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 CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 
 
Caractère de la zone : zone naturelle réservée essentiellement à l’exercice des 
activités agricole en raison de la valeur agronomique des sols. La zone NC 
comprend un secteur NCa dans lequel l’extraction de matériaux est autorisée, et 
un secteur NCb correspondant à la plateforme de la coopérative agricole. 
 
 

2A1  SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 
DU SOL 
 
ARTICLE NC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES 
 

3A1  I - Rappels 
 

Aa  . L'édification de clôtures est soumise à autorisation. 
 
Ad  . Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces 

boisés classés figurant au plan. 
 
Ae  . Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non 

classés au plan suivant l'article L. 311-1 du Code Forestier. 
 

7A1 II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol 
ci-après : 

 
 Dans la zone NC, sauf les secteurs NCa et NCb 
 
19A1  - les installations classées on non, liées directement à l'agriculture ou à l'élevage 

sous réserve du respect des dispositions de l'article 3 de la loi 76.663 du 19 juillet 
1976 pour la protection de l'environnement. 

 
18A1  - les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à 

l'exploitation agricole implantées à proximité du siège d'exploitation. 
 
16A1  - les bâtiments à usage d'activité agricole. 
 
36A1  - l'extension ou la modification des installations existantes, classées ou non. 
 
39A1b  - les constructions à usage de bureaux qui constituent le complément 

administratif, technique ou commercial des établissements autorisés. 

 
 - le camping à la ferme. 
 
22A1  - la transformation d'immeubles existant avant l'entrée en vigueur du POS en 

locaux à vocation touristique (gîtes ruraux et d'étapes…) ou culturelle (atelier de 
peinture ou de sculpture) ou d'artisanat d'art (potier, relieur…). 

 
 Dans le secteur NCa 
 
40A1  - l'ouverture et l'exploitation de carrières dans les conditions qui seront fixées par 

l'arrêté d'autorisation. 
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40A1b  - les constructions ou installations nécessaires ou liées à l'exploitation des 
carrières autorisées. 

 
 Dans le secteur NCb 
 

- les constructions et installations à usage commercial présentant un lien avec 
l’agriculture, qu’elles relèvent ou non du régime des installations classées 
(enregistrement, déclaration, autorisation). 
 
- les bâtiments, ouvrages ou installations constituant le complément de l’activité 
principale autorisée dans le secteur (bureau, loge de gardien, réfectoire, bassins, 
citernes, etc.). 
 

 De plus, dans toute la zone NC 
 
43A1  - il est rappelé que les constructions exposées au bruit de l’autoroute A1 et de la 

RN n°31 classées voies de type I et du TGV Nord classé voie de type II tel que 
défini aux plans de découpage en zones (échelles 1/2 000e et 1/5 000e) sont 
soumises à des normes d’isolement acoustique conformément aux dispositions 
de l’arrêté du 06 octobre 1978 modifié et de ses annexes, relatif à l’isolement 
acoustique contre les bruits de l’espace extérieur. 

 
44A1  Sauf application d'une disposition d'alignement ou d’une servitude d'espaces 

boisés classés (art. L. 130-1 du Code de l’Urbanisme), il pourra être fait 
abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 suivants pour : 

 
45A1  - les immeubles existants avant l’entrée en vigueur du Plan d’Occupation 

des Sols qui peuvent être réparés et aménagés. 
 
46A1  - la reconstruction en cas de sinistre à égalité de surface de plancher. 
 
48A1  - les annexes des constructions existantes. 
 
 - les constructions d’équipements d’infrastructure liés à la voirie et aux 

réseaux divers (transformateurs, pylônes, réservoirs d’eau potable, postes 
de détente de gaz, station d’épuration, bassin de retenue …). 

 
 

49A2  ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 

 
50A2b  Est interdit : 
 
52A2  - tout mode d'occupation ou d'utilisation autre que ceux énumérés à l'article 1. 
 
 

75A3  SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

77A3  I - Accès 
 
78A3a  Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie ouverte à 

la circulation publique. 
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Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 
Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de 
viabilité. 

 

89A3  II - Voirie 
 
93A3  Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 

caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. 
 
95A3  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 

adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

 
 

96A4  ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

98A4  I - Eau potable 
 
100A4a  L'alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un 

branchement sur le réseau public. 

 
101A4  A défaut de branchement possible sur le réseau public, l'alimentation en eau 

potable peut être assurée par captage, forage ou puits particuliers. 
 

102A4  II - Assainissement 
 

103A4 1. Eaux usées : 
 
104A4  Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 

d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou 
séparatif). 

 
105A4  A défaut de branchement possible sur un réseau collectif d'assainissement, les 

eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels 
agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations doivent être conçues de 
façon à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée 
au réseau, quand celui-ci sera réalisé. 

 
106A4  Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics 

doit se faire dans les conditions prévues par l'article 35-8 du Code de la Santé 
Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme. 

 
107A4  L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 

pluviales est interdite. 
 
111A4  2. Eaux pluviales : 

 
112A4  Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif d’absorption si elles ne 

peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau 
public (canalisation, caniveau, fossé, …). 
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118A5  ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
119A5  Non réglementé. 
 
 

136A6 ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 
149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise de 

l’autoroute A1. 
149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise de la RN 

31. 
 
149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 20 m de l'emprise des RD 

n°s10 et 26. 
 
149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'emprise de la 

plate forme SNCF. 
 
149A6  Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de l'emprise des 

autres voies publiques. 
 
 

1A7  ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

 
6A7c  Toutes les constructions doivent être implantées à une distance minimale (M) de 

10 m des limites séparatives. 
 
9A7a Aucune construction à usage d'habitation ne peut être implantée à moins de 30 

m des espaces boisés classés. 
 
 

13A8  ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 
14A8  Non réglementé. 
 
 

19A9 ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL 
 
20A9  Non réglementé. 
 
 

26A10  ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
28A10  Définition de la hauteur : 

la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) 
jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, 
tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, 
garde-corps, acrotères, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de 
la hauteur. 

 



Commune de Canly – Plan d’Occupation des Sols – Modification n°2 9 

 

 Dans toute la zone, sauf le secteur NCa 
 
29A10  La hauteur maximale de toute construction est limitée à 15 m. 

 
 Dans le secteur NCa 
 
27A10  Non réglementé. 
 
 Dans toute la zone 
 
33A10a Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé que pour des raisons 

techniques ou fonctionnelles (château d’eau, cheminées, colonnes d’aération, 

réservoirs, silos, clochers et autres structures techniques verticales). 

 
 

34B11  ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
36B11d  ASPECT 
 
37B11  L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être 

accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, 
par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de 
nature à porter atteinte : 
 

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 
- aux sites, 
- aux paysages naturels ou urbains, 
- à la conservation des perspectives monumentales. 

 
39B11  L'affectation des propriétés à usage de dépôts de quelque nature que ce soit, 

dès lors qu'elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la 
salubrité ou la commodité du voisinage est interdite. 

 
41B11  L'implantation des bâtiments agricoles isolés ou des constructions de grande 

hauteur (silos, réservoirs…) doit être choisie de façon à obtenir la meilleure 
intégration possible au site naturel (en fond de vallée, en bordure de bois plutôt 
qu'au milieu des champs,). 

 
42B11  Les éléments verticaux des bâtiments à usage agricole ou d'entrepôts seront  
 réalisés : 
 

- soit en fibro-ciment, en profilés divers ou en bois traité (lame verticales 
teintées aspect brou de noix), 
- la ou les teintes employées seront différentes de celles utilisées pour la 
couverture afin d’éviter l’effet de masse. 
 

52B11  TOITURES 
 
53B11  Les toitures des bâtiments agricoles ou d'entrepôts seront réalisées : 
 

 - soit en fibro-ciment, en plaques profilées, en ardoises synthétiques ou en 
schingle de teinte brune ou gris bleu, 

 - les tôles galvanisées sont interdites. 
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61B11  ANNEXES 
 
64B11  Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires 

doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique, ou masquées 

par un rideau de verdure. 

 
65B11  CLOTURES 
 
66B11  Les clôtures sur rue doivent présenter une simplicité d'aspect. 
 
 Elles peuvent être constituées de murs, de barrières en bois, béton ou PVC ou 

de grillage doublés ou non de haies vives. Les clôtures végétales sont vivement 
recommandées. Les essences du pays sont préconisées. 

 
69B11  Les clôtures pleines réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont 

interdites. 
 
 

69B12  ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
71B12  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 
 

88B13  ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
90B13  ESPACES BOISES CLASSES 
 
91B13  Les espaces boisés figurant au plan comme espaces boisés classés à 

conserver, à protéger ou à créer sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 
du Code de l'Urbanisme. 

 
92B13  OBLIGATION DE PLANTER 
 
94B13  Les dépôts et décharges doivent être dissimulés par des haies vives ou des 

arbres à croissance rapide. 
 
98B13  L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver 

la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité. 
 
 

117B14 SECTION III - POSSIBILITE D'UTILISATION DU SOL 
 
 Non réglementé. 
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