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Lors de cette réunion publique, l’Atelier BDa présente comment le PADD a été traduit en termes règlementaires. 
Environ 80 personnes étaient présentes à cette réunion.  

 
A l’occasion de cette présentation questions et compléments ont été apportés en réunion : 
 
A quoi sert la zone Ueq et qui va acheter les terrains : 
 
La zone Ueq est réservée pour des équipements d’intérêt collectif. Elle englobe le collège, le gymnase et les 
terrains de sport. Pour l’instant, le Conseil Départemental 73 n’envisage pas d’extension dans un futur proche 
mais il se peut que ça change dans les 10 ans au regard des effectifs scolaire des écoles primaires qui ont 
fortement augmenté ces dernières années, tant pour les écoles privées (environ 130) que publiques (environ 
300) ainsi que pour le collège (environ 325 élèves). 
C’est la CCLA qui prendra à sa charge l’acquisition des terrains. 
 
 
Le changement des sens de circulation n’ont pas été évoqués, notamment autour de la place du Bourniau, 
pourquoi ne pas passer par les parking de la Fatta plutôt que de condamner le chemin de la Fatta ?  : 
Le parking de la Fatta a été conçu pour un parking et non pour de la circulation, le fonctionnement et la 
sécurité ne seraient pas assurés pour de la circulation. 
Il est exact que le chemin de la Fatta sera condamné pour les véhicule à l’avenir mais cela ne sera pas fait tant 
que la nouvelle voirie prévue plus à l’amont ne sera pas créée.  
 
 
Pourquoi le ratio entre logements et nb de personnes à accueillir est envisagé si faible alors que Novalaise 
accueille des familles : 
Novalaise comme beaucoup de commune connait une réduction progressive de la taille de ses ménages liée au 
vieillissement de la population et à la décohabitation. Par ailleurs, il est de volonté de diversifier les logements 
sur la commune et notamment de prévoir non seulement des grands logements pour les familles mais aussi des 
logements de taille plus petite et du social pour les jeunes couples ou les anciens. Ce qui conduit à prévoir 
davantage de logements par personne. 
 
 
Y aura-t-il des logements prévus pour les handicapés : 
 
Dans la mesure où la commune prévoit une diversification plus importante des logements, des collectifs devront 
être envisagés et prévoir des logements pour personnes à mobilité réduite tels que le préconise la loi. 
 
 
Déplacement en cycle vers le lac : Peu aisé par Nances, pourquoi rien n’est prévu sur la RD, le plus direct ? 
 
Effectivement les dénivelés rendent peu aisé le parcours par Nances. Par la départementale, ce ne peut être 
possible pour des raisons de sécurité. Il est donc envisagé par les bourg de Leysse avec des acquisitions à prévoir 
et des aménagements à créer. Le projet n’est pas nouveau mais, la commune se heurte encore au blocage de 
certains propriétaires pour l’acquisition des terrains nécessaires à ces aménagements. Comme pour beaucoup de 
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projets, cela se fera progressivement en fonction des opportunités. Il en est de même pour les aménagement de 
trottoirs ou chemins piétons qui se sont faits sur le bourg et dont le maillage sera progressivement complété en 
fonction des moyens financiers. 
En direction de Gerbaix, il faudrait voir les intentions de la commune. Il est toutefois probable que des 
aménagement soit envisagés en entrée de Novalaise sur la route de Yenne. 
 
Incitation à la réhabilitation, y aura-t-il des aides ? : 
Rien n’ai prévu à l’échelle de la commune, il faut que les pétitionnaires contactent l’ANAH pour vérifier les 
possibilités d’aides. Aucune OPAH n’est prévue à l’échelle de la communauté de communes ou de l’Avant pays 
Savoyard. 
 
Pourquoi ne pas aller au-delà de la RT 2012 pour la rénovation énergétique des bâtiments ? 
Prochainement, la RT 2020 s’appliquera et les propriétaires sont invités à la devancer dans leur projet. 
 
Est-ce que les documents du PLU vont être mis à disposition dès maintenant ? 
Il est prévu que le Conseil Municipal arrête le PLU le 23 Septembre prochain. Les documents du PLU seront sans 
doute mis à disposition courant de l’automne avant l’enquête publique. 
 
Autre : M. le Maire informe d’une réunion d’information le 4 Octobre prochain sur le projet d’aménagement de 
la Place du Bourniau, l’objectif étant de valoriser ce secteur en le rendant prioritaire aux piétons par rapport 
aux véhicules, en condamnant la circulation automobile sur la route du Banchet jusqu’au chemin de Pré Saint 
Jean, en mettant le prolongement jusqu’à la route de St Alban en sens unique permettant ainsi la création d’une 
vingtaine de places de stationnement supplémentaires sur le secteur. La démolition de la maison Berger aura 
lieu d’ici la fin d’année. 
 
 
 
 
 


