5. L’économie spécifique de
Novalaise
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Une agriculture dynamique :
-

10 exploitations agricoles, une
pérennité assurée

-

Novalaise : une commune
ressource pour une 30aine
d’agriculteurs extérieurs

-

Une agriculture diversifiée dominée
par l’élevage laitier ; 89 % d’herbes
permettant l’autonomie fourragère

Mais :
Morcellement, et disparitions des
sièges au profit des exploitations
extérieurs

Enjeux :
-

Au-delà de l’aspect économique, l’agriculture contribue à l’identité du territoire, à l’entretien du
paysage et à la qualité du cadre de vie, au maintien de la biodiversité
-

Prendre en compte les exploitations locales, leur projet, préserver les terres à enjeux
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-

Territoire de l’Avant Pays Savoyard, « entre lac
et montagne », proposant une variété
d’activités de loisirs et randonnées

-

Cadre rural et des espaces naturels propices à
la découverte du territoire

-

De l’hébergement à travers les campings et
quelques hôtels et gîtes

-

Des campings qui viendront sans doute à
évoluer

Tourisme autour du lac : Conséquences sur les
déplacements et le stationnement et la
cohabitation entre déplacements locaux et
visiteurs

Enjeux :
-

Préserver le paysage propice à la fréquentation touristique

Prendre en compte les projets de campings, dans le respect des sites

Prendre en compte les aspects déplacements / stationnement : besoins propres aux sites
d’intérêt et cohabitation avec déplacements locaux
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6. La gestion de l’eau
36
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Source du Fontanet (Verthemex)
Altitude : 660 m

-

Gestion en régie communale

+ Prestations de services du Syndicat du Thiers
Maintenance des ouvrages, recherches et
réparations de fuites, …
-
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Régie communale directe
Avec prestations de service du Syndicat du Thiers pour la
recherche de fuite et travaux de réparation
Une 60aine d’abonnés (bord du lac) sur le réseau du Syndicat

Les 2 ressources en eau

Les ressources en eau
Le captage de la Source de Fontanet
(à Verthemex), captée en 1962

la source de Fontanet sur la commune de Verthemex –
gravitaire
4,2 l/s à l’étiage = 360 m3/j

4,2 l/s à l’étiage

Le pompage communal, situé dans la station du SIE du
Thiers à Saint Alban de Montbel.

Le pompage de Novalaise dans le lac

en complément de la source
Situé dans la station de pompage du syndicat
du Thiers à St Alban de Montbel
Eau potable et
Défense incendie

-

Le réseau :
58,5 km de canalisations dont :
• 80% en acier

NB : Il existe deux connexions entre le réseau de Novalaise et les
collectivités voisines : Une liaison entre Novalaise et le Haut-Service de
Nances et une liaison avec le réseau du SIE du Thiers (interconnexion
dans les deux
sens).
• Conformité
en débit
(60
•
•
•
•

M3/h) pendant 2 h avec une
réserve incendie 120 m3
Conformité en pression 1 bar
Conformité poteau incendie
Canalisation 100 mm
Distance de 150 m de
l’habitation à défendre

rendement faible (55 % environ)
• 50 % environ < à 100 mm
3 Réservoirs

Station de pompage de St Alban de Montbel
Pompes du Syndicat + Pompe de Novalaise
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… et les Besoins : actuels et futurs

Équilibre entre les Ressources….
Minimum à la source = 4,2 l/s, soit 360 m3/j
(En hiver, la source produit jusqu’25 l/s, soit >2000 m3/j)
+ Pompage autorisé à 640 m 3/j

en moyenne et en pointe

Actuellement :

En 2030 : + 200 logements

Consommation moyenne autour de 485 m3/j

Consommation moyenne autour de 558 m3/j

Mais consommations de pointe à prendre en compte

Avec 1000 m3/j de ressources, celle-ci couvre les besoins

 jusqu’à 700 m3/j en été

Mais consommations en pointe : jusqu’à 1089 m3/j en été

Avec 1000 m3/j de ressources , le bilan est positif

avec 1000 m3/j, le bilan est déficitaire

Variation saisonnière du volume journalier produit
700

Été 02

Été 03

480

Été 04

Été 05

Par ailleurs :
Consommation calculée pour des rendements
de 70 %.....Or, ils sont autour de 55 %.

Le déficit pourrait atteindre plus de 300
m3/j en l’état du réseau d’alimentation.

Enjeux :
Travail de planification des
investissements (renouvellement de
canalisations et d’ouvrages) par le
Syndicat
Données du Schéma directeur AEP (données 2005)
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-

Gestion intercommunale, assurée CCLA

Assainissement collectif
- 79 % des habitations de Novalaise raccordées
- Traitement des Eaux Usées à la STation d’EPuration

située à la Bridoire
Capacité de 8000 EH (Équivalent Habitant)
(6000 habitants permanents + population touristique)
Saturée par temps de pluie

Projet d’extension à 9500 EH
Etudes en 2018, opérationnelle en 2019
….si aides de l’Agence de l’Eau

Réseau actuel
Hameau à raccorder

Assainissement non collectif (210 installations)

Zonage d’assainissement collectif
Zonage d’assainissement non

à
réhabiliter
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collectif

conforme
60
conforme

acceptable
111

acceptable
à réhabiliter

Projet de zonage d’assainissement collectif, avec le scénario
retenu du raccordement du hameau des Goys en 2022

Enjeux :
Prendre en compte les réseaux existants dans le
projet communal ; faire attention à la nature des sols
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-

Transférée le 01/01/2018 à la CCLA

-

Dans l’attente d’un schéma, gestion communale

Gestion
des
eaux
• pluviales
Compétence communale (avant transfert
de compétences)

3 sous-bassins versants convergents vers le centre bourg avant
rejet dans les ruisseaux (la Leysse notamment)

Peu de connaissance des réseaux dans le bourg (ancien)
Exutoire des réseaux plus récents (lotissement) dans les
ruisseaux ou dans le réseau ancien

Enjeux :
Besoin d’évaluer les risques de mise en charge des réseaux et débordements

Proposition de gestion des eaux pluviales pour les nouveaux projets dans le PLU, pour ne pas
aggraver l’existant ; Gestion à la parcelle par infiltration ou/et rétention
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7. Le paysage local
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Versant Epine :
- Caractère montagnard
- Étalement urbain,
accroche entre
hameaux
- Belles prairies,
enfrichement en limite
forestière
Bertinière

ESF Garderie

Arc Sud :
- Aspect collinaire
- Dominante agricole
- Quelques hameaux d’importance,
récents, des ruisseaux du Collomb à
celui des Bottières

Rive du lac :
- Urbanisation récente
peu organisée
- Bois
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La Rossière
Le Perret

Barbollion

Le bourg

Porcinel / Pétigneux

L’Epinette,
Les Giffards,

Carabin

ESF
Versant de l’Epine : étalement urbain depuis le bourg,Garderie
ou le long des courbes de niveau + belles prairies
La Bouverie

Le bourg

Le Collomb

Monthieux

Versant de Crusille : dominante agricole, aspect colinéaire, hameaux ± visibles en crêtes ou combes
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Versant Epine depuis Nances

Alternance de prairies (plutôt vastes), de boisements ou haies ± touffues et arbres isolés au gré du
relief, des chemins, des ruisseaux
Paysage ouvert ou plus fermé, mais un entretien par l’agriculture indéniable
Vue depuis la Crétaz

Effet de grand plateau depuis le ruisseau de la
Palud jusqu’à l’autoroute
Enjeux :
Cadrer fortement le développement sur les
secteurs à dominante agricole, y privilégier le
réinvestissement du bâti existant

Des secteurs à fort impact nécessitant peutêtre des protections supplémentaires
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Granges

1948

Granges

2013

Rossière

Rossière
Pétigneux

Pétigneux

Porcinel

Porcinel

Guillets

Guillets
Cordonniers

Perrèles

Perrèles
Perret

Epinette

Cordonniers

Perret

Giffards
Richards

Giffards

Étalement du bourg, Regroupement des
hameaux, Linéarisation de l’urbanisation

Un bourg + petits groupements bâtis
éparpillés

Perte d’identité des groupements et hameaux
Granges
Pétigneux

Rossière

Porcinel

Epinette
Giffards/
Richards

Perret

Panorama du versant de l’Epine depuis Monthieux
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1948

Les Champs

2013

Les Champs

Ninon
Carabin

Ninon
Carabin

Monthieux
Monthieux
Bouverie
Le Collomb
Le Collomb

Biétry
Bottières

Bottières
Pinet

Pinod

2 villages repérables : Monthieux et les Champs
1 secteur de mitage : Carabin

Nouveaux hameaux à partir de l’habitat diffus ou
sur site vierge

+ du bâti diffus

Impacts variables (urbanisation en crête, combe)
Accroche progressive des nouveaux hameaux
sous forme périurbaine, linéaire ou mitage
Pinet

Pinod

Monthieux

Pinot, Pinet et Bottières

Bottières
Bouverie

Carabin
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2013

1948

Goys
Les Goys

Caractère agricole maintenu
malgré quelques étoffements de
groupes bâtis
Développement du hameau des
Terreaux, discret, en limite
boisée + Goys

Le Chanay

Les Rosset

Les Rosset

Caractère avant tout agricole

Le Chanay

Vue de l’Adroit

Le Menoud

Les Terreaux
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2013

1948
Le Neyret

Le Neyret

Le Janjoux
Sabbatel

Le Gojat

Le Berlioz

Fort développement résidentiel du versant Janjoux

Caractère avant tout agricole

Aménagement des rives du lac et développement
touristique au Neyret

Maintien de l’agriculture sur l’Ouest

La Bovarde

Le Janjoux

Côté lac

Plage de Pré Argent

Côté
« Terre »
Les Terreaux
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Enjeux :

Étalement peu structuré de l’urbanisation :
-

Banalisation du territoire

-

Absence de lien interquartier et de
réflexion du développement à long
terme

-

Fermeture du paysage (haies) et du
caractère rural

-

-

-

Éviter le développement linéaire

Favoriser la réhabilitation des groupes anciens
typiques
Utiliser les repérages naturels ou bâtis (ruisseaux,
haies, monuments) => vues remarquables

Consommation d’espace

Quelques groupes anciens ou hameaux
typiques préservés (Epinettes, Perrèles,
Goys, Monthieux, …)

Structurer davantage le développement en
prenant en compte le contexte environnant et
l’impact dans le paysage

-

Gérer le traitement des limites de parcelles et
d’urbanisation (haies et clôtures) en prenant en
compte le caractère rural de la commune

-

Prendre en compte le caractère spécifique des
rives et « terrasses » du Lac
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Lien entre quartiers,

Anticipation du
développement à plus
long terme des
équipements

Cohérence entre
typologies bâties

Cohérence du
développement
avec l’urbanisation
existante ? Avec
l’agriculture ?
Préserver les
perspectives sur
le patrimoine
bâti
Prendre en compte les
trames vertes, les
intégrer dans les
opérations
d’aménagement

Structurer pour
éviter les
enclavements
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Architecture rurale

Particularités du bourg

Maison dauphinoise et grange pisé
Chavanod Collomb

Rue commerçante
et ruelles

Place du Bourniau

Corps de ferme Porcinel

Guillets

Pétigneux

Base simple, similarité des volumes
Influences diverses

Quelques
détails…

Homogénéité du
bâti et qualité des
espaces publics 51

Porcinel

Les Giffards

Hétérogénéité des constructions
(implantation, adaptation à la pente, formes,
teintes…)

Perte d’identité
Banalisation du territoire

Notion d’impacts : différents
selon le contexte, urbanisé
dense, peu dense ou agricole

Enjeux :

…De la silhouette urbaine des
villages anciens et dense à la
silhouette de chaque
construction en secteur urbanisé
plus récents
Bourg

-

Veiller à l’intégration des
constructions et zones
d’urbanisation dans le
paysage bâti ou rural

-

Porter une attention aux
limites d’urbanisation
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En conclusion
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Définir un projet de territoire équilibré en anticipant sur les impacts
des activités humaines et en conciliant écologie et développement
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Prochaines étapes
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET
ENVIRONNEMENTAL

Juin 2018

2ième réunion publique

PROJET D’AMENAGEMENT :
PADD

Automne 2018

3ième réunion publique

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
SPÉCIFIQUES

Automne 2018
à Printemps 2019

ZONAGE, RÈGLEMENT
4ième réunion publique

Arrêt du Projet de PLU et Bilan de la concertation
AVIS DE L’ETAT

ENQUÊTE PUBLIQUE

Approbation du projet de PLU

Eté 2019
Automne 2019
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Merci de votre attention
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