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INTRODUCTION 

En application de la loi ALUR du 24 mars 2014 et conformément à l’article 
L.123-12-1 du Code de l’Urbanisme, 9 ans au plus tard suivant l’approbation 
du PLU par le conseil municipal, ce dernier doit procéder à une analyse des 
résultats de son PLU aux regards des objectifs définis à l’article L.121-1 du 
Code de l’Urbanisme, c’est-à-dire de l’ensemble des conditions permettant à 
un document d’urbanisme de s’inscrire dans une démarche de 
développement durable. 
 
Ce bilan amène le conseil municipal à se prononcer sur l’opportunité de 
réviser, de modifier, ou de reconduire à l’identique le PLU en vigueur. 
 
Le PLU de Novalaise ayant été élaboré avant l’entrée en vigueur de la loi 
Grenelle 2 du 12 juillet 2010, ne contient pas les indicateurs introduits par 
cette loi et utiles à l’évaluation requise. M. le Maire propose au conseil 
municipal que cette évaluation soit faite au regard des objectifs communaux 
définis dans le PLU et en particulier, dans son rapport de présentation et 
dans son PADD. 
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BILAN DU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 

Rapport de présentation : 
•  Démographie 
•  Habitat 
• Activité / Emploi 
•  Agriculture 
•  Zonage  

PADD : 
•  Lignes directrices 
•  9 grilles d’analyses : résultats  
•  Insuffisances ayant entraîné des difficultés 

Les emplacements réservés 

Synthèse  

Conclusion 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

Démographie  (population municipale) : 

• En 1999 : 1432 habitants. Tendance au vieillissement. 

• Projection 2010 : 2 scénarios envisagés : 

• Maintien de la tendance au vieillissement.  

   + 240 à 250 habitants soit 1672 à 1682 habitants (1,5% par an)  

• Inversion de la tendance suite à l’expansion chambérienne. 

   + 300 habitants soit 1732 habitants (1,75% par an) 

• Réel 2010 : 1913 habitants soit + 480 habitants  

• Réel 2013 : 1982 habitants soit + 550 habitants (+38% depuis 1999) 

• Progression de 2,3% de 1999 à 2003 et 2,6% de 2007 à 2013 
 

Les projections démographiques ayant servi de base au PLU, ont été 
largement sous-estimées et la croissance se poursuit au-delà de 2010. 

Le réel creuse de plus en plus l’écart avec la projection du PLU. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

Habitat individuel : 

• Réserve totale hors chef-lieu  : 150 à 200 logements , 

• Projection pour 2010 : + 70 à 100 logements en secteur diffus (7 à 10 PC/an). 

• Réel 2015 : environ + 100 logements (permis déposés) en secteur diffus, et + 50 sur 
Barbollion et zones Aud, + 12 logements en réhabilitation. 

•  Objectif réalisé et évolution soutenue en rapport avec la démographie. 

 

Habitat collectif : 

• Aucun objectif ni indicateur dans le rapport de présentation. Voir PADD et zonage AUc. 

• Réel 2015 : 1 unique collectif neuf de 13 logements (en cours). Quelques réhabilitations 
pour un total de 12 logements. 

 

L’habitat a été largement dominé par les maisons individuelles. 

L’habitat collectif a connu très peu de projets. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

Activité / Emploi : 

• En 1999 : 46% de population est active : 

• 8,9% de cette population au chômage  (7,6% en 1990 et 6,6% en 1982) 

• 28% de la population active travaille sur la Commune (42% en 1990 et 53% en 1982) 

• Novalaise possède 344 emplois (ratio de 1 emploi /4 habitants) tous secteurs confondus 
(services, agriculture, commerce, artisanat, industrie …) 

• La vocation résidentielle de Novalaise s’affirme. 

• En 2012 : 49% de population est active : 

• 8,6% de cette population est au chômage. 

• 22 % de la population active travaille sur la Commune 

• Novalaise possède 462 emplois (ratio inchangé 1 emploi/4 habitants). 

 

Proportionnellement à la population, Novalaise conserve une activité économique stable 
voire en légère progression, affirmant son rôle de « pôle économique » à l’échelon local. 

La part de population travaillant sur l’extérieur s’est accrue, représentative de la 
population nouvelle originaire du bassin chambérien et s’installant à Novalaise. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 

Agriculture :  
Les chiffres 2000 proviennent d’une enquête agricole précise réalisée dans le cadre du PLU.  

Les chiffres 2010 et 2014 sont tirés, soit du recensement général agricole , soit des renseignements déclarés sur la base PAC.  

La comparaison de ces données donne tout au plus une tendance. 

• En 2000 :  

• 22 exploitations ayant leur siège sur Novalaise   

• 30 exploitations ayant leur siège hors commune  

• 795 hectares exploités en prairies et terre labourable  

• En 2010 :  

• 12 exploitations ayant leur siège sur Novalaise 

• 26 à 30 exploitations ayant leur siège hors commune 

• 734 hectares exploités en prairies et terre labourable  

• En 2014 : 

•  7 exploitations ayant leur siège sur Novalaise (déclarants PACAGE) 

• 33 exploitations ayant leur siège hors commune (déclarants PACAGE) 

• 720 hectares exploités en prairies et terre labourable  
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RAPPORT DE PRESENTATION 
Agriculture :  

NOVALAISE est une commune à vocation agricole affirmée mais qui perd ses agriculteurs communaux. 

Une prédominance des terrains agricoles  :  

• en 2000, 52%  de terrains à  vocation ou à usage agricole (794 ha sur 1561 ha communal hors lac) 

• en 2014, 46% du territoire à vocation ou à usage agricole , mais néanmoins très importante (720 ha).  

Les causes seront à analyser avec finesse , la perte de 74 ha ne pouvant être imputée que très partiellement à l’urbanisation  

Une chute du nombre d’exploitations siégeant sur la commune : 

• 1955 : plus de 150 exploitations,  

• 1970 : plus de 80 exploitations,  

• 1979 : 60 exploitations, 

• 1988 : 49 exploitations, 

• 2000 : 22 exploitations, 

• 2010 : 12 exploitations, 

• 2014 : 7 exploitations 

Un ré-équilibrage par la forte augmentation des exploitations siégeant hors de la commune : 

Ce facteur illustre à la fois le potentiel agricole de Novalaise mais constitue une anomalie pour la commune qui perd 
ses agriculteurs communaux. Il s’observe sur d’autres communes de l’avant-pays savoyard. 

Une diminution du nombre global d’exploitations mais une augmentation des surfaces exploitées : 

Les exploitations augmentent en surface en se regroupant ou en absorbant de petites exploitations à la faveur des 
départs à la retraite. En Savoie depuis 2000 les exploitations ont augmenté en moyenne de 55%.  4% des exploitations 
disparaissent tous les ans, notamment les plus petites structures. 
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RAPPORT DE PRESENTATION 
Objectifs de surfaces retranscrits dans les plans de zonage : 
Zones urbanisées  : 142 ha 

•  Ua, Uc, Ud : 134 ha (moins 23 ha par rapport au POS) . Potentiel résiduel  à calculer .  

•  Zone urbanisée Ue : 8 ha (plus 1 ha par rapport au POS) . Zone entièrement bâtie. 

 

Zones d’urbanisation conditionnelle : 41 ha 

•  Auc : 9 ha (création et gain de 9 ha par rapport au POS). Réalisé 0,3 ha . Zone non utilisée. Constat d’échec. 

•  Aud : 25 ha (perte de 1 ha par rapport au POS).  Réalisé 8 ha, 2 ha en projet,  le reste non utilisé. 

            5 zones non utilisées : A Géroud,  Fata 1,  Fata 2,  Ravioz,  Perrèles. 

  Rétention foncière +  nécessité d’équipements publics pouvant entraver les projets.  
 Deux zones surdimensionnées (3,5 ha). Une réserve communale (Perrèles).  

 AU : 4 ha (perte de 13 ha par rapport au POS). Pas de besoin justifiant le déblocage de cette zone. 

 Aue : 3 ha (gain de 3 ha par rapport au POS) . Zone partiellement utilisée. 

 (1,8 ha construits, 1,2 ha récemment acquis par la CCLA pour achever la zone) 

 

Le potentiel d’urbanisation des zones Aud non mobilisées à la date du bilan, est important. Sans seuil  de taille 
minimale des parcelles, les 15 ha des zone Aud représentent un potentiel de 120 à 150 habitations. 

 

Zones agricoles : 875 ha 

Zones naturelles (tous zonages) : 569 ha dont lac 46 ha 

TOTAL 1626 ha surface cadastrée 

 

10 



PADD 
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PADD 

Objectifs généraux pour les 5 communes du Lac 

 

• Protection du périmètre du Lac : loi Montagne, protection et gestion collective 
des zones humides, déprivatisation des bords du lac, 

• Protection de l’espace agricole, 

• Grands équipements ( aménagements routiers RD 921, TGV) 

• Assainissement , 

• Equipement touristique : projet maison du Lac à Cusina, 

• Orientation générale d’urbanisme : 2 pôles : 
  Novalaise = pôle de développement résidentiel, d’activités et de services 

  Les 4 autres communes ont une vocation résidentielle et touristique 

 

Certains de ces objectifs sont intégrés au niveau de l’intercommunalité 

Les autres sont déclinés commune par commune selon leur spécificité 
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PADD 
Les enjeux pour NOVALAISE : 3 secteurs où les enjeux sont différents : 

 

BORD DU LAC : 

• Protection des zones humides du bord du Lac et risques naturels 

• Traduction au niveau du zonage  (en particulier Np protection stricte incluant le lac lui-même) 

• La loi Montagne fixe le périmètre des 300 m réglementé 

• ER sur ruisseau du Janjoux = non réalisé mais pas de débordement sur la période PLU 

 

SECTEURS AGRICOLES : 

• Préservation des terrains agricoles 

 

ENJEUX URBAINS DU CHEF-LIEU ET HAMEAUX PROCHES : 

• Voir les 9 grilles d’analyse :  

• Améliorer le fonctionnement routier (recalibrage, liaisons  interquartiers, centre bourg) 

• Améliorer les entrées de bourg (fonctionnement et aspect paysager) 

• Mener une politique d’urbanisation affirmée en particulier au travers de la définition de 
grandes zones à urbaniser sous forme de plan d’ensemble (zones Auc et Aud + AUe) 
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PADD 
Grille d’analyse n°1 : Novalaise quartiers Nord - Voie de contournement Nord / page 1 : zones Auc (habitat de moyenne densité) 

- Zone Auc  3 000 m2    
13 logts semi-collectifs 
en cours  

- Extrémité de la zone  
2 700 m2 : Tr 2 possible 
non prévue 

- Zone Auc  7 600 m2 
pas de projet en cours 

- Zone Auc  18 000 m2 
projet envisagé en 
plusieurs tranches 
mais voirie à créer par 
la commune (ER) 

BILAN ZONES AUc :  
FAIBLEMENT REALISE   
(0,3 ha sur 3,13 ha) 
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PADD 
Grille d’analyse n°1 : Novalaise quartiers Nord - Voie de contournement Nord / page 2 : zones Aud (faible densité) et AU (réserve foncière) 

Zone Aud 0,9 ha 
Pas de projet 
Voirie à créer sur RD 921  

Zone AU non mobilisée : 
pas de besoin.  
Voiries non réalisées 

Zone Aud  3,54 ha  
pas de projet 
Voirie à créer sur RD 921  

BILAN ZONES AUd : 
NON REALISE 4,44 ha 
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PADD 
Grille d’analyse n°1 : Novalaise quartiers Nord - Voie de contournement Nord / page 3 : liaisons routières à créer 

BILAN GLOBAL : 
NON REALISE ,  
ROLE PUBLIC /  PRIVE 
COMPLEXE ET NON PLANIFIE 
VISION D’URBANISME  A 
LONG TERME 

Axe majeur de contournement 
et sa variante 

Un unique ER 

Axe d’entrée de quartier 
lié au réaménagement 
du carrefour et ER 

Voies internes aux 
quartiers 
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Route du Col de l’Epine 
déclassée redevenue 
communale / avenue 
d’Albens départementale 



PADD 
Grille d’analyse n°1 : Novalaise quartiers Nord – Photo aérienne à la date du bilan 
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PADD 
Grille d’analyse n°2 : Liaison inter-quartiers directe entre RD 916, RD 36 et RD 36E 

- ER sur maison à l’angle 
non abouti + aucune 
opportunité de préempter 

- Amorce de réflexion sur 
voie nouvelle et prise en 
compte de son débouché 
sur RD 916 à l’occasion 
des travaux à réaliser sur 
la RD 916 en 2016-2017 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE NON REALISEE 
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PADD 

Grille d’analyse n°2 : Liaison inter-quartiers : Photo aérienne à la date du bilan 
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PADD 
Grille d’analyse n°3 : Albens – La Serraz : zone à urbaniser en services ou habitat faible à moyenne densité 

- Rond-point réalisé 

- Aud (faible densité) 15 
logts  envisagés non réalisés 

- Auc (moyenne densité) 
20 à 30 logts envisagés 
non réalisés 

- Virage RD 916 non 
amélioré ou recentré 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE NON REALISEE 
AUCUNE 
URBANISATION 

- Revente de la Grange  

- Friche entrepôt Paccard 
toujours sur pied  
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PADD 
Grille d’analyse n°3 : Albens – La Serraz :  photo aerienne à la date du bilan 
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PADD 
Grille d’analyse n°4 : Barbollion : zone à urbaniser en habitat faible densité 

- Aud (faible densité) : 
20 à 30 logts envisagés 
30 réalisés : Barbollion 2005 -2008 
+ l’Eglat 2012 - 2016 

- Auc (moyenne densité) : 
non réalisé 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE MAJORITAIREMENT 

REALISEE MAIS : 
100% ZONE AUd 

0% ZONE AUc 

- Liaison routière  proposée 
entre la route de Marcieux 
et la route des Perrèles non 
réalisée 
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PADD 
Grille d’analyse n°4 : Barbollion : photo aérienne à la date du bilan 
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PADD 
Grille d’analyse n°5 : Au Goutier : zone à urbaniser intercommunale à vocation d’activités 

- ZAC du Goutier première 
tranche réalisée pour une 
partie située sur Novalaise 

- Bande paysagée masquant la ZAC 
améliorable … 

BILAN GLOBAL (sur Novalaise) : 
GRILLE  EN COURS  D’ACHEVEMENT 
(70% REALISE et 30% PROJETE) 

- Extension prévue suite à 
l’acquisition récente du terrain 
Luquain  sur Nances / Novalaise 

- Pas d’entrée directe sur RD 921 
mais création du rond point  + 
reclassement  de l’avenue d’Albens 
en Route Départementale 

- Reste le terrain à acquérir sur la 
commune de Nances … 
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PADD 
Grille d’analyse n°5 : Au Goutier : photo aerienne à la date du bilan 
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PADD 
Grille d’analyse 6 : Carabin : Extension en épaisseur + réorganisation des dessertes 

- Aménagement partiel et 
demande de déclassement du 
reste de la zone Aud par le 
propriétaire 

- Permis d’aménager délivré pour 
TR 1  (13 logements) / TR 2 
demande en cours 

- Incidence de la zone humide de 
Favarieu sur le projet 

- Elargissement de la route de 
Carabin réalisée  

BILAN GLOBAL : 
Grille partiellement en 
cours de réalisation et  
évolution différente 
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PADD 
Grille d’analyse 6 : Carabin : Photo aérienne à la date du bilan 
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- Très grande zone Aud (3,45 
ha) non débloquée 20 à 25 logts 
prévus 

- Amélioration du carrefour sur 
RD 35 non réalisée (ER) 

- Elargissement de la route + 
renforcement des réseaux AEP 
+ ERDF non réalisé 

BILAN GLOBAL : 
Grille non réalisée 

PADD 
Grille d’analyse 7 : Les Bottières – Ravioz : zone à urbaniser faible densité 
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PADD 
Grille d’analyse 7 : Les Bottières – Ravioz : photo aérienne à la date du bilan 
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PADD 
Grilles d’analyses n°8 : Le Gojat / Les Bovardes 

- Audg (faible densité) : 
Pas d’objectifs quantitatifs 
mais qualitatifs : faible densité, 
éviter l’aspect de lotissement 
urbain. 
Projet d’aménagement réalisé  
de 8 lots, 6 construits, 1 PC en 
cours, reste un lot 
 

- Le réseau d’assainissement 
dessert la zone 
 

BILAN GLOBAL : 
GRILLE REALISEE 
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PADD 
Grilles d’analyses n°8 : Le Gojat : Photo aérienne à la date du bilan 
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PADD 
Grilles d’analyses n°9 : Le Janjoux 

- Audg (faible densité) : 
10 à 12 logements envisagés,  
6 réalisés, 
Extrémité sud non réalisée : 
potentiel 2 à 3 logements 

- Aménagement de l’accès sur 
la route du lac non réalisé : le 
PADD le conditionnait 
pourtant à l’urbanisation du 
secteur 

BILAN GLOBAL : 
OBJECTIF 

D’URBANISATION 
MAJORITAIREMENT 

REALISEE 
 

ACCES A LA ROUTE DU 
LAC NON AMELIORE 
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PADD 
Grilles d’analyses n°9 : Le Janjoux : Photo aérienne à la date du bilan 
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PADD 

Des insuffisances du PADD constatées pendant la période 

 

• Manque de définition d’objectifs pour des aménagements  publics ou de 
services, d’intérêt communal  voire intercommunal , 

• Manque de définition d’objectifs pour la protection des locaux à usage 
commercial ou artisanal en centre bourg, en zonage Ua, 

• Manque de définition d’objectifs pour l’habitat collectif , 

• Manque de retranscription des objectifs au niveau du règlement du PLU, 

• Inadéquation des objectifs d’aménagement de certaines zones Auc et Aud 
avec  la faisabilité , favorisant des situations de blocage : 

•  surdimensionnement, 

•  interactions public /privé, 

• aspects juridiques, 
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LES EMPLACEMENTS RESERVES 
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EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : peu de suites  

• 2 ER sur 13 ont connu une suite : 

• ER 13 : élargissement chemin de Carabin (objet partiellement réalisé)  

• ER 5 : Grange de l’Epine projet d’acquisition abandonné  

• 2 ER sur 13 sont en cours d’étude : 

• ER 3 : acquisition terrain pour voie nouvelle (stade vers zone Auc La Fata) 

• ER 1 : acquisition terrain pour équipement public (square Crédit Agricole) 

• Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite :  

• ER 2, ER 6, ER 7, ER 8, ER 9, ER 11 : améliorations de voiries et carrefours 

• ER 4 et ER 12 : terrains d’intérêt communal (Collège, Pré St Jean) 

• ER 10 : Berges du ruisseau du Janjoux (risque naturel débordement) 

 

 

 

 

36 



Emplacements réservés :  2 ER sur 13 ont connu une suite : ER 5 et ER 13 

 

 

 
ER 5 : Grange de l’Epine :  
projet d’acquisition de la part 
mitoyenne de la famille Luquain :  
sans objet puisque c’est M. Luquain 
qui a acheté la partie communale et 
reconstitué l’unité de propriété 
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EMPLACEMENTS RESERVES 



Emplacements réservés :  2 ER sur 13 ont connu une suite : ER 5 et ER 13 

 

 

 
ER 13 : Elargissement du 
chemin de Carabin 
réalisé (sauf patte d’oie) 

Bouclage arrière vers 
le cimetière reste à 
faire 
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EMPLACEMENTS RESERVES 



Emplacements réservés :  2 ER sur 13 sont en cours d’étude : ER 1 et ER 3 

 

 

 

ER 1 : terrain Richard 
près du Crédit Agricole 
(projet de square) 
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EMPLACEMENTS RESERVES 



Emplacements réservés :  2 ER sur 13 sont en cours d’étude : ER 1 et ER 3 

 

 

 ER 3 : voie à créer entre la 
route de Marcieux (vers le 
stade) et la zone Auc  
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EMPLACEMENTS RESERVES 



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 2 : aménagement du 
carrefour RD 921/RD 40 et 
protection des abords de la 
chapelle de La Salette 



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 4 : Extension du collège 
en équipement public  



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 6 : Amélioration de la 
jonction entre les RD 916 / 
RD 36 et RD 36E (option par 
la Traverse du Calvaire) 

Faisabilité de la variante par 
création de voie à l’étude … 



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 7 : Elargissement de 
la voie communale aux 
Goys et aménagement 
d’intersection sur la 
RD 35E 



EMPLACEMENTS RESERVES 
Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 8 : Elargissement du chemin communal de La Bouverie aux 
Bottières. Création d’un nouvel accès sur la RD 36 



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 9 : Elargissement 
de la voie communale 
au Biétry 



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 10 :  
Ruisseau du Janjoux 



EMPLACEMENTS RESERVES 
Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 

 

 

48 

ER 11 : 
Réaménagement de la 
sortie du Janjoux sur la 
RD 921 (2 variantes) 



EMPLACEMENTS RESERVES 

Emplacements réservés : Les 9 autres ER n’ont pas connu de suite : 
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ER 12 : Aménagement 
public à Pré Saint-Jean 
(zonage Auc dédié) 



SYNTHESE 
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SYNTHESE 

Les objectifs et le bilan du réalisé  :  

 

• Les objectifs démographiques sont atteints et dépassés, 

• Les projections  à 10 ans en matière d’habitat individuel sont atteintes, 

• Le potentiel urbanisable reste très important notamment en zone Aud,  

• Certains objectifs prospectifs du PADD n’ont pas été réalisés pendant la 
période : urbanisation des quartiers Nord, création de voiries nouvelles, …  

• A l’inverse des projets nouveaux non envisagés ont vu le jour, notamment des 
équipements publics,  

• Les emplacements réservés ont été dans l’ensemble sous-utilisés, 

 

• Le PLU a été utilisé essentiellement comme plan de zonage . Il ne contient pas 
les éléments suffisants lui permettant d’être un véritable outil à pour la 
politique d’urbanisation de la Commune. 
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SYNTHESE 

Les mises à jour réglementaires et légales  s’imposant au PLU actuel :  

 

• Code de l’urbanisme 

• lois GRENELLE 

• Loi ALUR  

• SCOT de l’Avant –Pays Savoyard 
 

Des évolutions réglementaires et législatives majeures s’imposent 
au PLU qui doit être mis en conformité et intégrer les nouveaux 
objectifs dans les délais prévus par la loi. 
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CONCLUSION 
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CONCLUSION 
• Le PLU a atteint plusieurs de ses limites,  

• Il ne permet plus actuellement toute la maîtrise souhaitable de l’évolution de la 
Commune,  

• Il est, sur plusieurs points, en contradiction de fond ou de forme, avec des textes de lois 
et règlements supra-communaux entrés en vigueur après son approbation. 

• Une révision générale semble souhaitable afin de : 

• Le mettre à jour vis-à-vis des règlements d’urbanismes supérieurs, intégrer les lois 
Grenelle et ALUR, et le rendre compatible avec le SCOT de l’avant-pays savoyard, 

• Définir de nouveaux objectifs prospectifs pour les dix prochaines années, et prenant 
en compte les évolutions du village et du territoire, et les attentes de ses habitants et 
de ses acteurs socio-économiques, 

• Remettre en lumière les projets de compétence intercommunale  : économie, 
déchets, réseaux, tourisme, équipements sportifs, environnement,  … et les intégrer 
selon les besoins, 

• Améliorer les outils réglementaires pour permettre la mise en œuvre et le contrôle 
de l’ensemble de ces objectifs. 
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