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C. Occupation humaine du
territoire
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)Morphologie et paysage des
espaces urbains
Le territoire communal de Quelaines-Saint-Gault s’organise sous la forme
d’un bourg, du village historique de Saint-Gault et de lieux-dits dispersés.

)Le bourg de Quelaines-Saint-Gault de
forme concentrique
Le développement historique du bourg de Quelaines-Saint-Gault s’est
réalisé autour de la place centrale de l’église. Le tissu urbain est
relativement dense. Pour ce type de centre ancien, le niveau est d’environ
30-40 logements par hectares. La typologie du bâti est celle de maisons
anciennes mitoyennes, alignées sur la rue. Les parcelles sont de taille
plutôt réduites et les maisons occupent une majeure partie de celles-ci.
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Les aplats orange de la carte mettent en évidence ces développements. La
typologie de ce bâti est celle de la maison individuelle non mitoyenne. Les
rues sont plus larges et les espaces publics occupent une place plus
conséquente. L’orientation du bâti et des parcelles se fait par rapport à la
voirie. Les clôtures sont souvent hautes et maçonnées, parfois
constituées de haies hautes.

)Développement urbain
Le développement urbain sur Quelaines-Saint-Gault est de nature
concentrique. Il s’est réalisé à partir du noyau ancien et a réellement
débuté à partir des années 1960. Ce développement a constitué en deux
types d’opérations : linéaires et par blocs. Le développement linéaire se
fait le long des axes de communication. Quant aux opérations par
« blocs », elles se réalisent dans la continuité de l’enveloppe urbaine.
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Depuis les années 1980, les dents creuses résultantes du développement
en blocs sont comblées. Cet épaississement du tissu urbain permet
d’augmenter le niveau de densité global. L’apparition conjointe des
premiers habitats sociaux majoritairement individuel groupé et mitoyen
conforte cette dynamique.

Entre 2000 et 2015, le développement s’est poursuivi combinant à la fois
des opérations par blocs ainsi qu’une continuation de comblement des
interstices urbains. Il se réalise principalement à l’ouest du bourg. Cela
impacte le niveau de densité qui est d’environ 16 logements à l’hectare.
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Par rapport à la période précédente, le développement se réalise de
manière plus compacte s’expliquant notamment par une taille plus réduite
des parcelles.

Le paysage urbain de Quelaines-Saint-Gault est marqué par des éléments
qualitatifs constitués d’un patrimoine bâti et de parcs. Concernant le tissu
ancien vieillissant, des altérations ont parfois été constatées.
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Les espaces publics centraux de Quelaines-Saint-Gault sont
particulièrement valorisés. Cela se traduit par un aspect végétalisé
prépondérant, une accessibilité facilitée ou encore une qualité du mobilier
urbain.

Sur la commune de Quelaines-Saint-Gault, les espaces verts publics se
composent de parcs et d’étangs. A partir de ces sites, le potentiel
d’aménagement de liaisons douces est important.
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Le clocher de l’église constitue un point de repère sur le territoire
communal. Les vues qui y sont associées sont des éléments à mettre en
valeur.

Les abords des extensions urbaines sur la commune présentent de
grandes qualités de transition paysagère. Les vues sur le Grand Paysage
sont un des atouts du paysage urbain de la commune.
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)Analyse de la consommation
d’espace…
Le développement récent sous la forme de lotissements pavillonnaires est
très consommateur d’espaces. Ce phénomène est commun à la majorité
des communes de ce type et correspond à l’étalement urbain. L’analyse
de la consommation d’espace s’appuie sur les résultats de la photointerprétation de 2001 et du cadastre de 2015.

Le niveau de densité a augmenté sur les dernières opérations de la
commune. La hausse des demandes sur les petites parcelles est un des
facteurs de cette tendance. Ces nouvelles constructions se réalisent
majoritairement en extension du tissu urbain.
Par analyse de photos aériennes, la consommation brute d’espaces
destinés à l’urbanisation est estimée à 19,6 hectares entre 2001 et 2015
inclus. En termes quantitatifs, 155 logements ont été construits pour 18
hectares, et pour une densité moyenne de 8,6 logements à l’hectare. Les
1,5 hectares restants ont été consommés par les activités économiques.
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)… et du potentiel de mutation
des espaces
L’identification du potentiel de mutation des espaces au sein du bourg de
Quelaines-Saint-Gault ne doit pas impacter les jardins et parcs qui font la
qualité du centre-bourg. Ce sont des espaces d’aération utiles dans le
tissu urbain. Les comblements de dents creuses au sein du bourg sont
repérables, à travers une analyse de photos aériennes et de repérages de
terrain.
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Le comblement des dents creuses au sein du bourg nécessite en premier
lieu une identification de ces zones. Sur Quelaines-Saint-Gault, le
potentiel de mutation des espaces identifiés est 4,7 hectares :
- divisions parcellaires de grandes parcelles (4,3 hectares),
- dents creuses (0,4 hectares).
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)Analyse du Grand Paysage
)Quelaines-Saint-Gault au cœur d’un
paysage bocager
Le paysage bocager de Quelaines-Saint-Gault correspond à la sous-unité
du bocage ouvert de l’Oudon et de l’unité paysagère du bocage du Haut
Anjou. Cette unité est un plateau agricole bocager semi-ouvert et de
boisements épars. On remarque la présence de zones humides avec des
plans d’eau et des étangs. Les vallées sont peu marquées. Dans ces
paysages ouverts, le clocher des églises apparaissent comme des points
de repères. Quant au bâti rural, il présente les caractéristiques d’un habitat
dispersé.

Le patrimoine bâti sur le territoire communal est constitué de chapelles,
châteaux et maisons de maître.
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Le village historique de Saint-Gault est composé majoritairement d’un
tissu ancien, structuré autour de l’église.
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La topographie particulière entraîne des co-visibilités du Grand Paysage
vers les espaces habités notamment les clochers et le village de Saint
Gault. Quant aux extensions pavillonnaires, elles sont également
concernées par ces co-visibilités.
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)Des entrées de villes rectilignes
Les entrées de ville par la D1 (Nord), par la D1 (Sud) et par la D613 sont
plutôt « pavillonnaires » mais présentent des qualités paysagères.

Les entrées de ville par la D4 à l’est et à l’ouest de la commune de
Quelaines-Saint-Gault présentent un tracé en ligne droite. Les risques et
dangers sur ce type d’entrée sont plus nombreux compte tenu de la
vitesse élevée des véhicules.
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Un aménagement de sécurité a déjà été réalisé sur la RD1 et la rue de
Laval. Il serait opportun de réfléchir à la mise en place d’autres
aménagements pour les cas cités précédemment.

L’entrée de ville par la D10 est bien moins qualitative. L’environnement
« industriel » est prégnant. La réflexion autour d’une transition paysagère
peut s’avérer utile.
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)Synthèse des enjeux paysagers
Grand paysage
•) La préservation des points de vue de qualité et la prise en compte
des co-visibilités entre le Grand Paysage et les espaces habités
•) La préservation du caractère rural de l’habitat dispersé
•) La préservation et la mise en valeur du paysage caractéristique du
« bocage ouvert de l’Oudon » : milieux humides et cours d’eau
marqués, milieux semi-bocagers
•) La préservation et la mise en valeur du patrimoine identitaire du
territoire : châteaux, maisons de maitre, chapelle et bâti rural
Espaces urbanisés

'

'

'

'

6"7$#&%0'%89':';+<<"=0'(&'<=>-&%0+0,"%'

•) La prise en compte d’un potentiel de développement de liaisons
douces entre le bourg et les extensions urbaines
•) La limitation de la consommation d’espace par la priorisation
d’actions sur les secteurs potentiels de mutation et de
renouvellement urbain (terrains déjà viabilisés et pas encore bâtis,
dents creuses, potentiel de divisions foncières)
•) Le renforcement de la prise en compte de l’intégration des
constructions neuves et du marquage des transitions espaces
publics/privés
•) La prise en compte des potentialités d’économie d’énergie dans le
choix d’implantation du bâti (positionnement des ouvertures au
Sud, compacité des volumes..)
•) L’adaptation du développement communal aux contraintes
environnementales et aux risques (risque inondation et
potentielles zones humides)

•) Le besoin de mise en valeur et de renforcement de la sécurité sur
certaines entrées de bourg
•) La préservation d’un cœur de bourg attractif et agréable à vivre par
la valorisation des espaces publics centraux
•) La nécessité de sécuriser l’accessibilité en centre-bourg afin
d’assurer les liens doux fonctionnels entre espaces de vie et de
partager la voirie entre les différents usagers
•) La préservation des grands espaces verts et naturels en centre
bourg
•) La prise en compte du caractère patrimonial du bâti historique
dans les réhabilitations
•) La conservation des éléments identitaires du paysage de centre
bourg (maisons de bourgs et leurs parcs) et la valorisation des
vues sur le paysage bâti, mais aussi sur le paysage naturel
environnant
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