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La ville est dotée de nombreux équipements publics 

accessibles par tous et pour tous : des écoles, des 

équipements sportifs dont un hippodrome, un swing 

golf et des gymnases entre autre ; un pôle culturel 

regroupant une médiathèque et l'école de 

musique. Ces équipements de premier ordre 

permettent à plus d’une centaine d'associations 

d'offrir des activités de qualité dans un cadre 

optimal, il vous sera donc facile de vous épanouir 

dans une activité selon vos centres d'intérêt 

préférés.    

Chambray-lès-Tours est également une ville 

attractive et active, elle compte la plus grande 

zone commerciale du département (La Vrillonerie) 

avec un peu plus de 300 enseignes. De plus, on 

dénombre au sein de la ville plusieurs infrastructures 

hospitalières remarquables dont le CHU Trousseau et 

le Pôle Santé Vinci. 

 

Coordonnées de la Mairie  
 B.P. 246 - 37172 Chambray-lès-Tours cedex  
Tél. : 02 47 48 45 67 - Fax : 02 47 48 45 68.   
 

Horaires d’ouverture :  
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h.  
Pendant les vacances scolaires, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h 

La ville  en quelques chiffres 

10 800 habitants  
4 crèches  
1 groupe scolaire, 3 écoles 
maternelles, 3 écoles primaires  
1 collège  
2 lycées technologiques et 
professionnels   
300 enseignes  
Une centaine d’associations  

4 



L’écoquartier de la Guignardière a été 
pensé et réalisé dans un véritable soucis 
d e  l a  p r i s e  e n  c o m p t e  d u 
développement durable. Les objectifs se 
sont concentrés sur la diversité, sur la 
nature en ville, avec une envie dès le 
départ de créer une véritable cohésion 
et dynamique d’échanges entre les 
habitants.  
 

 
Cet quartier se veut être un l ieu 
multifonctionnel mélangeant logements 
résidentiels, commerces et équipements 
collectifs. La Guignardière se caractérise 
par son côté naturel et devient, chaque 
jour un peu plus, un espace où il fait bon 
vivre.  
 

 
Pour répondre à ses objectifs, la mairie a 
adopté des mesures environnementales  
et gère de manière respectueuse les 
aménagements urbains créés. 

   Quelques Chiffres 
-  53 000   m² de   surface   de   plancher     

605  logements  dont :  
     -   25%  de logements sociaux 
     -   40%  de logements collectifs  
 

- 3000m²   de   surface au sol   destinés aux  
activités professionnelles   
 

- Des squares sur une surface de 1500 m² 
 

        Une surface de 8000 m² réservés aux 
jardins familiaux 
 

- Un parc de 4350 m² 
 

- Une Maison de Quartier de 200m² 
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Une	ville		en	quelques	chiffres	
10 800 habitants  
4 crèches  
1 groupe scolaire, 3 écoles 
maternelles, 3 écoles primaires  
1 collège  
2 lycées technologiques et 
professionnels   
300 enseignes  
une centaine d’associations  
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Dans ce guide vous trouverez : 
 

ü  Des informations sur la  commune et l’écoquartier 

ü  De nombreuses astuces pour mieux vivre votre écoquartier 
 
ü  Des conseils pour préserver votre environnement 

ü  Quelques indications pour diminuer vos consommations 

ü  Un plan pour vous repérer 

La ville de Chambray-Lès-Tours vous souhaite 
la bienvenue au sein de l’écoquartier  

de la Guignardière !   



Pourquoi ce guide ? 
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L’écoquartier est un lieu dans lequel nous vous invitons à créer un 
espace de vie durable et responsable.  
Ce guide vous apporte les clés essentielles afin de pouvoir entamer 
cette nouvelle démarche de vie dans un écoquartier. 

        Se repérer avec les symboles 
 

 Se former 
 

 Préserver l’environnement 
 

 Economiser son argent 
 

 Rencontrer des personnes 
 

 Favoriser les mobilités durables 
 

 Service à disposition 

Pour mieux vous repérer à 
travers les différentes fiches 
actions, nous vous invitons à 
vous référer à la symbologie afin 
de mieux comprendre ce 
qu’apporte chacune de ces 
actions. Ainsi vous pourrez vous 
rendre compte qu’agir sur 
l’écoquartier vous rendra un 
véritable éco-citoyen ! 
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Vivre à la Guignardière, c’est 
pouvoir profiter d’un lieu de vie 
a g r é a b l e m a i s a u s s i d ’ u n 
logement adapté à vos besoins.  

De plus, au travers de dispositifs 
techniques ou de gestes 
s i m p l e s à e f f e c t u e r a u 
q u o t i d i e n , v o u s p o u v e z 
adopter un mode de vie plus 
sain et plus économique. 

9 



     Agir de chez soi 

Adopter les bons gestes 

Votre chez-vous est innovant, il possède des installations spécifiques en vue de 
réduire la consommation énergétique des bâtiments, donc de votre maison. 
Même si votre maison est très bien équipée, il faut apprendre à bien utiliser ces 
équipements afin qu’ils soient efficaces et respectés. En effet, si ces équipements 
sont mal utilisés ils n’ont plus d’intérêt et perdent de leur efficacité. 

Le saviez-vous ?  
 

La pose d’éco-mousseur sur 
vos robinets peut permettre 
d’économiser jusqu’à 50% 

d’eau. Cela peut représenter 
une économie allant de 70€ à 
150€ par an et par ménage.  

Le saviez-vous ?  
 

Faire cuire vos aliments ou faire 
bouillir de l’eau en posant un 

couvercle sur votre casserole vous 
permet de gagner du temps et de 

consommer entre 30% et 70% 
d’énergie en moins que lorsqu’il 

n’y a pas de couvercle. 
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              Agir de chez soi  11       

Réduire sa consommation 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
acquérir un bac de récupération 
d’eau de pluie qui présente 
p lus ieurs avantages. I l vous 
permettra de réduire votre facture 
et votre consommation d’eau et 
également d’entretenir votre jardin 
ou vos plantes, avec un entretien 
de la cuve toutefois minime. 

La municipalité vous propose aussi 
d e s k i t s d e r é d u c t i o n d e l a 
consommation d’eau à mettre en 
place facilement vous-même. C’est 
u n  a t o u t  à  l a  f o i s  p o u r 
l’environnement et pour votre porte-
monnaie ! Ce kit comprend des 
mousseurs qui s’adaptent à vos 
robinets et qui réduisent le débit de 
l’eau, ou encore des accessoires qui 
réduisent le volume d’eau des 
chasses d’eau. 
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      Agir de chez soi 

Ainsi, pensez à :  
 
-  Eteindre la lumière quand vous quittez une pièce, 

-  Couper le chauffage quand il n’est pas nécessaire, 

-  Eviter les bains et à ne pas utiliser l’eau inutilement, 

-  Remplacer toutes vos ampoules par des ampoules à basse 
consommation 

OFF	

Réduire sa consommation 
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Un livret d’informations est mis à votre disposition pour vous informer sur les gestes du quotidien 
qui permettent de limiter votre impact énergétique et de comprendre leur utilité. Ce guide 
promeut des actions raisonnées, notamment en termes de consommation d’eau et 
d’énergie. L’objectif est de mettre en place des actions qui ne nécessitent pas un trop grand 
investissement, aussi bien financier que temporel, mais qui soient tout de même concrètes. 



 Agir de chez soi     13 

 
 
Grâce à la fiche de tri récapitulative disponible dans 
chaque logement, vous pouvez apprendre à 
recycler plus efficacement qu’auparavant. Une 
action courte, éducative et efficace ! Et comme trier 
n’a pas de limite, vous pouvez également trier vos 
déchets organiques car vous disposez d’une 
poubelle individuelle à matière organique qui vous 
servira à transporter vos déchets jusqu'au 
composteur collectif situé dans l’écoquartier. 

Je	recycle	mes	déchets	

Recycler ses déchets 

Quel déchet pour 
quelle poubelle ?  
Eco-Emballages 

Pour avoir des informations plus 
précises sur le tri, n’hésitez pas à aller 
consulter le site Eco-Emballages qui 
vous indiquera quel déchet va dans 

quelle poubelle !  
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Vivre dans l’écoquartier de la Guignardière peut servir de tremplin pour adopter 
un nouveau mode de vie, pas seulement lorsque vous vous trouvez dans votre 
logement, mais aussi lorsque vous n’êtes pas chez vous. Nous avons choisi de 
développer quelques pistes pour vous accompagner dans ces changements.  
 
Votre quartier est doté d’un réseau de transports en commun efficace et de 
voies douces (pistes cyclables, voies piétonnes…) sécurisées. Ces réseaux sont 
adaptés à un usage quotidien et sont faciles d’accès depuis votre écoquartier, ils 
constituent ainsi un complément efficace à l’usage de la voiture personnelle.  
De plus, limiter l’usage de la voiture a un effet positif sur votre santé, sur vos 
dépenses et sur la planète. 
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     Quand je sors de chez moi 

Il existe plusieurs arrêts de bus 
s i tués en pé r iphér ie de 
l’écoquartier (arrêts de la 
Marchanderie, de la Fontaine 
b l a n c h e  o u  d e  l a 
Guignardière), à moins de 500 
m du quartier, ou également 
au sud (arrêt de bus pôle 
santé Vinci). Des abris à vélos 
sont disposés à coté de ces 
arrêts pour vous permettre de 
vous y rendre rapidement en 
vélo au quotidien. 
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Réduire l’usage de la voiture 



Quand je sors de chez moi     17 

Le saviez-vous ?  
La pratique régulière du vélo 

permet d’augmenter l’espérance 
de vie d’environ 2,5 ans. 

Je ne connais pas d’informations 
concernant les dessertes en transport en 

commun, où me diriger ? 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples 
informations concernant ces dispositifs, un onglet 
« transport » existe sur le site de  l’écoquartier. Vous 
y trouverez par exemple des informations 
concernant le passage des bus ou encore un plan 
des distances et de temps de trajets. Cela peut 
vous aider à adopter le moyen de transport le plus 
efficace en fonction de vos déplacements et de 
vos besoins. 
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Réduire l’usage de la voiture 



     Quand je sors de chez moi 

Mutualiser ses déplacements 

Nous vous encourageons également à adopter 
une logique de mutualisation des transports, qui 
vous permettrait d’économiser du temps et de 
l’argent. Vos voisins ont choisi comme vous de 
vivre dans un écoquartier, et l’entraide fait 
partie des principes et des valeurs de la 
Gu ignard iè re . Des act ions comme la 
coopération pour emmener les enfants à l’école 
ou le partage d’un véhicule pour aller faire des 
courses, sont des actions simples et bénéfiques 
pour vous et vos voisins. 

Mutualiser son véhicule ? 

Pour aller plus loin 
A une plus grande échelle, nous vous 
encourageons à suivre ces principes à 
l’extérieur de l’écoquartier, pour vous et 
pour la planète. Nous encourageons 
l’entraide au sein de l’écoquartier, mais 
aussi à l’extérieur de celui-ci. 
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Quand je sors de chez moi     19 

Le covoiturage oui, mais par quels moyens? 

Une aire de covoiturage est également présente à 
proximité de la place centrale. Partager votre 
trajet (court ou long) est un moyen efficace de 
mutualiser les dépenses de transports à l’échelle 
de la Guignardière, d’assurer l’entraide et la 
cohésion sociale entre les habitants. 

Le saviez-vous : Selon l’ADEME “sur 
un trajet de 30 km effectué chaque 

jour, le covoiturage permet 
d'économiser 1 760 € par an et par 

personne”. 
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Mutualiser ses déplacements 



     Quand je sors de chez moi 

Consommer autrement 

   La Guignardière est aussi un lieu propice au 

développement de modes de consommation 

alternatifs. A la fois pour l’environnement et 

l’économie locale, la mairie vous encourage à 

faire vivre le quartier, les circuits de distribution 

de proximité, les circuits biologiques, etc.  

 

   Des associations ou des marchands ambulants 

vendant des produits biologiques vont vous 

permettre de profiter de produits locaux et bio à 

la Guignardière. Il s’agit d’une occasion pour 

vous d'adopter un mode de vie plus sain et de 

participer au développement de nouveaux 

modes de production, plus respectueux de 

l’environnement. 
 

Le saviez-vous ? 
E n c o n s o m m a n t à l a 
Guignardière, vous avez les 
m o y e n s d e r e n f o r c e r 
l’économie locale et les 
ci rcuits courts, tout en 
préservant votre santé. 
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Vivre en communauté 

L’écoquartier de la Guignardière est un lieu de vie, de partage et de 
rencontre entre ses habitants. Il est construit autour d’un lieu de vie central, la 
maison de quartier. 
La Guignardière est également un lieu dans lequel vous pouvez participer, à 
travers des activités diverses. Ce quartier est en perpétuelle évolution et c’est 
à vous de le façonner, ensemble, selon vos envies. 
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     Vivre en communauté 

Si la vie associative et communautaire vous tient à 
cœur, vous pourrez trouver toutes les informations 
nécessaires à la maison de quartier. Il s’agit d’un lieu 
de rassemblement entre voisins, associations et 
municipalité, qui permet de faire vivre le quartier et 
de faire émerger des idées communes en faveur du 
développement durable. A tout moment, vous 
pouvez tisser un lien social avec votre voisinage à 
travers des activités auxquelles vous pouvez 
participer et vous engager (comme les jardins 
partagés). Pour faire vivre la communauté de la 
Guignardière et ses associations, n’hésitez pas à 
nous proposer vos idées. 
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La maison de quartier 



Vivre en communauté     23 

Un des avantages de votre quartier est qu’il encourage la mixité sociale et 
vous permet de tisser des liens forts avec vos voisins, notamment grâce à 
l’instauration d’une mixité au sein des logements. L’écoquartier vous 
encourage à faire vivre cette mixité, aussi bien générationnelle que sociale, 
qui ne peut être qu’un atout pour vous, vos enfants et l’ambiance dans votre 
quartier. Pour cela, il existe des clubs (jardinage, sport, lecture…) et des fêtes 
familiales pour rencontrer et échanger. Cela vous permet d’effectuer vos 
activités individuelles collectivement. De bonnes relations avec votre 
voisinage permettent de vous faciliter le quotidien à travers une entraide 
commune. Par exemple, la garde d’enfants ou l’auto-surveillance des 
logements ou du quartier sont envisageable pour vous et vos voisins. 

Le saviez-vous : les apéros de quartier 
peuvent vous rassembler autour d’un 
évènement festif. Vous pouvez, par 
exemple, décider collectivement que les 
logements impairs amènent des plats 
sucrés et les logements pairs des plats salés. 

Rencontrer son voisinage 
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     Vivre en communauté 

Au sein même de votre quartier et ce, à proximité de votre lieu de vie, vous bénéficiez de 
commerces nombreux et variés, qui facilitent votre quotidien. Ces commerces font de La 
Guignardière un lieu familial et dynamique ! Les commerçants vous garantissent des produits 
sains et locaux. 
	
	
 

Le saviez-vous ? 
 

Le terreau utilisé dans les 
jardins et potagers de la 
Guignardière provient du 
compost des habitants. 

 
L’écoquartier se développe à travers une vraie 
dynamique verte et collective, grâce à des 
composteurs disponibles pour tous. Cette bonne 
action du quotidien vous permettra d’agir de 
manière collective et plus tard de bénéficier de 
votre contribution en récoltant un terreau sain et 
« made in La Guignardière ». 

Des outils à votre disposition 
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I l nous semble important 
d’inclure la jeunesse dans le 
processus de sensibilisation, 
p a r e x e m p l e p a r d e s 
interventions dans les écoles 
ou des ateliers. Vos enfants 
peuvent amener des idées 
nouvelles et innovantes. C’est 
en informant les générations 
futures le plus tôt possible 
qu’elles prendront de bonnes 
habitudes leur permettant de 
préserver leur environnement. 
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     Education de la jeunesse 

Cette jeune génération va être, dès 
son plus jeune âge, sensibilisée aux 
bonnes pratiques qu’elle pourra par la 
suite faire partager à son entourage. 
Cette transmission de connaissances 
est un complément d’informations qui 
peut finalement vous encourager à 
suivre les bonnes pratiques que vos 
enfants vous auront retransmises. Ces 
notions pourront être abordées à 
travers différentes activités, notamment 
au sein de la garderie et de l’école, où 
des thèmes tels que le tri des déchets, 
l’économie d’énergie ou encore la 
mobilité seront traités. 

Elaborer un projet tel que 
l’écoquartier de la Guignardière 
n é c e s s i t e  d e m o b i l i s e r 
l’ensemble des habitants de la 
Guignardière, notamment les 
enfants. C’est ainsi qu’un rôle de 
porte-parole pourrait leur être 
accordé : c’est un pari osé que 
la mairie de Chambray-lès-Tours 
souhaite mettre en place.  

Faire participer les jeunes 
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Vivre à la Guignardière vous permet de profiter 
de nombreux espaces verts, tout en sachant 
qu’ils sont gérés de manière raisonnée. En effet, 
n o u s n o u s e n g a g e o n s à r e s p e c t e r 
l’environnement dans nos méthodes d’entretien, 
afin de participer, tout comme vous, à sa 
préservation.  
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     Cadre de vie 

Une gest ion raisonnée des 
espaces 
La mairie s’engage à utiliser des 
insectes à la place des pesticides. 
Nous vous encourageons à 
pratiquer le fauchage raisonné, à 
arroser en fonction de la météo 
ou à la i s ser des zones en 
fonctionnement naturel pour 
favoriser le développement de la 
biodiversité locale. 

Nous vous invitons à privilégier la plantation 
d’essences locales de végétaux. Il s’agit d’une 
action écologique visant à préserver 
l’environnement initial de la zone. Nous nous 
engageons aussi à respecter cela dans tous 
les espaces publics. Nous vous proposons 
également un livret d’information à propos 
des essences locales adaptées à votre jardin 
et vous proposons des ateliers pratiques pour 
vous guider dans leur mise en place et dans 
leur entretien.  

Genêt à balais Prunellier Rosier des 
champs 
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Privilégier les essences locales 



Cadre de vie     29 

Le saviez-vous : Il y a 40% 
d ’ e s p a c e s v e r t s à l a 
Guignardière en plus du bois 
classé, d’une superficie de 10 
ha. 

Grâce au Bois de la Guignardière, 
longeant l’écoquartier, vous pouvez 
profiter d’un environnement naturel 

exceptionnel.  
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Profiter des espaces verts 



     Cadre de vie 

Vous pouvez également profiter de jardins collectifs, 
lieux où vous pouvez vous détendre, planter des 
fleurs ou entretenir un potager. L’idée ici est aussi de 
faire la connaissance d’autres habitants de 
l’écoquartier ou encore d’apprendre à vos enfants 
à jardiner. Ces lieux sont l’opportunité pour vous de 
profiter d’un espace extérieur, que vous êtes libres 
d’entretenir comme vous le souhaitez. Ils participent 
à embellir le cadre de vie de la Guignardière et à 
améliorer votre qualité de vie. Ces jardins sont gérés 
par une association qui est là pour vous aider, vous 
conseiller et à laquelle vous pouvez prendre part. 

A la Gu ignard iè re , nous vous o f f rons 
l’opportunité de vous exprimer et de vous 
informer sur des thèmes liés au développement 
durable. Dans ce cadre, des réunions 
d’information et des ateliers sous forme de 
«workshop» vous seront proposés sur les thèmes 
suivants : eau, environnement, énergie, déchet, 
mobilité, social, etc... N’hésitez donc pas à 
participer à nos prochains rassemblements car 
vivre dans un écoquartier c’est bien, mais 
prendre conscience des enjeux associés à ce 
projet durable c’est important ! 
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Redécouvrir les espaces publics 
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Les services scolaires 
 
Ecole maternelle Paul Emile Victor 
3-4 bis rue de la Haute Chevalerie 
02 47 28 38 42 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 
15h30. Mercredi de 8h45 à 11h45 
 
Ecole maternelle Elementaire et primaire (privée) Marie-de-
l’incarnation  
7 rue des Vanneaux 
02 47 28 35 35 
Lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 puis de 13h15 à 16h30. 
Fermé le Mercredi. 
 
Ecole maternelle Maryse Bastié 
1 allée des Rossignols  
02 47 28 45 18 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 
15h30. Mercredi de 8h45 à 11h45 
 
Ecole élémentaire Claude Chappe 
16 rue Claude Chappe 
02 47 27 42 29 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h puis de 13h30 à 
15h30. Mercredi de 8h45 à 11h45 
 
Collège privé Saint-Etienne 
1 bis rue Horizon Vert 
02 47 48 01 00 
 
Lycée professionnel Agricole 
104 avenue de la République 
02 47 28 09 97 

Lycée Enseignement Technologique  
et Professionnel Sainte-Marguerite 
1 rue Horizon Vert 
02 47 74 80 00 
 
 
Les équipements sportifs 
 
Base Nautique  
Espace René Messon 
 
Boulodrome  
Stade des Platanes 
 
Complexe du Breuil  
Route de l’Hommelaie 
 
Football 
Stade du Breuil 
Stade des Platanes 
 
Gymnase Camille Danguillaume 
Rue Rolland Plain  
(volley, hand, basket, badminton, judo, karaté, aïkido et boxe) 

 
Gymnase de la Fontaine Blanche 
Rond-point du Maréchal Leclerc  
(handball, basket, tennis de table, tire à l’arc, gymnastique, escalade) 
 
Hippodrome 
Avenue de l’Hommelaie  
 
Rocher d’escalade 
Espace René Messon 
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Salle de boxe 
Chemin des Meslier 
 
Swin Golf 18 trous PAR 70 
Avenue de l’Hommelaie 
 
Tennis 
Stade du Breuil (2 courts couverts et 4 courts découverts) et 
tennis municipal Bois Cormier (Horizon vert) 
 
Skate park 
Chemin des Mesliers 
 
Terrains multisports 
City stade Plaine de la Caillaudière, 
Rue Claude Chappe 
City stade de Bois Cormier 
City stade, rue de la Plaine parking de l’école Jean Moulin 
 
Piscine 
Rue Rollad Pilain 
02 47 48 17 63 
 
Ecole de découverte multisports 
(Stage pour les enfants de 7 à 12 ans pendant les vacances 
scolaires) 
Renseignement complémentaire auprès du service des sports 
au 02 47 25 55 60 
 
La vie Associative 
La ville de Cébazat compte près de 100 associations Sportives 
et culturelles. Retrouvez-les toutes dans l’annuaire sur le site 
de la Ville de Chambray-les-Tours www.ville-chambray-les-
tours.fr 
 

Poste 
1 allée de la petite Brachoire-BP 90 348 
37173 Chambray-lès-Tours Cedex 
02 47 74 51 20 
Bureau ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 et de 14h-18h, 
samedi 8h30-12h30 
 
Equipements culturels 
 
Médiathèque  
2 place de Vöru 
mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr 
 
Ecole municipale de musique  
2 rue Alexandra David-Néel 
 

Venez faire votre Marché avec vos paniers ! 
Retrouvez tous les jeudis et les dimanches 

matins, place de la Mairie de 8h à 12h. 

Pour suivre l’actualité de la Guignardière : 
 

     Consultez le site http://www.ville-chambray-les-tours.fr/ 

  
       Rendez-vous dans votre journal municipal Méridiennes 
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Créa%on	du	guide	avec	la	par%cipa%on	de	l’école	Polytech	Tours	–	Génie	de	l’Aménagement	et	de	l’Environnement	


