
AFFIRMER ET RENFORCER L’AGGLOMÉRATION DE TEILLÉ

  QU’EST CE QUE LE P.A.D.D. OU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES ?

Le projet de P.A.D.D. doit avant tout être celui de la commune, respectant 

le cadre réglementaire qui s’impose à toute collectivité et qui nous est 

rappelé par les Services de l’Etat, en particulier :

■ l’état d’esprit et les principes de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbains (S.R.U.), rappelés dans l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme, 

en particulier :

- un principe d’équilibre entre développement urbain maîtrisé, 
développement de l’espace rural et protection des espaces agricoles, 
naturels et paysagers,

- un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale,

- un principe de respect de l’environnement par une utilisation 
économe et équilibrée des espaces.

■ les nouvelles dispositions réglementaires concernant le développement 

durable, dont le ‘‘Grenelle de l’Environnement 1 et 2’’ et la loi ALUR

■ la prise en compte des dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale 

du Pays d’Ancenis (SCoT ), approuvé en février 2014

■ la prise en compte des orientations du Programme Local de l’Habitat 

(P.L.H.) du Pays d’Ancenis pour la période 2014-2020
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Maintenir la vitalité communale, en premier lieu celle du bourg

L’atténuation de la construction observée ces dernières années traduit aussi la fragilité de la 
vitalité communale. Elle met en exergue la nécessité de soutenir le développement du bourg, face 

à laquelle le projet de PADD doit apporter des orientations pour pérenniser la vitalité communale.

Produire environ 8 logements par an en moyenne
en soutien de la vitalité locale 

et en adéquation avec les orientations du SCoT et du Programme Local de l’Habitat

■ Echelonner dans le temps cette croissance, sur 10 ans
 pour respecter un équilibre de fonctionnement des équipements et préserver la cohésion sociale 

de la commune

Orienter l’essentiel de l’urbanisation sur le bourg

■ Affirmer le statut d’agglomération réunissant les deux entités urbaines que sont le bourg 
et le secteur du Pin, afin de ne former qu’un bourg,

■ Conforter et renforcer la vitalité du bourg, notamment de ses équipements et commerces,

■ Ménager quelques possibilités d’implantation au sein de certains hameaux, qui puissent 
participer à la vitalité du territoire. 

La définition du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ou 

P.A.D.D., seconde phase de la procédure de révision du P.L.U., représente l’occasion 

pour la commune de définir un projet de développement de son territoire 

pour les dix prochaines années à venir (durée de vie théorique du P.L.U.), 

mais un projet qu’elle doit concevoir de manière à ne pas compromettre 

les conditions de son développement pour les générations suivantes.

Outil de programmation et de planification du développement communal, 

le P.A.D.D. est l’épine dorsale du P.L.U. Il doit faire valoir l’intérêt collectif et 

général de la commune, à travers une démarche qualitative et prospective.

C’est pourquoi le P.A.D.D. ne doit pas être réfléchi et conçu à la parcelle 

près, mais adopter un regard d’ensemble du territoire de Teillé, un territoire 

animé par des dynamiques qui dépassent le simple cadre communal.

Formalisé sous la forme d’une note explicative exposant les orientations 

retenues et intégrant des illustrations graphiques, le P.A.D.D. s’appuie sur 

les conclusions du diagnostic et encadre la réflexion menée par la suite sur 

le zonage et les règles d’occupation des sols (troisième phase de la procédure de 

révision du P.L.U.)
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(n'ayant pas valeur d'orientations génétrales du P.A.D.D..))))))

Illustration graphique du P.A.D.D. à l’échelle du bourg

Améliorer les conditions de déplacement et d'accessibilité 

aux coeurs de vie du bourg

Assurer des continuités de cheminements ''doux'', au sein de l'agglomération : 

cheminements ''doux'' existants 

grands principes généraux de liaisons ''douces'' stucturantes à assurer (voir O.A.P.)

Poursuivre des actions de retraitement des entrées et traversées 

d'agglomération  

- retraitement de la rue du Haut-Bourg

- traversées de la RD 9 (route de Nantes) à sécuriser

- aires de stationnement d'intérêt général à maintenir / à aménager / aire de covoiturage

Améliorer les conditions de desserte de la minoterie  

(((deppuis la rue du Stade))) 

2. FAVORISER UN DEVELOPPEMENT SOCIAL, SOLIDAIRE ET CONVIVIAL

P

L'agglomération (bourg) et les coeurs de vie du bourg

l'enveloppe urbaine de l'agglomération

le centre-bourg (église, services, commerces) 

le secteur de la mairie (mairie, école, théâtre, musée)

le secteur de la place du Marché / école

les autres espaces / équipements d'intérêt collectif

Favoriser un développement urbain équilibré de l'habitat,

renforçant la vitalité du bourg

Privilégier l'urbanisation des ''dents creuses'' et des principales entités 

végétales en complément de l'enveloppe urbaine  
(illustration indicative, non exhaustive)

Favoriser la requalification de sites dans le bourg
(représentation graphique indicative, non exhaustive)

Programmer, échelonner les extensions urbaines  du bourg (cf. note écrite) :

à court / moyen terme  

à long terme (à plus de 10 ans)

Ménager des possibilités de complément d'urbanisation (limité)

en dehors de l'agglomération, sur des hameaux  

(cf. illustration graphique à l'échelle communale) 

Accompagner le développement d'une stratégie d'aménagement 

d'espaces d'intérêt collectif

Préserver en tant qu'espace d'intérêt collectif, l'îlot de jardins potagers

du centre-bourg

Affirmer des possibilités d'aménagement d'espaces d'intérêt 

collectif complémentaires

Offrir des possibilités d'extension de la station d'épuration 
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Optimiser et privilégier la production de logements 
par renouvellement urbain

■ Inciter au ‘renouvellement urbain’ ou à une densification urbaine adaptée à son contexte, 
pour accueillir de nouveaux ménages

■ Programmer des extensions urbaines limitées du bourg pour compléter l’offre en logements

Adapter les densités et les formes urbaines en rapport avec leur 
environnement

■ Respecter une densité minimale moyenne de 15 logements/hectare pour les nouvelles 
opérations d’urbanisation,

■ Encadrer les possibilités de densification urbaine

■ Favoriser la mixité urbaine

■ Savoir maintenir des espaces d’aération urbaine

Préserver des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension de 
différents équipements d’intérêt collectif

Définir des possibilités d’aménagement d’espaces verts collectifs 
complémentaires dans l’enveloppe de l’agglomération

Conserver et valoriser d’anciens communs de hameaux, aménagés en 
places publiques, faisant office de coeurs de quartiers et de lieux de vie

Renforcer la place du bourg pour soutenir sa vitalité

La vitalité de la commune passe par celle de son bourg qui concentre l’essentiel des équipements, 
commerces, services et activités du territoire. Le fonctionnement et la perennité de cette vie sociale 

et économique qui nourrit l’identité de Teillé, imposent que soient poursuivis les objectifs de 
renforcement de la structure démographique et urbaine du bourg.

Rappel des enjeux liés au développement de l’habitat : Affirmer la cohésion urbaine et la place de l’agglomération de Teillé
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Favoriser la préservation et la valorisation du cadre de vie paysager : 
paysages champêtres et naturels

■ Préserver et pouvoir valoriser et renouveler le patrimoine végétal

■ Prendre en compte certains cônes de vue sur des points de repère forts du paysage, notamment 
sur le clocher de l’église

■ Réfléchir les opération d’aménagement en favorisant leur greffe aux quartiers urbains ou 
aux paysages naturels ou agricoles qui les environnent

Préserver et mettre en valeur les éléments du 
patrimoine bâti et du ‘petit patrimoine’

Préserver et valoriser les continuités écologiques, 
liées aux trames ‘‘verte’’ et ‘‘bleue’’

■ Protéger les espaces naturels à forte valeur écologique (notamment la vallée du Donneau)

■ Préserver et entretenir les continutiés hydrauliques, préserver les cours d’eau, les secteurs 
humides de la commune

■ Préserver et entretenir les boisements et les haies les plus intéressantes

Préserver l’environnement

■ Favoriser la valorisation des énergies renouvelables, notamment la mise en place d’éoliennes 
dans le respect de l’environnement

■ Limiter les pollutions des sols et des sous-sols, de la ressource en eau, en assurant une bonne 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées

■ Inciter à une limitation des flux de véhicules et au recours aux déplacements ‘doux’

■ Encourager des opérations d’aménagement favorables aux économies d’énergie et adoptant 

une démarche respectueuse de l’environnement

Préserver les secteurs faisant office de champ d’expansion de crues 
et concernés par les risques d’inondation

 Poursuivre le retraitement d’espaces publics du coeur de l’agglomération, 
rue du Haut-bourg

 Affirmer la route de Nantes, comme une voie de transit et une artère 
urbaine intégrée à l’agglomération

Assurer des continuités de cheminements ‘doux’ sécurisés, 
au sein de l’agglomération (du bourg au secteur du Pin)

■ Sécuriser en particulier les traversées de la route de Nantes (RD 9)

■ Assurer l’accessibilité au coeur de vie du centre-bourg, 
 aux différents espaces et équipements d’intérêt collectif

Compléter le réseau de liaisons piétonnes et cyclables 

Poursuivre les actions de retraitement des entrées et traversées
 d’agglomération et sécuriser les déplacements

Favoriser la diversité de la typologie de nouveaux logements

■ Développer une diversité de formes urbaines et de terrains à bâtir

■ Favoriser une mixité de localisation des logements nouveaux

■ Favoriser la reprise et la réhabilitation de logements anciens ou vacants

■ Permettre l’aménagement de logements par changement de destination d’anciens bâtiments

Gérer l’espace de façon économe de manière à’

■ favoriser le maintien et la pérennisation des activités agricoles,

■ préserver les continuités écologiques

Réduire le prélèvement d’espace agricole (et naturel) 
destiné au développement urbain

■ Limiter d’au moins 50% la consommation d’espace nécessaire au développement de l’habitat

■ Limiter les possiblités daccueil d’activités économiques à une surface de 2 hectares (venant 
en complément de la zone d’activités existante)

SOUTENIR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 

LA VITALITÉ DU TERRITOIRE

Favoriser le renforcement du tissu économique local

■ Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour accueillir les activités économiques (zone 
de proximité), au Nord-Est du bourg, en extension de la zone d’activités existante

■ Optimiser les conditions de bon fonctionnement et de développement des activités 
économiques

Conserver et le cas échéant renforcer 
le tissu de commerces et services de proximité

■ Soutenir le maintien et l’implantation d’activités commerciales et de services au sein du 
bourg

■ Optimiser les conditions de fréquentation des commerces et des services

Favoriser le développement d’une offre diversifiée en structures 
d’hébergement touristique

Permettre l’intégration au territoire de projets d’activités 
récréatives, de loisirs ou de tourisme

Compléter le réseau de chemins de randonnées, le structurer à 
partir de la ‘voie verte’

Favoriser les conditions d’implantation, de reprise 
et de développement des exploitations

■ Interdire la construction nouvelle pour des tiers non agricoles à proximité d’une exploitation

Préserver et valoriser les espaces agricoles pérennes pour l’agriculture

■ Apporter une lisibilité aux conditions de développement des exploitatons agricoles

■ Exclure au sein de ces espaces toute forme d’urbanisation  qui ne serait ni liée, ni nécessaire 
aux activités agricoles

Admettre les actions de diversification des activités agricoles
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L'armature urbaine du territoire

l'enveloppe urbaine de l'agglomération (bourg et Le Pin)

(église, mairie, commerces, écoles...)

principaux hameaux

Favoriser un développement urbain équilibré, 

en soutien de la vitalité du bourg

Privilégier l'urbanisation des ''dents creuses'' 

et d'entités végétales au sein de l'agglomération 

(cf. illustration graphique à l'échelle de l'agglomération)

Inciter à la requalification de sites pour des programmes 

de logements et/ou d'activités compatibles avec l'habitat

( cf. illustration graphique à l'échelle de l'agglomération)

Programmer l'extension urbaine  de l'agglomération

(cf. illustration graphique à l'échelle de l'agglomération)

Ménager les possibilités de complément d'urbanisation (limité) 

en dehors de l'agglomération, au sein de certains hameaux : 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées desservis par le 

réseau d'assainissement collectif et/ou localisés de préférence dans 

un rayon de proche du centre-bourg 1,5 km -  

cf. note écrite du PADD et documents graphiques 

réglementaires du P.L.U.

Identifier les possibilités de changement de destination

d'anciens bâtiments agricoles d'intérêt architectural et 

patrimonial en zones agricole ou naturelle 

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Assurer une bonne articulation et relation entre habitat  

et secteurs d'intérêt  collectif

Le coeur du bourg 

Le secteur Mairie / école / musée / Théâtre

Le secteur école / place du Marché

Le secteur d'intérêt collectif Nord du centre-bourg 

et ses possibilités d'extension vers le Nord

Le secteur d'intérêt collectif  complexe sportif / ''voie verte''

Le secteur d'intérêt collectif lié au plan d'eau

La ''voie verte'' 

3

2

1

1. AFFIRMER ET RENFORCER LA PLACE DE L'AGGLOMERATION DE TEILLEE

Améliorer les conditions de déplacement et d'accessibilité 

aux coeurs de vie du bourg  

(cf. illustration graphique à l'échelle de l'agglomération)

Compléter le réseau de cheminements ''doux'' en campagne

La ''voie verte''

cheminements ''doux'' et de randonnée existants (à compléter)

grands principes généraux de liaisons ''douces''

complémentaires à assurer (à compléter)(voir O.A.P.)

22. FAVORISER UN DEVELOPPEMENT SOCIAL, SOLIDAIRE ET CONVIVIAL

Soutenir la vitalité du bourg :  

ses commerces, services et activités artisanales

Conserver, renforcer le tissu de services et commerces  

du centre-bourg, notamment rue du Haut-Bourg, place du Marché

(illustration indicative)

Favoriser le renforcement du tissu économique local :

Sites et espace d'activités économiques existants (activités à maintenir)

Offrir de nouvelles disponibilités foncières pour accueillir  

les activités économiques (zone de proximité)

Prendre en compte et valoriser les sablières dans le projet de territoire

Secteur de sablière exploité ou en cours d'exploitation 

Possibilité d'extension de sablière dûment autorisée

Sites d'activités récréatives et de loisirs voire touristiques (existants)

à soutenir 

(cette liste non exhaustive, ne s'oppose pas à l'étude et à la mise en 

oeuvre éventuelle de projets futurs)

Préserver les conditions de fonctionnement et de 

développement des exploitations agricoles

Sites  d'exploitation agricole à prendre en compte 

(à mettre à jour)

Préserver durablement les espaces agricoles

3. SOUTENIR LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LA VITALITE DU TERRITOIRE

Périmètre d'exploitation 
autorisée

Préserver les qualités paysagères et patrimoniales

Cônes de vue d'intérêt général à préserver 
ou à mettre en valeur

Ensembles bâti, bâtiments d'intérêt patrimonial 
et /ou architectural à préserver voire à valoriser

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Eléments boisés, talus, haies végétales, alignements 
d'arbres ou arbres remarquables à préserver  

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

Préserver l'environnement,  

mettre en valeur les continuités écologiques

Espaces boisés à préserver / valoriser

Cours d'eau et leurs abords à préserver

Zones humides à préserver

Continuités écologiques à préserver 

(cf. documents graphiques réglementaires du P.L.U.)

4. PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES, LE PATRIMOINE,

L'ENVIRONNEMENT

LE DON NEAU

Agglomération 

de Teillé
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Illustration graphique du P.A.D.D. à l’échelle de la commune


