
Réaménagement de l’ancien presbytère de Barcus en bâtiment multi-services 

   
Porteur du projet : 

Commune de Barcus 

Fiche-action 
3.2 

 

 

Le projet 
 
A l’image de la Soule, la commune de Barcus (la 4ème en nombre d’habitants des 36 communes souletines) voit sa 
population vieillir et diminuer : 90 habitants de moins en 10 ans, 35% des 650 habitants ont plus de 65 ans. Elle possède 
pourtant des atouts en comptant de nombreux services (boulangerie, boucherie, supérette, agence postale, pharmacie, 
maison de santé, école, 1 hôtel et 2 bars-restaurants, infrastructures sportives), une trentaine d’entrepreneurs, 
d’artisans et commerçants, une cinquantaine d’exploitants agricoles et une vingtaine d’associations. 
Pour donner suite à des démarches portées par l’ODACE et la Communauté de communes de Soule-Xiberoa sur 
l’attractivité du territoire et l’accueil de nouveaux habitants (démarche « Honki Jin » en 2016), un état des lieux a été 
réalisé en 2017 sur Barcus faisant apparaître des manques : logements, espaces professionnels, haut débit, lieux 
d’accueil des associations, animations… A partir de ce travail, les habitants réunis dans l’association Barkoxe Bizi et les 
élus ont écrit un projet de redynamisation du village qui a notamment donné une destination au bâti vacant appartenant 
à la commune, l’ancien presbytère attenant à la mairie. 
En effet, ce bâtiment va faire l’objet d’une rénovation complète permettant d’accueillir 3 logements, un espace de co-
working et une salle associative, gérés par l’association Barkoxe Bizi. 
 
Localisation : Barcus 
Calendrier de l’opération : Décembre 2019 – Fin 2021 

  

 

Programmation par le Comité de programmation : 20/11/20 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Contact de la mairie de Barcus : 05 59 28 90 80 
 
Le site internet de l’association Barkoxe Bizi : http://barkoxe-bizi.com/ 
Le Facebook de l’association Barkoxe Bizi : https://fr-fr.facebook.com/barkoxebizi/  
 
Porteur de projet – Jean-Marc Baranthol : mairie-de-barcus@orange.fr   

Coût total de l’opération : 880 132.18 € HT (2020-2022) 

Subvention Leader : 210 000 € (Leader FEADER) 

Autres financements :  

   
 

Fonds de concours / 
Habitat 

 

229 538.47 € 105 615.86 € 77 959.60 € 45 000 € 
(15 000 + 30 000) 
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