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LES ETAPES DE 2018 - 2019

Le Plan Local d’Urbanisme
C’est construire un véritable projet de territoire
équilibré en anticipant sur les impacts des activités
humaines et en conciliant développement durable
et urbanisme.

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL ET
ENVIRONNEMENTAL
2ième réunion publique

3ième réunion publique

Construire un projet de
territoire
à
partir
du
diagnostic,
des
objectifs
communaux, du contexte
supra-communal
Projet communal

ORIENTATION
D’AMÉNAGEMENT
SPÉCIFIQUE

Etudes particulières sur
certains secteurs et/ou
thématiques

ZONAGE,
RÈGLEMENT

Traduction règlementaire
du projet de territoire

4ième réunion publique

Traduction règlementaire

PROJET
D’AMENAGEMENT :
PADD

L’objectif de ce bulletin est de vous faire partager
une synthèse du bilan de diagnostic de notre
commune.

Le PLU, où en est-on ?
Une douzaine de mois a été nécessaire pour
établir le diagnostic communal, qui s’est finalisé
par la présentation des enjeux agricoles du secteur
par la Chambre d’Agriculture en Février 2018.

Objectif : Faire ressortir les
points forts, les besoins, les
dysfonctionnements, les
enjeux
Bilan du diagnostic

La concertation :
Une réunion publique a été programmée vendredi
1er Juin 2018 à 18h30 à la salle polyvalente pour
vous présenter le bilan du diagnostic.
La prochaine concernera le PADD.

Arrêt du Projet de PLU et bilan de la concertation
Prévu mi 2019

La prochaine étape :
Elle sera consacrée effectivement à l’élaboration du Projet d’Aménagement de Développement Durables (PADD).
Ce sont les orientations politiques de la commune, en matière d’équipement, de commerces, d’urbanisme, d’habitat,
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles, forestiers, et de continuités écologiques, de transport et
de déplacement… Le PADD doit fixer également des objectifs chiffrés de modération de la consommations de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Ces orientations seront définies en lien avec le contexte législatif et les orientations du Schéma de COhérence
Territorial (SCOT) de l’Avant Pays Savoyard.

Un pôle urbain dynamique
L’évolution de la commune est dynamique depuis les années 70 et confirme
son rôle de pôle urbain au sein de l’Avant Pays Savoyard :
-

2100 habitants

-

Des équipements, notamment scolaires, et des services de proximité
donnant une certaine autonomie aux habitants et permettant une
animation locale

-

Une économie diversifiée à travers les commerces, l’artisanat, le
tourisme, l’agriculture

-

Un accès rapide aux bassins d’emplois via l’autoroute

Une identité rurale
Le dynamisme agricole a permis de maintenir le caractère rural du territoire
qui participe à la qualité du cadre de vie des habitants, avec des paysages
ouverts, mais aussi à la biodiversité de ces espaces.

Avec 10 exploitations agricoles, Novalaise est aussi une commune ressource
pour une 30aine d’agriculteurs extérieurs.
Ce caractère rural se retrouve également à travers le patrimoine bâti et la
structure des anciens hameaux.

Le cadre paysager, une plus-value touristique
La présence du lac d’Aiguebelette comme le cadre général qu’offre l’Avant Pays Savoyard sont des atouts pour la
commune, pour ses activités économiques. Ce dynamisme profite autant aux vacanciers qu’aux habitants qui
bénéficient des services, activités et commerces supplémentaires, dans un cadre de vie de qualité.

Une forte consommation d’espace depuis les années 70
Création de logements
Sur tènements vierges
Issus de morcellement de terrain déjà bâti
Par changement de destination
Suite à rénovations conséquentes de logements existants
Petites interventions sur logements existants

Fort des atouts qu’il présente, le territoire a accueilli régulièrement
des habitants. Cela s’est traduit par la création de logements (143
logements créés depuis 2007), essentiellement en maison
individuelle (74 %), augmentant progressivement la «tache»
urbaine au détriment des terres agricoles (plus de 11 hectares
consommés en 10 ans).
Cette urbanisation
conduit par ailleurs :

Création de bâtis d’équipements et économique
Equipements
Economie(hors agriculture)

organisée

a

-

Des réseaux de plus en plus étendus
à entretenir

-

Une augmentation des déplacements
motorisés,
de
l’insécurité,
des
nuisances,
pollutions
qui
les
accompagnent

-

Une perte des repères
banalisation du territoire.

Agricole

Sources :
Atelier BDa
Espaces consommés /
PLU en vigueur

peu

par

une

Un développement de l’urbanisation
plus ou moins impactant…
C’est le versant de l’Epine qui s’est le plus développé conduisant
à un étalement important de l’urbanisation englobant les noyaux
anciens, et, à une perte de l’identité locale et rurale.

Le PLU en vigueur actuellement offre
une capacité trop importante en matière
d’urbanisation, et permet l’étalement urbain.
Le futur PLU devra proposer des choix
plus raisonnables et compatibles avec les
orientations du SCOT qui visent à limiter la
consommation d’espace pour préserver le
territoire.
Après
une
période
favorisant
un
développement éclaté sur l’ensemble du
territoire, l’objectif est dorénavant de
structurer l’urbanisation et de préserver les
espaces agricoles et naturels environnants.

Sur le versant du Mont Tournier, la dominante agricole est encore
bien présente. Toutefois, nombre de hameaux se sont
développés en site quasi vierge de construction, au gré des
routes, en combe ou en crête, avec des impacts plus ou moins
importants.

Enfin, l’attrait de la vue en balcon sur le lac a conduit à urbaniser
le versant du Janjoux / Gojat, sans réflexion d’ensemble menant
à enclaver des terrains, et, avec des conséquences en termes
de paysage.

Pour ce faire, il convient de :
-

Hiérarchiser le développement en
fonction des secteurs et des services
qu’ils offrent et des caractéristiques et
enjeux agricoles

-

Optimiser les espaces bâtis existants
avant toute nouvelle extension urbaine :
réhabilitation, urbanisation des « dents
creuses ».

-

Orienter/structurer
les
principales
zones (en extension ou non) et
proposer d’autres formes d’habitat.

Étalement
urbain

La Bovarde

Sources : Atelier BDa
Fond cartographique IGN

Le Janjoux

Plage de Pré Argent

Une qualité paysagère en lien avec la
fréquentation touristique
Berges du lac, espaces agricoles ou naturels, secteurs
urbanisés, espaces publics ou cheminements : leur qualité joue
un rôle dans la promotion du territoire.

Bertinière

ESF
Garde
rie

Dans le même sens, le développement touristique doit se faire
dans le respect des sites.

Dominante
agricole

Balcons du Lac

Le territoire communal est découpé de part et d’autre de la
Leysse, en allant du versant calcaire de l’Epine à l’Est (à
1160 m au point le plus haut) jusqu’au col de la Crusille sur
le chainon du Mont Tournier à l’Ouest, et jusqu’à la rive du
lac d’Aiguebelette au Sud (à 371 m). Il est marqué par une
multitude de ruisseaux s’écoulant vers la Leysse, et qui ont
entaillé les molasses sableuses en formant des combes
marquantes dans le paysage, et qui donnent cette
morphologie très vallonnée au territoire.

C al c ai res

Si les molasses sont visibles et affleurantes sur la partie Sud
du territoire donnant sur le lac, le reste du territoire est
couvert de moraines glaciaires.
Ces caractéristiques géologiques sont importantes à
prendre en compte dans l’aménagement du territoire : les
molasses sableuses sont sujettes au glissement de terrain,
les moraines sont des matériaux hétérogènes déposés par
les glaciers. Elles donnent à notre territoire sa richesse
écologiques par la présence de zones humides ou au
contraire des pelouses sèches mais influencent aussi la
gestion de l’eau.

La gestion des eaux usées et des eaux
pluviales
Ce contexte géologique conduit à des terrains le plus souvent peu
propices à l’infiltration des eaux.
Si environ 80 % des habitations de Novalaise sont raccordées au réseau
d’assainissement collectif, certains espaces urbanisés sur le haut des
versants, sur les espaces agricoles entre bourg et extrémité sud du
territoire, resteront en assainissement autonome. Des priorités seront
donc à donner au développement en fonction de la desserte en réseau
et de l’aptitude des sols à l’infiltration.
L’urbanisation engendre inévitablement une imperméabilisation des sols.
Le développement de la commune doit être accompagné d’une bonne
gestion des eaux en s’assurant de la capacité des réseaux, des fossés
et des ruisseaux qui reçoivent les eaux des champs, mais aussi les eaux
des toitures, cours et voiries…

Les ressources en eau
La commune possède deux ressources : la source de Fontanet située sur
Verthemex, qui est la ressource principale de la commune en période hivernale, et
un pompage des eaux du lac d’Aiguebelette, situé à Saint Alban de Montbel.
Le pompage complète les besoins bien plus importants en été, période où la
population est la plus importante (résidences secondaires et hébergements
touristiques) et les jardins sont arrosés, alors que la source est au plus faible.
Parallèlement, la longueur et l’ancienneté du réseau, favorisent les fuites et à un
rendement plus faible qui impliquera une planification d’investissements à réaliser
pour renouveler des canalisations et ouvrages.

L’élaboration du PLU est l’occasion de s’assurer de l’équilibre entre les ressources
en eau et les besoins à cette période délicate, ainsi que de la capacité des réseaux
(pression par exemple) au regard de l’accueil de nouveaux habitants dans les 10
ans.

Une richesse en matière de biodiversité
Le relief, l’alternance de combes et de versants, les différences d’altitude et la nature des sols concourent à
diversité particulièrement riche que l’on retrouve tant dans les milieux naturels qu’agricoles, constitués
essentiellement de prairies permanentes.

Zygène
Sauge
Demi deuil

Orchis pyramidal

Campanule

Nacré de la
canneberge

Le territoire présente en particulier de nombreux espaces
naturels remarquables et variés, dont certains sont
inventoriés, voire, réglementés.
Certains sont représentatifs de milieux plus spécifiques les
zones humides (comme le marais de la Crusille ou les
berges naturelles du lac d’Aiguebelette), ou les pelouses
sèches.

Cette biodiversité est
propice à l’habitat et au
déplacement de la faune, se traduisant par des corridors
biologiques identifiés notamment le long des ruisseaux et
cordons boisés. Mais ils existent aussi à la faveur des
espaces encore ouverts entre hameaux, par la présence
de haies ou encore de plantations diversifiées qui
agrémentent les espaces urbanisés.
Petit lexique :
APPB : Arrêté de Protection Préfectoral de Biotope
ZNIEFF : Zone Naturelle d‘Intérêt Ecologique Faunistique Floristique
Natura 2000 : réseau d’espaces naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité
des espèces sauvages, animales ou végétales au niveau européen.

Un corridor écologique est un espace qui
assure la liaison entre les différents espaces
naturels remarquables ; il permet ou favorise le
déplacement des animaux ou la dissémination
des plantes par ceux-ci. Ce sont des ruisseaux,
des haies, des bois, des champs…Ces échanges
entre espaces sont indispensables pour le
maintien de la biodiversité.
Il participe également au cadre de vie des
habitants, grâce à une végétation variée,
d’arbustes et de fleurs, cadre invitant à la
promenade, à l’observation de la faune commune,
participant à l’ombrage en été…
Les identifier permettra de définir des
prescriptions évitant leur fragmentation par
l’urbanisation, les clôtures infranchissables, les
aménagements dérangeants pour la faune,…
A l ’échelle des espaces urbanisés, il s’agira de
créer les conditions favorables pour que la petite
faune et la végétation puissent y pénétrer .

VERS

UNE DÉMARCHE DE QUALITÉ URBAINE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE

: QUELS MOYENS ?
Forme et paysage urbain :
Envisager plus de densité en cohérence avec le bâti existant ;
décliner des formes bâties plus adaptées à cette densité,
s’adapter à la pente, préserver les vues sur le patrimoine
remarquable

Performances énergétiques dans le bâti :
Préférer les formes bâties compactes, veiller à l’exposition,
se protéger de la chaleur estivale… favoriser l’utilisation des
ressources locales (solaire, eau, bois)

Déplacements :
Favoriser les déplacements doux par des aménagements de qualité,
fonctionnels, et sécurisés ; utiliser les trames vertes existantes pour
développer les chemins

Réduire les risques de ruissellement = Réduire les surfaces imperméabilisées
Gérer le développement, limiter les chemins d’accès,
les routes et leurs emprises
Développer les toitures et espaces de stationnement
végétalisés ou en matériaux drainants ; privilégier les
noues ou bassin paysagers…

Biodiversité et maintien du cadre rural :
Maintenir les espaces privatifs ouverts, panacher les
formes et les espèces végétales

Maintenir, prolonger les haies diversifiées, à baies, et
murs en pierres sèches en milieu urbanisé ; maintenir
des espaces végétalisés d’aération dans le bourg

