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RAPPEL SUR LA DÉMARCHE 

D’ÉLABORATION DU PLU 
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Diagnostic territorial et 

environnemental 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

Orientations 

d’Aménagement et 

de Programmation 

(OAP) 

Zonage et 

règlement 

(prescriptions) 

Évaluation 

environnementale 

Justifications des 

choix retenus 

Faire ressortir les atouts, les 

dysfonctionnements, les besoins, 

les enjeux du territoire 

Définir un projet de territoire à 

partir du bilan diagnostic, des 

objectifs communaux, du 

contexte supra-communal 

Le traduire réglementairement 

Expliquer les choix pris, la 

cohérence du projet établi dans 

un objectif de développement 

durable  et limitant les impacts 

sur l’environnement 

OBJECTIFS 

Projet de territoire 
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BILAN DU DIAGNOSTIC 

1. Les aspects physiques du territoire 

2. La biodiversité et le patrimoine naturel remarquable 

3. L’évolution démographique et urbanistique du 

territoire 

4. Le niveau d’équipements et de services offerts aux 

habitants, déplacements, et autres éléments à 

prendre en compte 

5. L’économie locale spécifique de Novalaise 

6. La gestion de l’eau 

7. Le paysage local 
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1. Les aspects 

physiques du territoire  



      

- Hydrographie 

La Leysse et ses affluents sur les 2 versants 

Le lac d’Aiguebelette et son exutoire : le Thiers 
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- Morphologie de versants et de combes 

- Altitude de 371 m à 1170 m  

      

Conséquences : 

En termes de milieux (humides, secs, altitude) et de paysage 6 
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Les moraines glaciaires du Quaternaire : 

• Faible capacité d’épandage 

Assainissement Non Collectif 

• Ruissellements importants  

• Fertilité des sols assez faible 

 

Les molasses  du Tertiaire :  

Molasses dures (conglomérats  /  grés) ou 

plus sableuses  

• Risques de glissements de terrain 

sur le versant du lac 

 

Les calcaires du secondaire 

Chainons du Mont Tournier et de l’Epine 

Récent    

Ancien  

Conséquence : 

- Une nature des sols hétérogène, avec 

faible capacité d’infiltration 

- Conséquence sur l’activité agricole, la 

biodiversité, l’urbanisation 
7 
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      2. La biodiversité et le 

patrimoine naturel remarquable 



Prairies 

      

      

- Les espaces agricoles (55 %) 

• Surtout prairies permanentes 

 

- Les espaces forestiers (35 %) 

• + Haies et bosquets 

• + Bords de ruisseaux 

 

- Les espaces urbains (10%) 

 

Conséquences 

- Paysage ouvert grâce à son entretien par 

l’activité agricole 

- Biodiversité sur tout le territoire grâce aux 

prairies permanentes assimilables à de 

l’espace naturel 
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- La diversité biologique … végétale et animale,  plutôt riche sur  le territoire 

… Beaucoup de plantes à fleurs, autant de variétés d’insectes 

Œillet des chartreux Nacré de la canneberge 

Orchis pyramidal 

Orchis moucheron 

Centaurée noire Zygène Scabieuse des champs 

Demi deuil 

Sauge 

Campanule 

Origan 10 



      

      

Leurs fonctions :  

• Fonction de lutte contre l’érosion 

et maintien des talus 

• Fonction écologique : biodiversité 

et refuge/corridor pour la faune 

• Fonction paysagère  

• Qualité du cadre de vie : ombrage, 

lien à la nature,… 
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Espaces mixtes, route de l’épine => déprise agricole 

Boisement de bords de ruisseaux et ravins panachage d’espèces 

Forêt communale avec feuillus, résineux et mixtes 

Lys martagon Ancolie commune 
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? Absence d’intérêt biologique des haies mono-spécifiques (pas de nidification, pas de nourrissage, 

pas d’intérêt paysager,…)  

Végétation des murs en pierre sèche 

(chélidoine, capillaire, épilobe profitant 

des pertes du tuyau..) 

Biodiversité des certains espaces bâtis (haie, murs en pierre sèche) 

Secteur bâti avec préservation des haies en bordure de route, 

végétaux variés, sans clôture  
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Solidage 

Renouée du Japon 

Buddlea ou arbre aux papillons 

Aster américain 

Ailante 
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Falaises du Col de 

la Crusille, du 

Banchet, Grotte de 

Mandrin 

(ZNIEFF 1 & Natura 

2000) 

Chaînon du Mont 

Tournier 

(ZNIEFF 2) 

Montagne de 

l’Epine et Mont du 

Chat  

(ZNIEFF 2) 

Prairies humides 

de Bonivard  

(ZNIEFF 1) 

Lac d’Aiguebelette 

et ses marais 

riverains  

(ZNIEFF 1, Natura 

2000, Réserve 

Naturelle, Arrête 

de biotope, Site 

inscrit,…)  

Marais de la Crusille            

(Natura 2000) Zones humides  

Pelouses sèches 

 ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Floristiques et Faunistiques 

2 : ensemble biogéographique 

1 : correspond à un ensemble homogène abritant une 

espèce, un habitat menacé / protégé 

Natura 2000 => Évaluation environnementale du PLU 

Un territoire en 

espaces naturels 

remarquables 
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Pelouses sèches :  

Inventaire départemental 

Définies par la loi sur l’eau (hydrométrie du sol, végétation, inondabilité)  

Protégées par la loi (compensation à 200 %)  

Zones humides : 

Iris jaune 

Salicaire 

Lychnis fleur de coucou 

Carex étoilé 

Aster amel Genêt des tenturiers 
16 

Variétés de milieux 

Proximité de l’urbanisation 
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Valeur paysagère des milieux naturels humides en différentes saisons 

      



      

      

Corridors identifiés dans les cours 

d’eau et les combes 

Corridors identifiés au SCOT 

Passages de grande faune 

(information chasseurs) 

- À l’échelle régionale : - À l’échelle communale (SCoT) : 

18 

Enjeux : 

-Vis-à-vis de l’urbanisation  

- Clôtures et installations diverses en milieux 

agricoles ou naturels 



      

      

A l’échelle locale : Exemple du secteur des 

Bottières 

• Réseau de zones humides 

• Coupures des connexions par l’urbanisation 

19 

Différents types de corridors 

biologiques 

Enjeux : 

Des corridors à toute échelle, pour la grande mais aussi la petite faune  

La Bouverie 

Les Bottières 

Le Biétry 

Le Pinod 

Le Pinet 



      

      

Exemple de biodiversité en ville ? 
Toitures végétalisées => nouvelles constructions 

- Intérêt paysager 

- Favorables à la biodiversité 

- Isolation et rétention des eaux pluviales 

 

Eclairage public 

 

Espaces publics et abords bâtis  

- Création de mares 

- Favoriser les micro-habitats 

- Installation de ruches 

- Plantation des haies à baies (fusain,  

prunelier, houx,…) pour les oiseaux 

- Végétaliser les parkings 

 

 

Nichoirs et habitats en réhabilitation et nouvelles constructions 

- Murs en pierres avec cavités 

- Nichoirs, gîtes et abris 
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4. L’évolution démographique 

et urbanistique du territoire 
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- Croissance soutenue et régulière depuis 60/70 : 

population x 3 en 40 ans, typique des territoires ruraux 

disposant de services 

- Faible solde naturel : équilibre entre permanence des 

habitants et renouvellement de population 

- Desserrement progressif des ménages 
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Enjeux : 

- Favoriser le renouvellement et continuer d’accueillir de jeunes 

adultes pour maintenir l’équilibre générationnel 
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- Dominante de résidences principales (>80%) 

- Prédominance de l’individuel, des grands logements qui 

évoluent peu / diminution de la taille des ménages 

- Part de locatif  (1/4) qui évolue peu (dont 63 logt OPAC) 

Enjeux : 

- Besoins de diversifier les 

logements : grands logements 

pour les familles, des logements 

de taille intermédiaire et du locatif 

pour favoriser le parcours 

résidentiel 
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25 

- 1980 à 2000 : Étalement important, 

quelque fois en sites vierges de 

constructions (Bouverie) 

- Ces dernières années : versant 

Épine + Bouverie + Gojat 
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Sources : Cartographie 

Atelier BDa , Fond : IGN, 

géoportail 

Carabin 

Les 

Bottières  

/ Le Pinot 

Les Rosset / 

L’Adroit 

Le 

Chanay 

La Côte 

/ Le Berlioz / 

Le Paviot 

La 

Crétaz 

Le 

Menoud 

Le 

Perrets 

Le 

Ninon Les Champs 

/ Favarieu 

Le 

Terramu 

Novalaise 

Le 

Cordonnier 

ZA du 

Goutier 

 

Très dynamique (+ 25 à 30 logements) 

Dynamisme soutenu (+ 8 à 12 logements) 

Dynamisme modéré (+ 4  à 7 logements) 

Stabilité relative (entre  1 et 3  logements) 

26 

      

- Surtout ceux les plus proches du 

bourg et de ses services… (hors 

Janjoux / Gojat, excentré) 

- Environ 140 nouveaux logements dont 

¼ par « réinvestissement » 

- 35 logements autres qu’individuels mais 

peu diversifiés (type jumelés) 

- 11,2 ha consommés (1055 m² de 

foncier / logt) 

- 60% de terrains initialement agricoles 

      

Enjeux (en lien avec SCoT) : 

- 212 logts à 10 ans pour répondre à son 

statut de « pôle d’équilibre » 

- Réduire la consommation d’espace = 

réinvestissement + densité à augmenter : 

9,5 logt/ha ► 25 logt/ha (400 m² foncier / logt) 

- Éviter le développement sur terrains 

agricoles 
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Carabin 

Pétigneux / Porcinel 

Les Giffards 

/ L’Epinette 

Les Granges / 

La Rossière 

Les Perrèles / 

Les Guillets 

Tènements 

disponibles en 2017 

Extensions 

Dents creuses 

Enjeux : 

- Le PLU actuel : 460 

logements possibles = 

1400 habitants 

supplémentaires ! 

- Surfaces des extensions 

à réduire (SCoT) : 

40 ha ►7 ha pour 10 ans 

- Les futures zones 

urbanisables devront être 

desservies correctement 

en réseaux et voirie dans 

les 9 ans 

Environ 46 ha (40 ha en extension) dont : 

- 50 % : urbanisables rapidement 

- 43% : urbanisation conditionnée 

- 7% : urbanisables après modification PLU 

(déficiences en réseau ou desserte) 
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4. Niveau d’équipements et 

de services, déplacements et 

autres éléments à prendre en 

compte  
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Sur le bourg : 

- Bon niveau d’équipements pour les 

habitants du secteur, propice à 

l’accueil de population 

- Quelques difficultés de 

fonctionnement ou projets 

d’évolution (gymnase, collège, 

maison médicale…) 

Côté lac : 

Un atout aussi pour les habitants 

Enjeux : 

Prévoir les surfaces nécessaires à 

l’évolution des équipements vis-à-

vis de leur fonctionnement actuel ou 

de l’évolution de population 

Equipements et services 

Equipements et services généraux 

Education, culture et petite enfance 

Sport 

Médical et social dont EHPAD 

      



30 

      

Un tissu économique de 

proximité dynamique + marché + 

une zone artisanale : 

- Autonomie des habitants 

- Animation locale et rôle social 

- Rentabilité renforcée par la 

fréquentation touristique 

Enjeux : 

- Veiller à maintenir ce tissu 

économique de proximité 

important dans la vie locale 

et son animation 

- Devancer les mutations des 

entreprises qu’il pourrait y 

avoir 

- Valoriser la zone artisanale 

      

Tissu commercial, artisanal et de 

services du bourg 

Commerces alimentaires 

Restaurants bars 

Médical et paramédical 

Services divers 

Artisanat 

Linéaire Commercial du PLU en vigueur 

Equipements divers 
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Enjeux : 

- Prévoir le développement de l’urbanisation de manière à générer le moins de 

déplacements motorisés et adapter les voies en fonction 

- Prévoir des espaces nécessaires à l’amélioration des déplacements 

(contournement, cycles, stationnement) 

      

- Hameaux disséminés, dénivelés => 

déplacements motorisés 

- Compacité du bourg =>  déplacements 

doux facilités (piétons/cycles) 

- Aménagements piétons qualitatifs ; 

toutefois, des aménagements à améliorer 

entre le centre bourg et le collège ? 

- Un contournement du bourg à prévoir en 

vue d’apaiser la traversée du bourg ? 

- Une voie cycle à étudier  entre bourg et lac 

(SCoT), en concertation avec Nances ? 

- Des difficultés du stationnement le long du 

lac en période estivale 

Monthieux 

Le Collomb 

Les 

Bottières 

Le Terreau 

Le Neyret 

Le Janjoux, 

le Gojat 

Les Granges 

Pétigneux 

Les Giffards, 

Les Richards 

Les Epinettes 

La Rossière 

Porcinel 



      

      

- Classement des infrastructures 

bruyantes : 

• l’autoroute A43 

• la route départementale D921 

- La gestion des déchets 

(compétence intercommunale (CCLA)) 

- La lutte contre les émissions polluantes 

Novalaise 

Les Abrets 

Chambéry 

A prendre en compte dans les choix d’urbanisation 

Isolation phonique, recul des constructions, éviter de 

construire 

Qualité de l’air  typique des espaces ruraux, éloignés 

des axes de circulation mais toujours avec un fond de 

pollution (particule fines et ozone) 

Pollution par les déplacements mais aussi par le 

chauffage et la thermique des constructions 

Vigilance du positionnement et de la 

capacité des points d’apports volontaires 

et collecte dans les choix d’urbanisation  
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