
PARTIE 2 : DÉFINITION D’UNE STRATÉGIE DE 

REVITALISATION 



I. CONTEXTE ET ENJEUX



Sur la base du diagnostic et de l’ensemble des échanges
engagés, trois scenarios de revitalisation du bourg-centre ont été
élaborés. Ils ont été conçus comme la spatialisation de stratégies
contrastées et s’appuient sur les potentialités identifiées en phase
diagnostic en mettant spécifiquement en avant certains atouts /
opportunités. Ainsi, cette étape est réalisée en deux parties :

• La première consiste à élaborer des scenarios contrastés
permettant à la maîtrise d’ouvrage de se positionner sur la
meilleure stratégie à adopter suivant les potentialités
identifiées.

• La seconde vise à développer et étayer le scenario retenu.

Les scénarios ont une visée pré-opérationnelle. Ils prennent la
forme d’un ou plusieurs plans permettant d’éclairer précisément
les propositions, à l’échelle bourg-centre. La réalisation des
scénarios sont élaborés au regard :

• des perspectives d’évolutions tendancielles à l’échelle du
bassin de vie et leur impact sur le bourg-centre
(démographique, résidentiel, commerciale, touristique...),

• d’un positionnement proactif par rapport aux grandes
tendances, en arbitrant sur le type d’attractivité recherché
(touristique, résidentiel...),

• du renforcement d’une identité du bourg-centre replacée
dans l’échelle communale et de l’intercommunalité,

• des micro-dynamiques, ou signaux faibles, à même de
porter des projets de renouvellements, même ponctuels,

• des pistes d’évolutions sociétales dans les pratiques
urbaines et les modes d’habiter, les outils pour y parvenir.

Chacun des scénarios est réalisés selon une approche
multithématiques et notamment au regard :

• de la dynamique commerciale,

• du bâti et de la reconquête de la vacance résidentielle,

• des espaces publics, de la circulation et du stationnement,

• du patrimoine et du tourisme.

MÉTHODE DES SCÉNARIOS
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CONTEXTE DU PROJET

Habitat - Résidentel EquipementsCommerces

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

Toury présente une évolution démographique assez faible
ainsi qu’un vieillissement de la population. Toutefois, depuis
ces dernières années, il a été identifié que la commune
accueille plutôt des jeunes. Globalement, le marché
immobilier est détendu et les prix sont assez accessibles,
s’inscrivant également dans une dynamique constructive assez
faible. Un besoin en petits logements est identifié, ainsi
qu’une adaptation à la typologie actuelle des ménages, soit
des jeunes couples en attentes d’enfants, des couples avec
enfants et des familles monoparentales.

Les logements vacants sont localisés principalement au centre
du bourg. Ainsi, il est identifié dans cette centralité un
potentiel de reconquête important des logements vacants et
des disponibilités foncières. Parallèlement, au regard des
perspectives programmatiques en termes de logement, on
identifie un besoin de 150 logements sur 10 ans. Enfin, au
regard des développements urbains au nord et au sud, il serait
préférable de favoriser la densification urbaine et la
réhabilitation du bâti vacant ou dégradé.

La commune de Toury bénéficie d’une position de pôle relais
de proximité, mais n’a pas de vocation structurante sur un
périmètre élargi. On constate un tissu marchand globalement
contenu dans sa qualité et sa diversité mais certains sites
témoignent d’une vacance structurelle, notamment dans
l’hypercentralité du bourg.

La clientèle communale est relativement attirée par l’offre de
proximité, la position en limite intercommunale et
départementale contrarie l’emprise exercée sur les
populations des communes limitrophes. De plus, le potentiel
de consommation reste présent, néanmoins fortement rivalisé
par la prise en étau d’une concurrence très proche (Pithiviers,
Angerville, Neuville-aux-Bois).

Toury a un bon niveau d’équipement de proximité,
complémentaire avec les équipements présents à Janville. Les
deux communes forment un rôle de pôle qui assure une offre
équilibrée et suffisante dans un environnement rural
villageois. Des besoins sont toutefois identifiés dans le
domaine culturel et de la petite enfance.

Les équipements sont répartis en plusieurs pôles sur la
commune et gravitent autour du bourg-centre. Cette
répartition polarisée diluent la centralité. L’opportunité à saisir
ici serait de développer des connexions pour relier ces points
d’intérêt.
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Paysage et patrimoine Espace public

CONTEXTE DU PROJET

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

Toury s’inscrit dans un paysage principalement agricole associé
à la plaine céréalière de la Beauce. L’accès aux espaces
paysagers de forêts et de vallées est limité. La trame verte
constitue un enjeu important dans le centre-bourg, d’autant
plus que la présence du végétal est assez faible dans le tissu
urbain de Toury. Ainsi, la ville constitue un support important
pour créer des espaces verts de qualité et répondre aux enjeux
du changement climatique (îlot de fraicheur, etc.)
Le patrimoine construit sur la commune est riche (église,
mairie) mais peu valorisé / scénographié. Le tissu urbain
historique est de qualité mais on constate une dégradation des
logements anciens, notamment au centre.

Mobilité

Toury s’organise à partir d’une structuration axiale majeure
Nord-Sud et sur des liaisons Est-Ouest plus faibles. Les projets
de pistes cyclables sont nombreux sur le commune et
apparaissent comme une opportunité pour développer les
mobilités douces sur le territoire. Les sentes piétonnes sont
nombreuses également mais insuffisamment connectées
entre elles.

La capacité des espaces de stationnements existants convient
aux besoins des habitants mais ces sites sont trop minéralisés
et gagneraient à être végétalisés.

L’histoire urbaine de Toury est liée aux voies qui influent son
organisation, notamment le long de la rue Nationale. Ainsi,
on constate une absence de centralité et un profil urbain étiré.
Ce profil linéaire génère un sentiment de déconnection de la
part des quartiers Nord et Sud, notamment lié au plan de
circulation qui n’est pas en faveur des quartiers au Nord (sens
unique sur une portion de la rue Nationale).

Les espaces publics sont très minéralisés dans le tissu mais
constituent des opportunités pour créer des projets paysagers
en faveur du changement climatique et des aménagements
de loisirs, assez peu présents dans le bourg-centre.



6

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 

Comment accompagner Toury dans l’affirmation de son rôle
de pôle structurant au sein de l’espace Etampes/Orléans
/Chartres en visant plus de cohérence et de fluidité dans la
ville ?

Créer plus de lien entre les pôles
Toury concentre un certains nombres de pôles d’intérêts peu
connectés entre eux au sein du bourg-centre. La qualité des
espaces publics est peu valorisée, notamment les espaces verts
et certains espaces patrimoniaux. Son organisation très « axiale »
Nord/Sud perturbe la lecture du bourg et contraint la mobilité et
les usages de l’espace public.

L’opportunité à saisir ici est de s’appuyer sur les nombreuses
sentes et passages existants dans la transversalité Ext-Ouest afin
de créer des connexions pour relier ces pôles d’attraction tout en
accompagnant une offre attractive commerciale, résidentielle,
etc. Ces connexions s’effectuent aussi par la reconquête des
franges du bourg-centre : les jardins communaux, la voie verte,
les espaces agricoles, etc.

Plus de fonctions structurantes
Dans la logique de complémentarité avec Janville, Toury doit
affirmer un rôle structurant au sein du binôme Janville-Toury et
son rayonnement à une échelle plus vaste en se positionnant
par le développement de nouvelles fonctions structurantes :
commerces, équipements culturels, etc.

Favoriser la qualité et l’harmonie en cohérence
Toury se distingue par la qualité patrimoniale de son bourg-
centre et de ces espaces verts. Toutefois, le tissu dans son
ensemble manque d’harmonie et de cohérence. Ainsi, Toury
peut se saisir de cette opportunité pour recréer un centre
harmonieux et convivial à travers la réhabilitation des linéaires
de façades, la réappropriation de logements vacants, le
réaménagement de certains espaces ou encore l’organisation
d’évènements et d’animations.

Positionnement et enjeux du bourg-centre (atopia)

Dorsale structurante

Reconquérir le bâti dans le cœur historique 
• Diminuer la vacance de logement
• Entretenir le patrimoine et éviter sa dégradation

Valoriser les singularités paysagères, bâties et naturelles  
• Plusieurs sites constituent des composantes paysagères et 

patrimoniales fortes

Renforcer la qualité et la convivialité des espaces publics 
• Impulsion d’usages sur des espaces communs
• Créer des lieux de vie

Maintenir une centralité forte
• Renforcer les commerces et les services
• Maintien du caractère structurant du bourg

Renforcer le réseau de mobilité douce

Fonciers communaux

Tissu historique 

Secteur de vacance commerciale

Vacance de logements

Espaces publics structurants indéfinis

Piste cyclable

Linéaires arborés

Sentes piétonnes

Centre ancien : église

La Poste

La gare

Equipements et services divers 

Passage vélo

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



II. BESOINS PRÉVISIONNELS EN LOGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS À 10 ANS
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Année de recensement
Nombre de logements

Nombre de résidences 
secondaires

Nombre de logements 
vacants

Structuration du parc résidentiel

2007 1 226 44 100

2012 1 278 39 117

2017 1 340 26 197

Période intercensitaire Construction neuve (nombre de logements commencés)

2007 - 2012 73

2012 - 2017 44

Année de recensement
Population des ménages

Nombre de ménages 
(RP)

Taille moyenne des 
ménages

Caractéristiques des ménages 
2007 2 569 1 082 2,37

2012 2 645 1 122 2,36

2017 2 551 1 117 2,28

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’HABITAT

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

Le point mort, qu’est-ce que c’est ?

Le point mort est le nombre de logements supplémentaires nécessaires
pour maintenir le même nombre d’habitants dans un territoire donné
et donc répondre aux besoins endogènes liés au desserrement des
ménages, à la vacance résidentielle, au renouvellement du parc de
logements.

Il s’agit d’un exercice :

• RÉTROSPECTIF : sur un nombre de logements construits durant
un nombre d’années, le calcul du point mort sert à connaître
combien de ces logements ont servi à accueillir de nouvelles
populations et combien ont permis de répondre aux besoins
endogènes.

• PROSPECTIF : les variables incluses dans le calcul du point mort, à
savoir la vacance résidentielle, le rythme de constructions neuves,
l’évolution de la taille moyenne des ménages etc., permettent de
connaître les leviers à tirer pour répondre aux besoins de la
population future.

Le point mort est un outil qui permet d’expliquer les phénomènes
passés et de construire des scénarii prospectifs d’évolution
démographique et / ou de production de logements.

Plusieurs données statistiques prises en compte dans le calcul du point
mort :

• Nombre de logements en 2007, 2012 et 2017 (Insee)
• Nombre de résidences secondaires en 2007, 2012 et 2017 (Insee)
• Nombre de logements vacants en 2007, 2012 et 2017 (Insee)
• Nombre de logements commencés (constructions neuves) entre

2007 et 2012 (Sit@del)
• Nombre de logements commencés (constructions neuves) entre

2012 et 2017 (Sit@del)
• Population des ménages en 2007, 2012, 2017 (Insee)
• Nombre de ménages (résidences principales) en 2007, 2012 et

2017 (Insee)

CALCUL DU POINT MORT : LA MÉTHODE
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BESOIN TOTAL EN LOGEMENT ENTRE 2007 

ET 2012

Conserver la population actuelle : le « point mort » - Projection 2030

Renouvellement du parc

Desserrement des ménages

+ 21 logements

+

+ 8 logements

Variation des logements vacants

+

+ 12 logements

=

Changements de destination

41 LOGEMENTS

BESOIN TOTAL EN LOGEMENT ENTRE 2012 

ET 2017

Renouvellement du parc

Desserrement des ménages

-18 logements

+

+ 36 logements

Variation des logements vacants

+

+ 67 logements

=

Changements de destination

85 LOGEMENTS

BESOIN TOTAL EN LOGEMENT ENTRE 2010 

ET 2015

Dans le PLUi de la Communauté de 
communes Cœur de Beauce

Renouvellement du parc

Desserrement des ménages

+ -10 logements

+

+ 38 logements

Variation des logements vacants

+

+ 31 logements

=

Changements de destination

59 LOGEMENTS

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’HABITAT

CALCUL DU POINT MORT : BESOIN EN LOGEMENT POUR MAINTENIR LA POPULATION

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

DÉMOGRAPHIQUE 

ET RÉSIDENTIEL

2020

(RP INSEE 2017)
DELTA 2030

RÉSIDENCES 

PRINCIPALES 

NÉCESSAIRES

Toury 2 653 habitants + 336 habitants 2 989 habitants 183 résidences principales

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’HABITAT

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES : LES PROJECTIONS DES DOCUMENTS D’URBANISME – PLUi ET SCoT

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

«À travers son Schéma de Cohérence Territoriale, la
Communauté de communes Cœur de Beauce se dote d’un
document dont l’objectif central est « d’organiser, unifier et
développer le territoire à part entière, en valorisant une
identité spécifique et la proximité de grandes agglomérations».

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) à Toury projeté dans le
SCoT et repris dans le PLU est de 1,20%. P°48 du PLUi « Justifications
des choix retenus » CCCB et p°50 du DOO du SCoT CCCB.

Pour obtenir le nombre de résidences principales, le nombre théorique
d’habitants en 2030 est divisé par 2,3 (taille moyenne des ménages).

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES : LES PROJECTIONS DES DOCUMENTS D’URBANISME – PLUi ET SCoT
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SECTEUR SURFACE
NOMBRE DE LOGEMENTS 

PRÉVUS
ZONAGE

La Vallée de Maupertuis 2,2 ha 25 1AU

Sur la rue de Saint-
Péravy

Environ 7 400 m² 12 à 14 1AU

Voie ferrée 0,9 ha 14 1AU

Ancien hameau de 
Boissay

Minimum 2 ha
Pour le long terme : 8,35 ha

57
Pour le long terme : 170

1AU

Sud 1 ha 22 1AU

TOTAL 6,84 ha 130 logements /

Potentiel constructible en enveloppe urbaine, dans la Justification des choix 
retenus du PLUi CC Cœur de Beauce

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’HABITAT

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES : LES PROJECTIONS DES DOCUMENTS D’URBANISME – PLUi ET SCoT

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

Dans le PLUi de la Communauté de communes Cœur de Beauce, des
OAP sectorielles prévoient la construction d’un certain nombre de
logements à court terme. Pour la commune de Toury, le SCoT prévoit
une densité brute de 26 logements / ha. De plus, des espaces au sein
de l’enveloppe urbaine semblent disponibles afin de créer du
logement.
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2013 2050

Population 433 000 467 500

Solde migratoire sur un an 130 350

Solde naturel sur un an 1 530 20

Espérance de vie à la 
naissance

81 ans 88 ans

Âge moyen 40 ans 45 ans

Insee, Om
phale 2017 -Scénario central

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) selon les bassins démographiques entre 2013 et 2050 

Insee, estim
ation de la population -scénario central, Om

phale 2017

Évolution et projection de la population de l’Eure-et-Loir entre 1982 et 2050

Insee, Recensem
ent de la population, Om

phale 2017 –Scénario central

À Toury, avec 2 573 habitants en 2017 et un TCAM de 0,32%/an, la population sera :
de 2 680 habitants en 2030

et de 2 845 habitants en 2050

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’HABITAT

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES : LES PROJECTIONS OMPHALE – INSEE POUR L’EURE-ET-LOIR

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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Évolution de la population à Toury entre 1968 et 2017

801

936

1003

1120

1171

1226

1278

1340

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Évolution du nombre de logements à Toury entre 1968 et 2017

+75 -97

-22

+52 +62

+114

TCAM de la population

2007-2012 0,57%

2012-2017 -0,74%

2017-2022
Moyenne des TCAM 2007-2012 et 

2012-2017 : -0,08%

2022-2027
Moyenne des TCAM 2007-2012 et 

2012-2017 : -0,08%

Projection 
démographique de la 

tendance de l’eau

2007 2 595

2012 2 670

2017 2 573

2022 2 563

2027 2 553

TCAM des 
logements

2007-2012 0,83%

2012-2017 0,95%

2017-2022
Moyenne des TCAM 
2007-2012 et 2012-

2017 : 0,89%

2022-2027
Moyenne des TCAM 
2007-2012 et 2012-

2017 : 0,89%

60%

70%

80%

90%

100%

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Évolution de l'occupation des logements à Toury
entre 1968 et 2017

Résidences principa les Résidences secondaires

Logements vaca nts

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’HABITAT

PERSPECTIVES ET ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES : AU FIL DE L’EAU À TOURY

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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T1 ou T2 T3 ou T4 T4 ou plus

Résidences principales 2017

T1 27

T2 77

T3 261

T4 ou plus 752

Résidences principales 
nécessaires

T1 ou T2 375

T3 430

T4 ou plus 305

9%

34%

23%

39%

67%

27%

Parc actuel

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

La majorité des logements à Toury (67%) correspondent à des
T4. Or le besoin théorique selon les caractéristiques des
ménages sont davantage homogènes.

*Attention, il s’agit d’une étude des besoins théoriques en
logements selon la typologie des ménages. Les besoins en
logements selon la structure des ménages énoncé ici sont
schématisés et constituent une approche, une base de travail
dans la recherche d’adéquation des logements par rapport aux
besoins de population et des ménages.

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES DE LOGEMENTS

ADÉQUATION DES TYPOLOGIES DE LOGEMENTS PAR RAPPORT À LA TYPOLOGIE DES MÉNAGES EN 2017 À 

TOURY 

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



SCoT / PLUi 2 989
Forte 

augmentation
183

Omphale-Insee 2 680
Légère 

augmentation
131

Au fil de l’eau 2 553
Légère 

diminution
76
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Tendances
Nombre d’habitants en 

2030
Tendance démographique

Nombre de logements 
nécessaires pour répondre 

quantitativement aux 
besoins de la population

Point mort (maintien 
de la population)

2 573 Maintien 85

Les besoins en logements

Les calculs du nombre de logements nécessaires pour
répondre quantitativement aux besoins de la population
ont été effectués sur la base du calcul du point mort et que
les variables autres que la population suivent les mêmes
tendances que celles qui ont servi à calculer le point mort.

Pour rappel, les autres variables sont : le nombre de
logements, le nombre de résidences secondaires, le nombre
de logements vacants, le nombre de constructions neuves et
le nombre de ménages.

Ils ont également été effectués dans l’hypothèse qu’un
ménage correspond en moyenne à 2,3 personnes si
l’évolution de la taille moyenne des ménages suit les
tendances au fil de l’eau depuis 2007

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES DE LOGEMENTS

PROGRAMMATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS

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

Rappel des projections démographiques selon les différentes hypothèses observées plus tôt et propositions de programmation du
nombre de logements
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DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES DE LOGEMENTS

POTENTIEL FONCIER MOBILISABLE

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

Les opportunités identifiées pour le foncier
Afin de définir une stratégie foncière cohérente avec les aspirations de
Toury, soit limiter l’étalement urbain, préserver les paysages et les
éléments de nature, éviter d’étirer davantage le profil linéaire de la
commune et réactiver une centralité vivante, il apparait important de
prioriser les interventions foncière. Dans un premier temps, au regard
des OAP (Orientation d’Aménagement Programmatique) du PLUi Cœur
de Beauce, plusieurs secteurs à vocation résidentielle sont identifiés :
1. OAP Sud : 22 logements (1ha), 2. OAP voie ferrée : 14 logements
(0,9ha), 3. OAP rue de St-Péravy : 12-14 logements (0,7ha), 4. OAP la
vallée de Maupertuis : 25 logements (2,2ha), 5. OAP de Boissay : 44
logements (2ha).
Le nombre total de logement à créer à travers les OAP est de 150
logements, sur la base d’une densité moyenne de 26 logements brut
par hectare issue du SCoT, soit une densité nette de 22 logements par
hectare. Afin de limiter l’étalement, certains secteurs sont à prioriser,
notamment ceux au Sud de la commune (1 et 2).

Favorisation la densification que l’étalement urbain
La commune est détentrice de plusieurs parcelles, environ 4,7 ha soit
plus ou moins 94 logements (sur la base de 20 logements/ha en tenant
compte des contraintes). De plus, des espaces sont identifiés comme
mutable mais correspondent à du foncier privé. Ainsi leur mobilisation
est plus faible mais n’est pas négligeable (notamment le site des Blés
d’Or). Ces espaces correspondent à 2,5 ha sur la commune, soit plus ou
moins 50 logements (sur la base de 20 logements/ha en tenant compte
des contraintes). Parmi ce foncier privé, sont identifiés également des
secteurs qui ont un potentiel de densification urbaine. Il s’agit de zones
ouvertes dans le tissu, des cœurs d’îlots ou des fonds de parcelles
inoccupées. Ce potentiel en densification représente 3,8 ha environ,
soit 76 logements (sur la base de 20 logements/ha en tenant compte
des contraintes).

Favorisation la rénovation et la réhabilitation
Les logements et commerces vacants sont nombreux sur la commune et
localisés principalement dans le centre patrimonial de Toury. Ces
logements constituent des opportunités pour rénover les bâtis
abandonnés et dégradés et ainsi, valoriser davantage le tissu ancien du
bourg-centre. Parmi cette vacance, on identifie 4,3 ha disponibles, soit
plus ou moins 86 logements (sur la base de 20 logements/ha en tenant
compte des contraintes).

Carte du foncier potentiellement mobilisable sur la commune
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0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-14 ans

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75 ans ou plus

Évolution de la population selon les classes d'âges à Toury entre 2007 et 2017

2017 2012 2007

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Une personne

Autres sans famille

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Famille monoparentale

Évolution de la typologie des ménages à Toury entre 2007 et 2017

2017 2012 2007

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES DE LOGEMENTS

ENJEUX DU PARC DE LOGEMENTS À L’ÉCHELLE DE LA VILLE

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

Comment adapter le parc de logement aux parcours résidentiels de
la population de Toury ?

Plusieurs tendances à l’œuvre sont constatées sur la commune de Toury :

• Un vieillissement de la population,

• Un desserrement des ménages / Diminution de la taille moyenne des
ménages,

• Une diminution des couples avec et sans enfant(s),

• Une augmentation des ménages d’une personne.

Au regard de ces tendances, plusieurs opportunités et pistes de réflexion
peuvent être engagées sur la commune, notamment :

• Construire des logements de façon cohérente par rapport à
l’évolution de la population,

• Adapter la taille des logements par rapport aux besoins la population
actuelle et future,

• Varier les types de logements (maison, appartement) pour permettre
une variété dans les choix résidentiels,

• Permettre aux populations actuelles et futures d’accéder à du
logement locatif social.
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Dans la synthèse du projet régional de santé – Centre-Val de Loire – 2018-2022

« Des évolutions à prévoir : Les dix prochaines années seront
marquées par des mutations importantes et de plus en plus
rapides. L’allongement de l’espérance de vie globale et le
vieillissement de la population, notamment l’augmentation
du très grand âge, qui représente un défi pour notre système
de santé et de protection sociale […] ».

« À retenir. 28 % de la population régionale sera âgée de 65
ans ou plus à l’horizon 2040, contre 22 % pour les moins de
20 ans. »

« Orientations à dix ans. Favoriser la qualité de vie et

l’inclusion des personnes malades, en situation de handicap
ou en perte d’autonomie […] Les personnes âgées doivent
avoir la possibilité de continuer à vivre au domicile tant que
leurs capacités le permettent et si c’est leur choix, tout en
bénéficiant d’aides (professionnelles ou familiales) adaptées à
leurs besoins, et de soins à domicile.L’enjeu du vieillissement
de la population conduit à privilégier le repérage précoce des
personnes âgées fragiles et l’action sur le risque de perte
d’autonomie, tout en répondant au souhait de vie à domicile.
L’ensemble des acteurs doivent se coordonner pour adapter
leurs interventions aux besoins spécifiques des personnes très
âgées ».

Dans le diagnostic territorial partagé – Eure-et-Loir – ARS Centre-Val de Loire - 2017

« Selon une enquête effectuée en 2014 par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, les populations âgées de 60 ans et plus et
de 75 ans et plus en Eure-et-Loir sont globalement plus autonomes que la reste du territoire français. »

QUELLE ÉVOLUTION POUR L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ?

L’ÉVOLUTION POUR LES BESOINS EN HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

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

Identifier les besoins économiques sur la commune

Malgré un vieillissement de la population, les personnes âgées d’Eure-et-
Loir semblent plus indépendantes que dans d’autres départements.
C’est également un des objectifs de l’ARS Centre-Val de Loire de
permettre à ces personnes de continuer à vivre à leur domicile.
En ce sens, une adaptation des logements semble nécessaire pour
répondre aux besoins des personnes âgées de Toury



19

Données Insee 2017 ; 2021

Pop 15-64 ans 1 555
Actifs 15-64 ans 1 188

Actifs occupés 15-64 ans 1 037
Chômeurs 15-64 ans 151

Emplois au LT 1 073
Actifs occupés 1 046

Pop 15 ans ou plus 2 104
Actifs 15 ans ou plus 1 198

Population des ménages 2 551

Objectifs  démographiques

Population des ménages en 2017 2 989
Actifs 15-64 ans en 2017 (princ) 1 272

Actifs occupés 15-64 ans en 2017 (princ) 1 119

Chômeurs 15-64 ans en 2017 (princ) 147
Emplois au LT en 2017 (princ) 1 164

Indicateurs de dynamisme économique en 2017

Taux de la population en âge de travailler 61%
Taux d’activité 76%

Taux de chômage 13%
Indice de concentration de l’emploi 103%

Indicateurs de dynamisme économique prospectifs - 2030
Taux de la population en âge de travailler 56%

Taux d’activité 76%

Taux de chômage 12%

Indice de concentration de l’emploi 104%

1184

1101

950

2007 2012 2017

Évolution de l'emploi à Toury entre 2007 et 2017 (INSEE, atopia)

-83 emplois

-151 emplois

QUELS BESOINS POUR TOURY EN TERMES D’EMPLOI À HORIZON 2030 ?

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’EMPLOI

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

Identifier les besoins économiques sur la commune

Afin d’effectuer le calcul des besoins économiques de la commune, les
données statistiques prises en compte dans ce calcul sont les suivantes :
les données Insee 2017-2021, les indicateurs de dynamisme
économique en 2017, les objectifs démographiques, les indicateurs de
dynamisme économique prospectifs – 2030.

Ainsi, on constate notamment :
• Une baisse de 5 points de pourcentage du taux de la population en

raison du vieillissement de la population ;
• Un maintien du taux d’activité ;
• Une baisse de 1 point de pourcentage pour le taux de chômage
• Une hausse de 1 point de pourcentage pour l’indice de concentration

de l’emploi.

Ainsi, Avec un objectif démographique d’atteindre 2 989 habitant (SCoT
CC Cœur de Beauce) à Toury pour 2030, 91 emplois sont à créer.

Il faut également noter la fermeture de la sucrerie en 2020, qui a fait
perdre 128 actifs sur la commune.

Données statistiques à prendre en compte dans ce calcul des besoins économiques
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Sports en salle Équipements de plein air Tennis Équipements culturels
Action sociale / petite 

enfance

Taux d'équipements pour 
10 000 habitants

Bassin de 
natation

Salles 
spécialisées -

nombre 
d'aires de 
pratique

Salles de 
combat -
nombre 

d'aires de 
pratique

Salles non 
spécialisées -

nombre 
d'équipemen
ts où s'exerce 
au moins une 

activité 
physique 

et/ou sportive

Salles 
multisports 
(gymnase) -

nombre 
d'aires de 
pratique

Athlétisme -
nombre 

d'aires de 
pratique

Plateaux et 
terrains de 

jeux 
extérieurs -

nombre 
d'aires de 
pratique

Terrains de 
grands jeux -
nombre de 

terrains

Roller-Skate-
Vélo bicross 
ou freestyle -
nombre de 

pistes

Tennis -
nombre de 

courts

Tennis avec 
au moins un 
court couvert

Théâtre-Arts 
de rue - Pôle 

Cirque

Nombre de 
salles dans la 

structure 
culturelle

Bibliothèque Crèche
Aide sociale à 

l'enfance : 
hébergement

4 000 à 6 500 habitants –
Centre-Val de Loire 1,76 3,79 2,22 1,16 4,34 1,80 4,34 7,90 1,29 9,52 1,39 0,14 0,18 2,17 2,36 0,32

Toury 0,00 3,89 3,89 0,00 3,89 3,89 3,89 3,89 0,00 11,66 3,89 0,00 0,00 3,89 0,00 0,00

Toury - Janville-en-
Beauce 7,58 15,14 15,14 0,00 15,14 7,56 15,14 30,30 0,00 22,68 7,56 0,00 0,00 15,14 0,00 0,00

Saint-Rémy-sur-Avre 2,49 2,49 0,00 2,49 2,49 0,00 7,48 9,98 0,00 7,48 2,49 0,00 0,00 2,49 0,00 0,00

Nogent-le-Roi 2,45 0,00 2,45 4,90 4,90 0,00 9,79 14,69 2,45 14,69 2,45 0,00 0,00 2,45 2,45 0,00

Le Coudray 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 2,40 4,81 0,00 9,61 2,40 0,00 0,00 2,40 4,81 0,00

Maintenon 0,00 0,00 2,33 0,00 4,66 2,33 0,00 6,99 2,33 6,99 2,33 0,00 0,00 2,33 4,66 0,00

Bonneval 3,96 1,98 1,98 0,00 1,98 1,98 3,96 7,91 1,98 5,93 1,98 0,00 0,00 1,98 1,98 1,98

Épernon 1,80 1,80 3,60 0,00 3,60 1,80 3,60 7,21 1,80 14,41 1,80 1,80 1,80 1,80 3,60 0,00

Lèves 0,00 0,00 1,72 0,00 1,72 3,45 1,72 3,45 0,00 5,17 1,72 0,00 0,00 1,72 5,17 3,45

Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien 1,69 0,00 1,69 3,38 3,38 1,69 5,07 8,45 1,69 6,76 0,00 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

Eure-et-Loir 0,68 1,82 1,41 3,19 2,30 1,53 4,92 8,80 0,59 6,77 0,77 0,21 0,27 3,07 1,30 0,34

Centre-Val de Loire 0,68 1,80 1,42 2,92 2,71 1,00 4,23 8,31 0,93 7,26 0,59 0,14 0,23 3,18 1,56 0,27

LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET CULTURELS

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’ÉQUIPEMENTS

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

Ce tableau met en avant le taux d’équipement pour
10 000 habitants pour les communes énoncées.
Cela permet de comparer la commune de Toury avec
d’autres mais également de la comparer à plusieurs
échelles (départementale et régionale en
l’occurrence). Ainsi, des carences en termes
d’équipements sont observables.

Toury manque de salle de sport non spécialisée,
de skate-park pour ce qui relève des
équipements sportifs, d’un théâtre et d’une salle
culturelle pour ce qui relève de la culture et des
loisirs et enfin d’équipements liés à la Petite
enfance (crèche et aide sociale à l’enfance).

Tableau des taux d’équipement pour 10 000 habitants
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Sports en salle Équipements de plein air

Taux d'équipements 
pour 10 000 habitants

Bassin de 
natation

Salles 
spécialisées -

nombre 
d'aires de 
pratique

Salles de 
combat -
nombre 

d'aires de 
pratique

Salles non 
spécialisées -
où s'exerce 
au moins 

une activité 
physique 

et/ou 
sportive

Salles 
multisports 
(gymnase) -

nombre 
d'aires de 
pratique

Athlétisme -
nombre 

d'aires de 
pratique

Plateaux et 
terrains de 

jeux 
extérieurs -

nombre 
d'aires de 
pratique

Terrains de 
grands jeux -
nombre de 

terrains

Roller-Skate-
Vélo bicross 
ou freestyle -
nombre de 

pistes

Besoins de Toury -
Janville-en-Beauce liés 

au rattrapage actuel 
(/commune de même 

taille du Centre - Val de 
Loire)

Besoin 
pourvu

Besoin 
pourvu

Besoin 
pourvu

0,6
Besoin 
pourvu

Besoin 
pourvu

Besoin 
pourvu

Besoin 
pourvu

0,67

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’ÉQUIPEMENTS

LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, DE LOISIRS ET CULTURELS

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

Toury, un rôle de pôle d’équipements culturels et sociaux.

Après avoir identifié les carences en équipements pour le binôme Toury
et Janville-en-Beauce, il a été calculé le nombre et le type
d’équipements nécessaires pour combler ces manques (exemple : il
manque 0,6 salles de sport non spécialisée à Toury).

Or Toury ne peut accueillir la totalité des équipements manquant au
binôme. C’est pourquoi une répartition des équipements (de sport, de
loisirs, culturel et de la Petite enfance) est proposée de façon équilibrée
et cohérente avec Janville-en-Beauce. Toury se positionne alors
commune pôle d’équipements culturels et sociaux tandis que
Janville-en-Beauce constitue un pôle d’équipements sportifs et de
loisirs. Cela permettra de créer et renforcer la complémentarité des
deux communes.

Ainsi, Toury, dans cette démarche complémentaire et dans l’objectif de
renforcer son rôle culturel, il est stratégique d’implanter : un théâtre,
une crèche et un hébergement d’aide à l’enfance. Pour Janville-en-
Beauce, dans l’optique de renforcer son rôle sportif et de loisir, les
opportunités d’équipements sont les suivants : implantation d’une
salle non spécialisée où s'exerce au moins une activité physique
et/ou sportive et implantation d’un terrain de roller, skate, vélo
bicross

Tennis Équipements culturels
Action sociale / petite 

enfance

Taux d'équipements pour 10 
000 habitants

Tennis - nombre 
de courts

Tennis avec au 
moins un court 

couvert

Théâtre-Arts de 
rue - Pôle 

Cirque

Nombre de 
salles dans la 

structure 
culturelle

Bibliothèque Crèche
Aide sociale à 

l'enfance : 
hébergement

Besoins de Toury - Janville-en-
Beauce liés au rattrapage 

actuel (/commune de même 
taille du Centre - Val de Loire)

Besoin pourvu Besoin pourvu 0,07 0,10 Besoin pourvu 1,21 0,17

Tableau des besoins de Toury - Janville-en-Beauce en termes d’équipements
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Année scolaire 
2016-2017

Année scolaire 
2017-2018

Année scolaire 
2018-2019

Nombre moyen 
d’enfant par 

ménage entre 2016 
et 2018

Nombre théorique 
d’enfants par classe 

en 2027-2028

École maternelle de 
Toury

123 113 124 0,1 140

École primaire de 
Toury

218 224 215 0,2 249

Total 341 337 339 0,3 389

En 2017 En 2027, chiffres théoriques

Nombre de ménages 1 117 1 299

Nombre d’enfants théorique 335 389

Besoins en classes 13 15-16

Quels besoins en termes de salles de classes dans les
écoles ?

Le calcul de ce besoin s’effectue selon le nombre de ménages
au sein de la commune et sachant qu’un ménage comprend en
moyenne 0,3 enfant qui vont à l’école en 2017. Aussi, il a été
effectué sur la base de 25 enfants par classe.

Le nombre moyen d’enfant allant à l’école par ménage
correspond au ratio entre le nombre moyen d’élève entre 2016
et 2018 sur le nombre de ménages en 2017. Le nombre de
ménages théoriques de 2027 à été calculé en prenant le
nombre d’habitants théoriques de 2027 énoncé dans le PLUi, à
savoir 2 989 habitants, divisé par la taille moyenne des
ménages théoriques en 2027, à savoir 2,3 personnes par
ménage en moyenne.

Ainsi, on constate un maintien du nombre d’enfants dans les
écoles en 2027-2028 sur la base des années scolaires 2016,
2017, 2018, et 2019.
Enfin, au regard de l’évolution des ménages et du nombre
d’enfants théorique en 2027, le besoin en salles de classes
augmenterait légèrement, passant de 13 classes en 2017 à
15-16 classes en 2027.

DÉFINITION DES PERSPECTIVES PROGRAMMATIQUES EN TERMES D’ÉQUIPEMENTS

LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS : ÉCOLES 

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

Nombre théorique d’enfants par classe en 2027-2028

Nombre théorique de salles de classes en 2027



III. LES SITES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION
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Une première stratégie spatiale : où doit-on intervenir ?

La fabrication des scénarios se fera en tenant compte de sites
identifiés comme « stratégiques » dans le bourg-centre. Ces sites
sont identifiés au regard des éléments du diagnostic et des étapes
de concertation, notamment les questionnaires et la balade
urbaine. De plus, ces secteurs ont vocation à évoluer au regard des
besoins identifiés en termes de logements, d’équipements et de
commerces mais également du point de vue de l’organisation
urbaine, des mobilités et des paysages.

Les secteurs identifiés sont de natures différentes, il s’agit :

- D’espaces verts à connecter : le parc du Bois de la Perche, le
square des boulistes, le camping, les espaces de jeux à
proximité des équipements sportifs et le site du prieuré.

- De sites patrimoniaux à valoriser : le centre-ville
commerçant et patrimonial, le site de l’Eglise, le site de
l’ancienne école.

- D’espaces stratégiques à réaménager : le site de la gare et
la friche du silo à sac.

- D’aménagements récents à valoriser et à approfondir /
prolonger : le passage souterrain pour les vélos qui permet
de relier le quartier de Boissay au bourg-centre de Toury, les
équipements sportifs, les pistes cyclables le long de la rue
Nationale.

Sites paysagers

Sites patrimoniaux

Autres sites stratégiques

Valoriser l’espace public

Créer des liaisons/connexions

Liaison historique à renforcer

Sites paysagers communaux

LES SECTEURS CLÉS

Des premiers secteurs à enjeux identifiés (atopia)

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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L’espace de la gare constitue un site très occupé par la voiture et très
minéral où la place du piéton est peu affirmée. Ce large parvis
pourrait bénéficier davantage de convivialité et d’un traitement
paysager qualitatif. Il n’y a pas d’usages rattachés à ce site hormis le
stationnement.

Le silo à sac constitue un élément de patrimoine construit identitaire
sur la commune. La structure bâtie est singulière et s’insère entre le
site de la gare et le site de l’ancienne école.
Toutefois, ce lieu est enclavé, il est délimité par des hauts murs qui
ferment l’espace et restreignent l’accès.

SILO À SAC SENTIER DU TÉLÉGRAPHE

Ce sentier est un petit passage très utilisé par les usagers. Il assure
une liaison piétonne stratégique puisqu’il connecte la gare et le
centre ancien. Toutefois, on constate de l’insécurité (pas d’éclairage)
et un revêtement peu adapté aux piétons : terre, végétation peu
entretenue, etc.

La rampe du pont est une liaison importante très utilisée pour
rejoindre le parc par des coureurs/promeneurs et connecte la gare. Ce
lien pourrait bénéficier d’aménagements plus sécuritaires,
notamment pour accéder au parc et à l’ancienne sucrerie.

BESOINS IDENTIFIÉS SUR LES SECTEURS CLÉS 

RAMPE DU PONT
PLACE DE LA GARE

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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La place Saint-Jacques est un espace de stationnement très utilisé
par les Tourysiens, notamment pour le marché, les mariages et les
enterrements. Le patrimoine bâti autour de cette place est ancien, il
est dégradé et peu valorisé. De plus, malgré le positionnement
stratégique de ce lieu, il est peu convivial, très minéral et constitue
une liaison peu qualitative avec le centre.

Il s’agit d’un site patrimonial mémoriel qui a de l’importance pour les
habitants mais qui n’a plus d’utilité aujourd’hui. La rue des
Sentinelles, qui constitue la liaison entre le site de l’école et la place
de l’Eglise, est peu valorisée et nécessiterait des aménagements
pour sécuriser le passage des piétons et des cyclistes vers cet espace.

Le jardin est enclavé et enfermé derrière de hauts murs. Il constitue
un site paysager qui mériterait à s’ouvrir au public pour recréer un
espace public piéton ouvert en lien avec la place de l’église.

L’hyper centre ancien constitue le cœur patrimonial du bourg. Il se
situe au croisement de la rue Nationale et des espaces publics
qualitatifs pavés qui accompagnent certains monuments : la mairie
et l’église (scénographie patrimoniale). Toutefois, on constate une
problématique associée à la mobilité douce : la place de la voiture et
celle du piéton est vague et cet espace est peu animé et peu
convivial.

CENTRALITÉ PATRIMONIALE

PLACE SAINT-JACQUES SITE DE L’ANCIENNE ÉCOLE

LE JARDIN DU PRESBYTÈRE

BESOINS IDENTIFIÉS SUR LES SECTEURS CLÉS 

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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CHAMP DE FOIRE

Cet espace est utilisé pour des évènements annuels qui animent
le centre-bourg : la fête foraine, le bal des pompiers, le cinéma
itinérant. Il constitue également un espace de stationnement
occasionnel. Ce site est ouvert et s’inscrit dans un environnement
patrimonial de qualité. Une partie de l’année, ce lieu est sans
usage et la végétation y est peu présente.

COUR DE LA MAIRIE

La cour de la mairie est utilisée comme parking par les membres
des associations lors de rassemblements. Le site s’inscrit dans un
environnement avec une importante qualité patrimoniale (ruine
du château) mais il n’est pas assez végétalisé et ne constitue pas
un lieu convivial.

SQUARE DES BOULISTE

Le square est un espace adapté pour les boulistes. Il est aménagé
de quelques éléments pour la détente (mobiliers urbains). Il
s’agit s’un site peu valorisé et peu équipé au regard de sa
fréquentation : pas de WC, insécurité, pas de stationnement vélo,
pas suffisamment de mobiliers urbains

PARC DU BOIS DE LA PERCHE

Le parc du Bois de la Perche est un espace vert récent, très pratiqué
par les habitants et apprécié par les promeneurs et les coureurs. La
qualité des aménagements est appréciée par les usagers, y compris
les affichages ludiques. Toutefois, l’usage de ce parc est
principalement « traversant » et n’a pas d’autres usages associés
(peu de mobilier, pas d’aire de jeux, etc.)

BESOINS IDENTIFIÉS SUR LES SECTEURS CLÉS 

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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1

2

3

5

1 RUE DU BOISSAY

RUE ARTHUR LAMBERT
2

RUE DES SENTINELLES3

BOULEVARD DU COUVENT5

DES  AXES STRATÉGIQUES IDENTIFIÉS

RUE NATIONALE
4

4

Des axes stratégiques qui relient les pôles d’intérêt dans le bourg-centre (atopia)

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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Place de la gare Silo à sac

Place Saint-Jacques

Jardin du presbytère

Site l’ancienne école

Champ de foire

Cour de la mairie

Site des blés d’or

Weldom/maison de retraite

SYNTHÈSE : LES SITES STRATÉGIQUES PRIORITAIRES

Des secteurs stratégiques principalement localisés dans la centralité du
bourg

La place de la gare, un parvis peu convivial au croisement de sites
d’intérêts. C’est un site peu pratiqué par les habitants pour d’autres usages
que celui de prendre le train et se stationner. L’opportunité à saisir ici est de
donner plus de place aux piétons (usage, mobilité, signalétique) tout en
requestionnant celle de la voiture.

Le site du silo à sac, un élément patrimonial identitaire à valoriser. Le
bâtiment, tout comme l’espace sur lequel il s’inscrit, sont enclavés et ne
permettent pas de se projeter actuellement. Son positionnement constitue
une opportunité pour y développer une nouvelle fonction structurante.

Le site de l’ancienne école, un espace tampon situé entre la gare et
l’église. Son positionnement entre la gare et le centre historique est un
atout pour créer une nouvelle connexion au sein du bourg.

La place de l’église, le cœur patrimonial et identitaire. La place Saint-
Jacques constitue un espace peu valorisé, utilisé comme stationnement.
Valoriser sa dimension patrimoniale tout en préservant son aspect
fonctionnel permettrait de créer une place structurante dans le bourg-centre.

Le jardin du presbytère, un espace vert fermé et privé. Ce jardin
constitue une opportunité pour apporter un nouvel espace patrimonial vert
à proximité de l’église.

La cour de la mairie, un espace patrimonial et intimiste. Cet espace
pourrait se saisir de sa dimension patrimoniale et intime pour y apporter un
nouvel usage en faveur de la convivialité.

Le champ de foire, un support d’évènements et d’animations. Compte
tenu son utilité pour la mise en place de festivités, ce site doit préserver son
organisation et ses aménagements actuels.

La friche weldom et la maison de retraite. Ces bâtiments pourraient
constituer un opportunité pour y amener une nouvelle fonction et
redynamiser le centre.

Le site des blés d’or. Son inscription en retrait du bourg commerçant tend à
réinterroger sa vocation actuelle.
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Les sites stratégiques (atopia)

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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La synthèse du diagnostic a permis d’identifier différents espaces et thèmes sur lesquels intervenir et les différents leviers
à mobiliser pour la remodélisation du centre-ville de Toury.

Un projet sous-

tendu par un 

réseau de sites 

leviers

LA FONCTION ÉCONOMIQUE ET 

COMMERCIALE

L’OFFRE D’HABITAT

LES FLUX DE MOBILITÉS

PATRIMOINE ET STRATÉGIE 

FONCIÈRE

Consolider l’offre existante et accompagner le développement en améliorant
l’image du centre.

Poursuivre le renforcement de l’attractivité de l’offre de logement pour une
plus grande diversité de ménages et de parcours résidentiels.

Favoriser les liaisons en améliorant la sécurité, la lisibilité – s’ancrer dans le
réseau existant.

Valoriser l’espace public et les patrimoines du centre-ville et des abords :
patrimoine bâti, patrimoine nature, etc.

Elaborer une stratégie foncière autour de secteurs stratégiques, leviers pour
la mise en œuvre du scenario retenu.

ESPACE PUBLIC ET AMÉNITÉS 

PAYSAGÈRES

LA CONSTRUCTION DES SCÉNARIOS

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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LA CONSTRUCTION DES SCÉNARIOS

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

Les scénarios révèlent les éléments de différenciations du
centre-ville de Toury

La construction de la vision stratégique du centre-ville de Toury, fait
intervenir la définition de son positionnement (qui suis-je ?
comment je souhaite être perçu ? comment je me projette à cout,
moyen, long terme ?).

Le positionnement s’envisage dans un rapport « différencié » vis-à-
vis d’autres espaces similaires et cherche à promouvoir les
spécificités intrinsèques à Toury et à son hyper-centre.

Ce travail de prospective a été conduit pour identifier les images et
représentations positives que la Ville souhaite valoriser à l’avenir. Ils
constituent des points d’appui à activer dans le cadre de la stratégie
de remodélisation du centre-ville.

Ainsi, trois scénarios complémentaires ont été développés. Ils
s’appuient sur les facteurs structurants de la dynamique
Tourysienne pour orienter l’action de la collectivité en faveur d’une
nouvelle image favorable à un développement équilibré et
cohérent, à une réappropriation du centre-ville.

Qu’est qu’un scénario ?

La démarche de scénarios repose sur une approche prospective
« Quel centre-ville » voulons-nous pour 2030 » ?

Les scénarios à venir sont des scénarios probables, parfois
ambitieux et réalistes. Ils sont construits sur les leviers, les
tendances de fond et les défis identifiés dans le diagnostic urbain et
architectural, habitat et économique et discutés au cours de nos
dernières réunions.

Aucun scénario catastrophe ou de vision inatteignable ne sont
présentés.

Aucun des scénarios n’a vocation à être choisi en tant que tel, mais
ils concourent, à travers les échanges et les débats, à définir le
« scénario de référence » qui constituera le socle du projet de
remodélisation du centre-ville de Toury

Les scénarios ne sont pas quantifiés. Ils expriment un modèle de
développement et d’aménagement du centre-ville, et plus
largement de la commune de Toury.

Le scénario de référence constituera le scenario choisi qui sera
décliné en actions en phase 3 de la mission d’accompagnement.

Il intègrera des objectifs invariants (thématique ou de secteur)
quelle que soit l’ambition retenue par les élus.
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SCÉNARIO 1 : Le Grand Toury SCÉNARIO 2 : NOUVEAU CENTRE SCÉNARIO 3 : ROUAGE VERT

LES TROIS SCÉNARIOS PROPOSÉS 

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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Projet de revitalisation du centre-bourg – Conflans-Sainte-Honorine (78)Réhabilitation de la gare – Soissons (02)

Unifier les espaces publics 

Renforcer l’offre en logement

Créer un large plateau piétonnier

Favoriser l’accès aux équipements polarisés 
autour du centre

Créer de nouvelles liaisons piétonnes et 
cyclablesCréer des espaces publics ouverts et 

vivants

Intention

En 2030, Toury est un secteur d’attractivité résidentiel qui permet de soutenir
une économie présentielle et de nourrir un développement global de la ville.
Elle soutient et renforce les forces en présence au sein de son bourg et favorise
les connexions et l’accessibilité.

Les polarités structurantes qui gravitent autour du centre-bourg de Toury sont
connectées (équipements, écoles, espaces verts, etc.) tandis que l’axe « central »
qui relie la gare, l’hyper-centre patrimonial et les équipements sportifs
constitue la « dorsale » du projet avec une intervention sur les espaces publics.
Les rues telles que la rue des Casernes, la rue de Boissay ou encore la rue Arthur
Lambert font l’objet d’une requalification. Elles constituent des axes porteurs
de la réactivation du bourg-centre.

Ce maillage axial sera constitué d’un réseau d’espaces publics ouvert et vivant
favorisant la mobilité douce. Le centre s’épaissit et se densifie à travers ce
nouveau maillage.

Ambition

• Le centre va s’épaissir et se structurer depuis l’axe historique nord-sud à
partir duquel sera développé des axes transversaux Est-Ouest pour relier
des polarités secondaires situés de part et d’autre des axes. Quatre voies
transversales sont tirées pour relier les points d’intérêt du bourg.

• La place de la voiture est réduite, les nouvelles voies constituent de
nouvelles opportunités de circulation / mobilité douce. De plus, de
nouvelles opportunités foncières s’ouvrent pour favoriser la création de
logements le long de ces nouveaux axes.

• Plusieurs espaces s’ouvrent et s’animent à travers des évènements et des
activités récréactives qui rassemblent, notamment sur le site de l’ancienne
école, le silo à sac et la place de l’église.

• Le bâtiment du silo à sac est valorisé par la création d’un nouvel
équipement culturel et associatif qui viendra se positionner comme un
nouveau pôle structurant sur la commune.

SCÉNARIO 1 : LE GRAND TOURY

Créer un nouvel équipement culturel 
structurant

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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Orientations stratégique du premier scénario (atopia) Orientations stratégiques

RENFORCER L’OFFRE EN LOGEMENT

Afin de redynamiser les axes transversaux, le scénario s’appuiera sur la
vacance des logements et des commerces pour recréer une offre
résidentielle attractive. Ainsi, le projet participera à :

• La création de nouveaux logements sur les cellules commerciales
vacantes, spécifiques le long de la rue Nationale,

• La réhabilitation des logements vacants le long des axes
transversaux principalement,

• La priorisation les nouvelles constructions sur les secteurs OAP, en
particulier ceux au Sud.

PRÉSERVER ET VALORISER L’OFFRE EN ÉQUIPEMENT

Le site du silo à sac accueillera une nouvelle fonction culturelle et
associative en regroupant l’ensemble des associations de Toury et ainsi
recréer un site dynamique de rencontre. L’espace public autour de ce
bâtiment sera conçu pour favoriser les rencontres : espaces de
détentes, espaces abrités, stationnements vélos, etc.

METTRE EN RÉSEAUX LES GÉNÉRATEURS D’ATTRACTIVITÉS

Certaines des voies structurantes identifiées comme « stratégiques »
pour le projet bénéficieront d’un réaménagement globale :
notamment végétaliser les voies, favoriser les flux de mobilité douce et
routier, organiser la voie à travers des marquages au sol et une
signalétique, etc.

VALORISER LES ESPACES PUBLICS

L’espace s’ouvre et devient vivant à travers la destruction de plusieurs
bâtiments, la mise en place d’aménagements qui favorisent la
convivialité (espaces sportifs, de détentes, récréatif, etc.) et en
développant la mobilité douce. Ainsi, sera aménagé un vaste plateau
piéton maillé entre le champs de foire et la place et de la gare.

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

SCÉNARIO 1 : LE GRAND TOURY
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Les vocations des sites stratégiques : un nouveau bourg-centre
ouvert, animé et culturel.

La place de la gare devient un parvis ouvert et traversant. Au« carrefour »
de nombreux points d’intérêts, ce site mettra en place une signalétique
adaptée, des marquages au sol et des éléments de végétalisation pour
orienter et accompagner les usagers.

Le site du silo à sac devient d’un équipement socio-culturel et associatif
qui regroupe, entre autre, les 8 cellules associatives du centre-bourg.
Pour ouvrir davantage l’espace et prolonger le plateau piéton, les murs du
site seront détruits. L’espace autour du bâtiment deviendra une place
publiques aménagée d’espaces verts et de zones de détente.

Le bâtiment de l’ancienne école est détruit pour ouvrir l’espace et créer
une large traversée qui reliera la gare et le centre-bourg. Cette ouverture a
une vocation de « passage » principalement et est aménagée d’éléments
d’agréments : éclairages, noues paysagères, etc.

Pour la place de l’église, plusieurs bâtiments sont détruits afin d’ouvrir
l’espace et recréer une centralité historique. Elle devient une nouvelle
place vivante et structurante multimodale où sont organisés des
évènements (marché, rassemblements festifs, etc.).

Le jardin du presbytère s’ouvre au public pour créer une continuité avec
la place de l’église.

La cour de la mairie est préservée en l’état, tout comme le champ de
foire.

La friche weldom et la maison de retraite deviennent des nouveaux
logements et bénéficieront d’une réhabilitation de leurs structures.

Le site des blés d’or change de destination et devient du logement pour
renforcer l’offre résidentielle au sud.

Orientations des sites stratégiques pour le scénario du Grand Toury (atopia)

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

SCÉNARIO 1 : LE GRAND TOURY
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Projet de revitalisation du centre-bourg - Dixmont (89)Projet de création d’un centre-bourg - Chasné-sur-Illet (35)

Requalifier les axes structurants

Créer de nouveaux logements en 
s’appuyant sur le recyclage du foncier 

Unifier les espaces publics

Créer un nouvel espace public vivant 
sur le parvis de la gare

Intention

En 2030, Toury devient un pôle touristique et culturel en s’appuyant
sur ses équipements, son animation évènementielle et son
patrimoine. Toury est un pôle commercial à destination des habitants
du bi-pôle Toury-Janville.

Toury renforce son influence et son dynamisme en créant une
centralité́ forte et polarisante en s’appuyant sur l’unification du
centre autour de la mairie, de l’église et de la gare. L’intervention est
priorisée sur un centre-bourg « restreint » pour redynamiser la
centralité.

Les espaces publics autour de cette logique axiale seront requalifiés
et connectés par le biais d’une mobilité douce fonctionnelle. Les
carrefours et les espaces de transition seront traités en faveurs des
différents modes de déplacement.

Ambition

• L’ambition de ce scénario porte sur la création d’un nouveau quartier
dynamique et attractif. De nouveaux logements seront construits sur
certains sites stratégiques, notamment le site du silo à sac et le site de
l’ancienne école. Les logements vacants du centre seront réhabilités et
la vocation du logement sera maintenue. Les commerces vacants
seront également remobilisés pour créer une « vitrine commerciale
structurante ».

• Certains axes existants et structurants du centre-bourg seront
requalifiés et sécurisés : nouveaux arbres d’alignements, mobilités
douces, etc. Les espaces de stationnement existants seront préservés.
L’espace public de la gare constituera un espace dynamique et vivant
au sein de ce nouveau quartier.

• Le site de l’ancienne sucrerie sera connecté au centre-bourg à travers
la sécurisation et la réhabilitation des deux ponts qui traversent la
voie de chemin de fer.

SCÉNARIO 2 : LE NOUVEAU CENTRE

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

Orientations stratégiques

RENFORCER L’OFFRE COMMERCIALE ET D’ÉQUIPEMENT

L’offre de commerces et d’équipements est soutenue dans le
centre-ville, notamment le long de larue Nationale, dans la
continuité́ des activités existantes. Elle est portée par les activités
de restauration (cafés – hôtels – restauration) et culturels (théatre).

EXPLOITER LE FONCIER MOBILISABLE ENTRE LA GARE ET LE
CENTRE

L’attractivité générée par Toury va de surcroit entrainer une
attractivité́ résidentielle qui permettra de soutenir la rénovation
du bâti ancien. Le foncier à mobiliser est principalement situé
entre la gare et le centre ancien.

MISE EN RÉSEAU ET REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

Les axes structurants qui relient la gare et le centre seront
réorganisés afin d’accueillir et de sécuriser l’ensemble des
mobilités douces et viaires. Les voies bénéficieront
d’aménagements au sol pour favoriser la cohabitation entre les
différents modes. Les stationnements existants seront préservés et
leur capacité de stationnement sera soit maintenue, soit renforcée.
La gare notamment, constituera un espace d’accueil multimodale :
vélo, bus, voiture, etc.

CONNECTER LE SITE DE LA SUCRERIE AVEC LE RESTE DE LA
COMMUNE

Le site de l’ancienne sucrerie, jusqu’à lors en retrait du centre-
bourg du fait de la présence du chemin de fer, sera pleinement
intégré au projet par la réhabilitation des deux ponts traversant les
voies ferrées. Des aménagements complémentaires viendront se
coupler et faire échos au quartier de la gare.

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

Orientations stratégiques du second scénario (atopia) 

SCÉNARIO 2 : LE NOUVEAU CENTRE
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

Les vocations des sites stratégiques : un nouveau quartier
résidentiel et fonctionnel entre gare, église et mairie.

La place de la gare devient une nouvelle place ouverte et conviviale qui
accueillera des aménagements pour la flânerie et la détente. Les espaces
de stationnement seront réorganisés pour favoriser la place du piéton,
notamment pour la mobilité douce.

Le site du silo à sac devient un équipement culturel structurant (salle de
spectacle). L’espace public autour du bâtiment accueillera de nouveaux
logements.

Le site de l’ancienne école s’ouvrira à travers la destruction du bâtiment
de l’école pour laisser place à de nouveaux logements qui viendront
s’implanter dans le prolongement du site du silo à sac.

La place de l’église deviendra une place traversante qui favorisera la
cohabitation entre les modes doux et les besoins en stationnement.
L’espace valorisera le tissu bâti ancien et l’église à travers un travail
scénographique de l’espace.

Le jardin du presbytère sera préservé en l’état.

La cour de la mairie sera préservée en l’état. Les bâtiments qui
structurent l’espace regrouperont l’ensemble des associations de la
commune et accueilleront des animations et des évènements ponctuels.

Le champ de foire est repensé pour intégrer de nouveaux
aménagements paysagers et deviendra une place paysagère, adaptée
néanmoins aux évènements et animations.

La friche weldom et la maison de retraite deviendront un centre
hôtelier et accueilleront des commerces.

Le site des blés d’or sera maintenue en l’état.

Orientations des sites stratégiques pour le scénario du nouveau centre (atopia)

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

SCÉNARIO 2 : LE NOUVEAU CENTRE
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Projet de revitalisation du centre-bourg - Dixmont (89) ZAC du Parc d’Affaires - Asnières-sur-Seine (92)

Piétonniser la ville

Désimperméabiliser les espaces publics

Créer des liaisons vertes piétonnes

Protéger la végétation existante

Créer des espaces vivants

Nouvelles opérations écologiques

SCÉNARIO 3 : LE ROUAGE VERT

Intention

En 2030, Toury est une ville attractive, prisée par les familles et les
jeunes ménages. Elle propose un cadre de vie de qualité et apparaît
comme une ville du bien vivre : loisirs, accès à la nature, commerces et
services de proximité, logements adaptés, etc.

Pour revitaliser son centre-bourg, la ville déploie une stratégie de
reconquête urbaine, foncière et résidentielle. Le tissu ancien est
recomposé sous l’effet d’opérations résidentielles à haute valeur
environnementale. Toury offre également un niveau d’équipements et
de services dans les domaines de l’éducation et de la restauration qui lui
permet de se différencier et de compléter son rôle de binôme avec
Janville-en-Beauce.

Ambition

• Créer un maillage vert en s’appuyant sur les axes de communication
et les espaces publics. Ainsi, le verdissement de la commune sera
déployé à travers : la plantation d’arbres d’alignements sur certains
axes, la désimperméabilisation des espaces publics minéralisés et
la création de nouveaux espaces verts (cour de la mairie, jardin du
presbytère).

• Le centre sera piétonnisé à travers la création de nouvelles mobilités
douces tout en renforçant le réseau de pistes cyclables et de sentes
piétonnes existants. Afin d’accompagner ces mobilités et de
connecter les différents espaces verts du bourg, de nouveaux
alignements d’arbres viendront renforcer le plan de plantation
arboré existant. Des parcours verts ludiques seront créés en
s’appuyant sur cette trame verte urbaine.

• Les cœurs d’îlots seront préservés tandis que des opérations de
curetage favoriseront la création de nouvelles opérations de
logements à haute valeur environnementale.

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

Orientations stratégiques

FAIRE RENTRER LA NATURE EN VILLE

Toury devient le support d’un maillage vert dense et régulier, connecté à
la trame verte existante, à travers :
• la plantation des grands axes structurants pour compléter les

alignements d’arbres existants et créer ainsi des continuités
écologiques,

• La valorisation des espaces verts existants, notamment le jardin du
presbytère qui devient un espace ouvert au public,

• La désimperméabilisation de certains espaces publics minéraux,
notamment la place Saint Jacques ou le site du silo à sac.

AMÉLIORER LE CADRE DE VILLE

La trame éco-paysagère de la commune est renforcée à travers la
désimperméabilisation des espaces publics minéraux du centre-bourg,
notamment la place Saint-Jacques. Pour renforcer la convivialité de ces
espaces, une offre pour la petite enfance est proposée sur le site de
l’ancienne école tandis que, sur le champs de foire, vient s’installer un
restaurant.

DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS

Dans l’objectif d’enrichir et de diversifier l’offre de logement sur la
commune, des opérations de curetage vont être réalisées afin de
d’identifier du bâti à réhabiliter, notamment pour recréer de nouvelles
opérations d’éco-construction.
L’éco-rénovation sera également privilégiée, notamment sur les cellules
vacantes de logements et de commerces.

RENFORCER LA TRAME VERTE

Afin de renforcer la trame verte urbaine, tout en conciliant de la
convivialité surles espaces, les jardins communaux seront étendus et
seront animés autour d’évènements en lien avec les jardins nourriciers.
Les cœurs d’îlot seront préservés au maximum tandis que les espaces
libres le long de la voie ferrée seront laissés en friche (la voie verte
comme trame écologique). Enfin, pour connecter les franges vertes à
l’Ouest, des projets de franchissements pour la faune et la flore seront
créés sous la RD2020.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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SCÉNARIO 3 : LE ROUAGE VERT
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Sites stratégiques
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Les vocations des sites stratégiques : un bourg vert, praticable et
commerçant.

La place de la gare deviendra une place plantée et jardinée. Elle sera
aménagée en espace vert et formera une continuité arborée, connectée au parc
du Bois de la Perche par la rampe du pont et le sentier du télégraphe (maillage
arboré).

Le site du silo à sac bénéficiera d’une opération de logement à haute valeur
environnementale. Ce nouveau projet d’éco-rénovation accueillera également
un espace de coworking. L’espace public sera aménagé dans la continuité de la
place de la gare et deviendra un espace vert public.

Le site de l’ancienne école sera réhabilité pour créer une éco-crèche. L’espace
sera végétalisé un maximum et accueillera des aménagements ludiques pour
les enfants : serre, mur végétal, poulailler, etc.

La place de l’église sera réhabilitée pour créer un espace de stationnement
écologique et perméable avec un accès piéton sécurisé pour rejoindre l’église
et l’école.

Le jardin du presbytère sera ouvert par les deux accès existants dans son mur.
Il constituera un jardin expérimental pour les élèves scolarisés à Toury.

La cour de la mairie sera désimperméabilisée pour créer une oasis verte et
apaisée. Ce cœur vert constituera une continuité végétale avec le champ de
foire et accueillera des animations pour les familles.

Le champ de foire devient un parc vert urbain multigénérationnel : jeux pour
enfants, espaces de détentes, espaces sportifs, etc. Cette place accueillera
également un espace de restauration pour en faire un lieu vivant et attractif
(guinguette ou autre).

La friche weldom sera détruite pour créer une large ouverture dans le tissu et
traverser l’îlot sur lequel elle s’inscrit. Cela permettra de favoriser de nouveaux
projets de logements écologiques et créer une large promenade verte. La
maison de retraite fera l’objet d’un projet de logement à haute valeur
environnementale.

Le site des blés d’or devient une opération de logement à haute valeur
environnementale pour renforcer l’offre résidentielle au Sud de la commune

Orientations des sites stratégiques pour le scénario du rouage vert (atopia)

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

SCÉNARIO 3 : LE ROUAGE VERT
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LES VOCATIONS REGROUPÉES

Croisement des différentes vocations des trois scénarios (atopia)

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

SCÉNARIO 1 : LE GRAND TOURY SCÉNARIO 2 : LE NOUVEAU CENTRE SCÉNARIO 3 : ROUAGE VERT

PLACE DE LA GARE
Création d’un NOUVEAU PLATEAU 
PIÉTON.

Création d’une NOUVELLE PLACE 
OUVERTE, conviviale et vivante. 

Créer une VASTE PLACE PLANTÉE et 
jardinée. 

SITE DU SILO À SAC
Création d’un ÉQUIPEMENT SOCIO-
CULTUREL ET ASSOCIATIF.

Création d’un ÉQUIPEMENT CULTUREL 
STRUCTURANT (salle de spectacle). 

Créer une opération de LOGEMENT
de haute qualité environnementale. 

SITE DE L’ANCIENNE ÉCOLE
Création d’une LARGE VOIE qui reliera la 
gare et le centre-bourg.

Création de NOUVEAUX LOGEMENTS. Création d’une ÉCO-CRÈCHE. 

PLACE SAINT-JACQUES PRÈS DE L’ÉGLISE
NOUVELLE PLACE structurante (+ ouverte  
- de bâtis).

Aménagement d’un PARKING 
PÉRMÉABLE.

PLACETTE VERTE piétonne + 
stationnement.

JARDIN DU PRESBYTÈRE
NOUVELLE PLACETTE rattachée à la place 
Saint Jacques.

Le jardin est PRÉSERVÉ EN L’ÉTAT. Création d’un PARC PUBLIC.

COUR DE L’ANCIEN CHÂTEAU Le site est PRÉSERVÉ EN L’ÉTAT. 
Création d’un ÉQUIPEMENT SOCIO-
CULTUREL ET ASSOCIATIF. 

Création d’une OASIS VERTE et 
apaisée.

CHAMP DE FOIRE Le site est PRÉSERVÉ EN L’ÉTAT. PLACE PAYSAGÈRE ouverte. 
PARC URBAIN multigénérationnel + 
espace de RESTAURATION.

FRICHE WELDOM +MAISON DE RETRAITE
CRÉATION / RÉNOVATION DE 

LOGEMENTS sur le site. 
Création d’un CENTRE HÔTELIER ET 

COMMERCIAL.

LARGE OUVERTURE et OPÉRATIONS 

DE LOGEMENTS HQV.

LES BLÉS D’OR Création de LOGEMENTS.
La vocation de COMMERCE des Blés 
d’or est maintenue en l’état.

Opération de LOGEMENTS de haute 
qualité environnementale.
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HABITAT - RÉSIDENTIEL

ÉQUIPEMENTS

COMMERCES

EMPLOIS

MOBILITÉ / ESPACES PUBLICS

PROBLÉMATIQUE

De quelle manière le projet répond aux besoins de connexions entre les pôles (notamment aux connexions Est/Ouest ?
Comment le projet traite t-il les espaces minéralisés ? 
Le projet redéfinit-il de nouveaux usages pour les espaces publics ?

Le projet répond t-il aux besoins en termes d’équipements ? Notamment dans le domaine culturel et de la petite enfance ?
Les équipements sont-ils connectés entre eux ?

Comment le projet répond t-il aux besoins de nouveaux logements ? 
Le projet prend t-il en compte les secteurs identifiés comme potentiel de recyclage foncier (logements vacants notamment) ? 

Comment le projet répond t-il au renforcement de l’offre commerciale sur la commune ? 
La vacance structurelle est-elle traitée dans le centre-bourg ?

Le besoin de mobilité vers Janville et via la gare est-il traité ?
Le projet répond t-il aux besoins en termes d’emplois ?

Le projet répond t-il à la problématique principale ? Soit plus de liens entre les pôles, plus de fonctions structurantes, plus de 
qualité et d’harmonie de cohérence.

EVALUER LES SCÉNARIOS AU REGARD DES ATTENTES / OBJECTIFS INITIAUX

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

Afin d’évaluer les scénarios, plusieurs questions se posent et permettent d’interroger l’ensemble des objectifs et des orientations au
regard des besoins et de la problématique principalement de la ville.
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SCÉNARIO 1 : Le grand Toury SCÉNARIO 2 : Le nouveau centre SCÉNARIO 3 : Rouage vert

Ce scénario offre la possibilité de mieux ARTICULER les 
quartiers de Toury entre eux et avec le centre-ville.

Pour ce scénario, l’intervention la centralité ne semble 
PAS SUFFISAMMENT au CŒUR DU PROJET et risque 
de ne pas produire les effets escomptés en matière de 
revitalisation. 

Ce scénario offre l’ambition d’un RAYONNEMENT 
RENOUVELÉ pour le centre-ville (plus de logements, 
d’activités et d’équipements structurants).

Ce scénario présente le risque d’une trop FORTE 
DENSIFICATION URBAINE et d’un ENCLAVEMENT de 
la centralité notamment pour les voitures. 

Pour ce scénario, la création d’espaces D’AÉRATION et 
le VERDISSEMENT de la commune présentent un 
INTÉRÊT NOTOIRE. 

Dans ce scénario, certaines THÉMATIQUES semblent 
INSUFFISAMMENT TRAITÉES. 

EVALUER LES SCÉNARIOS AU REGARD DES ATTENTES / OBJECTIFS INITIAUX

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



V. LE PROJET URBAIN GLOBAL

LE PROJET RETENU
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Toury, ville dynamique, verte et animée 

Au regard de cette vision l’objectif de la stratégie de revitalisation du
centre-bourg s’articule autour d’un renouvellement de l’image de la ville
tournée vers son patrimoine, ses espaces verts et ses pôles attractifs
internes.

En s’appuyant sur la valorisation de ces leviers majeurs, il s’agit
d’engager une dynamique de renouvellement et de reconquête urbaine
qualitative. A travers une offre résidentielle attractive pour les familles,
Toury entend associer à une dynamique touristique/culturelle, une
dynamique résidentielle permettant de produire des effets sur la
durabilité de l’offre de commerces et de services.

A terme, la commune se dote d’une capacité à proposer un cadre de vie
repensé pour les habitants et les visiteurs de la ville. Cette ambition se
décline autour d’un triptyque des représentations de la ville de demain,
qui définit le positionnement de Toury.

L’AMBITION DE TOURY EN 2030

Une centralité vivante et dynamique

AXE 1 : Consolider une centralité qui favorise la
CONVIVIALITÉ et la PROXIMITÉ des fonctions et le lien social.

Les fonctions économiques, commerciales et d’équipements de
la ville de Toury sont réactivitées et renforcées, notamment à
travers la centralisation des équipements, des services et des
commerces dans le bourg-centre. Il sera notamment déployé
une vitrine marchande uniforme à travers la reconquête des
cellules commerciales vacantes le long de la rue Nationale et
aux croisements de certains axes transversaux du bourg-centre.

Pour favoriser le lien entre les espaces publics, le réseau de
mobilité douce sera déployé pour connecter l’ensemble du
bourg. Ce tracé s’attachera à concilier l’usage des différents
modes et sécuriser les parcours. La mise en place de ces
aménagements veillera notamment à favoriser la cohabitation
des flux routiers et des mobilités douces (partage des axes
structurants, carrefours, transitions et traversées des voies, etc.).

Enfin, pour animer la centralité et valoriser le patrimoine
intrinsèque du bourg, des parcours touristiques thématiques
seront déployés à travers la commune et relieront les différentes
aménités et singularités patrimoniales bâties et paysagères.

Une ville attractive pour les familles, au cadre de vie 
de qualité

AXE 2 : Conforter le centre-ville à partir de L’AXE MAIRIE / 
EGLISE / GARE.

La revitalisation du centre-bourg de Toury doit s’appuyer sur
une offre résidentielle répondant mieux aux besoins des
habitants actuels mais surtout davantage attractif pour une plus
grande diversité de ménages. La dynamique résidentielle
s’appuie sur l’attractivité des logements anciens tout autant que

sur la production neuve. Concernant le parc de logements
existants, le renforcement de l’attractivité du centre-bourg de
Toury passe en particulier par une remise en état du bâti
dégradé afin de revaloriser les qualités patrimoniales des
logements. Ainsi la stratégie foncière veillera à développer une
acquisition de locaux disponibles dans le linéaire existant. Le
centre-bourg se positionne ainsi avec une offre de logements
de qualité.

Concernant le développement d’une offre nouvelle de
logements, le centre-bourg doit pouvoir accueillir des ménages
aux profils variés et porteurs pour la redynamisation du secteur.
Afin d’éviter le prolongement urbain linéaire de Toury, les
nouvelles constructions seront implantées principalement sur
des secteurs au sein même du tissu existant (secteurs en
densification), et sur les secteurs OAP situés au sud de la
commune afin de limiter l’impact des nouvelles constructions
sur le paysage agricole.

Une ville verte et perméable

AXE 3 : Agir en faveur d’une DÉMINÉRALISATION des
espaces publics et des trames bâties

Les espaces publics du bourg-centre bénéficieront d’un
traitement en faveur du déploiement de la trame verte urbaine,
afin de favoriser le qualité du cadre vie mais également de
répondre aux enjeux écologiques en lien avec les îlots de
chaleur.

Au regard des espaces verts et des liaisons vertes déjà en place,
le projet veillera à compléter ce schéma végétal pour renforcer
les continuités vertes : alignements d’arbres, noues paysagères,
etc. De nouveaux espaces verts seront créés et des espaces
minéraux seront désimperméabilisés. Enfin, pour reconstituer
de larges espaces et y créer des aménagements qui favorisent la
convivialité, plusieurs bâtiments seront détruits.

Etude de revitalisation du centre-bourg de Toury - atopia - Nouveau territoire
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AXE 1 : Consolider une centralité qui favorise la CONVIVIALITÉ et la 
PROXIMITÉ des fonctions et le lien social

AXE 2 : Conforter le centre-ville à partir de L’AXE MAIRIE / EGLISE / GARE 

AXE 3 : Agir en faveur d’une DÉMINÉRALISATION des espaces publics et des 
trames bâties

Créer des nouvelles places conviviales

Renforcer le réseau de mobilité douce : piéton et cyclable

Sécuriser et aménager les carrefours 

Cohabitation des différentes mobilités

P Réorganiser les espaces de stationnement

Affirmer plusieurs polarités : patrimoniales, commerciales, culturelles et 
de services

Opérations de rénovation sur les façades et valorisation des vitrines

Ilots urbains à mobiliser en priorité pour développer une offre 
résidentielle attractive 

Cellules commerciales à maintenir

Cellules commerciales à faire muter

Périmètre marchand du centre-ville

Végétaliser les espaces publics et les axes piétons et routiers 

Planter de nouveaux mails arborés 

Ouvrir de nouveaux espaces verts

Démolir plusieurs bâtiments pour dégager l’espace

Protéger et valoriser les cœurs d’îlot

Créer de nouveaux jardins communaux

LE SCHÉMA-DIRECTEUR

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

Spatialisation de l’ambition de Toury à l’horizon 2030 (atopia)
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Un nouveau parvis qui favorise la cohabitation des différentes mobilités à travers la mise en place de stationnements vélos et voitures et
des différents modes doux. Au croisement de nombreux axes et sites stratégiques, cette nouvelle place sera aménagée en faveur des piétons
afin d’orienter, de signaler et de fluidifier leur tracé (panneaux, marquages au sol, éclairages, alignements d’arbres, etc.). Ce site sera associé à
celui du silo à sac pour garantir l’homogénéité urbaine et paysagère.

VOCATIONS RETENUES DES SITES STRATÉGIQUES
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Une nouvelle place traversante et ouverte grâce à la démolition du bâtiment de l’ancienne école. Cette destruction permettra de dégager
le tissu et de créer une percée structurante entre la place de l'Eglise et le site du la gare. Un travail mémoriel sera réalisé dans le projet afin de
préserver l’identité du site : aménagements ludiques pour les enfants par exemple.

Une nouvelle place de l’église structurante davantage ouverte grâce à la démolition de plusieurs bâtiments vacants autour de la place. Cet
espace constitue à la fois un lieu de passage mais également un site adapté pour des évènements tel que le marché ou des évènements
culturels. L’espace de stationnement est préservé et sera réorganisé : le sol est désimperméablisé et l’organisation spatiale des places est
revue.

Le bâtiment du silo à sac sera réhabilité et devient un équipement culturel et associatif qui regroupe les différentes associations de la
commune et qui permet des rassemblements pour des évènements culturels. L’espaces public autour du bâtiment devient un large espace
piéton ouvert, connecté à la gare et au site de l’église, et qui aura pour vocation la détente et le jeu : aires pour les enfants, aménagements
sportifs, aménagements pour la flânerie et le repos, tracé cyclable, etc.

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

Pour favoriser l’accès à de nouveaux espaces verts, le jardin du presbytère sera ouvert à travers deux entrées principales existantes, l’une
depuis la cours de l’église et l’autre par la porte existante, jusqu’à présent fermées. Cet espace vert sera préservé en l’état et permettra aux
usagers de profiter d’un espace intime et vert.

Concernant la friche Weldom et la maison de retraite, au regard de leur positionnement stratégique dans le bourg-centre, ces deux sites
accueillent de nouvelles fonctions : les cellules commerciales des Blé d’Or afin de recentrer les commerces, la création d’un gîte / hôtel ainsi la
mise en place de logements adaptés à un public spécifique, notamment les séniors et les personnes en situation de handicap.

La cour de la mairie devient un nouvel espace vert animé, aménagé d’un petit parc jardiné et convivial où sera aménagé des jeux pour
enfants, des mobiliers urbains, des espaces potagers, etc. La fonction de parking est supprimée et le secteur devient exclusivement piéton. La
ruine reste inchangée mais s’inscrit dans une scénographie patrimoniale pour valoriser l’édifice.

Le champ de foire est laissé en l’état au regard de son rôle de stationnement temporaire et d’accueil des gros évènements qui animent le
bourg.

Le site des Blé d’Or devient un espace qui accueillera des logements pour renforcer le vocation résidentielle du quartier Sud. Les cellules
commerciales existantes seront déplacées au centre de la commune, sur le site de l’ancien Weldom.
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VOLET PAYSAGE / ESPACE PUBLIC

Places publiques aménagées : espaces verts, nouveaux revêtements, mobiliers urbains, 
jeux pour enfants, agriculture urbaine, etc.    

Planter un accompagnement végétal entre les espaces réaménagés

Mails arborés à créer  

Mails arborés existants

Espaces verts existants

Végétalisation des ouvertures dans le tissu (plantations hors sol et pleine terre)

Jardin ouvert au public

Harmoniser les nouvelles places et placettes avec le patrimoine bâti

Créer de nouveaux espaces verts dans le centre-bourg

Relier les espaces verts par de nouveaux accompagnements végétalisés

Cœur d’îlot à protéger et à développer

Jardins communaux existants

Créer de nouveaux jardins communaux 

En 2030, Toury déploie un couvert végétal dense à travers la création de nouveaux
espaces verts et la connexion des espaces verts existants afin de créer / renforcer les
continuités écologiques au sein du tissu urbain.

De nouvelles places publiques conviviales sont aménagées et végétalisées à travers la
désimperméabilisation des sols, la plantation d’espaces verts herbacés, arbustifs et arborés, la
création de noues paysagères et d’alignements d’arbres mais également d’aménagements qui
favorisent la convivialité.

Les cœurs d’îlots denses sont protégés et les alignements d’arbres existants sont renforcés par la
plantation de nouveaux alignements d’arbres, notamment le long les axes qui relient les
différents espaces verts dans la centralité : le Parc du Bois de la Perche, le square, les aires de
jeux, etc.

Les espaces publics entre la gare et les équipements scolaires sont végétalisés à travers des
plantations hors sol et des initiatives habitantes pour réaliser des projets de verdissement,
notamment des projets d’agriculture urbaine. Les jardins communaux à l’ouest se développent
et s’animent à travers des évènements autour de l’agriculture vivrière.

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

Le paysage et le traitement des espaces publics dans le bourg (atopia)
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VOLET MOBILITÉ

Réseau routier existant

Sentes piétonnes existantes

Nouvelles sentes de mobilité douce projetées

Réseau cyclable projeté

Sens unique de circulation sur une portion de la rue Nationale

P

P

Développer le réseau de mobilité douce

Axes principaux de mobilité qui associe mode doux (piétons et cyclables) et flux routier

Parkings existants à préserver

Parking à réorganiser : désimperméabiliser les sols

Accès privilégiés au stationnement

Marquer les seuils urbains du centre-bourg pour orienter et faciliter la gestion des flux 
piétonniers, notamment par l’implantation de mesures préférentielles

Marquer les seuils urbains du centre-bourg pour orienter et faciliter la gestion et la 
cohabitation des flux routiers et de mobilité douce

Valoriser la porte du centre-bourg qui associe qualité́ paysagère et lisibilité́

Favoriser la cohabitation des flux routiers et les mobilités douces

En 2030, Toury pacifie sa centralité en favorisant le développement d’un réseau de
mobilité douce, piéton et cyclable, sécurisé ainsi que la cohabitation entre les flux doux et
les flux routiers.

Les sentes piétonnes et les pistes cyclables existantes sont connectées et renforcées à travers la
création d’une nouvelle trame douce qui permet de connecter les pôles d’intérêt de la
centralité. Ce tracé de mobilité douce sera accompagné d’un éclairage adapté.
Afin de sécuriser ses tracés et de favoriser la cohabitation avec les flux routiers, les carrefours et
les intersections seront gérées notamment par l’implantation de mesures préférentielles :
marquages au sol, éclairages, plantations, ralentisseurs etc. Ces mesures concernent les
intersections importantes comme les petits espaces de transitions (la rue des Sentinelles par
exemple).
Concernant les flux routiers, dans la logique de fluidifier la circulation des automobilistes, le
sens de circulation de la rue Nationale est préservé et le boulevard du couvent devient l’un des
nouveaux axes principaux qui permet de relier les quartiers Nord et Sud. La capacité des
espaces de stationnement est préservée mais ils sont réorganisés et végétalisés.

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

Les mobilités douces et viaires au sein du bourg (atopia)
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VOLET LOISIRS / ATTRACTIVITÉ

Renforcer les polarités à valeur patrimoniale en développant des activités 
culturelles et de loisirs : aménagements qui favorisent l’organisation de 
nouveaux évènements et de manifestations. 

Polarités existantes 

Parcours touristique qui traverse les différents éléments patrimoniaux 

Parcours touristique qui traverse les différents espaces verts

Valoriser les continuités de bâtis anciens au caractère identitaire par une 
intervention sur les façades - valorisation de la scénographie commerciale 
(opération vitrine) 

Valoriser le patrimoine intrinsèque de Toury

Renforcer l’offre en équipement culturel et de service

Créer un pôle culturel et social sur le nouveau quartier gare à partir de 
l’ancien site du silo à sac

Mobilier les bâtiments disponibles de la médiathèque et ceux proche de 
la mairie pour des évènements.

En 2030, Toury est une centralité touristique animée qui s’appuie sur
son équipement culturel et social structurant sur l’ancienne friche du
silo à sac.

Certains bâtiments vacants sont mobilisés pour accueillir des animations en
lien avec l’artisanat ou la gastronomie. Les lieux sont animés par des
évènements pour faire vivre le bourg autour de son patrimoine : spectacles,
marchés de nuit, etc. Certains secteurs en particulier bénéficieront
d’aménagements pour favoriser l’organisation de ces évènements.

Pour valoriser son patrimoine construit et ses espaces verts, le bourg sera
scénographié à travers la mise en place d’un système d’affichage
pédagogique qui raconte l’histoire de la ville : la pierre de Gargantua, le
ruine de l’ancien gîte royal, le silo à sac, l’ancienne école, etc. Cette
scénographie sera également mise en place pour valoriser les vitrines
commerciales du centre et notamment les façades anciennes. Des parcours
seront créés à travers une signalétique spécifique pour guider les piétons et
les cyclistes à travers le bourg, notamment pour rejoindre ses différents
points d’intérêt.

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

Un bourg animé et dynamique (atopia)
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VOLET HABITAT

Démolir plusieurs bâtiments

Secteurs à mobiliser en priorité (environ 41 logements)

Secteurs de vacance à mobiliser

Linéaire de façades de la rue Nationale à rénover 

Valoriser et réhabiliter les façades sur les axes secondaires : rue de l’abbaye St Denis et 
Boulevard du couvent

Réapproprier les logements vacants du centre et réhabiliter le tissu patrimonial dégradé

Dédensifier le tissu du centre en démolissant plusieurs bâtiments

Secteur à mobiliser dans un second temps (environ 105 logements) 

Créer des nouveaux logements sur les secteurs au Sud

Prioriser les nouvelles constructions sur les secteurs OAP

Densifier le quartier sud pour renforcer l’offre en nouveaux logements  

22

14
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9
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19
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Densité brute : 27 logements / ha

Densité nette : 22 logements / ha

En 2030, Toury possède une offre résidentielle attractive pour les familles qui valorise la
patrimoine urbain et qui privilégie davantage la densification urbaine que l’étalement
urbain.

Afin de valoriser le patrimoine bâti du centre-bourg et de limiter les développements urbains
en interface avec des éléments de nature, la stratégie foncière privilégie l’intervention sur le
secteur « central » du bourg en intervenant prioritairement sur les logements vacants (foncier
communal et foncier privé). Le tissu patrimonial dégradé est ainsi rénové et réhabilité le long
de la rue Nationale et le long du boulevard du couvent. Enfin, dans une logique de
dédensification du tissu, certains bâtiments du centre sont détruits pour ouvrir l’espace et
créer de nouveaux espaces publics.

Dans un second temps, la stratégie foncière s’attache à intervenir sur le sud du bourg, sur les
secteurs OAP identifiés au PLU en vigueur d’une part et sur les potentiels de densification
urbaine d’autre part. Cette potentielle densification est identifiée sur certains cœurs d’îlots et
répond à certains critères : présence d’un accès au moins, une présence du végétale limitée,
des fonds parcellaires profonds.
Enfin, il existe quelques secteurs inoccupés qui appartiennent à la commune et qui sont
adaptés pour accueillir de nouvelles opérations.

146 logements environ

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

Stratégie foncière (atopia)
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VOLET COMMERCIAL

Périmètre marchand du centre-ville : espace urbain dédié à la fonction marchande dans sa 
compréhension, ses aménagements et sa déambulation : préemption possible de 1 à 2 
cellules en maitrise communale

Développer une stratégie d’acquisition de locaux disponible dans le linéaire existant

Cellules commerciale à maintenir

Cellules commerciale à faire muter : Abandon de la fonction économique avec usage des 
terrains comme site à intégrer dans une opération de logements. 

Remembrement de la cellule vers le centre

Redéployer  2 à 3 cellules maximum sur le site ancien Weldom

Reconversion d’équipement public ou intégration du foncier sur une opération de 
logements (abandon totale de la fonction marchande)

Sens de circulation à marquer et identifier 

Développer une vitrine marchande uniforme –concentrée - densifiée 

Valorisation des aménagements piétons et doux

Point de Point de signalétique pour clarifier et identifier les commerces en lien avec le plan 
de circulation

Valoriser les vitrines des commerçants

Adresse Stratégie d’acquisition

85 rue Nationale Prioritaire

99 rue Nationale Prioritaire

108 rue Nationale Secondaire

114 rue Nationale Abandon

132 rue Nationale Prioritaire

138 rue Nationale Prioritaire

En 2030, Toury retrouve une position commerciale forte en rayonnant au delà du
périmètre communal pour devenir une destination attractivté. La clientèle fréquente
les activités de proximités alimentaires et de services (banque, assurance, coiffures,
optique et restauration) en lien avec les équipements.

L’enjeu prioritaire est de définir la programmation ajustée entre la zone d’activité et le centre-
ville afin de poser les bases du dimensionnement marchand organisé et de proximité. L’offre
alimentaire tend à se développer afin de renforcer l’emprise sur la clientèle locale. Les
activités de proximité (produits et services) se concentrent dans le centre sur un espace unifié
et aménagé propice au lien social et à l’appropriation du cadre patrimonial. Dans la même
temporalité, une clarification de la scénographie commerciale du centre-ville est entamée
avec la possible acquisition d’une ou deux cellules afin de densifier voire remembrer l’offre
actuelle, notamment à travers l’accueil des activités des Blés d’Or.
De façon complémentaire, de nouvelles cellules sont créées sur l’ancienne friche Weldom. La
procédure d’urbanisme sur les immeubles ayant perdue la fonction marchande pour
améliorer la scénographie, de nouveaux projets de logements seront réalisés sur les fonciers
mutables en friche.

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

Stratégie commerciale (atopia)


