livret d’accueil des habitants

BIENVENUE DANS LE QUARTIER COMBAREL

Votre écoquartier
en cœur de ville
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L’écoquartier Combarel
« Le quartier devra s’ouvrir sur la ville existante et être un véritable lieu d’animation
et de rencontres intergénérationnelles ». C’est ainsi que les ruthénois et usagers de la ville,
se sont exprimés lors de la concertation du public conduite par la collectivité en 2017.
Des espaces publics agréables sont conçus : deux voies nouvelles pour permettre l’accès
aux immeubles, des cheminements piétons confortables et bien éclairés, des jardins
offrant des espaces de repos ombragés, un mobilier urbain discret, élégant et fonctionnel.
L’écoquartier Combarel accueillera à terme plus de 300 logements soit plus de 700 personnes,
des services, des équipements publics (dont un EHPAD) et des activités tertiaires.

L’offre est variée pour accueillir une diversité de ménages :
Mesdames, Messieurs,
Chers habitants.
Vous venez de vous installer au cœur d’un formidable lieu de vie, l’écoquartier
Combarel.
Comme vous le savez, Rodez agglomération a conduit cette importante
opération de rénovation urbaine en cœur de ville, afin de créer un nouveau
quartier agréable, disposant de lieux publics harmonieux, de jardins et d’espaces
verts accueillants, et dans lequel les logements offrent un haut niveau de confort
tout en étant économes en énergie et en eau.
Ce nouvel espace a été conçu pour améliorer la qualité de vie de ses habitants,
en répondant aux défis du changement climatique et en préservant les qualités
architecturales et paysagères du site. Tout a été pensé pour que chacun s’y
sente bien. Il est, en effet, possible de s’y loger, d’y faire ses courses, de s’y
détendre, de s’y divertir et d’y travailler.
Preuve de l’excellence de ce projet, le ministère de la Cohésion des Territoires
a décerné à l’écoquartier Combarel, en 2017, le label Écoquartier - étape 2.
Ce guide vous permettra de découvrir ce qui caractérise votre écoquartier,
ses particularités, ses innovations, ses qualités écologiques. Vous y trouverez
également des éléments sur les dispositifs innovants (énergie, récupération des
eaux de pluie), ainsi que des informations pratiques pour votre quotidien.
C’est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au sein de l’écoquartier
Combarel !

—
—
—
—
—
—

une architecture contemporaine qui dialogue avec les bâtiments patrimoniaux voisins ;
d’anciens bâtiments réhabilités en logements ou activités tertiaires ou culturelles ;
des immeubles à taille raisonnée (maximum R+6), dotés de balcons, terrasses et/ou jardins ;
des logements adaptés aux personnes âgées ou handicapées ;
des logements sociaux et en accession pour un parcours résidentiel complet ;
des logements de toutes tailles : du T2 au T5.
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Christian Teyssèdre
Président de Rodez agglomération - Maire de Rodez
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1/2. Chapelle et jardin des Capucins
3. EHPAD Combarel
4. Quadrilatère
5. Parvis Combarel
6. Ô de Combarel
7. One Combarel
8. 2 Be Combarel
9/10. Autres programmes

UN ÉCOQUARTIER
est « un lieu de vie aménagé
dans l’objectif de réduire les impacts
sur l’environnement en s’appuyant sur les trois
grands principes du développement durable :
l’écologie, l’économie et le social,
tout en s’adaptant aux caractéristiques
de son territoire ».

Vivre dans cet écoquartier,
ça veut dire quoi ?
Votre quartier n’est pas un quartier tout à fait comme les autres.
Il est précurseur des quartiers de demain : c’est un ÉCOQUARTIER,
le fruit d’un long TRAVAIL COLLABORATIF porté par Rodez agglomération.
La réalisation d’un écoquartier prend le temps de la maturation,
du partage et doit s’adapter au contexte local.
Les acteurs/partenaires mobilisés : les habitants, les services de la Ville
de Rodez, les services de l’État (DDT...), des maîtres d’œuvre pluridisciplinaires
(urbanistes, paysagistes, architectes, bureaux d’études spécialisés notamment
dans l’environnement), promoteurs, bailleurs sociaux et gestionnaires de réseaux.
Aménager un écoquartier c’est CONSTRUIRE AUTREMENT, en préservant
le patrimoine naturel et historique, en maîtrisant son impact sur l’environnement,
en mettant l’accent sur les économies d’énergie mais pas seulement !
C’est aussi mettre en œuvre les conditions d’une VÉRITABLE MIXITÉ SOCIALE :
l’aménagement est alors au service d’une QUALITÉ DE VIE POUR TOUS.

Combarel labellisé
Le ministère de la Cohésion des territoires a validé en 2017 l’engagement de Rodez agglomération en attribuant
à Combarel le label « Écoquartier - étape 2 ». Ce label est la reconnaissance par l’État d’un projet d’aménagement qui s’inscrit
dans une perspective d’urbanisme durable. L’écoquartier Combarel démontre que des solutions existent au niveau local
pour concevoir un cadre de vie de haut niveau, construire des logements de qualité et développer de la mixité sociale,
tout en contribuant à la transition écologique. Ces engagements ont été déclinés par la collectivité dans un cahier
des charges de prescriptions environnementales (CPE), imposé aux constructeurs de logements.
Deux autres étapes vont suivre : l’étape 3, lorsque l’écoquartier sera livré, puis l’étape 4, 3 ans après, qui mesurera la tenue
des engagements dans le temps et la façon dont habitants et usagers s’approprient le quartier. Une démarche d’auto-évaluation
vous associant sera mise en place. Vous serez sollicités par Rodez agglomération pour faire part de vos remarques/avis.
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Aménager et construire
durablement, c’est :
ÉCOLOGIQUE

VIVABLE

VIABLE
DURABLE

SOCIAL

ÉCONOMIQUE
ÉQUITABLE

— respecter l’histoire du site et valoriser
son patrimoine, la chapelle du couvent des Capucins
(ancienne prison) et l’ancien hôpital Combarel ;
— offrir un habitat adapté à chacun ;
— créer de la mixité intergénérationnelle,
culturelle et socio-économique, une offre diversifiée
de logements (taille, typologie) pour tous (personnes
à mobilité réduite, personnes âgées) ;
— réduire les consommations énergétiques :
les bâtiments répondent à des exigences strictes
- RT 2012, bilan carbone ambitieux, recours
aux énergies renouvelables (solaire, géothermie) ;
— se déplacer autrement en privilégiant les modes
doux (vélo, marche à pied) et transports en commun
et les aménagements adéquats : parking à vélos
sur la voie publique et locaux vélos dans les immeubles,
vastes espaces, arrêts de bus, grande offre
de stationnement public et stationnements
souterrains privés ;
— réduire les consommations d’eau : les eaux
pluviales sont récupérées et utilisées pour arroser
les espaces verts privés ou alimenter les toilettes
des appartements ;
— promouvoir une économie circulaire ;
— recycler et limiter la production de déchets :
la collecte sélective des déchets est de rigueur,
mais les déchets verts et les restes de cuisine peuvent
également être facilement compostés grâce à des
emplacements prévus à cet effet - le compost pouvant
ensuite être utilisé pour les jardins et espaces verts ;
— créer des espaces verts pour favoriser
la biodiversité et améliorer le confort d’été ;
— être attentif aux matériaux de construction utilisés :
éco matériaux, meilleure gestion des déchets
de chantier, réutilisation d’éléments dans le cadre
d’une réhabilitation…
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Un quartier préservé

E H PA D

Un quartier pensé pour tous
Pour faire de ce quartier un véritable lieu de vie en lien avec la ville, chaque Ruthénois ou usager
du quartier (professionnel, passant, touriste…) a été invité en 2017 à faire part de son avis et de ses idées.
Une attention particulière est accordée à la mixité sociale, générationnelle, culturelle et fonctionnelle
du quartier.
Pour favoriser le « bien vivre ensemble », la collectivité a souhaité créer des espaces privés et publics
de qualité propices aux rencontres, à la convivialité et aux échanges : jardins privés collectifs,
terrasses partagées avec des jardins potagers surélevés, jardins partagés, jardins publics
avec des fauteuils et des bancs.
Du fait de la position centrale de l’écoquartier, tous les services sont à proximité ou facilement
accessibles à pied, à vélo ou en transports en communs, limitant ainsi le recours à votre véhicule
individuel ce qui concourt à la préservation de la qualité de l’air et à limiter les nuisances sonores.
Pour limiter la facture énergétique des logements, un travail étroit et approfondi a été mené
avec les constructeurs immobiliers pour proposer des logements performants, bien orientés et isolés,
et dotés d’équipements énergétiques efficaces. La priorité absolue a été donnée à la qualité d’isolation
et à une exposition optimisée, pour réduire les besoins en chauffage des immeubles.
Des espaces publics de qualité et abrités des effets climatiques sont mis en œuvre : vastes espaces
piétons plantés sur le parvis, arbres et espaces verts le long des rues, jardins ombragés.
Le mobilier urbain et les matériaux de revêtement de sol ont été choisis pour leurs qualités esthétique
et d’usage (confort de circulation, pérennité, coût d’entretien) et pour leur provenance locale en harmonie
avec les sols et mobiliers en périphérie du quartier.
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Pour réduire les besoins en eau potable, Rodez agglomération a demandé
aux constructeurs de récupérer l’eau de pluie et de la stocker pour assurer
l’alimentation des sanitaires et l’arrosage des espaces verts.
De plus, un certain nombre d’équipements vous permettront de réaliser
des économies : réducteurs de pression, limiteurs de débits, chasses d’eau
à volume variable, robinets mitigeurs. Lorsque la cuve de récupération sera
vide, le réseau d’eau potable prendra le relais pour garantir vos besoins.
À l’échelle nationale, voir mondiale, nos poubelles débordent.
Il est donc primordial de réduire nos déchets et d’en favoriser le recyclage
ou le réemploi. Pour optimiser les coûts de collecte, préserver une qualité
urbaine au quartier et limiter les nuisances (bruit, gêne de la circulation…),
nous avons fait le choix d’enterrer les conteneurs à déchets et de les répartir
sur l’ensemble de l’écoquartier.
Pour vous permettre d’utiliser ces conteneurs, ils ont été placés à une distance
d’environ 50 m à pied de votre immeuble et sur les voies les plus fréquentées
(3 points sur la rue André Boyer, 1 sur la rue Combarel et 1 sur l’avenue
Louis Lacombe). Pour vous faciliter le geste du tri, des guides de bonnes
pratiques et le site internet de Rodez agglomération sont à votre disposition.
Tous les immeubles neufs de l’écoquartier ont fait l’objet d’une conception
bioclimatique : performance énergétique labellisée RT 2012 et label BBC
(Bâtiment Basse Consommation) soit - 10 % ou - 20 % par rapport à la RT 2012
(certification NF Habitat pour la plupart des logements).

La collectivité a imposé
aux constructeurs une conception
bioclimatique : des prescriptions
environnementales ont cadré
la conception et la construction
des immeubles (recours aux
énergies renouvelables, qualité
acoustique, réduction des ondes
électromagnétiques, protection
aux vents, logements traversants
ou à triple orientation, maîtrise
de l’ensoleillement par des
brises-soleil orientables…).

« Beaucoup d’économies énergétiques peuvent par exemple être réalisées
en exploitant au mieux la façade Sud. »

Nos poubelles contiennent environ 30 %
de déchets prêts à être compostés (épluchures de fruits
et de légumes, marc de café, sachets de thé...).
Les quantités ainsi détournées peuvent atteindre
40 kg par an et par habitant !
Déjà pratiqué depuis plusieurs années en maison
individuelle, le compostage peut désormais être mis
en place au pied d’un immeuble ou en lotissement.
Une aire de compostage est prévue en bas
de chez vous.

Points
de collecte enterrée
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Un quartier valorisé
— Le quartier a été conçu pour favoriser les points
de vue vers le grand paysage. La nature est très
présente dans le quartier sous formes diverses
et à des échelles variées : le jardin des Capucins,
exposé au sud, conçu comme un véritable espace
de détente et de rencontres, accueillant plantes
aromatiques et arbres fruitiers ; le jardin Fenestra,
à flanc de coteau, alternant talus et terrasses plantés ;
des îlots de verdure au cœur des constructions ;
des rues et des pieds d’immeubles plantés
d’arbustes à baies ; des places arborées…
Ces liaisons naturelles formant des continuités
écologiques indispensables à la biodiversité,
confèrent, par ailleurs, à votre quartier, un cadre de vie
agréable et concourent au maintien de la fraicheur l’été.
— Le parti végétal est en adéquation parfaite
avec l’identité ruthénoise et avec les conditions
de sol, climat et ensoleillement du site. Les essences
végétales sont locales et nécessitent un entretien
traditionnel et minimal (faibles besoins en eau)
et peu allergènes.
— Pour réduire les impacts environnementaux
des matériaux utilisés pour l’aménagement urbain
et les constructions, le réemploi de matériaux
de déconstruction des anciens bâtiments est mis
en œuvre dès lors que la qualité est garantie
(ardoises, pierres…). Les gravats issus du béton
ont été concassés pour une réutilisation sur le site
ou sur d’autres chantiers. Les nouveaux matériaux
sont sélectionnés en fonction de leur impact
environnemental et sanitaire (choix de matériaux
si possible locaux et écologiques).
— L’éclairage urbain à la fois économe et fonctionnel,
participe pleinement à la qualité de votre cadre de vie
(mise en valeur d’espaces ou bâtiments patrimoniaux,
éclairage des cheminements…) tout en évitant
la diffusion vers le ciel et les végétaux.
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La vaste étendue située à l’ouest de la cathédrale est hors de la ville ancienne,
fermée par son enceinte. Au sud de l’avenue Victor-Hugo, l’hôpital fondé au Moyen Âge
est le noyau d’un faubourg où s’installent les Capucins au début du XVIIe siècle.
Après la Révolution, ce couvent est transformé en prison. La rue Combarel prend alors un aspect singulier :
un alignement d’institutions austères face à une rive de petites maisons occupées par des artisans
et des commerçants. On y trouve un ébéniste, un imprimeur, un marchand de vin, un café, un relieur…
mais aussi le magasin d’articles de pêche de la mère de Pierre Soulages…

L’écoquartier Combarel, situé dans le périmètre des Monuments
Historiques, valorise le patrimoine local, l’histoire et l’identité
du quartier par la restauration de bâtiments remarquables du XVIIe siècle.
— La chapelle des Capucins (ancienne prison), véritable patrimoine
historique du quartier et de la ville, est mise en valeur par le jardin
des Capucins, conçu pour évoquer l’histoire des lieux, avec son « cloître »
ouvert sur le ciel et sa fontaine en son centre.
— Le Quadrilatère, édifice principal de l’ancien centre hospitalier,
abritant une chapelle de style classique (dont l’un des murs est paré
d’une fresque du peintre de renommée nationale, Patrice Genieis),
sera réhabilité. Il accueillera un programme mixte d’habitat et d’activités,
développé autour de deux cours préservées plantées de magnolias.
— Ces bâtiments patrimoniaux dialoguent parfaitement avec l’ancien
Carmel réhabilité. La percée piétone créée par l’Êveché conforte
l’ouverture du quartier sur la ville.
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Centre aquatique

Un quartier connecté

Amphithéâtre

Dans son écrin urbain, le quartier Combarel, auparavant fermé, s’ouvre aujourd’hui sur la ville
et permet toutes les formes de connexions urbaines.
Connecté à la ville existante
Le caractère piétonnier du quartier a été renforcé, sur la partie haute - parvis, jardin des Capucins
et rue André Boyer (accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite avec des cheminements
à pentes inférieures à 4 %) mais également sur la partie basse avec la création d’escaliers et de trottoirs.
Ces circulations douces permettant d’assurer les continuités piétonnes existantes et de renforcer
le lien entre le haut et le bas de la ville.
Le quartier est également connecté aux commerces de proximité et à l’ensemble des services
qu’offre la ville (musées, cinéma, services publics…).
Placé au cœur de la ville, il est connecté au reste du territoire
Rodez agglomération vous encourage à vous déplacer autrement pour limiter les émissions de CO2.
La situation du quartier en plein cœur de ville et proche des services et équipements
(de 300 à 500 mètres), des espaces publics qualitatifs (matériaux, ombrage…) largement réservés
aux circulations douces, une vitesse de circulation limitée à 30 km/h sur les chaussées, vous permettent
de bénéficier aisément des transports en commun et de vous déplacer sereinement en sécurité.
Chaque immeuble dispose de places de stationnement souterraines, vous permettant ainsi de laisser
votre voiture au garage pour vos déplacements en ville.
Que ce soit à pied ou à vélo, vous pourrez accéder à la ville d’Ouest en Est mais également du Sud
au Nord en utilisant les passages ouverts en journée (jardin de l’évêché et au cœur du quadrilatère).
À cet effet, au rez-de-chaussée de chaque immeuble, des locaux à vélos et poussettes
sont accessibles de plain-pied et sur l’espace public, des emplacements vélos (avec accroches)
sont également disponibles sur l’espace public. Pour accompagner le développement des véhicules
électriques, une borne de recharge en libre-service est prévue sur la rue Combarel ;
des points de raccordement pour des véhicules électriques ou hybrides seront disponibles
à terme dans chaque immeuble.

Quartier d’expérimentation, l’écoquartier Combarel est connecté au monde
Afin d’offrir un accès WI-FI gratuit en haut débit pour tous (résidents ou personnes de passage)
dans le quartier, des points d’accès sont installés sur le parvis vers le bâtiment du Quadrilatère.
À l’échéance 2020, dans le cadre du développement du Haut débit, la technique fibre optique
sera déployée sur toute la ville, y compris dans l’écoquartier Combarel.
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Musée Soulages
Salles des fêtes
Cathédrale
Agglobus
Combarel

Centre ancien

© OpenStreetMap

Éducation : universités, lycées, collèges, écoles /
Transports en commun
Services publics (santé et social, culture et sport, sécurité, administrations...)
Commerces et services (boulangeries, bar-restaurants, distributeurs de billets, pharmacies...)
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Et vous,
comment pouvez
vous agir ?
Privilégier
des plantations
d’espèces végétales
locales

Limiter l’ouverture
des fenêtres en hiver :
5 mn suffisent
pour renouveler
l’air de vos pièces

POUR ÉVITER
LES SURCHAUFFES
L’ÉTÉ

Entretenir
les jardins privatifs
et balcons

POUR PRÉSERVER
LA NATURE
ET LA BIODIVERSITÉ
EN VILLE

En hiver, la journée,
maintenir la
température à 19°
et baisser la nuit

POUR MAÎTRISER
LA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

Abaisser
les protections solaires
dès que le soleil pénètre
dans le logement
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POUR RÉDUIRE
ET GÉRER
VOS DÉCHETS

Respecter
les espaces
de nature
du quartier

Utiliser
des éclairages
économes comme
des ampoules
à LED

Utiliser la végétation
pour se protéger de la chaleur

Favoriser les produits
les moins emballés
recyclables et issus
de produits recyclés

Composter
les déchets organiques
(épluchures, marc
de café…)

Apposer
un Stop-pub sur votre
boîte aux lettres

Diminuer vos déchets
de biens d’équipements
en réparant,
réemployant, donnant
ou vendant d’occasion

Utiliser
les containers
adaptés
à vos déchets
(en triant)

Ne rien déposer
à côté des containers,
pour préserver
la propreté
de votre quartier

Opter
pour des appareils
électroménagers
performants

Vérifier l’absence
de fuites d’eau

POUR MAÎTRISER
LA CONSOMMATION
D’EAU
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Préférer les douches
aux bains

Liens utiles
www.rodezagglo.fr
ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie)
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens
Pour toutes informations
complémentaires,
contacter le 05 65 73 83 00
ou envoyer un mail à
rodezagglomeration@rodezagglo.fr

Ministère de la Cohésion des Territoires
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/les-ecoquartiers
Consultez et téléchargez le programme
« Territoire zéro déchets - zéro gaspillage »
sur le site de Rodez agglomération
https://combarel.rodezagglo.fr
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Patrimoine de Rodez agglomération
https://patrimoine.rodezagglo.fr/
ADIL (Agence Départementale pour l’Information
sur le Logements)
https://www.adil12.org

Numéros utiles
Service prévention des déchets : 05 65 73 83 20
prevention.dechets@rodezagglo.fr
Agglobus : 0800 007950
www-agglobus.rodezagglo.fr
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1. Chapelle des Capucins / 2. Jardin des Capucins
3. EHPAD Combarel
4. Quadrilatère / 5. Parvis Combarel
6. Ô Combarel / 7. One Combarel / 8. 2 Be Combarel

Rodez agglomération

www.rodezagglo.fr

Graphisme : Gilles Garrigues / Rodez agglo - Dessein de ville - Sens K - Bédrune architectes - HBM architectes - Pixabay

1, place Adrien Rozier - CS 53531 - 12035 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 73 83 00 / rodezagglomération@rodezagglo.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30
(sauf le vendredi 17h)

