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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 communauxdu 

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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Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 

ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 

réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 

commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 

contre l'étalement urbain. 

 

[…] 



 

Une pièce maitresse du PLU :  

- De ses orientations, découlera la traduction en termes de zonage, de règlement, et 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (orientations sectorielles) 

- Conditionne les types de procédures d’évolution du PLU après approbation 

 

Un document exhaustif  : toutes les thématiques du L151-5 sont à aborder 

 

Fait l’objet d’un débat du conseil municipal (29/01/2019) 

 

A fait l’objet d’une présentation aux personnes publiques et organismes associés 

(15/02/2019) 

 

« Calibré » pour une dizaine d’années 
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Les enjeux du territoire 
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NOVALAISE, UN PÔLE DE VIE DE L’AVANT PAYS SAVOYARD : 

- Autonomie en termes des services, équipements et 

commerces, pour les habitants de la commune, mais aussi 

pour les territoires ruraux voisins 

- Accueil constant de nouveaux habitants 

- Facilité d’accès aux pôles urbains régionaux 

UN TERRITOIRE ENTRE LAC ET MONTAGNE 

- Une richesse écologique liée à la 

diversité des milieux qu’ils soient 

naturels, agricoles ou boisés 

- Des paysages ruraux variés  

- Des villages typiques et un patrimoine 

bâti riche  

Comment assumer le rôle de pôle, et en 

conséquence, prévoir le développement au 

regard des besoins de la population en matière 

de services, de l’habitat, de déplacements,…  

Un territoire à caractère rural à 

valoriser dans toutes ses 

composantes 



      

      

UN ÉTALEMENT CONSIDÉRABLE DE L’URBANISATION 

- D’identité agricole, une commune devenue 

résidentielle en quelques décennies 

- Une consommation importante de foncier  

- Une nécessité d’assumer son rôle de pôle de 

l’Avant Pays Savoyard, notamment dans l’accueil 

de nouveaux habitants 

NOVALAISE, UNE COMMUNE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUEMENT 

Une diversité économique avec : 

- L’agriculture pérenne participant à l’entretien du 

paysage et au maintien de la biodiversité 

- Les commerces de proximité 

- Un tissu artisanal et petites industries 

- Un territoire propice aux activités de loisirs et de 

tourisme permettant une animation et une offre en 

services bénéfiques pour les habitants 

Comment 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 
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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 

Répondre aux besoins en matière 

d’équipements et services 

Espaces nécessaires à l’évolution de l’existant 

ou aux futurs équipements 

Accueillir des habitants  

Permettre une offre diversifiée en habitat pour 

répondre aux différents besoins 

- diversité de logements en respectant l’identité rurale 

de Novalaise dans des secteurs stratégiques pour la 

commune 

- Mixité sociale : 20% minimum de logements locatifs 

sociaux pour les opérations de 5 logt ou + 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Evolution de la population de Novalaise
2500 

habitants => Besoin de 220 à  240 logements 
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1. Conforter la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise 

Améliorer les conditions de déplacements et développer les modes de déplacements doux 

-  Apaiser le centre bourg, en particulier au niveau de la place du 

Bourniau  

fermeture du chemin de la Fatta et de la route du Banchet 

Nouvel accès du quartier du bas de la Fatta 

- Adapter les rues pour la desserte du quartier du haut de la 

Fatta (rue du Stade)  

- et à long terme avec la route de Yenne 

- Liaison entre route de la Crusille et la route de St-Alban de 

Montbel 

- Espaces nécessaires à l’amélioration de la circulation et les 

espaces de stationnement en fonction des besoins 

- Liaisons piétonnes et cyclables entre le lac et le bourg de 

Novalaise 

- Passerelle sur la Leysse  
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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,… 

Secteur boisé 

Pelouse sèche 

 

Réservoir de biodiversité 

Zone Natura 2000 

Zone humide 

 

Corridor biologique  

- Les zones naturelles reconnues 

- Les éléments de la trame verte et bleue : 

→ Les espaces agricoles, haies, bosquets, 

beaux arbres isolés… 

→ Les cours d’eau et les milieux humides 

- La conciliation entre pratiques agricoles et  

environnement 

- La préservation des corridors écologiques 

- La préservation des coupures d’urbanisation 

favorables à la biodiversité 

- La biodiversité dans le bourg, dans les espaces 

urbanisés, dans les espaces publics et les espaces 

privés (jardins, haies, espaces végétalisés) 

Préserver la biodiversité sur  l’ensemble du territoire : 
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Gérer les risques naturels  

Limiter l’urbanisation dans les secteurs sujet à glissement de terrains (pente et nature des sols) 

Améliorer la gestion de l’eau, que ce soit en quantité ou en qualité :  

Eaux pluviales et de drainage : 

- Limiter les surfaces imperméabilisées  

- Gestion à la parcelle ou au projet d’ensemble : infiltration ou rétention 

- Compatibilité avec la nature des sols et la présence d‘exutoire 

Eaux usées :  

Attention particulières pour les secteurs d’assainissement non collectif présentant un sol peu 

favorable à l’infiltration et / ou en l’absence d’exutoire  

Alimentation en eau potable / réseau  

Assez bonne desserte en général et bonne défense incendie des secteurs à développer 

mais capacité de la ressource « en limite » 

2. Protéger et valoriser les composantes naturelles du territoire :                        

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

Combe du 

Commun 

Aval route du 

Chanay 

Route d’Ayn 

Amont des 

Champs 

Entre Moret et 

les Guillets 

Sortie des Granges 

Secteur des 

Perreles 

Entre Paviot et 

Berlioz 

Le Reverdeau 

Secteur de 

Bonivard 

Versant 

du Neyret 

Les terrasses 

du lac  

Préserver les éléments du paysage 

Préserver les espaces agricoles 

Préserver les éléments structurant le paysage 

(haies, alignement d’arbres…) 

Maintien de l’ouverture paysagère de certains 

secteurs agricole (constructions interdites) 

Maintenir la coulée arborée du versant du lac en 

amont du Gojat 

Qualité des aménagements sur le versant du lac 
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Veiller à l’intégration des constructions 

et opérations dans leur environnement 

- Règlement des haies et clôtures 

- Maintien des coupures d’urbanisation, 

- Intégration dans la pente (construction et 

aménagements) 

- Végétalisation des toitures terrasses  

- S’inspirer des caractéristiques architecturales 

et urbaines locales dans les projets 

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

Valoriser le patrimoine bâti local 

- Réhabilitations respectueuses  du bâti ancien 

- Protection des vues sur le patrimoine remarquable  

Cas de la Grange de l’Epine : 
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3. Préserver le cadre paysager et valoriser le patrimoine bâti local 

Préserver l’identité du bourg 

- S’inspirer de l’identité locale  

- Préservation des éléments architecturaux caractéristiques 

(œil de bœuf, jacobines, ferronneries, etc…) 

- Encadrer la coloration et l’aspect des matériaux employés 

en façade,  

- Maintien des espaces verts ou d’aération en s’appuyant sur 

la trame naturelle existante 
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      4. Structurer le développement du 

territoire en confortant le centre bourg   



21 

      

      

Le Pinod 
Les Richards  

Les Giffards 

L’Epinette 

Porcinel 

La Bouverie 

Balléon 

Les Granges 

La Rossière 

Les Guillets 

Les Champs 

Le Chanay 

La Crétaz 

Pétigneux 

Biétrix 

Le Collomb  
Monthieux 

Les Bottières 

Les rives du 

Lac 

Le Terreau 

Le Neyret 

Le Janjoux 

Le Gojat 

Sabbatel / Bovardes 

Les Perreles 

Carabin 

Les Goys 

Espace dédié aux activités artisanales 

Vocation principale d’accueil touristique 

Espace fragile des rives du lac (vocation touristique à encadrer) 

Coupures d’urbanisation à maintenir 

4. Structurer le développement en confortant le centre 

Pôle principal de développement en termes d’accueil 

de logements dans un rayon de 700 m comportant tous 

les services 

Hameaux et/ou quartiers avec « qq dents creuses » 

Maintien à l’existant des groupes bâtis ou hameaux  
(Respect de la Loi Montagne et/ou enjeux agricoles ou 

environnementaux) 
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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 

Emprises à prévoir pour des équipements publics (y compris des 

extensions) 

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   
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Objectifs de modération de la 

consommation d’espace, 

objectifs cadrés par le SCoT 

2500 habitants à l’horizon 2029 

= > 200 à 240 logements 

Environ 30 logts 

par réhabilitation 

50 à 60 logts par 

dent creuse 

Environ 160 logts en 

extension de l’enveloppe 

urbaine 

25 logt/ha de densité 

moyenne en extension  

15 logt/ha minimum 

sur les secteurs plus 

excentrés 

4. Structurer le développement du territoire en 

confortant le centre bourg   

Environ 35 logt/ha sur 

les zones plus 

stratégiques 

= > Besoin d’une surface de 5,5ha 

en extension 
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5. Affirmer la vocation et la 

diversité économique de 

Novalaise 
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Pérenniser le dynamisme agricole 

- Préserver les espaces agricoles à enjeux : 

• Proximité des bâtiments d’élevage 

• Maintien des terres de qualité  et des 

tènements suffisamment importants 

• Dessertes agricoles 

- Projets des exploitations 

5. Affirmer la vocation et la diversité économique 

de Novalaise 

Perret 

- Possibilités d’évolution du bâti dans les 

espaces agricoles 

-  Gestion raisonnée de la forêt 

Préserver le caractère rural et forestier 

du territoire 
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Pérenniser et valoriser le tissu économique,  

commercial et artisanal 

      

      

5. Affirmer la vocation et la diversité 

économique de Novalaise 

- Mixité de la zone d’activités du Coutable / Bief 

du Moulin : économie, équipements, habitat 

- Valorisation de la place du Bourniau 

- Protection de l’identité commerçante du centre-

bourg  : linéaire commercial 

- Évolution des ZA : qualité architecturale et 

des aménagements + « densification » 

ZA Coutable 

ZA Goutier 
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5. Affirmer la vocation et la diversité 

économique de Novalaise 

Développer et adapter l’accueil touristique de manière qualitative 

- Maintien des structures d’hébergement  

- Maintien du caractère spécifique d’accueil touristique du Neyret 

- Projets d’évolution des campings 

Confirmer le potentiel touristique de Novalaise vers une démarche éco-touristique  

- Parcours propices à la découverte du territoire  

 

- Valorisation des produits locaux (projets agro-touristiques) 

- Liaisons douces entre bourg et lac 

Réorienter la vocation spécifique du site patrimonial de Grange de l’Epine 
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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 

- Compacité des volumes bâtis / orientation 

- Isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes 

- Protection rayonnement solaire en période estivale 

Favoriser le recours aux énergies renouvelables 

Réduire les GES en limitant les déplacements motorisés 

…. En lien avec les orientations de confortement du centre bourg et 

d’amélioration des liaisons douces  
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Suite du PLU 
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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  

Eté 2019 

Hiver 2018/2019 

Printemps 2019 

AVIS DE L’ETAT 

Approbation du projet de PLU 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

Début 2020 
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Merci de votre attention 


