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1. Pourquoi réviser 

le PLU actuel ? 
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Des évolutions : 

- Des préoccupations communales 

- Du cadre législatif depuis l’élaboration du PLU en vigueur 

- Des documents supra communaux nouveaux…  
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2. L’évolution du cadre 

législatif 

      



6 

      

      

Diversité des fonctions 

urbaines et mixité sociale 

dans l’habitat Equilibre entre protection 

des espaces naturels, 

agricoles et forestiers, et, 

développement urbain  

Respect de 

l’environnement : 

Utilisation économe des 

espaces, maîtrise des 

déplacements (GES), 

prévention des risques et 

pollutions 

Passer d’un document de « droit à construire » 

à un projet de territoire 
prenant en compte le contexte du territoire et se 

construisant au regard de l’intérêt général 
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Solidarité et Renouvellement 
Urbain 

SRU, 2000 

- Mixité 

- Equilibre des 

espaces 

- Prémices 

« Economie de 

l’espace » 

Engagement National pour 
l’Environnement « Grenelle II » 

ENE, 2010 

- Modération de la 

consommation 

d’espaces et lutte contre 

l’étalement urbain 

- Energie, déplacement 

- Biodiversité, continuité 

écologique 

Accès au Logement et Urbanisme 
Rénové 

ALUR, 2014 

- Densification, 

mutation des espaces 

bâtis, mutualisation 

- Protection renforcée 

des espaces naturels 

et agricoles 

- Nouvelles ouvertures 

à l’urbanisation 

contraintes par le 

remplissage des zones 

urbanisables 

 

…et encore d’autres lois… 

 

 Un futur PLU conçu sur la base de nouvelles 

préoccupations 
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3. Les documents 

supracommunaux 
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 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Rhône-Méditerranée 2016-2021 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

DE NOVALAISE 
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 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (2014) Loi 

Montagne 

 Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) Avant Pays 

Savoyard (2015) 

 Plan Climat-Energie Territorial Savoie (2013) 

 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Egalité des Territoires (insère le Schéma Régional 

Climat Air Energie Rhône-Alpes, SRCAE, 2014) Rhône-Alpes 

 Plan Régional d’Agriculture Durable (2012) 



10 

      

      

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Objectifs : Atteindre un bon état des eaux 

superficielles comme souterraines, qualitatif 

comme quantitatif 

Prévention et lutte contre les pollutions 

Gestion de la ressource en eau 

Préservation, restauration du 

fonctionnement des milieux et des zones 

humides 

Lutte contre les inondations 
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 Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

(2014) 

Objectifs : Préserver les 

réservoirs de biodiversité ainsi 

que les corridors d’importance 

régionale qui relient les 

principaux réservoirs 

Dans les PLU, veiller à 

préserver ces réservoirs, 

des atteintes pouvant être 

portées à leur 

fonctionnalité 

Assurer leur pérennité par 

la maitrise de 

l’urbanisation 
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 Plan Climat-Energie Territorial Savoie 

(2013) 

Objectifs : Lutte contre le changement 

climatique 

Réduction des émissions de Gaz à 

Effet de Serre 

Diminution de la consommation et de la 

dépendance énergétiques 
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  Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 

Avant Pays Savoyard (2015) 

NOVALAISE : 

Un des 4 pôles d’équilibre de l’Avant Pays 

Savoyard associant Nances et Gerbaix 
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4. Ce qui est important à 

prendre en compte 
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- Consommation du foncier et habitat 

 Gérer de façon économe le foncier et densifier 

dans l’enveloppe urbaine avant extension 

 Envisager une offre en logements adaptée aux 

besoins et accessible à tous 

- Déplacements / stationnements 

 Traversée du Bourg / requalification Place du 

Bourniau 

 Organiser la mobilité domicile / travail et 

prendre en compte la dimension touristique 

- Novalaise, pôle d’équilibre 

 Maintenir la fonction de « centre 

bourg » et de pôle d’équilibre de 

l’Avant Pays Savoyard 
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- Paysage 

 Préserver les vues (cadre de vie et 

tourisme) 

 Prendre en compte les volumétries, les 

éléments de l’architecture locale, le 

patrimoine historique 

- Transition énergétique  

 Favoriser les modes alternatifs à la voiture particulière 

 Favoriser l’amélioration de la performance énergétique des 

bâtiments 

- Protection et gestion de la ressource en eau 

 Alimentation en eau : Adéquation besoins / ressources et sécurisation des ressources 

 Eaux usées : Cohérence entre développement et dimensionnement de la station d’épuration ; 

Prise en compte de l’aptitude des sols pour les secteurs en assainissement autonome 

 Eaux pluviales : Limiter l’imperméabilisation et maitriser les débits 
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- Agriculture 

 Préserver les terres et veiller au bon fonctionnement des 

exploitations 

- Protection des milieux naturels et biodiversité 

 Prendre en compte les milieux remarquables : zones humides et 

pelouses sèches 

 Prendre en compte les réservoirs de biodiversité reconnus et 

corridors biologiques 

 Rôle de la forêt : prévention des risques, production de bois, aspect 

récréatif 

 Valoriser la nature ordinaire sur tout le territoire 

- Prévention des risques et nuisances  

 Risques naturels : Lien avec la gestion des eaux pluviales  

 Axes routiers d’importance  : bruits et recul de l’urbanisation 
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5. Un nouveau PLU : 

Quel contenu ? 
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Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

Orientations et règles 

spécifiques 

Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

(PADD) : planification 

Orientations générales à « 10 » ans ; Principes 

modération consommation d’espace 

Documents réglementaires : prescriptions 

Zonage et règlement écrit 

      

Rapport de présentation (partie 2) : 

Justifications 
Choix retenus 

Evolutions / PLU en vigueur 

Consommation 

d’espaces 

Incidences sur l’environnement 

Rapport de présentation (partie 1): Diagnostic 

Urbanisation 

Développement 
Démographie 

Logement 

Déplacements / 

stationnement 

Economie, 

Tourisme 
Paysage 

Environnement 

Risques 

Gestion eau 

Equipements 

Réseaux 

Développement 

durable, énergie, 

climat Capacité de densification / 

mutation 

Consommation 

d’espace 

PLU de Novalaise :  

soumis 

à  Evaluation 

Environnementale 

Agriculture 
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6. La démarche et la 

concertation 
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Lancement de l’étude PLU 

2
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Présentation aux PPA* : Bilan du diagnostic et PADD Printemps 2018 

Réunion publique 3 : Du diagnostic au PADD Printemps 2018 

Débat du PADD au sein du Conseil Municipal Printemps 2018 

Diagnostics multithématiques 

Bilan et enjeux 

Scénarios de développement Orientations 

1
. 
D

ia
g

n
o

s
ti

c
 /
 E

ta
t 

in
it

ia
l 

/ 
e

n
je

u
x

 6 mois 

2 mois 

Réunion publique 1 : Démarche PLU Juin 2017 

PPA* : personnes publiques 
associées à la démarche 

Etat initial de l’environnement 

Réunion publique 2 : Bilan du diagnostic Fin 2017 

Mai 2017 
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Présentation aux PPA : Traduction règlementaire du PLU Automne 2018 

Réunion publique 4 : Du PADD à la traduction du projet Automne 2018 

Arrêt par le Conseil Municipal Novembre 2018 

Zonage et règlement 
Premiers éléments 

d’incidences 
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Bilan Concertation 

Mise en forme Justifications, Incidences  

Evaluation Environnementale 
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Eté 2019 

Prise en compte des remarques 
Mise en forme + 

Numérisation 

Approbation par le Conseil Municipal 

Avis de l’Etat  +    Enquête publique 

2 mois 

Orientations d’aménagement 

PPA* : personnes publiques 
associées à la démarche 

7 mois 

2,5 mois 

6 mois 
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Réunions publiques et 
ateliers participatifs 

 

 

1. La démarche PLU 

2. Bilan du diagnostic 

3. Du diagnostic au Projet d’Aménagement et 

de Développement Durable (PADD) 

4.   Du PADD à la traduction règlementaire (zones, règles, OAP) 

 

 

 

- Rédaction d’articles (bulletin municipal, site internet, presse locale…) 

- Réception des observations ou demandes du public (par registre ou courrier) 

 

4 RÉUNIONS PUBLIQUES 

 

 

 

Présentation des éléments d’avancement du PLU 

 

PANNEAUX D’EXPOSITION EN MAIRIE ET BULLETINS MUNICIPAUX « SPÉCIAL PLU » 

ET AUSSI…. 
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Réunions publiques et 
ateliers participatifs 

 

 

 

- Pendant 1 mois, mise à disposition du public du dossier de PLU arrêté en connaissance 

de l’  « Avis de l’Etat » 

 

- Permanences d’un commissaire-enquêteur, neutre, désigné par le Tribunal Administratif 

 Réception du public ou demandes/remarques écrites ou orales du public 

 

- Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur  

 Sur le projet de PLU 

 Sur les demandes / remarques du public 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
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En conclusion 
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Réunions publiques et 
ateliers participatifs 

Un cadre législatif complexe en réponse à une volonté de développement 

réfléchi et durable, nécessitant une évolution du PLU actuel 

 

 

 

 
 

Un projet avant tout communal, mais prenant aussi en compte la dimension 

intercommunale : 

 Synergies entre Novalaise,« Pôle d’équilibre », et les autres territoires de l’Avant Pays 

Savoyard 

 Promotion de l’identité et des spécificités de ce territoire dans son cadre environnant 

(notamment à l’échelle de la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette) 

Tout en maintenant ou valorisant le cadre de vie des habitants 
 

Un projet soumis à bilans réguliers 
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Merci de votre attention 


