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L’équipe Minéa, Studio Nemo et

Commerces et Marchés de France a

été mandatée par le SAN et la Ville de

Vauréal pour réfléchir aux liaisons

structurantes de la ville et aux

relations des pôles entre eux.

Un diagnostic et des propositions ont

été apportés pour :

�� les liaisons plateau - village - Oise,

�� les relations entre les centralités de
la Bussie et de la Croix Lieu et leur

liaison par le boulevard de l’Oise,

�� la redynamisation du quartier des
Toupets et ses relations avec les

autres quartiers de la ville.

Le quartier des Toupets possède

de réels atouts, et offre des

potentialités très intéressantes.
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Une étude des liaisons structurantes à Vauréal



Les commerces des Toupets sont

facilement accessibles et bénéficient

d’une bonne signalétique depuis le

boulevard de l’Oise, principal axe

traversant la commune.

Ce centre dispose de multiples

stationnements.

La présence de la Poste est un facteur

déterminant au bon fonctionnement

des commerces du quartier, qui ne

disposent, par ailleurs, d’aucun

organisme bancaire.

La zone de chalandise des

Toupets touche environ 10 000

personnes, dont une partie sur

Jouy-les-Moutiers.
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Le diagnostic sur les Toupets : une centralité de qualité, 
malgré quelques dysfonctionnements



Le quartier des Toupets est le plus

peuplé de Vauréal. 

Il compte 8 000 habitants avec ceux de

l’Ouest du boulevard de l’Oise.

Le centre animé du quartier n’est pas

sur l’itinéraire des grands axes

routiers. 

Mais il est relié au boulevard de l’Oise

par le mail Mendès-France,  belle voie

urbaine qui annonce une centralité.

En promontoire sur le bord

du plateau, le quartier des

Toupets a des qualités

paysagères réelles.

Bien construit dans son

ensemble, le quartier

possède aussi des qualités

architecturales très

intéressantes.
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Un quartier résidentiel à l’écart des grands axes

Le quartier des Toupets : 8 000 habitants

Le centre des Toupets, un pôle excentré.

Aujourd’hui, c’est le centre ville.



Le pôle des Toupets est composé de 

24 locaux commerciaux, 

parmi lesquels 6 sont vides. 

soit un taux de vacance de 25% 

qui témoigne d’un centre en difficulté. 

Le développement du quartier de la

Bussie et le futur centre de la Croix-

Lieu, avec le déplacement d’une partie

des services de la mairie, peuvent

renforcer les difficultés du pôle

commercial des Toupets.

Une mutation de la centralité

des Toupets, bien conçue et bien

accompagnée, doit réduire ces

difficultés et même redynamiser

le pôle commercial.
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Une centralité vouée à la mutation



L'activité commerciale souffre d'un

manque de dynamisme en raison du

parti architectural adopté, lui ôtant

toute visibilité. En effet, l'offre est

éclatée en trois points :

�� sur le Mail Mendès France (le tabac
presse),

�� sur la place des Marchands 
(la boulangerie et la pharmacie,

quand on trouve son entrée…),

�� sur le passage de la Flamme 
(le Lidl).

Le quartier commercial est

coupé de sa locomotive

principale : le Lidl.
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Une offre commerciale éclatée en trois points
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La situation actuelle : pas de linéaire lisible, des locaux vacants

1

2

3 4

5

25

15

818

19

9

17

11

6 12

7

13 10

14
20

21

27

22

23

24

26

16

50 mètres

Activités commerciales et de services

    1   LIDL  
Profession libérales de proximité

  18   Centre paramédical  
Activités non-commerciales

20-21  Mairie annexeLocaux vacants      22-27  

Activités commerciales et de services

Professions libérales de proximité

Activités non commerciales

Locaux vacants

Centre médical

Traiteur

Agence

immobilière

Tabac journaux

Pharmacie

Cordonnier - Clés minute

Vétérinaire

Vidéo club

Boulangerie

pâtisserie

Bar brasserie

Mairie

Mairie annexe

Assurances

Epicerie primeurs

Auto école La Poste

Coiffeur

Boucherie

charcuterie

volailles

Lidl

Primeurs bazar 

ex Master Fruits

Centre paramédical



Le fractionnement de l’offre

commerciale se traduit par une

absence de continuité du linéaire

commercial, renforcée par la présence

de boutiques vacantes.

La visibilité des commerces est

difficile, en particulier dans la halle

centrale où l’entrée de certaines

boutiques est difficile à trouver.

La disposition architecturale

actuelle du pôle des Toupets, et

la mauvaise image donnée par

les commerces vacants ou des

rideaux de fer fermés en

permanence, nuisent au bon

fonctionnement des boutiques. 
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Un manque de continuité du linéaire commercial, 
renforcé par des boutiques vacantes

Une boutique sur 4

est inoccupée.



Les horaires d’ouverture et de

fermeture des boutiques sont trop

nombreux pour être mémorisés par la

clientèle :

�� 9 heures différentes d'ouverture le
matin, selon les jours de la

semaine,

�� 6 pour la fermeture de la mi-
journée, selon les jours de la

semaine,

�� 6 pour la réouverture de la mi-
journée, selon les jours de la

semaine,

�� 5 pour la fermeture du soir, selon
les jours de la semaine.

L'animation d'un quartier passe

obligatoirement par une

rationalisation des horaires.
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Des disparités dans les horaires d’ouverture et de fermeture des commerces



Les causes principales de dysfonctionnements

sont bien identifiées, et indépendantes de

l’éloignement des grands axes de transit. 

Des solutions simples et efficaces peuvent

donc être apportées.

Les solutions dépendent de chacun : 

�� la collectivité locale, dans sa mise en

oeuvre d’un projet urbain structurant,

�� le bailleur, dans une recherche

d’adaptation de ses locaux aux

problématiques posées,

�� les commerçants eux mêmes, dans

le respect d’une réglementation

commune, une harmonisation des

horaires et la recherche d’une image

globalement valorisante pour le quartier.

Ils peuvent aussi se grouper en

association et organiser des animations

commerciales.
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Un réel potentiel de redynamisation



Le carrefour à feux à trois phases avec

le boulevard de l’Oise est peu adapté. 

Sa transformation en mini-giratoire

serait de nature à améliorer la

situation. Elle est à l’étude.

De la même façon, une liaison efficace

et confortable du quartier avec les

rives de l’Oise le valoriserait et lui

serait certainement profitable.
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Améliorer l’accès au quartier des Toupets

Les Toupets

La Croix-Lieu

Bd de l’Oise



Il s’agit de regrouper la totalité

des commerces et services de

proximité autour d'un seul

parking, de façon à créer une

“place du commerce”,

facilement accessible et lisible,

avec des linéaires commerciaux

bien structurés et sans

discontinuité.

Sur la “place du commerce” ainsi

recréée pourrait se tenir un marché

hebdomadaire, en synergie avec les

commerces sédentaires.
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Des principes simples de restructuration

Les objectifs retenus pour les propositions spatiales :

�� offrir du stationnement à toutes les boutiques,

�� créer une vraie continuité commerciale qui aille jusqu’au
Lidl,

�� favoriser le cheminement des piétons le long des vitrines,

�� structurer le pôle commercial en s’appuyant sur les “mini-
locomotives” : la pharmacie, la boulangerie-pâtisserie, le

tabac-presse et la poste.

Leur implantation est stratégique.



Deux possibilités se dégagent pour

atteindre les objectifs d’unicité et de

visibilité de l’espace commercial.

Les deux supposent la construction

de locaux commerciaux et le

déplacement de boutiques existantes.

1 - Créer une place marchande sur le

mail, à l’ouest de la halle centrale,

et une rue commerçante vers le Lidl.

2 - Reconstituer sur le mail une grande

place marchande, en supprimant la

halle centrale. La rue commerçante

vers le Lidl reste d’actualité.

Ces deux pistes ne sont pas des

projets. Elles ne prétendent pas

non plus être les seules

solutions possibles.
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Deux pistes de recherche pour la restructuration des Toupets
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1 - Créer une place marchande à l’Ouest de la halle centrale, reliée au Lidl
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2 - Reconstituer le mail commercial, en supprimant la halle centrale
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Une étude de diagnostic commercial

pré-opérationnel doit être menée

avant toute prise de décision.

Ce diagnostic suppose en préalable :

�� un entretien individuel avec chacun
des commerçants ;

�� la rencontre du bailleur pour
analyser les baux, le montant des

charges, le règlement intérieur, le

mode de gestion du parking,

l'organisation existante pour la

maintenance et la sécurité…

Les conditions nécessaires au

montage du projet devront être

étudiées afin d'identifier les porteurs

légitimes des opérations, la faisabilité

du projet, le phasage et le chiffrage

des actions à mener.
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Dans tous les cas, une étude pré-opérationnelle est nécessaire




