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 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Présenta	on de l'écoquar	er

L'objec	f de ce�e fiche d'ambiance est de préciser les a�entes urbaines, architecturales et
paysagères des lots de la deuxième tranche de l'éco-quar	er.

Ces fiches viennent compléter le cahier des prescrip	ons environnementales et de
développement durable définit pour l'éco-quar	er.

Rappel des objec�fs et de la démarche globale

L’éco-quar�er de la Guignardière se situe dans la con�nuité urbaine de la ville : quar�ers
résiden�els des Perriers, de la Fontaine Blanche et de la Marchanderie, proximité avec la zone
d’ac�vité commerciale de la Vrillonnerie et avec le pôle santé.

Ce1e situa�on en fait un lieu stratégique avec une réelle accessibilité pour tous les modes de
déplacements : A10 et D37, ligne de transport en commun 14 entre le Pôle santé et le centre de
Tours, et réseau cyclable intégré aux quar�ers résiden�els existants.

L’éco-quar�er de la Guignardière s’inscrit dans la logique de la poli�que globale de la ville de
Chambray, qui souhaite répondre à la demande de logement tout en respectant une démarche de
développement durable et a1end de ce1e opéra�on une exemplarité.

Ce1e démarche est ici affirmée par :

- Une intégra�on au �ssu urbain existant par la mise en œuvre d’un réseau de voirie hiérarchisé et
structuré, connecté au réseau existant : accès rue Guillaume Louis et depuis le rond-point du
Maréchal de La1re de Tassigny pour les véhicules motorisés, réseau cyclable et piétons en
con�nuité avec les cheminements existants.

- Des espaces publics de qualité à forte présence végétale offrant des traitements paysagers variés.

- L’affirma�on de typologies architecturales urbaines diversifiées déclinant différents thèmes
d’habitat.

- L’affirma�on d’une approche architecturale innovante, respectant les objec�fs du BEPOS et de
l'autoconsomma�on afin de  répondre à une volonté d’efficacité énergé�que globale.

- Une opéra�on évolu�ve ouverte à de nouvelles expérimenta�ons architecturales, techniques et
environnementales.

- Une place centrale en parvis d’un équipement public de quar�er et des commerces de proximité.

-  La mise en place d’une première ligne de bus (L30) du réseau Fil’Bleu de la Métropole Tourangelle

(effec�ve depuis septembre 2020) et d’une deuxième ligne prévue pour 2021 .

C’est dans ce1e démarche que sont développées les orienta�ons d’aménagements de l’éco-
quar�er.



Eco-quartier de la Guignardière Ville de Chambray les Tours - Jean-Yves Barrier Architecte Urbaniste 20 rue Albert Thomas 37000 TOURS

PROVISOIRE

A
R

R
E

T  D
E

 B
U

S

A
R

R
E

T
 D

E
 B

U
S

A
R

R
E

T
 D

E
 B

U
S

LIGNE ELECTRIQUE TRES HAUTE TENSION

LIGNE ELECTRIQUE TRES HAUTE TENSION

A
R

R
E

T  D
E

 B
U

S

Présenta	on de la deuxième tranche

Ce�e deuxième phase est située sur la par	e Sud de l'éco-quar	er. Les lots concernés sont situés
de part et d'autre de l'axe Nord/Sud traité comme un grand mail, imaginé comme un véritable
lieu de promenade. Dans ce�e deuxième phase il s'agit de créer des logements individuels
organisés en hameaux autour des thèmes "habiter les ateliers", "habiter les jardins", "habiter les
maisons à pa	os" et l'habitat inclusif.

Ce�e deuxième tranche est répar�e en 10 lots: E1, E2, F1, F2, F3, G1, G2, H1, H2 et H3

LOT  E1

LOT  E2

LOT  F1

LOT  F2

LOT  F3

LOT  G2

LOT  H1

LOT  H2

LOT  H3

LOT  G1

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2
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Limite de lot

Cours urbaines

Voie de desserte intérieure

Entrées / sorties véhicules

Cheminement piéton

Point d'apport volontaire
des dechets

Jardin partagé, espace paysager

Placette

Emprise des parcelles

Espace planté: Haie libre

Stationnement mutualisé

N

Schéma d'organisa�on à l'échelle de la tranche 2

Chaque lot devra tenir compte des aménagements prescrits pour les lots
voisins. L'enjeu est de créer une cohérence au niveau des cheminements
piétons, vélos qui parcourrent l'ensemble de l'écoquar�er.

E1

E2

F1

F2

F3

G1

H1

H2

H3

G2

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2
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Exemple d'ambiance générale et de repèrage des thèmes

LOT  E1

LOT  E2

LOT  F1

LOT  F2

LOT  F3

LOT  G2

LOT  H1

LOT  H2

LOT  H3

LOT  G1

Habiter les Ateliers/ Ac�vités
- Loisirs
- Ac
vités professionnelles (bureau, télétravail)
- Pièce non affectée
- Aide à domicile
- Studio indépendant

Habiter les Maisons à Pa�os
- Maisons à ossature bois avec pa
os
- En rela
on avec le bois de la Guignardière

Habiter les Jardins
- Jardins nourriciers, potagers
- Jardins d'agrément
- Serres
- Jardins paysagers / Structurés/ de créa
on
- Façades végétalisées
- Récupéra
on d'eau de pluie avec cuve
enterrée

Habitat inclusif
- Organisa
on autour d'espaces partagés
- Jardins / Ilots de fraicheur
- Potagers partagés
- Espaces conviviaux

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2
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Cour urbaine

Accès piéton

Stationnement sous pergola

ATELIER en R+1
au-dessus du garage

et du local vélo

Jardin d'agrément

Terrasse

Maison R+1

Jardinet

Accès piéton
depuis cheminement

Cour urbaine

Accès piéton

Stationnement sous pergola

Local vélo

Jardin d'agrément

Terrasse

Maison R+1

Jardinet

Accès piéton
depuis cheminement

Garage

ATELIER en RDC
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Cour urbaine Cour urbaine

Accès piéton

Stationnement sous pergola

Terrasse

Maison R+1

Jardin d'agrément

Accès piéton
depuis cheminement

Accès piéton

Stationnement sous pergola

Local vélo

Jardin d'accueil

Maison R+1

Jardin d'agrément

Accès piéton
depuis cheminement

Garage

ATELIER en RDC

Terrasse

ATELIER en R+1
au-dessus du garage

et du local vélo

Exemple d'implanta�on de la thèma�que "habiter les ateliers"

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Organisa�on d'une parcelle suivant le thème HABITER LES ATELIERS: exemple d'implanta�on avec
accès principal situé au Sud de la parcelle.

Organisa�on d'une parcelle suivant le thème HABITER LES ATELIERS: exemple d'implanta�on avec
accès principal situé au Nord de la parcelle.

A

B

C

D

Exemple parcelle A
Surface parcelle: 211m2
Emprise maison: 50m2
Atelier: 21 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 65m2
Jardinet: 25m2

Exemple parcelle B:
Surface parcelle: 211m2
Emprise maison: 50m2
Atelier: 18 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 41m2
Jardinet: 22m2

Exemple parcelle C
Surface parcelle: 211m2
Emprise maison: 50m2
Atelier: 21 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 90m2

Exemple parcelle D:
Surface parcelle: 211m2
Emprise maison: 50m2
Atelier: 21 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 37m2
Jardin d'accueil: 18m2
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Cour urbaine
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Local vélo

Potager
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Jardinet

Accès piéton
depuis cheminement

Cour urbaine

Stationnement sous pergola

Serre

Jardin d'agrément

Accès piéton

Garage

Local vélo

Serre

Terrasse

Maison R+1

Jardinet

Accès piéton
depuis cheminement

Stationnement sous pergola

Potager
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Cour urbaine Cour urbaine

Accès piéton

Garage

Local vélo

Terrasse

Maison R+1

Serre

Accès piéton
depuis cheminement

Stationnement sous pergola

Jardin d'agrément

Potager

Accès piéton

Garage

Local vélo

Terrasse

Maison R+1

Jardin d'agrément

Accès piéton
depuis cheminement

Stationnement sous pergola

Potager en bande

Serre

Jardinet d'accueil

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Organisa�on d'une parcelle suivant le thème HABITER LES JARDINS: exemple d'implanta�on avec
accès principal situé au Sud de la parcelle.

Organisa�on d'une parcelle suivant le thème HABITER LES JARDINS: exemple d'implanta�on avec
accès principal situé au Nord de la parcelle.

Le thème Habiter les jardins sera plus par�culièrement recherché pour les parcelles de grande taille.

A B

C
D

Exemple parcelle A
Surface parcelle: 250m2
Emprise maison: 60m2
Serre: 11 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 60m2
Jardinet: 30m2
Potager: 14m2

Exemple parcelle B:
Surface parcelle: 250m2
Emprise maison: 60m2
Serre: 8 m2
Terrasse: 15m2
Jardinet: 30m2
Potager: 46m2

Exemple parcelle C
Surface parcelle: 250m2
Emprise maison: 60m2
Serre: 11 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 60m2
Potager: 31m2

Exemple parcelle D:
Surface parcelle: 250m2
Emprise maison: 56m2
Serre: 13 m2
Terrasse: 15m2
Jardin d'agrément: 36m2
Jardin d'accueil: 18m2
Potager: 31m2

Exemple d'implanta�on de la thèma�que "habiter les jardins"
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Garage

Maison:
pièce en retour
en RDC

Jardin

Accès piéton
depuis cheminement

Stationnement
sous pergola

Patio Maison R+1Local vélo

Accès piéton

Cour urbaine

Garage

Maison R+1

Jardin

Accès piéton
depuis cheminement

Stationnement
sous pergola

PatioMaison RDC Local vélo

Accès piéton

Cour urbaine

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Organisa�on d'une parcelle suivant le thème HABITER LES MAISONS A PATIOS: exemple
d'implanta�on avec accès principal situé au Sud de la parcelle.

Organisa�on d'une parcelle suivant le thème HABITER LES MAISONS A PATIOS: exemple
d'implanta�on avec accès principal situé à l'Est ou à l'Ouest de la parcelle.

Le thème Habiter les maisons à pa�os sera plus par�culièrement recherché pour les parcelles de
plus pe�te taille. Ce thème ne convient pas pour les parcelles dont l'accès principal (cour urbaine)
est situé au Nord de la parcelle.

A B

D

C

Exemple parcelle A:
Surface parcelle: 230m2
Emprise maison: 75m2
Pa�o: 35 m2
Jardin : 57m2

Exemple parcelle B:
Surface parcelle: 230m2
Emprise maison: 75m2
Pa�o: 35 m2
Jardin : 57m2

Exemple parcelle C:
Surface parcelle: 230m2
Emprise maison: 75m2
Pa�o: 35 m2
Jardin : 57m2

Exemple parcelle D:
Surface parcelle: 230m2
Emprise maison: 75m2
Pa�o: 35 m2
Jardin : 57m2

Exemple d'implanta�on de la thèma�que "habiter les maisons
à pa�os"
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 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Proposi�on et exemple d'ambiance générale de la Tranche 2
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Ambiance urbaine

Chaque projet devra s'inspirer du plan de proposi�on et d'exemple
d'ambiance générale de la tranche 2.

Implanta�on des construc�ons, principes généraux:

L’organisa
on de type vernaculaire donne une grande liberté d’implanta
on en tenant compte des
principes suivants :

- Les alignements sur rue et les angles de rue ou d’ar
cula
on avec les espaces publics seront tenus
par le bâ
, soit par la construc
on principale elle-même, soit par ses annexes ou les murs de
clôture.

- Bien choisir l’orienta
on en tenant compte des ombres portées notamment pour les
construc
ons de concep
on bioclima
ques.

- Les construc
ons en cœur d’ilot devront éviter les vis-à-vis direct, elles pourront être implantées
en limite sépara
ve selon les disposi
ons générales du règlement du PLU à savoir : construc
on
en limite sépara
ve ou avec un recul égal à la moi
é de la hauteur du bâ
ment (d=H/2) sans
pouvoir être inférieur à 3m.

- Toutes les construc
ons annexes, ateliers, serres, abris de jardins, locaux vélos, etc. seront
implantés dans la con
nuité du bâ
 principal ou en cohérence avec ce bâ
 favorisant pour chaque
maison des espaces extérieurs protégés et in
misés (exemple : organisa
on du bâ
 avec pa
o ou
cour intérieure)

Morphologie des bâ�ments:

La morphologie des bâ
ments résulte à la fois de son posi
onnement dans l’ilot et aussi de son
orienta
on, sa compacité, ses percements, tout en prenant en compte les principes de performance
énergé
que en cohérence avec les besoins lumineux.

Les construc
ons devront intégrer dès leur concep
on la no
on d'évolu
vité des logements. Des
réorganisa
ons, extensions et modifica
ons doivent pouvoir être réalisées ultérieurement.

Hauteur des bâ�ments:

La hauteur moyenne des construc
ons sera de R+1 avec possibilité ponctuellement de maison
basse en rez-de-chaussée ou de maison en R+1+combles ou R+1+A:que.

Ce<e liberté dans les hauteurs permet à chaque ilot de générer sa propre dynamique à condi
on
qu’aucune maison ne vienne pas gêner l’ensoleillement d’une autre.

Les construc
ons en rez-de-chaussée de type atelier ou serre peuvent être surélevées dans la limite
de 4m à l’égout de toiture.
claire-voie.

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2
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Emprise au sol des construc�ons:

L’emprise au sol sur ce secteur est limitée à 60% maximum de la surface de la parcelle.

Accès:

Chaque parcelle peut avoir deux accès piétons:
- Un accès principal sur rue, cour urbaine ou espace public.
- Un accès secondaire, sur les cheminements piétons de cœur d’ilot qui valorisent leur qualité

d’usage et le lien social.

Le sta&onnement sera regroupé à l’entrée de chaque ilôt à une distance maximum de 50m des
habita&ons, ou organisé en poche autour d’une cour urbaine.
Il sera prévu une place par maison, les places supplémentaires pourront être mutualisées.
Les sta&onnements peuvent être en RDC d'atelier ou de pièce d'ac&vité.

Clôtures:

Les clôtures, entrées, portails, etc. font par&e intégrante de l’architecture et seront dessinés dès les
premières esquisses et devront répondre aux exigences du PLU.

Elles seront exclusivement de type murs, murets, grilles, accompagnés d'une haie en front de rue ;
en cœur d’ilot elles pourront être remplacées par des haies taillées ou arbus&ves.

Les clôtures donnant sur les voies piétonnes et en limite sépara&ve seront cons&tuées de haies
taillées ou arbus&ves. Ces clôtures végétalisées devront occuper une emprise confortable (au moins
1.50m).

Sont exclus les disposi&fs de type treillis soudés, mailles souples, mailles rigides et disposi&fs à
claire-voie.

Traitement des voiries, cours urbaines, cheminements, place�es, etc.

Les espaces partagés devront faire l'objet d'une étude préalable en cohérence avec le plan guide
afin de créer une ambiance urbaine homogène entre les différents lots et de respecter la con&nuité
des cheminements piétons prévus dans l'éco-quar&er.

Les squares et place9es devront être aménagés et paysagers: planta&ons, bancs, corbeilles,
candélabres...

Tous les espaces communs devront respecter les prescrip&ons techniques suivantes:
- Traitement des voiries circulées: grave bitume.
- Traitement des cheminements et place9es: béton désac&vé avec granulats calcaires (Formule A8
"esprit charentais" et fonda&ons en 6/20) .
- Marquages au sol: plots calcaires
- Candélabres: modèle MARGOT de chez RAGNY

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Ambiance urbaine
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Le projet doit présenter les meilleures qualités d’innova�on et de créa�on contemporaine,
adaptées aux programmes, respectant en cela un objec�f majeur de l’éco-quar�er de la
Guignardière tout en s’inscrivant dans une démarche écologique.

Les préconisa�ons architecturales doivent être intégrées et respectées pour l'ensemble des
éléments bâ�s du projet à savoir:
- Les maisons
- Les Ateliers
- Les Garages
- Les Serres et abris de jardin
- Etc.

Les matériaux :

Les matériaux seront choisis en fonc�on de leur faible impact sur l’environnement et sur la santé, et
sur des critères esthé�ques et de pérennité.  Ils pourront être tradi�onnels et locaux, naturels ou
renouvelables, bio-sourcés, recyclables...

Les matériaux locaux seront à privilégier ainsi que ceux assurant une iner�e nécessaire au confort
d’hiver et au confort d’été (exemple : pierre, béton de chanvre, etc.).
L’emploi de matériaux tradi�onnels n’exclut pas l’u�lisa�on de produits nouveaux et innovants ; la
mixité des matériaux est d’ailleurs souvent bénéfique à condi�on qu’elle valorise les
caractéris�ques et les performances de chacun d’entre eux.
Les structures métalliques sont acceptées pour les ateliers et les serres.

Les murs pignons et les bâ�ments annexes seront traités avec la même qualité et le même soin que
les façades principales.

Les modénatures et les registres :

Le soin apporté à tous les détails de mise en œuvre et aux  éléments architectoniques des
construc�ons assurent la pérennité et la qualité générale des façades ainsi que leur
personnalisa�on d’une opéra�on à une autre.

Cela concerne :
- L’affirma�on de principes construc�fs
- La mise en œuvre des matériaux
- Les ouvertures et leurs encadrements
- L’affirma�on de différents registres (soubassement/corps principal/toiture)
- Les cheminements de l’eau (chéneau, gargouilles, descentes, etc.)
- Les portes d’entrée, les portails, les éléments de serrurerie en général.

Tous les équipements techniques classiques (extracteurs, etc.) et les éléments techniques liés aux
énergies renouvelables (capteurs solaires, pompe à chaleur, éolienne, etc.) devront être intégrés à
l’architecture.

Les balcons, loggias et terrasses :

Les balcons, loggias et terrasses seront orientés de préférence sur les cœurs d’ilots et devront
présenter des dimensions répondant à un véritable usage. Sur rue des garde-corps avec un léger
débord seront autorisés pour les ouvrants de type porte-fenêtre.
Les terrasses seront végétalisées ou plantées par�ellement avec des disposi�fs limitant les vis-à-vis.

 Fiche d'ambiance urbaine et architecturale - TRANCHE 2

Ambiance architecturale
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Les ouvertures, menuiseries et occulta�ons :

Une simplicité dans les percements est souhaitée, leur diversité doit répondre aux besoins réels
d’éclairement des pièces concernées ou être fonc�on de l’intérêt des vues, elle peut aussi résulter
d’une réflexion sur les apports solaires dans le cas d’une construc�on bioclima�que.
L’u�lisa�on du bois et de l’aluminium est souhaitée avec des profils minimisés afin d’op�miser les
clairs de vue. La pose au nu extérieur est possible, notamment pour les construc�ons avec une
isola�on extérieure. Les occulta�ons par volets et persiennes, intégrés au dessin des façades, est à
privilégier aux volets roulants.

La serrurerie :

Sont concernés : les garde-corps et pare-vues, les portails, por�llons, grilles et pergolas, etc.
Les éléments de serrurerie feront l’objet de véritables créa�ons, même dans leur simplicité afin de
par�ciper à la personnalisa�on des maisons et des hameaux.

Couleurs :

Le choix des couleurs se fera dans le cadre d’une réflexion chroma�que d’ensemble.

Les toitures :

Le jeu des toitures par�cipe à la dynamique des hauteurs et anime chaque ilot.
L’organisa�on des typologies fait que des construc�ons peuvent avoir des vues sur des toitures
situées en contrebas, celles-ci doivent présenter des qualités de traitement esthé�que comparable
à une 5ème façade.

Toitures des construc�ons basses :
Elles seront traitées de préférence en toiture végétalisées, en terrasses accessibles aménagées, ou
recevront une sur-toiture à faible pente dans un matériau qualita�f.

Toitures des construc�ons hautes :
Elles seront traitées soit en toitures terrasses végétalisées; soit en toitures à faible pente dans un
matériau cons�tuant une enveloppe cohérente et monolithique avec les façades; soit en toitures
avec des pentes  perme-ant d'intégrer des panneaux photovoltaïques.

Débords de toiture :
Les débords de toiture sont possibles lorsqu’ils s’intègrent naturellement à l’architecture et
répondent à des exigences de protec�ons solaires d’été.

La végétalisa�on des construc�ons:

L'intégra�on de la biodiversité au bâ� doit être le support d'une réflexion architecturale innovante.

Les construc�ons doivent par�ciper à l'améliora�on de la biodiversité par des principes tels que:
systèmes de supports pour végéta�on grimpante intégrés aux façades, bandes végétalisées en pieds
de façades, toitures végétalisées avec des épaisseurs suffisantes, garde-corps faisant office de
jardinières....

La végétalisa�on du bâ� doit être un élément architectural important et intégré dès la concep�on
du bâ�ment et ne pas se limiter à des éléments anecdo�ques.
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