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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 

CERESA:  Paysage, Urbanisme, Conception, Environnement 

 Conception, pilotage des études, animation des réunions et de la 

concertation; 

 Votre interlocutrice principale, mandataire de l’équipe:  

       Christelle PAUL : Chef de projet, 17 ans d’expériences dans la 

programmation urbaine. 

INFRACONCEPT:  Ingénierie VRD 

 Réseaux, déplacements, structures, accessibilité PMR, etc. 

 Estimations, suivi de chantier. 
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RAPPEL DE L’OBJECTIF DES ÉTUDES 

 Créer un document de référence (Plan-Guide) sur l’ensemble de la commune 
pour anticiper et planifier les travaux à mener sur l’aménagement des espaces 
publics à court, moyen et long terme. 
 
 

 Travailler sur un projet cohérent à une échelle globale (bourg et bourg élargi). 
 
 

 Proposer des schémas d’intention sur les secteurs à aménager: préparer la 
future maîtrise d’œuvre et réaliser le programme de travaux (plan, matériaux, 
coûts). 
 
 

 Aider la commune à fixer les priorités et à planifier sur le court, moyen, long 
terme tous les aménagements. 
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RAPPEL DU PÉRIMÈTRE DES ÉTUDES 
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RAPPEL DU DÉROULEMENT DES ÉTUDES 

Etat des lieux 
et diagnostic 

Scénarii 

CONCERTATION CONTINUE AVEC LES ACTEURS 

Juin > Juillet 

2017 

Septembre > 

Nov. 2017 

Détails et 
actions 

Nov. 2018> 

Mars 2018 

Un atelier 
parcours 

Un atelier de 
travail 

Réunion 
publique 
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OBJECTIFS DE LA  RÉUNION 

 Présenter un premier état d’avancement des principes d’aménagement des 
différents espaces publics (environ 40 minutes). 
 

 Débattre ensemble de ces principes et s’appuyer sur vos remarques pour la 
poursuite des études (plan-guide) et la réalisation de la première tranche de 
travaux. 
 

 

RÉALISATION DE LA PREMIÈRE TRANCHE 
DE TRAVAUX 

Pour fin 2019 

>>> D’autres ateliers participatifs auront lieux sur les secteurs de la 
première tranche de travaux avant l’été avec les habitants/acteurs des 

sites directement concernés. 
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 Renforcer l’attractivité du centre bourg. 

 Gommer l’impact visuel des véhicules et l’ambiance routière générale en cœur de bourg et autour des 

principaux pôles de vie. 

 Retrouver des espaces publics conviviaux, vecteurs d’identité (ambiance rustique) et fédérateurs 

d’échanges. 

OBJECTIFS RETENUS SUITE AU DIAGNOSTIC 

 

 Avoir une circulation apaisée en cœur de bourg (30 
km/h): abattement progressif des vitesses. 

 
 Gommer les aspects routiers pour retrouver des 

espaces publics qualitatifs: renforcer l’attractivité. 

 
 Organiser et améliorer la dépose des bus scolaires. 

 
 Aménager et sécuriser les entrées de bourg: 

abattement des vitesses des axes RD9-RD14. 
 

  DÉPLACEMENTS / SÉCURITÉ  
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 Renforcer l’attractivité du centre bourg. 

 Gommer l’impact visuel des véhicules et l’ambiance routière générale en cœur de bourg et autour des 

principaux pôles de vie. 

 Retrouver des espaces publics conviviaux, vecteurs d’identité (ambiance rustique) et fédérateurs 

d’échanges. 

OBJECTIFS RETENUS SUITE AU DIAGNOSTIC 

 
 Intégrer les stationnements / Éviter 

l’effet vitrine en centre bourg. 
 

 Travailler une nouvelle répartition 
pour en diminuer l’impact visuel. 

 

 Optimiser les grandes zones de 
stationnements proches du centre. 

 

 Conserver un nombre de place 
suffisant: commerces, cérémonies. 

  STATIONNEMENTS 
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 Renforcer l’attractivité du centre bourg. 

 Gommer l’impact visuel des véhicules et l’ambiance routière générale en cœur de bourg et autour des 

principaux pôles de vie. 

 Retrouver des espaces publics conviviaux, vecteurs d’identité (ambiance rustique) et fédérateurs 

d’échanges. 

OBJECTIFS RETENUS SUITE AU DIAGNOSTIC 

 
 Créer des parcours piétons confortables, sécurisés, 

et maillés entre eux. 
 
 Créer un chemin pour les écoliers (liens avec la 

cantine et les équipements). 
 

 Favoriser les déplacements en vélo. 
 

 Connecter ce maillage à des boucles de 
promenades plus larges. 

 
 Créer une liaison piétonne forte avec le site de 

l’étang et les quartiers au sud de la commune (zone 
de future urbanisation). 

 

  DÉPLACEMENTS DOUX 
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OBJECTIFS RETENUS SUITE AU DIAGNOSTIC 

 

 Valoriser les abords de ces pôles de vie: zones 
d’attente, d’accueil, repos, accès, mise en avant du 
bâtiment, retrouver des structures végétales, etc. 

 
 Permettre l’identification rapide des équipements. 
 
 Connecter ces éléments aux quartiers et entre eux. 

 
 

 

  ÉQUIPEMENTS/COMMERCES  

 

 Intégrer la création 
d’un nouvel 
équipement : salle de 
sport en lien avec le 
pôle jeunesse et la 
salle polyvalente. 
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OBJECTIFS RETENUS SUITE AU DIAGNOSTIC 

 
 Requalifier et rendre attractif le centre bourg. 
 

 Retrouver une ambiance rustique, une identité de 
village en cœur de bourg. 
 

 Retrouver des espaces publics conviviaux et 
fédérateurs d’échanges. 

 

 Mettre en avant l’hydrographie-la topographie. 
 

 Valoriser les abords des commerces, le patrimoine, 
le bâti ancien. 
 

 Connecter l’étang et les futurs zones d’urbanisation  
au reste du bourg. 
 

 Connecter la trame verte. 
 

 
 

 
 

  CADRE DE VIE / PATRIMOINE  
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 Une requalification des espaces 

publics autour des principaux pôles 
de vie (cœur de bourg). 
 

 La réorganisation des espaces de 
stationnement afin d’en diminuer 
l’impact visuel. 
 

 L’insertion d’un nouvel équipement 
et la valorisation des abords de la 
salle polyvalente. 

 
 La création d’un cheminement et 

d’un espace public en lien avec 
l’étang et les futurs quartiers et 
connecté au bourg. 

 
 

LES PRINCIPES DU PROJET   

A L’ ÉCHELLE DU BOURG 
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 La création d’une liaison forte 
(piétonne et trame verte) Nord-
Sud. 

 
 L’aménagement d’un maillage 

piéton sécurisé au niveau de tout 
le cœur de bourg et de la rue 
vieille rue. 

 
 L’aménagement d’un chemin 

spécifique pour le passage des 
écoliers avec des traversées 
piétonnes sécurisées. 
 

 La création de voies pour les vélos 
en lien avec la voie verte. 

 

 

LES PRINCIPES DU PROJET   

A L’ ÉCHELLE DU BOURG 
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 La diminution du gabarit de 
certains axes de voirie. 
 

 La création d’ouvrages de 
régulation des véhicules. 

 
 L’aménagement de la RD 9 : 

transformation d’une portion de la 
voie en boulevard urbain, 
aménagement des entrées de 
bourg et sécurisation de la 
traversée piétonne bourg/étang. 

 

 

LES PRINCIPES DU PROJET   

A L’ ÉCHELLE DU BOURG 
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 La création et la requalification  d’une 
trame d’espaces publics variée. 
 

 L’aménagement de lieux qualitatifs 
propices aux échanges: place, placette, 
parvis. 

 
 La réorganisation de certaines zones de 

stationnements en cœur de bourg au 
profit d’espaces piétonniers apaisés. 
 

 La création de stationnements 
supplémentaires autour des nouveaux 
équipements. 
 

 L’aménagement d’une grande 
promenade « verte » du nord au sud. 

 

 

LES PRINCIPES DU PROJET   

A L’ ÉCHELLE DU BOURG 
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1 - Rue du Haut Bourg. 
 

2 - Place du bourg. 
 

3 - Rue de la Clavellerie. 
 

4 - Parvis de l’église et chemin. 
 

5 et 6 - Rue Vieille Rue. 
 

7 - Rue du centre et rue du Plan d’eau. 
 

8 - Place du marché – Abords cimetière. 
 

9 - Descente vers l’étang. 
 

10 - Insertion de la salle de sport et abords 
salle polyvalente. 
 

11 - Départementales et entrées de bourg. 
 

12- Abords de l’étang et lien avec la futur 
zone d’urbanisation. 

 

LES SECTEURS 

PROGRAMMES  
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Secteur n°1 : rue du Haut Bourg 
 

   

 
 Diminution de l’impact visuel de la voirie. 
 
 Création d’une continuité piétonne sécurisée et aux 

normes  entre  les équipements et le bourg. 
 

 OBJECTIFS 
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Secteur n°2: Place du bourg 
 

 OBJECTIFS 

   

 
 Création d’une place de village « rustique ». 

 
 Possibilité d’accueillir des animations, un 

marché. 
 
  Conservation d’une capacité importante en 

stationnements: plusieurs scénarii ont été 
travaillés. Le choix de la capacité maximum au 
regard de l’espace nécessaire pour une place 
devant les commerces été retenu. 

 
 Sécuriser et assurer une continuité de 

circulations piétonnes en centre bourg. 
 

 Scénarios 
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Secteur n°2: Place du bourg 
 

 PRINCIPES 

   

  Aménagement d’un plateau 
apaisé. 

 

  Réorganisation des 
stationnements: 22 places 
conservées. 

 

  Création d’un mini-giratoire 
et décalage de la voie. 
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Secteur n°2: Place du bourg 
 

 PRINCIPES 
   

 Aménagement de chaque 
coté d’espaces piétons 
continus et sécurisés; 

 

 Création d’une placette 
conviviale (possibilité d’un 
marché); 

 

  Plantations permettant de 
retrouver de la 
convivialité: arbres, 
massifs; 
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Secteur n°2: Place du bourg 
 

 IMAGES DE RÉFÉRENCES 
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Secteur n°3 : rue de la Clavellerie 
 

   

 
  Suppression du stationnement sauvage ; 

 
  Création d’une continuité piétonne sécurisée ;  
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 OBJECTIFS 
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Secteur n°4: Chemin de l’école et 

parvis de l’église 
 

PLAN GUIDE– COMMUNE DE TEILLE (44)                                                                                              CERESA / INFRACONCEPT 

 OBJECTIFS 
  

 
 Créer une connexion piétonne sécurisée 

entre l’école et la cantine; 
 

  Offrir des ambiances variées le long du 
chemin / gommer la présence de la 
voiture, retrouver du végétal; 
 

  Retrouver un parvis, un espace 
d’attente, pour les cérémonies devant 
l’église; 
 

 Valoriser l’abord du café; 
 
 Aménagement de l’espace d’attente des 

Bus; 
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  Nouveau tracé de voie au niveau de la RD 16;  
 

 Création d’une venelle (sans issue) à l’est de 
l’église; 

 

 Aménagement d’un parvis devant l’église et 
d’une terrasse devant le café; 

 
 Création d’un cheminement et re- 

végétalisation des abords de la cantine; 
 

 Aménagement des espaces d’attente pour les 
bus; 

 

 Sécurisation du cheminement rue du plan 
d’eau; 

 

 Végétalisation des abords de l’église; 
 

 

Secteur n°4: Chemin de l’école et 

parvis de l’église 
 

 PRINCIPES 
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Secteur n°4: Chemin de l’école et parvis de l’église 
 

 IMAGES DE RÉFÉRENCES 
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Secteur n°4: Chemin de l’école et parvis de l’église 
 

 IMAGES DE RÉFÉRENCES 
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Secteur n°5 : Rue vieille rue – partie 1 

PLAN GUIDE– COMMUNE DE TEILLE (44)                                                                                              CERESA / INFRACONCEPT 

 OBJECTIFS 

   

 Abattement des vitesses jusqu’au bourg. 
 Création d’une voie mixte piétons-vélos. 
 Affirmation du carrefour avec la rue du pôle jeunesse. 
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Secteur n°6 : Rue vieille rue – partie 2 

PLAN GUIDE– COMMUNE DE TEILLE (44)                                                                                              CERESA / INFRACONCEPT 

 OBJECTIFS 

   

 Abattement des vitesses jusqu’au bourg; 
 Création d’une voie mixte piétons-vélos; 

   

 Aménagement de 
deux ouvrages de 
régulation des 
vitesses; 
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Secteur n°7 : Rue du centre et rue du plan d’eau 
 

   

 

 Régulation des vitesses. 
 

 Création d’une continuité piétonne. 
 

 Sécurisation des parcours vers l’école. 
 

 Conservation et aménagement des 
stationnements minutes devant l’école. 
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 OBJECTIFS 
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Secteur n°7 : Rue du centre et rue du plan d’eau 
 

PLAN GUIDE– COMMUNE DE TEILLE (44)                                                                                              CERESA / INFRACONCEPT 

   

 

Aménagement d’un trottoir au Nord. 
 
Voirie réduite  à 5,50m. 
 
Création d’un passe-pied de 50cm mini au sud. 

 
 

 PRINCIPES  

Projet État actuel 
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Secteur n°7 : Rue du centre et rue du plan d’eau 
 

PLAN GUIDE– COMMUNE DE TEILLE (44)                                                                                              CERESA / INFRACONCEPT 

  

 

 Aménagement d’un trottoir d’environ 2,00 m. 
 

 Voirie réduite  à 5,50m. 
 

 Création de 5 places de stationnements et 
plantations devant l’école. 

 

Projet 

État actuel 

 PRINCIPES  
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Secteur n°8 : Place du marché et cimetière 
 

   

 

Améliorer la qualité de l’espace public: 
placette d’accueil, végétaux (arbres, 
massifs); 
 

Gommer l’aspect routier; 
 

Créer une liaison douce continue et 
sécurisée; 
 

Conservation des stationnements; 
 

 OBJECTIFS 

 PRINCIPES 
   

 

 Restructuration légère de surface; 
 
 Plantations d’arbres; 
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Secteur n°9 : Descente vers le plan d’eau 
 

  

 

 Créer une liaison douce continue et sécurisée entre le bourg et 
l’étang; 
 

 Diminuer au maximum les pentes, créer des palliers de repos; 
 

 Améliorer la qualité paysagère de cet espace: porte d’entrée avec le 
bourg. 

 

 OBJECTIFS 
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Secteur n°10 : Salle de sport - Abords de la salle polyvalente 
 

Bilan des stationnements: 

 

TOTAL: environ 125 places  OBJECTIFS 

  

 

 Insertion d’une nouvelle salle de 
sport / Anticipation des accès, 
zones de stationnement (impact 
visuel potentiellement fort). 

 
 

 Créer un pôle d’équipements 
tourné vers la coulée verte. 

 
 Revaloriser les abords de la salle 

polyvalente. 
 

 Faire de la coulée verte un 
espace structurant et de lien. 
 

 Désenclaver ce secteur. 
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Secteur n°10 : Salle de sport - Abords de la salle polyvalente 
 

Bilan des stationnements: 

 

TOTAL: environ 125 places  PRINCIPES 
  

 

 Maintien d’une ouverture visuelle 
dans la coulée verte. 

 
 

 Création d’un accès au nord de la 
salle de sport. 

 
 Répartition des stationnements en 

poches, à l’arrière. 
 

 Aménagement d’un espace 
d’accueil devant la salle 
polyvalente. 
 

 Requalification de la zone de 
stationnement existante. 
 

 Aménagement de cheminements. 
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Secteur n°11: Aménagement des RD 9 et RD 14 – Entrées de bourg   
 

 PRINCIPES 
  

 

 Identification de la traversée de Teillé et des accroches avec le bourg; 
 

 Abattement des vitesses – sécurisation des traversées; 
 

 

 Aménagement de séquences paysagères / lien avec l’étang; 
 

 Aménagement des entrées de bourg; 
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Secteur n°11: Aménagement des RD 9 et RD 14 – Entrées de bourg   
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Secteur n°11: Aménagement des RD 9 et RD 14 – Entrées de bourg   
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Secteur n°12: Aménagement du lien avec la zone sud – abords étang 
 

 PRINCIPES 

  

 

 Aménagement d’un parking paysager. 
 Diminution de l’impact de la voirie. 
 Création d’une zone d’accueil et 

d’accroche avec le bourg en lien avec les 
quartiers au sud. 

 
 



40 PLAN GUIDE– COMMUNE DE TEILLE (44)                                                                                              CERESA / INFRACONCEPT 

PLACE AUX ÉCHANGES 
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MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


