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La ville de Laval ressort comme le pôle majeur du département, comportant un nombre important d’habitants, un taux 
d’emploi excédentaire, un cumul d’équipements dans toutes les catégories, dans une propor�on et une gamme beaucoup 
plus larges que la catégorie suivante. 

Ces communes de 10 000 habitants environ présentent des taux d’emploi excédentaires et cumulent un bon niveau d’équi-
pements dans toutes les catégories. Évron qui compte un peu plus de 7 000 habitants (contre plus de 10 000 habitants pour 
Mayenne et Château-Gon�er) est incluse dans ce groupe du fait d’un bon niveau d’emplois et de sa desserte ferroviaire.

Ces communes ont globalement des taux d’emplois excédentaires mais elles ont des profils très variés au plan démogra-
phique. C’est davantage au plan de l’offre commerciale, des équipements scolaires et/ou de santé que les communes se 
trouvent valorisées au même niveau que des communes plus peuplées mais où l’offre en équipements n’est propor�onnel-
lement pas plus développée. Certaines de communes de ce profil sont dans la con�nuité des pôles urbains tandis que 
d’autres sont des pôles structurants de l’espace rural.

Ces communes accueillent moins d’habitants avec des taux d’emploi souvent déficitaires (les situa�ons sont variées). Elles 
disposent toutes d’une offre d’équipements de base, avec plus ponctuellement des services de santé ou de transport. Les 
communes dans la con�nuité urbaine des principaux pôles sont davantage marquées par les phénomènes de périurbani-
sa�on : elles sont souvent un peu moins équipées mais plus peuplées que les communes situées dans l’espace rural. 

Ces communes sont marquées par une présence d’équipements parmi les 4 catégories, mais dans une pale�e restreinte, 
voire nulle, notamment pour les transports collec�fs.

Ce sont des pe�tes communes, avec souvent moins de 500 habitants, une offre d’emploi limitée et des équipements (dans 
les catégories choisies) quasiment absents. 

Défini�on des profils

NOTE MÉTHODOLOGIQUE - Carte des profils des communes mayennaises

Cette carte (Cf page 9 de la synthèse du Pdh) a été construite dès la première phase de l’élaboration du Plan départemental 
de l’habitat [Pdh] pour compléter le diagnostic réalisé et déterminer les caractéristiques du département de la Mayenne. Il en 
ressort d’ailleurs que « la Mayenne est caractérisée par une armature territoriale assez hiérarchisée où se distinguent plusieurs 
polarités aux niveaux d’équipements et de services variables. Six profils de communes sont identifiés ». 

Elle a été présentée dès la Section départementale du comité régional de l’habitat [SDCRH ; comité de pilotage] de validation 
du diagnostic le 15 septembre 2014, avant d’être relayé en comité opérationnel et lors des trois ateliers territoriaux organisés 
fin 2014. Elle a de nouveau été présentée en SDCRH le 19 décembre 2014, lors de la validation de la phase 2 du PDH, c’est-à-dire 
lors de la validation des orientations du PDH.

 La carte des profils des communes mayennaises est le résultat d’une analyse statistique, sur la base de scores croisant : 

 - la démographie

 - le rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs

 - la présence de transports collectifs

 - le niveau d’équipement scolaire

 - l’offre commerciale

 - l’offre en établissements de santé

Les six fusions de communes intervenues entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 sont prises en compte dans la présente 
carte.

Les éléments recueillis pour le calcul des scores s’appuie sur les données statistiques objectives de la Base permanente des 
équipements (INSEE BPE 2012) et le recensement de la population (INSEE RP 2010).

http://fr.calameo.com/read/002005484ebb68b7cd023

