
Zone N 

 
 

 
Il s’agit de permettre la construction de piscine découverte. 
 
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi 
« Macron », réforme notamment le droit touchant aux autorisations d'urbanisme 
et aux projets de construction ayant une incidence environnementale dans un 
esprit de modernisation et d'accélération des procédures.  
Cette Loi permet notamment la construction d’annexes aux logements dans les 
zones agricoles ou naturelles  
(art. 80 / CU : L.123-1-5) 
 
La présente loi complète la loi Alur du 24 mars 2013 et la loi du 13 octobre 2014 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans le sens 
d’un assouplissement puisqu’en plus des extensions, les constructions 
d’annexes aux logements existants des zones agricoles ou naturelles peuvent 
désormais être autorisées par le règlement du PLU. Constituent notamment des 
annexes, les garages, piscines, abris de jardin ou d’animaux qui se différencient 
des extensions en ce qu’ils ne sont pas nécessairement dans la continuité du 
bâti existant. 
 
Une annexe, par exemple une piscine, un garage ou un abri pour animaux, doit 
être considérée comme un local secondaire, de dimension réduite, séparé du 
bâtiment principal mais à proximité immédiate de ce dernier. Une piscine 
découverte constitue en général une annexe et non une extension39. Il a 
toutefois été jugé qu’une piscine découverte pouvait être regardée, « eu égard à 
sa destination, comme une extension d'une construction d'habitation existante si 
elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même 
ensemble architectural » Selon la jurisprudence : Conseil d'Etat du 15 AVRIL 
2016 n° 389045.  
 
Dans ce cadre, en zone N, à Nomain, dans l'article N2 est ajouté : Dans les 
secteurs N er Nh : les piscines découvertes sont admises si elles sont à proximité 
immédiate de la construction d’habitation et forment avec celle-ci un même 
ensemble architectural. 
 
Cela permet d'apporter une réponse à plusieurs projets des nomainois et 
favoriser la rénovation des fermes et autres habitations en zone N et Nh. 
 
La zone indicé "i" et « p » ne sont pas concernées, par crainte d'un impact  
négatif. 


