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Quelles orientations ?
Bugarach se situe dans le département de 
l’Aude, à plus de 400 mètres d’altitude, ce village 
s’insère dans un environnement montagneux 
dont le paysage est marqué par le Pech de 
Bugarach, culminant à 1230m d’altitude. Ainsi, 
ce projet proposera dans son intégralité une 
mise en scène sollicitant le paysage local, et 
particulièrement les massifs environnant du Sud 
Est.

La parcelle sur laquelle l’implantation du quartier 
a été réfléchie se situe à l’est du château. Proche 
du marché, cet espace se situe en lisière du cœur 
historique du village, du cimetière et de l’église. 
Il a été privilégié une stratégie de concentration 
des bâtiments et de la programmation pour 
préserver des espaces de culture et des terrains 
naturels.

La dimension d’autoconstruction revêt un 
aspect incontournable et constitutif de l’idée de 
ce projet. Il s’agit également à travers ce projet 
de penser une architecture évolutive, durable 
et écologique. Ainsi le matériau privilégié sera 
le bois. L’autoconstruction met en valeur les 
savoirs faire locaux et privilégie les réparations 
par les habitants eux mêmes. Cette dynamique 
repose sur l’expérimentation, la recherche et 
l’acquisition de savoir faire. 

L’espace s’organise autour de quatre pôles 
distincts, favorisant la circulation et l’interaction 
en son sein : Les volumes Nord et Sud, composés 
chacun de 6 logements et d’un espace commun ; 
le Bistrot ; les Jardins.

Quelle insertion paysagère ?
La parcelle est visible depuis l’entrée nord-est du 
village et constitue l’une de ses entrées. Le mur 
de soutènement constitue une assise, un socle 
au tissu vernaculaire morcelé. Le terrain esquisse 
une douce pente progressive enveloppant les 
volumes bâtis.

L’approche consiste à accentuer l’importance 
de l’ouvrage de soutènement, de construire 
un référentiel visuel horizontal. Celui-ci serait 
épais, massif, minéral, creusé et habité. Il 
masquerait les voitures, cachant leurs reflets 
et réduisant leur impact paysager. Il abriterait 
le bistrot, bénéficiant d’une terrasse, largement 
ouverte sur le paysage et le Pech du Bugarach. 
Sensiblement courbe, le volume épouserait et 
lisserait la géométrie du mur existant, bâtissant 
une unité longitudinale. La dynamique de la 
courbe accélère les lignes de fuite et sculpte les 
points de vue. 

La découpe des toitures laisse découvrir le 
clocher et le château, articulés autour de la 
place du marché, construisant une polarité à 
laquelle le nouveau quartier vient se connecter. 
Comme jaïssant du mur habité, deux volumes 
de bois habiteraient la pente. Compacts, 
ils s’appuieraient sur des socles et seraient 
construits et vêtus de bois. Le bois, en plus 
d’être renouvelable et aisément façonnable, 
s’habille d’une patine avec le temps, se fondant 
progressivement dans les tons pierre du bâti 
vernaculaire. Les volumes préserveraient des 
cadrages paysagers sur le village et depuis 
celui-ci, ouvrant les espaces et les perspectives. 

Habiter ?
L’approche consiste à permettre à chaque 
foyer de pouvoir faire évoluer son logement, au 
rythme de ses mutations familiales. Les volumes 
seraient constitués d’une trame vide et de 
circulations verticales. Ils seraient des modules 
habitant cette structure et la remplissant, selon 
les besoins. Ainsi les formes ne cessent d’évoluer, 
de se reconfigurer et de s’enrichir. Chaque niveau 
comporte deux plateaux de 95 m², bénéficiant 
tous d’une façade vers le Pech et d’une seule 
façade mitoyenne. La trame vide abriterait des 
prolongements extérieurs, dimensionnés selon 
les usages et le besoins de chacun. 

Les logements s’inséreraient dans la trame 
en utilisant des éléments de façade conçus à 
l’occasion, standardisés et réversibles, pouvant 
être démontés, changés de place ou remplacés. 
De dimensions réduites, ces éléments seraient 
fabriqués dans l’atelier, directement sur site. 
Cette proximité permet d’apporter des moyens de 
production et des savoirs-faire localement mais 
aussi de bâtir une autonomie et une résilience 
constructive, tant à l’échelle du quartier que 
celle du village.

Dans la dimension énergétique, les logements 
bénéficient d’une façade épaisse, dont la 
profondeur limite l’impact de l’ensoleillement et 
augmente l’inertie thermique, l’isolant étant fait 
de fibres biosourcées. Une chaudière collective 
au bois, couplé à un réseaux de puits canadiens 
permet de réguler la température des espaces. 
Les eaux usées sont filtrées grâce à un bassin 
de phytoremédiation, atténuant la charge du 
nouveau quartier sur les installations d’eau 
existantes. 
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Situation

le volume nord

l’esplanade

les jardins

le volume sud

le bistrot
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Quels usages ?
Volume Nord

Ce premier bâtiment sera défini par trois usages 
principaux : six logements sur trois étages, une 
salle plurifonctionnelle et un atelier.

Ces trois espaces sont pensés dans leur capacité 
évolutive.

Les logements seront modulables par les 
usagers (extension, logements communicants, 
balcons), chaque étage comprendra deux 
logements de100m2, entièrement aménageable 
par les occupants. Les vues comprennent les 
versants au nord du village, les Jardins et le 
Pech de Bugarach.

La salle plurifonctionnelle serait au rez-de-
chaussée et s’ouvre sur l’esplanade, au sud. Elle 
peut être cloisonnée ou ouverte, son agencement 
est mobile et évolutif, permettant d’accueillir 
à la fois des habitants souhaitant travailler à 
distance mais aussi des ateliers scolaires ou des 
réunions ponctuelles. 

L’atelier, en sous-sol semi enterré serait dans 
un premier temps consacré à la fabrication des 
structures du projet, sera ensuite disposé à rester 
actif pour d’éventuelles modifications futures 
des bâtiments et du quartier. Ce lieu permettra 
également l’échange entre professionnels et 
habitants, et ensuite entre détenteurs de savoirs 
faire manuels et techniques envers d’autres 
habitants. L’atelier bénéficie d’une liaison directe 
avec la route, permettant l’acheminement 
ponctuel de matériaux. 

Volume Sud

Ce second bâtiment, architecturalement similaire 
au précédent se diviserait en deux usages 
principaux : six logements sur trois étages, une 
salle de représentation.

Les six logements sont eux aussi entièrement 
modulables, sur trois étages. Ils proposeront une 
vue sur le vieux village (Château, église,) mais 
aussi sur les Jardins, le Pech de Bugarach et les 
massifs du sud est.

La salle de représentation située au rez-de-
chaussée, utilisant la pente naturelle du terrain, 
serait un espace de diffusion et de transmission 
de savoirs, de conférences ou de spectacles. Il 
s’agit de proposer dans ce volume un espace 
différent de la salle polyvalente ou de l’atelier, 
induisant des usages favorisant le partage et 
l’échange sous plusieurs formes.

Les Jardins

Ils constitue un point clef du projet. Les jardins 
proposeraient aux habitants du quartier 
mais aussi à ceux du village l’usage d’espaces 
naturels selon les préférences (potagers, 
maraîchages, arbres fruitiers, culture florales, 
vignes, jardins d’agréments). Ils mettent l’accent 
sur la production et la consommation d’aliments 
à l’échelle locale, et dans ce cas à l’échelle d’un 
village et d’un quartier.

La surface consacrée à ces espaces serait de 
2600 mètres carré, ce qui permettrait de penser 
leur polyvalence dans des usages divers (privés 
et/ou collectif).  La topographie du terrain 
permet une irrigation partant d’un point haut, 
desservant toutes les surfaces naturelles. A coté 
de ce point de tirage d’eau pourrait s’installer une 
serre pour la production hivernale ou spécifique. 
Un ou plusieurs poulaillers permettraient un 
apport supplémentaire et participeraient à une 
alimentation locale encore plus diversifiée, ainsi 
qu’a réduire les émissions de déchets organiques 
des foyers.

Toutes les formes d’agriculture sont à penser 
dans cet espace en fonction de ses limites. 
L’élevage pédagogique peut être une éventualité, 
avec des usages d’entretiens de certaines 
parties du terrain, dans le cas de brebis ou de 
chèvres. Cette polyculture-élevage à l’échelle 
du quartier favorise la faible consommation 
d’énergie externe pour la production 
alimentaire (chauffage animalier de serre l’hiver, 
aménagement agronomique et entretien des 
espaces, utilisation de fertilisant animaux (lisier), 
production de viande ou encore d’œufs.

Les jardins mettent en œuvre des dynamiques 
sociales passant par l’activité physique, des 
techniques du quotidien de subsistance, en lien 
avec la nature, favorisant la transmission de 
savoirs informels soutenant une qualité de vie 
lié au milieu rural.

Le Bistrot

Situé sur l’esplanade piétonne du quartier, au 
pied du volume sud, le Bistrot permettra une 
mise en relation des habitants du quartier et 
du village dans une temporalité de détente, et 
représente à ce titre un autre espace commun 
du projet. Les usages de consommation 
alimentaire permettraient des rapports d’une 
autre nature que dans les autres espaces 
(cuisine participative, restauration collective, 
approvisionnement local, événements culturels, 
fêtes maraîchères) ; on peut également envisager 
le caractère associatif de l’établissement.

La terrasse proposerait une vue directe sur 
les Jardins et le Pech de Bugarach, offrant par 
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contraste entre le paysage et les volumes, un 
espace attrayant.

La capacité de restauration du Bistrot serait 
à envisager dans la mesure où ce lieu serait 
un espace de sociabilité interne et externe au 
sein du village et du quartier. Sa large ouverture 
sur l’esplanade permet d’envisager une grande 
variétés d’usages et d’agencements.

Habiter la pente
Tous ces espaces sont mis en relation par 
l’accentuation des circulations existantes, 
raccordant le faubourg au nord, le marché 
à l’ouest et le cimetière au sud. La route est à 
sens unique et partagée avec les piétons, un 
cheminement d’escaliers liant le marché au 
faubourg.

Des espaces de stationnement de véhicules 
sont prévus au sud de la parcelle, en troglodytes 
sous le Mur qui délimite et définit l’emprise 
bâtie du village. Cet élément architectural 
suggère l’achèvement de l’unité paysagère du 
lieu et propose une ligne de fuite sur le Pech de 
Bugarach. Le Mur se prolonge jusqu’au pied du 
Volume Sud et abrite le Bistrot. Le mur est un 
référentiel, un repère.

La lisière propose d’organiser la parcelle autour 
des bâtiments et les activités qui y prennent 
place. Les habitations sont pensées en lien 
direct avec les espaces naturels que les locaux 
(quartier et village) pourront s’approprier.

Ainsi les espaces communs que représentent la 
salle plurifonctionnelle du Volume Nord, la salle 
de représentation du Volume Sud et le Bistrot 
pourront être mis en réseau avec les Jardins 
: pédagogie scolaire autour de l’agriculture, 
de la conservation de la biodiversité, réunions 
d’associations en lien avec l’environnement local, 
ou tout autres usages jugés nécessaires par les 
habitants; à l’instar du café qui peut être un 
lieu de consommation des produits des jardins, 
un point de rencontre intergénérationnel, au 
cœur géographique et social de la potentielle 
ritualisation des cycles de récoltes des Jardins, 
entre autres.

L’organisation de l’espace favorise et incite à 
parcourir le terrain, entre lieux de l’intime et lieux 
du collectif, cependant, le collectif rentre dans la 
sphère de l’intime par la circulation des produits 
alimentaires, fruit du collectif de quartier. Cela 
participerait à forger un esprit de quartier, en 
l’incluant dans le village par sa capacité de 
production alimentaire et de socialisation par le 
biais des espaces communs cités précédemment.

Vers l’autosuffisance ?
La lisière repose sur un système incluant des 
capacités de production, de transformation 
et de consommation alimentaires dans des 
dimensions privées et collectives. Chaque 
habitant pourrait orienter selon ses préférences 
des espaces de culture,et ainsi créer son propre 
rythme de production, de transformation et de 
consommation, tout en participant aux rythmes 
collectifs qui prendront place dans les jardins et 
le quartier.

Le réseau Jardins – Bistrot permettrait la 
circulation des marchandises produites 
aux habitants, des transformations pour 
la conservation individuelle (bocaux, plats 
préparés, recettes, stockages des surplus) ou 
la consommation sur place. Dans ce sens le 
Bistrot deviendrait un relais de distribution 
des marchandises alimentaires du quartier, 
accessibles à terme dans des proportions 
diverses, à tout le village.

L’idée de ce réseau et de ce projet suggère 
une polarité à deux niveaux :dans le temps et 
l’espace. Les festivités peuvent prendre place 
selon les saisonnalités, dans les différents 
lieux collectifs, et faire l’objet de création par 
les habitants. Il s’agit ici d’habiter le quartier 
tout en l’insérant dans une temporalité par 
l’activité de production, de transformation et de 
consommation alimentaire. La ritualisation de 
ces activités à l’échelle du quartier ou du village 
constituerait l’ossature culturelle et sociale du 
quartier, soutenue par les traditions locales déjà 
existantes.

Au delà de ces projections, la lisière tente 
de mettre à disposition des équipements 
de différentes natures, synergiques et 
interdépendants, permettant l’émergence d’une 
vie de quartier dans un temps et un espace que 
les habitants devront investir.


