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INTRODUCTION 

En application de la loi ALUR du 24 mars 2014 et conformément à l’article 
L.123-12-1 du Code de l’Urbanisme, 9 ans au plus tard suivant l’approbation 
du PLU par le conseil municipal, ce dernier doit procéder à une analyse des 
résultats de son PLU aux regards des objectifs définis à l’article L.121-1 du 
Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire de l’ensemble des conditions permettant à 
un document d’urbanisme de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. 
 
Ce bilan amène le conseil municipal à se prononcer sur l’opportunité de 
réviser, de modifier, ou de reconduire à l’identique le PLU en vigueur. 
 
Le PLU de Novalaise ayant été élaboré avant l’entrée en vigueur de la loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010, ne contient pas les indicateurs introduits par 
cette loi et utiles à l’évaluation requise. M. le Maire propose au conseil 
municipal que cette évaluation soit faite au regard des objectifs communaux 
définis dans le PLU et en particulier, dans son rapport de présentation et 
dans son PADD. 

 



BILAN DU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 
Rapport de présentation : 

•  Démographie 
•  Habitat 
• Activité / Emploi 
•  Agriculture 
• … 

PADD : 
•  Lignes directrices 
•  9 grilles d’analyses : résultats  
•  Insuffisances d’objectifs ayant engendré des difficultés 

Les plans de zonage  et le règlement : 
• Plan de zonage 
• Règlement 

Annexes : 
•  Emplacements réservés 
•  Zones naturelles protégées 
• Plans techniques  
• … 

Conclusions 
  

 
 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION 



RAPPORT DE PRESENTATION 

Démographie  (population municipale) : 

• En 1999 : 1432 habitants. Tendance au vieillissement. 

• Projection 2010 : 2 scénarios envisagés : 

• Maintien de la tendance au vieillissement.  

   + 240 à 250 habitants soit 1672 à 1682 habitants (1,5% par an)  

• Inversion de la tendance suite à l’expansion chambérienne. 

   + 300 habitants soit 1732 habitants (1,75% par an) 

• Réel 2010 : 1913 habitants soit + 480 habitants  

• Réel 2013 : 1982 habitants soit + 550 habitants (+38% depuis 1999) 

• Progression de 2,3% de 1999 à 2003 et 2,6% de 2007 à 2013 
 

Les projections démographiques ayant servi de base au PLU, ont été 
largement sous-estimées et la croissance se poursuit au-delà de 2010. 

Le réel creuse de plus en plus l’écart avec la projection du PLU. 



RAPPORT DE PRESENTATION 

Habitat individuel : 

• Réserve totale hors chef-lieu et hameaux proches (secteur diffus) : 150 à 200 logements  

• Projection pour 2010 : + 70 à 100 logements en habitat individuel (7 à 10 PC/an). 

• Réel 2015 : environ + 120 logements neufs (permis déposés) en habitat individuel en 
secteur diffus, et + 35 sur Barbollion et Chef-Lieu, + 12 logements en réhabilitation. 

•  Objectif réalisé et évolution soutenue en rapport avec la démographie. 

 

Habitat collectif : 

• Aucun objectif ni indicateur dans le rapport de présentation. Voir PADD et zonage AUc. 

• Réel 2015 : 1 unique collectif neuf de 13 logements (en cours). Quelques réhabilitations 
pour un total de 12 logements. 

 

L’habitat a été largement dominé par les maisons individuelles. 

L’habitat collectif a connu très peu de projets. 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION 

Activité / Emploi : 

• En 1999 : 46% de population est active : 

• 8,9% de cette population au chômage  (7,6% en 1990 et 6,6% en 1982) 

• 28% de la population active travaille sur la Commune (42% en 1990 et 53% en 1982) 

• Novalaise possède 344 emplois (ratio de 1 emploi /4 habitants) tous secteurs 
confondus (services, agriculture, commerce, artisanat, industrie …) 

• La vocation résidentielle de Novalaise s’affirme. 

• En 2012 : 49% de population est active : 

• 8,6% de cette population est au chômage. 

• 22 % de la population active travaille sur la Commune 

• Novalaise possède 462 emplois (ratio inchangé 1 emploi/4 habitants). 

 

Proportionnellement à la population, Novalaise conserve une activité économique 
stable , affirmant son rôle de « petit pôle économique » à l’échelon local. 

La part de population travaillant sur l’extérieur s’est accrue, représentative de la 
population nouvelle originaire du bassin chambérien et s’installant à Novalaise. 

 

 

 

 

 



RAPPORT DE PRESENTATION 

Agriculture : 

• En 2000 : 22 exploitants sur Novalaise pour 540 ha 

• Nombre d’exploitants et de surface exploitée en forte chute depuis plus de 30 ans 

• 52% de terrains agricoles soit 794 ha pour 1561 ha communal 

• 33 % de forêt et milieux semi-naturels soit 522 ha pour 1561 ha communal. 

 

• En 2014 : :40 exploitants dont 7 domiciliés sur la Commune pour 720 ha 

• La surface exploitée augmente couvrant 71% de la surface de la Commune 

• 71 % de terrains agricoles soit 720 ha pour 1610 ha communal 

• 30% de  forêt et les milieu semi-naturels régresse (476 ha pour 1610 ha communal= 

 

27 exploitants agricoles dont 11 domiciliés sur la Commune et 3 en prévision de 
cessation d’activité à court terme 

• En 1999 : En 2014 :. 

•  Evolution dans le sens d’un regroupement des exploitations et d’une exploitation 
par des extra-communaux. 

 

 

 

… CM de février 2016 



RAPPORT DE PRESENTATION 
Tourisme: 

• En 1999 : Objectif de maintenir les campings: 

• 9% de cette population au chômage 

• 28% travaille sur la Commune. 

En 2012 : 950/ actifs, 82 chomeurs.27 exploitants agricoles dont 11 domiciliés sur la 
Commune et 3 en prévision de cessation d’activité à court terme 

• En 1999 : 22 exploitants sur Novalaise pour 540 ha 

• En 2014 : 40 exploitants dont 7 domiciliés sur la Commune. 

•  Evolution dans le sens d’un regroupement des exploitations et d’une exploitation 
par des extra-communaux. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
Etc … : 
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PADD 

Objectifs généraux pour les 5 communes du Lac 

 

• Protection du périmètre du Lac : loi Montagne, protection et gestion collective 
des zones humides, déprivatisation des bords du lac, 

• Protection de l’espace agricole, 

• Grands équipements ( aménagements routiers RD 921, TGV) 

• Assainissement , 

• Equipement touristique : projet maison du Lac à Cusina, 

• Orientation générale d’urbanisme : 2 pôles : 
  Novalaise = pôle de développement résidentiel, d’activités et de services 

  Les 4 autres communes ont une vocation résidentielle et touristique 

 

Certains de ces objectifs sont intégrés au niveau de l’intercommunalité 

Les autres sont déclinés commune par commune selon leur spécificité 



PADD 
Les enjeux pour NOVALAISE : 3 secteurs où les enjeux sont différents : 

 

BORD DU LAC : 

• Protection des zones humides du bord du Lac et risques naturels 

• Traduction au niveau du zonage  (en particulier Np protection stricte incluant le lac lui-même) 

• La loi Montagne fixe le périmètre des 300 m inconstructibles 

• ER sur ruisseau du Janjoux = non réalisé mais pas de débordement sur la période PLU 

 

SECTEURS AGRICOLES : 

• Préservation des terrains agricoles 

 

ENJEUX URBAINS DU CHEF-LIEU ET HAMEAUX PROCHES : 

• Voir les 9 grilles d’analyse :  

• Améliorer le fonctionnement routier (recalibrage, liaisons interquartiers, centre bourg) 

• Améliorer les entrées de bourg (fonctionnement et aspect paysager) 

• Mener une politique d’urbanisation affirmée en particulier au travers de la définition de 
grandes zones à urbaniser sous forme de plan d’ensemble (zones Auc et Aud + AUe) 



PADD 
Grille d’analyse n°1 : Voie de contournement Nord 
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PADD 
Grille d’analyse n°2 : Liaison inter-quartiers directe entre RD 916, RD 36 et RD 36E 

- ER sur maison à l’angle 
non abouti + aucune 
opportunité de préempter 

- Amorce de réflexion sur 
voie nouvelle et prise en 
compte de son débouché 
sur RD 916 à l’occasion 
des travaux à réaliser sur 
la RD 916 en 2016-2017 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE NON REALISEE 



PADD 
Grille d’analyse n°3 : Albens – La Serraz : zone à urbaniser en services ou habitat faible à moyenne densité 

- Rond-point réalisé 

- Aud (faible densité) 15 
logts  envisagés non réalisés 

- Auc (moyenne densité) 
20 à 30 logts envisagés 
non réalisés 

- Virage RD 916 non 
amélioré ou recentré 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE NON REALISEE 
AUCUNE 
URBANISATION 

- Revente de la Grange  

- Friche entrepôt Paccard 
toujours sur pied  



PADD 
Grille d’analyse n°4 : Barbollion : zone à urbaniser en habitat faible densité 

- Aud (faible densité) : 
20 à 30 logts envisagés 
30 réalisés : Barbollion 2005 -2008 
+ l’Eglat 2012 - 2016 

- Auc (moyenne densité) : 
non réalisé 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE MAJORITAIREMENT 

REALISEE MAIS : 
100% ZONE AUd 

0% ZONE AUc 

- Liaison routière  proposée 
entre la route de Marcieux 
et la route des Perrèles non 
réalisée 



PADD 
Grille d’analyse n°5 : Au Goutier : zone à urbaniser intercommunale à vocation d’activités 

- ZAC du Goutier première 
tranche réalisée pour une 
partie située sur Novalaise 

- Bande paysagée masquant la ZAC 
améliorable … 

BILAN GLOBAL (sur Novalaise) : 
GRILLE  EN COURS  D’ACHEVEMENT 
(70% REALISE et 30% PROJETE) 

- Extension prévue suite à 
l’acquisition récente du terrain 
Luquain jusqu’à la limite 
Nances / Novalaise 

- Pas d’entrée directe sur RD 921 
mais création du rond point  + 
reclassement  de l’avenue d’Albens 
en Route Départementale 

- Reste le terrain à acquérir sur la 
commune de Nances … 



PADD 
Grille d’analyse 6 : Carabin : Extension en épaisseur de l’habitat de faible densité + réorganisation des accès 
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- Très grande zone Aud (3,45 
ha) non débloquée 20 à 25 logts 
prévus 

- Amélioration du carrefour sur 
RD 35 non réalisée (ER) 

- Elargissement de la route + 
renforcement des réseaux AEP 
+ ERDF non réalisé 

BILAN GLOBAL : 
Grille non réalisée 

PADD 
Grille d’analyse 7 : Les Bottières – Ravioz : zone à urbaniser faible densité 



PADD 
Grilles d’analyses n°8 et n°9 : Le Gojat / Les Bovardes / Le Janjoux 
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PADD 

Absence d’objectifs ayant entraîné des difficultés : 

• Aucune définition d’objectifs pour des aménagements publics hormis 
l’extension du collège  (ER existant) : Ecole primaire, Maison des 
Associations, Micro-crèche … imposant une position opportuniste et non 
intégrée à une démarche structurée en cas de besoin. 

• Aucune définition d’objectifs pour la protection des cellules commerciales 
en zone UA : des demandes de transformation de commerces en logements 
ont été traitées par la négociation en l‘absence de cadre réglementaire, 

• Aucune définition d’objectifs pour l’habitat collectif locatif destiné à la 
population la plus fragile (ménages modestes, jeunes et personnes âgées) 
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LES PLANS DE ZONAGE  
ET LE REGLEMENT  



LES PLANS DE ZONAGE ET LE REGLEMENT 

Plans de zonage : 

• Surabondance de zones constructibles (subsistance du zonage du POS), 
rendant impossible le contrôle de la démographie, en contradiction avec les 
objectifs du rapport de présentation, 

• Zones AU de très grandes dimensions unitaires (parfois plusieurs hectares) , 
supposant des projets d’aménagements lourds, soit fort impact en peu de 
temps (Zone Aud Barbolion lots ) soit complexité de l’aménagement 
dissuasive (zones Auc non mobilisées), 
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LES PLANS DE ZONAGE ET LE REGLEMENT 

Règlement : 

• En zone constructible, la diminution de la taille des parcelles engendre des 
problèmes insuffisamment pris en compte dans le règlement : intégration 
des constructions à la pente, traitement des eaux pluviales, cohérence 
architecturale entre bâtiments ... 

• Zones AU de très grandes dimensions unitaires (parfois plusieurs hectares) , 
supposant des projets d’aménagements lourds, avec soit un fort impact en 
peu de temps (Zone Aud Barbollion 30 lots débloqués en 2 tranches de 18 + 
12), soit complexité de l’aménagement dissuasive (zones Auc à plusieurs 
propriétaires non mobilisées). 
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LES PLANS DE ZONAGE ET LE REGLEMENT 

Règlement  (suite) : 

• Règlement n’ayant pas évolué pour faire face à des évolutions techniques : 
construction à ossature bois,  

• Absence de cadre réglementaire pour les périmètres commerçants, 
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LES ANNEXES 



ANNEXES 

Emplacements réservés : peu de suites  

• 2 ER sur 13 ont connu une suite : 

• ER 13 : élargissement chemin de Carabin (objet partiellement réalisé)  

• ER 5 : Grange de l’Epine projet d’acquisition abandonné  

• 2 ER sur 13 sont en cours d’étude : 

• ER 3 : acquisition terrain pour voie nouvelle (stade vers zone Auc La Fata) 

• ER 1 : acquisition terrain pour équipement public (square Crédit Agricole) 

• Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite :  

• ER 2, ER 6, ER 7, ER 8, ER 9, ER 11 : améliorations de voiries et carrefours 

• ER 4 et ER 12 : terrains d’intérêt communal (Collège, Pré St Jean) 

• ER 10 : Berges du ruisseau du Janjoux (risque naturel débordement) 

 

 

 

 



ANNEXES 

Emplacements réservés :  2 ER sur 13 ont connu une suite : ER 5 et ER 13 

 

 

 
ER 5 : Grange de l’Epine 
projet d’acquisition de la 
part de M. Luquain :  
devenu sans objet puisque 
c’est M. Luquain qui a 
acheté la partie 
communale et reconstitué 
la propriété 



ANNEXES 

Emplacements réservés :  2 ER sur 13 ont connu une suite : ER 5 et ER 13 

 

 

• mais bouclage arrière vers le cimetière reste à faire 

 

ER 13 : 
Elargissement du 
chemin de Carabin 
réalisé 

- Bouclage arrière 
vers le cimetière 
reste à faire 



ANNEXES 
Emplacements réservés :  2 ER sur 13 sont en cours d’étude : ER 1 et ER 3 

 

 

 ER 1 : terrain 
Richard près 
du Crédit 
Agricole 



ANNEXES 

Emplacements réservés :  2 ER sur 13 sont en cours d’étude : ER 1 et ER 3 

 

 

 ER 3 : voie à créer 
entre la route de 
Marcieux (vers le 
stade) pour desservir 
la zone Auc en projet 



ANNEXES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ANNEXES 

Zones naturelles :  

ZNIEFF (Falaise Crusille / Lac Aiguebelette / Prairie Bonivard ) 

• Zones humides (Inventaire du CEN Savoie), 

• RNR du Lac d’Aiguebelette (06/03/2015), 

• Sites Natura 2000  

• Zone d’arrêté de biotope (Lac Aiguebelette) 

• Site inscrit : Lac d’Aiguebelette (inscrit au PLU) 

 

Plans techniques :  

• Schéma directeur d’assainissement caduc, 

• Schéma d’alimentation en eau potable fragile 
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CONCLUSION 



CONCLUSION 

• Le PLU a atteint ses limites, vis-à-vis de ses 
objectifs, et vis-à-vis de ses outils de planification,  

• Il ne permet plus actuellement une maîtrise 
correcte de l’évolution de la Commune, 

• Une révision semble souhaitable afin de : 

• Le mettre à jour vis-à-vis des règlements 
d’urbanismes supérieurs, 

• Définir de nouveaux objectifs pour 10 ans, 

• Dépoussiérer le règlement. 
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