltaïque, ce dispositif étant intégré comme un matériau à 
part entière et peu visible depuis l’espace public. 
L’ensemble des eaux de pluie pourront être récupérées et stockées individuellement ou collectivement afin 
d’assurer l’entretien des jardins. 
 


