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INFORMATIONS UTILES
 La Mairie de Toury à compter du 1er janvier 2018
5, Place Suger - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 60
e.mail : mairie@ville-toury.fr
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi / Mercredi / Vendredi : 08h45 – 12h15 / 13h15 – 16h30
Mardi /Jeudi : 08h45 – 12h15
Samedi : 09h - 12h
 La Médiathèque municipale
4, rue des Sentinelles - 28310 TOURY
Tél : 02 37 90 64 52
e.mail : mediatheque@ville-toury.fr
site internet : www.ville-toury.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi / Vendredi : 16h – 18h
Mercredi / Samedi : 10h – 12h / 14h – 18h
 La Poste
14, rue Arthur Lambert - 28310 TOURY
Tél. : 02 37 90 50 69
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
Le samedi de 10h à 12h
 La S.N.C.F :
Avenue de la Gare - 28310 TOURY, Tél. : 02 37 90 50 03
Horaires Guichet :
Du lundi au vendredi de 06h25 à 14h05
Le samedi de 12h20 à 19h10
Les dimanches et jours fériés : de 14h10 à 19h10
(certains jours fériés fermés)
 La Déchetterie
Rue du Boël - 28310 JANVILLE, Tél. : 02 37 90 11 46
 La Communauté de communes Coeur de Beauce
ZA de l'Ermitage 28310 JANVILLE
Tél.: 02 38 90 15 41 - Fax : 02 37 90 15 84

NAISSANCES
13 juillet 			
16 juillet			
30 juillet			
01 août			
01 août 			
08 août			
19 août			
03 septembre		
13 septembre		

Nora AMADJAR
Zoé RUTER
Théo GIRARD
Nyah DIOP TURBANT
Lucas ADONAI
Méloé DECAYEUX
Elio LEMARCHANDEL
Mya PIVERT SAVIGNY
Alban DOUBLET

La municipalité adresse ses félicitations aux parents

MARIAGES
08 juillet 		
		
08 juillet 		
		
26 août 		
		
02 septembre		
		
14 octobre 		
		

Jean-Christophe MARCEAUX
Sandrine FAVREAU
Bruno COUTTÉ
Aline SOUBIEUX
Geoffrey MANSARD
Anaïs BONLEU
Jean-Daniel HOURCADE
Bénédicte JOSEPH
Elvir LICINA
Azra COROVIC

La municipalité présente tous ses vœux de bonheur
aux jeunes mariés

DÉCÈS
07 juillet		
29 juillet		
		
01 août		
01 septembre
08 septembre
		
15 novembre

Yvonne DEBRAY veuve LEGENDRE
Mercedes DE OLIVEIRA REI
veuve de COVAS DE SOUSA
Josiane MOULIN veuve BAUDAT
Michel ROLLIN
Jacqueline LAROZIÈRE
veuve VAVAK
Claude DUPUIS

La municipalité présente ses plus sincères
condoléances aux familles
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ÉDITORIAL DU MAIRE
EN AVANT !
Chères Tourysiennes, chers Tourysiens,
Ce second semestre 2017 aura été marqué pour
Toury par plusieurs avancées positives.
En avant au niveau des projets communaux !
Tout d’abord, après 10 ans de maturation (études
de faisabilité, opérations foncières, fouilles
archéologiques…), le parc paysager du « Bois
de la Perche » verra le jour. A l’unanimité, le
conseil municipal a, en effet, validé fin octobre
ce projet permettant de résoudre concrètement
la problématique des eaux pluviales dans le
centre-ville. Il apportera, en termes d’attractivité
sur le moyen et le long terme, un nouvel atout
à notre commune ; la 2ème du territoire Cœur
de Beauce. Grâce à la santé financière de
notre collectivité, ces travaux d’investissement
d’un montant de 1 100 000 euros H.T., avec au
moins 500 000 euros de subventions attendus,
peuvent être supportés sans obérer l’avenir. Un
comité de suivi des dépenses veillera au contrôle
des dépenses engagées. Bientôt, vous pourrez
consulter en Mairie, le projet dans son intégralité.
Par ailleurs, après un an de travaux, le vestiaire
sportif est terminé ; projet auquel a été adossé
la création et l’aménagement de parkings
mutualisés. Les 29 places supplémentaires
favorisent, en toute sécurité, l’accès aux différents
équipements de la zone concernée (écoles,
terrain de football, gymnase, tennis, restaurant
scolaire, cours de tennis, halle sportive).
Quant aux travaux de la rue Jean Monnet (remise
à niveau en eau potable et aménagements de
voirie), ils sont enfin terminés après de nombreux
aléas techniques ! Je remercie les riverains de
leur patience.
Depuis novembre dernier, dans un autre domaine,
il convient de souligner l’investissement de
Monsieur KEITA, pour faire vivre, spécifiquement
pour vous, tourysiens, le nouveau « service
d’assistance juridique ». Les premiers retours
confirment que ce service gratuit répond à un
réel besoin des administrés (voir page 13).
Pour se projeter sur l’année 2018, vous le
découvrirez au travers de cette gazette,
plusieurs projets vont pour certains avancer
significativement, pour d’autres être aboutis :
les travaux de dissimulation des réseaux et
la création de places de stationnement rue
des Casernes, le transfert de la médiathèque
communale dans l’actuelle Maison des Loisirs ou
encore les travaux sur le réseau d’eau potable
rue de Boissay, une partie de la Rue Nationale et
la route d’Armonville…

En avant aussi, au niveau de la CCCB ! Depuis
septembre dernier, tous les enfants fréquentant
les restaurants scolaires du territoire Cœur de
Beauce ont les mêmes règlements, la même
facturation. L’harmonisation est effective même
si avec mon adjointe aux affaires scolaires, nous
aurions préféré, dans l’intérêt des familles, le
maintien d’un point de proximité à Toury.
Au niveau de la Haute Borne, les choses
avancent ! La co-interview, en page 17, avec
Monsieur le Président BAUDRON apportera, je
l’espère, une partie des réponses aux questions
que vous vous posez légitimement.
Mais ce second semestre 2017 aura été
également marqué par beaucoup de temps et
d’investissement, consacrés à la thématique de
la sécurité. Ces sujets sont complexes, a fortiori
dans notre environnement rural éloigné des
centres décisionnaires. Les réponses à apporter
ne doivent pas être simplistes. Il convient de
rappeler que la sécurité est une prérogative
régalienne. La commune - voire l’intercommunalité
- peut accompagner l’Etat sans se substituer à ce
dernier.
Les élus tourysiens sont conscients que la petite
délinquance pollue (trop) notre quotidien. Sachez
que nous agissons, en coulisses, dans le cadre
légal. Le travail de coopération avec les services
de gendarmerie est réel au quotidien. Madame la
Préfète a été informée de notre situation que bien
d’autres communes rencontrent. Contrairement
à ce que je peux entendre, le Maire a certes des
prérogatives en matière de sécurité, mais il ne
doit pas être au-dessus des lois. Mon rôle est de
continuer à travailler avec l’ensemble des parties
prenantes et apporter les solutions les plus
adaptées à notre commune et à ses habitants.
En matière de sécurité comme pour beaucoup
d’autres dossiers, il convient de préciser, à
l’heure où les réseaux sociaux s’expriment voire
s’insurgent, sans recul et sans avoir tous les
éléments de contexte, sur tel ou tel fait divers que
privilégier l’excès de communication à l’action
serait une erreur.
Pour terminer sur une note positive, il est temps
de vous souhaiter, au nom du conseil municipal,
une bonne lecture de cette gazette et bien
évidemment, à chacun d’entre vous, de très
belles fêtes de fin d’année.

Laurent LECLERCQ,
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LE PARC PAYSAGER
PROJET VALIDÉ
Depuis fin octobre 2017, le projet du parc paysager
est officiellement validé par le conseil municipal.
La consultation d’achat public a été fructueuse. Sur la
partie travaux, les 3 lots (hydraulique, terrassement
/ étanchéité, aménagements paysagers / mobiliers)
ont été attribués pour un montant cumulé de
1 110 000 euros H.T.. Des subventions viendront
en atténuation de cette charge financière. Au final,
cette enveloppe budgétaire respecte le souhait de
départ des élus.
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TOURY AVANCE
DÉBUT DES
TRAVAUX
Les travaux commenceront avant la
fin de l’année. Théoriquement, les
plantations auront lieu à l’automne
2018.
Logiquement, en raison de sa
localisation au cœur de Toury, des
perturbations en termes de circulation
seront à prévoir, sur les axes
habituellement très fréquentés, surtout
lorsqu’il s’agira de réaliser la traversée
de chaussée au moment de la pose
du tuyau reliant la rue de Boissay au
futur parc (exécutoire vers les bassins
indiqués dans les vues en « 3D » cicontre).

TOURY AVANCE
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INAUGURATION DU VESTIAIRE SPORTIF
Le 25 novembre dernier a eu
lieu la double inauguration
du vestiaire sportif et des
deux parkings desservant les
équipements publics du secteur.
La commune de Toury a investi,
au final, près de 800 000 euros
pour ce projet ambitieux.
Les premiers retours sur ces
investissements des parents et
sportifs de Toury sont positifs.
L’engagement des élus a
concrètement
permis
la
réalisation de ce projet. Sur
les 800 000 euros investis,
déduction faite des subventions,
le reste à charge net pour
la commune est de 30 % du
coût définitif des travaux. A
souligner, le travail en coulisses
des services communaux avec
nos partenaires.
Quant à l’association de football
de Toury, principale utilisatrice
du vestiaire, elle dispose de
conditions optimales pour son
futur développement. Pourquoi
pas, à moyen terme, les couleurs
de Toury portées à un niveau
régional !

A noter, à l’inauguration, la
présence de 3 partenaires
financiers
et
du
député
M. VIGIER :
•

La
Communauté
de
Communes
Cœur
de
Beauce, par M. BAUDRON,
Président

•

Le Conseil Départemental,
par Mme BRETON, VicePrésidente,

•

Le Conseil Régional CentreVal-de-Loire,
par
MM.
MOULAY, Vice-Président et
VERDIER,
Info utile :
Le vestiaire ayant vocation
à être mis à disposition
de plusieurs utilisateurs,
un règlement intérieur
a été adopté en conseil
municipal. Comme pour
les autres salles louées,
l’entretien principal des
244 m² du vestiaire
incombe avant tout, aux
utilisateurs, responsables
des personnes fréquentant
le bâtiment.

La dernière touche : En
concertation avec le club de
football, la réorientation du
terrain interviendra en 2018.

TRAVAUX SUR LE RESEAU
D’EAU POTABLE EN 2018
Dans le précédent bulletin semestriel, il avait été annoncé la
réalisation de travaux de renforcement sur le réseau d’eau
potable dans la rue de Boissay, une partie de la Rue Nationale
(à proximité du square Monteil) et route d’Armonville.
L’entreprise a été retenue, le coordinateur en matière d’hygiène
et de sécurité désigné. Le début des travaux est programmé
courant février / mars 2018 pour la rue de Boissay, afin de les
faire coïncider au maximum, avec ceux du parc paysager.
Ces gênes en terme de circulation et de stationnement
doivent être perçues comme une nécessité qui apportera une
amélioration sur le très long terme pour la commune de Toury.

DECHETS
Le SICTOM et la Mairie vous rappellent
que vos poubelles doivent être retirées
du domaine public au plus tard, le soir
du jour de collecte, soit le jeudi soir.
Merci de votre compréhension.

TOURY AVANCE
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TRAVAUX RUE JEAN MONNET
AMENAGEMENTS DE
VOIRIE ET AMELIORATION
RESEAU EAU POTABLE

BREVES DE
COMMISSION
•

Afin
de
permettre
une
meilleure lisibilité au stop de
la rue du Vert Galant, les élus
ont entériné, en commission,
l’interversion entre l’actuel
passage piétons et la 1ère
place de stationnement.

•

La modification du marquage
au
sol
interviendra
au
printemps 2018. En raison des
matériaux utilisés, la période
hivernale n’est pas la plus
propice à la réalisation de cet
aménagement.

•

Des administrés ont demandé
le
rétablissement
de
la
circulation
à
double-sens
dans la rue Nationale dans la
partie comprise entre la rue
Arthur Lambert et la place
Leclerc.
La
commission
« travaux », à l’unanimité a
émis un avis défavorable. Cet
avis tient compte des études
de circulation et de la phase
de concertation avec les
parties concernées engagées
avant l’établissement de cette
mesure.

•

Répondant à une autre
demande écrite, un avis
défavorable a été émis à la
fermeture de la rue du Cerf
dans la partie comprise entre
le parking et la rue Nationale.
La circulation en sens unique
est maintenue.

Depuis fin novembre, les travaux rue
Jean Monnet sont terminés.
Voici en photos, le résultat final. Sur
ce qui ne se voit pas, les usagers ont
désormais un réseau en eau potable
conforme et renforcé.

TRAVAUX DE VOIRIE
RUE ARTHUR LAMBERT
Conformément aux choix de la
commission travaux de début 2017,
une partie du trottoir de la rue Arthur
Lambert a été finalisée.
Cette opération de voirie s’ajoute
à d’autres réalisations de cette
année, rue des Peupliers, avenue
de la Borde, avenue du général de
Gaulle…

SECURITE /
CADRE DE VIE
•

En application des règles édictées
par le Code de la Route, le Maire et la
police municipale peuvent prescrire
la mise en fourrière des véhicules
« ventousés » (stationnement
ininterrompu, en un même point
de la voie publique ou de ses
dépendances, pendant plus de 7
jours).

•

En
2017,
deux
procédures
d’enlèvement ont été concrétisées.

TOURY POUR VOUS
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE OCTAVIE ?
> Animations « Partir en livre » :

fin juillet, la médiathèque a pris
part à l’événement national « Partir
en livre », mettant à l’honneur la
littérature jeunesse. Le 21 juillet, deux
ateliers ont permis aux enfants de
montrer leur créativité en dessinant
« hors du cadre » à partir d’images
extraites d’albums choisis par leurs
soins ; le 26 juillet, une après-midi
lecture et jeux a été proposée et les
enfants ont grandement apprécié la
variété d’activités proposées ; enfin,
le 29 juillet, les enfants étaient invités
à découvrir les « Héros mystères » et
tous ont été récompensés de leurs
efforts avec de petits cadeaux aux
couleurs de l’évènement.

> Exposition « Vers la lumière »
par Mado : du 16 septembre

au 15 novembre, Mado, artiste
tourysienne, a exposé ses œuvres de
peinture à l’huile à la médiathèque.
Plusieurs facettes de son univers
artistique étaient à découvrir : dans
l’espace jeunesse, une série d’œuvres
en grand format révélaient toute la
spiritualité et la quête intérieure de
l’artiste, tandis que dans le couloir et
l’espace adulte étaient proposées des
représentations de la nature telles
que la forêt, une plage, un cheval, ou
bien des paysages variés.

> Ateliers créatifs de la Toussaint :

> Concours photos « Objectif :
Cœur de Beauce » : durant tout
> Jeu « Les Indiens et les
Cowboys » : comme chaque année,

à l’occasion de la Saint Denis, la
médiathèque a invité tous les enfants
de l’école élémentaire à prendre part
à un jeu. Cette année, les enfants
ont découvert la véritable histoire de
l’Amérique avec l’arrivée des Indiens
par le Détroit de Bering et la période
de la Ruée vers l’or : le jeu mêlait à
la fois une histoire à écouter et des
indices à rechercher. Le tirage au sort
a eu lieu après le goûter offert aux
enfants, dans la cour de la Mairie, et
cinq enfants ont été récompensés.

La municipalité a souhaité récompenser
également les meilleures photos à
l’échelle communale : les photos ont
été exposées du 12 au 23 septembre
dans le hall de la Mairie, période
durant laquelle le vote était possible.
Félicitations aux gagnants : Mme
Valentin avec sa photo de la Mairie
en noir et blanc, M. Barberousse avec
la photo d’un lièvre en plein champ,
et M. Philippe avec son cliché de la
cabane de berger.

l’été, la médiathèque de Toury vous
a proposée de mettre en valeur
le patrimoine de notre nouveau
territoire à travers des photographies.
Au total, ce sont 24 personnes qui ont
pris part au concours, dont la moitié
sur Toury. Trois photographies ont été
sélectionnées à l’échelle du territoire,
dont celle de Florian Langlois,
tourysien, représentant un paysage
agricole vu du ciel

des ateliers créatifs étaient proposés
aux enfants durant les vacances de la
Toussaint. Des tableaux, mettant en
scène des bonhommes ou animaux,
ont été réalisés à partir de feuilles
d’arbres, des petites sorcières sur
leur balai en papier et bâton de glace
ainsi que d’horribles photophores
citrouilles ou monstres pour le plus
grand plaisir des enfants.

> Les Toutes Petites Oreilles : les

moments de lecture et comptines à
destination des enfants de moins de 3
ans accompagnés de leurs assistantes
maternelles ont repris, en partenariat
avec le RAM. Au mois de novembre,
8 enfants ont profité de ce moment
animé par Cécile et Claudine.

TOURY POUR VOUS
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A VENIR
Et si vous aussi vous étiez tombé
sur un livre ?
C’est ce qui est arrivé à Pataruc le
clown !

Cie Gaf’alu
Productions
LICENCE : N°2-1036288

Spectacle familial pour les petites et les grandes oreilles

présente

La vieille fée Caractos se
débrouille pour le faire tomber sur
un livre de légendes et, par une
étrange magie, il se retrouve avalé
par le livre. Pataruc va alors vivre
une aventure fantastique où les
personnages de la forêt légendaire
l’attendent…
Ce spectacle familial (à partir de
4-5 ans) de la Cie Gaf’Alu vous
sera proposé le samedi 2 juin
2018, à 15 heures, dans le jardin
du presbytère.
Une fable clownesque de Pataruc

Plus de renseignements auprès de
la médiathèque

QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION


Comédien : Lionel Jamon / Attachée de production : Sandrine Bernard / Administration et diffusion : Armelle Casartelli

Le nouveau site internet de Toury a plus de deux ans d’existence.
Les élus souhaitent avoir votre avis sur cet outil de communication.
Vous pouvez remplir le questionnaire de « satisfaction », disponible à
partir du site « ville-toury.fr », jusqu’au 15 février 2018
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17. Collège Louis Blériot
18. Square Henri Monteil
19. Médiathèque
20. Maison de Santé Pluridisciplinaire
21. Centre de Secours
22. Cimetière
23. Aire de jeux Clos Muzard

F
Legénde
SNCF

Mairie
Église
Gare
Cimetière
Parkings gratuits

Routes
SNCF
Pont
Souterrain

Nom
11 Novembre (Rue)
Arthur Lambert (Rue)
Belle Arrivée (Rue de la)
Blériot (Place)
Blériot (Rue)
Bois de la Perche (Rue du)
Boissay (Rue de)
Borde (Avenue de la)
Canon (Rue du)
Carrouge (Avenue du)
Casernes (Rue des)
Cerf (Rue du)
Chapelle (Avenue de la)
Château (Rue du)
Chemin Rural de la Haute Borne
Couvent (Boulevard du)
Cour Gallard
Croix Auger (Rue de la)
Croix Saint Jacques (Rue de la)
Daims (Rue aux)
Dix Neuf Mars 1962 (Rue du)
Docteur Mathet (Avenue du)
Docteur Marcel Piquard (Rue du)
Fontaine (Rue de la)
Franchises (Rue des)
Gaston Couté (Allée)
Gare (Avenue de la)
Général de Gaulle (Avenue du)
Hortensias (Rue des)
Huit Mai 1945 (Rue du)
Janville (Route de)
Jean Feugereux (Rue)
Jean Monnet (Rue)
Jean Moulin (Rue)
Jeu de Paume (Place du)
Julien Mercier (Allée)
L’Abbaye Saint Denis (Rue de)
L’Eglise (Rue de)
L’Espéron (Rue de)
Le Grand Boissay
Les Blés d’Or (Résidence)
Lilas (Rue des)
Louis le Gros (Avenue)
Luteau (Allée du)
Maladrerie (Rue de la)
Maupertuis (Avenue)
Nationale (Rue)
Paul Decauville (Impasse)
Pavillon (Avenue du)
Peupliers (Rue des)
Peupliers (Square des)
Pithiviers (Rue de)
Plaine (Rue de la)
Pont (Rampe du)
Poste (Rue de la)
Pressoir (Avenue du)
Renard (Rue du)
Rosiers (Rue des)
Saint Blaise (Résidence)
Saint Jacques (Rue)
Saint Louis (Impasse)
Saint Péravy (Avenue de)
Sentinelles (Rue des)
Suger (Place)
Télégraphe (Chemin du)
Tilleuls (Place des)
Tivernon (Rue de)
Vert Galant (Rue du)

Emplacement

C2
D3
E2
D3
D3
C3
C2-D2
D2-E2
D3
D3
E3
D3
B3-C3
E3
A4-B3
E2
C2
F3
C2-D2
E3
C2
E2
C2
E2
D3-E3
F2
D3
C3-D3
F3
C2
B2
F2
D2
F2
E2
D2
D2
E3
E2
B1
C2
F3
E3
E3
B3
F2
D3-E3-F3
E3
E3
C2
C2
B3
B3
D4
D3
E3
E3
F3
B2
D3
D3
E3-F3
D3-E3
E3
D3
E2
C3-D3
D3
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
Depuis mars 2017, l’Etat a décidé de ne plus permettre
la délivrance des cartes nationales d’identité à la Mairie
de Toury. Angerville, Artenay, les Villages Vovéens
(Voves), sont les communes les plus proches, équipées
d’une borne de délivrance de titres (passeports / cartes
nationales d’identité).
En plus des 19 bornes existantes, la Préfecture va
déployer prochainement, trois nouvelles bornes (Luisant,
Epernon, Senonches) ; la partie rurale de la Beauce a été
à nouveau oubliée ! Par manque théorique de dossiers
à traiter !
Plus globalement, la Préfecture d’Eure-et-Loir vous
informe avoir créée récemment un site dédié : celui de
l’Agence Nationale pour les Titres Sécurisés (A.N.T.S.).
Vous pouvez ainsi accomplir vos pré-demandes de titres
ou visualiser le suivi de vos demandes. A partir d’un
espace personnel, vous pouvez réaliser, en ligne :
• Une pré-demande de cartes d’identité ou de
passeports, avant de vous déplacer en Mairie pour la
prise d’empreintes (attention : dans certaines mairies,
un système de rendez-vous a été mis en place).
Site : ants.gouv.fr
• Une demande d’inscription au permis de conduire
(avec le soutien de l’école de conduite) ou une
pré-demande visant à la délivrance d’un nouveau
permis de conduire.
Site : permisdeconduire.ants.gouv.fr
• Une demande en ligne pour les certificats
d’immatriculation, pour obtenir : un duplicata, un
changement d’adresse, un changement de titulaire,
la cession d’un véhicule…
Site : immatriculation.ants.gouv.fr
Bonne exploration !

SERVICES AU PUBLIC
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE :
Au 1er janvier 2018, la mairie et la médiathèque communale de Toury vous accueillent, sur des horaires plus lisibles.
Pour la mairie :

Pour la médiathèque,

•

+ 1 heure 30 supplémentaires
par semaine, soit 30 heures 15
hebdomadaires,

•

•

Maintien de l’ouverture au public,
6 jours / 7,

Maintien
des
16
heures
d’ouverture / semaine, avec
harmonisation des créneaux et
amplitudes d’ouverture.

•

•

Fermeture deux après-midis
(mardis et jeudis) consacrées
plus encore aux dossiers de fond.

Ouverture jusqu’à 18 heures, les
mercredis et samedis.

A noter : à côté des horaires
d’ouverture au public, du temps
effectif de travail est dédié à
l’accueil des classes, au portage
des livres à domicile pour les
personnes âgées, aux ateliers
informatique, ou encore à la
préparation
d’expositions
ou
d’animations…
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LE PACS

ASSISTANCE JURIDIQUE

(PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ)

UNE NOUVELLE PREROGATIVE
POUR LES OFFICIERS D’ETAT-CIVIL
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement
des PaCS est confié aux officiers d’état-civil
des communes. Cette nouvelle obligation
s’effectuera pour les personnes concernées, à
titre gratuit.
Pour pouvoir formaliser le PaCS, il sera
nécessaire que les futurs « PACSés » aient leur
lieu de résidence à Toury.
La conclusion du PaCS se formalise par une
convention conditionnée par le dépôt en Mairie,
d’éléments administratifs vérifiant les conditions
de signature de la convention précitée.
En réalité, la procédure d’enregistrement en
Mairie englobe le traitement des dossiers de
déclarations, de modifications et de dissolutions
du PaCS. Les services entreprendront comme
pour toute démarche d’état-civil, différentes
actions auprès des Mairies de naissance des
personnes se « pacsant », par exemple, afin de
porter une mention sur les actes de naissance.

Vous êtes confrontés à un litige avec
une
administration
(Trésor
Public,
Préfecture, CAF, Pôle Emploi…), vous
êtes en situation d’impasse administrative
avec une entreprise publique ou
investie d’une mission de service public
(ex : Orange, Air France, GRDF…).
Depuis novembre dernier, un nouveau service à la population,
« l’assistance juridique », vous est proposé. Validé par le
conseil municipal, ce service est gratuit et réservé aux
habitants de Toury. Son objectif : agir concrètement pour
débloquer des dossiers administratifs sur la forme ou le fond.
L’assistant juridique, mobilisé sur cette mission, est M. KEITA,
expert en droit. Son ambition : privilégier, autant que possible,
le règlement à l’amiable aux logiques contentieuses.
Monsieur KEITA vous accompagnera, à titre bénévole. Son degré
de mobilisation sera, au cas par cas :
• Un rôle d’information sur le rôle et le fonctionnement des
partenaires,
• Un rôle d’information et conseil juridique verbal sur les droits
des usagers et administrés,
• Une mise en relation / facilitation / réorientation,
• Un accompagnement à la rédaction d’écrits,
• Une rédaction, au cas par cas, d’écrits (ex : projet de
mémoire).
Ses permanences ont lieu chaque vendredi matin, sur des
créneaux d’1 heure 30. La consolidation des rendez-vous s’effectue
à l’accueil à de la Mairie, aux horaires d’ouverture au public.
A contrario, le conseil municipal l’a précisé, M. KEITA n’a
pas à gérer dans sa mission d’assistance juridique, les
problèmes de voisinage ou plus largement les conflits d’ordre
strictement privés. Ces situations sont de la compétence
d’un conciliateur de justice. Sinon, vous pouvez établir un
contact avec des interlocuteurs du « Point d’Accès au Droit »
(adresse : 5 rue du
téléphone : 02.36.67.30.40)

Docteur

Gibert

à

CHARTRES

;
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URBANISME
L’urbanisme est un domaine-clé de la vie
communale et intercommunale. Les rôles de la
commune et de la CCCB sont partagés.
Depuis un an, la CCCB a en matière
d’urbanisme, dans ses statuts, une double
compétence : le Schéma de Cohérence
Territoriale (S.Co.T. : outil de planification
du territoire Cœur de Beauce) et le P.L.U.i
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
La maîtrise foncière et l’aménagement de
l’espace sont appréciés au niveau du territoire
Cœur de Beauce, avec droit de regard et de
proposition des élus tourysiens. La CCCB a
déjà commencé l’élaboration du P.L.U.i..
A Toury, il existe un P.L.U. (ex-P.O.S.),
approuvé par le conseil municipal, après
enquête publique. Celui en vigueur date de
2012 et a déjà fait l’objet d’une révision et
d’une modification. Toute nouvelle modification
ou révision du P.L.U. de Toury devra désormais
être conforme au futur P.L.U.i (juridiquement
supérieur aux P.L.U et cartes communales des
51 communes du territoire Cœur de Beauce).
C’est pourquoi, il n’est pas envisagé, avant
2020, la modification ou la révision du P.L.U.
en vigueur.
Malgré les évolutions précitées, le Maire est
et restera, au quotidien, sur le champ de
l’urbanisme, votre principal interlocuteur. Il
continuera à signer toutes les A.D.S. Il est
concrètement chargé d’appliquer le ou plutôt
les règlements régissant le droit des sols à Toury.
En effet, la commune est divisée en secteur
définissant les zones constructibles (U et 1AU
sous certaines conditions) et inconstructibles
(N et 2AU). Pour chaque secteur, il existe un
règlement spécifique définissant les règles
de construction à l’intérieur dudit secteur
(hauteurs, limites séparatives, couleur,
matériaux…). Ces règlements varient donc
en fonction de l’implantation de votre parcelle
sur la commune. De même, la proximité avec
notre église classée au titre des monuments
historiques,
constitue
pour
certains
pétitionnaires, un élément supplémentaire
à prendre en compte (majoration du délai
d’instruction) ; l’Architecte des Bâtiments de
France étant systématiquement consulté.
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MODALITÉS
D’INSTRUCTION :
Le Maire signe en dernier ressort,
mais chaque dossier a été instruit, en
amont, sur la forme et sur le fond. A
Toury, l’instruction des déclarations
préalables (voir article ci-contre)
et des certificats d’urbanisme
d’information s’effectue et continuera
à s’effectuer directement en Mairie
(en moyenne, 45 dossiers / an sur la
période 2007/ 2017).
Avec le désengagement de l’Etat,
les permis de construire, les permis
d’aménager
et
les
certificats
d’urbanisme opérationnels seront
instruits, à compter du 1er janvier
2018, par l’Agence Technique
Départementale (A.T.D.) d’Eure-etLoir (et non plus par la Direction
Départementale des Territoires).
L’A.T.D. réalisera donc une prestation
de service payante, permettant au
Maire sur des dossiers requérant un
haut degré d’expertise, de valider ou
de refuser de façon motivée, au nom
de l’intérêt général, les dossiers qui
lui sont adressés.

LISTE DES PRINCIPALES
AUTORISATION DU DROIT
DES SOLS (A.D.S.)

FISCALITÉ :
Il a beaucoup été question, au
niveau national, de la réforme
de la taxe d’habitation.
Sachez
qu’au niveau local, le système de
la Taxe d’Aménagement (T.A.) est
modifié au 1er janvier 2018. La T.A.
est à payer 1 fois, en 2 termes,
uniquement lors de l’octroi d’un
permis de construire ou lors d’une
non-opposition à une déclaration
préalable. Pour rappel, la T.A.
comprend une part intercommunale,
une part départementale, une part de
redevance archéologique.
A Toury, il existera un taux unique de
3.5 % s’appliquant indistinctement
aux zones dites « d’habitation » et «
économiques » (Haute-Borne).
Concrètement, la part intercommunale
sera perçue à la C.C.C.B. Le produit
de la Taxe d’Aménagement « zone
habitation » sera ensuite reversé,
intégralement, à la commune de
Toury, par voie de convention.
Cette recette abonde le budget de
fonctionnement de notre commune.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DÉFINIES DANS LE CODE DE
L’URBANISME

• Déclarations préalables (projet
d’aménagement ou de construction de
faible envergure),
• Permis de construire (projet
d’aménagement ou de construction
d’envergure),
• Permis d’aménager,
• Permis de démolir,
• Certificats d’urbanisme (d’information
ou opérationnels).

Pour toute précision, le service
« Urbanisme » de Toury est
administrativement votre interlocuteur
lors du dépôt et pendant toute la
phase d’instruction de votre dossier.
Il peut utilement vous renseigner en
amont dans la phase de constitution
d’un
dossier
(délais,
pièces
constitutives). Le service Urbanisme
fera alors interface avec l’A.T.D. sur
les dossiers confiés par la commune
à cette dernière.

• L’intégralité du zonage, le périmètre des monuments
historiques et du règlement secteur par secteur est
consultable, en permanence, à partir de la page
d’accueil du site de la commune : rubrique : « Cadre de
vie – Environnement »,
• Tous les dossiers transitent, dans le délai d’instruction
imparti, auprès des concessionnaires de réseaux (eau,
assainissement, électricité) et des ordures ménagères.
Chaque partenaire émet, au regard de son expertise,
un avis précieux pour motiver la décision finale du
Maire.

Le Maire valide ou refuse donc les dossiers qui lui
parviennent, uniquement par rapport au règlement
du P.L.U. du lieu d’implantation du projet, des avis
des concessionnaires de réseaux et bientôt de
l’instruction faite par l’A.T.D.

TOURY POUR
AVANCE
VOUS
LA DECLARATION
PREALABLE (D.P.)

(anciennement déclaration de travaux)
A la différence du permis de construire
(P.C.) (régime d’autorisation : logique
d’accord ou refus), la D.P. relève
du régime déclaratif. La notion de
non-opposition
(acceptation
de
la demande) ou d’opposition au
projet s’applique au moment de la
validation de la D.P. par le Maire. Par
ailleurs, les délais d’instruction sont
plus courts que pour un P.C.
Comment déposer une déclaration
préalable ?
Comme nombre de procédures
administratives, la transmission en
Mairie d’un CERFA dûment complété
et signé s’impose. Attention, pour la
D.P., il en existe trois différents :
• Cerfa n°13703*05 : Travaux sur
une maison individuelle (extension,
modification de l'aspect extérieur,
ravalement de façade dans des
secteurs protégés ou certaines
communes...),
ou
travaux
de
construction d’une annexe (piscine,
abri de jardin, garage...) ou travaux
d'édification d’une clôture.
• Cerfa n°13404*05 : Travaux visant
à la réalisation d’une construction
nouvelle ou réalisation de travaux
de modification dans construction
existante, changement de destination.
• Cerfa n°13702*04 : En cas de divisions
de terrains de faible importance.

np

Les dossiers de D.P. sont instruits
directement en mairie. Pour réduire
le délai d’instruction, veillez à bien
mettre en correspondance votre
dossier avec le règlement de la zone
concernée :
• les
références
cadastrales

des

• la superficie de votre terrain,
• ou encore les matériaux installés, leur
hauteur précise, leurs couleurs (RAL),

Mais également à bien renseigner
la rubrique du CERFA « surface
créée » (déclaration des éléments
nécessaires au calcul des impositions
pour les déclarations préalables). Si
votre projet ne crée aucune surface,
il faut indiquer « 0 », Néant, ou ∅.
Cette case doit être impérativement
remplie !
Plus
largement,
vous
devez
systématiquement
transmettre
au minimum dans vos demandes
d’urbanisme :
• Le plan situant votre terrain. Vous
pouvez trouver ce plan sur « cadastre.
gouv.fr »,
• Une (ou des) photo(s) de l’existant des
photographies actuelles sont à joindre
à votre dossier,
• Une projection de votre projet.
C’est l’élément qui semble le plus
compliqué, et qui pourtant, ne l’est
pas ! L’objet de cet élément est de
montrer ce que votre projet va modifier
ou créer. Cette projection peut prendre
la forme d’un montage informatique,
ou tout simplement d’un
calque. Si
1 /8
vous sollicitez des entreprises, ces
dernières peuvent potentiellement
vous produire ces éléments de
projection,
6
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Quel est le délai d’instruction d’une
déclaration préalable ?
Le délai légal d’instruction est d’un
mois sauf si votre projet se trouve
dans la zone dite du « Périmètre
de protection des bâtiments de
France » ; l’Architecte des Bâtiments
de France (A.B.F.) devra émettre un
avis sur votre projet. La consultation de
l’A.B.F. majore ainsi automatiquement
le délai d’instruction d’un mois (soit
un délai d’instruction global de deux
mois maximum, à partir du dépôt
d’un dossier réputé complet). Afin de
savoir si vous êtes concernés par ce
périmètre, consultez le site de la Ville
de Toury.

IMPORTANT,
pour une D.P. : le dossier et les
pièces justificatives doivent
être transmis en QUATRE
exemplaires au moins !

ATTENTION :
Toute
pièce
manquante
entraîne une suspension du
délai d’instruction. Ce dernier
ne commence à courir qu’à
compter de la réception de
l’ensemble des pièces. Soyez
vigilant au moment de la
constitution de votre dossier !
Vos
obligations
postdécisions sont notamment :
• L’affichage au droit du terrain
dès notification de la décision
et pendant toute la durée des
travaux,
• La
transmission
de
la
déclaration
d’achèvement
des travaux.
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QUAND DOIT-ON DEPOSER UN DOSSIER D’URBANISME ?

CCCB
« POINT HAUTE-BORNE ET MAISON D SANTÉ PLURIDICIPLINAIRE »
Gazette de Toury (GdT) : « M. le Président BAUDRON,
quelles avancées concrètes au niveau de la zone
économique de la Haute-Borne ? »
M. BAUDRON : « Au niveau des projets, malgré le
nombre de chantiers à conduire depuis janvier 2017,
à l’échelle du nouveau territoire « Cœur de Beauce »,
l’extension de la zone économique de la Haute-Borne
a avancé. La viabilisation est terminée depuis cet
été ; la commercialisation des terrains se poursuit.
Courant novembre, les élus communautaires ont validé
notamment l’acquisition du plus grand lot, à une enseigne
commerciale.
Globalement, cet investissement abouti de 1 740 000
euros H.T. pose désormais, les conditions indispensables
à la création d’emplois supplémentaires sur le secteur de
Toury/Janville. »
GdT : « Et vous, Monsieur le Maire, avez-vous de nouvelles
informations par rapport au projet d’implantation du
supermarché ? »
M. LECLERCQ : Comme évoqué par le Président
BAUDRON, les opérations immobilières sont finalisées.
Sur le projet détaillé, je suis en contact régulier avec
le gérant de la future enseigne. Je ne souhaite pas

volontairement m’ingérer dans la politique de l’entreprise.
Sachez simplement qu’il s’est engagé à communiquer
auprès de vous, par voie de presse, au plus tard fin
janvier 2018. Les grandes lignes et le calendrier de mise
en œuvre de son projet devraient être dévoilés.
GdT : « Sur le dossier de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire (M.S.P.), avenue du Pavillon, où en eston précisément ? »
M. BAUDRON : C’est toujours une priorité de la CCCB,
d’avoir en appui de la M.S.P. de Janville, une M.S.P. à
Toury. Le démarrage des travaux est imminent. Deux
raisons expliquent le retard observé en 2017 : d’une
part, l’identification d’un médecin conditionnant une
aide financière de l’Agence Régionale de la Santé
(A.R.S.), d’autre part la phase d’attribution des lots de la
consultation d’achat public. Mais tout est réglé !
M. LECLERCQ : Au final, ce léger retard n’a aucune
incidence de fond. Il permet finalement de faire mieux
coïncider ce chantier avec les travaux en cours rue
des Casernes. Les nouvelles places de stationnement
supplémentaires créées seront fort utiles à la patientèle
de la future MSP. Vous le constatez, les élus communaux
et ceux de la CCCB œuvrent collectivement au
développement de Toury.
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CALENDRIER DES FÊTES
JANVIER
Dimanche

7

Loto

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Lundi

15

Voeux du Maire

Mairie

Jeudi

18

Galette des Aînés

C.C.A.S. de Toury

Dimanche

4

23ème journée de la Carte
Postale

Association des Collectionneurs de
Toury et des Environs

Jeudi

8

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

FÉVRIER

Samedi

17

Bal

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Dimanche

18

Galette des Rois (Janville)

F.N.A.C.A.

Dimanche

25

Loto

Dimanche
MARS

La Pétanque Tourysienne

25

Lundi

12

Bourse aux Vêtements d'été
(dépôt)

Association Familiale de Toury

Vendredi

16

Bourse aux Vêtements d'été

Association Familiale de Toury

Samedi

17

Bourse aux Vêtements d'été

Association Familiale de Toury

Dimanche

18

Bourse aux Vêtements d'été

Association Familiale de Toury

30ème Multi-collections

Association des Collectionneurs de
Toury et des Environs

Lundi

19

56ème anniversaire du Cessez
le Feu

F.N.A.C.A.

Samedi

24

Loto

Comité des Fêtes de Toury

Samedi

2

Loto

Association Les Diamants de
Beauce

Vendredi

13

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

Samedi

14

Spectacle Humoristique

Comité des Fêtes de Toury

Vendredi

20

Repas des Aînés

C.C.A.S. de Toury

Mardi

8

73ème Ann. Victoire de
1939/1945

Mairie / Association des Anciens
Combattants

Lundi

21

Loto

Association Les Diamants de
Beauce

2

Spectacle familial

Médiathèque Octavie

Exposition de peintures

A.A.R.T.

Exposition de peintures

A.A.R.T.

Bal

Club de l'Age d'Or

AVRIL

MAI

JUIN
Samedi

Dimanche
Vendredi

3
8

Don du Sang

Etablissement Français du Sang

Samedi

9

Paëlla

Rugby Club de Beauce

Lundi

18

Appel du Général de Gaulle

Mairie / Association des Anciens
Combattants

Samedi

23

Fête de la Musique

Comité des Fêtes de Toury

Dimanche

24

20 ans des J.S.P.

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Pour les réservations de salles communales
(disponibilité, tarifs, modalités administratives) :
S’adresser en Mairie - Service « événementiel »
02.37.90.50.60 ou evenementiel@ville-toury.fr
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