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LES SITES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION

Place de la gare

Silo à sac

Place Saint-Jacques

Jardin du presbytèreCour et ruine du château

Champ de foire

Weldom / maison de retraite

Site des Blés d’or Site l’ancienne école
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ENJEUX ET BESOINS

HABITAT - RÉSIDENTIEL

• Une évolution démographique faible et un vieillissement de la population bien que la commune accueille plutôt des jeunes.

• Un marché immobilier détendu, aux prix plutôt accessibles malgré une dynamique constructive faible.

• Besoin de plus de logements adaptés à la typologie actuelle des ménages.

• Un potentiel de reconquête dans le centre-ville de logements vacants et de disponibilité foncière.

• Un besoin de 150 logements identifiés à 10 ans.

• Une évolution urbaine étirée avec un sentiment de déconnection de la part des quartiers Nord et Sud (lié au plan de circulation).

ÉQUIPEMENTS

• Un bon niveau d’équipement de proximité complémentaire avec Janville-en-Beauce. Les deux communes constituent des pôles

centraux.

• Des équipements répartis en plusieurs palorités sur la commune qui diluent la centralité et des besoins identifiés dans le domaine

culturel et la petite enfance.

COMMERCES

• Toury be ́ne ́ficie d’une position de po ̂le relais de proximite ́, mais n’a pas de vocation structurante sur un pe ́rime ̀tre e ́largi.

• Le tissu marchand est globalement contenu dans sa qualité et sa diversité mais certains sites te ́moignent d’une vacance

structurelle

• Le potentiel de consommation reste pre ́sent, ne ́anmoins fortement fragilisé par la prise en e ́tau d’une concurrence tre ̀s proche

(Pithiviers, Angerville, Neuville-aux-Bois)

MOBILITÉ / ESPACES PUBLICS

• Structuration majeure Nord et Sud et des liaisons Est-Ouest plus faibles.

• Des espaces publics plutôt minéralisés alors que les espaces bâtis sont aussi une opportunité de végétalisation.

EMPLOIS

• Besoin de compenser les fermetures des entreprises récentes, soit plus ou moins 200 emplois et des opportunités à saisir sur la

sucrerie.

• Des actifs qui travaillent à l’extérieur de la commune. Cela souligne un besoin de mobilité vers Orléans et les franges franciliennes.
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RAPPEL DES SCÉNARIOS PROPOSÉS

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 RENOUVELE ́ 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 INTE ́RÊT NOTOIRE. 

- Dans ce scénario, certaines 

THE ́MATIQUES semblent INSUFFISAMMENT 
TRAITE ́ES. 
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L’AMBITION DE TOURY 2030 

LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Consolider une centralité qui favorise la 

CONVIVIALITÉ et la PROXIMITÉ des fonctions et le 

lien social (recentrer les équipements et les services) 
Valoriser le patrimoine intrinsèque de Toury

Réapproprier les logements vacants du centre et réhabiliter le tissu 

patrimonial dégradé

Développer une stratégie d’acquisition de locaux disponibles dans le 

linéaire existant

Renforcer l’offre en équipements culturels et de services

Conforter le centre-ville à partir de L’AXE MAIRIE / 

EGLISE / GARE 

Développer le réseau de mobilités douces

Favoriser la cohabitation des flux routiers et des mobilités douces

Développer une vitrine marchande uniforme –concentrée - densifiée 

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

Agir en faveur d’une DÉMINÉRALISATION des 

espaces publics et des trames bâties

Créer de nouveaux espaces verts dans le centre-bourg

Relier les espaces verts par de nouveaux accompagnements 

végétalisés

Dédensifier le tissu du centre en démolissant plusieurs bâtiments
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VOCATIONS PROPOSÉES 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
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.

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.

COUR DE LA MAIRIE 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.

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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VOCATIONS RETENUES

PLACE DE LA GARE

SITE DU « SILO À SAC »

UN PARVIS PIÉTON : stationnements vélos et voitures, modes doux, signalétique, mails arborés

REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS / ACCUEIL D’ACTIVITÉS, espace de coworking : place piétonne

et cyclable, aménagements paysagers, mobiliers urbains

SITE DE "L’ANCIENNE 

ÉCOLE

PLACE SAINT-JACQUES

DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE L’ÉCOLE : nouvelle placette traversante, connexion au site du silo à

sac, accès sécurisé vers l’église

NOUVELLE PLACE DE L’ÉGLISE DÉGAGÉE : stationnements réorganisés, église valorisée, tracés

piétons et cyclables, mails arborés, accompagnement végétal

JARDIN DU PRESBYTÈRE

COUR DE LA MAIRIE

CHAMP DE FOIRE

FRICHE « WELDOM » + 

MAISON DE RETRAITE

LES BLÉS D’OR

OUVERTURE DU JARDIN AU PUBLIC : nouvelles perméabilités, connexion avec la place de l’église

NOUVELLE COUR JARDINÉE ET CONVIVIALE : espaces végétalisés, jeux pour enfant, mobiliers urbains

PRÉSERVÉ EN L’ÉTAT

NOUVEAUX COMMERCES ( 2 à 3 cellules ) + GÎTE/HOTEL  + LOGEMENTS (public spécifique : accueil 

de seniors + personnes en situation de handicap, etc.)

NOUVEAUX LOGEMENTS (abandon de la fonction commerciale)
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LE SCHÉMA-DIRECTEUR
Consolider une centralité qui favorise la CONVIVIALITÉ et la 

PROXIMITÉ des fonctions et le lien social

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

Agir en faveur d’une DÉMINÉRALISATION des espaces publics et 

des trames bâties

Végétaliser les espaces publics et les axes piétons et 

routiers 

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

Planter de nouveaux mails arborés 

Ouvrir de nouveaux espaces verts

Démolitions de plusieurs bâtiments pour dégager 

l’espace

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

Protéger et valoriser les cœurs d’îlot

Créer de nouveaux jardins communaux
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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 
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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 routiers

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
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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.
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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

Mobiliser les tissus urbains principalement anciens, à proximité des services et 

des commerces  

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

9

9

7

1

2

9

4

9

19

19
22

Densité brute : 27 logements / ha

Densité nette : 22 logements / ha
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VOLET DE LA FONCTION ÉCONOMIQUE

Périmètre marchand du centre-ville : espace urbain dédié à la fonction 

marchande dans sa compréhension, ses aménagements et sa 

déambulation

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 signalétique pour clarifier et identifier les commerces 

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
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PREMIÈRES PISTES / ACTIONS POSSIBLES POUR LE PROJET 1/3

ESPACE PUBLIC

• SCÉNOGRAPHIER LE CENTRE BOURG : mise en place d’une

signalétique et de panneaux pédagogiques associés à l’Histoire de

la commune.

• CRÉER DES AMÉNAGEMENTS DE FLÂNERIE URBAINE :

aménagements ponctuels de repos (bancs, tables)

• CRÉER UN PARCOURS CYCLABLE CONNECTÉ À LA VOIE VERTE : pour

valoriser le passage souterrain et connecter Toury à Janville.

• CRÉER UN CHEMINEMENT DOUX ET CYCLABLE ENTRE LA GARE ET LA

MAIRIE : parcours piéton et cyclable, revêtements spécifiques,

éclairage et végétation d’accompagnement.

• CRÉER DES PARCOURS TOURISTIQUES THÉMATIQUES « espace

vert » et patrimoine en retravaillant les mobilités douces et la

signalétique.

• AMÉNAGER LA RUE NATIONALE : prolonger les aménagements

existants et rendre permanent les aménagements éphémères

(pistes cyclables, axes piétons ; espaces de stationnement,

plantation).

• AMÉNAGER LE PARVIS DE LA GARE POUR CRÉER UNE PLACE

SÉCURISÉE POUR LES PIÉTONS : nouveaux revêtements, mobiliers

urbains, abris, signalétique, panneaux d’informations.

• CRÉER UNE PLACE OUVERTE ET CONVIVIALE SUR LE SITE DU SILO À

SAC : nouveaux aménagements pour les enfants, aménagements

« sportifs », zone de détente / repos, abris, nouveaux revêtements,

« îlots » végétaux, mise en scène de l’ancien bâtiment du silo à sac.

• SÉCURISER ET PACIFIER LES CARREFOURS / SEUILS URBAINS par

des revêtements spécifiques, des marquages au sol, des plantations

et une signalétique (rue Arthur Lambert/rue Nationale, rue Arthur

Lambert/rue des Sentinelles, rue Nationale/Place Suger, rue

Nationale/rue Tivernon).

• REPENSER LE PLAN DE CIRCULATION en conséquence des nouveaux

aménagements.

• PACIFIER ET FAIRE COHABITER LES FLUX SUR LA RUE ARTHUR

LAMBERT par des marquages au sol et des aménagements

(revêtements spécifiques, éclairages, ralentisseurs, plantations).

• PACIFIER ET FAIRE COHABITER LES FLUX SUR LA RUE DES

SENTINELLES par des marquages au sol et des aménagements

(revêtements spécifiques, éclairages, ralentisseurs, plantations).

• CRÉER UN NOUVEL AXE SÉCURISÉ ET FONCTIONNEL POUR RELIER

LE NORD DE LA COMMUNE AU CENTRE : le long du Boulevard du

Couvent et le long de la rue de l’abbaye Saint Denis.

• CRÉER UN PARCOURS D’ACHAT à travers une signalétique adaptée.

• VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI par des opérations de rénovation

façades : SPR, cahier de recommandation, etc.
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PREMIÈRES PISTES / ACTIONS POSSIBLES POUR LE PROJET 2/3

FONCTIONS

• CRÉER DE NOUVEAUX LOGEMENTS sur le site des Blés d’Or.

• CRÉER DE NOUVEAUX LOGEMENTS AU SUD sur les secteurs en

densification.

• CRÉER DE NOUVEAUX LOGEMENTS sur les secteurs OAP au Sud.

• IMPLANTER UN NOUVEAU RESTAURANT.

• CRÉER UNE OFFRE DE MARKET FOOD dans des locaux disponibles de la

cour de la mairie : animation et restauration

• CRÉER UN SHOW-ROOM D’ARTISANS : mutualiser et rassembler

plusieurs artisans

• RECONVERTIR LE SITE DU SILO À SAC pour regrouper les associations et

accueillir de nouvelles activités autour de la gare.

• ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LE CAMPING : quel devenir ?

• RECONVERTIR LA MAISON DE RETRAITE par la création d’une nouvelle

offre hôtelière / de gîte.

• EFFECTUER UNE VEILLE FONCIÈRE : inventaire, analyse et actions

foncières.

• DÉFINIR DES SECTEURS D’INTERVENTION FONCIÈRE PRIORITAIRES pour

déployer une stratégie foncière cohérente.

• RECONQUÉRIR L’IMMOBILIER DES LOGEMENTS VACANTS PRIVÉS du

centre-ville parmi les trois îlots identifiés.

• RECENTRER LES COMMERCES DIFFUS en développant une stratégie

d’acquisition de locaux disponibles dans le linéaire existant.

• RÉHABILITER LE BÂTIMENT DU « WELDOM » : déplacer les 2/3 cellules

commerciales anciennement situées aux Blés d’Or en rez-de-chaussée,

de nouveaux logements à l’étage et un axe piéton traversant pour relier

la rue Nationale et la rue de l’Abbaye Saint-Denis.

• ACCOMPAGNER L’OFFRE COMMERCIALE AU SENS LARGE afin de

répondre à l’ensemble de la clientèle.

• MAINTENIR ET VALORISER DES MÉTIERS DE BOUCHE et effectuer une

réflexion sur la densification.

• TRAVAILLER L’ATTRACTIVITÉ ET LA COMMUNICATION SUR UNE ZONE

ÉLARGIE : marketing territorial.

• PERMETTRE L’IMPLANTATION D’UNE OFFRE COMMERCIALE

STRUCTURANTE : Bricolage jardinage.

• SUPPRESSION DE LA CELLULE AU 1114.

• ACQUISITION PAR LA COMMUNE DE 1 CELLULE, réhabilitation et valeur

locative.

• POSSIBILITÉ D’INTÉGRER UN MAGASIN ALIMENTAIRE DANS LA ZA sur

une surface de vente de 1800 à 2000 m² conformément au DAC.



22

PREMIÈRES PISTES / ACTIONS POSSIBLES POUR LE PROJET 3/3

ESPACES VERTS

• ENCOURAGER DES INITIATIVES D’AMÉNAGEMENTS VERTS DANS

L’ESPACE PUBLIC : jardins éphémères, jardins pédagogiques, bacs de

plantations, agriculture urbaine.

• CRÉER UN NOUVEL ESPACE VERT À VOCATION RÉCRÉATIF / DE DÉTENTE

DANS LA COUR DE LA MAIRIE : espace de jeux, zone de repos, espace

vert pédagogique, traversée piétonne, scénographie de l’ancienne

ruine.

• OUVRIR LE JARDIN DU PRESBYTÈRE AU PUBLIC : créer des percées dans

le mur

• DÉTRUIRE LES BÂTIMENTS SUR LE SITE DE LA PLACE SAINT-JACQUES ET

CRÉER UNE NOUVELLE « PLACE DE L’ÉGLISE » : traversée minérale pour

les piétons, noue paysagère et alignement d’arbres, scénographie de

l’église.

• DÉTRUIRE LE BÂTIMENT DE L’ANCIENNE ÉCOLE ET CRÉER UNE PLACE

VERTE À VOCATION PÉDAGOGIQUE SUR LE SITE : passage piéton et

cyclable, noue paysagère, jardin potager, mise en valeur de la

perspective Silo à a-sac / église.

• ENCOURAGER LE VERDISSEMENT DES ESPACES PRIVÉS / CŒUR

D’ÎLOTS jardinés en créant des évènements en lien avec le jardinage.

• ÉTENDRE ET RÉORGANISER LES JARDINS COMMUNAUX LE LONG DE LA

RN20.

• CRÉER DES COURS « OASIS » DANS LES ÉCOLES : cours végétalisées

d’arbres et d’arbustes à vocation décoratives et pédagogiques.

• PLANTER LA RUE DES SENTINELLES AU NIVEAU DE LA LIAISON ENTRE

LES PLACES DE L’ÉGLISE ET DE L’ANCIENNE ÉCOLE : créer un revêtement

perméable qualitatif, des noues paysagères et des alignements

d’arbres.

• RÉORGANISER ET DÉMINÉRALISER LES ESPACES DE STATIONNEMENT

(PARKING DE LA GARE, PARKING DE L’ÉGLISE : créer de nouveaux

revêtements alvéolés perméable et des noues paysagères pour gérer

l’eau de pluie, planter de nouveaux arbres pour créer de l’ombre.

• CRÉER UN PLAN DE PLANTATION : recenser les arbres existants et

renforcer le mail arboré en plantant de nouveaux arbres d’alignements

(rue des Sentinelles, rue Arthur Lambert, rue Nationale, rue de Boissay

et rue aux Daims, rue du Vert Galant, rue Jean Monet, etc.)

• PLANTER ET SÉCURISER LA RAMPE DU PONT POUR CONNECTER LA

GARE ET LE PARC par l’élargissement d’un trottoir et la création d’une

bande plantée qui sécurise le piéton.
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LA SUITE DE LA MISSION : PHASE 3

PHASE 3 : LES ACTIONS

ATELIER SITES STRATÉGIQUES

GROUPE DE TRAVAIL N° 1 
Travail sur les fiches-actions 

GROUPE DE TRAVAIL N° 2 
Feuille de route

COMITÉ DE PILOTAGE
Restitution de la phase 3

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du projet

11 janvier 2022

03 février 2022

24 février 2022

10 mars 2022

23 mars 2022

DATES

+ 1 lettre, panneaux d’exposition 
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PROPOSITION DU DÉROULEMENT DE L’ATELIER PAR ATOPIA

1. Lancement / contexte 3. Mise en commun2. Inspiration

Objectif : 

• Accueil des participants (habitants + élus)

• Introduction des objectifs et explication du 

contexte.

• Expliquer le déroulement de l’atelier.

Outils :

• Présentation ppt

Déroulement :

• Introduction de Monsieur le Maire

• Introduction atopia

• Présentation brève 

Objectif : 

• Comprendre les aspirations des 

participants sur les sites selon leurs 

besoins.

Outils :

• Images thématiques - textures / personnas

Déroulement :

1er temps : En groupe, chaque participant choisi 

individuellement 2 images : 

- une image qui les inspire pour l’avenir des 

sites et e ́crire pourquoi ils ont choisi cette 

photo. 

- une autre qui pourrait re ́pondre aux besoins 

et aspirations d’un personnas.

2nd temps : Faire un tour de tables des 

aspirations et images 

Objectif : 

• Formuler les visions / aménagements 

possibles sur les sites stratégiques.

Outils :

• Image thématiques - textures / feuilles

Déroulement :

3ème temps : En groupe, ils retiennent 1 ou 2 

photos qui n’ont pas e ́te ́ piche ́es et qui ne les 

inspirent pas pour l’avenir des sites. 

4ème temps : En groupe, ils doivent trouver les 

points communs de leurs aspirations :

«Le site …. peut être une opportunite ́ pour 

de ́velopper .... »  « Et pourquoi pas ..... afin de 

...» 

5ème temps : Chaque table restitue son travail

20 min 30 min 30 min

80 min


