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INTRODUCTION 

 

Par délibération en date du 28 juillet 1994, le conseil municipal de la commune de 
Canly a approuvé son Plan d'Occupation des Sols.  

Le dossier de POS a fait l’objet d’une première modification le 28 octobre 1998. 

 

Le POS - Aspects généraux 

Le Plan d'Occupation des Sols (POS) est l'un des instruments de l'urbanisme issu de 
la Loi d'Orientation Foncière de 1967 : 

- document juridique, il fixe, dans le cadre du Code de l'urbanisme, notamment de 
l'article L. 110, les dispositions réglementaires relatives à l'occupation et à l'utilisation des 
sols. 

- outil d'aménagement et de gestion de l'espace, il planifie, maîtrise et ordonne le 
développement de l'urbanisation sur le territoire communal. Il traduit l'organisation du 
territoire et exprime les objectifs de la politique urbaine de la commune. 

Depuis la Loi de "Décentralisation" de 1983, le POS est élaboré à l'initiative et sous la 
responsabilité de la commune. Le Conseil Municipal prend les décisions les plus 
marquantes, le Maire organise le travail et conduit les études. L'élaboration du POS peut 
être confiée à un bureau d'études privé. 

L'État, la Région, le Département et divers partenaires sont associés à l'élaboration 
du document qui doit être compatible avec les Directives Territoriales d'Aménagement 
(DTA) et les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), du Schéma de 
Secteur, du Schéma de Mise en Valeur de la Mer, de la Charte du Parc Naturel Régional 
(PNR), du Plan de Déplacements Urbains (PDU), du Programme Local de l'Habitat (PLH), 
et du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 

Le POS, document d'urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective 
de développement s'étendant sur environ cinq à dix années. Il est adaptable à l'évolution 
de la commune ; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en 
compte les nouveaux objectifs municipaux. 

La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (loi 
SRU) est venue remanier en profondeur les documents d'urbanisme en créant notamment 
le Plan Local d'Urbanisme (appelé PLU), en remplacement du Plan d'Occupation des Sols 
(POS). 

Le PLU marque un changement dans la façon de concevoir les documents 
d'urbanisme locaux et traduit la réelle volonté de fonder un urbanisme plus cohérent et plus 
durable. 
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 Comme le POS, le PLU conserve la vocation de gestionnaire de l'espace en 
définissant de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. 

Enfin, il convient de préciser que les POS approuvés avant le 1er avril 2002 sont 
appelés POS soumis au régime juridique des PLU (et non PLU) et qu’ils peuvent être 
modifiés dans les conditions rappelées à l’article L. 123-13 du Code de l’Urbanisme. 

 

Contenu du document 

Le présent rapport concerne la modification n°2 du POS de Canly, soumis au régime 
juridique des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) depuis l’entrée en vigueur de la loi SRU, 
laquelle ne couvre qu'une partie du territoire communal. 

Il constitue un élément du dossier de modification de POS qui comprend, en outre : 

- un extrait du règlement, 

- un extrait du plan de découpage en zones n°1 (échelle 1/5 000e), 

 

Les objectifs de ce rapport sont d'apporter une information générale et les éléments 
susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune et les solutions qu'ils 
appellent, ainsi que d'expliquer et justifier les dispositions d'aménagement retenues dans la 
modification du POS. 

 

A cet effet, le rapport comprend 3 parties essentielles : 

 

1 - LES GRANDES ORIENTATIONS 

2 - LES JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU POS 

3 - LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN MODIFIE 

 

Il fait la synthèse des travaux menés lors de l'élaboration de la modification et des 
éventuels remaniements qui lui ont été apportés ; il justifie les dispositions retenues et 
notamment : 

- l’inscription d’un secteur NCb. 
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1 - 1 - LES DONNEES DE BASE 

 

Les données de base figurant dans le rapport de présentation du POS approuvé en          
1994 restent inchangées. Il est recommandé de s’y reporter pour toute information traitant 
de l’aspect quantitatif ou qualitatif de la commune de Canly. 

 

 

1 - 2 – LES OBJECTIFS D'AMENAGEMENT 

1 - 2 - 1 - Nature de la modification 

 

La modification envisagée concerne l’inscription d’un secteur en zone NC en vue d’y 
accueillir les activités existantes de la coopérative agricole et son extension envisagée 
(nouveaux bâtiments). 

 

 

1 - 2 - 2 - Hypothèses d'aménagement 

 

La modification projetée concerne la zone agricole dont la vocation (Cf. le règlement 
du POS pour cette zone) est dédiée « essentiellement à l’exercice des activités agricoles 
en raison de la valeur agronomique des sols ». 

Le règlement du POS énumère de façon limitative les modes d’occupations et 
d’utilisations du sol au nombre desquels figurent bien entendu les bâtiments à usage 
d’activités agricoles. 

Or par un curieux paradoxe — hélas confirmé par la jurisprudence — les bâtiments 
d’une coopérative agricole ne sont pas considérés comme étant à usage agricole mais à 
usage commercial quand bien même ils abriteraient des récoltes. 

Dans plusieurs arrêts (CE 22 novembre 2002, commune de la Roche-Clermault, réq. 
N°232910 ; CE 10 juin 1992, commune d’Audruicq, réq. N°91476) la haute juridiction a 
estimé que les silos (construction dont la fonction est de stocker des récoltes, quels que 
soient les volumes stockés et le gabarit de la construction) n’étaient pas nécessaires à une 
activité agricole compte tenu de la définition de cette activité donnée par l’article L. 311-1 
du Code Rural et de la Pêche Maritime, ni comme un équipement d’intérêt collectif.  

Ainsi des bâtiments ou installations relevant d’une coopérative ne sont ils pas 
considérés comme étant agricoles. 
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• Rappel de la problématique « silos » au niveau national 

La filière des céréales et des oléoprotéagineux est confrontée à une forte diminution 
des capacités de stockage de grains. Entre 2000 et 2010, la capacité de stockage hors 
stockage à la ferme, a ainsi diminué de 3,2 millions de tonnes, passant de 55,1 à 51,9 
millions de tonnes, alors que, dans le même temps, la collecte est passée de 57 à 63 
millions de tonnes. 

Aujourd’hui, cette réduction de capacité pose à la fois des problèmes de logistique et 
des difficultés pour la gestion de la qualité dans le secteur des grains. Les principaux effets 
sont les suivants : 

- L’insuffisance des capacités de stockage peut participer, dans certaines 
conditions de marché, à l’amplification de la volatilité du cours des matières 
premières agricoles ; 

- Le déroulement des campagnes de collecte de grains devient plus complexe et 
plus coûteux ; 

- La gestion des grains en fonction de la qualité et des débouchés est rendue 
malaisée ; 

- Le manque de capacité de stockage est préjudiciable au développement des 
cultures dites « secondaires », comme par exemple les protéagineux et les grains 
issus de l’agriculture biologique, qui nécessitent des cellules de stockage 
séparées. 

Partant de ce constat, les organisations professionnelles concernées ont décidé 
d’encourager la construction de nouvelles capacités de stockage à travers le lancement 
d’un « plan silos » dont la cible est la construction de 5 millions de tonnes de stockage 
supplémentaires en 5 ans. 

Le programme mis en place a reçu le soutien du ministère chargé de l’agriculture 
pour ces filières. 

 

• Les besoins sur place 

La coopérative AGORA s’est installée à Canly dans les années 80 dans des 
bâtiments datant de la première moitié du XXe siècle ; elle occupe un îlot foncier d’un peu 
moins de 2 ha au lieu-dit « la gare » au bord de l’ancienne voie ferrée transformée 
aujourd’hui en coulée verte. 

La desserte du site est obtenue pas une voie aménagée qui se connecte par un 
accès sécurisé à la RD n°10. Les premières habitations du village sont à 750 m à l’Est, au-
delà de la plate-forme autoroutière (A1). 
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Comme le montre la photo ci-contre, 
l’activité déjà en place s’accompagne 
de nombreux bâtiments ou 
d’installations : 

- Locaux sociaux 

- Local d’exploitation  

- Citernes d’azote liquide 

- Bâtiments de stockage 

- Silos circulaires 

- Bassins de décantation 

- Etc. 

 

Grâce à la mécanisation de plus en plus performante des agriculteurs, il a été 
constaté que la collecte des céréales était réalisée de plus en plus rapidement, aboutissant 
à des volumes récoltés très importants sur des périodes très courtes. 

La conséquence de ce phénomène est donc une accumulation rapide de stocks de 
céréales lors de la moisson dans la cour de la coopérative de Canly (15 000 tonnes par 
an). Le projet de la coopérative consiste d’une part à édifier un bâtiment supplémentaire 
afin de protéger l’essentiel des céréales pendant la moisson et ainsi mettre à l’abri des 
intempéries le produit des récoltes ; et d’autre part, à réaliser des cellules circulaires de 
stockage d’engrais liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En jaune, les constructions existantes ; en bleu, les constructions projetées. 
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• Situation du projet au regard du POS 

Tel que rédigé aujourd’hui le règlement du POS interdit en zone NC (agricole) le 
projet décrit ; il conviendrait donc de créer un secteur spécifique en zone agricole afin 
d’autoriser les activités commerciales en lien avec l’activité agricole. 

On insistera pour conclure sur l’intérêt que peuvent en retirer les agriculteurs. Tous 
les exploitants situés dans un rayon d’environ 10 à 15 km de la coopérative sont 
concernés. Situés en dehors des grands axes de circulation, le site présente l’avantage de 
sécuriser les déplacements des engins agricoles grâce à un réseau de routes peu 
fréquentées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du POS en vigueur 

Photo aérienne 

Le site et son environnement 
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CHAPITRE DEUXIEME 

 

 

 

 

JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS 

MODIFIEES DU POS 
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2 - 1 – RAPPEL 

 

Le territoire communal couvert par le POS approuvé se divise en deux grandes 
catégories de zones : 

- les zones urbaines qui sont des zones équipées ou qui le seront prochainement ; elles 
sont désignées par la lettre U suivie d'un indicatif. 

- les zones naturelles qui sont insuffisamment ou non-équipées ; elles sont réservées à 
l'urbanisation future, ou protégées soit au titre de la valeur agricole des terres soit au titre 
de la qualité des sites et du paysage.  

Les délimitations de ces différentes zones sont reportées sur les plans de découpage 
en zones sur lesquels sont également indiqués : 

- les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général et aux espaces verts, 

- les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer au 
titre de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

La présente modification concerne le règlement écrit de la zone agricole (NC) et le 
plan de découpage en zones (échelle 1/5 000e). 

 
 

 

2 - 2 – LE REGLEMENT 

D’une manière générale, les corrections apportées au règlement sont mineures et ne 
remettent pas en cause l’économie générale du POS. 

 

2.2.1 La zone NC 

La reconnaissance de l’activité exercée par la coopérative agricole implique la 
création d’un secteur NCb dans lequel pourront être autorisés les bâtiments ou installations 
nécessaires à la poursuite de son activité ainsi qu’à son développement. 

Seul l’article 1 est modifié afin d’introduire un nouveau secteur intitulé NCb dans 
lequel seront autorisés les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation 
commerciale de la coopérative agricole. 

Les constructions attendues peuvent être des bâtiments de stockage ou des 
installations plus spécifiques tels que bassins de récupération des eaux pluviales, citernes 
d’engrais liquide, silos ou cellules de stockage des engrais solides. A cela il convient 
d’ajouter quelques autres occupations conventionnelles : bureau, accueil, loge de gardien, 
réfectoire pour le personnel, etc. 

Aucun autre article n’est modifié dans le règlement de la zone NC. 
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2.2.2 Le plan de découpage en zones (échelle 1/5 000e) 

L’inscription du secteur NCb concerne un îlot foncier isolé en milieu agricole d’une 
superficie inférieure à 2 ha 00. 

Le périmètre ainsi créé englobe strictement la plate-forme sur laquelle la coopérative 
agricole a développé son activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 3 – EVOLUTION DES SUPERFICIES DES ZONES 

 
 

ZONES 
 

SUPERFICIE 
 

VARIATION 
secteur POS approuvé POS modifié  

 
U 
 

NA 
 

NC 
 

dont NCa 
NCb 

 

 
59 ha 43 

 
33 ha 87 

 
593 ha 95 

 
16 ha 85 

 
 

 
59 ha 43 

 
33 ha 87 

 
593 ha 95 

 
16 ha 85 
1 ha 95 

 
0 
 

0 
 

0 
 

0 
+ 1 ha 95 

 

Le secteur NCb créé ne réduit pas la zone agricole dans la mesure où cet îlot et 
l’activité qu’il supportait existaient auparavant. La réduction de la superficie consacrée à 
l’activité agricole est donc purement formelle. Par ailleurs, l’activité de la coopérative ne 
semble pas totalement étrangère à la vocation de la zone qui l’accueille en son sein. 

Pour mémoire, le secteur NCb représente 0,30 % de la superficie de la zone NC. 
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CHAPITRE TROISIEME 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
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3 - 1 - PRÉAMBULE 

Si le Plan d’Occupation des Sols est un document de réflexion puis d'organisation du 
développement de la commune, il comporte également certaines implications qu'il y a lieu 
d'exposer. La réussite de la politique d'aménagement menée par les élus municipaux, et 
traduite dans le document, appelle des actions complémentaires de mise en œuvre des 
dispositions qui y sont arrêtées. 

Bien que document d'urbanisme, mais aussi document juridique contenant le droit 
d'occupation et d'utilisation des sols, le Plan d’Occupation des Sols ne puisse préciser toute 
une architecture, ni prévoir les détails qui font qu'une commune est "agréable" et ses 
paysages de "qualité" : la mise en œuvre des dispositions du Plan d’Occupation des Sols 
devra donc se faire en restant vigilant sur la préservation et l'amélioration du cadre de vie 
et de l'environnement : éléments "sensibles" et "fragiles", très facilement dégradables. 

 

 

3 - 2 - LES ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

 

A) L'action foncière 

Il est important que, pour la mise en œuvre du Plan d’Occupation des Sols, la 
municipalité conduise une politique foncière visant à l'acquisition de terrains bien situés, 
liée à la politique générale d'aménagement qu'elle s'est fixée pour les années à venir. 

A cet effet, outre la procédure d'acquisition d'emplacement réservé pour les 
opérations inscrites au Plan d’Occupation des Sols, la municipalité a la possibilité d'user du 
Droit de Préemption Urbain (DPU) qui permet la réalisation d'acquisition d'opportunité sur 
l'ensemble des zones urbaines (U) et des zones d'extension future (NA) définies dans le 
Plan d’Occupation des Sols. 

D'autres moyens juridiques : la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC), la Déclaration 
d'Utilité Publique (DUP) ou encore la Zone d'Aménagement Différé (ZAD) pour réserve 
foncière peuvent également être engagés. 

Ces diverses procédures permettent la réservation de terrains pour la réalisation des 
équipements collectifs et d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant pour objet de 
mettre en œuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou 
l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du 
tourisme, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine 
bâti ou non et les espaces naturels. 

A ces moyens, il faut ajouter les aides financières que la commune peut solliciter et 
obtenir des autres collectivités locales et de l'État. 

 

 

 



Commune de Canly  – Plan d’Occupation des Sols  Modification n°2 

 

Rapport de Présentation   15/16 

 

B) La gestion de l'espace 

La municipalité a la responsabilité de l'organisation du développement qu'elle projette 
pour la localité en tenant compte de la nécessité d'aménager un cadre de vie agréable, de 
gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et le caractère 
des sites et paysages de qualité. 

A cette fin, elle peut mettre en œuvre tous les moyens que le Plan d’Occupation des 
Sols lui apporte et mener, avec la volonté d'une gestion cohérente et équilibrée de la 
commune et de son environnement, toutes les actions d'accompagnement qui inciteront à 
la réalisation des objectifs retenus. 

 

 

3 - 3 - INCIDENCES DES DISPOSITIONS DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS 
SUR L'ENVIRONNEMENT : MESURES DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

 

3 - 3 - 1 - La commune et le paysage 

L'analyse du relief, de l'occupation du sol et des principales voies de communication 
terrestre, est un moyen pour comprendre, expliquer et gérer à travers le Plan d’Occupation 
des Sols, les sites et paysages. Tout changement de l'une de ces composantes peut 
entraîner un bouleversement irréversible du paysage.  

L’inscription du secteur NCb n’a aucune incidence sur le paysage dans la mesure où 
cet îlot bâti était déjà existant. En revanche, la possibilité de réaliser des bâtiments 
supplémentaires sera limitée au périmètre tel qu’il a été inscrit au plan. 

On fera remarquer qu’en zone agricole, les usages sont liés aux besoins qui peuvent 
être rencontrés dans l’agriculture et l’élevage ; ce raisonnement vaut pour la coopérative 
agricole dont les investissements sont dictés par la satisfaction des besoins exprimés par 
les agriculteurs eux-mêmes. 

L’impact visuel qui pourrait être lié à l’édification de nouvelles constructions paraît très 
limité. En effet, l’îlot sur lequel sont accueillis les nouveaux bâtiments est déjà bâti, ce qui 
est de nature à atténuer l’apparition de volumes en milieu agricole. Par ailleurs, comme le 
montre la photo aérienne dans la première partie du rapport, la plate forme de la 
coopérative comporte à chaque extrémité des arbres dont le maintien n’est pas remis en 
cause par le projet. Enfin, on constatera que l’artificialisation du site est grandement 
compensé par son rattachement à la coulée verte qui le borde sur toute sa longueur. Ainsi 
connectés à un élément structurant du paysage, les gabarits ne sont plus isolés mais au 
contraire inscrits dans un réseau végétal qui adoucit les volumes existants et contribue à 
leur intégration dans l’espace naturel. 
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3 - 3 - 2 - La commune et les milieux naturels 

La présente modification ne remet pas en cause le maintien des milieux naturels du 
territoire communal. Le site concerné par l'ouverture à l'urbanisation n'est concerné par 
aucune protection au titre de la qualité des sites, des milieux naturels (ZICO, ZNIEFF, site 
Natura 2000...). Aucun passage à faune n'est relevé sur cette partie du territoire. 

Le terrain concerné, du fait de son utilisation, n’a jamais été l’objet de protection 
environnementale particulière et ne présente aucune valeur écosystémique, hormis les 
espèces communes habituellement rencontrées  dans ce type d’espace (lapins, 
campagnols, …). 

 

3 - 3 - 3 - Le cadre bâti 

De la même manière que pour les paysages, une analyse précise du cadre bâti et 
des espaces publics (place, rue, etc.) est indispensable. L’observation de l’existant est 
souvent le seul moyen de faire évoluer le cadre bâti tout en le respectant, par 
l’établissement d’un constat servant de base de réflexion pour la réalisation des projets à 
venir. 

Les prescriptions qui avaient été édictées en zone agricole ne sont pas modifiées : 
les règles relatives à l’aspect des constructions ou à leur densité restent inchangées ; il n’y 
aura donc pas d’impact négatif à craindre. Par ailleurs, le périmètre du secteur objet de la 
modification est circonscrit à un îlot de faible superficie sur lequel des bâtiments à usage 
d’activité ont été édifiés. L’ajout de constructions ne paraît pas devoir remettre en cause la 
physionomie des lieux (petite zone d’activité isolée au milieu de l’espace agricole mais bien 
intégrée grâce à la coulée verte qui la borde). 

 

 

 

 

 


