
Partageons l'espace...
La Place du Bourniau est désormais dans sa configuration définitive, ce croisement 
"stratégique" au coeur de notre bourg devient un espace partagé entre les différents usagers 
: voitures, piétons et vélos.

La limitation de vitesse est de 20 Km/h et la priorité est donnée aux piétons. 

La place de stationnement devant la pharmacie est réservée aux personnes handicapées 
titulaires d'une carte de stationnement.

L'accès de la route du Banchet depuis la rue du 11 Novembre est définitivement fermée à la 
circulation, sauf piétons et vélos.

Les mobilités au coeur de notre action
En complément des travaux de l’aire d’écomobilité favorisant le covoiturage et les 
transports en commun, un premier travail a vu le jour avec le CEREMA* sur 
la "sensibilisation à l’aménagement des espaces publics pour une meilleure prise en 
compte des modes actifs". 

Le syndicat mixte de l’avant-pays savoyard (SMAPS) a ensuite été sollicité pour élaborer 
conjointement un plan de mobilité du centre bourg. 

Grâce à l’accompagnement du SMAPS durant une douzaine de jours, ce plan permettra 
de recenser les enjeux prioritaires et les besoins et d’avoir une vision globale des mobilités 
dans notre commune. Ce plan permettra également d’anticiper les aménagements à 
prévoir. 

CEREMA : Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et 
l'aménagement

L'accessibilité pour tous sur nos plages
Samedi 30 avril, sur la plage de Pré Argent, de très nombreuses associations, comités des 
fêtes, producteurs locaux et structures du territoire se sont réunis pour organiser une belle 
journée festive en faveur du handicap, de l'inclusion et du mieux-vivre ensemble. 

Cette journée, organisée par la caisse locale du Crédit Agricole et la commune de Novalaise, 
avec la présence de nombreux élus, était au profit de l'associarion "Pour le sourire de Coline, 
dépassons le handicap". Les bénéfices et dons permettront à l'association de poursuivre la 
réalisation du projet de mise à disposition de fauteuils roulants et flottants de type "Tiralo" sur 
la plage de Prè Argent. 

Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet lauréat "Dépassons le handicap à Novalaise" du 
premier budget citoyen du Département de la Savoie. 

La plage de Prè Argent sera la première plage de l'Avant Pays Savoyard à rendre possible 
l'accès digne et autonome pour les personnes à mobilité réduite. 

http://www.novalaise.fr/


Un Pôle en pleine santé

Le pôle de santé est désormais pleinement en activité sur les deux niveaux du bâtiment et 
l'ensemble des praticiens est prêt à vous accueillir :

Au rez de chaussée :

Médecins généralistes 04.79.71.21.27 :  Dr Besseau, Dr Lagoutte, Dr Collomb 
Gery, Dr Dufaitre
Dentistes 04.79.75.58.21 : Dr Leprettre et Dr Chartier
Cabinet d'infirmières 04.79.28.72.71 : Mesdames Obric, Mariel, Moiroud, Ponçon 
et Guth
Psychologue 06.09.06.81.36 : Madame Bouvier-Seguin
Kinésithérapeuthes 09.83.98.71.82 : Mesdames Kebedjis-Bordato et Bruyere
Kinésithérapeuthe 04.79.28.77.78 : Monsieur Claire
Sage-femme 06.60.21.67.60 : Madame Gros

Au rez de jardin :

Pédicure podologue 07.71.56.68.07 : Madame Forest
Pédicure podologue 07.78.23.75.40 : Monsieur Boissac
Ostéopathe 06.09.68.98.92 : Monsieur Passeron
Othophoniste 06.12.56.22.05 : Madame Quay
Sophrologue 06.82.53.86.76 : Madame Godart

Espace d'expression pour les élus minoritaires* 

Mobilités : du mieux bientôt !
Novalaise a pu bénéficier pendant 1 journée fin mars de la présence de 2 experts mobilités du 
CEREMA (Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement). Ils ont expliqué les évolutions de la réglementation en terme de cohabitation 
de l'espace voirie entre tous les usagers et expliqué l'intérêt de visualiser le plan de circulation 
du centre Bourg en hiérarchisant les voies. 

Réunion positive : elle a conforté quelques propositions de Novalaise Autrement. Daniel Tain 
continuera à en suggérer de manière constructive afin de créer un meilleur partage de la voirie 
entre tous (camions, voitures, vélos et piétons) en visant une meilleure sécurité des piétons et 
cyclistes. Mais bien évidemment, l'efficacité et l'acceptation de toute évolution viendront 
d'abord d'un échange en amont avec les habitants. 

Un exemple qui part d'une bonne intention : la mairie a installé 2 box vélos sur la place du 
Champ de Foire dans l'idée de pouvoir sécuriser son vélo le temps de faire le marché. 
Dommage, le besoin n'était pas un box, pertinent pour un stationnement "longue durée", mais 
simplement des arceaux vélos simples et pratiques. Pourquoi ne pas en avoir discuté avant 
avec des cyclistes ?

Pour nous retrouver : http://www.novalaise-autrement.fr/ 

* Lorsque la commune diffuse, sous forme physique ou numérique, des informations sur les 
réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des 
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale pour chaque publication selon les 
modalités du règlement intérieur.

Une "maison" pour tous les services
La maison France services de Novalaise (La Poste) regroupe en un même lieu un guichet 
unique de services publics rassemblant neuf partenaires. Au-delà de la Poste les usagers 
peuvent bénéficier des services des différents opérateurs :

Caisse d'allocations familiales CAF
Caisse d'assurance de la santé au travail CARSAT
Caisse primaire d'assurance maladie CPAM
La mutualité sociale agricole MSA
Pôle emploi
La direction générale des finances publiques
Services des ministères de la Justice et de l'Intérieur

Les citoyens accèdent aux services des parteanires via un espace numérique mis à 
disposition par La Poste et peuvent bénéficier de l'accompagnement de deux chargés de 
clientèle spécialement formés. 
En complément, les usagers peuvent s'entretenir avec un expert dans un espace 
confidentiel, en présentiel ou en visioconférence. 

La maison France services de Novalaise est ouverte pendant les horaires d'ouverture du 
bureau de poste :

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
le samedi de 9h à 12h

http://www.novalaise-autrement.fr/


Ligne des cars Région S01 - 
Novalaise collège / Chambéry 

Votre avis nous intéresse
Des personnes nous ont fait part du souhait d’un départ avant 6H50 de Novalaise, pour 
permettre des correspondances pour Grenoble, Aix, Annecy (…) par train TER.

Si vous êtes intéressé par une desserte plus matinale, merci de vous faire connaître par mail à 
l’adresse accueil@novalaise.fr ou au 04.79.28.70.38

Travaux aire écomobilité 

Les travaux de réhabilitation des quais d'embarquement et la création d’une aire de 
stationnement débuteront début juillet. 

Afin de garantir la sécurité des usagers de la ligne S01, le départ et l’arrivée des autocars 
s’effectueront route du Bief Moulin devant l’école primaire.

Un beau moment d'échange
Claudine Tavel ainsi que plusieurs adjoints et conseillers municipaux sont allés à la 
rencontre des habitants du Monthieux. Deux heures durant lesquelles ils ont pu s’exprimer 
simplement sur les problématiques "très locales" de leur quotidien, comme les accès au 
hameau rendu parfois difficile à cause d’une route étroite. 

Ce temps d’échange a permis aussi d’évoquer les projets de la commune, comme la 
rénovation et modernisation de l’éclairage public ou encore les projets sur le secteur de la 
Serraz avec la construction de logements pour les gendarmes et un projet de résidence 
sénior.  Le sujet de déploiement de la fibre-optique dans la commune a été évoqué par les 
habitants, mais faute d’information des prestataires en charge de ce dossier, l’équipe 
municipale n’a pu fournir de planning pour le moment. 

Cet échange s’est terminé par un moment convivial autour d’un verre.  

Les prochaines rencontres auront lieu le 25 juin de 10h à 12h pour le secteur 
Barbolion - Les Perrèles et le 30 juin de 18h à 20h pour Le Collomb.

Avec mes parents, je vais à l'école 
différemment
Les entrées et sorties de nos écoles font l'objet de difficultés importantes. Les stationnements 
"sauvages" sur les passages piétons, trottoirs ou encore arrêts de bus occasionnent des 
problématiques importantes et portent parfois atteinte à la sécurité des enfants. 

Afin de sensibiliser les parents sur les alternatives possibles, une réflexion a été engagée avec 
les parents d’élèves, le corps enseignant des écoles privées et publiques, le SIVU du groupe 
scolaire des écoles publiques et la commune de Novalaise. 

Une opération de sensibilisation aura lieu avec deux journées tests les 16 et 17 juin 
prochain : la proximité des écoles sera temporairement fermée aux véhicules de 8h à 9h puis 
de 16h à 17h, permettant une piétonnisation des accès et une sécurisation des déplacements 
des élèves. 

Les parents seront incités à stationner sur les parkings à proximité. 

mailto:accueil@novalaise.fr


> Limitation à 50 Km/h sur route du Lac à partir du 1er juin la limite de vitesse sur la route départementale RD921 à proximité des
plages de Novalaise sera réduite à 50 km/h au lieu de 70 km/h. 

> Ouverture des plages le 11 juin 
Les plages de Pré Argent et Bon Vent seront surveillées à partir du 11 juin. A cette date, les entrées seront payantes sauf sur présentation de la 
carte de plage pour les résidents de la CCLA. 

> Vitesse sur l'avenue d'Albens
Le radar pédagogique positionné avenue d'Albens entre le 23 novembre 2021 et le 5 avril 2022 a livré ses informations. 

Pour la période :

Vitesse moyenne dans le sens entrant (depuis la route du lac) : 32,77 Km/h  
Vitesse moyenne dans le sens sortant (vers la route du lac) : 32,65 Km/h  

L'indicateur V85 est de 43 Km/h dans le sens entrant et 44 Km/h dans le sens sortant. 
(La V85 ou percentile 85 est la vitesse que 85% des conducteurs ne dépassent pas) 

Sens entrant = depuis la route du Lac vers la route du Col de l'Epine 
Sens sortant = vers la route du Lac depuis la route du Col de l'Epine 
Limitation de vitesse sur la portion : 50 Km/h 

Tout habitant de la commune peut intégrer le groupe de travail et participer à 
l’établissement de cette contribution. Le groupe de travail sera constitué d’élus, des 
représentants des associations et des novalaisans qui se seront positionnés. 
Afin de produire un travail de qualité, le groupe de travail n'excédera pas une vingtaine de 
personnes. 

Le processus de travail proposé s’organise sous la forme de :

 Educ-tour le 10 juin 2022 à partir de 14h30 : Découverte de l’organisation et du 
fonctionnement d’autres espaces polyvalents du bassin chambérien

Séance 1 le 22 juin de 18h30 à 20h30 : Mise en place d’un diagnostic de 
l’équipement existant sur la base de l’expertise d’usage des participants 

Séance 2 le 6 juillet de 18h30 à 20h30 : Expression des besoins en matière 
d’utilisation de l’espace et de qualification de l’espace

Séance 3 le 20 juillet de 18h30 à 20h30 : Croisement des besoins avec le 
diagnostic, établissement des possibles

Séance 4 le 2 août de 18h30 à 20h30 : Écriture d’un cahier des charges et 
estimation du coût de l’opération pour validation auprès des élus.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe de travail, merci de vous faire connaître par 
mail à l’adresse accueil@novalaise.fr ou au 04.79.28.70.38 

 Les brèves ...

Agenda

> 3 juillet : Marchés d'été 2022, "Les Vilains Creviss"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 10 juillet : Marchés d'été 2022, "Bandas Ludo"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 14 juillet : brocante du club de basket ball suivi d'une soirée animée "blind test" de 19h30 à 22h30 et d'un feu 
d'artifice. Buvette et petite restauration assurée par l'association "Grana Poplo"

> 17 juillet : Marchés d'été 2022, "Paul Kempo Latin Project"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 24 juillet : Marchés d'été 2022, "Les Creatles"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 31 juillet : Marchés d'été 2022, "Night Call"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 31 juillet : Comice agricole à la salle polyvalente de Novalaise

Participation citoyenne pour la rénovation de 
la salle polyvalente
La commune de Novalaise engage une réflexion pour le devenir de la salle polyvalente. 
Pour cela elle sollicite sa population pour qu’elle contribue à l’écriture d’un cahier des 
charges pour un réaménagement de l’équipement afin d’en garantir un usage optimal.  

mailto:accueil@novalaise.fr


> 3 septembre : Forum des Associations à la salle polyvalente de Novalaise

> 8 octobre : opération recyclage avec la recyclerie du Guiers et le groupe Isactys

Pour recevoir automatiquement les prochaines parutions,vous pouvez vous inscrire facilement en cliquant sur le 
bouton en bas de la première page du site internet de la Mairie ou ci-dessous

 S'inscrire à la Gazette 

La Gazette de Novalaise (Bulletin Municipal) n° ISSN2726-503X 
Directeur de la publication : Frédéric MANTEL (adjoint à la communication)

MAIRIE de NOVALAISE 
Route du lac - 73470 Novalaise - Téléphone : 04 79 28 70 38 - Fax : 04 79 28 71 01 

www.novalaise.fr - accueil@novalaise.fr

Se désinscrire

> 07 août : Marchés d'été 2022, "Belly Up"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 14 août : Marchés d'été 2022, "Kactus"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise 

> 21 août : Marchés d'été 2022, "Les Rekless"
Animation musicale sur le marché organisée par le comité des fêtes de Novalaise

http://www.novalaise.fr/fr/newsletter.htm
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