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PRÉAMBULE



DÉROULÉ DE LA RÉUNION

1. Concertation
2. Lecture grand territoire
3. Cadre de vie
4. Socio-économie
5. Fonction commerciale
6. Patrimoine
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Une concertation active

L’implication des habitants et des personnes ressources est un 
apport essentiel dans l’élaboration du projet. La concertation a 
une triple vocation : 

• Enrichir le projet en considérant que les usagers, autant que 
les acteurs de terrain, ont une connaissance fine de leur 
territoire, et peuvent apporter leur expertise ou leur 
ressenti. 

• Insuffler une dynamique en mobilisant les acteurs locaux 
privés dans l’élaboration puis la mise en place du 
programme d’actions. 

• Renforcer le dialogue entre la collectivité ́ et les usagers. 

La concertation s’est déroulé en plusieurs étapes tout au long de 
la phase 1 :

• La réunion publique, qui a eu lieu en webinaire le 03 mars 
2021 et a rassemblé 21 participants.

• Les entretiens acteurs et les enquêtes :  8 entretiens avec 
des personnes ressources et plus de 200 appels pour 
l’étude consommation.

• Le questionnaire habitant, qui a pour objectif de mesurer 
les atouts et faiblesses du bourg-centre,  a été diffusé sous 
format papier et  en ligne. 167 réponses ont été recueillies.

• Le diagnostic en marchant, a rassemblé 7 participants. 

• La lettre de revitalisation centre-bourg qui a ensuite été 
publiée sur le site internet et dans le petit journal de la 
commune.

La balade urbaine

Le site internet

Le petit journal
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LES OUTILS DE LA CONCERTATION



LA BALADE URBAINE
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SYNTHÈSE DES VERBATIMS PAR LIEUX
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Les motifs de fréquentation du centre ville :

CADRE DE VIE

L’église

Lieux identifiés comme étant les plus symboliques

La mairie Le parc du Bois 
de la Perche

La place Blériot

Lieux identifiés comme étant les plus agréables

Le Parc du Bois 
de la Perche

La mairie

Lieux identifiés comme étant les moins  agréables

Des personnes 
interrogées citent le 
Centre-ville et la rue 

Nationale

Évoquent des 
problèmes globaux 
d’incivilités ou de 

saleté

L’église

56% 38% 15% 14% 

30% 16% 13% 

30% 16% 13% 
D’entre elles  

citent l’arrière de 
la mairie

23% 
pour des 
consultations de 
santé

12%
pour des loisirs

4%
pour aller au marché 3% pour des raisons 

professionnelles

4%
pour des services 

publics

50%
Pour des achats & 

commerces

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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LES MOBILITÉS

La majorité des répondants déclarent se déplacer en voiture
(62%), la part des personnes utilisant le vélo est
relativement importante (40%) et les aménagements
présents largement utilisés.
En effet, parmi les personnes pratiquant le vélo dans le centre
bourg, la quasi totalité d'entre eux (93%) utilisent les
pistes cyclables qui semblent donc répondre à un réel besoin
pour les usagers. La moitié des répondants considèrent
qu’elles sont insuffisantes aujourd’hui.

1/3 
des répondants considère 
pertinent d’aménager des pistes 
près des collèges et écoles.

Souhait de connexions entre la 
Gare/Collège, Janville/Toury et 
Toury/Armonville

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE

LA PRATIQUE DU VÉLO

LA FRÉQUENTATION DE LA GARE
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CADRE DE VIE

+

Les mots associés au centre-bourg

Les « plus » et les « moins » d’habiter le centre-bourg de Toury selon les répondants

Les « plus » et les « moins » d’habiter le centre-
bourg de Toury quand on y habite pas

LES  PLUS :
• Proximité et qualité de l’offre 

commerciale.
• La qualité du cadre (calme, 

convivialité) 
• La facilité de stationnement

LES MOINS:
• La difficulté de circulation et 

d’accès (stationnements 
voiture et modes doux, sens 
unique, signalétique, accès 
poussettes et PMR).

• Incivilités et dégradation de 
l’espace public

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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Population en 2017 et TCAM de la population entre 2012 et 2017 Une dynamique démographique de couronne 
d’agglomération

Toury est une des communes les plus peuplées de la CC Cœur
de Beauce avec Janville-en-Beauce et Les Villages Vovéens.

Mais le taux de croissance annuelle moyen de la population
de Toury est négatif (baisse démographique).

Toury accueille des habitants du Sud de l’île-de-France. À
Toury, la tendance est au rajeunissement de la population
avec une part des 15-45 ans en légère augmentation entre
2012 et 2017.

Toury gagne de la population

Les dynamiques résidentielles profitent de l’aterritorialité de
la commune hyperconnectée aux axes de communication

Synthèse :

• Toury est en progression dans le solde naturelle
• Et gagne une population de jeunes ménages ou de 

ménages avec enfants
• En revanche la progression reste modérée

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

LECTURE DU GRAND TERRITOIRE

-14,97 à 0,51 (10 668)

-0,50 à 0,01 (4 902)

0,00 à 0,49 (5 490)

0,50 à 0,99 (4 543)

1,00 à 43,62 (9 342)
N/A (23)

16 000

4 000

Étampes 

Pithiviers

Les Villages Vovéens

Fleury-les-Aubrais



1- Nombre d’emploi au lieu de travail
2- Taux d’activité des 15-64 ans en 2017
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Constat :
• Le territoire est auto-suffisant en termes de bassin de

vie mais qui travaille sur Paris et Orléans.
• Les actifs représentent 76% de la population à Toury

mais dont 65% travaillent dans une autre commune.
Cette part est toutefois nettement moins élevée que
dans les communes alentours.

• Le taux de chômage est de 12,7% (moyenne nationale
à 13,8%).

Piste :
• Les mutations liées au télétravail pourraient induire des

besoins en infrastructures locales : mobilité, accès à des
locaux banalisés, réseaux pro, connexion internet – à
confirmer avec la CCI

LES EMPLOIS

Toury, pôle d’emploi rural

• Cependant Toury est plutôt dans une situation moins
défavorable que les communes de son bassin, ce qui
est plutôt une caractéristique positive car on ne se situe
pas dans un schéma de dévitalisation du bourg centre
par rapport à son environnement

• Cette résilience est très certainement à lier aux
relations directes que Toury entretient avec des
agglomérations régionales par le biais de l’axe RN 20.
La commune cumule une fonction de pôle rural vis-à-
vis d’un bassin de villages, et une fonction de
périphérie vis-à-vis des cœurs d’agglomération (ce qui
explique son peuplement plus jeune)

LECTUREDUGRANDTERRITOIRE

25 à 73,9 (10 267)

74 à 76,1 (6 054)

76,2 à 78,0 (6 029)

78, 1 à 80,4 (6 331)
80,5 à 100 (6 262)

7 490

1 870N/A (25)
France : 30 729 210 actifs de 15 à 64 ansFrance : 74%

Étampes

Pithiviers

Fleury-les-Aubrais

Châteaudun

Les villages vovéens
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Constat :
• Une offre d'équipement suffisante pour le quotidien mais déficitaire pour la 

culture avec un potentiel de développement d'une niche à définir

Enjeux :
• Toury présente une typologie de campagne avec un fonctionnement du 

bassin de vie qui déborde sur le Loiret voisin.

LES ÉQUIPEMENTS

LECTURE DU GRAND TERRITOIRE

0,0 (17 050)

1 à 6,6 (3 671)

6,7 à 11 (4 089)

11,1 à 16,4 (3 905)
16,55 à 100 (5 024)

85

21N/A (1 229)
France : 429 951France : 16,5%

Nombre et part d’équipements Bassins de vie

Pithiviers

Les Villages Vovéens

Fleury-les-Aubrais
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LE TANDEM JANVILLE–TOURY : VERS UN PÔLE STRUCTURANT ?
Constat
• Toury est située dans un triangle de pôles Chartres / 

Etampes / Orléans
• Toury apparaît comme un pôle démographique au 

sein d’un espace rural à la granulométrie villageoise
• Le bi-pôle avec Janville est évident : les 2 

communes structurent un espace élargi en relais 
des polarités d’agglomération

• Au sein de cet espace Toury apparaît peuplée par 
une population jeune

• La commune connaît une croissance plutôt faible 
mais dans un bassin de perte démographique

Enjeux
• Quelles relations Toury – Pôles ?
• Quelles relations entre Toury et son bassin rural ?
• Le binôme Toury-Janville : un pôle rural à terme ?
• Phénomène de rajeunissement 
• Quel impacte pour le peuplement ?

DYNAMIQUES TERRITORIALES

AIRE D’INFLUENCE 
ILE DE FRANCE

LECTURE DU GRAND TERRITOIRE
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PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

CONSTAT :

• Il y a peu de diversité paysagère sur le territoire,
principalement des cultures céréalières intensives.

• Les motifs végétaux sont peu nombreux.
Quelques bosquets sont présents autour de la
commune. Ils constituent une trame verte
résiduelle en « pas japonais » à l’ouest du territoire
communal.

• La cadre paysager, au delà des terres agricoles, est
constitué de vallées à moins de 50 min en voiture
: l’Essonne, du Loir, de l’Eure et de la Loire et de
boisements importants à moins d’une heure en
voiture : la forêt d’Orléans et la forêt de
Rambouillet.

La trame verte et bleue à l’échelle macro

LECTURE DU GRAND TERRITOIRE
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L’ENVIRONNEMENT PAYSAGER DE TOURY

Plusieurs éléments caractéristiques marquent le 
paysage des abords de la commune :

• La liaison de la RD927 entre Janville et Toury est 
constituée d’un alignement d’arbres haute tige.

• La trame discontinue des bosquets à l’ouest est 
séparée de la commune par la RD2020 qui forme 
une rupture pour la biodiversité.

• Les repères visuels construits sont nombreux 
dans le paysage de la commune : éoliennes, château 
d’eau, silo, cheminées d’usine. (Mais peu qualitatifs)

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

PREMIÈRES PISTES :

• Encourager la création d’une trame verte plus 
dense le long des routes

• Développer des liens entre les boisements pour 
favoriser le déplacement de la faune

Les éléments de paysage qui composent l’identité de Toury

DIAGNOSTIC CADRE DE VIE
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Une structure paysagère morcelée marquée par des 
coupures :

• Les aménités paysagères sont principalement 
situées au centre-ville et au sud de la commune.

• Le parc du Bois de la Perche, le square des boulistes, 
les jardins partagés à l’ouest et le parc du presbytère 
(aujourd’hui clos) constituent des sites à fort 
potentiel. 

• Il y a peu de connexions végétales entre les 
différents espaces verts hormis la route nationale 
plantée.

• La RD2020 à l’ouest et la voie ferrée à l’est constituent 
des obstacles à la biodiversité.

• Les usages associés aux espaces sont assez flous. Les 
espaces verts sont pour la plupart des lieux de 
promenade/passage, il y a peu d’espaces de 
convivialité.

• Il existe 2 aires de jeux sur la commune, à l’ouest et 
au nord mais cette offre récréative reste sous 
dimensionnée.

PREMIÈRES PISTES :
• Connecter les aménités paysagères : parcs, jardins, 

potagers familiaux, 

• Renforcer et végétaliser : la liaison verte entre 
Janville et Toury à travers le chemin de Bellevue et la 
trame nord/sud de la commune (blé d’or, gare, centre-
ville..)  

• Redéfinir les accès et les usages des espaces verts 
(aire de jeux, mobilier urbain…)

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

La trame verte et bleue à l’échelle de la commune

DIAGNOSTIC CADRE DE VIE

DIMENSION
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Une matérialité de l’espace public marquée par l’aspect 
routier et fonctionnel

• La majorité des rues de Toury sont recouvertes de bitume, 
chaussée comme trottoir.

Un centre-bourg qui se distingue du reste de la commune 
par ses aménagements plus qualitatifs

• Le centre, autour de la mairie et de l’église se distingue par 
des pavés et du béton désactivé.

• L’effacement des réseaux dans le centre participe de la 
qualité de l’ambiance urbaine.

• La désimperméabilisation initiée avenue de la chapelle 
et au nord de la rue nationale qualifie les entrées de ville

ENJEUX :

• Des enjeux d’accessibilité pour les PMR

LES ESPACES PUBLICS

PREMIÈRES PISTES :

• Favoriser les espaces perméables pour les 
aménagements des sols.

• Favoriser les espaces verts et les matériaux 
clairs pour limiter les îlots de chaleur.

• Identifier les itinéraires PMR

DIAGNOSTIC CADRE DE VIE

Les revêtements des sols de Toury
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MOBILITÉ

DIAGNOSTIC CADRE DE VIE

Espace de stationnement

PREMIÈRES PISTES :

• Communiquer et signaler les poches principales 
de stationnement

• Renforcer et améliorer la signalétique du centre-
bourg

CONSTAT :

• Le centre propose une offre de stationnement qui 
permet de satisfaire les usagers,

• seules les places situées sur la rue nationale présente
une saturation journalière.

• La signalétique paraît peu comprise par les usagers 
notamment pour les habitants du Nord se rendant 
dans le centre-bourg
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Constat
• Comment mettre en œuvre ce rôle de tandem ?
• Fonction polarisante du binôme qui est peu 

valorisé aujourd’hui
• Offre identique et moyenne : logique de doublon
• Extension de l’EHPAD de Janville programmé pour 

14 lits supplémentaires
• La requalification du collège de Toury est prévue 

pour 2022/2023
• Sur Toury le fonctionnement Nord/Sud est axé sur 

les générateurs de Flux

Pistes :
• Complémentarité tourisme à trouver avec Janville : 

équipement hôtelier ?
• Installation d’une crèche ?
• Programmation d’un équipement majeur ?
• Une crèche apparaît comme équipement 

manquant pour Toury
• Idem pour le city-stade ou skate-park

ÉQUIPEMENTS

EMPLOI

équipements

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCO

Toury et Janville fonctionnent en doublon
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Typologies de liaisons

ÉQUIPEMENTS

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCO

Le maillage des équipements 

Constat :
• La largeur des voies est décolérée de la hiérarchie
• Le centre-bourg concentre une grande part des équipements
• Les écoles et collèges sont hors des polarités de services et 

commerces
• Les liaisons entre les équipements sont peu lisibles
• Le fonctionnement Nord-Sud prédomine

Pistes :
• Accroître l’attractivité du centre en concentrant l’accueil 

de nouveaux équipements pour la commune dans le 
périmètre du centre-bourg 

• Travailler sur la transversalité est-ouest
• Prioriser le piéton et les cycles dans les futurs 

aménagements, / améliorer les articulations entre les 
espaces publics, la signalétique
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DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Armature commerciale : des enjeux pour quelle échelle

La ville intègre le territoire de la communauté de communes du Cœur de Beauce :

Approbation du PLUI, avec plusieurs orientations en développement économique :

• Développer l’activité économique
• Améliorer l’offre de services
• Organiser le territoire pour rapprocher la population de l’emploi et des services
• Assurer le développement des entreprises
• Favoriser l’emploi sur le territoire et minimiser les déplacements
• Renforcer l’attractivité du territoire

25

Source : PADD PLUI CC Cœur de Beauce

48 24522

communes habitants ménages Km² Hb/km²

10	230 990 25



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE

vs

Armature commerciale : une zone de
chalandise resserrée.

l’aire d’emprise de Toury

Cela se répercute sur la fonction commerciale,
qui voit son potentiel communal stable au sein
d’un territoire dynamique.

26

=> Le territoire tend à se développer ce qui implique l’accompagnement du potentiel commercial en réponse aux besoins de ces nouvelles population.

=> La stratégie en termes de logements et d’équipements ainsi que le dimensionnement de l’offre commerciale doivent donc être adaptés.

11	857

habitants

87	%Taux de 
Motorisation

Toury

91	%

ZdC et EPCI

vs

27	%Nombre de 
plus de 60 ans

17	%Taux de CSP+

Toury

25	%

ZdC et EPCI



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Armature commerciale : Une offre de proximité 
et des pôles plus structurants sur les franges

Le pôle Toury – Janville-en-Beauce permet d’apporter
une réponse de proximité.

Cependant, une offre plus importante et plus
structurante se positionne sur des temps d’accès très
court qui conditionne une évasion de consommation du
territoire.
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DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Armature commerciale : La composition actuelle. 
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41
Nombre de 
cellules 
commerciales

24	%Taux de 
vacance

zoom

zoom



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Armature commerciale : La vacance commerciale. 

L’analyse spécifique de la vacance permet d’observer des fonciers
spécifiques d’intervention.
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Le centre-ville : nécessité d’intervention ponctuelle sur du cas par
cas sur des cellules identifiées (acquisition, modernisation,
commercialisation.

Cellules de tailles importantes et diffuses : perte du caractère de
centralité avec possibilité de reconversion, Ilots stratégique pour
d’autres usages : habitat ?

Cas particuliers du centre commercial des Blés d’OR : projet de
transfert avec extension de la surface alimentaire. Nécessité de
traiter le projet dans son ensemble : remembrement des cellules
commerciales ou transfert total. Eviter la multiplication des
polarités à l’échelle de la ville.



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Les résultats de l’enquête de comportements d’achat 
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Fréquentation	du	centre-ville	de	Toury

• Un taux de fréquentation du centre-ville de Toury, que ce soit pour ses commerces ou
ses services, qui décroît logiquement avec l’éloignement.

• Une fréquentation davantage axés par les familles installées et plus aisées (CSP +,
entre 40 et 60 ans)

� Base : tous



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Les résultats de l’enquête de comportements d’achat 
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Raisons	de	non	fréquentation

� Base : Tous

Raisons	de	fréquentation



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Les résultats de l’enquête de comportements d’achat 

32� Base : Tous

Niveau	de	satisfaction

Motif	d’attractivité



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE
Les résultats de l’enquête de comportements d’achat 

33� Base : Tous

Attractivité	et	évasion	selon	les	typologies	de	produits	



DIAGNOSTIC DE LA FONCTION COMMERCIALE

Armature commerciale : constats
• Le centre-ville de Toury bénéficie d’une position de pôle ‘’relais’’ de proximité, mais n’a pas la vocation

structurante sur le périmètre élargie de sa zone de vie et d’emprise.

• Le tissu marchand est globalement contenu dans sa qualité et sa diversité mais certains sites
témoignent d’une vacance structurelle qu’il est indispensable de traiter.

• Un maintien et un accompagnement de l’existant est une priorité, toutefois les orientations pour les
10-15 ans à venir sont à considérer dés maintenant concernant le devenir de la zone des Blés d’Or, les
interventions (acquisitions éventuelles) sur la rue Nationale et la logique d’aménagement de la Zone
de la Haute Borne

• Le potentiel de consommation reste présent mais néanmoins fortement concurrencé, par la prise en
étaux d’une concurrence très proche (Pithiviers, Angerville, Neuville-Aux-Bois), une clarification avec
Janville est nécessaire au risque d’affaiblir les deux sites à moyen et long termes.

• La complémentarité d’intervention avec l’habitat et le renouvellement de population est indispensable
dans la logique de développement commercial et économique.

34
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Constat :
• Le cœur de bourg est unitaire et lisible
• Le sud et l’est de la ville sont hétérogènes avec une 

structuration claire autour de l’avenue de la Chapelle
• La pointe sud industrielle et commerciale se détache 

clairement, le niveau d’intégration est relativement 
faible

Pites:
• Encourager la mixité typologique
• Favoriser l’intégration du bâti avec l’existant
• Rechercher une harmonie typologique
• Travailler sur les franges des secteurs pour articuler les 

seuils

MORPHOLOGIE DU BÂTI

Différentes typologies de bâti

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Maisons de ville mitoyennes Pavillons

Logements intermédiaires Logements collectifs

PÉRIMÈTRE AC1
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Éléments déqualifiantsArchitecture contemporaine

Maison de maître

Ferme de ville

Grand porche de fermeVestiges su Château

Patrimoine commun

PATRIMOINE DU CENTRE

Volets roulants et portes PVC, homogénéité du traitement de la 
façade, restauration des éléments d’origines…

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
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Constat :
• Les expressions architecturales du centre sont plutôt 

homogènes
• Le patrimoine ordinaire est inégalement entretenu
• Certaines dégradations du bâti nécessitent une 

intervention à court terme
• Alerte sur l’état du second œuvre sur certains 

bâtiments : volets roulants, volets battants, portes 

Pites:
• Encourager les dispositifs ANAH 
• Le bâti dégradé offre des possibilités de mutation
• Articuler les acteurs de l’habitat et du patrimoine
• Mise en place d’un plan façade 
• Développer le travail partenarial avec l’ABF

PATRIMOINE DU CENTRE

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL



DYNAMIQUES DE L’HABITAT
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Piste :
• Préciser les raisons de la vacance sur certains biens 

identifiés
• Reconquérir les logements vacants situés à proximité 

de sites à effets leviers

Carte des logements vacants du parc privé Constat :
• La vacance est principalement située dans le centre 

historique de la ville et autour de la route nationale
• Une densité observée plus forte dans le centre-ville 

avec potentiellement moins de possibilité d’accès à 
un espace extérieur

• À Toury, le prix moyen d’une maison est de 1°488€ le 
m2 (Janville 1 320 € m2).

Action à mener au cours de la mission
• Investiguer les biens vacants dans le centre pour en 

comprendre les causes exactes
• Investiguer le lien entre vacance commerciale et 

vacance de l’habitat

VACANCE DU PARC DE LOGEMENTS

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL



DYNAMIQUES DE L’HABITAT

40

Carte des logements vacants
Constat :
• Le parc de logements sociaux représente 202 

logements répartis entre deux bailleurs 
• SA Eure-et-Loir Habitat : 102 logements
• Habitat Eurélien : 100 logements 
• La vacance du parc de logements sociaux est 

marginale et résulte d’un changement de politique 
sur la réattribution des logements qui implique une 
rénovation totale des peintures

• 80% du parc a plus de 30 ans
• Le parc est constamment rénové et les occupants sont 

majoritairement satisfaits

Enjeux :
• Proximité du parc social avec le bourg centre
• Une offre alternative de logement principalement en 

collectifs
• Évolution des souhaits des ménages : recherche d’un 

espace extérieur, d’un habitat adapté aux modes de 
vie actuelles, recherche de logements neufs 
répondant aux normes actuelles

Piste :
• Préciser les raisons possibles d’inconfort ou 

d’insatisfaction par rapport aux logements
• Envisager des démolitions reconstructions ciblées ou 

des requalifications

DIAGNOSTIC LOGEMENT ET HABITAT

Vacance des logements sociaux

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
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Constat :
• Les OAP se développent sur des fonciers en continuité 

de l’urbanisation existante en entrée nord et sud de la 
ville

• La plupart du foncier mutable se situe dans la partie 
sud du centre autour de l’avenue de la Chapelle

Enjeux :
• La vacance comme élément de reconquête interpelle 

la structure patrimoniale du centre-bourg avec un parc 
de logements privés qui ne rencontre pas sa cible

• Dans le centre, un enjeu fort de recyclage foncier 
mobilisable par la commune

• Au sud, un potentiel important de densification ou de 
mutation

POTENTIEL DE RECYCLAGE FONCIER

Pistes :
• Bimby ?
• Nouvelles OAP ?
• Promotion ?
• Qualifier les problématiques liées à la vacance

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
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POTENTIEL DE RECYCLAGE FONCIER Constat :
• Un pôle structurant fonctionnant sur deux départements
• Effet de coupure de la RD2020
• Une dynamique démographique et un potentiel 

économique plutôt favorable à l’échelle du bassin de vie
• Des aménités de liaisons de qualité dans le centre mais 

faibles en périphérie
• Un patrimoine architectural historique et commun qualitatif 

mais alerte sur les dégradations et la vacance du parc privé
• Une offre d’équipements satisfaisantes, mais des manques 

sur le culturel 

Enjeux :
• Une fragilité du centre portée par les indices de vacance de 

l’habitat et du commerce 
• Un potentiel de recyclage foncier dans le centre du bourg
• Au sud, un potentiel de densification ou de mutation 

important
• Des enjeux de liaisons en modes doux entre les 

équipements majeurs de la commune

Pistes :
• Renforcer le tandem avec Janville
• Qualifier les besoins en logements
• Identifier le patrimoine à réhabiliter
• Qualifier les besoins en équipements
• Définir les liaisons prioritaires à requalifier
• Délimiter les sites à effets leviers
• À la lecture des enjeux identifier les partenaires de la 

requalification du bourg-centre

DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS

SYNTHÈSE
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Les prochaines étapes de la mission :

• Échanger sur les sites à effets leviers pour les délimiter et les qualifier

• Interroger les bailleurs sociaux sur la stratégie patrimoniale

• Préciser les problématiques d’équipements avec la communauté de commune et le département : 
stratégie de développement / requalification

• Développer les premières orientations et les scénarios de revitalisation du centre-bourg de Toury

DIAGNOSTIC ET ORIENTATIONS

SYNTHÈSE


