
Une résurgence de lixiviats (entre 0,05 L/s en été et 0,19 L/s en automne) est
présente au point bas du talus et s'écoule vers le ruisseau des Bottières. Les
analyses de ces lixiviats ont montré des teneurs en métaux et composés azotés
sans influence notable sur le milieu récepteur (ruisseau) compte tenu de la dilution.

Les études géologiques effectuées montrent la présence d'une couche
imperméable d'argile sous la décharge, ce qui rend peu probable toute infiltration
de lixiviats vers des nappes souterraines.

L'arrêté préfectoral du 9 novembre 2007 a imposé à la CCLA les mesures suivantes :

le remodelage, l'étanchéification et la couverture du site

la mise en place d'une tranchée drainante le long des talus nord, sud et ouest de la
décharge

la mise en place d'une de  
filtre à macrophytes

l'isolation du massif de déchets d'arrivées d'eaux périphériques à l'aide de fossés  
périphériques étanchés

le contrôle semestriel des lixiviats collectés puis rejetés au milieu naturel après
passage dans le lit à macrophyte
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Les sites et sols pollués

La commune de Novalaise comprend des sites susceptibles de présenter une
pollution des sols. la base de données « Basol » recense à Novalaise 16 sites :

-12 sites recensés ne font plus . Il pour 9 eux
garages, station service ou carrosserie aujourd'hui fermés, une entreprise de
décolletage de vis avec dépôt de liquide inflammables, un fabricant de tapis, et enfin

décharge ménagères de la commune, située aux Bottières (voir
page suivante).

-4 sites sont toujours en activité, dans le centre bourg, la station service Avia et le
garage Renault, A2B Savoie (serrurerie, tôlerie, ferronnerie) et la déchetterie, gérée
par la CCLA.

décharge d'ordures ménagères :

La commune de Novalaise exploitée avec une autorisation préfectorale du 4 mars
1971. Elle a reçu les déchets de 8 communes jusqu'en 2005, date de la fermeture.

Le site se trouve dans une zone humide, en partie remblayée par la décharge, et dont
la partie relictuelle, au sud, est actuellement occupée par un étang à vocation
cynégétique. Le ruisseau des Bottières coule en pied de talus au nord-ouest.

La décharge se présente sous la forme d'une plate-forme d'environ 13 200 m²,
d'épaisseur moyenne 5 m, soit un volume de déchets estimé à 55 000 m3. Les
différents types de déchets accueillis sont :

ordures ménagères et DTQD (Déchets Toxiques en Quantité Dispersée) de 1971 à
1989
encombrants, ferrailles, déchets divers jusqu'en 1997
déchets verts, bois, inertes et dépôts sauvages jusqu'en 2005.

A partir de 1998, la Communauté de Communes du Lac d'Aiguebelette (CCLA) devient
exploitant du site. En 1999, la CCLA fait procéder à un premier diagnostic
environnemental du site, qui conclut à une quasi absence d'impact. En mars 2005, le
Préfet a demandé à la CCLA de déposer un dossier de cessation d'activité détaillant les
impacts du site sur l'environnement et les modalités de réhabilitation adaptées.

Les analyses effectuées en 1999 et 2006 n'ont pas montré de dégagement de

11biogaz significatif, ce qui témoigne d'une dégradation des déchets déjà très  
a5vancée.
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Les infrastructures bruyantes

Le développement du trafic routier et ferroviaire ainsi que l'urbanisation aux abords
des infrastructures de transports ont créé de fortes expositions au bruit. Les services
de ont classé les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs
caractéristiques acoustiques et du trafic (articles L 571-10 et R 571-43 du code de
l'environnement). Le classement sonore entre en application par l'arrêté préfectoral
du 28 décembre 2016.

La détermination de la catégorie sonore de l'infrastructure est définie à partir du
niveau de bruit calculé selon une méthode réglementaire. Le calcul s'appuie
notamment sur les données fournies par les gestionnaires routiers : les
caractéristiques de la voie, le trafic, la part des poids lourds, les revêtements de la
chaussée, la vitesse autorisée.

Les principales infrastructures de transports terrestres sont classées de la catégorie 1
(la plus bruyante) à la catégorie 5.

La commune de Novalaise est concernée par le classement de 6 tronçons routiers. On
y retrouve en particulier un axe très bruyant de catégorie 1 : A43. De plus
la départementale D921 qui traverse la commune possède des tronçons classés de la
catégorie 3 à 5.

Ces différentes catégories entrainent des effets sur .

Effets sur les nouvelles constructions : elles doivent obligatoirement faire
isolation phonique. Les prescriptions d'isolement acoustique relèvent du

code de la construction et de l'habitation, elles sont définies par l'arrêté du 23
juillet 2013, et par l'arrêté du 25 avril 2003. La prise en compte de la
réglementation acoustique est assurée par l'attestation prévue par l'arrêté du 27
novembre 2012 pour les bâtiments d'habitation neufs.

Il faut noter que le classement n'engendre pas d'inconstructibilité.

Effets sur les constructions existantes : dans ce cas précis il a pas
légale.

Carte - Préfecture de la Savoie
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La déchetterie

La déchetterie est située sur la commune de Novalaise à Sud du
Bourg. Elle fait procédure de déclaration en préfecture en tant

Classée pour la Protection de (ICPE).

A noter que certains déchets spécifique tels que stylos, textiles, huiles,
capsules de café, qui peuvent être collectés en déchetterie.

Le compostage

A la différence des autres déchets, le compostage pas obligatoire mais
la CCLA met en place des mesures incitatives. Elle fournit des composteurs
de 600 L à tarif réduit

Les Déchets de Soins à Risques Infectieux (DASRI)

Ils sont collectés dans diverses pharmacies de la CCLA et notamment sur
Novalaise.

5. NUISANCES, POLLUTIONS, DÉCHETS, ENERGIES RENOUVELABLES

La gestion des déchets

La gestion des déchets est une compétence intercommunale dévolue à la
Communauté de Commune du Lac (CCLA). Elle assure le ramassage
des déchets de près de 5 300 habitants que comptent les 10 communes de .

Les ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères résiduelles le lundi et le mercredi sur
Novalaise. Différents type de collectes sont effectués :
- En porte à porte avec mise à disposition de bacs individuels de 120 à 360 litres.
-En collectif avec un container de 770 l ou une colonne. Les deux sont équipés
système de contrôle par clef.

Les déchets sont traités par avec valorisation énergétique
Savoie-Déchets de Chambéry.
La quantité de déchets produite baisse sensiblement depuis de 2014. Elle à
688,26 tonnes en 2015.

Le tri sélectif

La collecte est effectuées via des points de collecte en apport volontaire . Elle est
constituée de 3 filières :

Colonne « emballage » : elle permet de recycler les emballages métalliques
(canettes, aérosols, les boites de conserves ), les emballages en papier et
cartons, les briques alimentaires et les flacons et bouteilles en plastique.

Colonne « papier » : les journaux, magazines, papiers, enveloppes,

Colonne « verre » : les bouteilles, bocaux, flacons,

Les déchets collectés sont ensuite envoyés vers des filières de tri. Pour les emballages
et les papiers, le centre de tri de Valespace à Chambéry. Une fois triés, les
déchets sont expédiés dans différents centres de recyclage.
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Novalaise

Les Abrets

Chambéry

Les Abrets

Novalaise

Chambéry

Particules fines 10µm (PM10)

Effet végétation
(O3 AOT)

La commune de Novalaise est une commune rurale séparée de
de Chambéry par le massif de qui fait obstacle aux

polluants. Néanmoins la présence axe autoroutier important 43)
expose certains secteur de la commune à des émissions polluantes. Elle
est donc concernée par des émissions de GES causées par les transports
mais également par le chauffage domestique.

Les transports
Les transports, bien baisse constante depuis 15 ans en raison des
politiques des moteurs thermiques, sont toujours la
principale source de pollution de (32%). Il principalement du
transport routier. Ce poste est producteur de GES,
(NOx) et des particules fines (PM10 et PM25).

Le chauffage domestique
Le chauffage participe activement à la pollution de . La chaleur
obtenue par combustion de bois, fioul ou encore gaz émet des GES et

polluants (PM10, NOx).

Les cartes ci-contre montrent des concentrations non négligeables en
polluants et particulièrement les particules fines (10µm mais aussi 2,5
µm) et les dioxydes .

qui est une combinaison de différents polluants (NOx
principalement) se forme sous du rayonnement UV. Il impacte
très fortement la commune et la végétation dans les zones .
Des études menées par ont permis de démontrer de

sur le dépérissement de certains peuplements forestiers. Ces
dépérissement en rapport à peuvent donc avoir un impact
économique.

Cette agglomération dans des divers polluants est dangereuse pour la
santé. Il est donc justifié de la prendre en compte dans les PLU en
favorisant les déplacements doux, les économies et les
énergies renouvelables.

Cartes de la qualité de air-rhonealpes
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La qualité de

Novalaise

Les Abrets

Chambéry

Novalaise

Les Abrets

Chambéry

Dioxyde (NO2)
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solaire
La commune reçoit en moyenne 1 300 ce qui la place dans la  
moyenne haute de la Savoie et en France.

territoire.

Les énergies renouvelables

La géothermie

BRGM

sous-sol  pour 

Source SRCAE Rhone-Alpes

La carte ci-dessus montre le potentiel géothermique de Novalaise
pour la Géothermie de Minime Importance.
Sont considérées comme relevant du régime de la minime importance les
activités géothermiques recourant à des échangeurs géothermiques fermés,
lorsque la profondeur du forage est inférieure à 200 mètres et la puissance
thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation inférieure à 500 kW.
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Cette carte indique de bonnes potentialités en matière de géothermie
sur la commune, ce qui par la nature molassique du sous-
sol.

Novalaise
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Le bois-énergie

Le Schéma Climat Air Energie de Rhône-Alpes souligne que le bois-énergie représente
la deuxième énergie renouvelable de la région après -électricité, avec encore
un fort potentiel de développement.

Le taux de boisement du territoire communal est moyen. Il est inferieur au taux de
boisement départemental : 20% contre 32%. Néanmoins, la commune a accès à des
forêts hors de son territoire. Les peuplements de la forêt communale sont dans

qualifié de mauvaise qualité. A noter également la pratique de
sur 173 ha de la FC de Novalaise.
Une bonne partie des boisements est privé, ce qui laisse supposer une utilisation
possible pour le bois de chauffage.

Pour résumer, le potentiel de la commune pour le bois de chauffage pas à
négliger du fait de la présence de peuplements feuillus de mauvaise qualité pour le
bois ou de transformation et donc valorisable pour la production .

Il faut tout de même souligner que pour que
cette ressource reste renouvelable et que la
pollution soit maitrisée, il est nécessaire

la filière.
De plus, de chauffage
récents, bien réglés et en bon état est
importante pour optimiser la combustion et
limiter les émissions de polluants
(monoxyde de carbone, CO2, particules
fines, ).

Source : DDT73
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-

- L formé par les ruisseaux de la Bertinière et de la
Leysse qui scinde le territoire en 2 : versant Epine at
arc entre Mont Tournier et Lac

Crêtes du Mont Tournier sur 600 m

De ce fait, on ne distingue pas ses limites sur le terrain, et
il y a une continuité visuelle du territoire avec les
territoires voisins :

-

-

-

- Par le relief (lié des sols), notamment avec  
Ayn

Par les boisements sur le haut de la montagne de
avec Marcieux et sur les crêtes du Mont

Tournier

Par les hameaux qui se prolongent sur Nances,
Marcieux ou Saint Alban de Montbel

Par les bords du lac et ses différents aménagements
avec Nances et Saint Alban de Montbel

L- L

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

Perception générale

Le territoire est de forme complexe, en « Y », et avec des
limites qui peu sur des éléments naturels en
dehors de :

Bertinière
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Vue depuis le belvédèreroute forestièrede
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De manière générale, avec des altitudes peu élevées et des dénivelés modérés, le territoire présente de manière générale un caractère rural avec une dominante
agricoles.

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

Vue Google Earth depuis le Sud



Les  
Giffards,

Versant de : étalement de depuis le bourg et habitat dispersé séparé + bellesprairies

Barbollion
La Rossière

Porcinel /  
Pétigneux

Le bourg CarabinLe Perret

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

La présence des prairies encore nombreuses fait du
versant de un paysage encore rural et encore
ouvert (en dehors de la partie amont qui à partir de
650 à 700m est couverte par des
boisements). La présence de ruisseau peu profonds
font que le relief est peu mouvementé et les
boisements du versant se résume bien souvent à des
haies boisées plus peu épaisses qui morcellent

agricoles en prairies de surface modérée.

Les différentes entités paysagères du territoire

Versant de la Crusille : aspect colinéaire, prairies agricoles et hameaux
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Toutefois, on voit que les espaces urbanisés sont nombreux et que le territoire a connu un étalement de son urbanisation à partir du bourg, implanté en fond de vallée, avec
une tendance au raccrochement des quartiers périphériques du bourg et des hameaux entre eux. Globalement, on voit que les covisibilités sont importantes depuis
le versant de la Crusille et donc que toutes constructions ou aménagement aura un impact évident dans le paysage.

La Bouverie Le Collomb
Le bourg Monthieux

Sur le versant de la Crusille, on distingue des
espaces agricoles plus conséquents malgré
un caractère collinaire qui découpe
davantage le territoire par des combes plus
profondes et des boisements plus
importants. Les hameaux, implantés en crête
(Bouverie et Bottière) ou en combe (Colomb)
présentent néanmoins une certaine
importance.



Carabin Le CollombLe bourg La Bouverie

Vallons sud du territoire : alternances prairies, boisements et quelqueshameaux

Sur la partie sud du territoire, les combes
des ruisseaux deviennent plus profondes et
le territoire se présente sous forme de
plateaux couverts par des espaces agricoles
plus vastes, en cultivés ou en prairies.

Les hameaux font place à quelques petits
groupements bâtis isolés issus d'anciennes
fermes ou constitués de constructions plus
récentes mitant le paysage.

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

Le Gojat

AireLes Bovardes  
Sabbatel

Le Janjoux
Neyret

Haut
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Bas

Versants du lac : Déprise agricole importante au profit de constructions individuelles en terrasse sur le lac, avancée de la foret

Enfin, côté lac, les espaces boisés dominent alternant avec une urbanisation sous forme de maisons individuelles
récentes (en dehors des hameaux du Gojat et de Neyret bas). Les vues sur le lac recherchées par les habitants
que se sont installées sur ce secteur se réduisent de plus en plus.



1. Versant Epine :

Etagement de 420 m à 1170
m

Ruisseaux peu profonds
convergeant sur le bourg

Orientation principale Sud,
Sud-Ouest

Secteur le plus urbanisé de la
commune avec
du bourg

Alternance urbanisation /
prairies 650 m,
boisements au-delà (pentes)

2. Versant Crusille :

Etagement de 420 m à 600 m  

Relief mouvementé, peu de replats  

Orientation principale Est

le  
couronnement

3. Entre ruisseau du Collomb et de La Palud:

-
Ouest / Nord- Est

Orientation très variable, selon les combes  

Dominante agricole alternant avec des hameaux

4. Du ruisseau de La Palud à St Alban:

Succession de micro plateaux, surélevés par rapport à la plaine de Nances, séparés par les  
entailles des ruisseaux

Orientation générale Nord ou Sud, Est aux abords du Lac

Alternance très marquée entre pentes boisées et terres agricoles sur les terrains les plus  
plats

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

Il en résulte 5 entités paysagères  
différentes qui se résument ainsi :

5. Versant / rives du lac :

Alternance de roselières et
touristiques

en bord de lac

Étalement lâche de
sur le versant

Tendance à et
à de la foret
fermant le versant
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On dénombre 4 entités nouvelles (Collomb, Bouverie, Terreaux, Janjoux / Bovardes)
constitués initialement de quelques constructions isolées type corps de fermes.

également et les campings du Neyret.

Les secteurs connaissant peu sont les micro plateaux agricoles, Paviot,
Monthieux

2013

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

1948

Sur 65 ans (entre 1948 et 2013), on constate globalement que le paysage a peu
évolué en termes : les boisements se sont un peu étoffés mais sans
excès. Ceci montre de des paysages par .

Le développement de a été très important sur le bourg, le versant
Epine, Carabin et sur le Gojat, le long des routes et des courbes de niveaux.

du paysage au cours du temps
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Versant Epine depuisNances

Vue depuis laCrétaz

Secteur du Paviot

Entre le ruisseau des Bottières et le terreau, notamment vue bien des combes boisée  
scindant chaque plateau, mais du fait de leur encaissement, elles sont quasi invisable

Plateau agricole Versant Crusille ouvert

Les enjeux, globalement :

Un effet de crêtes, plateaux, ou collines, versants agricoles exposés nécessitant peut être des protections
spécifiques

Préserver le paysage agraire : cadrer fortement le développement sur les secteurs à dominante agricole,
privilégier le réinvestissement du bâti existant (valorisation du grand paysage et du bâti typique), notamment
micro plateaux entre Bottières et Terreaux, et versant de la Crusille
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Les paysages agraires

De manière générale, les paysages agraires présentent une alternance de prairies (plutôt vastes) et de boisements ou haies plus ou moins touffus et arbres isolés, au grès du  
relief, des chemins, des

Selon les points de vue, le paysage peut sembler ouvert ou fermé, 

Aspect bucolique et montagnard préservé



Giffards

Perrèles

Cordonniers Epinette

Richards

Guillets

Rossière

Granges

Porcinel
Pétigneux

Perret

Giffards

Perrèles
Cordonniers

Guillets

Rossière

Granges

Porcinel
Pétigneux

Perret

20131948

En 1948, le bourg présentait une urbanisation concentrée
en bord de Leysse, à la croisée des routes autour de la pl.
du Bourniau ; Le développement se faisait selon les 2 axes
rte du Col de / Ayn et Rte du Lac / Yenne

Sur le reste du versant, on distingue une multitudes de
petits hameaux, peu étoffés.

65 ans plus tard, sur le bourg, est 
de lotissements en montant sur le versant

En limite de Nances, 2 hameaux (Giffards / Richards) se sont étoffés pour ne former plus entité :
ses extensions périurbaines.

Sur le reste du versant, 3 cordons linéaires peu structurés (urbanisation au coup par coup avec effet
mitage) se sont formés le long des routes selon les courbes de niveau entre groupements bâtis existants
(Pétigneux /Porcinel, Rossière, Guillets) ; noyaux anciens ont été maintenus en avec leur
constructions anciennes remarquables : Epinette, Perrèles, Cordonniers, Perret

Epinett

Richards

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

Les paysages bâtis
Le Bourg et le versant Epine
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Le développement du bourg sur le versant et etRichards

Epinette
Granges

Perret

Panorama du versant de depuis Monthieux

6. APPROCHE PAYSAGÈRE

Pétigneux Porcinel

Rossière

Bourg

Giffard / Richard

Giffard / Richard

Bourg

Rossière
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Epinette

Guillets



Globalement, le développement du bourg fait de
manière peu structuré sous forme de quartiers
périurbains au tissu urbanisé lâche constitués de
lotissement indépendants les uns des autres, y compris
dans le traitement des espaces publics. Des essais
toutefois de cheminements piétons / espaces communs
ont été tentés mais traités de manière peu attractive. Par
ailleurs, la tendance est la fermeture du paysage urbain
par des haies monospécifiques occultantes.

Il en résulte une perte de repère entre quartiers urbanisés
et une consommation importantes sur le
versant.

Du

Hiérarchie des espaces  
publics

Maintien des perspectives

Enjeux du bourg :

prendre en compte le contexte local

Hiérarchisation des espaces publics

Utilisation des repérages naturels ou bâtis
(ruisseaux, haies, monuments), perspectives à
maintenir

Règlementation des haies et clôtures

Barbolion

Anticipation du  
développement à  

plus long terme des
équipements

Cohérence du  
développement  

avec

existante ? Avec  
?Préserver les  

perspectives  
sur le  

patrimoine  
bâti

Cohérence entre  
typologies bâties

Prendre en compte  
les trames vertes, les  

intégrer dans les  
opérations

Lien entre  
quartiers,

Exemple de critères pouvant être pris pour le développement des futurs quartiers
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Les 3 cordons linéaires qui se sont développés de manière peu
structurés (Pétigneux / Porcinel, Rossière, Guillets vers les Richards)
ainsi que le regroupement de 2 hameaux (Giffards/Richards) ont
conduit à une perte des hameaux. Par ailleurs les cordons
linéaires se sont constitués pour par une urbanisation au
coup par coup sur des parcelles de grande dimension avec un effet de
mitage dans le paysage et le long des routes par la perte progressive
des perspectives et ouvertures sur le grand paysage, notamment pour

en aval des routes.

Pétigneux

Quelques groupes anciens ont été maintenus, témoin de
local : Epinette, Guillets, Cordonniers, Perret. La plupart sont situés dans
un environnement agricole ou naturel à maintenir.

Enjeux de ces secteurs :

Ne pas développer, favoriser la réhabilitation si possible, maintenir  
des coupures vertes avec les autres espaces urbanisés

Les Guillets
Vue des Richards

Vue des Guillets

Enjeux de ces secteurs :

Stopper le mitage (cordons linéaires)

Privilégier la densification lorsque possible, structurer
lorsque tènement (Giffards/Richards),

mutualiser les accès

Veiller à la qualité des limites (notion de transition
avec agricole ou de vue sur le grand paysage)

Impact accèsRossière
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