)Evolution et caractéristiques
des logements

)Une vacance des logements en
augmentation

)Une progression continue du nombre
de logements
Le nombre de logements a augmenté de manière continue depuis 1968
sur Quelaines-Saint-Gault, passant de 522 logements à 936 en 2013.
Ainsi, plus de 414 logements ont été construits après 1968, soit 44% du
parc actuel.
Depuis 1990 cette augmentation est constante après un léger
ralentissement de production entre 1982 et 1990. Depuis, le rythme est de
l’ordre de 14 logements produits par an.
INSEE, 2015
INSEE, 2015

Près de 92 % des logements sont des résidences principales. Une part
négligeable de résidences secondaires (1,55%) et une vacance assez
faible (6,18%) terminent la composition du parc.
Cette vacance est inférieure de plus de 2 points par rapport au Pays de
Craon et du département de la Mayenne. Cependant, comme observé ciaprès, cette vacance est en augmentation depuis 1990 :
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)Un parc composé essentiellement de
résidences principales de type maison
individuelle
Avec 94,45% de maisons individuelles dans le parc de logements,
Quelaines-Saint-Gault présente un taux le plus important que ceux du
Pays de Craon et du département.

Dans un contexte de production constante de logements neufs sur la
commune, cette vacance pourrait causer une dépréciation du parc
immobilier ancien. Un point de vigilance à ne pas négliger.
INSEE, 2015
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)Des logements récents mais une part
significative de logements anciens de
centre-bourg

INSEE, 2015

La majorité des résidences principales, et donc, par extension, des
maisons individuelles, sont de grandes tailles avec près de 52,8% d’entre
elles qui possèdent 5 pièces et plus.
Un quart des logements font 4 pièces. Les logements de Quelaines-SaintGault sont donc plus grands que les moyennes observées sur le
département, mais très similaire à ce qu’on retrouve au sein du Pays de
Craon.
Le nombre de 3 pièces est relativement faible avec 12,8%. Ce sont souvent
des logements de ce type qui sont demandés par les jeunes couples ou
les personnes seules.
Egalement, de grands logements peuvent être, sur le long terme et dans un
contexte de vieillissement de la population, ne plus être en
correspondance avec la demande et les besoins de la population.

Près de 28% des résidences principales ont été construites avant 1919.
Près de 8% ont été construites entre les deux guerres, et 9% de 1946 à
1970. A partir de cette date, un fort développement de construction de
résidences principales s’amorce. Ainsi, les résidences construites de
1971 à 1990 composent aujourd’hui 28% des résidences principales.
Les résidences principales datées d’avant 1975, c’est-à-dire avant la
première réglementation thermique des bâtiments en France, ont
tendance à être plus énergivores. Or, ces bâtiments comptent pour près de
45% du parc de résidences principales.
Ces données sont à replacer dans le contexte de l’OPAH du Pays de Craon
lancée en 2012 afin d’améliorer les économies d’énergie, l’accessibilité et
résorber l’habitat dégradé et indigne.
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)Un parc social de 72 logements,
présence d’une résidence autonomie et
d’un foyer de vie
Le parc social de la commune est composé de 72 logements, soit 8,3% du
parc des résidences principales. 63 logements sont gérés par Mayenne
Habitat dont 17 en habitat collectif, et 9 le sont par la Communauté de
Communes du Pays de Craon. Parmi ces logements, la grande majorité
sont de type T3 avec 35 logements, suivis des T4 avec 16 logements.
Cette orientation vient principalement de la demande des jeunes actifs et
familles.
Ainsi, en janvier 2017, 11 demandes étaient en cours sur Quelaines-SaintGault, des T4 en périphérie de bourg pour les familles, des T2-T3 pour des
personnes âgées. Une forte demande de familles monoparentales et
divorcées est observée.
Dans le parc social collectif, quelques logements ont été marqués par la
vacance.

Figure 3 : nombre de logements locatifs sociaux par type

Quelaines-Saint-Gault dispose de plusieurs logements à destinations de
publics spécifiques. Ainsi, on trouve une Résidence Autonomie « Le
Mottais » pour les personnes âgées, d’une capacité de 29 places, avec des
services communs : accueil, restauration, télé-assistance.
Pour les adultes en situation de handicap, un foyer de vie est présent :
« l’Oasis », d’une capacité de 19 places.
On ne retrouve pas de Foyers Jeunes Travailleurs. 4 logements du
Programme Social Thématique pour les moins de 30 ans sont répartis sur
Craon et Château-Gontier.
Enfin, pour les gens du voyage, deux aires permanentes à Craon et
Château-Gontier leur sont réservées.
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)Une offre globalement adaptée mais
un risque de dépréciation du bâti ancien
Le marché de l’immobilier, à dire d’experts, est dynamique à QuelainesSaint-Gault. Cependant, il est également fortement ralenti depuis 2007.
Les logements sont dans un bon état dans l’ensemble, et sont de natures
variées, entre maisons de bourg et pavillons. Concernant les maisons de
bourgs, aux alentours de 90 000€ la vente, on retrouve des problématiques
de droits de passages, d’accessibilité et d’espaces extérieurs trop petits
pour la demande. L’offre pour les personnes âgées est aujourd’hui
appréciée.
L’offre de nouveaux logements est abondante, mais risque de mettre en
péril le bâti ancien en provoquant sa dépréciation.

)La nécessaire prise en compte du SCoT
et du PDH
Quelaines-Saint-Gault est identifié au SCoT comme un pôle
complémentaire. A ce titre, le SCoT recommande la création de 14 à 15
logements par an sur la commune. (Parmi les 158 logements par an à
l’échelle du Pays de Craon).
Ces logements doivent être répartis comme suit : 80 % de logements
individuels, 15 % en individuel groupé, 5 % en collectif.
A 10 ans, une enveloppe de 8 hectares peut être consommée pour la
création de nouveaux logements, avec une densité minimale de 14
logements à l’hectare. Le SCoT recommande que 20% de ces nouveaux
logements doivent être créés au niveau du tissu urbain existant.

Les jeunes travailleurs recherchent davantage de petites maisons, et non
pas des appartements.
Concernant les jeunes retraités, ceux-ci ont tendance à s’éloigner de
Quelaines-Saint-Gault pour Laval et Château-Gontier afin de bénéficier
d’une meilleure offre culturelle.

Armature urbaine du SCoT du Pays de Craon
Le Programme Départemental de l’Habitat définit des orientations pour la
période 2015-2020.
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Quelaines-Saint-Gault est concernée par les objectifs suivants :
-) La diminution de la vacance avec un objectif de 205 logements
reconquis dans le Sud Mayenne
-) La production de 150 logements par an sur le Pays de Craon,
chiffre retrouvé dans le SCoT, dont 13% de logements sociaux
La commune est également concernée par les orientations stratégiques
du PDH :
-) Conforter l’armature territoriale par un renforcement des polarités
et l’adaptation de l’offre d’habitat.
-) Améliorer la qualité des logements et mobiliser les logements
vacants
-) Renforcer le parc social
-) Répondre aux besoins des personnes en situation de fragilité
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)Activités économiques
)Des emplois concentrés dans les
domaines du commerce et des services
Le tissu économique du Pays de Craon est structuré autour de
nombreuses PME industrielles, agri-alimentaires et agricoles. L’axe de la
RD771 apparaît comme la colonne vertébrale du Pays pour la desserte de
ces entreprises.

)Deux zones d’activités
Quelaines-Saint-Gault compte deux zones d’activités sur son territoire. La
compétence « développement économique » est communautaire.
•) La ZA de la Grange, 4,5 ha à vocation artisanale, 2,2 ha de libre
•) La ZA de la Chesnaie, 6,5 ha à vocation artisanale, 0 ha de libre
On dénombre 461 emplois sur la commune de Quelaines-Saint-Gault, ce
qui représente 4,6% des emplois du Pays de Craon. Ces emplois sont
majoritairement pourvus par les nombreuses PME : 97% des entreprises
font moins de 10 salariés. Une seule entreprise embauche plus de 50
salariés sur le territoire communal.
La répartition des emplois à Quelaines-Saint-Gault montre des
singularités par rapport aux Pays de Craon ou au département. En effet,
alors que l’emploi industriel est présent à hauteur de 5% sur la commune,
il est beaucoup plus important en Mayenne (20%) et surtout dans le Pays
de Craon (25%).
Idem pour le secteur du commerce, transport et services divers qui
constitue la majorité des emplois de la commune avec un peu moins de
40% des emplois concentrés dans ce secteur, alors qu’ils sont quasiment
deux fois moins représentés à l’échelle du Pays de Craon.
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Le secteur de la construction est le deuxième pourvoyeur d’emplois à
Quelaines-Saint-Gault avec 18%, près de 8 points supérieur au Pays de
Craon.

)Une part significative de résidents
travaillant sur la commune (235 actifs) et
une orientation des actifs vers Laval et
Château-Gontier
Plus du quart des actifs de plus de 15 ans de Quelaines-Saint-Gault
travaille au sein même de la commune (27%), soit 235 actifs sur 870. Près
des deux tiers, soit 625 actifs travaillent dans une autre commune,
particulièrement dans l’agglomération lavalloise, Château-Gontier et
Cossé-le-Vivien.
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Flux domicile-travail sortants, source : INSEE
Flux domicile-travail entrants, source : INSEE
Enfin, 127 actifs viennent d’une autre commune pour travailler à
Quelaines-Saint-Gault. Encore une fois, ces flux viennent principalement
de l’agglomération lavalloise, Château-Gontier et Cossé-le-Vivien, mais
aussi des communes voisines, comme Simplé, Peuton ou Astillé.
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)Une activité agricole très présente :
4465 ha de SAU
On dénombre 82 exploitations agricoles sur la commune de QuelainesSaint-Gault en 2010. L’évolution entre 2000 et 2010 est très négative, avec
une perte de 31% des exploitations. La Surface Agricole Utile de ces
exploitations est importante : 4465 ha, soit près de 106% du territoire.
Pour contrebalancer la diminution du nombre d’exploitations, leurs tailles
se sont largement agrandies : avec 54,5 ha en moyenne par exploitation
en 2010, c’est 58% plus important qu’en 2000.
Le détail du diagnostic agricole est disponible en annexe de ce diagnostic.
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)Des structures d’hébergement
touristiques et des chemins de
randonnée
Le Sud Mayenne occupe une place importante dans l’activité touristique
du département, avec près de 30% des lits touristiques marchands qui y
sont effectués. Les touristes sont en premier lieu des Franciliens, des
Belges et des Britanniques.
Les sites touristiques remarquables de Quelaines-Saint-Gault sont :
-) L’étang du bourg
-) Le parc du Manoir
-) Le parc du Grand Plessis
-) Le centre équestre
-) Le swingolf
Afin d’accueillir au mieux ces touristes, on dénombre 3 structures
d’hébergement dont 2 gîtes, la Grande Daudrière et les Grandes Vignes,
ainsi qu’un gîte de groupe, le Hameau Cyprien. Il existe également des
campings à proximité de la commune, notamment à Craon.
Les circuits de randonnées permettent la découverte des paysages de
Quelaines-Saint-Gault. Le réseau compte 3 chemins de randonnées,
toutes partant ou ceinturant le bourg de la commune.
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)Synthèse des enjeux socioéconomiques

•)

La prise en compte des enjeux énergétiques liés à la réhabilitation du
bâti existant et plus particulièrement du bâti de centre bourg

•)

La production de formes urbaines attractives, respectant les objectifs
de densité fixés au SCoT du Pays de Craon

Activités économiques :
Démographie et structure de la population :
•)

Le maintien de l’attractivité du territoire en termes de cadre de vie, de
commerces, de services et d’activités sportives

•)

Le renouvellement de la population par l’accueil de familles

•)

Le maintien d’une mixité intergénérationnelle par le maintien d’une
offre d’habitat et de services adaptée aux personnes âgées

•)

La prise en compte de la capacité d’accueil du territoire : effectifs
scolaires, STEP, équipements ; et des dynamiques supracommunales

Caractéristiques des logements :
•)

L’adaptation de l’offre de logements en fonction des objectifs
démographiques

•)

L’adaptation du parc de logements de centre bourg et la lutte contre
la vacance :

•)

•)

accessibilité,

•)

performance thermique,

•)

facilitation de stationnement,

•)

redistribution de jardins aux arrières des logements.

Le développement d’une offre diversifiée permettant un parcours
résidentiel complet :
•)
•)

•)

petits logements de plain-pied proches des services pour des
personnes âgées
Logements adaptés aux jeunes ménages

La poursuite du développement du parc locatif social dans une
logique de mixité sociale

•)

Le développement d’une offre foncière / immobilière adaptée aux
besoins d’accueil et de développement des entreprises

•)

Veiller à une bonne cohabitation entre activités économiques et
secteurs d’habitat (nuisances, trafic routier, paysage)

•)

Le maintien de conditions d’accueil favorables à l’installation des
entreprises sur le territoire, notamment l’accès à Internet ; et la prise
en compte de leurs besoins de développement

•)

Le maintien de la dynamique commerciale et le soutien au commerce
de centre bourg

Activités touristiques :
•)

La valorisation des espaces publics du bourg

•)

Le maintien et le renforcement de l’offre culturelle, sports et loisirs

Agriculture :
•)

La préservation des espaces agricoles en priorisant l’urbanisation
dans les espaces libres du bourg

•)

La lutte contre la consommation d’espace et la limitation de l’impact
des extensions du bourg sur la pérennité des exploitations agricoles

•)

Le soutien aux activités agricoles en place et l’encouragement aux
initiatives de valorisation de l’activité et de diversification

•)

La réflexion sur le devenir du bâti agricole : Quelle évolution ? Quelle
mise en valeur du patrimoine bâti de qualité dans le cadre du PLU ?

•)

Le maintien d’une bonne cohabitation entre activités agricoles,
habitat et activités

