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1. CONTEXTE D'ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE 

Dans les territoires couverts par la Carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser 
le sol sont instru ites et délivrées sur le fondement des règles généra les de l'urbanisme et des autres 
dispositions législatives et réglementaires applicables, 

Grazay dispose actuellement d'une Carte communale adoptée par arrêté préfectora l du 19 
janvier 1996 pour une durée de quatre ans, et révisée en 2000, Ce document, élaboré conjointement 
par le Conse il Municipal et le représentant de l'Etat et appelé aussi MAR.G.U, à l'époque (Modalités 
d'Application des Règles Générales d'Urbanisme) permettait d'au toriser des constructions ou 
insta llations en-dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, 

Par dél ibération en date du 2 juillet 200 1, le Consei l Municipal a décidé de réviser sa Carte 
Communale. La mise en œuvre d'un Plan Local d'Urbanisme constituait une démarche trop lourde, 
trop complexe, et disproportionnée par rapport aux enjeux de développement du territoire, 

Ce document permettra, à partir d'un cadre d'orientation simple, de transcrire les objectifs de 
développement de la commune, dans le respect des principes d'aménagement définis par l'Etat, 

la Carte communale devient, depuis la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains, un 
véritable document d'urbanisme, En ce sens, elle déterm ine pour l'ensemble du territoire de la 
commune une zone constructible et une zone inconstructible, 

Enfin, les autorisations de construire seront délivrées au nom de l'Etat. 

Service instructeur: Subdivision de l'Equipement de Mayenne, 
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Il. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

A. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Commune de 494 habitants au recensement de 1999, Grazay est située dans le Nord-Est de la 
Mayenne, dans l'arrondissement de Mayenne et dans le canlon de Mayenne-Est. Grazay se localise 
sur l'axe l e Mans - Mayenne, à environ 35 Km de l avai el à mi-chemin entre Mayenne el Bais donlla 
commune est distante de 10 Km. 
Commune de forme ovale (5 Km d'Ouest en Esi el 4 Km du Nord au Sud) , Grazay s'étend sur 
1697 ha et est bordée par les communes de Marcillé-la -Ville, l a Chapelle-au-Riboul, Jublains, 
Hambers et Aron. 
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Carte Communale de Grazay Document' : Rapport da présentation 

B. HISTORIQUE 

l 'origine du nom de la commune de Grazay proviendrait des carrières de grès ou de granit qui ont 
autrefois fourni les moellons et pierres de taille employées dans la construction des maison du 
secteur. 
Grazay, du latin Graciocus a du s'écrire successivement Grésé, Grazé, Grazai, Grazay, Grazay-Ie
bois, puis à nouveau Grazay. 
La commune est traversée par ce qui fut un important chemin médiéval de pèlerinage au Mont Saint
Michel appelé « le grand chemin montais ». Il traverse la Grazay d'Est en Ouest, longeant la partie 
Nord du bourg, passant au-dessus de l'étang du Bois el devanlle l avoir de la Mère Dieu. 

La population de la commune a beaucoup diminué à parlir du milieu du XIXème siècle, en grande 
partie à cause de l'exode rural vers les grandes villes et de la fermeture des carrières de granit el de 
la mine de manganèse. 
La popu lation de Grazay adopte ainsi aujourd'hui un mode de vie beaucoup plus urbain : en 1899, le 
bourg ne rassemblait que 212 des 1035 habitants de la commune alors qu'il réunit aujourd'hui la 
grande majorité des 494 habitants recensés en 1999 ; en témoignent les dernières opérations de 
lotissement et le phénomène de concentration qui touche les exploitations agricoles. 

C. L'APPARTENANCE INTERCOMMUNALE 

La Communauté do communes du Pays de Mavenne 

la Communauté de communes du Pays de Mayenne a été créêe le 17 décembre 1993 (par arrêté 
préfectoral). Elle rassemble aujourd'hui 19 communes pour une population totale de 26 414 habitants. 

Communauté de Communes 
du Pays de M,yenne 

Belgeard Jublalnl 
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Compétences 

o Développement économique 
Acquisition, création, aménagement, gestion et entretien des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale Qui sonl d'intérêt communautaire, 
Création et gestion d'ateliers-relais d'intérêt communau taire. 

o Aménagement de l'espace 
Elaboration d'un S,C,O,T, (Schéma de Cohérence Terri toriale), périmétre arrêté le 13 mars 2002, 
Aménagement rural (replantation de haies, embellissement paysager des sièges d'exploilation .. . ), 
Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire. 

o Voirie 
Création et aménagement de voiries d'intérêt communautaire, 

o Politique du logement et du cadre de vie 
Politique du logemen t social d'intérêt communautaire (mise en œuvre d'un P.l.H . : Programme Local 
de l'Habitat) , 
Actions pour des opérations d'intérêt communaulaire en faveur du logement des personnes 
défavorisées, 
Création et renforcement des outils d'analyse prospective ou de suivi de l'habilat. 
Actions destinées à l'amélioration du cadre de vie des habitants (O.RA.H., O.P.A.H., au tres actions 
collectives et concertées), 

o Environnement 
A compter du 101 janvier 2003 : collecte et traitement des ordures ménagères, création et gestion des 
déchetteries, collecte sélective des emballages, 
Accompagnement du secteur agricole dans des actions collectives ayant pour objectif un meilleur 
respect de l'environnement. 

o Politiques contractuelles 
Mise en place de contrats en partenariat avec J'Europe, l'Etat, la Région, le Département, 
Mise en œuvre d'actions concertées et négociées dans ces contrais. 

Siège: 
Mairie de Mayenne 
Rue de Verdun 
53100 MAYENNE 
Tel : 02.43.30.21.12 

Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SJ.A.E.P.) de Grazay Jublains-
Marcillé-la-Ville 

Siège: 
Mairie de Grazay 
4 Place St Denis 
53440 GRAZAY 
Tel : 02.43.00.73 .66 

Syndicat Intercommunal d 'Elec trification 

Siège: 
Mairie de Bais 
53160 BAIS 
Tel : 02.43.37.90.38 
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Carle Cvmmunale de Grazay 

Syndicat Intercommunal du Bassin de l 'Aron 

Siège: 
Mairie de Ba is 
53160 BAIS 
Tel : 02.43.37.90.38 

Document 1 " Rapporl de présenlalÎOfl 

S.I.M.V. de Mayenne Est : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de Mayenne Est 

Siège : 
Mairie de Mayenne 
Rue de Verdun 
53100 MAYENNE 
Tel : 02.43.30.21 .12 
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III . DIAGNOSTIC TERRITORIAL DE LA COMMUNE 

A. LES TENDANCES DEMOGRAPHIQUES 

Un regain démographique 
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Sources: RGP 1999, document "Commune de Grazay" réalisé en 1899 par M. Lambert, instituteur . 
• estimations. 

Grazay comptait environ 1600 habitants au mi lieu du 196me siècle. La commune a ensuite subi un 
exode rural important puisqu'elle ne comptait plus que 473 habitants en 1975. Le minimum fut atteint 
en 1982 avec 465 habitants : la période 1975-1990 marque ainsi une stabilisation du nombre 
d'habitants. 

A partir de 1990, la commune connaît à nouveau une phase de croissance démographique qui se 
poursuit et s'accentue aujourd'hui : d'après une estimation de la commune, Grazay compte en 2002 
environ 544 habitants. 
11 s'agit là d 'un accroissement démographique record pour la commune (+ 10% sur les 3 dernières 
années), d'abord dû à l'arrivée de nouveaux habitants (en témoignent les récentes opérations de 
lotissements) attirés par un cadre de vie agréable, puis à un solde naturel positi f de plus en plus fort. 

aux annuel de variation de la population 

solde naturel 

solde migratoire 
variation de population 
Source . RGP 1999 . 
.. estimations. 
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Taille des ménages 
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le desserrement des ménages esl un phénomène d'ordre général : on compte aujourd'hui moins de 
personnes par foyer qu'il y a quelques années ou dizaines d'années. On observe cependant une 
baisse moins brutale à Grazay, entre 1982 et 1999, que dans le reste de l'arrondissement ou du 
département. 
largement inférieure à celle du département en 1982, la ta ille moyenne des ménages sur Grazay 
s'est réduite de manière beaucoup plus douce pour dépasser la taille moyenne constatée dans 
l'ensemble du département avec 2,52 personnes par foyer à Grazay en 1999 (contre 2,51 pour 
l'ensemble de la Mayenne). 
En observant les données récoltées par la commune (14 pavillons de plus depuis 1999, population 
estimée à 544 habitants en 2002), on arrive même à une remontée à 2,59 personnes par foyer ; s'il 
ne s'agit que d'une estimation, cetle-ci traduit néanmoins un possible retournement de tendance. 
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Carta Communale de Grazay Document 1 .' Rapport de présentation 

lorsqu'on observe l'évolution de la composition des ménages à Grazay, on constate une baisse 
constante en proportion du nombre de familles nombreuses (5 personnes el plus) entre 1982 et 1999. 

Enlre 1982 el 1990, ce sont les ménages de 3 ou 4 personnes et ceux composés d'une seule 
personne qui voient leur proportion augmenter. l 'augmentation pour les ménages de 3 ou 4 
personnes peut s'expliquer par un solde naturel positif, c'est-à-dire un nombre de naissances plus 
important que celui des décès, contribuant ainsi à une augmentation de la taille de certains ménages. 

Pour la période 1990-1999, ce sont les ménages de 2 personnes qui sont les plus représentés : dans 
le même temps, la commune cannait à la fois un solde migratoire positif (+0,49% par an) et une plus 
forle représentation de personnes enlre 20 el 60 ans. On peut donc supposer qu'il s'agit là d'une 
conséquence de l'arrivée de jeunes ménages sur la commune. 

S'ensuit pour la période 1999-2002, d'après les estimations communales, une augmentation de 
population dû à un solde naturel très positif (+18 habitants sur cette période), accompagné d'un solde 
migratoire record (+32 habitants). 
Ainsi, on peut présager que le solde naturel restera positif dans les prochaines années, 
consécutivement au constat de l'arrivée de nouveaux habitants sur la commune. 

Structure pa r âge de la popul ation 

Structure par âge de la population en 1999 

1 1 

Département 25,6% 1 51,1% 1 23,3% 

Arrondissement 23,8% 1 49,1% 1 27,1% 

Grazay 24,7% 1 51,2% 1 24,1% 

1 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Source : RGP 1999. 

o moins de 20 an] 
0 20à60ans 

o plus de 60 ans 

En comparant la structure par âge de la population de Grazay en 1999 avec celles de 
l'arrondÎssement de Mayenne et du département, on ne note pas de réelle dissimilitude si ce n'est une 
plus forte représentation des moins de 20 ans à Grazay et une moindre représentation des plus de 60 
ans. 
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Cart6 Communal6 d6 Grazay Document' .. Rapport de plésentation 

Evolution de la structure par âge de la population 
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l e graphique ci-dessus montre que la proportion des 20-ôO ans ne cesse d'augmenter entre 1982 et 
1990 : d'abord au détriment des moins de 20 ans (1982-1990), puis à la défaveur des plus de 60 ans 
(1990-1999). 
l 'arrivée de nombreux ménages sur la commune semble être à l'origine de ce phénomène. On peut 
par ailleurs envisager un rajeunissement de la poputation au vu du nombre des naissances et des 
nouveaux arrivants sur la commune depuis 1999. 

La population active ct les migrations pendulaires 

On dénombre 234 personnes actives sur la commune en 1999. Le taux de chômage était alors de 
7,7%, un chiffre correspondant à peu près à la moyenne du département (7,4%). les agriculteurs 
représentent 19% des actifs, les autres trava illant dans les secteurs industriels et tert iaires. 
Grazay totalise 64 emplois sur son terriloire : 51 sonl occupés par des personnes de la commune. l es 
autres personnes de Grazay IraI/aillant à l'extérÎeur représentent 70% des actifs de la commune. Ces 
derniers occupent des emplois essentiellement localisés sur Mayenne (83 actifs). 

GEODES YS, 2002 10 
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8 , LE MARCHE DU LOGEMENT 

Le Parc de logoments 

Age du parc de logement 

-
-- f-
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avant de 1949 à de 1975 à de 1982 à de 1990 à 
1949 1974 1981 1989 1999 

périodes de construction des logements 

Source : RGP 1999. 

Document 1 .- Rappolt de presentation 

o Grazay t 1 

o Arrondissement 

o Département 1 

Le parc de logement de Grazay est composé presque uniquement de maisons individuelles. En 1999, 
on comptait 196 résidences principales sur la commune. Les données recueillies par la commune 
permellent par ailleurs d'estimer à environ 210 le nombre de résidences principa les en 2000 (14 
demandes de permis de construire pour des pavillons depuis 1999). 
Plus des deux-tiers des logements de Grazay ont été construits avant 1949 (contre 38,6% pour la 
moyenne départementale). Il s'agit de maisons de bourg en pierre présentant un bâti homogéne 
structuré autour de la place de l'église. Les constructions plus récentes se localisent essentiellement 
au Sud et à l'Ouest du bourg et se sont consti tuées pour une grande partie lors d'opérations de 
lotissement successives (voir carte page suivante) . 

Logements construits nombre nombre 1 an % 
avant 1949 158 1 68 10% 
de 1949 à 1974 14 056 603% 
de 1975 à 1981 16 2,66 6,90% 
de 1982 à 1989 11 1 57 474% 
de 1990 à 1999 33 3,66 14,22% 
Source . RGP 1999. 

Rythmo de construction 

La commune enregistre en moyenne 3,8 demandes de Permis de Construire par an pour des 
pavillons depuis 1999 (5 en 2000, 8 en 2001 et 1 en 2002). Après avoir connu des rythmes de 
construction modérés entre 1949 et 1990, Grazay enregistre actuellement une forle dynamique dans 
le domaine de la construction individuelle. 
Ainsi , les logements construits en tre 1990 et 1999 représentent presque 15% de l'ensemble du parc. 

GEODES YS, 2002 11 
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Catte Communale de Grazay 

Occupation des logements 
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Statut d'occupation des logements 
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Document' : Rapport de présentation 

o logés gratuitement 1 

o locataires 
o propriétaires 

Plus des deux-tiers des ménages de Grazay sont propriétaires de leur logement, un laux plus élevé 
que ceux conslatés à t'échelle de l'arrondissement ou du département. 
Il existe cependant des logements locatifs sur la commune : 7 pavillons (T3 el T4) et 21ogements. Une 
maison (T2), gérée par le C.C.A.S. est également louée sur la commune. 

Source : RGP 1999. 

Composition des rés idences principa les 

33% 

0 1 pièce 
02 pièces 

03 pièces 

0 4 pièces 
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les logements sont en général de grande taille : près de 70% d'entre eux comportent au moins <1 
pièces. 
Les petits logements sont quant à eux sous-représentés: les logements de 3 pièces et moins 
représentent 31 % du parc quand dans le même temps les ménages de deux personnes et moins 
représentent près de 60% des foyers. 
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Le logement social 

Il existe 2 logements H.l.M. sur Grazay, de type 3. La commune envisage éga lement la construction 
de 2 pavillons H.l.M. (T4) pour 2002/2003. 

La réhabilitation 

Une O.P.A.H. (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est en cours sur la commune. La 
Communauté de communes prend en charge cette compétence et la commune de Grazay participe 
aux subvenUons accordées par la C.C.P.M. aux particuliers pour travaux d'amélioration de l'habitaI. 

Les perspectives en matière d'habitat 

La commune prévoit la constitution d'un nouveau lotissement dans la partie Ouest du bourg. 
Cependant, un élevage bovin (il s'agit d'une installation classée) se situe à proximité de 
l'emplacement envisagé pour ce futur lotissement. Ainsi, un relrait des constructions de 100 mètres 
par rapport à cel élevage devra être respecté, conformément à la réglementation sur tes installations 
classées. 

GEODE$ YS, 2002 14 
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C. LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

L'agricu lture 

L'agriculture marque le paysage de la commune de Grazay. 
La superficie agricole utilisée (1477 ha) représente 87 % de la superficie de la commune, et 23 % des 
actifs trava ille sont agricul teurs alors que la moyenne nationale est de 5 %. 

Des exploitations moins nombreuses mais plus grandes 
Le nombre d'exploitation sur Grazay a baissé de 30 % entre 1979 et 2000. Néanmoins celle baisse a 
élé compensée par l'augmentation de la taille des exploitations. La surface agricole utilisée (SAU) 
moyenne a augmenté de 13 hectares en 21 ans soit une augmentation de 79 %. 

Vers une agriculture plus intensive 
La production agricole a également changé durant ces deux décennies. La production de bovins est 
toujours au centre de l'agriculture. L'élevage avicole a eu une part importante dans les années 80, 
pour quasiment disparaître en 2000. L'élevage de poIcins croît régu lièrement depuis 1979. 

Evolution du cheptel 
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Evo lution des surfaces cultivées 

Evolution des surfaces cultivées 
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o Terres labourables 

1] Superficie toujours en 
herbe 

o Céréales 

• Oléoprotéagineux et 
Protéa ineux 

En 21 ans la superficie toujours en herbe a diminué de moitié, au profil des terres labourables pour la 
production de céréales (surlout fourragères). En 2000 apparail la production, encore marginale, des 
oléoprotéagineux et proléagineux. 

Les entreprises 

Un garage avec 2 employés, 
Un café-bar-restaurant, 
Un électricien, 
Un marchand de pizza ambulant. 
Un entrepreneur agricole. 

Le tourisme 

La commune esl lraversée par un chemin pédestre. 
Un gîte rural au lieu-dit « La Herrouère » pouvant accueillir 6 personnes. 
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D. LES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

Les équipements (localisation sur la carte page su ivante) 

La Mairie, 
Une sa lie des fêtes (120 personnes assises), 
Une école privée (3 classes, 54 enfants en 2001-2002), 
Une cantine municipale (22 à 28 enfants par jour), 
Un terra in de foot, tennis, pétanque, 
Un terrain de jeux pour enfants, 
Une garderie gérée par l'association Familles Rura les, 

Docunuml 1 : Rapport de présentation 

La commune projette également l'aménagement d'une garderie, et au-dessus de celle-ci la réalisa tion 
d'un logement. 

Les associations 

Association sportive Grazay, 
Familles rurales, 
Association des anciens combatt ants, 
Association de Grazay contre l'enfouissement des déchets radioacti fs , 
Comité d'animation, 
Cuma (Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole) des bois, 
Club des Aînés ru raux, 
Ecole privée mixte (parents d'élèves), 
Entraide coups durs, 
Foyer des jeunes, 
Groupement de défense contre les ennemis des cu ltures, 
GDS (Groupement Défense Sanitaire du bétail) , 
l a Gaule Grazéenne, 
MSA locale, 
Société de chasse. 

Les infrastructures de transport 

a) Les infrastructures roulieres 

l a RD 35 (Mayenne - l e Mans) constitue l'axe principal qui traverse la commune d'Est en Ouest. l a 
rou te traverse le bourg et est classée «route à grande circulation)) et est soumise à ce titre à la 
réglementation de la loi Barnier du 2 février 1995 sur la protection du paysage des entrées de bourg. 
Le trafic journalier est d'environ 1500 véhicules-jour. 
Deux autres axes traversent la commune de Grazay : la RD 160 (axe Marcillé-Ia-Vine - Jublains) qu i 
traverse la commune du Nord au Sud en passant par le bourg et la RD 129 (axe l a Chapelle-au
Riboul - Jublains ) qui longe la lim ite Sud-Est de la commune. 
Par ailleurs, un projet de déviation sur Mayenne est en cou rs: un échangeur situé à la sortie Est de 
Aron permettra de rejoindre directement Laval. Cette déviation devrait voir le jour vers 2008. 

b) Les transports publics 

Une ligne de transport par car du Conse il Général dessert la commune de Grazay. Il s'agit de la ligne 
2B assurant la liaison Laval - Mayenne - Alençon. Deux passages par jour vers Alençon sont 
proposés, et un vers Mayenne et Laval en périodes scola ires. 
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le traitement des déchets 

c) La collecte sélective 

Un conteneur de tri sélectif est si tué sur le parking du terrain de football (verre/papier/plastique-fer). 

d) La collecle des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères est assurée chaque mardi matin dans le bourg. Les personnes de 
la campagne peuvent quant à elles déposer leurs déchets au même endroit Les déchets sont ensuite 
acheminés vers Glaintain. 
La compétence des ordures ménagères relèvera de la Communauté de Communes à partir du 1er 

janvier 2003. 

l'assainissement 

e) Le réseau el la slation d'épuration 

Le bourg de Grazay est équipé d'un réseau séparatif, en canalisations de 150 mm de diamètre, 
réalisé en 1982. Les eaux usées son t traitees par un système de lagunes situé au Nord-Ouest du 
bourg constitué de deux bassins d'une capacité d'épuration de 300 equivalen ts/habitants. Le curage 
de la lagune a été réalisé en 2002 sur des terres agricoles de la commune, après analyse des boues 
et des lerra ins concernés . 
Les eaux pluviales sonl quant à elles évacuées selon les pentes vers des fossés ou des ruisseaux à 
l'aide de canalisations de 250 et 300 mm de diamètre. 

f) Une etude de zonage d'assainissement 

Il n'y a pas encore d'étude d'assain issement réalisée sur la commune de Grazay. La loi su r l'eau de 
1992 impose aux communes la réalisa tion de cette étude qui doit déterminer les secteurs relevant de 
l'assainissement autonome et ceux relevant de l'assainissement collectif. 

l'approvisionnement en eau potable 

Grazay fait partie du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Polable (S. I. A.E.P.) de Grazay 
Jublains - Marcillé-la-Ville. La gestion du réseau est assurée par la Compagnie Générale des Eaux. 

Un captage d'eau potable (<< La Bousseliére ») se situe sur la commune voisine d'Hambers, en 
l'occurrence, les différents périmètres de protection ne débordent pas sur la commune de Grazay. 

L'alimentation en eau se fait en partie par la station de traitement de « la Bousselière» (commune 
d'Hambers), tandis qu'un complément est fourni depuis l'usine de trai tement de St Fraimbault-de-
Prières (syndicat mixte de renforcement en eau potable du Nord-Mayenne). -

L'eau est distribuée sur la commune à partir du réservoir de « l'Ecure>> (deux cuves de 100 m3
). 

La défense incendie est assurée par quatre poteaux d'incendie situés dans l'agglomération. 
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E. L'ENVIRONNEMENT ET LE PAYSAGE NATUREL 

Le relief 

La commune de Grazay est située sur un plateau incliné d'orientation Sud-Nord et Est-Ouesl. 
L'altitude moyenne de la commune est de 170 mètres : la bulle du Fay constitue le point haut de la 
commune, culminant a 216 mètres. 
Le point bas se trouve au Nord-Ouest de la commune, au lieu-dit « Lilavois », près de la rivière t'Aron 
qui constitue la limi te Nord de Grazay (129 mètres). 

Le réseau hydrographique 

Le principa l cours d'eau est l'Aron, qui matérialise la limite avec la commune de Marcillé-la-Vi lle. la 
plupart des autres ruisseaux de la commune cou lent en direction du Nord vers la vallée de l'Aron. 
d'Est en Ouest : 
le ruisseau de la Simonnière, 
le ruisseau de l'Aoux, 
le ruisseau de la Bertoisière (ou ruisseau des Brosses, ou ruisseau de la Pauloyère), 
le ruisseau du Rocher, 
le ruisseau de l'Orgerie, 
le ruisseau de la Chaumière, 
le ruisseau de la Grossière, 
le ruisseau du Lillavoix, 
le ruisseau de la Vaurière, 
le ruisseau de la Roche, 
le ruisseau de la Maison Neuve. 

D'autres pelils cours d'eau irriguent le territoire de la commune sans confluer avec l'Aron : 
le ruisseau de la Mélairie (ou ruisseau des Clos), en bordure Sud-Ouest, 
le ruisseau de la Guesnerie (ou ruisseau du Bois), 
le ruisseau de la Renardière, en bordure Sud, 
le ruisseau de la Chaullerie. 

Le paysage 

Le paysage naturel de la commune de Grazay est le bocage. Ce bocage se caractérise par la présence 
de nombreuses haies traditionnelles (avec arbres de haut jet tous les 6-10 mètres et arbustes de 
bourrage), par un parcellaire de taille moyenne, par une polyculture (prairie, blé, maïs, etc.), et une 
multitude de petits hameaux. 

Les haies sont surtout présentes dans la 
partie Sud de la commune et dans la 
partie Est. 
Les haies sont constituées d'essences 
nobles (chêne, etc.), de noisel iers, de 
prunelliers et de ronce-mûrier. Cependant 
la densité de ces haies dans le paysage 
est moyenne. Les plus anciennes sont de 
qualité médiocre par leur densité 
végétale, surtout au niveau de l'étage 
arbustif. 
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Des secteurs humides ont également été observés. Sur ces zones nous observons pour l'essentiel des 
ajoncs et quelques peupliers. 

Les principaux éléments remarquables du paysage de Grazay sont : 
Le Bois de la Guesnerie, au sud de la commune, 
La Vallée de l'Aron, sur la limite Nord de la commune, 
L'Etang du bois, à l'Est du bourg. 

Autres éléments 

Une Z.N.I.E.F.F. de type 1 : la mare de Grazay 

Une Z.N.I.E.F.F. de type 1, « la mare de Grazay}), se situe au nord du bourg, sur la droite de la RD 
160. 
Il s'agit d'une zone sur laquelle un inventaire du mi lieu naturel a été réalisé: cela ne lui confère pas 
pour autant une valeur réglementaire en matière de protection de cet environnement. 

Ce lieu présente une richesse faunistique exceptionnelle avec 5 espèces d'amphibiens réunis sur un 
même site, et une plante aquatique sensible en forte régression dans le département (et figurant sur 
la li ste rouge régionale). Notons également l'existence d'une menace d'introduction d'espéces 
prédatrices d'amphibiens (poissons, canards). 
Cependant. cette zone est partiellement souillée par des détritus (bidon d'hu ile observé). 

Au niveau climatologique, notons que les vents dominants soufflent vers l'Est (vents d'origine Sud
Ouest et Nord-Ouest). 

Mare Z.N.I .E.F.F. au Nord du bourg 
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F. FORMES URBAINES ET PATRIMOINE 

le bourg prend place à cheval sur l'axe Le Mans - SiUé-le-Guiliaume - Mayenne. Le bourg ancien est 
de forme compacte autour de la place de l'Eglise. Le bâti récent est implanté le long de la route 
départementale 35. Il s'est essentiellement développé sous forme de lotissements; de petites 
opérations de moins de 10 lots desservis par une voie en impasse ou te long de voies existantes. 

Lo bâti ancien 

En centre bourg, il se compose de constructions à étage pour la plupart, implantées à l'alignement des 
voies. Le patri moine est globalement en bon état et bien entretenu. Il est de bonne tenue. Les 
constructions sonl élancées. Le granit est très fréquemment util isé aussi bien au pourtour des fenêtres 
que pour l'élévation des façades. l a brique est également utilisée sur des constructions plus récentes 
en encadrement de fenêtre, en corniche, pour les conduits de cheminée, et parfois en appareillage 
d'angle ; Les couvertures sont eUes en ardoises. 

Dans les hameaux, la dimension des constructions est plus modeste. Ils se composent de la 
juxtaposition de plusieurs petits corps de bâtiments à usage de dépendances, habitation, . La nature 
des matériaux rencontrés est identique à celle des constructions en centre bourg. 
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Lo bâti récent 

Il se compose de maisons d'habitation implantées de façon isolée sur leur parcelle, l es façades sont 
en enduil el les toitures en ardoises. 

On remarque que les maisons réalisées dans les années soixante-dix et quatre-vingt sont 
fréquemment sur sous-sol el ont des clôtures maçonnées alors que les constructions les plus récentes 
onl une emprise au sol plus importante, sont plulôt de plain-pied et ont des clôture sur rue réalisées 
par des haies végétales. 

Il faut noter également un certa in nombre de bêtiments agricoles sur la commune, de piètre qualité, 
ayant un impact sur le paysage très négatif. On note également dans la village das bâtiments 
agricoles et d'activité ne s' intégrant pas du tout au ti ssu existant, par leurs dimensions et la nature des 
matériaux utilisés. 
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Les espaces publics 

Ils sont peu nombreux. La place de ,'Eglise a été réaménagée récemment afin de sécuriser la 
traversée du centre bourg par la Route Départementale 35. 
C'esl le seul espace urbain de la commune. Cependant de nombreux pelits espaces paysagers de 
qualité sont à noter : 
Le jardin de la Mairie, la place de la chapelle St Denis, le sentier de la charmille, et un certain nombre 
de chemins Cleux sortant du bourg. Ces espaces sont généralement très bien fleuris et très bien 
entretenus. 
La traversée du bourg par la route départementale 35 est trailée par des arbres d'alignement et des 
plantations protégeant les piétons de la chaussée. 

La formo urbaine 

Des espaces publiCS ayant de 
grandes qualités paysagéres : 
ici le sentier de la Charmille. 

Le bourg de Grazay est situé à l'intersection de la RD 35 et de la RD 160. Il s'étire le long de ces deux 
axes. La présence d'un élevage, de la lagune et la topographie au Nord ont conduit le développement 
du village à s'étendre plutôt dans sa moitié Sud . Les voies anciennes, hormis les deux 
départementales, sont trés étroites, en impasse ou non praticables par les automobiles. 

Les voies nouvelles des lotissements sont quant à elles systématiquement en impasse et ne 
permettent pas d'opérer de liaisons entre les nouveaux quartiers. Elles débouchent sur les 
départementales et obligent ainsi systématiquement les habitants à utiliser ces grands axes à grande 
circulation, au moins pour la RD 35. 
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Le patrimoine bâti 

Un monument historique, le Château du Bois. 
(L .... \ ,·,,1\ .,l. v I~'I~ 
Eglise paroissiale de l'Assomption, 
Chapelle Saint-Denis, 
Croix de la Chapelle Saint-Denis, 
Ancien presbytère (actuelle Mairie), 
Maison dite « le relais des diligences », 
l avoir de la Mère Dieu, 

Château de la Cour, 
Croix de l'Amplerie, 
Vallée de l'Aron 
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IV. LES POLITIQUES SUPRACOMMUNALES ET LEURS INCIDENCES 

La Carte Communale doit être élaborée dans le souci constant du respect des réglementations 
supracommunales qu i s'imposent à la commune. Celles ci concernent ; 

les lois d'aménagement et d'urbanisme, 
les servitudes d'u tili té publique et les éléments susceptibles de devenir à terme des 
servitudes, 
les différents plans ou schémas élaborés à une échelle supérieure à celle de la commune 
et qui doivent être intégrés dans le cadre de l'élaboration de la Carte Communale, 
les autres éléments et opérations intercommunales. 

A. LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME 

la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000: principes généraux 
applicables en matlére d'aménagement et d'urbanisme 

Les différentes dispositions du présent dossier de Carte Communale sont compatibles avec la 
réglementation fixée par le Code de l'Urbanisme, et en particulier aux articles; 

Article L 110, qui énonce les principes généraux en matière d'aménagement et d'urbanisme 
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire el le garanl dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cad re de vie, 
d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 
de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 
sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations rés idant dans les 
zones urbaines et rurales et de rationa liser la demande de déplacements, les collectivités publiques 
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'uti lisation de l'espace. 

Article L 121·10, qui rappelle les principes permettant de favoriser un développement durable 
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'u rbanisme et les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d'assurer: 

1- L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles el forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable ; 

2- La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et 
dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi el habitat ains i 
que des moyens de transport et de la gestion des eaux; 

3- Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains 
et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qua lité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques nalurels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
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la loi sur l 'Eau du 3 janvier 1992 

Elle vise à améliorer la gestion et la qualité de la ressource en eau potable et la gestion des rejets 
d'eaux pluviales et d'eaux usées. 
Elle impose notamment pour chaque commune d'adapter les choix en matière d'urbanisation aux 
choix en matière d'assa inissement et de définir les secteurs dans lequel un assainissement est ou 
sera collectif et les secteurs dans lesquels l'assainissement sera autonome lorsque le raccordement 
présente des difficultés techniques. 

Il n'y a pas encore eu d'étude de zonage d'assainissement réalisée sur ta commune de Grazay. la 101 
sur l'Eau précise néanmoins que celle étude doit être effectuée avant 2005. 

Par ailleurs, la D.D.A.S.S. (Direction Déparlementa le des Affaires Sanitaires et Sociales) rappelle qu'il 
convient d'établir une zone tampon Il non aedificandi )) (ne devant pas accueill ir de constructions) de 
100 mètres minimum entre les zones d'habitai elle site de traitement, afin de préserver les habitants 
d'éventuelles nuisances. Celte prescription a été prise en compte dans l'établissement des zones 
constructibles de la Carte Communale. 

ta loi sur les Paysage du 8 janvier 1993 

Elle a pour objet une meilleure prise en compte des paysages urbains et naturels. la mise en œuvre 
de celte loi est facili tée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbains qui insiste sur la prise en 
compte des paysages dans les dOcuments d'urbanisme. 

Grazay est située dans l'un ité paysagère du « cœur de Mayenne ») définie dans l'atl as des paysages 
du département de la Mayenne. la vallée de l'Aron, au nord de la commune, s'inscrit particulièrement 
dans cet ensemble paysager. 

Cet aUas des paysages de la Mayenne propose par ailleurs des objectifs thématiques en terme de 
protection du paysage : 

o Valoriser les paysages urbains exislants, 
o Maîtriser la qualité des extensions urbaines, 
o Garantir une qualité à l'espace rural, 
o Protéger et mettre en scène les paysages de vallées, 
o Promouvoir les paysages à forte identité, 
o Préserver et renforcer les nuances locales. 

L'élaboration de la Carte Communale doit être l'occasion d'appréhender le développement de la 
commune dans le respect de ces objectifs de protection du paysage. 

la loi sur le renforcement de la protection de l'environnement du 2 février 1995 (loi 
Barn iar) 

L'article 52 de la loi du 2 février 1995 dite (( loi Barnier» crée un nouvel arlicle L 111 · 1-4 du Code de 
l'Urbanisme. Cet article part du constat de la dégradation des paysages des entrées de ville ou de 
bourg. Afin de lutter contre un développement anarchique des constructions le long des axes rouliers, 
la loi prévoit qu'en dellors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de t'axe des routes classées à grande 
circulation (100 mètres pour les autoroutes, voies express et déviations). Cetle interdiction ne 
s'applique pas : 

aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; 
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures rouliéres ; 
aux bâtiments d'exploitation agricole; 
aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions ex istantes. 
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Sur Grazay, seule la RD 35 est classée à grande circulation, elle est donc soumise aux dispositions 
de l'article L 11 1-1-4 du Code de "Urbanisme. 
Cette bande inconstructible cesse d'exister dés lOfS qu'un plan d'aménagement paysager 
accompagne l'urbanisation de ces zones et que celle-ci est justifiée et motivée au regard notamment 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

A. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

le passage pour l'entretien des cours d'eau 

Loi du 3 avril 1983 ; art. 30 a 32. 
Décrets n059-96 et 60-41 9 des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960. 
Loi du 3 janvier 1992 sur la protection de l'Eau 
Loi du 2 janvier 1995 sur la protection de l'environnement (loi Barnier) 
Code Rural ; arl.1 00 et 101, nouveau Gode Rural arl. 11 4 et su ivants. 
Arrêté préfectoral du 14 septembre 1988. 

Cette servitude de libre passage des engins mécaniques de curage et de faucardement s'applique sur 
les berges et dans les lits des ruisseaux désignés ci-après ; 

o L'Aron, 
o La Métairie, 
o La Maison Neuve, 
o Le Grazay, 
o La Guesnerie, 
o La Pauloyére, 
o Le Cosn illeau, 
o les Brosses. 

Elle implique une servitude de libre passage des agents et engins mécaniques pour l'en lretien, le 
curage et l'essartage le long des cours d'eau sur une largeur de 4 mètres. 

Service responsable : Direclion départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
Cité administrative 
Rue Mac Donald 
BP 38 41 
53 030 Laval cedex 09 

la protection des monuments historiques 

Le Log is du Bois y compris les communs, l'Orangerie, le chenil et la maison du piqueur, la cour ainsi 
que le jardin sont inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par l'arrêté 
préfectoral n095/DRAC/166 en date du 28 mars 1995. 
Tous travaux envisagés dans un périmétre de 500 mètres autour d'un édifice protégé au titre de la loi 
du 31 décembre 1913 doivent être soumis à l'arch itecte des batiments de France. 

Service responsable Service départemental de l'architectu re et du patrimoine 
7, rue du Jeu de Paume 
53000 LAVAL 

GEODES YS, 2002 29 



Carle Communale de Grazay Documenl 1 : RSfJ(XX1 de présen/e/ion 

le passage d'une canalisation de transport de gaz (commune de Jublains) 

Une canalisa lion de transport de gaz, implantée sur la commune de Jublains, est située à 
environ 50 m de la limite communale de Grazay. Gaz De France souhaite ainsi être consulté pour tout 
projet de construction situé à moins de 100 m de celte canalisation, et ce, dès le stade d'avant projet 
sommaire. 

Service responsable GDF région Ouest 
61 avenue Pierre Piffault 
Zone Industrielle Sud 
CP 70531 
72025 LE MANS cedex 

C. SCHEMAS OU PLANS A PRENDRE EN COMPTE 

Schéma Dlrocteur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE) du Bassin Loire
Bretagne 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, entré en vigueur fin 1996, fixe , pour les 10 à 15 prochaines 
années, les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau. 
Il cherche à concilier l'exercice des différenls d'usage de "eau avec la protection des milieux 
aqua tiques. Il définil le cadre des futurs SAGE (Schémas d'Aménagement el de Gestion des Eaux) el 
identifie en particulier les secteurs prioritaires. Les préconisations du SDAGE, qui s'imposent aux 
administrations publiques, s'articulent au tour de 7 objectifs vi taux: 

Gagner la bataille de l'a limentation en eau potable. Il s'agit essentiellement de résoudre les 
difficultés d'approvisionnement et d'améliorer la qualité des eaux potabilisables et distribuées. 
Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, en réduisant les flux polluants 
rejetés . 
Retrouver des rivières vivantes et mieux les gérer, en assurant en particulier un débit minimal 
et en respeclantleur dynamique naturelle. 
Sauvegarder el meUre en valeur les zones humides donl la haute valeur écologique el les 
fonctions de régulation ont souvent été négligées. 
Préserver et reslaurer les écosystèmes littoraux. 
Réussir la concerlation notamment avec l'agriculture qui est fortement impliquée tant par les 
prélèvemen ts d'eau pour l'irrigation que par les pollut ions par les nutriments et les produits 
phytosanitaires. 
Savoir mieux vivre avec les crues. Celles-ci ont un rôle majeur dans le renouvellement des 
écosystèmes et dans l'évolution morphologique des cours d'eau . Ce rôle doit être préservé 
tout en réduisant les dommages causés aux popu lations. 

Les enjeux el objectifs d'amélioration de la qualité des eaux du SDAGE Loire Bretagne doivenl être 
pris en compte par la commune lors de l'élaboration de la Carle Communale. 

D'autre part, le SAGE de la Mayenne est actuellement en cours d'élaboration : engagé en avril 199:). 
t'approbation devrait intervenir vers 2004. -
Service responsable : Pole de compétence Eau 

Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt 
60 rue Mac Donald 
53000 LAVAL 
02.43.49.67.73 
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le futur SCOT de la Communauté de communes du Pays de Mayenne 

La Communauté de Communes du Pays de Mayenne a pour projet l'élaboration d'un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) sur son terri toire : le périmétre du SCOT a d'ailleurs été arrêté par le 
Préfet le 13 mars 2002, les études devant débuter fin 2002. 

Les cartes communales doivent être compatibles avec les SCOT, cependant. lorsqu'un SCOT en 
cours d'élaboration n'esl pas encore approuvé, cela ne compromet en rien l'approbation par une 
commune de son document d'urbanisme: Plan Local d'Urbanisme ou Carte communale. 

le PLH de la Communauté de communes du Pays de Mayenne 

Un Programme Local de l'Hab itat a été élaboré sur la Communauté de Communes du Pays de 
Mayenne. 

Les orientations qui ont été adoptées sont les suivantes : 

1- A cou rt ou moyen term e, stabiliser la production locative et diversifier l'offre sur les plans 
géograph iques et typologiques 

75 10gements programmer sur 1997, 1998, 1999, dont 25%de PLA. lrès social. 

2- Accompagner le flux d'accession à la propriété 
Programmer une offre nouvelle sur Mayenne, 
Prévoir des développements fonciers en 141r8 couronne, 
Diversifier l'offre en 2ème couronne. 

3- Agir sur le tissu existant 
Poursuivre la requalification des cité H.L.M., 
Donner une priorité au trai tement des fr iches dans la programmation (acquisition -
amélioration), 
Entretenir ta réhabilitation du parc privé - programmer une O.PA H. à maîtrise d'ouvrage 
Communauté de Communes: étude en 1997 opération en 1998-2000. 

4- Satisfaire les besoins de certaines catégories d'usagers 
Personnes agées, jeunes, plus démunis, gens du voyage. 

5- Poursuivre l'aménagement du Pays 
Valoriser tes bourgs, 
Accompagner les verdissements de certains quartiers récents, 
Améliorer l'accés des communes de l'Ouest et du Sud-Ouest (réflexion à long terme). 

6- Développer les outils de su ivi de la politique de t'habitat 
Mise en place d'un tableau de bord, 
Suivi de la demande locative, 
Mise en place d'une concertation intercommunale sur l'attribution des logements, 
Suivi du marché privé. 
Concertation annuelle avec les professionnels publics et privés. 

La Carte Communale doil être compatible avec le P.L.H. de la Communauté de Communes du Pays 
de Mayenne. 
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D. AUTRES ELEMENTS 

Les édifices reconsés pour une éventue lle protection au titre des Monuments Historiques 

Pour Grazay, seule la Chapelle Sa int-Denis est concernée. 

Service responsable: Service départemental de l'architecture et du patrimoine 
7, rue du Jeu de Paume 
53000 LAVAL 

Eléments du patrimoine naturel ou bâti à protéger inscrits à l 'inventaire départemental 

Un inventa ire du patrimoine culturel et paysager a été établi sur le département de la Mayenne. De 
nombreux édifices sont ainsi recensés sur Grazay. 

o Dans le bourg : 

Eglise paroissiale de l'Assomplion, 
Chapelle Saint-Denis, 
Croix de la Chapelle Saint-Denis, 
Ancien presbytére (actuelle Mairie), 
Maison dite (( le relais des diligences », 
Lavoir de la Mère Dieu. 

o Hors du bourg: 

Château de la Cour, 
Croix de l'Amplerie. 

o Site naturel : 

Vallée de l'Aron. 

Service responsable: Service départemental de l'architecture et du patrimoine 
7, rue du Jeu de Paume 
53000 LAVAL 

la Z.N,I.E,F.F. de « la mare de Grazay » 

Il s'agil d'une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique el FioristiQue de type 1 (secteurs de 
superficie limitée, ici 1 ha), 

Actuellement, des études sont en cours sur le département de la Mayenne qui pourront entraîner des 
modifications à l'inventaire du milieu naturel de la commune ou sur les contours de la zone. 

Le classement en Z.N.I.E.F,F. de la zone ne lui confère cependant aucune protection spécifique, La 
Carte Communale devra donc veiller à la préservation de ce site naturel. 
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Les sites archéologiques à protéger 

De nombreux sites contenant des vestiges archéologiques ont été recensés sur le territoire de la 
commune de Grazay: 
Les Clos: une enceinte rectilinéaire d'époque indéterminée (deux sites : n° 531091 AH et n° 53 109 
2 AH), 
Maison Neuve - Les Clos : une enceinte rectilinéaire d'époque indéterminée (site n° 53 109 3 AH), 
La Renardière - Les Hermondiéres - Aqueduc de Jublains : Aqueduc GaUo-Romain (site n° 53 1094 
AH). 
Ces sites sont concernés par les dispositions de la loi validèe du 27 septembre 1941 , par le décret n° 
86-192 du 5 février 1986, relatif à la prise en compte de la protection du patrimoin e et par la loi 
n02001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n02003-707 du 1

er 

aoOt 2003. 
Un zonage spécifique de protection de ces sites doit permettre de les préserver de loutes 
dégradations inopportunes. 

Tous travaux situés à l'intérieur des zonages feront l'objet d'une saisine du Préfet de Région, Service 
Régional de l'Archéologie. 
Le Préfet de Région - Service Régiona l de l'Archéologie - sera saisi systématiquement au titre de 
l'article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, 
les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1 du code de 
l'urbanisme, les aménagements el ouvrages qui doivent ètre précédés d'une étude d'impact au titre 
de l'article L.122-1 du code de l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au 
titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l'article 9 de la loi du 31 
décembre 1913 sur les monuments historiques. 
Lorsque par la suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ru ines, ( ... ) ou plus 
généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l'histoire, l'archéologie ou la numismatique 
sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été 
découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la 
direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire. 

La loi n02003-707 du 1er aoO! modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive a 
modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le 
cadre de l'aménagement du territoire . Ainsi, l'article 9-1 de celle même loi institue une redevance 
d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un 
terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3000 m2

, des travaux affectant le sous-sol qui sont 
soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou 
donne lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des 
autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités 
fixées par décret en Conseil d'Etal. 
Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l'article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit 
une punition de 50000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble 
ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou 
fortu itement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé 
ou déposé dans des musées, bibliothèques ou arch ives appartenant à une personne publique, 
chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique». L'infraction est également constituée si 
son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. 
Enfin, les personnes qui projettenl de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent 
déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant 
d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est 
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques. 

Deux autres éléments archéologiques sont repérables sur la commune mais non référencés par la 
cellule archéologique des Pays de la Loire (traces dans le paysage à travers des haies et chemins) : 

o Le chemin de pèlerinage dit « Grand chemin Montais» (époque médiévale) , 
o Des voies antiques (romaines) dans le Sud-Ouest de la commune. 

Service responsable Service Régional de l'Archéologie, 
Secrétariat: 02.40.14.23.30 
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Prévision des ressources hydrauliques pour la défense publique contre les incendies 

L'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme sur une commune nécessite une étude sur 
t'implantation des réseaux d'infrastructures, notamment la réalisation de la défense externe contre 
l'incendie sur le réseau d'adduction d'eau potable, ainsi que les voies d'accès pour les véhicules de 
luite contre l'incendie. 
La réglementation en vigueur s'appuie sur différen ts textes : 

- Le code de la construction et de "habitation (t~ma partie - livre 1er - titre Il - chapitre III) 
concernant la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements 
recevanl du public ainsi que son règlement annexé, 
L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtimenls d'habilation contre t'incendie, 
La loi n076-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l'environnement, 
La circulaire du 5 octobre 1994 « Prévision des ressources hydrauliques pour la défense 
publique conlre les incendies)J. 

l a Direction Déparlementale des Serv ices d' Incendie et de Secours demande ainsi à ce que tout 
nouveau projet sur la commune soi t compatible à la réglementation en vigueur. 

Service responsable Service Départemental d'Incendie et de Secours 
24 rue Eugène Messmer 
53000 LAVAL 
02.43.59 .16.00 

Les dlspositfons du Règlement Sanitaire Départemental concernant les bâtiments 
d'élevage 

Le règlement sanilaire départemental de la Mayenne, approuvé par arrêté préfectoral du 10 janvier 
1980, impose un retrait des constructions à usage d'habitation par rapport aux bâtiments d'élevage 
(art. 153.3 et 153.4). 

« Sans préjudice de l'application des documenls d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier 
des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux, à l'exception des 
salles de traite, doit respecter les règles suivantes : 

les élevages de porcs et de veaux de boucherie sur lisier ne peuvent être implantés à moins 
de 100 m de immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs 
et de tout établissement recevant du public; 
les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de 
lapins de moins de 50 animaux de plus de JO Jours, ne peuvent êlre implantés à moins de 50 
m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers , des parcs de loisirs el de 
lout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme. 

Ces distance pourront néanmoins être réduites dans le cas d'aménagements de bâtiments existant 
après consultation du Conseil Départemental d'Hygiène ». 

Service responsable; Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
2 bd Murat 
53000 LAVAL 
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La règle de réciprocité: art. L. 111-3 du Code Rural 

EUe impose un retrait réciproque entre les constructions à usage d'habitation et les bâtiments 
agricoles, afin d'éviter les nuisances présentant un caractére permanent pour le voisinage, tout en 
permettant aux exploitations agricoles de se développer sans contraintes liées à la présence de tiers. 

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de 
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis·à-vis des habitations et immeubles 
habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces 
derniers à toule nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de 
construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure 
peut être au torisée par l'autorité qui délivre le permis de constru ire, après avis de la chambre 
d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines 
délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement 
urbanisées de la commune en J'absence de documents d'urbanisme. » 

La chambre d'agriculture retient ainsi une distance d'éloignement de 1 00 métres minimum. 

Les installations classées pour la protection de l'environnement 

Les installations classées correspondent à des sites publics ou privés, qui peuvent présenter 
des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé. la sécurité, 
la salubrité publiques, soit pour l'agricu lture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, 
soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. 

Elles sont soumises à deux régimes différents: 
la déclaration pour les installations qui ne présentent pas de graves dangers ou 
inconvénients. 
L'autorisation pour les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients. Dans 
ce cas, la délivrance de J'autorisation peut être subordonnée notamment à leur éloignement 
des habitations. 

Sur Grazay, elles correspondent à des sièges d'exploitation agricole: on en recense 4 sur la 
commune: 

- Le GAEC de la Lande, soumis à déclaration, 
Effectifs : 180 porcelets en post-sevrage, 360 porcs d'engraissement, soit 396 animaux 

équ ivalents. 
- Le GAEC de J'Erable, soumis à déclaration, 
Effectifs: 78 vaches laitiéres. 
- Le GAEC de Haut Quesnette, soumis à déclaration, 
Effectifs: 60 vaches laitières, 70 truies en plein air, soit 210 animaux équivalents. 
- Le GAEC Le Bourg, soumis à déclaration, 
Effectifs: 56 vaches laitières (à Grazay), 70 taurillons (au lieu-d it « Thoré » à La Chapelle au 

Riboul). 

Ces installations classées imposent toutes un retrait de 1 00 métres pour les constructions à 
usage d·habitation. 

La règle de réciprocité (art . L.111-3 du Code Rural) impose là encore un retrait réciproque entre 
les constructions à usage d'habitation et les bâtiments agricoles (cf supra). 

Service responsable: Services vétérinaires 
224, rue du Bas des Bois 
BP 1427 
53014 LAVAL Cedex 
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V. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Atouts 

./ Une croissance démographique 
importante 

Handicaps 

./ Une qualité végétale de certaines 
haies limitée 

./ Un paysage rural de qualité de type 
bocager 

./ Des bâtiments agricoles dégradant Je 
paysage 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

./ 

Un patrimoine bati de qualité, bien 
préservé et bien mis en valeur 

Un traitement de la voirie sécurisé 

Un cheminement piétonnier agréable à 
J'intérieur du bourg 

Des équipements sportifs nombreux 

Une intercommunalité dynamique 

De nombreuses associations 

Enjeux de développement 

./ Peu de liaisons entre les différen ts 
secteurs du bourg (réseau viaire en 
étoi le) 

./ Beaucoup de voie en impasse 

./ Une faible offre de petits logements 

j> Continuer à accueillir de la population dans un cadre de vie 
agréable 

j> Concilier développemen t urbain et protection de l'agriculture 

j> Préserver la qualité du paysage de la campagne à tra vers le 
maintien des haies de qualité 

;;:. Développer les nouveaux secteurs du bourg dans un souci de 
cohérence globale 

;;:. Créer des liaisons entre les différents secteurs du bourg 
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VI.OBJECTIFS ET CHOIX D'AMENAGEMENT 

A. LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

Le diagnostic territorial a mis en lumière des enjeux importants pour le développement futur de la 
commune de Grazay. La Carte communale constitue un outil permettant de répondre à un certain 
nombre de ces enjeux, à travers notamment la déterm ination de secteurs d'extension de 
l'urbanisation, 

Néanmoins, la Carte communale ne permettra pas de répondre à tous les enjeux, notamment 
ceux concernant la protection de certaines haies ou la réserva tion de terrains pour la création de 
nouvelles voies: la Carte communale n'autorise pas la détermination d'espaces boisés classés ou 
d'emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, De même, elle ne confère pas de droit 
de préemption pour la commune sur les secteurs d'extension de l'urbanisation, 

Objectifs déterminés dans le cadre de la Carte Communale 

l> Continuer à accueill ir de la popu lation dans un cadre de vie agréable 

)- Concilier développement urbain et protection de l'agriculture 

» Préserver la qualité du paysage de la campagne 

» Développer les nouveaux secteurs du bourg dans un souci de cohérence globale 

La prise en compte de ces objectifs s'est traduite au travers de la Carte Communale par la délimitation 
de : 

la zone constructible U 

La zone inconstructible N 

Malgré ce principe d'inconslructibilité, restent autorisés en zone N : 
• Les adaptations, réfections ou extensions de constructions existantes (sous réserve de 

compa tibil ité avec le Règlement National d'Urbanisme), 
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation 

agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles, 
• Le changement de destination d'un bâtiment (par exemple la transformation d'une grange 

en habitation). 

B. LES PREVISIONS DE DEVELOPPEMENT 

Los bosolns 

La Carte Communate doit permettre de déterm iner les besoins en terme d'urbanisation pour la 
commune à une échéance minimum de 10 ans. 
Les différents scénarios de croissance ci-après envisagés se traduisent par une estimation de la 
surface de terrains constructibles nécessaire pour accompagner le développement communal. 

Le taux d'occupation des logements 

Nombre de personnes par ménage 
Grazay 
Source, RGP, INSEE, 
'esUmalion 
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Le taux d'occupation des logements sur Grazay est en baisse jusqu'en 1999 et tend a se stabiliser 
autour de 2,5 personnes par logement. Les données récoltées par la commune laissent présager une 
remontée de ce taux, 
Les pllénomènes de vieillissement de la population et de décohabitation semblent contrebalancés par 
l'arrivée de jeunes ménages sur la commune, En témoignent te succès des dernières opérations de 
lotissement réalisées sur la commune, 

On peu t donc estimer que ce taux restera relativement slable dans les années à venir, c'est-à-dire 
autour de 2,6 personnes par logement pour la période 2002-2012, 

Le rythme de construction actuel 

Loaemenls construits nombre 
de 1949 â 1974 14 
de 1975 â 1981 16 
~. 1982 â 1989 11 
~e 1990 â 1999 33 
~e 2000 â 2002 14· 
Source . RGP, INSEE . commune de GJazay. 
'estimation 

nombre 1 an 

056 
2,66 
1 57 
3,66 
4,66· 

le rythme de construction sur Grazay est actuellement en forte Ilausse et concerne essentiellement 
des pavillons. D'après le tableau ci-dessus, on peut estimer gue le rythme de construction se 
maintiendra vra isemblablement autour de 4 nouvelles constructions par an en moyenne. 

Avec l'opération de lotissement projetée sur la commune, le maintient de ce taux semble assuré au 
moins pour les 3 à 4 prochaines années. 

Nombre de logemonts à proposer : 

l a volonté des élus de la commune de Grazay est de continuer à accueill ir des habitants en 
maintenant le rythme de construction actuel. 

Le rythme de construction actuel est de 4 nouvelles constructions par an en moyenne (entre 1990 et 
2002). Pour mainlen ir ce rytl1me : 
A l'llorizon 2012, construction de 40 nouvelles résidences principales 
Soit 104 habitants de plus pour 2012 (soit une popu lation tolale de 646 habitants) 

Surlace co rrespondant â 40 nouveaux logements 

Les besoins actuels sonl à de l'habitat pavillonnaire, sur des parcelles d'environ 1 000 m2
, en tenant 

compte des surfaces nécessaires pour la voirie et les espaces verts , 

Il s'agit de prévoir un nouvelle surlace urbanisable de : 4 ha 

Cette superficie ne pourrait concerner que quelques parcelles. La maÎtrise foncière des lerrains sur la 
commune est très diffici le el si les propriétaires n'étaient pas vendeurs, un risque de hausse du prix, 
voire de pénurie de terrains urbanisables, pourrait être atlendue. 
Il s'avére nécessaire de se donner une marge de manœuvre suffisante, en réservant une surface plus 
importante. Un coefficient multipl icateur de 3 va permetlre de tripler celte surface et permettre une 
offre en terrains suffisante. 

La surface des nouvelles zones urbanisab!es à réserver es t donc de 1211a. 
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C. LOCALISATION DES NOUVELLES SURFACES URBANISABLES 

la commune souhaite avoir une vision à tong terme du développement du bourg. Pour ce faire un 
schéma d'aménagement à long terme de la commune esl établi (voir carte p.41 ). Il expose les 
éventuelles futures zones d'urbanisation du bourg qui répondent à un objectif de renforcement du 
caractére compact de sa forme. Il va sans dire que ces zones sont sujelles à modification dans le 
temps et n'ont aucun caractère réglementaire. Elles expriment seulement un souhait de 
développement de la commune illustré par la carte. 
A court et moyen terme, la commune souhaite urbaniser en priorité un certain nombre de terrains. 
Compte-tenu des contraintes détaillées dans le présent rapport et des objectifs déterminés par la 
commune, les nouvelles surfaces urbanisables son t localisées comme suit 

alLes secteurs d'extension du bourg 

Secteur 1 : l 'Ouest du bourg 
Surface: 4 ha 

Situés à l'Ouest du bourg, ces terrains appartiennent à la commune et peuvent être aménagés dans le 
prolongement du lotissement des Magnolias. Une partie de ces lerrains se situe dans les 75 m de la 
loi Barnier : cependant des prescriptions concernant certains critères (nuisances - sécurité - qualité 
de l'urbanisme, de l'architecture et des paysages) devront être indiquées pour l'aménagement du 
secteur. Situés à la sortie du bourg, direction Mayenne, ces terrains peuvent être intéressants pour 
des personnes souhaitant un accès rapide vers Mayenne. 

l a commune souhaite se doter de terrains supplémentaires réservés pour l'urbanisation future au cas 
où l'aménagement du secteur 1 dans sa totalité poserait de trop gros problémes d'accés sur la RD 35. 
la dangerosité de l'entrée sur le lotissement des Acacias nécessiterait par ailleurs un aménagement 
sur la RD 35 qui pourrait être réalisé dans le cadre du lotissement. 

Notons par ailleurs que le Conseil Général souhaite qu'une emprise totale de 30 m axée sur la route 
actuelle demeure libre dans les parties non urbanisées actuellement (2 x 15 m), afin d'anticiper 
d'éventuels aménagements futurs sur la RD 35. 

Secteur 2 : La Jaunais 
Surface: 3,7 ha 

Ce secteur pourra être desservi par le CR 15, parallèle à la RD 35 (au Nord de celle-ci). Ces terrains 
sont dans l'ensemble de meilleure qualité que ceux situés sur la parlie Nord du bourg car moins 
humides. le réseau d'assainissement passe à proximité (sur le CR 15). 
Ces terrains feront l'objet d'une ZAD afin de permellre leur acquisition par la commune si l'opportunité) 
se présente. 

Secteur 3 : te Sud du bourg 
Surface : 2,6 ha 

l e conseil municipal ne peux pas intégrer dans la zone constructible tes terrains situés au Sud de 
l'exploitation agricole. Il est jugé que ces terrains ne seront pas possibles à acquérir car l'agriculteur 
qui en est propriétaire ne sera jamais vendeur, même avec l'aide d'une ZAD (Zone d'Aménagement 
Différé, voir supra). De plus, la commune ne souhaite pas se diriger vers des procédures de type 
déclaration d'utili té publique. 
D'autre part, le conseil municipal se réserve la possibilité de réviser sa Carte communale pour 
d'éventuels changements à plus long terme. 

le secteur choisi prolonge l'agglomération vers le Sud en donnant davantage d'épaisseur au bourg de 
part et d'autre de ra route de Jublains. 1\ est proche des principaux équ ipements du bourg et 
notamment de t'école. Ces terrains feron t tout de même l'objet d'une ZAD afin de permettre leur 
acquisition par la commune si l'opportunité se présente. 
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la desserte de ces terrains se fera soit par la parcelle n"78 (flèche en pointillés sur la carte p.41), soit 
par le Sud de la zone. la parcelle 78 est actuellement en vente mais à un prix élevé (15€ le m2

), c'est 
pourquoi la commune, en cas de difficultés d'acquisition, se réserve la possibilité de créer un accès 
par le Sud de ta zone. 

b)Les hameaux 

le conseil municipal a choisi de classer deux hameaux non agricoles en zone constructible afin d'offrir 
une alternative au lotissement pour les nouveaux arrivants sur Grazay. De nombreux arrivants 
potentiels souhaitent effectivement pouvoir s'installer en-dehors des lotissements du bourg : le conseil 
municipal souha ite pouvoir les accueill ir et ains i teur proposer des terrains hors du bourg. 
Ces terrains ne pourront bien sûr être construits que si leur propriétaire l'autorise (construction pour 
lui-même ou vente à un tiers) . 

la Rechignée: 
Surface libre pour la construction: 0,8 ha. 

les parcelles 13, 14 et 17 (voire la n"12) pourraient éventuellement accueillir des constructions (4 à 5 
constructions). les terrains ne sont pas humides et sont bien desservis par les réseaux d'eau potabre. 
le bâti sur cet hameau ne présente pas un cachet particulier tel qu'on peut le retrouver sur d'autres 
hameaux de ta commune, les nouvelles constructions sont ainsi moins susceptibles de déprécier le 
paysage ou l'harm onie d'ensemble du site. 

L'Amplerie ; 
Surface libre pour la construction : 0,2 ha. 

On recense quelques constructions récentes et quelques dents creuses. les terrains sont 
relativement secs. 1 à 2 constructions pourraient être accueill ies à l'intérieur du hameau, afin 
d'achever l'urbanisation sur ce site en confortant son caractère de hameau, en le rendant plus 
compact. 

Total des nouvelles surfaces constructibles pour l 'habitat; 11,3 ha. 

c)Secleur réservé à l'accueil d'activités (Ua) 

Situé dans le périmètre inconstructible pour l'habitat de la lagune, celte zone de 0,25 ha doit permeltre 
l'accueil d'un petit bâtiment d'activité, à côté d'un bâtiment d'activité existant actuellement. 

Mise en œuvre d'une Zone d 'Aménagement Différé pour la maîtrise foncière des terrains 
d'extension du bourg 

la mise en œuvre d'une ZAD conférera à la commune un droi t de préemption qui lui permettra 
d'acquérir en priorité les terrains lors d'une vente (te vendeur doit faire part de sa déclaration 
d'aliéner). Ce droit peut s'exercer pendant une période de 14 ans. la ZAD est créée, par décision 
motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune. 

la commune souhaite ainsi inscrire en ZAD la totalité des secteurs 2 et 3 (le Sud du bourg et la 
Jaunais) afin de bénéficier d'un droit de préemption sur ces secteurs pendant une durée de 14 ans. 
Cet outil pourra aider la commune à acquérir ces terrains mais uniquement en cas de vente par le 
propriétaire. 
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SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DE L'AGGLOMERATION A LONG TERME 
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D. INCIDENCES DE L'URBANISATIDN SUR L'ENVIRDNNEMENT ET PRISE EN 
COMPTE DE SA PRESERVATION 

La quasi totalité des secteurs d'extension de l'urbanisation sont situés dans le prolongement du bourg, 
Ils pourront être raccordés au système d'assainissement collectif, contribuant ainsi à une meilleure 
qualité des eaux, 

Les hameaux qui pourront accueillir de nouvelles constructions présen tent des sols relativement secs, 
autorisant des dispositifs d'assainissement autonome, 

La commune souhaite limiler l'urbanisation sur les hameaux afin de préserver le paysage rural de 
qualité, L'impossibilité de construire de nouvelles habitations sur les aulres hameaux de la commune 
permettra de conserver le caractère architectural de certains hameaux particulièrement intéressants, 

Ceci permettra également de protéger l'activité agricole sur les hameaux abritant des exploitations, 
Aucun hameau agricole ne pourra accue ill ir de nouveJies constructions ; les distances de relrait vis-à
vis des exploitation seront respectées, Ceci permettra aux exploitations qui le souhaitent de s'agrandir 
sans en être empêché par la proximité d'habilations imposant un retrait réciproque entre l'exploitation 
el les habitations, 

VII. TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES DES ZONES 

Désignation des zones Surfaces en ha 
Zone U urbaine 34,54 
Zone Ua urbaine activité 0,25 
économiques 
Zone N naturelle 1662 ,21 
Total 1697 
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