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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 
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Les enjeux du territoire 
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NOVALAISE, UN PÔLE DE VIE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD : UN TERRITOIRE ENTRE LAC ET MONTAGNE 

Assumer le rôle de pôle, 

Prévoir le développement au regard des besoins 

en matière de services, d’habitat, de 

déplacements,…  

Valoriser ce territoire à caractère 

rural toutes ses composantes 

(paysage, biodiversité, 

patrimoine) 



      

      

UN ÉTALEMENT CONSIDÉRABLE DE L’URBANISATION 

- Identité agricole devenue résidentielle en 

quelques décennies 

- Consommation importante de foncier  

NOVALAISE, UNE COMMUNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUEMENT 

Une diversité économique avec : agriculture pérenne, 

commerces/services de proximité, tissu artisanal et 

petite industrie, activités de loisirs et de tourisme 

Organiser le développement sans remettre 

en cause les qualités et le fonctionnement 

du territoire, le cadre de vie des habitants, 

en s’engageant vers une démarche de 

développement durable et transition 

énergétique 

 Comment pérenniser le dynamisme 

économique et concilier activités, vie 

locale et environnement ? 



Quelles orientations pour Novalaise ?  
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1. Conforter la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise 

2. Protéger et valoriser les composantes naturelles du territoire : la 

biodiversité et  les espaces naturels remarquables, l’eau, les sols,…  

3. Préserver le cadre paysager et valoriser le patrimoine bâti local 

4. Organiser le développement du territoire en confortant le centre bourg  

5. Affirmer la vocation et la diversité économique de Novalaise 

6. Engager le territoire dans une démarche de développement durable et 

de transition énergétique 



NATURELLES 

      

8 

      

Disponibilité de faible 

ampleur et secteurs 

équipés 

Potentiel plus 

important, 

aménagement global 

Espaces à vocation principale agricole 

URBAINES 

A URBANISER 
(Urbanisation future) 
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1AU 

2AU 

Equipées et urbanisables 

Insuffisamment équipées, 

validité 9 ans, urbanisables 

après modification PLU 

PLU 

Espaces à caractère naturel et forestier 

Utilisées pour les zones d’intérêt écologique et 

zones à risques forts 

Comment cela va se traduire en termes de zones ?  
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      1. Conforter la fonction de 

pôle d’équilibre de Novalaise 
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1. Conforter la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise 

Accueillir des habitants et maitriser la croissance démographique 

Objectif  : 2500 habitants à l’horizon 2029, environ 220 à 240 logements 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Evolution de la population de Novalaise

Traduction au zonage : un potentiel qui permet environ 240 logements (par 

réinvestissement de construction existante inutilisé, par remplissage de dents creuses 

ou par le biais de zone d’extension 
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1. Conforter la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise 

Permettre une offre diversifiée en habitat pour répondre aux différents besoins 

Traduction au zonage, aux Orientations d’Aménagement et de Programmation et au règlement : 

- Des zones d’extension AU cadrées concourant à la création de logements diversifiés (typologie et statut) 

- Une obligation de 20% de logements locatifs social pour les opérations de 5 logements 

- De l’accession sociale sur la Serraz 

- Incitation à la rénovation du bâti existant  

- Coutable : habitat possible en étage, pour du locatif social 

 

Fatta Haut 1AU 

Environ 60 lgts 

Fatta Bas 2AU 

15 à 20 lgts 

Champ Clavelet 2AU 

Environ 40 lgts 

Serraz, 1AU 

Environ 30 lgts 
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1. Conforter la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise 

Répondre aux besoins en matière 

d’équipements et services 

Espaces nécessaires à l’évolution de 

l’existant ou aux futurs équipements 

Traduction au zonage : 

- Emplacements Réservés 

- Zones Ueq Collège et Pré Saint Jean 

Emplacements réservés (ER) : emprise de terrains privés 

que la commune souhaite acquérir en vue d’équipements 

ou d’amélioration de la desserte en réseaux 
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Développer les modes de déplacements alternatifs 

à la voiture particulière et améliorer les conditions 

de déplacements 

1. Conforter la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise 

Traduction au zonage et OAP : 

- des ER 

- Intégration éventuelles dans les OAP 
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2. Protéger et valoriser les composantes 

naturelles du territoire :  

la biodiversité et  les espaces naturels 

remarquables, l’eau, les sols,… 
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2. Protéger et valoriser les composantes naturelles du territoire :                        

la biodiversité et  les espaces naturels remarquables, l’eau, les sols,… 

Préserver la biodiversité sur  l’ensemble du territoire par : 

Traduction au zonage : 

- Zones Nré et Aré de réservoirs biodiversité et 

Zones Nco et Aco de corridors biologiques : 

hors zone humide, en « co » : évolution possible 

habitat et  du bâti agricole 

- Prise en compte particularité bord de lac « l » : 

Pas de nouvelles constructions dans les 300 m 

- Indication pelouses sèches et zones humides 

- Maintien des coupures d’urbanisation 

- Repérage des haies 

Pelouses sèches, zones humides Abords du lac en Nrél et Ncol 

Coupures d’urbanisation et haies 

Traduction au règlement : 

- Biodiversité dans les espaces 

urbanisés (plantations variées) 

- Haies et clôtures (clôtures 

légères, pas de murs bahut en 

A et N) 
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Améliorer la gestion de l’eau, que ce soit en quantité ou en qualité, Gérer les risques naturels : 

2. Protéger et valoriser les composantes naturelles du territoire :                        

la biodiversité et  les espaces naturels remarquables, l’eau, les sols,… 

Traduction au règlement : 

- Gestion à la parcelle par infiltration ou rétention 

- Inciter aux espaces végétalisés ou l’utilisation des matériaux 

filtrants 

- Règles de pleine terre pour toutes zones urbanisables, y 

compris Zones d’Activités 

Traduction au zonage : 

- Choix des zones constructibles hors 

secteurs sujets à risques et à aptitude 

des sols mauvaises sans exutoire 

- ER8 réservoir défense incendie route du 

Cordonnier 

ER8 

Espaces libres (EL) : Surface du terrain à laquelle sont 

soustraites les surfaces d’emprises au sol des bâtiments (y 

compris piscine) 

Surface en pleine terre : surface végétalisée de l’espace libre 
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3. Préserver le cadre paysager et 

valoriser le patrimoine bâti local 
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3. Préserver le cadre paysager et valoriser le patrimoine bâti local 

Préserver le cadre paysager du territoire issu de son 

caractère rural et de la diversité des milieux 

Traduction au règlement : 

- Ap : évolution possible habitat existant et bâti 

agricole 

- Ud (groupes bâtis isolés et Gojat) : évolution 

possible habitat existant 

Traduction au zonage : 

- Repérage des haies 

- Zones Agricoles Protégées (Ap) 

- Pas d’extension des hameaux 

- Coulée verte Gojat en N 

Zones Ap et haies en périphérie du bourg 

Coulée verte entre Gojat et Bovardes 
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Veiller à l’intégration des constructions 

et opérations dans leur environnement, 

valorisation du patrimoine local 

3. Préserver le cadre paysager et valoriser le patrimoine bâti local 

Traduction au règlement : 

- Architecture adaptée à la pente, règles limitant 

remblais / déblais et soutènement 

- Règles d’aspect différentes pour constructions 

anciennes 

- Végétalisation, clôtures permettant une 

transparence paysagère 

- Charte coloration pour zone Ua 

 

Traduction au zonage  : 

- Zone spécifique N* pour la grange de l’Epine : 

permis démolir, pas d’extension du bâti 

existant d’intérêt 
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4. Structurer le développement du 

territoire en confortant le centre 

bourg   



21 

      

      

Structurer le développement du territoire en confortant le bourg 

4. Structurer le développement en confortant le centre bourg   

Traduction au zonage , OAP : 

- Extension de l’urbanisation privilégiée sur le bourg 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation favorisant la densité et diversité de l’habitat 

- Hors bourg : pas d’extension urbaine (uniquement des dents creuses) 

- Groupements bâtis isolés ou constructions isolées : uniquement évolution du bâti existant (en fonction de la 

desserte en réseau) 
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Structurer le développement du territoire en confortant le bourg 

4. Structurer le développement en confortant le centre bourg   

Traduction au zonage : 

- Redécoupage des zones  Ua, Ub, Uc 

selon densité 

- Des indices spécifiques selon 

vocation « e » économie, « eq », 

équipement, « r » autoroute… 

- Espace vert en N ou jardin à 

préserver 
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Organiser le développement du centre bourg 

      

      

Maintien du linéaire commercial 

Réaménagement fonctionnel et qualitatif de la place du Bourniau 

Secteurs stratégiques de développement où seront prévues des 

opérations d’aménagement d’ensemble 

Diversification de l’habitat à développer 

Urbanisation conditionnée de la Fatta aval à la création d’une 

desserte fonctionnelle 

Liaisons douces entre secteurs d’habitat et équipements et/ou 

services du bourg : 

- à créer (liens aux futurs secteurs d’habitat) 

- à améliorer pour une desserte en toute sécurité 

Espace d’aération / jardin public à créer dans le centre ancien de 

Novalaise 

Espace paysager route du Cordonnier 

Vocation particulière du site patrimonial de la Grange de l’Epine et de 

ses abords 

Équipements sportifs et scolaires existants 

Emprise à prévoir notamment pour : 

- L’adaptation du collège et des équipements sportifs. 

- La création d’équipements d’intérêt collectif avec attention 

particulière à porter sur les perspectives sur la Grange de l’Epine 

- La délocalisation du centre médical 

- L’aménagement d’équipement public à proximité de la maison des 

associations 

- Réflexion sur le pôle d’accueil jeunesse / famille 

- Évolution du verger conservatoire en bord de Leysse 

Projet de liaison cyclable ou piétonne vers le lac (avec passerelle sur 

la Leysse) 

Prolongement du barreau entre Rte de la Crusille et rte de St Alban 

de Montbel 

Réaménagement du carrefour de la route de Gerbaix 

Création de stationnement (équipements sportifs)  

4. Structurer le développement 

en confortant le centre bourg   



1. Priorité au réinvestissement  
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2. Surfaces supplémentaires en extension 

nécessaires à l’accueil de population prévu 

Objectifs chiffrés de modération de la 

consommation d’espace 
2500 habitants à l’horizon 2029 

=   

200 à 240 logts à prévoir 

Environ 30 logts 

par réhabilitation 

50 à 60 logts par 

densification 

Environ 160 logts par 

extension 

= 

6 ha 

Objectif d’accueil 

Envisager une plus forte densité sur les 

zones principales de développement 

proches de toutes commodités 

9,5 logt/ha 

Augmentation densité moyenne (extension) 

25 logt/ha 

Maitriser la densité sur les secteurs 

d’extension plus excentrés 

- Diversification de l’habitat 

- Création de logements alternatifs à 

l’individuel sur les tènements + importants 

- Cadrage de l’urbanisation 

15 logt/ha minimum 

4. Structurer le développement du territoire en 

confortant le centre bourg   

2007/2016 2020/2029 

245 

30 50 

165 

6,6 

25 

30 

13 
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5. Affirmer la vocation et la 

diversité économique de 

Novalaise 
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Préserver le caractère naturel, rural et 

forestier du territoire et pérenniser le 

dynamisme agricole 

5. Affirmer la vocation et la diversité 

économique de Novalaise 

Traduction au zonage : 

- Recentrage de l’urbanisation sur le 

bourg et maintien en agricole des terres 

exploitées 

- Maintien des coupures d’urbanisation 

pour éviter de bloquer l’accès aux terres 

Traduction au règlement 

- Possibilité d’évolution du bâti agricole 

dans les zones protégées (Ap, N et Aco, 

Nco) 

 

 



27 

Pérenniser et valoriser le tissu économique,  

commercial et artisanal 

      

      

5. Affirmer la vocation et la diversité 

économique de Novalaise 

Identité commerçante du cœur historique 

Traduction au zonage et règlement: 

- Préservation des commerces existants 

(linéaire) : changement destination interdit 

- Périmètre identité commerçante : privilégier 

l’implantation des nouveaux 

commerces/artisanat dans le périmètre du 

coeur historique 

Mixité 

Traduction au zonage et règlement: 

- Zones urbaines des hameaux : petit 

artisanat et commerces possibles 

Cœur historique et linéaire commerçant 
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Pérenniser et valoriser le tissu économique,  commercial et artisanal 

      

      

5. Affirmer la vocation et la diversité 

économique de Novalaise 

Les Zones d’Activités 

Traduction au zonage et règlement: 

Différenciation des 2 zones Ue1 (Goutier) et Ue2 

(Coutable) : 

- Ue1 activités « peu compatibles avec habitat » : 

Interdiction de commerces et habitat ; plutôt petite 

industrie ou artisanat 

- Ue2 vocation mixte : 

- autorisation de toute activité hors 

nouveaux commerces ; 

- évolution des commerces existants ; 

- habitat possible en étage, en locatif social 

- Possibilité de densification des 2 zones : pas de 

limite d’emprise au sol 

- Valorisation des 2 zones (architecture, paysage, 

gestion des eaux) 
Emprise au sol (CES) : 

surface de projection au sol 

d’un bâtiment 
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5. Affirmer la vocation et la diversité économique de Novalaise 

Développer / adapter l’accueil touristique de 

manière qualitative 

Confirmer le potentiel touristique de Novalaise, vers 

une démarche éco-touristique dans le respect des 

richesses environnementales 

Réorienter la vocation spécifique du site 

patrimonial de Grange de l’Epine 

Traduction au zonage et règlement : 

- Des ER pour la liaison cycle piéton bourg/lac 

- Zones Nt bord de lac (extension bâti existant pour 

les loisirs/sports nautiques) 

Traduction au zonage et règlement : 

- Zone Nth, hôtel du bord de lac à maintenir 

- Classement en Nc des campings du Neyret, en 

préservant le versant ouvert (agricole) 

- Classement Ncl des campings en bord de lac pour 

permettre évolution uniquement des locaux 

techniques (bande des 300 m du lac) 

Traduction au zonage et règlement : 

- Zone N* spécifique avec : 

Possibilité d’habitat, d’hébergement, d’équipement, 

d’installations activités de loisirs 

Emplacements réservés (ER) : terrains à acquérir par la 

commune en vue d’équipements 
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6. Engager le territoire dans une 

démarche de développement durable 

et de transition énergétique 
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6. Engager le territoire dans une démarche de 

développement durable et de transition énergétique 

Promouvoir les performances énergétiques des constructions, 

favoriser les recours aux énergies renouvelables 

Réduire les Gaz à Effet de Serre en limitant les 

déplacements motorisés 

Traduction au règlement : 

- Densité mitoyenneté / possible ; formes simples et compactes 

- Dépassements des règles pour isolation thermique par l’extérieur 

ou de dispositifs contre le rayonnement solaire pour les 

constructions existantes 

-  Possibilité de façades et toitures végétalisées 

Traduction au zonage  et règlement: 

- Développement de l’urbanisation proche des services et 

équipements 

- ER et OAP : Développement de la trame de chemins piétons 

qualitatifs et sécurisés; pistes cycles/piétons  entre lac et bourg 

- Installation d’équipements pour véhicule électrique 
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Les différentes zones 

inscrites au PLU 



Les différentes zones au PLU de Novalaise : 

Zones potentiellement constructibles 
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VOCATION MIXTE  

Centre bourg 

Périphérie immédiate « dense » du centre bourg 

Secteur moins dense en périphérie du centre bourg 

Secteurs urbanisés éloignés du bourg 

SUFFISAMMENT ÉQUIPÉES, 
URBANISABLES DE SUITE (AVEC OAP) 

Secteur d’extension, caractère Ub (Fatta haut, Serraz) 

Secteurs pavillonnaires du bourg et autres hameaux  

Zones U, Urbaines 

VOCATION SPÉCIFIQUE 

ZA Goutier industriel et artisanal 

ZA du Coutable, mixte 

Zones d’équipements 

Infrastructure autoroutière 

Zones AU, A urbaniser 

INSUFFISAMMENT ÉQUIPÉES, 
URBANISABLES APRÈS MODIFICATION 

DU PLU 

Urbanisable après desserte en voirie 
(Champ Clavelet, Fatta bas) Secteur d’extension, caractère Uc (Gojat) 



Les différentes zones au PLU de Novalaise : 

Zones inconstructibles 
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Zones agricoles pouvant accueillir de nouvelles 
exploitations  

Zones agricoles protégées (sensibilité paysagère) 

Corridors biologiques traversant les espaces agricoles 

CARACTÈRE NATUREL OU PATRIMONIAL 

Réservoirs de biodiversité en espaces agricoles 

Zones A, Agricoles 

Zones N, Naturelles et forestières 

VOCATION SPÉCIFIQUE LOISIRS ET 
TOURISME 

Aires de camping 
Zones naturelles et forestières 

Secteur à valeur patrimoniale Gange de l’Epine 

Corridors biologiques traversant les espaces naturels 

Réservoirs de biodiversité en espaces naturels 

« l » Bord de lac, espaces de roselières et lac 

« l » Campings de bord de lac 

Espaces à vocation d’accueil 
touristique, de loisirs, et sport nautique 

Hôtel Restaurant de bord de lac 



Linéaire commercial 
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Vie des villages et des habitants 

Emplacements réservés 

Qualité patrimoniale et paysagère 

Granges isolées pouvant faire l’objet 
de changement de destination 

Espaces ou bandes vertes à préserver 

Haies à préserver 

Biodiversité 

Pelouses sèches 

Zones humides 

Agriculture 

Bâti agricole accueillant du bétail 

Sensibilité particulière ou autre 

Secteurs affectés par le bruit des 
infrastructures routières (route, 
catégorie, largeur de bande de 
prescription d’isolation acoustique) 

Périmètre identité commerçante 

Réseau de transport d’électricité 
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Prochaines étapes 



37 

      

Juin 2018 

      

DIAGNOSTIC TERRITORIAL ET 

ENVIRONNEMENTAL 

PROJET D’AMENAGEMENT : 

PADD 

ZONAGE, RÈGLEMENT 

3ème réunion publique 

2ème réunion publique 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

SPÉCIFIQUES 

4ième réunion publique 

Arrêt du Projet de PLU et Bilan de la concertation  Fin septembre 2019 

Hiver 2018/2019 

Printemps / Eté 2019 

AVIS DE L’ETAT 

Approbation du projet de PLU 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Début 2020 

Début septembre 2019 
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Merci de votre attention 


