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REUNION : Présentation des diagnostics :  

Date : le 01 juin 2018 

 
 
 
Atelier BDa présente lors de cette réunion publique le bilan de l’ensemble du territoire. 
Environ 130 personnes étaient présentes à cette réunion.  

 

La présentation des Bilans diagnostics 
 
A l’occasion de la présentation de bilans des questions et compléments ont été apportés en réunion : 
 
Thématique Paysage et Biodiversité : 
 
Lors de la réunion il a été énoncé le fait que les haies mono-spécifiques étaient à éviter afin de préserver ou 
développer la biodiversité (faune et la flore) y compris dans les milieux urbanisés et lotissements. Pour cela, il 
est conseillé d’utiliser des essences locales et variées, dans les espèces et formes (haies, bosquets, arbres 
isolés), ce qui joue également un rôle dans la qualité du cadre paysager. 
Il est remarqué que les haies continues et monospécifiques ont tendance à fermer le paysage, contrairement aux 
caractéristiques d’un paysage rural. 
 
Le principe de modération de la consommation d’espace impliqué par la loi va conduire à réduire fortement les 
zones constructibles de l’actuel PLU. Aussi, il y a de forte probabilité pour que des secteurs qui soient 
aujourd’hui classés en zone agricole le reste. Ces zones agricoles sont pour la plupart le support aux corridors 
biologiques, ou zones de biodiversité reconnues (ZNIEFF, prairies sèches, zones humides…) : il est donc par 
ailleurs important de les maintenir, voire de les étendre et de veiller aux dessertes agricoles, afin de pérenniser 
l’activité agricole qui contribue au maintien de cette biodiversité. 
 
Le territoire d’une superficie d’environ 1600 ha propose d’une manière générale une riche biodiversité 
 
 
Thématique Emprise foncière : 
 
Il a été rappelé que l’un des futurs enjeux du PLU, dans le respect du cadre législatif, est de modérer la 
consommation d’espace et cela se traduit pour Novalaise par une densité minimum à respecter de 20 logt/ha 
soit 400 m² de foncier/logement (objectif défini par le SCoT). Une personne souligne que cela fait beaucoup et 
aboutira à ce que les habitants soient entassés les uns sur les autres, sur des petites parcelles de 400 m². 
Il est précisé que d’une part, il s’agit là d’une moyenne : certaines zones pourront proposer davantage de 
densité et d’autres moins en fonction de leur situation (proches du centre bourg et de ses services par exemple) 
et du cadre bâti environnant (plus ou moins déjà dense). D’autre part, lorsque l’on propose davantage de 
densité, il s’agit aussi de réfléchir à d’autres formes d’habitat plus groupé (maisons jumelées, habitat 
« intermédiaire », petits collectifs) puisque effectivement 400 m² de terrains est peu approprié pour de la 
maison individuelle, impliquant notamment des vis-à-vis important. L’exemple est donné avec les gros volumes 
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que présentent certaines anciennes fermes qui peuvent facilement accueillir 4 ou 6 logements, avec pour 
chacun d’entre eux, un espace extérieur. 
L’objectif est de proposer plus de densité en préservant le caractère rural de la commune.  
 
 
 
Thématique Déplacement : 
 
En terme d’aménagement, la restructuration de la place du Bourniau devrait redonner une place aux piétons, en 
supprimant notamment l’embranchement de la route d’Ayn. Des travaux d’aménagements de cheminements 
doux sont déjà en cours le long de la route de la Crusille pour relier le nouveau lotissement de Carabin et le 
hameau du Collomb au bourg et d’autres aménagements doux devraient se poursuivre progressivement. 
La planification n’est pas encore définie et elle sera aussi dépendante des projets de développement de 
l’urbanisation de la commune, mais il reste tout de même des priorités d’urgences en privilégiant les zones plus 
urbanisés que d’autre,  a précisé monsieur le Maire. 
Des problématiques sont émises de la part des habitants, qui s’inquiéteraient de l’état de la route et du trafic 
routier.  
Concernant les travaux de réaménagements de la route du Banchet, au niveau du carrefour place du Bourniau, 
cela devrait encore se pourvoir sur une durée de 1 à 2 ans.  
 
En matière de flux dans la traversée du village, des inquiétudes persistent. Le trafic routier quant à lui, va jouer 
un rôle majeur dans la conception du PLU puisque celui-ci a fortement augmenté. Ce problème n’est pas soulevé 
uniquement par les habitants, mais aussi par la CCLA et le département (en concertation) et impose une 
réflexion plus approfondie. A ce jour aucune solution n’a encore été réellement trouvée. 
 
Le projet de liaison cycle/piéton entre le lac et le bourg est à l’étude depuis plus de 10 ans. M. Le Maire informe 
qu’il y a déjà un chemin existant côté Novalaise mais il convient de le poursuivre et de l’aménager pour les 
cycles et cela concerne plusieurs communes. 
 
 
Thématique Architectural : 
 
Le diagnostic montre un étalement considérable de l’urbanisation sous forme de lotissements de maisons 
individuelles, forts consommateurs d’espaces et pas toujours structurés. Cet état est aussi lié au contexte 
règlementaire et notamment des POS ou premiers PLU qui proposaient des surfaces d’extension 
surdimensionnées et qui poussaient il y a encore quelques décennies à construire chaque maison sur un surface 
de terrain importante. Cela a conduit le territoire à une certaine à une perte d’identité et une banalisation du 
territoire, des repères dans l’urbanisation. Aujourd’hui, prévoir une extension de l’urbanisation implique de 
réfléchir au lien avec l’environnement, qu’il soit bâti ou non, à devancer le développement à long terme en 
prévoyant des dessertes suffisantes, de permettre aux piétons de passer d’un quartier à un autre sans devoir 
contourner le lotissement, de structurer architecturalement parlant pour trouver davantage d’homogénéité 
entre les constructions. 
Avant tout projet d’extension, il est également rappeler que la commune a le devoir de se pencher au préalable 
sur toutes les possibilités de réhabilitation du bâti existant et sur le remplissage des dents creuses. 
 
 
Thématique gestion de l’eau : 
 
Les eaux pluviales sont depuis le 1er Janvier 2018 de compétences CCLA. Toutefois, dans l’attente d’un schéma 
des eaux pluviales, les communes en gardent la gestion. 
Soucieux de la problématique de l’eau, la commune a essayé de faire procéder à des travaux d’aménagements 
sur le réseau d’eau potable sur le terrain de certains propriétaires, en vain. La commune doit faire face par le 
biais de nouvelles solutions qui sont étudiées, mais qui restent onéreuses et peu pratiques.  
 
 
 


