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E. Les services et
équipements
!
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)Offre de services et
d’équipements
)Un pôle secondaire du Pays de Craon
Chaque bassin de vie, au sens de l’INSEE, est construit autour d’un pôle de
services qui dispose au moins de la moitié des équipements de la gamme
intermédiaire, comme par exemple les supermarchés, les collèges et les
postes de police ou de gendarmerie.
La quasi-totalité des bassins de vie héberge par ailleurs tous les types
d’équipements de proximité comme les commerces de proximité, les
écoles ou encore les professionnels de la médecine de premier secours.
La commune fait partie du bassin de vie de Cossé-le-Vivien et est
influencée par la proximité de l’agglomération lavalloise. En cela, pour le
SCoT, la commune de Quelaines-Saint-Gault est un pôle secondaire au
sein du Pays de Craon.
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)Une offre adaptée d’équipements
socio-culturels
Les effectifs scolaires sont stables sur la période observée, 2011-2017 :
entre 310 et 330 élèves. Ces effectifs se répartissent entre l’école Maurice
Carême (autour de 200 élèves) et l’école Sainte-Marie (environ 100
élèves).

Quelaines-Saint-Gault dispose d’une offre d’équipements socio-culturels
adaptée aux besoins de la population, notamment grâce à des
équipements multi-générationnel : établissements scolaires au nombre de
3, un accueil périscolaire et de loisirs sans hébergement.
Des services aux personnes âgées sont présentes comme un foyer
communal, des aides à la personne avec ambulances, portage de plats à
domicile. Egalement, pour les personnes en situation de handicap, 19
places sont disponibles au foyer de vie « l’Oasis ». Enfin, pour le sport et
les loisirs, on retrouve un site d’équipements sportifs, un plan d’eau de
loisirs et la salle des fêtes « La Grange du Buat ».
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)Une offre de services de proximité bien
pourvue
L’offre d’équipements, services et
commerces est localisée en centrebourg, avec en particulier un secteur
commercial attractif sur l’axe
Eglise-Rue de la Mairie. Plusieurs
secteurs d’activités sont recensés
aux franges du centre-bourg. En
outre, sur le plan médical, un
ensemble complet de services
médicaux, paramédicaux et de
pharmacie est présent en centrebourg.
Enfin, une maison médicale vient
d’ouvrir, accueillant médecins et
infirmiers
sur
le
territoire
communal.
Ainsi, Quelaines-Saint-Gault est une
commune qui ne souffre pas d’un
manque de services à la population,
renforçant ainsi son attractivité.
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)Transports
)Une prédominance des flux
automobiles et un manque de desserte
par les transports en communs
À l’échelle de la Communauté de Communes, les transports se font
principalement par la route, et particulièrement avec la voiture individuelle.
Avec 1000 à 2000 véhicules par jour sur la D4 reliant notamment
Quelaines-Saint-Gault à Cossé-le-Vivien, cet axe cristallise la majorité des
flux routiers de la Communauté de Communes.
Ces flux sont principalement générés par les mouvements pendulaires,
c’est-à-dire les trajets des travailleurs journaliers. Ceux-ci sont également
principalement effectués en voiture individuelle.
Il apparaît clairement que l’offre de transports collectifs, produite par le
Conseil Départemental, ne propose pas suffisamment de desserte,
notamment pour Quelaines-Saint-Gault. En effet, le réseau Pégase
propose un arrêt sur une seule ligne Laval/Château-Gontier/Angers, au
niveau de l’Église. Aucune ligne ne dessert à la fois Quelaines-Saint-Gault,
Cossé-le-Vivien ou Craon. Ces trajets, générant un flux important, ne
peuvent donc se faire que par la voiture. L’arrêt de Quelaines-Saint-Gault
n’est desservi qu’à certaines heures de la journée.
Un service de transport à la demande est également disponible, le Petit
Pégase. Celui-ci, bien que pratique et peu cher, ne permet que de se
déplacer de manière ponctuelle dans un secteur définit par le
département, en l’occurrence le secteur 8, « Craon ».
L’association « Mobilité Pays de Craon » permet aux personnes en
difficultés (personnes âgées, en difficulté sociale, handicap) de se
déplacer auprès des services et loisirs demandés. Cette action est
bénévole.
Enfin, un parking de covoiturage est disponible sur la D4 en direction de
Cossé-le-Vivien.
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)Une offre de stationnements
insuffisante en centre-bourg

%78CA5'
B7'
@?AJE:K'

Lors des ateliers habitants-élus, la problématique du stationnement en
centre-bourg a été soulevée. Un encombrement est observé au niveau des
parkings de l’école, de la mairie et des équipements sportifs. La carte en
page suivante identifie les parkings ainsi que leur statut d’occupation
habituel. Le constat est qu’en cœur de bourg, en plus d’avoir une
accessibilité routière jugée difficile à cause des stationnements le long
des voies, tous les parkings sont encombrés. A la périphérie en revanche,
ceux-ci sont utilisés mais non-encombrés.

E)
I)
F)
L)
K)
N)
J)
O)
G)
EM)
EE)
EI)
EF)
EL)
EK)
EN)
EJ)
EO)
EG)
IM)
IE)
II)
IF)
IL)
/5;?F'

Des stationnements pour les vélos à proximité des commerces et de la
mairie ont été mis en place afin de laisser un choix alternatif aux habitants
pour leurs déplacements.
En complément à cet atelier, un relevé précis des espaces de
stationnement ouverts au public a été réalisé sur le bourg de QuelainesSaint-Gault. L’offre en stationnement est localisée sur la carte suivante.
La saturation des espaces de stationnement s’observe principalement en
centre bourg.

%58GA9'
-?;7A?;E5:'
1ACD9:69'
B9'@F?69D' L57EM:5:M@5:6;79FF989:;N' B9'@?AJE:K'
OCF5'
L57EM:5:N'
FG)
./5B2-3993H352)
5/5)
JK)
./5B2-3993H352)
/-;)
IF)
./5B2-3993H352)
5/5)
EM)
./5B2-3993H352)
/-;)
FM)
5/5)
5/5)
FM)
./5B2-3993H352)
/-;)
IJ)
5/5)
/-;)
EN)
5/5)
/-;)
N)
5/5)
5/5)
KM)
5/5)
5/5)
EF)
./5B2-3993H352)
5/5)
LM)
5/5)
5/5)
LK)
5/5)
5/5)
EK)
5/5)
5/5)
IK)
5/5)
5/5)
EMM)
5/5)
5/5)
LK)
5/5)
5/5)
LE)
/-;)
5/5)
EI)
./5B2-3993H352)
5/5)
EO)
./5B2-3993H352)
/-;)
EM)
/-;)
5/5)
EK)
/-;)
5/5)
IM)
5/5)
/-;)
FN)
5/5)
5/5)
PQ='
.'
.'
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)Infrastructures
)Une gestion des déchets à l’échelle
intercommunale
La gestion des déchets à Quelaines-Saint-Gault se fait à l’échelle de la
Communauté de Communes du Pays de Craon. Celle-ci assure, en régie :
o) La collecte des déchets ménagers et assimilés
o) La collecte sélective
o) La gestion des 7 déchetteries, dont celle de Quelaines-Saint-Gault
o) La prévention et la réduction des déchets par des actions de
communication
La collecte se fait au porte à porte, une fois par semaine. Pas moins de
4547 tonnes de déchets ménagers non recyclables ont été récoltés en
2015, soit 159 kg par habitat sur cette année. Ces déchets sont ensuite
transférés sur le quai de transit de Livré-la-Touche.
Les points d’apport volontaire ont permis en 2015 de récolter 2538 tonnes
de déchets triés, soit 89 kg par habitant pour cette année.

Figure 4 : la gestion des déchets à l'échelle intercommunale

12 352 passages ont été enregistrés à la déchetterie de Quelaines-SaintGault sur cette année 2015.

)Une alimentation en eau potable
dépendante de sources extérieures au
territoire
L’alimentation en eau potable de la commune de Quelaines-Saint-Gault
est assurée par le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable
(SIAEP) Ouest de Château-Gontier.
La station de traitement de la Plaine est située à Bazouge. Le captage, à
Bazouges, assure 25% des besoins. Le reste de l’eau est traité, soit 75% de
l’eau consommée à Quelaines-Saint-Gault, par l’usine de potabilisation de
la Roche, située à Loigné-sur-Mayenne.
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Le Syndicat Mixte de Renforcement de l’AEP Sud-Ouest mayennais
exploite l’usine de la Roche en régie. Le syndicat est garant de la
fourniture en eau potable du SIAEP Ouest de Château-Gontier.
Des travaux ont été réalisés depuis 2009 pour sécuriser l’alimentation en
eau potable. La qualité bactériologique et chimique des eaux distribuées
est bonne. Elles sont conformes aux exigences définies par la
réglementation des eaux destinées à la consommation humaine (rapport
ARS 2015-2016).
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)Assainissement
L’assainissement collectif est assuré en régie par la commune. La station
d’épuration est utilisée à hauteur de 53% de charge organique nominale,
laissant une marge de près de 736 équivalent-habitants. Elle est
également utilisée à 52% de sa charge hydraulique.
Une part de l’assainissement est non-collective, et géré par le SPANC de
la Communauté de Communes du Pays de Craon depuis 2013. 265
logements sont concernés à Quelaines-Saint-Gault en 2015.
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)Une offre numérique satisfaisante sur
le bourg

Les standards de vitesse et de confort d’utilisation de l’internet mobile les
plus récents ne sont donc pas disponibles sur la commune.
Concernant la fibre optique, le Schéma Directeur d’Aménagement

La commune de Quelaines-Saint-Gault ne bénéficie pas de la fibre
optique. Cependant, le Nord du centre-bourg est pourvu d’un accès à
l’internet avec un débit satisfaisant de 30 à 100 Mbits/s. Le débit est plus
limité au Sud du centre-bourg avec des débits compris entre 10 et 30
Mbits/s, idem pour la majorité de l’habitat dispersé de Quelaines-SaintGault. Aux limites communales en revanche, l’accès à l’internet est difficile
avec de faibles débits inférieurs à 3 Mbits/s. L’accès est donc
globalement satisfaisant à l’échelle de la commune.
En revanche, la connectivité mobile est moins satisfaisante. En effet, la

Couverture mobile de la commune de Quelaines-Saint-Gault, Orange
Numérique (SDAN) du département de la Mayenne prévoit son
déploiement pour 2016 auprès des établissements et zones d’activités
à l’échelle du département, et 2025 auprès des particuliers.

Débit internet par l’Observatoire France THD
meilleure couverture disponible est le réseau 3G+ sur l’ensemble de la
commune, avec quelques disponibilités de 4G au Sud-Est de la commune.
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)Synthèse des enjeux en
matières de services et
équipements
Services et équipements :
•) Le maintien de la vitalité de la commune en tant que pôle
secondaire : services de proximité, équipements et effectifs
scolaires
Transports :
•) Le besoin de mener une réflexion sur le besoin et l’offre en
stationnement dans le cœur de bourg
•) Le besoin de développer les transports en commun au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Craon
Infrastructures :
•) Le maintien d’une bonne gestion mutualisée des déchets
•) Une alimentation en eau potable à sécuriser
•) La prise en compte des capacités de la station d’épuration et des
problématiques de surcharges hydrauliques à solutionner
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