Répondre { la spécificité et { la multiplicité

Le calendrier

des fonctions du bâtiment
L’évêché est un lieu de vie, pour l’évêque, d’abord,
mais aussi pour certains de ses collaborateurs. Il est
également un lieu de travail, d’activité. Il est enfin un

Février 2015 :

Lancement des travaux

Juin 2016 :

Fin des travaux

Été 2016 :

Déménagement

Automne 2016 :

Services opérationnels

lieu de réception pour la consultation des archives,
notamment, ou pour participer { des réunions. « Nous
avons dû, explique Jean-Marc Levesque, être attentifs
aux liaisons entre ces différents lieux, aux circulations

du Carmel
à l’Évêché

de Rodez

des personnes, aux vues sur l’extérieur et depuis
l’extérieur, en particulier. »
A titre d’exemple, autour du patio central, le cloître est
conservé comme son système de circulation. Tout
comme

il

était

intéressant

de

créer

Le budget (TTC)

une

perspective sur le cloître et son jardin dès le hall
d’entrée, espace premier d’accueil du public.

2,5 millions
d’euros

« Ouvrir tout en préservant l’intimité »
conclut l’architecte.

Le financement

50%

30%

Emprunt

Réserves
diocésaines

20%
Appel aux dons

de l’intériorité
à la relation

Je forme le vœu que votre générosité puisse { nouveau se
déployer et servir notre volonté de donner { notre Église diocésaine un lieu renouvelé, ouvert, signe de la présence de l’Eglise { la
ville et aux hommes.
Je vous témoigne d’avance ma gratitude et mes remerciements.
François Fonlupt, évêque de Rodez et de Vabres

L

e bâti est vieux de plus d’un siècle. « Nous
toucherons
existant »

le

moins

souligne

possible

Jean-Marc

au

bâti

Levesque,

l’architecte. Les façades vont retrouver la

blancheur des moellons de calcaire, signe de lumière et
de pureté. La lumière contrastera avec les couleurs plus
sombres des extensions. La clôture se trouve déplacée et
joue entre l’espace public et l’espace privé. Signe de rassemblement, de protection, l’auvent matérialise l’entrée
principale du public { la fois sur le domaine et tourné vers
la cité (voir façade avenue Victor Hugo, ci-contre). L’aile
sud de la rue Combarel (voir ci-dessus) était la façade
principale, très rythmée, ordonnancée, travaillée. L’aile
nord, côté avenue Victor Hugo, masquée par l’imposant
mur de clôture, restait fonctionnelle, sans intention
particulière. Le projet de transformation prévoit quant {
lui l’inversion de cette conception : « Nous voulions
trouver une transition graduée entre l’avenue, l’entrée et
l’intérieur » explique Jean-Marc Levesque.

L’entrée du futur évêché, avenue Victor Hugo

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur

bien conservé : l’avis de l’architecte ...

Téléphone ................................................................................... Je fais un don de ..................................................... €
E-mail ........................................................................................... par chèque (à l’ordre de l’Association Diocésaine de Rodez)
Je désire recevoir un reçu fiscal
 Oui
 Non

Je vous sais attachés, chacune et chacun, { cette terre d’Aveyron.
Je mesure le soutien fidèle que vous avez manifesté et continuez
d’apporter { l’Église catholique. C’est pourquoi je viens spontanément vers vous aujourd’hui.

Un ensemble architectural admirablement

le revenu 66 % du montant de votre don, dans la limite de 20 %
 M.  Mme
Mlle
Nom ............................................................................................. de votre revenu imposable.
Prénom ........................................................................................ Si vous donnez vous déduirez votre don coûtera réellement
Adresse .......................................................................................
50 €
33 €
17 €
......................................................................................................
200 €
132 €
68 €
Code Postal ......................Ville ..................................................
500 €
330 €
170 €

S’engager, investir dans un lieu dont l’Eglise est propriétaire, avec
une assurance de pérennité, c’est croire en l’avenir.
C’est aussi habiter des espaces plus ajustés { la réalité ecclésiale
de ce temps. C’est aussi une manière de manifester une
responsabilité par rapport aux biens d’Eglise et { leur gestion.

La façade donnant sur la rue Combarel

Bénéficiez d’une déduction fiscale

Plusieurs étapes se sont enchaînées pour associer { la réflexion les
instances consultatives et décisionnaires du Diocèse. Est venue
ensuite l’étape du concours d’architectes, qui nous a vu confier au
cabinet ruthénois Droit de Cité, la responsabilité du projet. Les
travaux ont commencé en février. La première pierre a été posée
le 2 juin.

Je soutiens le projet Carmel-Évêché de Rodez

Après avoir évalué les besoins, envisagé diverses solutions, tenu
compte de certaines contraintes, il est apparu que les locaux du
Carmel offraient la surface nécessaire pour aménager l’évêché
dans la diversité de ses besoins, en offrant des lieux de
travail, de vie, de rencontre qui soient fonctionnels.

Donation, legs, assurance vie, ISF,... Contacter M. Xavier Cazals, économe diocésain : 05 65 68 06 28

ous le savez, depuis bientôt trois ans, le diocèse s’est engagé dans une réflexion approfondie
sur l’évêché : la configuration des lieux actuels a
fait apparaître la nécessité de mener une réflexion
sur son aménagement ou son transfert.

Je complète et renvoie le coupon accompagné de ma participation financière {
Évêché de Rodez Projet Carmel - 1 Rue Frayssinous - BP 821 - 12008 Rodez Cedex

pour servir une vocation nouvelle »

pour le projet de transfert des services de l’évêché au Carmel de Rodez

V

Toute une symbolique
Je souhaite apporter mon soutien au diocèse de Rodez et de Vabres

A vous tous qui soutenez
la mission de l’Église,

