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La commune de Teillé s’est engagée dans la révision de son P.L.U., 

motivée par la nécessité de remettre en adéquation son document 

d’urbanisme avec les objectifs de développement de la commune 

prenant en compte les dernières évolutions réglementaires (lois 

‘Grenelle’, loi ALUR, Schéma de Cohérence Territoriale, Programme Local de l’Habitat, ...). 

Le Plan Local d’Urbanisme est destiné à programmer le 

développement urbain de la commune pour les dix prochaines 

années. Le P.L.U. :

■ expose le diagnostic établi au regard des prévisions 
   et des besoins répertoriés (phase 1)

■ présente le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (phase 2)

■ délimite les zones urbaines ou à urbaniser, les zones agricoles, naturelles et

   forestières à protéger (phase 3)

■ délimite les règles concernant l’implantation des constructions (phase 3)

La qualité du cadre de vie : la valeur des paysages, des milieux 
naturels, du patrimoine bâti, la quiétude de la campagne

■ Commune avant tout rurale, le territoire offre un cadre de vie attractif, facilement 
accessible et qui séduit par la tranquilité de ses espaces d’habitat

 ■ Des milieux naturels sensibles : 42 km de cours d’eau et ruisseaux, 110 hectares 
de zones humides (3,8 % du territoire), 120 Km de haies, près de 120 ha. d’espaces 
boisés, ... 

 ■ Un plan d’eau aménagé aux portes du bourg, coeur de vie à part entière permettant 
de fédérer les habitants et d’animer le territoire

  I. UN TERRITOIRE ATTRACTIF ... LES DYNAMIQUES DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAL

  LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Quelques enjeux liés au développement démographique
L’accès au logement
 Maintenir une offre variée en logements et accessibles à tout type de ménages, accessible 

notamment aux jeunes, aux ménages déjà établis localement

L’accès à la propriété
 Offrir des possibilités d’accès à la propriété prenant en compte les risques de pression 

immobilière ou foncière et les risques de rétention foncière

L’accueil de ménages et le renouvellement de la population
 Favoriser une évolution démographique maîtrisée qui puisse maintenir les effectifs 

scolaires et le fonctionnement des équipements publics et des commerces 

  II. UNE ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE QUI S’APPUIE SUR :

Un dynamisme démographique fragile... corrélé à la création de logements, en baisse
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Route nationale de type 2X2 voies

Communauté de communes 
du Pays d'Ancenis

 Du grand patrimoine bâti (église, château et chapelle de la Guibourgère, ...), 
au patrimoine rural (corps de ferme, granges, lavoirs, fours, puits, …),  au ‘’petit 
patrimoine’’ (croix, calvaire, mur de pierre, …), et au ‘‘patrimoine végétal’’ (haies, 
arbres remarquables), le paysage teilléen renferme une certaine richesse 
culturelle, historique qui nourrit l’identité de la commune.

Un positionnement géographique privilégié 

■  une commune qui bénéficie de l’aire d’attractivité du bassin d’emplois d’Ancenis 
et de la métropole nantaise, et exerce une certaine attractivité du fait notamment 
d’un prix du foncier attractif et des facilités de desserte par les RD 9 et 14

■  arrosée par le Donneau et située au sein du Pays d’Ancenis, proche de la vallée 
de la Loire, la commune offre un cadre de vie de qualité, lui conférant un certain 
attrait

■  une commune proche de l’itinéraire Ancenis - Nort-sur-Erdre (RD 164) permettant 
de relier les routes d’Angers et de Rennes.

Près de 1 800 habitants en 2012
■ Les années 2000 sont marquées par un nouveau dynamisme démographique, 

alimenté par les apports migratoires, illustrant un net regain d’attractivité de la 
commune (+ 464 nouveaux habitants entre 1999 et 2012) 

■ 15 à 16 logements sont accordés en 
moyenne par an entre 1999 et 2011, 
contre à peine 6 durant les années ‘90’

■ Le ralentissement observé ces dernières 
années (7 à 8 logements/an depuis 2006) 
résulte en premier lieu de la saturation 
de la station d’épuration  (bloquant les 
projets d’urbanisation sur le bourg)mais 
aussi d’une baisse de la demande (liée à 
la crise économique de 2008)

■ 93% du parc de logements 
correspondent à des résidences 
principales

C o m m u n e  d e  T e i l l é
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La vitalité du tissu économique local

■  La commune dispose d’un tissu de commerces, d’entreprises, d’équipements, de 
services qui peuvent aussi influer sur les choix d’implantation de ménages

■ Plus de 350 emplois sur la commune en 2011, notamment présents au sein de la 
zone d’activités des Rochettes localisée au Nord de l’agglomération

■ Commune très agricole, Teillé abrite, outre ses exploitants, une diversité d’acteurs 
économiques, qu’ils soient liés à l’artisanat, aux commerces et services, aux 
sablières, mais aussi au tourisme

■ Une activité agricole restructurée et prédominante sur le territoire : 21 exploitations 
professionnelles en 2014 contre 47 en 1988, mais leur taille moyenne est passée 
de 40 ha. à plus de 80 ha. sur la même période
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Nombre de personnes par ménage

Une tradition familiale 
 encore bien présente
■ Près d’1 habitant sur 4 a aujourd’hui 

moins de 15 ans. 

■ L’arrivée de jeunes ménages actifs ne 
peut occulter les départs des jeunes (16-
29 ans) pour le travail ou leurs études, et le 
risque de vieillissement de la population 
(lié au glissement générationnel et pouvant être 
amplifié par un tassement des apports migratoires)

■ L’accueil de jeunes ménages maintient 
la tradition de la famille et aide à enrayer 
le phénomène de ‘desserrement’ des 
ménages qui se traduit par une réduction 
du taux d’occupation des résidences 
principales.

■ L’arrivée de nouveaux ménages (en 
particulier de jeunes ménages) soutient le 
renouvellement naturel (recrudescence 
des naissances) et contribue à atténuer 
le vieillissement démographique. Les 
évolutions récentes (depuis 2006) 
traduisent un ralentissement des 
apports migratoires

le Pasbou
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La révision du P.L.U. doit permettre de proposer un projet de 

territoire qui répond aux attentes de la collectivité et jette les bases 

du développement de la commune à plus long terme. 

L’urbanisation future demande à être gérée, pour que la ville 

se développe de façon harmonieuse, afin à la fois de favoriser 

l’intégration de nouveaux habitants et pérenniser la qualité du 

cadre de vie de tous.  

Le P.L.U. doit avant toute chose mesurer les implications et les 

incidences des choix retenus sur le développement de Teillé, sur 

ses paysages, sur son patrimoine, sur son environnement, sur les 

composantes sociales de sa population, sur la vie de son bourg et 

de ses commerces, sur les capacités de ses équipements. 
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Phase 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial1 2

un paysage vallonné, 
marqué par l’empreinte des 

actiivtés agricoles

plan d’eau 
aménagé au pied du bourg

Vallon du ruisseau du Pont Neuf,
favorisant l’intégration pyasgère des 

premières constructions du secteur du Pin

Quelques implications de la dynamique démographique
L’accroissement des effectifs scolaires : les excédents migratoires et la hausse de 

la natalité s’accompagnent d’une augmentation des effectifs scolaires (+58 élèves 
entre 2004 et 2013).

L’atténuation du vieillissement de la population communale: l’apport de jeunes 
ménages ces dernières années favorise un rééquilibrage de la répartition par 
classes d’âge.

La croissance amplifiée du début des années ‘2000’ s’estompe

un patrimoine industriel : 
la cheminée de la Guibretière 

(route du charbon)

Approche paysagère

Milieux naturels

Occupation des sols

la vallée du Donneau représente 
le principal corridor écologique de 

la commune



Le PLU doit tenir compte et traduire les directives et politiques d’aménagement et 
d’urbanisme de plusieurs documents qui s’imposent au PLU. 

Il s’agit plus particulièrement du : 

Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) du Pays d’Ancenis, approuvé le 28 février 2014 

Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) 2014-2020,
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) ‘Estuaire de la Loire’

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) des Pays de Loire, en cours de finalisation

L’accessibilité aux coeurs de vie et l’équilibre du développement urbain
enjeu de cohésion urbaine et de participation des ménages à la vie communale

  III. CARACTÈRES ET IDENTITÉS DE TEILLÉ : LES ASPECTS DU DEVELOPPEMENT 

Le bourg de Teillé, lieu privilégié du développement urbain

  COMMENT SE DÉROULE LA SUITE DE LA PROCÉDURE DE P.L.U. ?

  COMMENT PAR TICIPER À LA RÉVISION DU P.L.U. ?

La concertation

Une exposition en mairie présente les documents (analyses, 
cartographie) qui accompagnent le déroulement de la 
procédure et témoignent de l’évolution de la réflexion et 
de la révision du P.L.U.

Les habitants sont sollicités pour apporter leur contribution 
à l’étude et pour faire part de leurs observations, de leurs 
éventuelles attentes. Ils sont invités à :

■ transmettre des observations sur un registre mis à disposition 
du public en mairie, ou bien par courrier adressé au Maire, les 
observations devant être relatives au P.A.D.D., aux études menées 
et exposées au public,

■ participer aux réunions publiques auxquelles ils seront conviés par 
information dans le journal municipal, affichage mairie ou par voie 
de presse lors de la phase d’étude,

■ participer à l’enquête publique après le projet de P.L.U. arrêté par 
la municipalité

Phases de la révision du P.L.U.

Dans le cadre de la révision du PLU, les Personnes Publiques 
Associées (Services de l’Etat - DDTM, Conseil Régional, Conseil 
Départemental, Chambres consulaires, SCoT…) sont régulièrement 
concertées pour recevoir leurs avis sur le projet.

■ 1 - Le diagnostic du territoire : exposition du diagnostic (provisoire) 
à compter de juin 2015

■ 2 - le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Exposition du PADD (provisoire) - été 2015

■ 3 - le zonage et règlement : exposition - début 2016

■ 4 - procédure administrative dont enquête publique

La nécessaire modération de la consommation d’espaces agricoles  
 et naturels pour préserver au mieux les atouts de l’attractivité de la commune

■ Depuis 2004, 1,5 hectare d’espaces agricoles et naturels est consommé en 
moyenne chaque année pour le développement de l’habitat, des équipements et 
des activités sur le bourg et la campagne. 

■  65 % des nouvelles constructions ont été réalisé sur le bourg et 35 % en campagne, 
sur les principaux hameaux. La taille moyenne de surface consommée par logement 
est d’environ 920 m².

Quel développement urbain ?

Le développement urbain soulève beaucoup de questions, il 

requiert des choix :

Où pouvons-nous admettre de nouvelles constructions sur la 

commune? Pourquoi ici et non pas ailleurs ? Comment accueillir 

de nouveaux habitants ? Comment soutenir les activités et 

les commerces ? Faut-il et peut-on implanter de nouveaux 

équipements publics ? Comment animer la vie locale ? Comment 

préserver ou peut-être valoriser tel ou tel espace ou encore le 

patrimoine communal ? etc.

Ces interrogations touchent directement le cadre de vie de chacun 

d’entre nous. La révision du Plan Local d’Urbanisme doit nous 

amener à y répondre.
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Révéler et accompagner 
les atouts économiques du territoire

Affirmer la qualité du cadre de vie :
Préserver les grands éléments du paysage

et des espaces naturels et agricoles

Vallée du Donneau

Espaces à dominante boisée

Cours d'eau

Pérennité des espaces et des activités agricoles

Soutenir le développement urbain 
et maîtriser ses impacts

Prévoir un développement adapté aux besoins de la commune tout en :

.  limitant la consommation d'espace,

. assurant une bonne gestion des eaux pluviales et usées

. maîtrisant les conditions de desserte

. favorisant la participation des habitants à la vie locale

Réfléchir aux capacités d'évolution des hameaux, au regard :

. du contexte réglementaire

. de la valeur du patrimoine

. de la présence ou non d'exploitations agricoles

limites communales

Garantir la pérennité des exploitations agricoles

Soutenir et assurer le maintien des activités

de commerces et de services

Soutenir et promouvoir le développement de l'artisanat :

 jusque dans quelle mesure ?

Soutenir et renforcer les actions 

de valorisation touristique du territoire 

cf. enjeux à l'échelle du bourg

Valoriser les qualités naturelles et patrimoniales du territoire

. ramification du réseau de cheminements à partir de la voie verte

. franchissement de cours d'eau voire valorisation de leurs abords

. liaisons vers les coeurs de vie

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, le 'petit patrimoine',
les cônes de vue, les panoramas sur le bourg ou les vallées

Desserte en liaisons douces (alternatives à l'automobile)
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  IV. UN DÉVELOPPEMENT QUI DOIT S’INSCRIRE 

  DANS UN NOUVEAU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET TECHNIQUE

La commune présente une armature hiérarchisée avec un bourg, bien centré sur 
le territoire, regroupant près de la moitié de la population communale ; quelques 
hameaux conséquents et d’autres plus limités ; et des secteurs d’habitat isolé. La 
commune compte au total une soixantaine de hameaux et lieux-dits.

Le développement urbain récent a certes conforté les principaux hameaux mais il 
s’est surtout concentré sur le bourg, ainsi que sur le secteur du Pin au point de former 
dorénavant un seul et même secteur aggloméré englobant le plan d’eau inauguré 
en 1973.

rgg

le Pin

gg

E

E

E

E

E

Centre-bourgCentre-bourg

la Sensive

le Haut Tertre

le Tertre

le Pin

la Barre

le Bois Macquiau

les Rochettes

Plan d'eau

(9 hectares)

le
D

o
n
n
e
au

le Pont Neuf

ruisseau du Pont Neuf

centre-bourg historique

anciens lieux-dits désormais insérés dans

l'enveloppe urbaine du bourg ou proches du bourg

extensions du centre-bourg (années '60' - 2000)

extensions récentes (depuis 2000)

sites d'activités 

espaces ou équipements d'intérêt collectif

cimetière

développement urbain :

les limites au développement :

ancienne voie de chemin de fer (voie verte)

site d'exploitation agricole

périmètre sanitaire autour de la station d'épuration

zones humides inventoriées (inventaire communal - 2012)

E

Historique du développement urbain de l'agglomération

un développement limité, porté avant tout par les lotissements
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Révision du Plan Local d'Urbanisme
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LIEUX DE VIE, COEURS DE VIE du bourg

Centre-bourg, autour de l'église, des commerces,  

et de la salle polyvalente avec la bibliothèque

Secteur de l'école publique

Secteur de la mairie et de l'école privée  

+ équipements culturels (musée et théâtre)

Ilot de jardins potagers  : espace privatif,  

participant à la convivialité de la vie du bourg

Secteur des équipements sportifs 

 

Coulée verte autour de l'étang

la ''voie verte'' : artère structurante ''douce'' de desserte du 

bourg et de lien avec les territoires extérieurs 

L'ENVELOPPE URBAINE DU BOURG

les deux entités urbaines du bourg
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L’animation du bourg à travers ses coeurs de vie
Quelles stratégies menées pour améliorer leur accessibilité ?

Exemples de densités observées sur l’agglomération

C o m m u n e  d e  T e i l l é

Révis ion du P lan Local  d ’U rbanisme

Phase 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial

C o m m u n e  d e  T e i l l é

Révis ion du P lan Local  d ’U rbanisme

Phase 1 - Diagnostic socio-démographique et territorial43

Le centre-bourg est assez ramassé avec une densité relativement 
forte (maisons à 2 niveaux, alignement sur la voie publique, 
mitoyenneté, ...) et constitue la référence urbaine de l’identité 
du bourg de Teillé. On y retrouve également la plupart des 
commerces et services.  A l’inverse, les extensions pavillonnaires 
sont plus consommateurs d’espace avec des moyennes de 9 à 11 
logements/ha environ pour les dernières opérations.

le bourg

le Pin

densité supérieure à 15 logements/ha.

densité comprise entre 10 et 15 logements/ha.

densité comprise entre 8 et 10 logements/ha.

densité inférieure à 8 logements/ha.

opération groupée (lotissement)

Lotissement 'les Rochettes 1 et 2' (1986 et 1989) 
1,4 ha. , 23 logements HLM
soit 16,1 logements/ha (espace collectif inclus)

lotissement 'la Sensive' (2004) - 2 ha.
19 logements
soit 9,3 logements/ha (espace collectif inclus)

Lotissement 'les Champs du Pin' (années '80') - 0,5 ha.

10 logements

soit 19,4 logements/ha (espace collectif inclus)

îlots centre-bourg - environ 3,1 ha.
46 logements env.
soit 15 logements/ha

lotissement 'La Chesnaie' (2005)  - 2,4 ha.

26 lots - 26 logements

soit 10,9 logements/ha (espace collectif inclus)

tissu d'extensions linéaires - environ 1,1 ha.
5 logements
soit 4,6 logements/ha.

Lotissement 'La Roche au Val' (2002) - 1,1 ha.

9 lots - 9 logements

soit 8,4 logements/ha (espace collectif inclus)

îlots Le Pin - environ 0,9 ha.
13 logements env.
soit 13,7 logements/ha

Lotissement 'la Cure' (1999) 0,2 ha.
6 lots - 6 logements
soit 27,6 logements/ha (espace collectif inclus)
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Les marges de recul vis-à-vis des stations d’épuration et des routes départementales

Le zonage d’assainissement à considérer

Les entités archéologiques

La charte agricole de Loire-Atlantique et les périmètres sanitaires autour des 
bâtiments d’exploitation agricole

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (dont Minoterie, 
sablières, ...) et la présence d'anciennes cavités souterraines

Le classement d’espaces boisés justifié pour la conservation de boisements

Les servitudes d’utilité publique

...

Les documents de rang supérieur qui s’imposent au PLULa loi ALUR et le Grenelle de l’environnement : 
une prépondérance renforcée du développement durable

Depuis son élaboration en 2003, de nouvelles dispositions réglementaires sont 
apparues et doivent être prises en compte dans le projet de révision du PLU. Il s’agit 
notamment de la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové - loi ALUR et des 
lois Grenelle, qui veillent notamment à s’assurer d’une limitation de la consommation 
d’espace et la prise en compte des ‘trames verte et bleue’. En outre, le PLU doit aussi 
s’assurer de sa compatibilité avec de nouveaux documents supracommunaux.

Le PLU doit désormais présenter une analyse de la consommation d’espace 
naturels, agricoles et forestiers et justifier les objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation.

Les autres principaux éléments à prendre en compte 
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Un enjeu essentiel : la vitalité du bourg

La vie du centre-bourg (d'une école à l'autre)

- Assurer sa cohésion (complémentarité et relation entre 

les coeurs de vie qui le composent)

- Favoriser la vie des écoles

- Favoriser la fréquentation des commerces

Un premier enjeu lié : le renouvellement urbain

La requalification d'espaces publics et la mise en valeur 

des vitrines commerciales

La question de la perception de la façade du bourg  

le long de la RD 9

Quelle valorisation d' îlots 'végétaux' au sein du bourg :

- préservation du caractère champêtre, affirmation de 

lieux de vie (jardins, potagers...) ?

- possibilité de valoriser pour la construction (habitat ?)

- quelles possibilités de valoriser des espaces verts privatifs 

(en cas de divisions parcellaires) selon le contexte ?

Quelles possibilités et pertinences de requalification de 

sites ou anciens sites d'activités au sein du bourg ?

Autre enjeu lié : les perspectives de développement urbain 

et la limitation de prélèvement d'espace agricole

quelles possibilités d'extensions urbaines ?

- quelle vocation pour cet espace aux portes du centre-

bourg ?

- maintenir les possibilités d'extension de zones 

d'activités économiques (en bonne cohérence avec les 

secteurs d'habitat) ?

- quelles stratégies d'extensions urbaines, quelles 

vocations aux espaces situés sur les marges du bourg ?

  . où privilégier l'habitat, quelles relations avec les coeurs 

de vie (cf. enjeux de déplacements) ?

évelopper, valoriser les espaces collectifs ? 

(coût pour la collectivité ?)

- prendre en compte : 

  . les exploitations et le potentiel agricoles

éservation des espaces naturels (et agricoles)

  . les capacités des réseaux, notamment de la station d'ép. 

?

?

?

?
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Les enjeux de la révision du PLU à l’échelle du bourg et de la commune
enjeu de cohésion urbaine et de vitalité

DOCUMENTS PROVISOIRES

le bourg

le Pin

Voies formant une CESURE pour  les déplacements ''doux'' 

(piétons / cycles)

Section de 'Voie verte' en décaissé :  rupture physique  

entre le hameau du Bois Macquiau et le bourg

Conditions de relation des coeurs de vie périphériques avec le 

centre-bourg :

-       plutôt favorables (notamment aux cycles et piétons) 

-       assez favorables mais réclamant une certaine vigilance 

pour les ''déplacements doux''

Points plus sensibles de circulation (voir plan centre-bourg)

LES COEURS DE VIE

Centre-bourg, avec ses commerces, la salle polyvalente  

et la bibliothèque

Secteur de l'école publique

Secteur de la mairie et de l'école privée  

+ équipements culturels (musée et théâtre)

Secteur des équipements sportifs 

 

coulée verte autour de l'étang
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