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• Intensifier et structurer l’offre commerciale.

• Offrir une offre de logement diversifiée pour tous en cœur de ville.

• Créer un nouvel espace public désirable au service de l’ensemble de 

Thouaréens.



• Un objectif de renforcement des centralités 

sur le centre-ville de Thouaré-sur-Loire.



• Une OAP définie dans le cadre du PLUm
(programmation logements + commerces).

• L’intégration de l’îlot Blançonnerie (bâtiments 

existants vétustes) pour renforcer la redynamisation 

commerciale du cœur de ville.



• Construire environ 80 logements.

• Intégrer des locaux commerciaux en rez-de-

chaussée.

• Renforcer le maillage et les liaisons douces.



1. Inscrire le projet de renouvellement urbain dans une logique d’affirmation d’une nouvelle 

armature des espaces publics.

2. Redonner une juste place au végétal au sein d’une armature urbaine existante 

aujourd’hui très minérale.

3. Donner aux piétons leur juste place dans le maillage des espaces publics.

4. Asseoir une programmation mixte en lien avec l’urbanité du cœur de ville.

5. Concevoir une programmation bâtie en lien avec le « déjà-là » tout en l’inscrivant dans 

une réalité économique et opérationnelle.

6. Offrir une réflexion sur le stationnement en lien avec les besoins et en l’inscrivant au 

maximum dans les volumétries bâties.

7. Construire un projet d’ensemble assurant une maîtrise foncière phasée et une vision 

urbaine d’un ensemble cohérent.





• L’îlot Berlioz (moyenne +4°C) à 

l’interface entre deux entités plus 

fraîches.

• L’îlot Blançonnerie (moyenne +6°C) est 

constitutif d’une zone de chaleur très 

marquée.
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• Un cœur d’îlot accessible et végétalisé 

très intime.

• Une partie très densément végétalisée 

mais non accessible depuis les espaces 

publics.

• Des percées visuelles dans le front bâti 

qui mettent en exergue la végétation 

du cœur d’îlot.

• Un muret en pierre qui empêche 

l’accès au cœur d’îlot.
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• Une construction 

intéressante et en 

bon état à 

prendre en 

compte dans le 

cadre du projet.

• Un parcellaire en lanière qui introduit des 

perméabilités visuelles à travers des îlots.

• Des linéaires Rue des Ponts qui préfigurent 

l’émergence d’un espace public en lien 

avec l’Eglise.
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• Un appel à candidatures dans l’Echo et les autres médias de la ville (78 candidats).

• 25 habitants sélectionnés par tirage au sort, dont : 1/3 de riverains immédiats et 2/3 

d’habitants des autres quartiers, et une parité hommes/femmes.

• 5 commerçants invités par l’association Thouaré Dynamic.

• La participation à l’animation à chaque table par un élu (de la majorité ou de la 

minorité) et un agent de la collectivité ou de l’Auran.







• Une présence du végétal, mis en lien 

avec l’Eglise.

• Une Place Berlioz à dominance 

végétale avec des commerces et des 

terrasses.

• Une préservation du végétal existant en 

créant une connexion visuelle depuis la 

Place.

• Une urbanisation possible au nord du 

secteur de projet.
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• La Place Berlioz fortement végétalisée.

• Un lieu de convivialité qui accueille les 

extensions extérieures des commerces 

et services en rez-de-chaussée.

• Un cœur vert existant révélé.

• Des venelles piétonnes pour relier le 

cœur vert et la Place Berlioz aux 

espaces publics existants.

• Une voie partagée de tous les modes 

permettant l’accès aux constructions en 

cœur d’îlot.
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• Des traversées piétonnes sécurisées 

pour inscrire la Place Berlioz dans le 

cœur de ville existant.

• Un square végétalisé à côté de l’Eglise.
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• Un cœur vert pour se détendre (bancs, 

chaises longues, …) et se divertir (jeux, terrain de 

boules, …).

• Une Place Berlioz où on peut se 

restaurer (terrasse de café, restaurant, …) et se 

retrouver (tables de pique-nique, …)

• Un square de l’Eglise accueillant 

essentiellement des espaces pour se 

restaurer (terrasse de café, restaurant, …).

Cœur vert

Place Berlioz

Square de l’Eglise



• La performance énergétique et la protection de l’environnement (une bonne 

performance thermique et acoustique).

• La luminosité (des logements traversants avec de grandes baies vitrées).

• Les prolongements extérieurs (des balcons et des jardins en rez-de-chaussée).
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