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Dans la stratégie de développement et d’aménagement de son
territoire, la commune de Toury place la revitalisation du cœur de
bourg au centre de sa politique urbaine. Sa vitalité et son attractivité
constituent une réponse aux enjeux d’accès aux services pour tous les
habitants, commerçants et travailleurs qui participent à la vie et à
l’animation de son centre.

Le Département d’Eure-et-Loir, en partenariat avec l’État (Préfecture),
le Conseil régional Centre-Val de Loire et la Banque des territoires,
s'est engagé dans une démarche visant à stimuler l’activité et
l’attractivité des bourgs-centres du département.

Le dispositif bourgs-centres s’inscrit pleinement dans la volonté du
Département d’organiser et de structurer le territoire eulérien, afin
d’éviter une fracture territoriale au détriment de la ruralité. La mise en
place d’une stratégie départementale de soutien au développement
des territoires pour les prochaines années permettra de développer
l’accessibilité, la mobilité et les connexions, de favoriser l’attractivité
du territoire, stimuler l’activité des bourgs-centres, fournir l’accès aux
équipements et services publics et renforcer la transition écologique
ainsi que la cohésion sociale.

Le centre-bourg, constitue un espace clé du fonctionnement
économique et social de la commune de Toury. Lieu d’échanges et de
flux, il concentre les activités de services, les commerces, au sein d’une
structure patrimoniale bien identifiable, cadre spatial des pratiques
sociales. Son évolution devra permettre de conforter et enraciner son
rôle au sein d’un territoire interpelé par de nombreuses dynamiques
à l’œuvre : frontière départementale, hyper-connexion aux
infrastructures, hyperspécialisation économique du territoire.

L’objectif de cette mission qui s’inscrit dans un continuum de
réflexions stratégiques est de définir un ensemble cohérent d’actions
à mener afin de procéder à la redynamisation du centre-bourg. Ainsi
l’étude de revitalisation du bourg-centre de la commune de Toury se
décline en trois phases:

• Phase 1 : Diagnostic ciblé, concentré sur le bourg-centre et la
définition des enjeux

• Phase 2 : Définition d’une stratégie de revitalisation

• Phase 3 : Déclinaison de la stratégie globale en plan d’actions et
référentiel foncier
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I. MÉTHODOLOGIE

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury -

atopia - Nouveau territoire
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UNE APPROCHE GLOBALE

UNE APPROCHE À 360°THÉMATIQUE

L’objectif du diagnostic est de constituer un socle de
connaissance partagé pour faire émerger les faiblesses et
les atouts du bourg-centre de Toury, ainsi que les
dynamiques en cours et les opportunités d’actions.

Ce diagnostic est basé sur une approche à 360°, multi
thématique globale et multi scalaire dans le temps et
dans l’espace, permettant de restituer la problématique
du bourg-centre et de la repositionner dans des
périmètres élargis.

Un travail de terrain a été réalisé afin de vérifier et de
conforter les hypothèses du diagnostic. Il a pour objectif

de développer l’approche sensible et d’analyser le
potentiel foncier, le potentiel de remobilisation de la
vacance résidentielle et commerciale.

TERRAIN EXPLORATOIRE

IDENTIFICATION DES LEVIERS 

STRATÉGIQUES

6

Une approche globale et multi-scalaire (atopia)
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DIAGNOSTIC CADRE DE 

VIE

§ ENVIRONNEMENT

§ PAYSAGE

§ ESPACE PUBLIC

§ PATRIMOINE 

§ MOBILITÉ

§ URBANISME

§ ARCHITECTURE

DIAGNOSTIC LOGEMENT ET 

HABITAT

§ ANALYSE FONCIÈRE

§ ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE ET 

HABITAT

§ CONFORT DES LOGEMENTS

DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCO

§ BESOINS EN ÉQUIPEMENTS ET 

SERVICES

§ COMMERCES

§ HABITUDES DE 

CONSOMMATION

§ VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE

§ TOURISME

7

LE DIAGNOSTIC STRUCTURÉ EN TROIS GRANDES THÉMATIQUES
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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 collectivité́ et les usagers.

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

• La réunion publique, qui a eu lieu en webinaire le 3 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.
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LES OUTILS DE LA CONCERTATION

Le petit journal (mairie de Toury)

Le site internet (https://www.ville-toury.fr/urbanisme-travaux-mobilite/bourg-centre/)

La balade urbaine (atopia)
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LES ENTRETIENS ACTEURS

Etude de revitalisa.on du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

THÉMATIQUE 

CONSTAT

+ -

COMMERCES

• Zone commerciale les Blés d’Or : présence du U express
permettant aux habitants de réaliser des courses d’appoint

• Projet Petite Ville de Demain : transfert des commerces vers
le centre-ville ?

• Offre limitée en commerces : la population sort de
Toury pour réaliser ses courses

• Problème de centralité de la commune

ESPACE 
PUBLIC

• Désimperméabilisation en cours de l’ensemble de la
commune

• Végétalisation de la commune : ville classée 2 fleurs

• Traversée difficile et dangereuse de la RD2020

ÉQUIPEMENTS 

• Présence d’une médiathèque

• Elaboration de multiples initiatives concernant les
évènements culturels et sportifs

• Bon équipement en santé

• Offre culturelle limitée

MOBILITÉ 
• Bonne accessibilité de la commune en termes d’axes de

communication (mobilité)

• Poids lourds sur la RD2020, il faut désengorger cette
voie

• Pas de réflexion sur les mobilités douces

HABITAT

• Grande disponibilité en bâtiments : possibilité de
réhabilitation

• Maison de retraite bien située : consommation des
résidents dans les commerces du centre-bourg

• Marché immobilier tendu sur le logement social

• Problèmes d’isolation thermique et phonique des
bâtiments

• Maison de retraite peu adaptée

Entretiens individuels d’acteurs

Plusieurs entretiens se sont déroulés au début de l’étude
notamment pour connaître :

• Les points d’intérêt à Toury, Janville et aux alentours ;

• Les éléments majeurs du patrimoine ;

• Leur vision sur le patrimoine de Toury ;

• Les interventions types sur Toury et aux alentours ;

• Leurs relations avec les élus / porteurs de projets ;

• Le moyen pour améliorer la compréhension des enjeux

patrimoniaux ;

• Les priorités d’intervention ;

• Les projets à venir.

Les acteurs interrogés sont les suivants :

• L’ABF de l’Eure-et-Loir, Madame Dolacinski Caroline.

• Le service urbanisme et mobilité de la communauté de

communes, Monsieur Lebas et Monsieur Veillot.

• L’association des Amis de Suger, Madame Sauger Nicole.

• Monisuer Deshayes, directeur du super U basé à Neuville-au-

Bois.

• Le directeur général des services de la commune de Toury,

Monsieur Mazereau.

• Madame Breton adjointe au maire et vice-présidente du

Conseil départemental ‘28).

• L’EHPAD de Toury, Madame Nevert Odile.

Synthèse des entretiens acteurs (atopia)
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Les motifs de fréquentation du centre ville :

CADRE DE VIE

On constate que le motif principal de fréquentation du centre-ville concerne l'utilisation
des commerces et services de proximité locaux, pour "subvenir aux besoins du
quotidien". L'utilisation des services de santé est également largement cité par les
personnes interrogées (notamment la pharmacie). On constate que pour environ 3/4 des
répondants, les raisons de leur présence dans le centre-ville englobent
plusieurs motifs de déplacement. Par ailleurs, on notera que les motifs de présence
dans le centre-ville ne concernent que très peu la fréquentation de lieux de
rassemblement.

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

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire



11

QUALITÉ DES ESAPCES PUBLICS

Revêtements de sol Plantations Bancs, poubelles, potelets Signalétique Éclairage public Sécurité des traversées 
piétonnes

En analysant l’évaluation des aménagements publics qui a été faite par les habitants, on remarque que
les plantations ainsi que l’éclairage public font l’objet d’une appréciation plutôt
satisfaisante avec respectivement 53% et 56% des personnes interrogées lui octroyant une note
supérieure ou égale à 4.
Parmi les aménagements considérés comme les moins satisfaisants, on retrouve les revêtements
de sol caractérisés par la présence importante de pavés (avec 40% des répondants donnant une note
inférieure ou égale à 2), les bancs, poubelles et potelets (30%), et enfin la sécurité des traversées
piétonnes (26%).

En synthèse il est possible d’affirmer que les aménités de l’espace public remplissent leurs fonctions, mais
au final, seul l’éclairage public et la végétalisation des rues et parcs reçoivent des scores élevés parmi les
habitants.
Aucune des propositions ne fait l’objet d’une forte insatisfaction si ce n’est les revêtements de sol qui
enregistrent le plus grand nombre de notes basses. Il ressort dans la suite du questionnaire que la
question des pavés autour de la Mairie et de l’église, bien que participant à l’image pittoresque du centre
soit un sujet de problématique d’usages.

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Etude de revitalisa.on du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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LES MOBILITÉS: LA PRATIQUE DU VÉLO

Concernant la répartition des différents modes de déplacement,
la quasi-totalité des personnes interrogées déclarent se déplacer à
pied (90%), ce qui peut s’expliquer par le fait que la marche est
un mode de déplacement complémentaire d’autres modes. On
observe également que si 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

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Synthèse des mobilités (atopia)
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LES MOBILITÉS : LA GARE

1/3 des usagers fait une utilisation régulière de la gare (au moins une fois par semaine),
par conséquent on peut voir que l'usage du train par les habitants concerne
largement des déplacements occasionnels.

Plus les répondants utilisent régulièrement la gare plus ils ont tendance à se
déplacer exclusivement à pied. La catégorie d'usagers où l'on retrouve la plus
grande part de cyclistes est celle qui utilisent souvent la gare avec 14% contre
9% enmoyenne pour les catégories.

À noter l’absence de transports en bus.

8%

14%

9%

69%

Tous les j ours Plus d'une fois par semaine

Plus d'une fois par mo is Moins d'une fois par mois

0 10 20 30 40 50 60 70

à pied

en vélo

en bus

en voiture

Les modes de déplacement et la Gare

Fréquentation de la Gare

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE
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COMMERCES & ÉQUIPEMENTS

En résumé 

Environ 1/4 des personnes ayant répondu
fréquentent Saran et Angerville pour leurs
courses hebdomadaires.
On peut également observer qu’une dizaine de
répondants (soit 5% de l'échantillon), se rendent
à Orléans malgré la distance, pour effectuer leurs
courses hebdomadaires.
On peut donc penser que cet indicateur témoigne
du manque d'offre en commerces et
services dans un rayon plus restreint autour de
Toury.

Les commerces les plus attendus par les
répondants sont les restaurants, les
aménagements sportifs (city stade), et les
services de santé.

Les autres communes fréquentées pour les courses hebdomadaires
(hors Toury et Janville)

SARAN26%

ANGERVILLE23%

NEUVILLE19%

ARTENAY9%

61% utilisent

la pharmacie

87% utilisent

la boulangerie

Les commerces les plus utilisés à Toury

75% se rendent

au marché

Les commerces “manquants”

LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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+

Les mots associés au centre-bourg

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

Les «plus» et les «moins» d’habiter le centre-bourg de Touryquand 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

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

CADRE DE VIE
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SYNTHÈSE DES VERBATIMS PAR LIEUX

LA BALADE URBAINE

0 100m 200m
N
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Les habitants et usagers s’approprient les questions de
revitalisation du centre-bourg

De manière générale, les habitants ont manifesté un vif intérêt
pour le projet de revitalisation au cours de cette première phase
de concertation. La participation a été bonne au regard de la
situation sanitaire actuelle qui constitue un frein notoire à ce type
de démarche. À partir de la synthèse, des questionnaires et des
différents retours des habitants interpelés sur les problématiques
de revitalisation, nous pouvons constater les éléments suivants :

• Le centre bourg remplit son rôle de pôle de commerces et de
services. Il est facilement accessible, mais souffre d’un
manque de lisibilité. De nombreux habitants pratiquent le
centre à pied ou à vélo, utilisant les aménagements cyclables.

• En revanche, le souhait de développer l’accessibilité
notamment aux personnes à mobilité réduite, ou le
développement des aménagements cyclables ressort
clairement.

• La perception de l’offre de stationnements diffère selon les
points de vue. Pour les habitants, l’offre apparaît suffisante et
ne constitue pas un frein à la fréquentation du centre-bourg,
pour ceux qui s’y rendent en voiture.

• Du point de vue des commerçants, l’offre paraît non
satisfaisante.

• Les questionnaires et les retours de terrain mettent en
exergue le manque de lieux de rassemblement et de
convivialité où les habitants peuvent se retrouver au
quotidien. L’église ou la Mairie qui sont identifiés comme les
symboles de la commune n’offrent pas ce type d’’aménités.

SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION EN PHASE DIAGNOSTIC



II. LE DIAGNOSTIC A 360°

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury -

atopia - Nouveau territoire
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1. LECTURE DU GRAND TERRITOIRE

• Dynamiques résidentielles

• Emplois

• Equipements 

• Mobilité

• Dynamique territoriale

• Paysage et environnement

• Attractivité territoriale



A retenir :

• Toury est une des communes les plus peuplées de la CCCB

• Début d’un déclin démographique

• Vieillissement de la population

• Toury comme pôle structurant local entre Chartres, 
Étampes et Orléans

20

Une dynamique démographique de couronne 
d’agglomération

Toury est une des communes les plus peuplées de la Communauté
de communes Cœur de Beauce avec Les Villages Vovéens et
Janville-en-Beauce. Elle compte 2 573 habitants en 2017. À titre
de comparaison, les Villages Vovéens compte 3 945 habitants et
Janville-en-Beauce compte 2 567 habitants.

Toutefois, le taux de croissance annuel moyen entre 2012 et 2017
est négatif à Toury (à savoir -0,74%). Il est positif aux Villages
Vovéens (0,97%) ainsi qu’à Janville-en-Beauce (0,22%).

Le vieillissement de la population se fait également ressentir à
Toury. En effet, la part 60-74 ans et des 75 ans et plus ont
respectivement augmenté de 1,1 point et 0,4 point de
pourcentage entre 2012 et 2017 et la part des 0-14 ans a quant à
elle diminué de 2 points de pourcentage sur cette même période.

Malgré cette dynamique démographique baissière en cours
depuis ces cinq dernières années, Toury semble tout de même
remplir un rôle de pôle structurant par rapport aux communes
comprises dans le triangle Chartres-Étampes-Orléans. Cette
dynamique semble être la conséquence de la présence d’axes
routiers majeurs que sont la A10, la N154 et la N20.

Toury

Chartres

Étampes

Orléans

Les Villages Vovéens

Pithiviers

Répartition de la population par classes d’âges en 2012 et 2017en 
pourcentage (Insee RP 2012 et RP 2017, atopia) 

Population

62 600

15 700

< 1%

0,5% à 0,99%
0% à 0,49%

-0,50% à -0,01%
> -0,51%

Variation annuelle de la 
population (2008-2018)

2243

2495 2493

2640
2666

2595

2670

2573

2200

2300

2400

2500

2600

2700

1968 1975 1982 1900 1999 2007 2012 2017

Évolution de la population à Toury entre 1968 et 2017 (Insee 

Séries historiques 2017, atopia)

18,2%

16,1%

16,5%

22,1%

15,9%

10,1%

2017

20,2%

16,3%

19,1%

19,2%

14,8%

9,7%

2012

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou 
plus

Population en 2017 et variation annuelle de la population entre 2012 et 2017
(Insee RP 2017 et RP 2012, Géoclip, atopia)

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES
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A retenir : 

• Une inadéquation de la taille des logements par rapport à 
la structuration des ménages de Toury

• Une augmentation de la vacance résidentielle
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Un parc de logements en inadéquation avec la structuration
des ménages

En 2017, 48% des ménages à Toury sont des couples avec
enfant(s), tandis que 27% sont des couples sans enfant. Les
personnes seules et les familles monoparentales représentent
quant à elle respectivement 9% et 14% de la totalité des ménages
de la commune.

Or le parc de logement présent dans la commune ne correspond
pas aux besoins théoriques des ménages. En effet, nous
considérons que les personnes seules, les autres personnes sans
famille ont besoin d’un T1 ou d’un T2 minimum, ce qui
représente 34% des ménages à Toury en 2017. Aussi, nous
considérons que les couples sans enfant et les familles
monoparentales ont besoin d’un T3, ce qui correspond à 39% de
la population. Enfin, nous considérons que les couples avec
enfant(s) ont besoin d’un T4 et cette catégorie à 27% de la
population.

Attention : le graphique « Répartition de la population des
ménages à Toury en 2017 (Insee RP 2017, atopia) » ci-contre montre la
répartition de la population et non des ménages.

Enfin, une majeure partie des logements de Toury sont des
résidences principales (84%). Il est donc nécessaire d’avoir un
parc de logements cohérent pour les ménages. À noter
également une très forte vacance résidentielle au sein de la
commune, qui peut être un levier à tirer dans cette recherche
d’adéquation du parc de logements en fonction des besoin des
ménages.

T1 ou T2 T3 ou T4 T4 ou plus

83,6% 82,4% 81,6% 82,7% 84,5% 85,6% 84,9% 83,7%

8,8% 10,2% 10,4% 10,3% 8,3% 7,0% 6,4% 6,3%

7,5% 7,4% 8,1% 7,1% 7,1% 7,4% 8,8% 10,0%

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Évolution de l'occupation des logements à Toury entre 1968 et 
2017 (Insee Séries historiques 2017, atopia)

Résidences principa les Résidences secondaires Logements vaca nts

14% 3%

27%
48%

9%

Répartition de la population des ménages à Toury en 2017 (Insee

RP 2017, atopia)

Personne seule

Autr es sans famille

Couple sans enfa nt

Couple a vec enfa nt(s)

Famille monopa rentale

9%

34%

23%

39%

67%

27%

Parc a ctuel

Besoin

Répartition du parc résidentiel en 2017 et besoins théoriques en logements liés à la structuration des ménages à Toury en 2017 (Insee 

RP 2017, atopia)

T1 et T2 T3 T4 ou plus

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES
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Un équilibre entre les départs et les installations

En 2018, 48 personnes se sont installées à Toury. Dans le sens
inverse, 57 se sont installées ailleurs.
Les néo-résidants proviennent principalement de l’Eure-et-Loir
(soit 13 personnes dont 4 provenant de Chartres et 4 provenant
de Janville-en-Beauce) et de l’Essonne (soit 13 personnes dont 4
de Grigny).
Les départs en revanche sont davantage vers le Loiret (24 départs
dont 11 à Orléans).

Enfin, 462 personnes ont déménagé mais sont restées au sein de
Toury.

Les seules classes d’âges avec un solde positif sont les 0-14 ans et
les 40-54 ans, témoignant d’un profil plutôt familial des néo-
Tourysiens.

Migrations résidentielles de la population de Toury en 2018 (Insee MIGCOM 2018, atopia)

97

35
22

89
110

64

9387

46
27

91
108

65

95

0

50

100

0-14 ans 15-19
ans

20-24
ans

25-39
ans

40-54
ans

55-64
ans

65 ans et
plus

Mouvements résidentiels à Toury selon les classes d’âges en 
2018 (Insee MIGCOM 2018, atopia)

Insta llations Dépa rts

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

A retenir : 

• Des déménagements que se font principalement au sein 
de Toury

• Des nouveaux habitants qui proviennent d’Eure-et-Loir et 
d’Essonne

• Des départs vers le Loiret
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Une hausse du parc de logements

En 2018, la commune de Toury compte 1 356 logements. À titre
de comparaison, la Janville-en-Beauce en compte 1 238 la même
année.

Depuis 2013, le taux de variation annuelle moyen de logements
est positif à Toury, à savoir +0,81%. Cette augmentation du
nombre de logements se constate également par la dynamique
constructive au sein de la commune. En effet, c’est notamment en
2010 et 2013 que le plus de logements neufs ont vu le jour à
Toury.

À noter également que la plupart des logements construits ces dix
dernières années sont des logements individuels purs. Très peu
sont des logements collectifs.

Or, comme vu plus tôt, les logements collectifs, souvent plus
petits, pourraient davantage correspondre aux besoins d’une
certaine partie de la population comme les personnes seules et /
ou les couples sans enfant.
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Nombre de logements commencés à Toury entre 2009 et 2018 (Sitadel, atopia)

Logements ind ivid uels  pu rs Logements ind ivid uels  grou pés Logements c ollectifs Logements en  résidenc e Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Logements

18 400

4 600

> 1,5%

1% à 1,49% 
0,5% à 0,99%

0% à 0,49%
-0,50% à -0,01% 

< -0,51%

Variation annuelle des 
logements (2013-2018)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

Toury

Chartres
Étampes

Orléans

Logements

297

74

Logements en 2018 et variation annuelle des logements entre 2013 et 

2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)
Nombre de logements commencés en 2018 (Sitadel, Géoclip, atopia)

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

A retenir : 

• Un pic de logements commencés entre 2010 et 2013
• Des logements commencés qui ne sont que des logements 

individuels depuis 2014 : une typologie qui ne 
correspond pas nécessairement aux besoins de la 
population



9,1%

49,2%

32,7%

9,0%

Chauffage utilisé dans les résidences principales à Toury en 2018 
(Insee RP 2018, atopia)

Chauffa ge central
collectif

Chauffa ge central
individuel

Chauffa ge tout
électrique

Autr e moyen de
cha uffage

0,4%

33,5%

18,9%

37,6%

1,0%
8,5%

Combustible utilisé dans les résidences principales à Toury en 
2018 (Insee RP 2018, atopia)

Chauffa ge urbain

Ga z de ville ou de
réseau

Fioul (mazout)

Electricité

Ga z en bouteille ou en
citerne
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Un parc immobilier de grands logements…

Le parc de logements existant sur la commune de Toury se
compose essentiellement de grands logements. 67% des
résidences principales sont constituées de 4 pièces ou plus. Ce
type de bien permet d’accueillir des familles de grandes tailles.

Les petits logements (T1 et T2) représentent seulement 9% du
parc de logements. Sur les 1 117 résidences principales que
comptabilise Toury, 22 d’entre eux seulement sont des T1 et 78
sont des T2.

… et relativement récent

Plus de la moitié, et plus précisément 53% des résidences
principales de Toury ont été construits après 1971 et donc
potentiellement après 1974 et la loi visant à diminuer de 25%
minimum la consommation énergétique des bâtiments par
rapport aux dernières normes instaurées à la fin des années
1950. Cela traduit un bon confort des logements au sein de la
commune.

Toutefois, une partie non négligeable (47%) des résidences
principales de Toury ont été construites avant 1970. Parmi ce parc
construit avant 1970, 23% de celui-ci date d’avant 1945
traduisant une qualité patrimoniale des logements mais qui pose
également la question de la performance énergétique et de
l’adéquation des habitations aux attentes contemporaines des
ménages.

14%

9%

24%33%

9%

8%
3%

Période de construction des résidences principales à Toury en
2017 (Insee RP 2017, atopia)

Avant 1919

Entre 1919 et 1945

Entre 1946 et 1970

Entre 1971 et 1990

Entre 1991 et 2005

Entre 2006 et 2014

Entre 2015 et 2017

2% 7%

23%

67%

Répartition des résidences principales selon leur taille à Toury en 
2017 - En nombre de pièces (Insee RP 2017, atopia)

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces ou plus

1 117 résidences principales 1 117 résidences principales

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

A retenir : 

• Des logements trop grands pour la typologie de ménages 
de Toury

• La moitié du parc de logements récent (après les années 
1970)
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Un taux de vacance résidentielle très élevé

Le taux de vacance résidentielle à Toury est de 11,8% en 2018. 
Elle ne cesse d’augmenter depuis 1968 jusqu’à connaitre une très 
forte augmentation entre 2012 et 2017, passant de 9% à 15%. 
Toutefois, entre 2017 et 2018, elle a diminué de presque 3 points 
de pourcentage.

Ce phénomène de vacance résidentielle est également à 
constater dans les communes à proximité de Toury, notamment à 
l’est de la commune. À titre d’exemple, le taux de vacance 
résidentielle à Janville-en-Beauce est de presque 15%.

Part et nombre de logements vacants en 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

Logements vacants

1 550

388

> 11%

9% à 10,9%
7% à 8,9%

5% à 6,9% 
< 4,9%

Part de logements 
vacants

> 9%

6% à 8,99% 
3% à 5,99%

0% à 2,99%
-3% à -0,01% 

< -3,01%

Variation annuelle des logements vacants entre 2013 et 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

À noter :

Dans le secteur de l’immobilier, il est supposé que l’équilibre du
marché est bon lorsque la vacance se situe entre 5% et 7%. En
deçà, le marché est dit « tendu » c’est-à-dire qu’il y a plus de
demandes que d’offres sur le territoire en question. Au dessus de
7%, la vacance commence à devenir un réel enjeu pour le
territoire.

6%
5%

7%
8%

7%
8%

9%

15%

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Évolution de la vacance résidentielle à Toury entre 1968 et 
2017 (Insee Séries historiques 2017, atopia)

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

A retenir : 

• Une vacance résidentielle très élevée
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Un parc de logements encore accessible et concurrentiel

Situé à la jonction de l’influence de deux pôles métropolitains à
fort rayonnement, à savoir la seconde couronne parisienne et
Orléans, et relativement éloignée des ces dernières, la commune
de Toury propose des prix d’achat et de location encore
concurrentiels et attractifs, notamment par rapport aux
communes de la région parisienne plus proches de la capitale.

En effet, éloigné des équipements structurants ainsi que des
commerces et services métropolitains, Toury offre un cadre de vie
moins « vertical » à des prix immobiliers et fonciers moins
onéreux. Cette offre tend à intéresser les ménages motorisés
souhaitant s’éloigner des grandes agglomérations, pour des
raisons économiques ou de bien-être mais continuant d’y
travailler.

Prix moyen du m2 en 2021 (MeilleursAgents.com)

< 919 € > 5 215 €

Prix moyen du loyer au m2 en 2021 (MeilleursAgents.com)

< 7,7 € > 18,1€

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

A retenir :

• Les prix de l’immobilier à Toury sont très attractifs et
peuvent attirer une population jeune et dynamique à la
recherche d’un cadre de vie agréable
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Toury propose de nombreux emplois en comparaison aux
communes voisines

En 2018, Toury comptabilise 1 092 emplois. Cette même année,
l’indice de concentration de l’emploi est de 104 emplois pour
100 actifs occupés. À titre de comparaison, cet indice est de 108 à
Janville-en-Beauce. En revanche, dans les communes limitrophes
à Toury, cet indice est très peu élevé : 55 à Outarville, 23 à
Chaussy ou encore 21 à Tivernon. Toury et Janville-en-Beauce font
parti du peu de communes où l’ICE est très fort, comparé aux
communes du triangle Chartres-Étampes-Orléans.

En 2017, 37% des emplois de Saint-Fargeau-Ponthierry sont issus
de la sphère présentielle et donc 63% de la sphère productive.
Cette évolution de la typologie des emplois ne semble pas avoir
connu des mutations importantes au cours de ces 40 dernières
années.

En revanche, l’emploi total a connu plusieurs fluctuations dont
une forte augmentation entre 1975 et 1990, puis une forte
diminution entre 2007 et 2017. Toutefois, l’emploi semble
croitre à nouveau entre 2017 et 2018, passant de 950 à 1 092
emplois en une année.

Indice de concentration de l’emploi en 2018 et nombre d’emplois au lieu de travail en 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

14 700
3 680

> 100

75 à 99,9
50 à 74,9

25 à 49,9
< 24,9

Indice de concentration de 
l’emploi (emplois pour 100 actifs 
occupés)

Nombre d’emplois

515

624

764

682

759

650

602

395

460
440 451

425
451

348

1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Évolution de l'emploi à Toury entre 1975 et 2017 (Insee Emplois dans 

les deux sphères de 1975 à 2017, atopia)

Sphèr e productive Sphèr e présentielle

910

1 084

1 204

1 133

1 184

1 101

950

1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Évolution de l'emploi total à Toury entre 1975 et 2017 (Insee Emplois 

dans les deux sphères de 1975 à 2017, atopia)

EMPLOIS

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

A retenir : 

• Toury et Janville-en-Beauce : des pôles d’emploi dans le 
triangle Chartres-Étampes-Orléans

• Toury a un des Indice de concentration de l’emploi les plus 
élevé du secteur à proximité
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Des entreprises spécialisées dans des domaines d’activité
précis

En 2021, presque 17% des entreprises de Toury sont des agences
immobilières ou en lien avec des activités immobilières. Le
commerce de détail quant à lui correspond à 15% des entreprises
de la commune et celles en lien avec les travaux de constructions
spécialisés 10%.

Enfin, bien que Toury dispose de peu d’équipements culturels,
7% des entreprises sont issues du secteur d’activité Activités
sportives, récréatives et de loisirs.

Toury est donc caractérisé par la forte présence de commerces de
proximité (commerces de détail et agence immobilières).

EMPLOIS

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

A retenir : 

• Les entreprises de Toury sont principalement issues des 
domaines d’activités suivants : activités immobilières, 
commerce de détail, à l’exception des automobiles et des 
motocycles, travaux de construction spécialisés et activités 
sportives, récréatives et de loisirs

Domaine d’activité Nombre Part

Action sociale sans hébergement 8 2,7%

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 3 1,0%

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 4 1,3%

Activités créatives, artistiques et de spectacle 3 1,0%

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 1 0,3%

Activités de location et location-bail 2 0,7%

Activités de poste et de courrier 2 0,7%

Activités des organisations associatives 18 6,0%

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 7 2,3%

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 1 0,3%

Activités immobilières 50 16,7%

Activités juridiques et comptables 1 0,3%

Activités liées à l'emploi 1 0,3%

Activités pour la santé humaine 10 3,3%

Activités sportives, récréatives et de loisirs 20 6,7%

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 8 2,7%

Autres industries extractives 1 0,3%

Autres services personnels 15 5,0%

Captage, traitement et distribution d'eau 1 0,3%

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 44 14,7%

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 8 2,7%

Construction de bâtiments 4 1,3%

Culture et production animale, chasse et services annexes 18 6,0%

Enseignement 5 1,7%

Entreposage et services auxiliaires des transports 1 0,3%

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 1 0,3%

Fabrication de textiles 1 0,3%

Industrie automobile 1 0,3%

Industrie du papier et du carton 2 0,7%

Industries alimentaires 4 1,3%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 3 1,0%

Programmation, conseil et autres activités informatiques 1 0,3%

Recherche-développement scientifique 1 0,3%

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 1 0,3%

Restauration 13 4,3%

Services d'information 1 0,3%

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 2 0,7%

Transports terrestres et transport par conduites 4 1,3%

Travaux de construction spécialisés 29 9,7%

Domaine d’activité des entreprises de Toury en 2021 (Sirene 2021, atopia)
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Équipements et services de santé  à Toury et ses alentours en 2019 (Insee BPE 2019, atopia)

Une offre en équipements et services de santé suffisante

En 2019, le binôme Toury-Janville possède tous les équipements
et services de santé de base. Les équipements plus importants et /
ou spécifiques les plus proches se situent principalement à
Orléans et Étampes.

Aussi, tous ces équipements et services semblent suivre cet axe
Étampes-Orléans. Toutefois, toutes les autres communes
structurantes à proximité de Toury viennent compléter l’offre
locale.

ÉQUIPEMENTS

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

0 10km 20km N

A retenir : 

• Des équipements et services de santé de base suffisants à 
Toury

• Et une offre complémentaire qui suit les axes routiers 
majeurs du territoire
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Équipements d’action sociale à Toury et ses alentours en 2019 (Insee BPE 2019, atopia)

ÉQUIPEMENTS

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

0 10km 20km N

A retenir : 

• Des équipements de l’action sociale peu nombreux

• Une offre complétée par les pôles régionaux
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Une offre en équipements suffisante et complétée

En 2019, Toury propose 89 équipements avec un taux de 34,6
équipements pour 1 000 habitants. Cette offre est relativement
conséquente pour la population de la commune et est complétée
par les offres proposées par les pôles davantage urbain à
proximité comme Janville-en-Beauce qui propose 88
équipements pour un taux de 34,3 équipements pour 1 000
habitants, ou encore, plus lointaines, les communes pôles que
sont Chartres, Étampes et Orléans.

En revanche, Toury est déficitaire d’une offre en équipements
culturels avec un potentiel de développement d'une niche à
définir

Par ailleurs, la totalité de la commune est comprise dans le bassin
de vie de Janville depuis 2012.

Nombre et taux d’équipements en 2019 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

2 390

598

> 45

35 à 44,9
25 à 34,9

15 à 24,9
< 14,9

Taux d’équipement
(pour 1 000 habitants)

Nombre d’équipements

Bassins de vie en 2012  (Insee, Géoclip, atopia)

Janville

Neuville-aux-Bois

Patay

Voves

Angerville

Pithiviers

ÉQUIPEMENTS

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

A retenir : 

• Une offre en équipement suffisante
• Peu d’équipements culturels et de loisirs (une offre tout de 

même complétée par Janville-en-Beauce)
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87%

50%

37%

Au moins une voitur e Une voiture Deux  voitures ou plus

Équipement automobile des ménages à Toury en 2018 (Insee RP 

2018, atopia)

4,1%
6,0%

8,4% 0,7%

74,5%

6,3%

Part des moyens de transports utilisés pour les actifs de Toury
pour se rendre au travail en 2018 (Insee RP 2018, atopia)

Pas de dépla cement

Marche à  pied (ou rollers,
patinette)
Vélo

Deux -r oues motorisé

Voiture, camion ou
fourgonnette
Transports en commun

La dominance de la voiture comme moyen de transport
privilégié

À Toury, en 2018, la population active utilise à 74,5% la voiture
comme moyen de transports privilégié. La part des actifs utilisant
les transports en commun est de 6,3%. Cette part est un peu plus
élevée que de nombreuses communes à proximité.

Toury est alors dépendante des transports en commun,
notamment de la ligne Paris-Orléans. Une logique Nord-Sud
s’opère alors, expliquant les dynamiques en œuvre au sein de la
commune.

Les actifs de Toury se rendent davantage dans l’Eure-et-Loir, et
plus précisément vers Janville-en-Beauce où les échanges entre
flux entrants et sortants sont nombreux. Ils se rendent également
dans le Loiret, (Orléans, Artenay et Outarville principalement) et,
dans une moindre mesure, vers la région parisienne (Essonne,
Paris et Val-de-Marne).

Les actifs qui viennent à Toury pour travailler quand à eux
viennent quasi-uniquement d’Eure-et-Loir (de Janville-en-Beauce)
et du Loiret (Orléans et Outarville).

Enfin, 353 personnes vivent et travaillent à Toury, démontrant
que la commune possède tout de même une offre d’emplois non
négligeable.

MOBILITÉ

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Migrations domicile-travail des actifs en 2018 (Insee MOBPRO 2018, atopia)

A retenir : 

• Les actifs de Toury utilisent la voiture quotidiennement
• Les habitants sont également très bien équipé avec au 

moins une voiture
• De nombreux échanges d’actifs entre Toury et Janville-en-

Beauce
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Une logique nord/sud (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)
Part des déplacements domicile-travail en voiture en 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

Part des déplacements domicile-travail en transports en commun en 2018 (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

Toury

Orléans

Chartres
Étampes

> 95%

90% à 94,9
85% à 89,9%

75% à 79,9%
< 74,9% 

> 8%

6% à 7,9%
4% à 5,9%

2% à 3,9%
< 1,9%

7,3%

71%

MOBILITÉ

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire



34

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

Toury s’inscrit dans le grand paysage de la Beauce, aux vastes

étendues céréalières, ponctuées de bosquets et de boisements et
au relief relativement plat. Les horizons sont structurées par les

villages alentours et pas les nombreuses éoliennes qui animent le

paysage. On situe la commune dans un contexte paysager riche,

aux caractéristiques paysagères de vallées et de boisements :

- Les petites vallées de la Conie et de la Juine, qui amènent de

la végétation sur l’entité agricole de la Beauce ;

- Les grandes vallées de la Loire, de l’Essonne et de l’Eure, qui

ont une dimension paysagère « remarquable » ;

- Les forêts d’Orléans et de Rambouillet.

Cette proximité avec de nombreux éléments naturels assurent à

Toury un positionnement paysager de qualité.

Aux abords directs de Toury, les motifs végétaux sont peu

nombreux, à l’exception de quelques bosquets. Ils constituent

une trame verte résiduelle en « pas japonais* » à l’ouest du

territoire communal.

L'occupation des sols de la commune est marquée par des

territoires agricoles (86,4 % en 2018), en diminution depuis
1990 (88,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la

suivante : terres arables (86,4 %), zones urbanisées (8,6 %), zones

industrielles ou commerciales et réseaux de communication

(5 %).

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Contexte paysager et naturel de Toury (atopia, trame verte et bleue de la CCCB)

A retenir :

• Toury se situe dans un contexte paysager riche, à
proximité de grandes entités naturelles aux

caractéristiques paysagères remarquables.

*Pas japonais : succession de secteurs naturels ou semi-naturels, de
surfaces généralement réduites, distants les uns des autres

0 10km 20km N
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Sur le territoire élargi de Toury, l’offre culturelle se concentre
principalement autour de plusieurs grandes communes :
Orléans, Pithiviers, Chartres et Châteaudun. Elle se compose de
musées, de conservatoires et de théâtres.

L’offre proposée à Toury est sous-développée et se compose d’une
médiathèque et d’un cinéma itinérant. En revanche, l’offre autour
de la pratique sportive est suffisante.

Pour les activités de nature, on constate que les étendues
agricoles dégagent peu de sentiers de randonnée vers les
différentes entités naturelles. Plusieurs lieux de nature sont
accessibles en voiture, notamment la forêt d’Orléans et plusieurs
vallées pour y pratiquer des activités de baignades et de pêches.

A retenir :

• L’offre culturelle à Toury est sous-développée.

• Orléans, Pithiviers, Chartres et Châteaudun constituent les
communes où se concentre l’offre culturelle la plus
importante.

• Toury se situe au carrefour de plusieurs sites naturels,
accessibles en voiture : forêts et vallées.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Les attractivités culturelles et de nature (atopia, geoportail)

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

0 10km 20kmN
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La commune de Toury est assez éloignée des sentiers de grande
randonnée ou des itinéraires cyclables. En revanche Toury se situe
sur la Via Turonensis qui mène à St-Jacques-de-Compostelle, mais
la part de pèlerins en transit à Toury reste assez marginal.

Concernant l’offre d’hébergement touristique, on ne recense
aucun hébergement sur la commune à part le camping. En
revanche, un hôtel restaurant est localisé à proximité situé à
Artenay. Pour l’offre de restauration, deux restaurants sont
recensé sur la commune, notamment le relais de la Chapelle
avenue de la Chapelle.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Toury

Toury

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

Les sentiers de grandes randonnées (atopia) 

Les itinéraires cyclables (atopia) 



37

AIRE D’INFLUENCE 
ÎLE-DE-FRANCE

Toury s’inscrit dans la dynamique d’attraction de trois pôles majeurs (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

• Toury est une commune qui joue un rôle structurant pours les
communes situées dans le triangle d’influence Chartres-
Étampes-Orléans, qui constituent les pôles régionaux
majeurs du secteur.

• Au-delà de s’inscrire pleinement dans cette dynamique,
Toury constitue avec Janville-en-Beauce, un pôle local où les
critères socio-économiques articulent le territoire. En effet,
ces deux communes proposent un nombre important
d’emplois, de nombreux actifs s’y rendent quotidiennement
pour aller travailler et leur poids démographique est très
important.

• Malgré cette position et ces forces, certains facteurs sont en
perdition, à Toury notamment : prémices d’une baisse
démographique, vieillissement de la population, vacance
résidentielle élevée etc.

• Autant de variables à prendre en considération à l’échelle du
bourg-centre et à faire rayonner à une échelle plus élargie.

SYNTHÈSE

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

0 10km 20km N



2. CADRE DE VIE

• Paysage et environnement

• Espaces publics

• Mobilité
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Plusieurs éléments caractéristiques marquent le paysage

Toury est bordé par des terres agricoles céréalières, offrant des
étendues de champs ponctuées par quelques motifs végétaux.

On constate notamment la présence d’une alignement d’arbres

haut jet le long de la route départementale 927 qui relie Janville

à Toury. Cet alignement constitue un repère dans le paysage ainsi

qu’un élément structurant qui valorise l’entrée de ville à l’Ouest

de la commune.

Quelques bosquets sont implantés à l’Ouest de Toury. Plus ou

moins grands, composés de feuillus. Ces masses boisées animent

l’horizon agricole et constituent une trame végétale discontinue.

Le sentier de Bellevue est un itinéraire très pratiqué par les

habitants de Toury, notamment pour se rendre au Bois du

Rouleau. Cette voie verte qui s’étire vers Janville constitue une

trame herbacée de qualité et va faire l’objet prochainement d’un

projet de liaison verte. La présence du tracé de l’ancienne voie

ferrée apporte une dimension patrimoniale au lieu.

Plusieurs repères visuels construits viennent également animer
le paysage et caractérisent l’identité de la commune. Ils sont

nombreux dans le paysage : éoliennes, château d’eau, silo,

cheminées d’usine.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

A retenir :

• L’alignement d’arbres le long de la RD927 constitue un
motif paysager de qualité.

• La trame discontinue de bosquets a un intérêt pour le
paysage et la biodiversité.

• Le sentier de Bellevue est une voie verte pratiquée par les
habitants de Toury pour se rendre au bois du Rouleau.

Bois 
Rouleau

Projet de liaison verte

Sentier de Bellevue

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

Eléments paysager qui composent l’identité de Toury (Insee RP 2018, Géoclip, atopia)

0 500m 1kmN
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Les espaces verts à Toury possèdent des caractéristiques
écologiques et paysagères différentes. On identifie notamment :

- Des espaces paysagers, aménagés pour accueillir des
promeneurs. Ils sont principalement situés dans le centre-
bourg : le parc du Bois de la Perche, le square Monteil et
deux espaces de jeux.

- Des espaces verts dédiés à la pratique sportive.

- Des espaces verts d’accompagnement du bâti, situés au nord
et au sud de la commune.

- Des placettes végétalisées réparties de façon homogène dans
le tissu.

- Des jardins partagés en bordure de la route départementale à
l’Ouest.

- Des espaces verts privés constituant des cœurs d’îlots qui
amènent de la fraicheur au sein de tissu.

- Des espaces verts en dehors du tissu : le bois du Rouleau.

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

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

A retenir :

• Toury possède de nombreux espaces verts de qualité.

• Il y a peu de connexions végétales entre les différents espaces
verts.

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

• Les espaces verts sont pour la plupart des lieux de
promenade et de passage, et ne constituent pas des lieux de
convivialité, des espaces de vie.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Vue sur le parc du Bois de la Perche (atopia) Place du champ de foire (atopia)

Plusieurs aménagements paysagers perméables sont réalisés le long de certains axes (atopia)

Alignements d’arbres le long du boulevard du Couvent (atopia)
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Un traitement des revêtements différents entre le centre et le

reste de la commune

Les revêtements des sols à Toury sont de plusieurs natures. La
majorité des rues de la commune sont recouvertes de bitume, la
chaussée comme les trottoirs. Cette prédominance du bitume
souligne un usage très fonctionnel et routier de l’espace public.
Dans le centre-bourg en revanche, on distingue des
aménagements différents qui indiquent un usage particulier de
l’espace public :

• Le centre, autour de la mairie et de l’église, se distingue par
des pavés. Ce matériaux amène une dimension patrimoniale
et apporte de la qualité dans le paysage urbain.

• Sur une certaine portion, l’avenue Nationale est recouverte
par du béton désactivé. Ce changement de matière donne de
l’importance au piéton dans l’espace.

De plus, l’effacement des réseaux dans le centre participe à la
qualité de l’ambiance urbaine. On constate également qu’une
désimperméabilisation a été initiée sur l’avenue de la Chapelle et
au nord de la rue Nationale amenant des effets bénéfiques sur le
cadre de vie.

La cartographie ci-contre permet également de se rendre compte
des espaces ouverts dans le tissu urbain, qui correspondent
principalement aux espaces verts, aux axes de circulation et à
quelques poches dans le centre-ancien.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

LES ESPACES PUBLICS

A retenir :

• Un traitement des espaces publics de qualité au centre
de la commune, notamment autour des éléments de
patrimoine bâti.

• Des chantiers de désimperméabilision qui participent à
la requalification des espaces publics.

• On note une absence d’espaces publics de rencontre et
de convivialité.

ESPACES PUBLICS

Les revêtements des sols de Toury (atopia)

0 200m 400m N
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La mobilité à Toury se matérialise par plusieurs types d’axes. En
les hiérarchisant se dégage neuf types de réseaux liés à la
mobilité :

• La rue Nationale : l’axe structurant historique le long duquel
s’est construit Toury et qui relie Paris à Orléans. Cet axe est à
sens unique sur une partie de son tronçon peut poser
problème pour les automobilistes qui souhaitent rejoindre le
sud de la commune depuis le nord.

• Plusieurs grandes voies départementales traversent la
commune et constituent des artères importantes : rue de
Boissay, rue de la fontaine et rue Arthur Lambert.

• La route de contournement de la RD2020 qui constitue un
axe de circulation important.

• La voie de chemin de fer qui relie Orléans à Paris.

Des pistes cyclables sont aménagées sur plusieurs voies,
notamment le long de la rue Nationale. Plusieurs sentes
piétonnes sont également présentes un peu partout dans Toury.
En 2015, la réalisation d'un souterrain piéton et vélo sous la
RD2020, a permit de relier le quartier de Boissay à Toury.
On constate également la présence de la voie verte qui s’étire
vers Janville à partir de Boissay et qui constitue un support
important pour la mobilité douce.

Typologies des liaisons (atopia) 

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

MOBILITÉ

A retenir :

• Des aménagements récents et de qualité liés à la mobilité 
douce

• La rue Nationale est un axe structurant qui évolue par de 
nouveaux aménagements (perméabilisation des sols et 
nouvelle piste cyclable).

• On note une absence d’axes structurants aménagés d’Est 
en Ouest 

0 200m 400m N
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Dimensionnement des liaisons (atopia)

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

MOBILITÉ
1. Av. du Pavillon 

1

2. Av. du Carrouge

2

3. Avenue Arthur Lambert

3 4. Rue de Boissay
4

5. Rue Nationale

5

0 200m 400m N
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MOBILITÉ

Espaces de stationnement (atopia)

L’offre de stationnement de Toury se situe principalement dans le
centre de la commune, le long des grandes artères à proximité
des pôles d’attractions : le centre ancien, l’église, la gare, les
équipements sportifs et les commerces. Les aménagements pour
ces espaces sont simplistes et correspondent la plupart du temps
à des espaces ouverts minéralisés, sans aménagements
paysagers.

Selon les habitants (Cf Partie sur la concertation), cette offre en
stationnement est satisfaisante et permet de répondre aux
besoins lors d’évènements particuliers, notamment lors du
marché, du cinéma itinérant, et d’autres festivités. Toutefois, on
constate une saturation journalière le long de la rue Nationale.

La signalétique permettant d’indiquer les emplacements des
espaces de stationnement est peu lisible sur la commune. Le plus
souvent les poches de parking sont réparties dans le tissu sans
marquages ni panneaux de signalisation.

A retenir :

• Une offre de stationnement concentrée principalement 
dans le centre de la commune 

• Une saturation relevée le long de la rue Nationale. 

• Un manque de lisibilité des panneaux de signalisation.

Stationnement récent sur la place de la gare (atopia)

0 200m 400m N

Toury Nord : 35 pl.

Cœur patrimonial : 163 pl.

Cœur vert : 226 pl.

Toury Sud: 84 pl.
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47

Des équipements satellisés autour du centre ancien.

Toury propose une offre en équipements assez hétérogène
répartie sur l’ensemble de la commune.
Les équipements administratifs, commerciaux et de loisirs sont
situés pour la plupart à proximité du centre-bourg. Ils sont pour la
plupart accessibles à 10 minutes à pied depuis le centre de la
commune.
Cependant, les équipements scolaires sont assez excentrés et
constituent des polarités éloignées du centre-bourg. Ils sont
accessibles à 15 minutes à pied, plus pour le collège situé au Sud.
C’est également le cas des espaces verts et des espaces de jeux.

Plusieurs liaisons connectent les équipements entre eux avec un
fonctionnement Nord-Sud prédominant.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

SOCIO-ÉCONOMIE
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Les équipements à Toury (atopia)

Maison de retraite

Service d'imagerie de Beauvallet

Ecoles primaire et maternelle

Equipements sportifs

Eglise

La poste

Collège

Espaces verts et de jeux

Gare
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Le binôme Toury-Janville est riche d’une complémentarité en
matière d’équipement. Ce fonctionnement conjoint permet
d’assurer un rôle polarisant que les deux communes seules ne
pourraient assurées.

En effet, les deux communes assurent une offre en équipement
assez riche et hétérogène, avec la présence d’équipements
scolaires, médico-sociaux, sportifs et culturels. Toutefois, chacune
des communes assurent une offre spécifique. Pour Janville, il
s’agit de l’offre en équipement plus accès sur le sport et la culture
avec deux stades.
Toury pourrait se spécialiser davantage dans une offre en
équipement associée à la culture pour compléter l’offre existante
de Janville.

Plusieurs projets sont en cours sur le binôme, notamment la
requalification du collège de Toury pour 2022/2023 ou encore
l’extension de l’EHPAD de Janville avec 14 lits supplémentaires
programmés.

Enfin, parmi les manques en terme d’équipement, sont identifiés
une crèche et un city-stade.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

A retenir :

• Une offre complémentaire en équipements assurée par
le binôme Janville-Toury.

• Des opportunités se dégagent en matière
d’équipements, notamment culturels et de loisirs.

Complémentarité des équipements entre Toury et Janville (atopia)

EMPLOI

ÉQUIPEMENTS

Maison de retraite

Service d'imagerie de Beauvallet

Ecoles primaire et maternelle

Equipements sportifs

Eglise

La poste

Collège

Espaces verts et de jeux

Gare
0 500m 1km N

SOCIO-ÉCONOMIE



49

La sucrerie un emblème économique de Toury

C’est en 1874 que la sucrerie de Toury s’installe à proximité du
chemin de fer. Le tramway reliant les villes de Pithiviers et de
Toury a servi jusqu'en 1964 au transport de la betterave. Pour sa
première année d’exploitation, elle fabriqua 582 tonnes de sucre.
Toute la ville s'est construite autour de la sucrerie. Elle rythmait la
vie économique et sociale de la commune.

La sucrerie de Cristal Union, employait 128 salariés jusqu’en
2019. Après 145 ans d'existence, le groupe sucrier, troisième
acteur du secteur en Europe, annonce la fermeture du site.

La direction évoque une "fermeture économique" qu'elle justifie
par "l'effondrement du cours du sucre" sur le marché mondial en
2017. En difficulté financière, l'usine de sucre n'a pas trouvé de
repreneur, aujourd’hui encore.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Photo aérienne de la sucrerie (géoportail)

SOCIO-ÉCONOMIE

Carte postale ancienne de la sucrerie (Delcampes)



4. FONCTION COMMERCIALE
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COMMERCES

Carte d'état-major Carte IGN 1950

Carte IGN 2020

Approche fonctionnelle

L’évolution urbaine de Toury s’est naturellement faite, compte
tenu de son aspect résidentiel, sur les franges du cœur historique
dans un premier temps au sud, puis à l’ouest et au nord de la
commune. La croissance résidentielle ne s’est jamais développée
à l’est de la commune qui reste consacrée à la fonction
économique en raison de la présence de la gare et de l’axe
ferroviaire.

L’évolution communale est globalement stable depuis les années
1950, avec une variation annuelle d’environ +1,5 % de
population.

La structure communale est donc globalement stable et figée tant
au regard de son urbanisation que de sa capacité d’évolution.
Toury se situe sur les limites départementales du Loiret (36 km
d’Orléans) ainsi que de l’Essonne (34 km d’Étampes) et se
positionne à environ 50 km de Chartres, 85 km de Paris.

L’enjeu est de croiser l’analyse portée sur la fonction commerciale
avec les autres thématiques et les orientations d’aménagement
sur l’urbanisme, les équipements et l’usage de la ville par ses
résidents ainsi que par ses usagers.
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COMMERCES

Extrait du PADD de la CCCB (PLUI CC Cœur de Beauce)

A retenir :

• La commune est identifiée comme un pôle principal à
l’échelle du territoire.

• La proximité et l’interaction avec Janville interrogent sur

la répartition des enjeux commerciaux tant en ce qui

concerne l’offre de proximité que l’offre en GSA et GSS.

Des enjeux pour quelle échelle ?

Toury intègre le territoire de la communauté de Communes Cœur
de Beauce, composée de 48 communes pour 24 522 habitants et
environ 10 230 ménages. Ce vaste territoire s’étend sur 990 km²
et dispose d’une densité de 25 hab./km², ce qui lui confère une
typologie très rurale.

Le PLUi en cours de ce territoire se développe avec plusieurs
orientations, notamment sur les aspects du développement
économique.

Il est important de noter en préambule que les objectifs
communs sont de conforter l’attractivité territoriale, et ce en :

• développant l’activité économique ;

• améliorant l’offre de services ;

• organisant le territoire pour rapprocher la population de
l’emploi et des services ;

• assurant le développement des entreprises ;

• favorisant l’emploi sur le territoire et en minimisant les
déplacements ;

• renforçant l’attractivité du territoire.



COMMERCES

Zone de chalandise de Toury (Nouveau Territoire)

A retenir :

• Le développement du territoire implique
l’accompagnement du potentiel commercial en réponse
aux besoins des nouvelles populations.

• La stratégie en matière de logements et d’équipements
ainsi que le dimensionnement de l’offre commerciale
doivent être adaptés.

1999 2008 2018 Évolution 2008/2018 1999 2007 2017
Évolution 

2007/2017

Toury 2 666 2 594 2 587 -0,3% 1 048 1 090 1 117 2,5%

Zone	de	chalandise	 10 933 10 821 11 857 9,6% 4 187 4 261 4 844 13,7%

EPCI 22 309 21 702 24 522 13,0% 8 675 9 906 10 231 3,3%

Eure-et-Loir 407 747 423 559 431 997 2,0% 157 537 173 064 184 213 6,4%

Centre-Val	de	Loire 2 439 962 2 531 588 2 572 853 1,6% 999 705 1 097 234 1 157 650 5,5%

Population Ménages

Une zone de chalandise resserrée

La structuration du territoire, fortement rurale, implique un
éclatement de l’offre commerciale sur des échelles de distances
relativement importantes.

Au sein du territoire intercommunal, les pôles structurants sont
Toury-Janville et Les Villages-Vovéens, mais ils s’apparentent à
des pôles relais du point de vue extraterritorial (Chartres,
Pithiviers et Étampes). L’intercommunalité représente 24 522
habitants et l’aire d’emprise de Toury environ 11 857 habitants.
Ce secteur accuse de forte hausse de population sur les dernières
décennies, quel que soit le périmètre d’analyse, et ce, dans un
contexte de croissance modérée aux niveaux départemental et
régional. Dans le même temps, Toury reste sur une stagnation
démographique.

Cela se répercute sur la fonction commerciale qui voit son
potentiel communal stable au sein d’un territoire dynamique. La
structuration du territoire, fortement rurale, implique un
éclatement de l’offre commerciale sur des échelles de distances
relativement importantes.
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A retenir :

• La typologie du commerce évolue selon les
caractéristiques du territoire, et le potentiel actuel
(personnes âgées, mobilité) nécessite d’être interrogé
pour les usages d’aujourd’hui mais, à plus forte raison,
pour ceux de demain en lien avec les orientations du
projet de ville.

Une corrélation entre les caractéristiques des habitants et leurs habitudes de consommation  (Nouveau Territoire)

Une zone de chalandise resserrée

La population de Toury suit les mêmes tendances que les autres
strates territoriales, le nombre de familles avec enfant(s) étant
légèrement inférieur et la part de familles monoparentales
supérieure par rapport à sa zone d’emprise.

Un vieillissement de la population se remarque sur l’ensemble
des secteurs, avec 27 % de plus de 60 ans à Toury. Malgré un
constat similaire sur le plan régional, cela traduit la nécessité
d’anticiper pour ce qui relève du renouvellement de population
constituant la base nécessaire du pouvoir de consommation et
d’achat en vue du maintien du tissu commercial de proximité.

Un statut d’occupation majoritairement propriétaire, ce qui
implique – notamment sur la zone de chalandise et de l’EPCI –
un effet de richesse induit par la notion de « propriété » et
engendre généralement des niveaux de dépenses pour
l’entretien et la capitalisation des biens immobiliers.

Notons également que les ménages sont très motorisés, donc
fortement mobiles, parfois même plus volatiles dans leurs
habitudes et leurs capacités de consommation. Cela ne doit pas
pour autant remettre en question la notion des aménités
urbaines, les conditions de praticité en lien avec l’offre
commerciale et les équipements publics et de santé.
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A retenir :

• Prise en compte d’une population globalement
homogène sur la zone d’emprise de Toury. Cependant,
de par sa taille dans un secteur fortement rural, la
commune concentre des populations avec davantage de
mixité sur les critères sociodémographiques et socio-
économiques.

Toury

Nombre d'emplois dans la zone 1 073

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 1 046

Indicateur de concentration d'emploi 102,60

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 56,90

Répartition des actifs par secteurs d’activités  (Nouveau Territoire)

Actifs et niveaux de revenus

Les caractéristiques de la zone de chalandise sont similaires à
celles de l’EPCI. Toutefois, Toury se distingue par une part de
CSP+*moins importante.

Les taux de chômage sont homogènes sur les différentes strates
de territoire. Les parts de populations retraitées (mécanique des
cohortes d’âges), d’ouvriers et autres** sont importantes, ce qui
implique une frange disposant d’un pouvoir d’achat relativement
resserré ou réfléchi.

Les niveaux de revenus sont inférieurs à Toury comparativement à
l’échelle du territoire, ce qui implique également un pouvoir
d’achat légèrement plus contraint.

*CSP+ : cadres, dirigeants, chefs d’entreprise, professions intermédiaires

**Autres : femmes au foyer, militaires du contingent, étudiants et
personnes n’ayant jamais travaillé.

Répartition des actifs à Toury (Nouveau Territoire)

Revenus moyens par foyer fiscal (Nouveau Territoire)
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Position et distance de Toury vis-à-vis des pôles de proximité en concurrence directe (Nouveau Terriroire)

Une offre de proximité et des pôles plus structurants sur les
franges

Le pôle/binôme Toury - Janville-en-Beauce permet d’apporter une
offre structurante et complémentaire à la population. Cela leur
donne la possibilité de répondre à leurs besoins de proximité.

Cependant, que ce soit à l’échelle de l’EPCI ou de la zone
d’emprise spécifique à Toury, une offre plus importante et plus
structurante se positionne sur des temps d’accès très courts (15 à
20 min de temps de trajet), notamment sur Pithiviers et
Angerville.

Cela conditionne a priori l’évasion d’une part de consommation
du territoire ne disposant pas d’alternative. Ce constat s’observe
ensuite dans l’analyse des comportements d’achat.
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Typologie Ensiegne Localité Adresse
Surface de 

vente m²

Nombre 

d'employés

Distance depuis 

Toury
Fonctionnement 

Supermarché U Express TOURY 50 av de la Chapelle 638 16 site 

Supermarché INTERMARCHE SUPER
14 av du Général de 

Gaulle
1 800 16 +

Click & Drive LE DRIVE INTERMARCHE 2

Supermarché LEADER PRICE 19 av du Gal de Gaulle 575 4

Superette PANIER SYMPA ORGERES EN BEAUCE 54 rue Nationale 180 1 23 km / 26 min

Superette PANIER SYMPA FRESNAY L'EVEQUE 5 rue du 23 août 1944 100 1 15 km / 19 min

Supermarché MARKET rue Loigny la Bataille 2 150 30 -

Hypermarché INTERMARCHE SUPER rue Denis Papin 2 500 35 +

Click & Drive LE DRIVE INTERMARCHE 3

Superette COCCINELLE EXPRESS 12 rue des Trois Rois 260 6

Supermarché LEADER PRICE 649 4

Click & Drive CARREFOUR DRIVE 4 rue du Bois des Saules 3

Hypermarché SUPER U NEUVILLE AUX BOIS rue de Montfort 3 665 100 18 km / 20 min ++

Supermarché INTERMARCHE SUPER za d'Autroche 2 477 35 +

Click & Drive LE DRIVE INTERMARCHE za d'Autroche 3

Hypermarché CENTRE E. LECLERC 14 rue du Pont Lafleur 2 990 60 ++

Click & Drive E. LECLERC DRIVE 3

Supermarché LIDL 15 rue de Paris 867 15

Supermarché INTERMARCHE SUPER MEREVILLE rte d'Angerville 1 450 25 22 km / 22 min +

Supermarché CARREFOUR CONTACT 6 rue de Senives 561 5 -

Hypermarché CENTRE E. LECLERC av du 11 Novembre 4 600 145 +++

Click & Drive E. LECLERC DRIVE 500 5

Supermarché LIDL rpt George Stephenson 1 500 30

Magasin Bio BIO NATURE 50-bis Faubourg de Paris 180 2

Supermarché MANGEONS FRAIS rue Flora Tristan 400 4

Hypermarché INTERMARCHE SUPER 2 875 48 +

Click & Drive LE DRIVE INTERMARCHE 2

6 km / 10 min

29 km / 32 min

Offre localisée en dehors du périmètre Intercommunal 

LES VILLAGES VOVEENS

JANVILLE

ARTENAY

ANGERVILLE

PITHIVIERS LE VIEIL

PITHIVIERS

16 km / 15 min

15 km / 16 min

24 km / 24 min

22 km / 22 min

L’offre commerciale à Toury (Nouveau Terriroire)

Illustration de l’offre organisée

Le territoire intercommunal ainsi que la zone de chalandise de
Toury ne disposent pas d’une offre alimentaire fortement
développée au regard des moyennes départementale et
régionale.

En effet, comme indiqué sur la carte précédente, l’offre
structurante entoure le territoire, ce dernier constitue donc
davantage la zone de chalandise de ses franges qu’une réelle
zone de destination.

Ce constat limite de ce fait les contours du bassin de
consommation et nécessite de se positionner sur un créneau
différenciant afin d’apporter une plus-value à recentrer les actes
d’achat sur le secteur.

Densité alimentaire m2/1000hab (Nouveau Territoire)
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COMMERCES

Répartition et typologies des commerces à Toury (Nouveau Terriroire)

La composition actuelle

La structure commerciale du centre-ville de Toury se décline
actuellement en 2 entités, d’une part dans le centre-ville
historique – notamment au croisement de la rue Nationale et de
la place Suger (château, mairie), de l’église – composé d’une
structure de cellules commerciales installées dans le bâti (maison
de ville) et d’autre part autour du centre commercial des Blés d’Or
composé d’un magasin alimentaire à l’enseigne U Express ainsi
que de quelques cellules.

L’offre présente permet de décliner l’ensemble des typologies
répondant aux besoins de proximité, tournée essentiellement
vers l’alimentaire et les services à la personne (banque, auto-
école, salon de coiffure, assurances…), des activités de café et
petite restauration.

Le recensement permet d’apprécier une composition de 41
locaux commerciaux avec la particularité d’une vacance
relativement importante qui atteint 24,4 %, 10 locaux, soit un
quart de l’offre structurelle (dont 2 locaux de grande taille situés
dans le tissu diffus le long de la route Nationale).

Notons la présence d’un marché non sédentaire le dimanche
matin (8 h -12 h) composé d’une offre alimentaire diversifiée avec
primeurs, fromager, poissonnier, charcutier ainsi que d’une offre
autour des vêtements et accessoires à la personne. Cette offre
vient compléter le tissu des sédentaires et répondre partiellement
aux besoins additionnels des résidents de la zone d’emprise.
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La vacance commerciale  (Nouveau Terriroire)

La composition actuelle

Il n’apparaît pas de localisation particulière ; la vacance se
caractérise comme diffuse. Cela appelle une nécessité
d’intervention spécifique au cas par cas selon la typologie des
locaux (vétusté, taille, visibilité…).

La vacance s’inscrit dans le linéaire continu du centre-ville et une
intervention s’avère nécessaire afin de maintenir une
concentration de l’offre ainsi qu’une scénographie commerciale
cohérente.

A retenir : 

• Une vacance commerciale non négligeable et diffuser qui 
appelle à intervenir à l’échelle globale de la commune
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Densités commerciales à l’échelle de Toury (Nouveau Terriroire)

La composition actuelle

L’analyse des densités commerciales à l’échelle de la ville nous
démontre que l’offre commerciale de Toury qui correspond
apparemment aux moyennes de villes similaires. En effet, des
particularités existent, notamment sur l’offre alimentaire des
métiers de bouche ou spécialisés avec des proportions favorables
pour la taille de Toury.

L’équipement de la personne est porté essentiellement par les
services de soins et beauté ainsi que par la présence de
professionnels et d’activités de santé en cœur de ville. Ces
éléments sont essentiels, car ils permettent de véhiculer une
clientèle complémentaire et de maintenir un flux dans le centre-
ville (médecin, dentiste…).

Bien que les densités apparaissent importantes, les activités de
services immobiliers, bancaires et d’assurances correspondent en
proportion à ce qui est observé sur des villes à la taille
comparable (cela s’explique en raison de la zone d’emprise rurale
que draine Toury et qui est dépourvue de ce type d’activités).

Les activités de café et restauration répondent à une logique de
petite consommation locale, elles seront très sensibles et il faudra
les surveiller, les accompagner au regard de la crise sanitaire ainsi
que des répercussions économiques sur ces métiers.

Toury apparaît donc comme un cœur de ville répondant aux
besoins de consommation et d’usage de proximité, mais aussi de
services hebdomadaires ou ponctuels. L’enjeu prioritaire et de
maintenir ce constat pendant la phase opérationnelle du projet
de bourg-centre afin d’envisager une densification partielle et
complémentaire dans le cadre d’une maîtrise foncière permettant
d’encadrer ce développement.

A retenir : 

• Une offre commerciale tournée vers les services à 
la personne

• Une fragilité des commerces liés à la restauration
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Le centre-ville : nécessité d’intervention ponctuelle au 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, îlot 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. Éviter la multiplication des polarités
à l’échelle de la ville.

Armature commerciale : la vacance commerciale

L’analyse spécifique de la vacance permet d’observer des fonciers
spécifiques d’intervention.

Répartition et typologies des commerces à Toury (Nouveau Terriroire)
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Illustration de la vacance

L’essentiel de la vacance commerciale se concentre dans le tissu
ancien, le long de la rue Nationale.

Il n’y a pas de localisation préférentielle, ni de caractère lié à la
taille des cellules. Cependant, les devantures restent sobres et
peu lisibles, elles ne constituent pas une réelle scénographie
commerciale. Certaines enseignes sont encore présentes et
pourraient être déposées dans le cadre de l’article R581-26 et
suivants du Code de l’environnement.

Ces cellules ne présentent pas de marches, ni de problématiques
liées à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Toutefois, elles ne disposent pas d’accès indépendants aux étages
courants et, de ce fait, cette vacance commerciale est également
associée à la vacance de logements.

Un traitement d’ensemble sur les immeubles doit être effectué
afin d’intervenir sur cette double vacance.

A retenir : 

• Un enjeu de scénographie commerciale afin de limiter la 
vacance

• La rénovation des bâtiments dans leur entièreté peu 
constituer un levier de résorption de cette vacance 
commerciale

Exemples de vacances commerciales (Nouveau Terriroire)
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Accessibilité au site 6,60

En voiture 7

A pied 7

Transports en commun 5

Flux sur les axes limitrophes 3,60

Flux routiers 4

Flux piétonniers 3

Clientèle captive 6,40

Proximité dʼhabitations 7

Diversité de la concurrence commerciale sur la 

clientèle
5

Proximité dʼétablissements publics, scolaires… 6

Visibilité 5,00

Visibilité des axes principaux 5

Visibilité à proximité 5

Environnement 5,60

Environnement commercial : locomotive 5

Complémentarité de l'offre 7

Activités ludiques attractives 5

Stationnement 8,55

Note globale 5,66

La note de commercialité du cœur de ville de Toury est à appréhender comme le renforcement des atouts et la
nécessité de travailler de façon complémentaire sur les critères moins performants.

Les aménités liées à la fonction marchande

En complément de l’armature commerciale, l’ensemble des
facteurs de commercialité concourent à favoriser l’usage du
commerce et participent à sa valorisation.

Le centre-ville de Toury bénéficie d’une offre complète dans sa
composition pour répondre à la clientèle de proximité.
Néanmoins, son offre reste essentiellement centrée sur des
besoins quotidiens d’hyper-proximité (métiers de bouche) et une
complémentarité de services (pharmacie, banque, café,
assurances…) qui ne constitue pas un lieu de destination à part
entière et se positionne comme réponse de proximité,
additionnelle à une offre plus étoffée par ailleurs.

La visibilité de l’offre se perçoit dans l’arrivée du centre-ville avec
un marquage urbain plus appuyé (aménagement de voirie) sans
pour autant que la fonction marchande y participe réellement. La
scénographie commerciale des devantures et des vitrines reste
globalement satisfaisante, sans se démarquer. Les cellules vides
accentuent cet état de partiel entretien.

L’accessibilité au commerce reste satisfaisante, avec par endroit
des trottoirs de faibles largeurs (aménagement de la voirie et
bande cyclable) qui réduisent le sentiment d’appropriation
piétonne de l’hypercentre. Les flux véhicules et piétons restent
modérés au regard de la densité de population et du potentiel de
captation de la zone d’emprise de Toury dans son environnement.

Le stationnement est un élément fort au regard des nombreuses
possibilités de stationnement (voirie, place Suger - avenue du
Carrouge, place Saint-Jacques) qui permettent à la clientèle de
disposer de poches de stationnement importantes (environ 160
places sur le cœur historique) directement raccordées au linéaire
marchand.

Il est essentiel de préserver le lien avec les équipements (services
publics, écoles, locaux associatifs, santé…) afin de maintenir une
interaction de fonction au bénéfice du tissu économique.

Note de commercialité à Toury selon les critères liés à la consommation des habitants  (Nouveau Terriroire)
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Les aménités urbaines de jonction

Outre les aménités urbaines structurelles en tant qu’équipements
ou offres de commerces et de services, il est important d’analyser
la qualité des espaces qui permettent d’établir un socle entre les
différentes aménités.

Le relevé ci-après permet d’observer la qualité des aménités
urbaines que nous qualifions de jonction. Elles reprennent
l’ensemble des caractéristiques de la voirie (routes et trottoirs) de
la signalétique, de l’affichage, le la scénographie de la ville, qui
permettent de liaisonner les aménités structurelles dans la chaîne
de déplacement des usagers.

La trame urbaine du centre-ville de Toury est cohérente en raison
d’aménagements relativement récents, qui permettent de
développer un sentiment d’unité (trottoirs, voirie, mobilier
urbain…).

COMMERCES

Illustrations des mobiliers urbains : les cheminements sont clairement identifiés et permettent de sécuriser les parcours piétons, marchands, sur le périmètre du centre-
ville. Cependant, par endroit, les trottoirs restent de faible gabarit au profit de la bande cyclable et de la voirie (Nouveau Territoire)
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

Les taux de fréquentation des commerces et des services de Toury
diffèrent logiquement selon la commune d’habitation.

Ainsi, 92 % des personnes de Toury interrogées fréquentent le
centre-ville. Cette part descend à 46 % sur Janville-en-Beauce et à
moins de 10 % pour Bazoches-les-Gallerandes. Cette distinction
s’opère également en raison de la limite départementale entre
l’Eure-et-Loir et le Loiret, avec une fréquentation moindre dans le
département limitrophe.

COMMERCES

Zone d’emprise de Toury, 18 communes, 11 857 habitants et 4 844 ménages (Nouveau Territoire) 

Colonne1 Total TOURY HORS	TOURY

Moins de 38 ans 33,7% 30,4% 37,0%

39 à 58 ans 43,1% 51,0% 35,0%

59 à 73 ans 18,8% 13,7% 24,0%

74 ans et + 4,5% 4,9% 4,0%

agriculteurs, artisans, commerçants… 6,5% 5,9% 7,1%

cadres, prof. intellectuelles supérieures 5,0% 3,9% 6,1%

professions intermédiaires 17,4% 17,6% 17,2%

employés 21,4% 26,5% 16,2%

ouvriers 24,4% 23,5% 25,3%

retraités 18,9% 16,7% 21,2%

autres sans activité professionnelle 6,5% 5,9% 7,1%

1 personne 7,4% 7,8% 7,0%

2 personnes 34,2% 33,3% 35,0%

3 personnes 18,8% 20,6% 17,0%

4 personnes et plus 39,6% 38,2% 41,0%

Réalisation d’une enquête des
comportements d’achat sur la base
d’un échantillon de 200 ménages
représentatifs en matière de quotas
(CDP, tranche d’âge et taille de
famille ainsi que de répartition
géographique – focus de 100
interviews sur Toury et 100 répartis
sur les communes de la zone).

L’échantillon, représentatif de la zone d’étude (Nouveau Territoire) 

Représentation de fréquentation selona le Département (Nouveau Territoire) 

65Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire



Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

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 incarnée par les familles installées

et plus aisées (CSP +, entre 40 et 60 ans), ce qui ne représente

pas la majorité des habitants de la ville, a contrario ce profil

correspond plus à la population des communes limitrophes

pourtant moins usagère du commerce de la ville.

Il est essentiel d’estimer la fréquence de venue en centre-ville, car

elle démontre la véritable appropriation de l’offre par les

habitants.

• Plusieurs fois par semaine : Toury 62 % / Hors Toury 17,4 %

• Au moins une fois par semaine : Toury 84,7 % / Hors Toury

52,2 %

Le niveau de fréquentation reste favorable, il témoigne d’un

centre-ville attractif et utilisé, cependant pas suffisamment pour
sa zone d’emprise extérieure.

COMMERCES

Fréquentation du centre-ville de Toury (Nouveau Territoire)

Rappel fréquentation total : 68 %

Un centre-ville un peu plus fréquenté par les actifs et les familles (Nouveau Territoire) 

� Base : usagers du centre-ville de Toury
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Somme moyenne dépensée par semaine dans le centre-ville de Toury, en 

produits non alimentaires (Nouveau Territoire)

Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

Le mode de déplacement marque une réelle rupture entre les
habitants de la ville et sa zone, ce qui implique de disposer
d’aménagements (aménités urbaines, conditions de circulation,
stationnement, sécurité…) tant pour les automobilistes que les
piétons et les usagers des modes doux.

Une distinction s’opère selon l’âge pour les résidents de Toury, 60
% des moins de 60 ans viennent en voiture et 45 % des plus de
60 ans viennent à pied ou à vélo.

• 67 % des CSP + viennent en voiture, comme 71 % des
inactifs.

Les sommes moyennes dépensées dépendent fortement du lieu
de résidence des ménages : elles sont élevées pour les ménages
de Toury mais décroissent avec l’éloignement, notamment en
alimentaire. En effet, concernant les commerces de bouche, la
consommation se fait souvent au plus près de chez soi.

L’attraction sur les produits non alimentaires est en revanche plus
nette, en lien avec la présence d’un certain nombre de
commerces ou de services à Toury qui joue ainsi son rôle de
bourg-centre fédérateur pour une population environnante. C’est
également sur ces activités qu’il faut travailler l’emprise auprès de
la clientèle extérieure.

COMMERCES

Mode de déplacement (Nouveau Territoire) Lieu de stationnement (Nouveau Territoire)

Somme moyenne dépensée par semaine dans le centre-ville de Toury, en 

produits alimentaires (Nouveau Territoire)

� Base : usagers du centre-ville de Toury
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

La proximité reste le premier facteur de fréquentation.

Les autres raisons tiennent à la localisation : on retrouve ici la
multiplicité des usages, signe d’un centre-ville qui fonctionne
comme une vraie centralité en matière de commerces, mais aussi
de services, d’équipements… 31 % des autres communes. Ce qui
souligne l’interaction avec le commerce et la nécessité de
maintenir une offre de services en centre-ville (écoles, professions
de santé…).

L’attraction du marché n’est pas négligeable pour les extérieurs.

La notion de fréquentation en lien avec les déplacements
domicile/travail est similaire entre les zones, elle témoigne de la
logique de position du commerce et du centre-ville comme un
lieu de passage.

La notion d’éloignement et de position de Toury en dehors des
logiques de déplacement domicile/travail démontre les raisons
de non-fréquentation d’une partie de la population extérieure, et
donc les enjeux à identifier pour se positionner auprès de cette
clientèle.

La typologie de l’offre ressort (choix limité, prix, attractivité des
magasins) auprès d’une frange de la population de Toury, en
raison d’inadéquation (cf. critères socio-économiques) et
d’attentes en matière de commerces. Cela sera à travailler dans la
programmation et dans les choix d’activités susceptibles
d’inverser cette tendance.

Certains items (accueil et horaires) peuvent aussi servir à
améliorer une certaine image du commerce et à le faire
s’interroger sur les évolutions des attentes des consommateurs.

COMMERCES

Raisons de fréquentation (Nouveau Territoire)

� Base : usagers du centre-ville de Toury

Raisons de non-fréquentation (Nouveau Territoire)

La notion de distance reste relative au regard des temps de déplacement, cependant la ville n’est pas assez
structurante pour gommer cet effet.

� Base : non-usagers du centre-ville de Toury
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Équipements fréquentés (Nouveau Territoire) Équipements ou offres de services souhaités sur Toury (Nouveau Territoire)

� Base : usagers du centre-ville de Toury

Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

Toury possède des équipements variés, cependant ceux qui
jouent une réelle interaction avec le commerce sont le marché
(également lieu de consommation), qui reste un atout
indéniable, puis La Poste, équipement « public », le plus attractif,
qui exerce la plus grande relation avec la notion d’acte d’achat.

Les ménages interrogés expriment peu de souhaits quant aux
équipements ou services manquants. Cela relève davantage de la
complétude sur l’offre marchande avec un magasin de bricolage,
la structuration d’un centre commercial, et qu’elle peut s’étoffer
sur l’équipement de la personne, mais aussi la restauration.

De façon agrégée, il est important de noter le besoin sur des
équipements liés au sport ou à la nature, avec 10,7 % des
réponses sous un item commun.
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

La diversité de l’offre marchande est l’item qui génère le moins
de satisfaction vis-à-vis des audités, à part égale avec le niveau
actuel qui correspond aux attentes.

Arrive ensuite le stationnement, et ce, malgré la présence d’une
capacité importante dans le centre-ville (environ 160 places). Cela
peut provenir d’une problématique de jalonnement et de
repérage des espaces de stationnement vis-à-vis de leur proximité
avec le linéaire marchand.

Il est essentiel de noter que le niveau de satisfaction global est
relativement élevé et que les items cités ne génèrent que peu de
mécontents. Le centre-ville de Toury apparaît comme bien perçu
par les habitants et usagers.

COMMERCES

Équipements fréquentés (Nouveau Territoire)

� Base : usagers du centre-ville de Toury
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

Des fréquences de consommation par types de produits qui
permettent de distinguer 4 typologies d’achat :

• les achats hebdomadaires – produits frais et grosses courses
courantes ;

• les achats occasionnels – santé, beauté, presse, tabac,
restauration, entretien et décoration ;

• les achats ciblés qui ne concernent qu’une partie des
consommateurs – équipement de la personne et services.

NB : il est rare que l’équipement de la personne ressorte avec si
peut d’intérêt, cela peut être lié à l’absence d’une offre
structurante à ou proche de Toury.

Des niveaux de dépenses globalement supérieurs aux moyennes
habituellement observées sur des communes de cette taille.

Les ménages ont globalement les mêmes niveaux de dépenses
quelle que soit la zone de provenance, contrairement au profil
socio-économique.

COMMERCES

Équipements fréquentés  (Nouveau Territoire)

Achats	en	… Typologie Dépenses Total Toury Hors	Toury

Produits Frais Hebdomadaires par semaine 53,69 € 53,25 € 54,13 €

Courses courantes Hebdomadaires par semaine 114,19 € 119,29 € 109,09 €

Presse Hebdomadaires par semaine 11,57 € 9,39 € 15,50 €

Santé, beauté Occasionnels par mois 41,43 € 44,78 € 37,66 €

Équipement de la personne Occasionnels par mois 76,80 € 78,79 € 74,54 €

Équipement de la maison Occasionnels par mois 45,38 € 46,81 € 43,87 €

Café/tabac Ciblés par mois 120,24 € 93,38 € 154,03 €

Restauration rapide Ciblés par mois 80,54 € 85,95 € 74,38 €

� Base : usagers du centre-ville de Toury
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

L’utilisation d’Internet pour faire des achats est fortement

répandue chez les ménages interrogés, tendance qui s’est

accélérée avec la période de crise sanitaire, sachant que la FEVAD

(Fédération du e-commerce et de la vente à distance) estime à 78

% le nombre d’internautes qui effectuent des achats sur Internet.

La France est le 2e marché d’Europe après le Royaume-Uni. + 15

% des transactions par rapport à 2019.

Les achats restent très ciblés et presque exclusivement non
alimentaires : équipement de la personne, produits culturels et

de la maison. Ces actes d’achat sont complémentaires à l’offre de

Toury et n’entrent pas directement en concurrence avec les

activités du centre-ville.

Les sommes dépensées mensuellement sont relativement peu

élevées, mais cette part de consommation grandissante s’effectue

au détriment d’autres canaux de distribution physiques localisés
sur des pôles concurrents. En effet, le budget des ménages est de

11 500 € par an (hors automobile, santé, services, tabac et

restauration), dont 1 700 € en équipement de la personne, 2 140

€ en équipement de la maison et 1 670 € en produits culturels.

Internet représente donc à peine 9 % des dépenses des ménages.

COMMERCES

Achats réalisés sur Internet (Nouveau Territoire) Somme moyenne dépensée sur Internet par mois / € (Nouveau Territoire)

� Base : usagers et non-usagers du centre-ville de Toury

Produits achetés sur Internet (Nouveau Territoire)
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

L’offre de Toury est complémentaire entre le centre-ville et la zone
des Blés d’Or, ce qui témoigne du caractère indissociable de la
réflexion à mener sur ces sites.

Toury se positionne comme le lieu d’achat sur les besoins de
première nécessité et de proximité. Cependant, c’est un lieu
d’achat « complémentaire » à l’offre du territoire relativement
éclatée, et ce, sur des niveaux de composition similaires, ce qui
implique l’absence d’une réelle polarité structurante.

Un des enjeux est de savoir si Toury se positionne comme un pôle
structurant* ou comme un pôle relais** du territoire.

COMMERCES

� Base : usagers du centre-ville de Toury

*Pôle structurant : qui a la capacité de générer une emprise sur l’ensemble de sa zone de chalandise et de répondre à l’ensemble des besoins et services de la population de façon indépendante.

** Pôle relais : qui a la capacité de répondre partiellement aux besoins et services de la population en complément d’un pôle structurant localisé dans une proximité de 10min maximum.

Principaux lieux d’évasion

Intermarché Janville, Angerville 19 %, Marché non sédentaire 8,5 %, 
Neuville-aux-Bois

Intermarché Janville 27 %, Angerville 13 %, Neuville-aux-Bois 27 %

VPC 14 %, Janville 14 %, diffus sur le territoire

Orléans, Étampes, Saran, Internet

Orléans, Saran, Étampes

VPC, Internet : 
Janville, 

Janville

Orléans, Saran, Neuville-aux-Bois, Diffus 

Résultats de l’enquête de comportements d’achat (Nouveau Territoire)
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

Un report de consommation s’effectue au profit du commerce de
Toury, essentiellement sur les produits alimentaires, tant pour les
habitants que pour la zone de chalandise.

Ce constat témoigne du rôle « actuellement complémentaire »
que joue Toury dans l’esprit des ménages. Cela est, de ce fait,
fortement lié à l’offre actuelle proposée par l’armature
commerciale qui, en l’état, ne peut prétendre à fédérer
davantage.

COMMERCES

� Base : usagers et non-usagers du centre-ville de Toury

Total Toury Hors Toury

Résultats de l’enquête de comportements d’achat (Nouveau Territoire)
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

La maison de santé Toury Cœur de Beauce, située à côté du
cabinet de radiologie, rassemble plusieurs professionnels
(médecin, kinésithérapeute, infirmier, podologue…), ce qui
permet à la population de trouver une réponse localement.
Cependant, un report s’effectue également sur l’offre des
professions de santé disséminée sur le territoire en raison de la
disponibilité des spécialistes qui apparaît comme première raison
de choix.

Les attentes se portent naturellement vers une représentation
plus importante des médecins généralistes puis, plus
spécifiquement, vers des professionnels spécialisés comme les
ophtalmologistes, les dentistes et les gynécologues qui
représentent les spécialités les plus courantes sur les soins
traditionnels apportés à la population (suivi, soins, confort,
âge…).

Malgré la présence de maisons de santé et d’une offre territoriale,
un besoin est clairement exprimé pour densifier l’existant.

COMMERCES

� Base : usagers et non-usagers du centre-ville de Toury

Lieu de fréquentation des professionnels de santé et raisons (Nouveau Territoire) 

Les attentes en professions de santé
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achats

La question de l’immobilier d’entreprise se pose au regard de la
population active, mobile en raison de la proximité de la région
parisienne et des effets liés à la crise sanitaire en relation avec le
télétravail, mais aussi avec la possibilité de décentraliser une
partie des activités des entreprises.

L’intérêt d’un lieu de coworking n’apparaît pas comme prioritaire.
En effet, les actifs du territoire, quels que soient la zone de
résidence, l’âge et la typologie professionnelle, n’expriment pas
le besoin de ce type de structure comme alternative ou comme
solution qui serait partiellement utilisée localement.

Cependant, même sur une très faible proportion, au regard du
nombre d’actifs présents sur le territoire – 5 031 actifs occupés de
15-60 ans – et un nombre d’environ 3 500 emplois sur le
territoire, cela constitue au vu des réponses de l’enquête, une
manne comprise entre 30 et 50 personnes qui pourrait être
usagère d’une solution de coworking. Cela sera à travailler dans
le cadre des scénarios ainsi que de la programmation sur les
besoins économiques et les équipements à l’échelle de la ville,
mais aussi de sa réponse comme bourg-centre jouant un rôle de
pôle relais ou structurant.

COMMERCES

� Base : usagers et non-usagers du centre-ville de Toury

Intérêt de disposer d’une offre en espace de coworking ou immobilier 
d’entreprise sur Toury / selon la zone d’analyse (Nouveau Territoire)

Intérêt de disposer d’une offre en espace de coworking ou immobilier d’entreprise 
sur Toury / selon la catégorie socioprofessionnelle (Nouveau Territoire)

Intérêt de disposer d’une offre en espace de coworking ou immobilier d’entreprise sur Toury / selon l’âge (Nouveau Territoire)
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Les résultats de l’enquête des comportements d’achat

À la question des interventions qui permettraient de rendre le
centre-ville de Toury plus agréable et attractif, globalement les
ménages se sont peu exprimés (Rien : 30 %), ce qui démontre la
difficulté de projection que peut avoir la population. Ce constat
est d’autant plus élevé chez les non-résidents.

Les souhaits pour le centre-ville de Toury se concentrent dans un
premier temps sur les aménagements urbains liés au cadre de vie
et à la végétalisation : zone piétonne, mobilier, végétation, aire
de jeux. Dans un second temps, sur la diversité de l’offre
commerciale.

Il apparaît donc que ces deux aspects seront prépondérants dans
la constitution d’un centre-ville agréable, attractif et dynamique
auprès de la population.

COMMERCES

� Base : usagers et non-usagers du centre-ville de Toury

Ce qui pourrait rendre le centre-ville de Toury plus agréable et attractif (Nouveau Territoire)

15% des moins de 39 ans
16% des CSP-
20% des inactifs
14% des familles de 2 à 4 personnes

11% des moins de 39 ans
10% des CSP-

8% des CSP+
7,5% des familles de plus de 3 personnes

8,5% des CSP-
7,5% des familles de plus de 3 personnes
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Armature commerciale : le potentiel économique

Définition du potentiel économique au regard de l’armature
commerciale existante.

Préalablement à la définition d’une programmation
commerciale, il est nécessaire de déterminer le marché théorique
correspondant à chaque secteur d’activité. Nous utilisons le
ménage comme unité de consommation.

Le marché atteignable est composé par la consommation des
ménages dans une zone de chalandise (zone de proximité et zone
complémentaire de passage). Nous retenons pour notre analyse
la zone de chalandise identifiée comme zone d’emprise de la ville
de Toury.

La zone de chalandise regroupe des populations dont les
caractéristiques sociales sont parfois divergentes, ce qui génère
des modes de consommation différents. L’intégration des indices
de disparité de consommation permet de mesurer ces écarts
entre populations et d’approcher la réalité.

À partir des éléments de disparités, nous calculons un marché
théorique par secteur d’activité. Sont présentés les marchés
théoriques sur les secteurs d’activité dont l’implantation sur le
centre-ville est possible au vu de l’offre existante.

Le marché global sur la zone de chalandise est de 58,8 millions
d’euros.

Les marchés théoriques ne peuvent être pris en totalité pour
calculer une programmation commerciale. L’ensemble des
composantes d’études (note qualitative, concurrence, analyse
terrain, entretiens...) permet de mesurer une emprise
commerciale et de retenir un potentiel par secteur d’activité qui
servira pour estimer la viabilité économique.

COMMERCES

Toury
Zone 

d'emprise

Zone de 

chalandise

Alimentaire 6 578 127 22 719 738 29 297 865

Boulangerie pâtisserie 589 607 1 923 957 2 513 564

Boucherie/charcuterie 1 349 947 4 861 283 6 211 230

Poissonnerie 159 690 513 089 672 780

Fruits et légumes 677 454 2 121 282 2 798 736

Épicerie 1 334 384 4 857 004 6 191 388

Restauration traditionnelle 688 536 2 009 734 2 698 270

Restauration rapide 320 472 935 408 1 255 880

Café 125 790 404 612 530 402

Tabac 891 487 2 933 638 3 825 125

PAP traditionnel 807 191 2 857 237 3 664 428

Accessoires 536 801 1 466 032 2 002 833

Chaussures 351 745 1 213 002 1 564 748

Parfumerie/cosmétique 499 771 1 652 956 2 152 727

Pharmacie 1 176 009 4 741 689 5 917 698

Optique/acoustique 252 962 874 415 1 127 377

Coiffure/beauté 331 094 914 239 1 245 333

Presse 388 169 1 389 346 1 777 514

Auto-école 412 848 331 068 743 916

Fleurs 228 745 798 146 1 026 891

Total 13 589 746 45 241 259 58 831 006

Potentiel économique (Nouveau Territoire)

78Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire



Armature commerciale : le potentiel économique

Le rapprochement du potentiel économique de la commune de
Toury et de son armature marchande permet de maintenir une
trame marchande (hors services bancaires, immobiliers et
assurances) sur environ 20 activités au regard du potentiel actuel
et des niveaux de rentabilité moyens observés sur le territoire.

Cela correspond globalement à la toise proposée actuellement.
Cependant, les orientations sur la position de Toury dans son
territoire pourraient accentuer sa capacité d’attraction et ainsi
permettre de renforcer l’armature commerciale actuelle.

La priorité est le maintien de l’offre en place pendant la phase du
projet urbain, ce qui permet ensuite de travailler une
complémentarité spécifique.

COMMERCES

Potentiel de Chiffre 

d'affaires moyen 

total (en euros) 

pour Toury

Chiffre d'affaires 

moyen observé 

région (en euros)

Logique d'implantation

Nombre de 

magasin 

potentiel

ALIMENTAIRE 

Boulangerie/pâtisserie 305 663 227 275
Activité viable : maintien de l'offre actuelle, densification 

partielle
1

Boucherie/charcuterie 623 779 243 793 Potentiel existant avec très forte emprise 2

Poissonnerie 29 765 246 250 Potentiel économique limité. 0

Fruits et légumes 124 609 246 803 rôle partiellement joué par le marché non sédentaire  0

Épicerie 656 509 1 200 000 Offre traditionnelle occupée par le U Express 1

CAFÉ / RESTAURANT

Restauration traditionnelle 338 122 239 324

Offre à renforcer mais qui doit s'adosser au projet urbain et à 

la dynamique touristique et évementielle de la commune / 

position alternative trad/snack à table. 

1

Restauration rapide 239 657 139 290
potentiel actuellement exploité à travaillé avec la logique de 

passage et flux à proximité de la ville 
2

Café 104 257 159 457 1

Tabac* 99 684 168 130 1

Presse 2 036 0

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE 

PAP traditionnel 126 077 175 845 1

Accessoires 81 557 220 986 0

Chaussures 61 012 157 507 0

SANTÉ / BEAUTÉ

Parfumerie/cosmétique 127 627 284 491 Absence de potentiel sur ce type d'activité 0

Pharmacie 1 290 742 1 196 000
Potentiel existant déjà assuré par l'offre actuelle sur la 

commune et la zone d'emprise
1

Coiffure/beauté 287 485 90 758 Potentiel qui correspond actuellement à l'offre 2

Optique/acoustique 139 518 331 718 Absence de potentiel sur ce type d'activité 0

CULTURE / LOISIRS 

Auto-école 170 593 140 000 Potentiel économique présent  1

Fleurs 181 557 176 531 Potentiel économique présent  1

Absence de potentiel sur ce type d'activités compte tenu d'une 

offre relativement restreinte et d'un potentiel de clientèle trop 

faible pour le moment. Une offre mixte pourrait toutefois 

exister sur un concept spécifique. 

Activité viable sur un développement multiservices au regard 

du potentiel de CA tabac et Presse. 

Potentiel économique et trame marchande (Nouveau Territoire)
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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 élargi de sa zone de vie
et d’emprise. Faut-il maintenir et soutenir ce rôle ou le faire évoluer ?

• 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 dès 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, néanmoins fortement rivalisé
par la prise en étau d’une concurrence très proche (Pithiviers, Angerville,
Neuville-aux-Bois). Une clarification avec Janville-en-Beauce est nécessaire au
risque d’affaiblir les 2 sites à moyen et long terme.

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

• Ces facteurs de dynamisation de l’offre commerciale doivent s’accompagner
d’un travail spécifique auprès des populations (communication, promotion,
animation, lieu de vie, praticité…), tant du point de vue des résidents de
Toury que des villes voisines. En effet, la particularité de ville structurante
mais limitrophe d’un autre département, avec des logiques de
consommation des ménages fortement soumis à une concurrence éclatée et
diverses, impose de travailler l’axe marchand de façon complémentaire avec
les équipements, la qualité de vie, l’animation et tous les facteurs propices à
la dynamisation du projet bourg-centre.

COMMERCES
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5. EVOLUTION URBAINE ET PATRIMOINE

• Evolution du bâti

• Morphologie du bâti

• Patrimoine
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EVOLUTION BÂTI

Au XIIe siècle, Toury, alors dans le domaine royal, fut marquée par
la personnalité de l'abbé Suger, conseiller influent des rois de France.
Celui-ci, nommé prévôt de Toury en 1109, contribua au
développement de Toury notamment par l'édification d'une
forteresse et par une charte de franchise royale. Le château de Toury
constituait le « Gîte aux Roys » où de nombreux rois défilaient
(François 1er, Catherine de Médicis, Henri IV…).

En 1466, Toury prend déjà la forme d’une petite ville structurée par
plusieurs rues (rue de la Franchise, rue du Coullons, rue du Four, rue
Farouche, rue des Débiteurs, ruelle du Cimetière et ruelle
d’Armonville).

En 1899, la municipalité achète la boucherie Péchard, située sur la
façade Est du château. On y installera la mairie qui terminera sa
construction en 1904. En 1955, la Chapelle Saint Blaise
anciennement dotée d’une léproserie destinée aux malades fut
démolie après accords de la municipalité.

On constate en 1950 que Toury conserve sa forme concentrique
autour de l’hyper centre ancien. L’arrivée de la surcrerie en 1874 a
allongé d’Est en Ouest le profil du bourg.
De plus, on constate que certains développements urbains
commencent à s’étendre progressivement vers le Sud, le long de
certains axes de circulation, notamment la rue de Boissay et la rue
Nationale.

Toury se structure sous la forme d’un petit bourg tissé autour de
plusieurs voies, notamment l’axe royale reliant Paris à Orléans. Le
tissu s’est initialement développé autour de la place de l’église et du
château. Ainsi, ce « coeur » constitue aujourd’hui l’hyper centre
historique de la commune.

Le 5 mai 1843 eu lieu l’ouverture de la gare et de la liaison Paris-
Orléans. Ce chemin de fer reliait les villes de Pithiviers et de Toury. On
lui avait donné le nom de Tramway de Pithiviers à Toury (TPT). Il a
servi jusqu'en 1964 au transport de la betterave et de voyageurs.

Rue Nationale

Rue de Boissay

Emprise de la sucrerie
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EVOLUTION BÂTI

En 1975, le développement urbain de Toury s’accentue. La ville est
en pleine évolution et on constate une multiplication des nouvelles
constructions, plus seulement le long des voies mais sur les espaces
libres cultivés. Le développement devient radiocentrique. L’apparition
de la route départementale vient contraindre l’urbanisation tandis
que des équipements sportifs font leur apparition à l’Ouest.

De la même manière que dans les années 50, cette urbanisation se
déploie principalement au sud où l’on voit apparaitre de nombreuses
opérations de lotissement de maisons individuelles. Les zones
d’activités économiques se développent également au Sud de la
commune. Ainsi, on constate un profil urbain étiré vers le Sud qui
vient créer une continuité avec le hameau de la Chapelle Saint-
Blaise.

En 1985, jusque dans les années 80, le Nord de la commune
conserve les traces d’une agriculture vivrière à l’abri des
développement urbain. Toutefois entre les années 80 et 90, le Nord
va évoluer vers un paysage urbanisé, similaire avec le Sud de la
commune.

On constate notamment une opération importante au Nord-Ouest qui
vient épouser la courbe de la route départementale 2020 ainsi que
des premières opérations immobilières qui apparaissent le long de la
rue Nationale au Nord.

C’est à cette période également que l’on constate le remembrement
des parcelles agricoles.

En 2020, la commune a continué à se développer au Nord à travers
plusieurs opérations. De plus, de nouvelles zones d’activités
économiques et commerciales se sont implantées au Sud. La rue
Nationale constitue désormais la liaison des tissus urbains de Toury
tandis que la route départementale 2020 et la voie de chemin de fer
constituent les « limites » de cette urbanisation.

Nouvelles constructionsNouvelles constructions Nouvelles constructions

A retenir :

• Les développements urbains au Nord et au Sud du bourg
génèrent un profil étiré qui fait disparaitre la centralité
historique de Toury.
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En prenant appui sur le développement urbain de Toury, on
constate plusieurs typo-morphologies des tissus qui structure
l’armature de la commune.
L’hyper centre historique constitue le « cœur ancien » du bourg
et concentre l’ensemble des sites patrimoniaux de la ville. Ce
tissu est principalement à l’alignement, assez homogène, avec
une hauteur moyenne en R+1+C et quelques commerces
anciens au rez-de-chaussée. Le tissu est assez aéré, ponctué par
plusieurs ouvertures dans l’espace publique.
Au Sud et au Nord, le tissu urbain est assez hétérogène, témoin
de l’évolution progressive et irrégulière depuis les années 50.
On distingue notamment :
• des tissus pavillonnaires anciens issus des années 60-70,

avec un parcellaire assez étiré et profond qui laissait la place
à un jardin. Le bâti était le plus souvent implanté à
l’alignement sur la rue.

• des tissus pavillonnaires groupés issus des années 80 aux
années 2000, aux parcellaires réguliers, carrés, avec une
implantation du bâti au milieu de la parcelle.

• quelques maisons individuelles mitoyennes issues des
années 80, situées à l’ouest.

• Des tissus pavillonnaire diffus, répartie de façon hétérogène
sur la commune.

Le Sud de la commune, après l’ancien hameau la Chapelle
Saint-Blaise, est occupée par plusieurs activités économiques et
commerciales, regroupées en une entité qui se détache
clairement du reste de la commune, malgré l’absence de
ruptures claires.

Position présumée de 
l’enceinte du XVIIème
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MORPHOLOGIE BÂTI

Analyse morphologique des tissus (atopia, geoportail)

A retenir :

• Un tissu ancien homogène et harmonieux dans le centre de
la commune.

• Un tissu pavillonnaire hétérogène au Nord et au Sud du
territoire communal0 200m 400m N
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MORPHOLOGIE BÂTI

Quelques exemples de tissus urbains (atopia)

Illustrations du tissu ancien (atopia)

Illustrations du tissu pavillonnaire (atopia)
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Toury dispose de plusieurs éléments patrimoniaux dans le
l’hyper-centre historique. Parmi ces éléments, sont identifiés :

• L’église Saint-Denis, classée monument historique du
XIIIème siècle. Cet édifice est classé Monument Historique
depuis 1907 et est recensé par l’Inventaire Général du
Patrimoine Culturel. Le périmètre de protection du
monument historique intègre un secteur important du
centre ancien.

• Les vestiges de l’ancien château, anciennement nommé le
« Gîte aux Roys ».

• L’ancien silo à sac actuellement en friche mais qui constitue
un élément de patrimoine mémoriel important.

• Le dolmen de « La Pierre de Gargantua », situé au square
Monteil

• L’hôtel de ville, datant de 1904, où se situait la boucherie
Péchard.

• Etc.

Le centre de Toury est également constitué d’éléments de
patrimoine « commun » correspondant principalement des
habitants ou des fermes anciennes ou encore des maisons de
maitres

PATRIMOINE

Les éléments de patrimoine de l’hyper-centre de Toury (atopia, monumentum, geoportail)

0 50m 100m N
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Éléments déqualifiantsArchitecture contemporaine

Maison de maître

Ferme de ville

Grand porche de fermeVestiges su Château

Patrimoine commun

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

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

PATRIMOINE

Quelques exemples illustrés d’éléments de patrimoine (atopia)
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Un centre-bourg aux ambiances urbaines traditionnelles
préservées

Le centre ancien de Toury se caractérise par des ambiances
urbaines patrimoniales de qualité. En effet, les formes urbaines et
les codes architecturaux traditionnels sont préservés, ainsi que les
dimensions des voiries et les alignements d’arbres.

La restauration de certains bâtiments démontre une volonté de
préserver ce caractère urbain ancien à travers l’utilisation de
certains matériaux traditionnels et la reproduction de certaines
modénatures.

Autrefois le centre était très piétonnisé et l’ensemble des espaces
publics étaient des lieux de vie et de rencontres. Actuellement la
plupart des carrefours et des ouvertures de l’espace public ont
essentiellement une vocation de circulation viaire.

PATRIMOINE

A retenir :

• On constate de nombreux éléments de patrimoine sur la
commune de Toury, principalement dans le centre-ancien.

• Le cœur de bourg a su conserver sa structure et ses formes
urbaines et architecturales traditionnelles.

• Ce patrimoine se caractérise sous plusieurs formes :
historique, commun, mémoriel, contemporain.

Carte postale ancienne – Boulevard du Couvent (Delcampe.com) Boulevard du Couvent en 2021 (atopia)

Rue Nationale devant la place de l’église en 2021 (atopia)Carte postale ancienne – Rue Nationale devant la place de l’église (Delcampe.com)

Carte postale ancienne – Rue Arthur Lambert (Delcampe.com) Rue Arthur Lambert en 2021 (atopia)



6. LOGEMENTS ET HABITATS

• Logements vacants

• Logements sociaux

• Foncier communal

• Potentiel de recyclage foncier
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La vacance de logements de Toury s’observe principalement dans
le centre historique de la commune et notamment autour de la
route Nationale.
Ce phénomène touche davantage les logements de type maison,
surtout en périphérie du cœur historique de la commune, comme
au sud, à proximité des zones d’activité économiques et
commerciales. À l’inverse, les appartements vacants sont
davantage concentrés au cœur de la commune. Les raisons de la
vacance résidentielle peuvent être multiples : mauvais état du
logement, turn-over important, loyer trop cher, spéculation du
propriétaire, etc. Ainsi, cette vacance peut prendre différentes
formes :
• Conjoncturelle ou frictionnelle : principalement liée à la

conjoncture du marché et désigne une période de transition
pour le logement. C’est une vacance à court terme (moins de
6 mois).

• De projet : la vacance de projet correspond au temps de
réflexion et de mise en place d’un projet de location,
d’occupation, de vente, de rénovation, de mise aux normes
ou encore de démolition. Elle s’inscrit sur une période d’une
durée modérée à longue.

• De rétention : traduit une volonté du (des) propriétaire (s) de
ne pas agir sur le logement. Elle peut être « voulue »
(logement conservé pour être transmis aux héritiers par
exemple) ou « subie » (travaux à réaliser aux coûts jugés trop
élevés). Elle s’inscrit sur le long terme.

• Structurelle : concerne les logements dans une situation de
blocage administratif ou d’indivision par exemple, les
logements « hors marché » (vacance d’obsolescence liée à la
vétusté) et les logements inadéquats aux attentes du marché
immobilier (mal situés, trop grands, trop petits, trop
chers, énergivores ou sur un territoire peu attractif). Elle
est considérée comme la plus problématique, car elle s’inscrit
sur une temporalité longue et difficilement résolvable.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire

Carte des logements vacants du parc privé (atopia)

LOGEMENTS VACANTS

A retenir :

• La vacance de logements se concentre principalement dans le
centre bourg ancien.0 150m 300m N
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Carte des logements vacants

Les bailleurs sociaux présents à Toury correspondent à SA Eure-et-
Loir Habitat avec 102 logements et Habitat Eurélien avec 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. En tout, 80%
du parc a plus de 30 ans (résidence Saint Blaise et rue Jean
Monnet) et est constamment rénové.

Vacance des logements sociaux
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LOGEMENTS SOCIAUX

Logements et bailleurs sociaux (atopia)
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PROPRIÉTÉS COMMUNALES

Carte des propriétés communales à Toury (atopia, mairie de Toury)
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Un développement urbain qui se poursuit au Nord de la
commune
Les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) se
développent sur des espaces fonciers en continuité de
l’urbanisation existante en entrée nord de la ville, sur des terres
agricoles proches de la route départementale 2020.
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POTENTIEL DE RECYLCLAGE FONCIER

Potentiel foncier identifié (atopia, géoportail, PLUi CCCB)

Au sud, les Orientations d'aménagement et de programmation
(OAP) recycle des espaces anciennement utilisés pour des activités
économiques. Cette approche permet de densifier le Sud de la
commune sans étaler davantage l’urbanisation.

Sont également identifiés parmi le potentiel de recyclage foncier :
• le foncier mobilisable par la commune (en jaune sur la carte),

localisé principalement au centre de la commune.

• Le potentiel de densification qui correspond aux espaces peu
ou pas urbanisés sur la commune (cœur d’îlot jardiné, fond
de parcelle, etc.). On constate que le Sud constitue un
important potentiel de densification ou de mutation.

• le foncier privé mutable.0 200m 400m N
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SYNTHÈSE

DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES

• Toury présente un début de déclin démographique ainsi qu’un vieillissement de sa
population.

• Toury se positionne stratégiquement comme un pôle structurant local entre Chartres, Étampes
et Orléans.

• On constate une inadéquation de la taille des logements par rapport à la structuration des
ménages de Toury ainsi qu’une augmentation de la vacance résidentielle.

• Les prix de l’immobilier à Toury sont très attractifs et peuvent attirer une population jeune et
dynamique

ECHELLE DU GRAND TERRITOIRE

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

• Toury possède de nombreux espaces verts peu connectés entre eux.
• La RD2020 à l’ouest et la voie ferrée à l’est constituent des obstacles à la biodiversité.
• On constate une trame discontinue de bosquets avec un intérêt paysager et écologique.
• Le sentier de Bellevue est une voie verte pratiquée pour se rendre au bois du Rouleau.

ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE

• Une offre culturelle à Toury sous-développée. Orléans, Pithiviers, Chartres et Châteaudun
constituent les communes où se concentre l’offre culturelle la plus importante.

PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

• Toury se situe dans un contexte paysager proche de grandes entités naturelles aux
caractéristiques paysagères remarquables.

ECHELLE DE TOURY

ESPACE PUBLIC

• Des chantiers de désimperméabilision qui participent à la requalification des espaces publics.
• On note une absence d’espaces publics de rencontre et de convivialité.

MOBILITÉ

• Des aménagements récents et de qualité liés à la mobilité douce (piste cyclable).
• On note une absence d’axes structurants aménagés d’Est en Ouest pour relier les pôles

d’attraction (équipements, espaces verts, etc.)
• Une offre de stationnement concentrée principalement dans le centre de la commune. On

constate une saturation relevée le long de la rue Nationale ainsi qu’un manque de signalisation.

COMMERCES

• Le centre-ville de Toury bénéficie d’une position de pôle relais de proximité, mais n’a pas de
vocation structurante sur le périmètre élargi 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

• Le potentiel de consommation reste présent, néanmoins fortement rivalisé par la prise en étau
d’une concurrence très proche (Pithiviers, Angerville, Neuville-aux-Bois)

EQUIPEMENTS

• L’offre en équipements est complémentaire sur le binôme Janville-Toury.
• A Toury, des opportunités d’équipements se dégagent, notamment culturels et de loisirs

EVOLUTION URBAINE ET PATRIMOINE

• Le centre historique de Toury se structure autour de l’église et de la ruine de l’ancien château.
• Les développements urbains des années 60 à aujourd’hui génèrent un profil urbain étiré.
• On constate de nombreux éléments de patrimoine : historique, commun, mémoriel.

LOGEMENTS ET HABITATS

• La vacance de logements se concentre principalement dans le centre bourg ancien.
• Plusieurs secteurs de densification et de mutation sont identifiés principalement au Sud (le

long de la rue Nationale) de la commune et dans le centre.

EMPLOIS

• Toury et Janville-en-Beauce : des pôles d’emploi dans le triangle Chartres-Étampes-Orléans
• Toury a un des Indice de concentration de l’emploi les plus élevé du secteur à proximité

MOBILITÉ

• Les actifs de Toury utilisent la voiture quotidiennement
• Les habitants sont également très bien équipé avec au moins une voiture
• On constate de nombreux échanges d’actifs entre Toury et Janville-en-Beauce
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Famille : Une famille est la partie d’un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d’un couple
vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage, soit d’un adulte

avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille monoparentale).

Ménage : « De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des occupants d’un

même logement sans que ces personnes ne soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de
cohabitation, par exemple). Un ménage peut être composé d’une seule personne » (Insee).

PCS - Groupe socioprofessionnel Autres : Ce groupe comprend la population au chômage et la population

inactive (étudiants, femmes au foyer...).

Logement : « Un logement est défini du point de vue de son utilisation. C’est un local utilisé pour l’habitation. »

Type de logement :

Le type de logement répartit les logements selon les catégories suivantes :

• maisons ;

• appartements ;

• autres logements : logements-foyers, chambres d’hôtel, habitations de fortune, pièces indépendantes.

Quartiers IRIS : Ilots Regroupés pour l’Information Statistique : échelle la plus fine en matière de données infra-
communales, ils regroupent en moyenne 2 000 habitants.

Chiffre d’affaires : « Il indique sur une période donnée, en général l’exercice comptable d’une durée de 12 mois,
l’activité de l’entreprise : ses ventes de biens et de services. »

Clientèle captive : Clientèle résidant dans une zone de chalandise et susceptible d’effectuer des actes d’achat

réguliers dans un point de vente, pour des raisons pratiques (accès, prix, desserte, regroupement, qualité, etc.).

Clientèle de passage : Clientèle ne résidant pas dans la zone de chalandise du point de vente mais susceptible d’y
réaliser des dépenses ponctuelles.

Concurrence : « En économie de marché, les entreprises sont en concurrence, c’est-à-dire en compétition, pour
vendre des biens et des services à des consommateurs qui choisissent les meilleures conditions de prix, de qualité, de

garantie... ».
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LEXIQUE

GSA : Grande Surface Alimentaire / MSA : Moyenne Surface Alimentaire.

Hypermarché : Magasin de vente au détail en libre-service qui réalise plus d’un tiers de ses ventes en alimentaire
et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m².

Supermarché : Magasin de vente au détail en libre-service qui réalise plus de deux tiers de ses ventes en
alimentaire et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m².

Supérette/magasin de proximité :Magasin alimentaire dont la surface de vente est inférieure à 400 m².

GSS : Grande Surface Spécialisée (quel que soit le secteur : équipement de la maison, de la personne,
culture/loisirs, jardinerie, automobile...).

Locomotive : « Enseigne (ou secteur d’activité) qui, par son pouvoir d’attraction, a la capacité de faire venir les
clients au sein d’un ensemble commercial » (dictionnaire de l’académie des sciences commerciales).

Dépenses commercialisables : Elles correspondent au budget annuel que consacrent les ménages d’une zone
géographique donnée à l’achat de produits ou de biens alimentaires ou non alimentaires dans le commerce de
détail.

I.D.C. : Indice de Disparités de Consommation. Il prend en compte les comportements différents selon la
composition sociale, le caractère urbain ou rural des zones concernées.

Marché théorique : Potentiel global d’une zone de chalandise. Le marché théorique d’une zone prédéfinie
correspond aux dépenses des ménages résidant sur cette zone.

Emprise ou taux d’emprise : L’emprise correspond à la part de marché théorique captée par un point de vente.
Elle est généralement exprimée en pourcentage, d’où l’expression « taux d’emprise ». L’emprise dépend de
plusieurs critères : concurrence dans la zone de chalandise, attractivité du commerce, présence de barrières
naturelles ou urbaines, accessibilité et visibilité...

Zone de chalandise : Territoire qui concentre les consommateurs potentiels pour un commerce ou un ensemble
de commerces. La zone de chalandise peut se décomposer en plusieurs sous-zones selon le niveau d’attraction de
l’offre étudiée.


