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Cette fin d’année est riche en 
projets en faveur du patrimoine 
bâti. 
Le ministre de la Culture a éla-
boré une stratégie spécifique 
forte de 15 mesures dont notam-
ment un fond spécifique pour les 
petites communes et de nou-
veaux mécanismes de finance-
ments participatifs (mission de 
Stéphane Bern). 
Dès à présent chacun peut si-
gnaler un bâtiment d’intérêt pa-
trimonial en péril sur le site 
www.patrimoine-immobilier-en-
péril.fr et il va être créé un 
« loto du patrimoine » dont les 
recettes alimenteront un fond 
« patrimoine en péril» . 
 
Un nouveau plan de rénovation 
énergétique des bâtiments est 
soumis à la concertation ouverte 
à tous jusqu’à la fin Janvier. 
www.consultations-
publiques.developpement-
durable.gouv.fr 
 
Notre association semble se re-
mettre de sa situation difficile 
grâce à la formule d’adhésion  
bienfaiteur ou solidarité. Merci 
à tous. 
Localement saluons la naissance 
du Réseau des Eco constructeurs 
de l’Aude (REA) auquel nous al-
lons participer, la publication du 
guide « Revivre en centre 
bourg », enfin le projet de charte 
du projet de Parc Régional Cau-
diès-de-Fenouillèdes. 
Une excellente année 2018 à Une excellente année 2018 à Une excellente année 2018 à Une excellente année 2018 à 
tous.tous.tous.tous.    

 
 
Connaître 
 
Sauvegarder 
 
Restaurer les 
maisons de pays 
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Ateliers du futur Parc naturel ré-
gional « Corbières - Fenouillèdes ». 
 
Lancée en 2012 la procédure de créa-
tion du futur Parc à l’issue de travaux 
participatifs soutenus et de multiples 
étapes dans sa phase finale : la pré-
sentation d’un projet de charte 
(projet de territoire) nécessaire pour 
l’obtention du classement. L’avis d’op-
portunité favorable rendu en septem-
bre 2015 a permis la création du syn-
dicat mixe de préfiguration qui re-
groupe 106 communes dont les 2/3 de 
l’Aude. 
Durant toute l’année 2017 a été me-
née l’élaboration du diagnostic et du 
projet stratégique de charte, notam-
ment par la tenue d’ateliers sur les 
orientations et mesures dont ceux de 
Caudiès-de-Fenouillèdes (Haute va-
leur patrimonial) et de Quillan 
(Équilibre énergétique et climatique) 
auxquels la délégation a participé. 
A noter que Michel YVROUX ancien 
Hydrogéologue du département a 
proposé la création d’un géoparc 
(label UNESCO) = reconnaissance 
d’un patrimoine géologique d’impor-
tance internationale. 
Signalons qu’il avait par ailleurs 
contribué à la création de l’exposition 
permanente des pierres et matériaux 
extraits de carrières de l’Aude – que 
l’on peut admirer à l’entrée de l’hôtel 
du département.  
facebook.com/
PNR.Corbiere.fenouillèdes. 
 
 
 

                                                              http://languedoc-roussillon.maisons-paysannes.org/dpt/aude/delegation-de-laude/ 

    
 
Démarche Eco-construction 
menée par le Pays  
Corbieres Minervois 
 
Nous avons continué à participer à 
cette démarche d'une part pour la 
définition du concours de maisons 
écologiques du Pays et d'autre part 
pour la réalisation  et la tenue d'un 
espace "découverte de l'eco-
construction"  à l'occasion de la 
manifestation PROMAUDE les 29,30, 31 
mai et 1er juin. 
 
Cet espace très apprécié notamment 
par les scolaires (plus de 200 le 
vendredi) et les enfants comportait des 
ateliers participatifs de confection de 
briques en terre crue, d'utilisation d'un 
four solaire et présentait 
principalement deux exemples de 
construction en paille in situ (pan de 
mur avec retour) 
Bravo à toute l'équipe du Pays avec une 
mention spéciale à Michel DAUBE eco-
constructeur et principal maître 
d'œuvre de cet espace.  
 

Journée Européenne du Patrimoine le 
16 septembre à Coustouges. 

 
Nous étions près de 50 à répondre à 
l’invitation du CAUE pour visiter la 
maison et la place réalisé par l’associa-
tion l’Ormeau dans le cœur du village. 
Cette aventure qui a durée 13 ans 
(2011 à 20113) pour la reconstruction 
de la maison à l’identique (pierre – 
bois) et depuis 2016 pour l’aménage-
ment de place par des emmarche-
ments et empierrement en calade nous 
a été présenté par Mathieu COUR-
TIADE Architecte et meneur de l’opé-
ration. 
C’est grâce à l’association Rempart 
mais aussi à la participation des habi-
tants (journées solidarités), à la com-
mune qui a cédé la ruine, et bien sur 
aux architectes que cette prouesse a 
été faite et continue à nous émerveil-
ler. Un immense bravo – Un exemple à 
suivre et bien sur à publier dans la re-
vue … 
(www.chantier-coustouge.com). 

    
    


