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L’Atelier BDa présente lors de cette réunion publique le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, 
PADD débattu en Conseil Municipal et présenté aux Personnes Publiques Associées. 
Environ 90 personnes étaient présentes à cette réunion.  

Le diaporama présenté est une synthèse illustrée du PADD, document disponible sur le site internet. 
 
Le projet communal comprend un préambule puis se décline en 6 orientations que le diaporama expose : 

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 

 
Ce compte rendu ne reprend pas l’explication des orientations mais les questions et remarquables formulées par 
le public.  
 
Sur la fonction de pôle d’équilibre de Novalaise, ce sont les déplacements qui appellent le plus de remarques ou 
questionnement : 
 
- Diminution de la circulation dans la traversée du bourg : est-il prévu un recalibrage ou envisagé un 
contournement de Novalaise, étant donné que la commune connait dans sa traversée le passage important des 
Poids Lourds de la carrière de Marcieux ? 
En raison de la topographie du territoire et l’emprise de l’urbanisation coté Epine d’une part, et la présence de 
La Leysse d’autre part, la création d’un contournement n’est pas envisagé.  
Mr le Maire travaille avec les Services de l’Etat et du Département pour essayer de trouver une solution, 
notamment vis-à-vis des poids lourds (arrêté municipal d’interdiction des gros tonnages dans la traversée de 
Novalaise, passage par Grésin,…) mais rappelle que la carrière a eu son autorisation renouvelée. 
 
De même, comment améliorer la circulation au bord du lac, à la fois toute l’année et surtout en été ? 
La commune et la CCLA travaillent avec l’AREA et le Département (propriétaires des terrains) et les Services de 
l’Etat à la création de parking supplémentaire de co-voiturage autour du péage actuel de Nances et 
l’aménagement du parking en face de la Maison du lac (environ 400 places à termes) et au réaménagement du 
parking du Gua, coté falaise (120 places).  
Un autre volet concerne la limitation du Transport de Matières Dangereuses autour du lac.  
 
Autre question sur les déplacements alternatifs à la voiture : peut-on envisager un arrêt pour le bus 
Chambéry/Novalaise au péage de Nances pour encourager l’utilisation des TC cumulé avec le vélo, et au péage 
de Chambéry Nord (ou ailleurs ? ), considérant aussi que Technolac se développe aussi beaucoup (bcp de 
création d’emplois) et des nouveaux arrivants vont habiter dans l’Avant Pays.  
 
- Sur la protection des composantes naturelles du territoire, et en particulier la gestion de l’eau :  
Le PLU peut-il imposer la récupération de l’eau de pluie ? il est précisé au cours de la présentation que la source 
souterraine de Novalaise, située à Verthemex, a connu une baisse importante de ses débits d’étiage récemment. 
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Par ailleurs, il est précisé que même si l’eau du lac parait une ressource inépuisable, il est rappelé qu’il faut 
toujours des infrastructures conséquentes (capacité de pompage, capacité de refoulement,…) pour remonter 
l’eau dans les hameaux. Or, les canalisations ne sont pas systématiquement adaptées).  
La réglementation du PLU imposera « seulement » de gérer les eaux pluviales pour tout nouveau projet, pour 
éviter tout désordre à l’aval (surcharge du réseau public, débordement dans les terrains aval,…). 
La commune n’imposera pas dans son règlement la récupération des eaux pour un usage domestique pas 
considérant que l’installation d’un double réseau (comptage des eaux de consommation en eau potable et 
comptage des rejets dans le réseau d’assainissement) ajoute un surcout pour le projet mais elle ne peut que 
l’encourager. D’autres systèmes sont possibles, mais non gérés par le PLU : dispositifs de limitation de débit, 
toilettes sèches,…  
 
Sur l’orientation 5, une question sur la zone économique du Coutable : il existe des bâtiments artisanaux voir 
des hangars peu valorisant pour le quartier, quel moyen a la commune pour améliorer la situation ? 
La commune souhaite requalifier les zones d’activités, dans la mesure du règlement du PLU : la zone de 
Coutable est aujourd’hui mixte avec de l’habitat, de l’activité économique et du service. La commune souhaite 
que le règlement tienne compte de cette mixité, considérant que cette zone est située quasiment dans le bourg, 
au contraire de la zone du Goutier qui est plus éloignée, et qui devrait rester exclusivement à usage 
économique.  
 
Question de la téléphonie : thématique obligatoire dans le PLU, mais dépendante des programmations 
départementales. Pour Novalaise, l’arrivée de la fibre optique est prévue entre 2019 et 2023, selon les hameaux 
et selon la programmation du Conseil Départemental 73. 
 
Sur la Ligne à Haute Tension : des mesures de champs magnétiques ont-elles été faites, compte-tenu des 
habitations situées dessous ou très proches ? Mr le Maire informe que des études avaient été réalisées à la 
demande d’un administré, et ne concluaient à l’absence de champs magnétiques, selon ENEDIS. Cette étude est 
à disposition sur demande.  
 
Sur la concertation, il est rappelé qu’une 4ème réunion publique sera organisée en début d’été sur la traduction 
règlementaire du PLU.  
Les habitants sont invités à faire toutes les remarques et suggestions sur le projet communal dès aujourd’hui 
dans le registre ouvert en mairie, et ce jusqu’à l’arrêt du PLU, date à laquelle la concertation s’arrête aussi.  
 
Les personnes qui ont des demandes et remarques, à faire sont invitées à les faire ou refaire obligatoirement 
pendant la période légale de l’enquête publique pour qu’elles soient entendues et étudiées par le Commissaire 
Enquêteur. L’enquête publique sera organisée à l’automne. 
 
L’enquête Publique fait partie de la phase « administrative » du PLU, phase au cours de laquelle les personnes 
publiques associées (PPA) donneront également un avis sur le dossier de PLU. 
 
L’ensemble des remarques, public et PPA sera étudié, pour prendre en compte celles d’entre elles, le dossier 
sera alors modifié « à la marge », avant d’être approuvé par le Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 


