
 
 

Signature de la convention « Petites Villes de Demain » (PVD) –  
Mercredi 24 novembre 2021, 15 h 30 

Eléments de discours M. Laurent LECLERCQ 
 

Monsieur le Ministre, 
Madame le Préfet, 
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Chartres  
Monsieur le Député, 
Mesdames, Messieurs les élus et partenaires institutionnels associés au 
dispositif « PVD », 
Chers collègues, 
 
Vu le cadre horaire qui nous est imparti, j’irai volontairement à l’essentiel et 
reprendrai à mon compte cette citation d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce 
qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ».  
Cette citation illustre, à mon sens, tout ce qui est intégré dans la signature de la 
convention « PVD ».  
La convention « PVD », c’est :   

- Un outil d’aménagement du territoire utile, réservé au monde rural, 
s’appuyant sur certaines communes rurales « locomotives »,  

- Un moyen de permettre aux communes labellisées de se projeter sur leur 
avenir et celui de leurs environnements et bassins de vie immédiats,  

- Une solution pour éviter de tomber dans le déclassement, une solution 
pour faire contre-poids aux bulldozers d’attractivité que sont les 
métropoles. 

 
Comme vous avez pu le constater, il y a une vie à la campagne ! 
 
Fort de ces éléments, je voudrais donc remercier l’Etat, d’avoir labellisée la 
Commune de Toury sans l’avoir demandé ! 
 
Cette signature de convention est le fruit d’un montage spécifique puisque les 
deux communes voisines de Janville-en-Beauce et de Toury, distantes de 4 km, 
avec une population équivalente de 2 600 habitants, ont été rapprochées 
contractuellement. 
 



Cette convention PVD, telle qu’elle est rédigée, conserve, heureusement, sur le 
papier, l’identité des deux communes et permet aux deux collectivités d’avancer 
chacune à leur rythme, dans leur processus de revitalisation, tout en gardant leurs 
spécificités. 
 
Grâce au dispositif avant-gardiste « Bourg-Centre » porté par le Conseil 
Départemental d’Eure-et-Loir, Toury s’inscrit déjà dans cette trajectoire d’avenir. 
Avec les études de revitalisation en cours, le cadre d’actions pour construire le 
Toury de 2030 / 2035 sera donc prochainement officialisé. 
 
L’arrivée du chef de projets mutualisé entre les communes de Toury et Janville-
en-Beauce est prévu pour le début de l’année 2022. Elle/il aura donc deux 
missions distinctes :  

• Pendant que ce chef de projets accompagnera les élus à la construction des 
études à Janville-en-Beauce, 

• Ce technicien « PVD » s’attachera, pour Toury, à rendre opérationnelles, les 
8 à 9 fiches actions validées au début du printemps 2022 par les élus du 
conseil municipal. 

 
Monsieur le Secrétaire d’Etat, Madame le Préfet, Mesdames et Messieurs 
représentants des partenaires associés au dispositif « PVD », comptez sur moi 
pour revenir vers vous, dès 2022 ! Et vous demander concrètement des 
financements sur les projets structurants de Toury ; projets fléchés évoqués à 
l’instant par Monsieur le Président Pellegrin au titre du CRTE. 
Deux exemples de soutien attendus : 

- Transformation du silo de la Gare en une « maison intergénérationnelle 
multi-services », 

- Ou encore la reconversion de l’ancien magasin de bricolage, devenue une 
friche en plein centre-ville... 
 

Dès à présent :  

• Restons vigilants à ce que ce formidable outil ne devienne pas trop 
technocratique ou plus communément une coquille vide… 

• Conservons une lisibilité suffisante entre l’actuel projet Bourg-Centre et le 
dispositif « PVD », 

• Et espérons qu’au-delà des échéances électorales de l’année prochaine, ce 
dispositif ne soit pas bouleversé. Dans l’intérêt de nos administrés et des 
citoyens, nous, élus de proximité, avons besoin de stabilité, de constance. 

 
Je vous remercie de votre attention.   


