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Quels liens entre PLU et déplacement ?
1. Le PLU est un projet urbain. L’action
d’urbaniser (créer des logements, des
équipements,…), génère invariablement des
déplacements.
> En fonction du lieu de l’urbanisation,
le potentiel des divers modes de
déplacements est différent et les choix
modaux des futurs usagers vont varier : les
futurs usagers pourront-ils se déplacer
autrement qu’en voiture pour certains
déplacements depuis ou vers ce lieu ?
> Le recours systématique à la voiture
engendre des nuisances (bruit, insécurité,
pollution,…) et des besoins auquel la
collectivité doit trouver des réponses : voirie,
stationnement public.
2. Le PLU est un projet foncier. Pour répondre
à certains besoins (création de trottoirs, de
pistes cyclables, de parkings,…), il peut être
nécessaire de mobiliser du foncier privé :
emplacement réservé.

Points-clés
• Les types de déplacements générés par
l’urbanisation vont varier en fonction du
lieu de l’urbanisation.
• Il peut être nécessaire de mobiliser
certaines parcelles pour améliorer la
performance des réseaux de transports
multimodaux.
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Une commune multipolaire
Un centre-village à l’échelle du piéton
La commune se caractérise en premier lieu par son
altitude modérée (427 mètres d’altitude à l’église) et la
compacité de son centre-bourg : les principaux pôles
générateurs (école, collège, salle des fêtes, commerces
de proximité, zone d’activités,...) se trouvent au
maximum à 500 mètres du cœur du village (ici l’église
a été prise en compte). Les premiers hameaux situés
à l’Est et à l’Ouest du bourg sont également situés à
moins de 500 mètres du centre.

Les Granges

Pétigneux

Les Perrèles
Les Giffards
Les Champ
Le Bouchet
Monthieux

r:500m

Les Goys

Le Gigot

Le Collomb

r:1km

Les équipements destinés aux loisirs (plages,
équipements d’aviron, parkings, campings ...) situés
au bord du lac d’Aiguebelette forment également
un ensemble «compact» où la marche à pied est
performante pour des déplacements internes.
Le diagnostic du SCOT précise que 40% des
déplacements internes à chaque «territoire», tous
motifs confondus, sont réalisés à pied.

Les Bottières

r:2km

Une multitudes de hameaux éloignés

r:3km

Le Neyret d’en
haut

Au delà de ces deux pôles concentrant les principaux
équipements de la commune, le territoire est marqué
par la diffusion de l’habitat dans une vingtaine de
hameaux ou de lieux-dits.
Le Janjoux

r:500m
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Un territoire vallonné
La topographie et les cours d’eau structurent les réseaux
La topographie et les cours d’eau de la zone urbanisée marquent le territoire et
influencent les choix modaux pour les déplacements internes à la commune.
Ainsi si la plupart des hameaux sont situés à moins de 3 km du centre-bourg, la
différence d’altitude est supérieure à 100 mètres entre Monthieux, les Richards
et l’église. D’Ouest en Est, le ruisseau de Leysse, traversant le centre-bourg
découpe la commune en 2 versants. Sur un axe Nord <> Sud le territoire est
marqué par une succession de valons formés par les ruisseaux (Bertinière,
Collomb, Bottières, La Palud, du Commun, du Neyret, Janjoux et de Luizarat).
Le lac est situé à 373 mètres d’altitude soit 54 mètres de moins que l’église.
Monthieux

Les Richards

Eglise

Pétigneux

La Bouverie

La Crétaz

Eglise
Base de
Loisirs
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Accessibilité routière et ferroviaire du territoire
0

0.5

1(km)

Echangeur n°12 d’Aiguebelette

N

Le territoire communal est directement
accessible par l’autoroute A43 via l’échangeur
n°12 Lac d’Aiguebelette (situé sur la commune
de Nances). Par l’autoroute les liaisons vers
Chambéry, Bourgoin et Lyon s’effectuent
respectivement en 25 , 40 et 75 minutes.

Autoroute
Echangeur autoroutier
Voie de chemin de fer
25 < x< 30

Nombre d’arrêts par jour

0<x<5

Novalaise

Gare de Lépin-Le-Lac

Chambéry

La gare de Lépin-le-Lac est desservie par plus
de 25 trains quotidiens reliant les
agglomérations
Chambérienne,
Aixoise,
Lyonnaise et du Nord Isère.

Lyon

150 personnes par jour utilisent le train pour
se rendre à Chambéry, 15 l’empruntent en
direction de Lyon.

Lepin-le-Lac

Aiguebelette-le-Lac

Lyon

La gare la plus proche est celle de Lépin le Lac
qui est située à 11 kilomètres soit à 20 minutes
en voiture du centre-bourg de Novalaise. A
vélo la liaison Novalaise <> Gare s’effectue en
environ 40 minutes.

Chambéry

La bridoire

Points-clés
• Grande performance de la route pour les
échanges vers l’extérieur du territoire.
• En dépit des fréquences élevées de la
desserte ferroviaire de la gare de Lépin,
la performance de l’accessibilité du
territoire de Novalaise par le chemin de
fer est réduite par la distance entre la
commune et la gare.
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Analyse des données INSEE
75% des actifs travaillent à l’extérieur de la commune

Evolution des emplois et des actifs à Novalaise
Nombre d'emplois à Novalaise

L’analyse des données de l’INSEE (2014) permet d’indiquer que la commune
compte 2024 résidents. Parmi les résidents, il est relevé 882 actifs ayant un emploi.
Parmi eux 216 (25%) travaillent sur la commune. Ainsi 666 personnes (75% des
actifs) quittent donc la commune pour aller travailler à l’extérieur de Novalaise.

Nombre d'actifs à Novalaise ayant un emploi
882

817

58% des emplois sont pourvus par des habitants de la commune

La commune compte également 520 emplois, parmi ceux-ci, 304 sont pourvus par
des actifs habitants à l’extérieur de la commune. Ainsi 970 personnes effectuent
des mouvements pendulaires avec l’extérieur de la commune. Entre 2009 et 2014
la part des actifs travaillant à l’extérieur de la commune est stable à 75%.

520
452

50% des déplacements domiciles <> travail internes sont effectués en
voiture
2009

Le mode de transport le plus utilisé pour les déplacements domicile <> travail est la
voiture avec 83%.Le second «mode» le plus cité est «l’absence de déplacement»
pour 50 personnes (travail à domicile : service, artisanat, agriculture, commerce,...).
Viennent ensuite les transport en commun et la marche à pied avec 5% (soit 42
et 49 personnes). L’extrapolation de ces données permet d’estimer que 50% des
déplacements domicile <> travail ne concernant que la commune sont effectuées
en voiture (110 personnes).

201 4

Évolution des emplois et des actifs à Novalaise

Le taux
de motorisation
deslaménages
estpour
calculé
Part modale
des actifs
résidant sur
commune
les à 1.52 véhicule/ ménage
(Références
/ Challes-les-Eaux
: 1.42 ; Valloire : 1.65).
domicile <> travail
déplacements

Lieu de travail des actifs résidents à Novalaise
2009

2014
618

Part modale7des actifs résidant sur la commune pour les
1%
déplacements domicile <> travail

666

1%

204
33%
199

5%

Voiture

Transports en commun

Transports en commun

Pas
de transport
Pas de
transport
Marche
à pied à pied
Marche

58
9%

Lieu de travail des actifs résidents à Novalaise

Voiture

5%

304
48%

216

Dans la commune

6%

Dans une autre commune

57
9%

83%

Deux roues

Deux roues

Part modale des déplacements domicile <>travail des actifs résidant sur la commune
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Hiérarchisation technique du réseau routier
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L’A43 est la voie à grand débit, support du trafic de
transit régional à international.

Le SCOT fixe des objectifs clairs pour la RD921
La RD921 est la voie principale Nord <> Sud, support des
liaisons intercommunales à l’échelle de l’Avant-PaysSavoyard (APS) et garant de l’accessibilité à l’A43. Le
SCOT fixe des objectifs de fluidité et de sécurité pour
les modes actifs.
Le réseau est complété par des routes départementales,
voies de liaison «inter-bourg», organisées en étoile
autour du centre-ville de Novalaise. A l’échelle
du centre-bourg, cela ce traduit par un carrefour
complexe Place du Bourniau. L’avenue d’Albens permet
l’évitement du centre-bourg pour les usagers venant de
l’Est et rejoignant les hameaux Nord. Enfin, les hameaux
sont le plus souvent irrigués par des voies de desserte,
souvent en impasse, qui ne concurrencent par les voies
principales (sinueuses, pentes,...).
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Organisation des circulations et modération du trafic au centre-bourg
0

50 100 (m)

Cohabitation entre fonction de
circulation et vie locale intense

N

Organisation des circulations :
Voirie à double-sens
Voirie à sens unique
Carrefour giratoire
Carrefour à priorité d’artère
Carrefour à priorité à droite
Elements de modération du trafic :
Outil de modération de la vitesse





La réglementation en zone 30 est complétée
par des outils de modération de la vitesse
(ralentisseurs) et par la perte de priorité de la
voie principale sur la majorité des carrefours
(priorité à droite).



Entrée de zone 30
Sortie de zone 30


Le tronçon de la RD921 traversant le centrebourg est organisé à double sens et réglementé
en zone 30 pour permettre la cohabitation
entre la fonction circulatoire importante
(liaison Lépin <> Yenne, Gerbaix <> A43,...)
et l’intensité de la vie locale générant de
nombreuses traversées piétonnes.

Sur l’axe de la route de l’épine il est relevé
plusieurs aménagement de modération du
trafic. A l’inverse l’avenue d’Albens bénéficie
elle de la priorité dans les carrefours avec
les voies sécantes. Ces constats sont en
cohérence avec la hiérarchie du réseau routier.

Voirie limitée à 30km/h



Points-clés
• La RD921 en zone 30 comme réponse aux
enjeux de sécurité des modes doux dans
la traversée du bourg.
• La réglementation traduit la hiérarchie
du réseau routier.
• Il n’est pas relevé d’autres zones 30 sur le
territoire communal.
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Aménagement des voies structurantes au centre-bourg - profils en travers
Un aménagement efficace et économe
en espace ( 1 )
L’aménagement de la RD921 en traversée du
bourg est caractéristique d’une zone 30 :
-- Largeur de voirie limitée (réduction des
vitesse, économie d’espace)
-- Trottoirs, traversées piétonnes...
-- Stationnement latéral.

Reste des tronçons sensibles du point
1. de vue du piéton et des espaces publics
Malgré cela le foncier disponible n’a pas permis
l’aménagement de cheminements piétons
confortables aux abords de l’église et sur
l’entrée Nord du bourg ( 2 ).
Aussi la place du Bourniau située au carrefour
des RD921, 916 et 36 confère à cet espace
central une image particulièrement routière
en contradiction avec les besoins d’espaces
publics et le potentiel du lieux ( 3 )
2.

3.

2. La «saturation» des terrasses et le
morcellement du marché du dimanche
illustrent la petitesse de cet espace public
central.

Points-clés
• La rareté du foncier et l’organisation
à double sens de la RD921 font qu’en
dépit d’un aménagement de qualité et
économe en espace, les cheminements
piétons sont parfois sous-dimensionnés.
3.
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Aménagement des voies de desserte/distribution au centre-bourg
La route du col de l’Épine comme
aménagement de référence pour un
centre-ville apaisé ( 1 )
L’aménagement de la route du col de l’Epine,
proche des principes d’une zone de rencontre
(zone 20) peut être une référence pour
l’aménagement d’autres voies de dessertes
apaisées (commerciales, résidentielles,...).
1.

2.

Aménagement sécurisé sur la route du
3. Bief du Moulin ( 2 )
L’aménagement récent de la route du Bief
du Moulin offre des caractéristiques idéales
pour une voie de distribution ne présentant
pas d’enjeux forts de liaisons piétonnes
transversales.

Des aménagements inadaptés entre le
collège et le centre-ville ( 3 )

1.

1.

2.

3.

Les liaisons entre le collège, le plateau sportif et
le centre-ville sont en revanche inadaptées. La
prise en compte des modes actifs devrait être
3. améliorée sur ces voies (route de Marcieux,
rue de Pré Rampeau, route du col de l’Epine
section Nord).

Points-clés
• La route du col de l’Epine et la route du
Bief du moulin dispose d’aménagement
adaptés à leur fonction.
• Les liaisons piétonnes entre le centreville et le collège sont inadaptées.
3.
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Perméabilités piétonnes sur la commune
Des perméabilités efficaces et sécurisées
MARCIEUX
Vers Yenne

GERBAIX

RD

41

21
RD9
9
RD
16

RD40

Vers
St-Genix-sur-Guiers

6

RD91

Vers Col de l’Epine

RD916

L’analyse de la cartographie ci-contre permet
de mettre en évidence l’importance du nombre
d’itinéraire piétons permettant de relier les
différents hameaux sans passer par la route
(sentiers, pistes...). Ces itinéraires permettent des
cheminements sécurisés à l’abri des risques liés à
la circulation automobile.
Ces itinéraires permettent des temps de parcours
réduits car ils sont plus directs que le réseau routier
(moins de virages, itinéraires plus directs...).

NANCES
6

RD3

RD921

RD

36
E

41

RD

Vers Dullin

RD921d

AYN

A43

Perméabilité piétonne
Réseau routier
0

500 m

N

1

92

RD

DULLIN
SAINT-ALBAN DE MONTBEL

Points-clés
• Le recours à ces itinéraires peut-être
encouragé à travers une communication
(carte, signalétique...) autour des différents
chemins
existants
afin
d’encourager
le recours à la marche dans les liaison
inter-hameaux
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Trottoirs en centre-ville & perméabilités piétonnes principales
Des cheminements piétons facilités en
centre-bourg
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L’analyse de la cartographie ci-contre permet
de mettre en évidence la qualité des trottoirs
sur les routes du Lac, du Bief du Moulin et entre
ces deux axes. Aussi les perméabilités dans le
secteur de l’école, de la salle de fête ou entre
les terrains de sports et le collège, favorisent
des itinéraires courts pour les déplacements à
pied.
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C’est le cas également des voiries en impasse
desservant les hameaux isolés, dépourvues
de trottoir et non soumis au trafic de transit
intercommunal : chemin des Goys, route des
Bottières par exemple.
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Certaines voies de dessertes ont un potentiel
de zone de rencontre (zone à priorités
piétonne, limitée à 20 km/h.). C’est le cas
par exemple des chemins de la Fatta ou de
Courvaz.
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Points-clés
u Gonécessaire
utier
• Il est
de compléter le réseau
piéton vers le Nord du centre-ville et les
futures zones de développement.
• Sur les voies de desserte la prise en
compte des piétons peut se faire par la
réglementation : zone 20.

Route d
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Trottoirs en centre-ville & perméabilités piétonnes principales - illustrations
Traitements optimisés des principales
voies et perméabilités intéressantes
dans le centre-bourg ( 1 )

1.

1.

3.

En centre-ville, les aménagements récents
de trottoirs sur la RD921 et la route du Bief du
Moulin ou l’aménagement d’espaces publics
piétons dans le secteur de l’école, de l’EHPAD
et du boulodrome sont de nature à rendre les
déplacements à pied sécurisés, agréables et
performants.

Des perméabilités intéressantes pour la
balade ( 2 )
Des chemins balisés permettent des
liaisons inter-hameaux à distance des voies
de circulation et offre le plus souvent des
itinéraires plus directs (chemin vers Pétigneux,
chemin «des Goys», liaison centre <>
cimetière...).

1.

1.

Absence d’aménagement et

3. d’adaptation de la réglementation dans

les hameaux ( 3 )

Dans les hameaux les voiries sont dépourvues
de trottoirs et la voirie est le plus souvent
limitée à 50 km/h.

1.

1.

Points-clés
• Des perméabilités piétonnes qui offreny
des itinéraires performants dans le
bourg.
• Absence de prise en compte des piétons
2.
dans les hameaux.
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Quelle hiérarchie du réseau routier à long terme ?
Des difficultés persistent malgré la
qualité des aménagements (1, A)
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L’aménagement actuel de la RD921 est
optimisé par rapport aux contraintes foncières
et d’exploitation de la RD. A long terme cette
voie peut rester structurante (fonction de
transit) mais les difficultés actuelles (trottoirs
minimalistes, nuisances, organisation du
marché) persisteront. La piétonisation de la
place du Bourniau (A) permettra toutefois
de continuer l’amélioration de la qualité des
espaces publics de l’hyper-centre. Cette
orientation ne répond pas aux besoins
d’accessibilité du secteur de la Fatta.
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Suppléer la RD921 avec un axe parallèle
(2,3)
La qualité de l’aménagement de la route du
Bief du Moulin peut lui permettre de jouer
un rôle structurant à l’échelle communale
(inconvénient : passage à proximité de
l’école). Cela implique de requalifier la route
de
et de connecter celle-ci à la route
Le RMarcieux
avet
de Yenne. Une alternative à cette solution
pourrait consister à la valorisation de l’axe du
Pré Rampeau (passage devant le collège).
Ces solutions ont l’avantage de permettre
l’amélioration de l’accessibilité du secteur de la
RFatta
oute duet de permettre l’apaisement du centreGoutie
r
bourg (quotidien
ou occasionnel : marché,...).
Points-clés
• Retenir une orientation (PADD) et en tenir
compte pour le zonage (ER) et les OAP :
gestion des accès, largeurs de voies,...
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Aménagement pour modes doux aux abords du Lac
Aménagements efficaces au Sud et à
l’Est du carrefour RD921/RD921D ( 1 )
L’aménagement récent de tronçons Sud et
Est du carrefour RD921/921D offre une voie
verte de plus de 2.5 mètres de large située coté
berge.

Des perméabilités piétonnes
intéressantes ( 2 )
1.

2.

Le hameau du Neyret notamment (campings)
3. situé à proximité du Lac est relié à la RD921 par
des chemins (ex : chemin de Pré Argent) qui
offrent des perméabilités efficaces. Ceux-ci
sont malgré tout peu visibles.

Une liaison bourg <> lac inadaptée (3)

1.

2.

Le centre-bourg et le lac sont distants d’environ
4 kilomètres. Cette distance et le faible écart de
dénivelé (54 mètres) pourraient faire du cycle
un mode performant pour les liaisons bourg <>
lac et bourg <> échangeur de l’A43. Toutefois à
l’heure actuelle, seules RD non aménagées et le
3. chemin VTT des Goys relient ces deux points.

Le SCOT fixe des objectifs précis
Le DOO du SCOT indique comme prescription
: « (depuis le Lac) maitrise de la circulation vers
Novalaise et Yenne via la RD921. Cet axe devra
prendre en compte les modes doux».

1.

2.

Points-clés
• Il est nécessaire de prendre des mesures
pour permettre de développement du
réseau cycle entre le Bourg et le Lac (puis
l’échangeur de l’A43).
3.
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Quel itinéraire aménager pour les liaisons cycles centre-bourg <> Lac (échangeur A43)
Valorisation des itinéraires des coteaux (1,2)
Les routes existantes, situées sur les coteaux du vallon
de la Leysse, sur les communes de Novalaise (1,A) et
de Nances (2,B) permettent de relier, à distance des
flux de transit, le lac et le bourg de Novalaise. Toutefois
la longueur des itinéraires et les pentes à franchir
sur certains tronçons ne rendent pas ces itinéraires
performants pour la pratique familiale du vélo (accès
plages,...) ou quotidienne (accès A43, co-voiturage,...)
sauf pour des usagers de VAE (vélo à assistance
électrique). Par ailleurs les fonciers disponibles
empêchent la réalisation d’aménagements cyclables
dans les emprises actuelles (F).

CENTRE-BOURG

Aménager les berges de la Leysse ou la RD921
5. R921

F

3. Chemin
«des Goys»

F

F

2. RD41

F

4. Berges de
la Leysse
Echangeur
A43

1. Route de St-Alban
de Montbel

L’itinéraire actuel du «chemin des Goys» ou le lit de
la Leysse peuvent être des alternatives intéressantes
en terme de longueur d’itinéraire. La variante 3
souffre de la pente à franchir tandis que la réalisation
de la variante 4 impose des acquisitions foncières
importantes.
La réalisation d’un aménagement cyclable confortable
sur la RD921 impose certainement (étude de faisabilité
nécessaire) la mobilisation de foncier (hors RD) sur
certains tronçons Nord (à minima).

Aménagement existant
Variantes
voies de liaison existantes
Variantes Leysse
Variante RD921

0

500 m

N

LAC
PLAGES
Vers
Le Gué des planches
Lépin-le-Lac
Gare SNCF

A.

B.

C.

Points-clés
• Retenir une orientation (PADD) pour réserver le
foncier nécessaire à la réalisation du projet (ER).

Révision du PLU de Novalaise
Diagnostic et orientations en matière de mobilités - Septembre 2017

16

Support d’un axe cyclable structurant entre le bourg et le Lac : RD921 ou lit de la Leysse ?
RD921 : un itinéraire fonctionnel (1 )

1.

2.

L’aménagement du lien cyclable sur le
RD921 aurait l’avantage d’être d’une pente
modérée, un itinéraire direct et visible de
tous (encouragement au report modal).
En revanche, le cadre de l’itinéraire ne sera
guère attractif en soi : l’usager se déplace, il
ne se balade pas sur un parcours agréable).
Ce projet se confrontera aussi à des enjeux
fonciers car le foncier de la RD921 est d’environ
3. 9 à 10 mètres de large sur les sections les
plus étroites. Ces dimensions, au regard de la
topographie ne garantissent pas la faisabilité
d’un aménagement dans l’emprise actuelle de
la RD (étude de faisabilité nécessaire).

Les berges de la Leysse : un parcours
performant et de découverte ( 2 )

1.

2.

L’aménagement de l’itinéraire sur les berges
de la Leysse permettrait de faire découvrir ce
patrimoine (naturel et humain) et d’offrir un
itinéraire direct et propice à la balade (locaux
3. et touristes). Ce scénario est aussi soumis à la
mobilisation d’un foncier important.

Un tronc commun à l’aval (3)

A l’aval du pont RD921/Leysse, un tronc
commun au deux scénario est relevé.

2.

2.

Points-clés
• Pas de solution «évidente», nécessité
d’un débat et éventuellement d’une
étude de faisabilité (impacts fonciers,
dureté foncière, coût,...) pour évaluer les
solutions : retenir les ER au PLU.
3.
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Desserte du territoire par les transports en commun
Ligne C1 au centre-bourg
La ligne C1 du réseau Belle Savoie Express dessert
Novalaise, via un arrêt situé au centre-bourg. La ligne
relie Saint-Alban de Montbel et Chambéry.
La ligne dessert Novalaise 6 fois par jour et par sens
et permet les liaisons vers Chambéry en début de
matinée (X4) et début d’après-midi (X2), puis le retour
sur Novalaise en fin de matinée (x1) et fin d’après-midi
(x5).
La liaison Novalaise Chambéry s’effectue en 25 minutes,
soit en un temps équivalent à celui de la voiture.
Le cout de l’aller-retour est de 7,4€. L’abonnement
mensuel coute 42€ (à titre de comparaison
l’abonnement mensuel au réseau STAC de Chambéry
Métropole coûte 36€ pour les 26-64 ans).

Absence de desserte des hameaux
Il est noté l’absence de desserte des hameaux,
imposant donc à ces habitants souhaitant prendre la
car, une rupture de charge au chef-lieu.

Echec des tests de lignes complémentaires
interne et d’échange
Les initiatives récentes en faveur des transports en
commun (ligne des plages et navette interne estivale)
ont été abandonnées faute de fréquentation.
Points-clés
• Seul le chef-lieu bénéficie d’une desserte TC.
• Celle-ci est efficace en temps de parcours pour
relier le centre-ville de Chambéry.
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Offre de stationnement
0

475 places en centre-ville

N

50 100 (m)

Il a été relevé 475 places de stationnement dans le
périmètre du centre-ville, cartographiée ci-contre.

Offre de stationnement :
Non-réglementée
Réservée PMR
Arrêt-minute
Réservée aux ayants droits

15T

Parmi celles-ci il est relevé la présence de deux parcs
de stationnement de grande capacité :
• 129 places aux abords de la salle des fêtes.
• 81 places à l’aval de la mairie.

4T
3L

5L
5L

Il est relevé la présence de 6 places arrêts-minutes au
cœur du centre-bourg.

2 parkings principaux saturés au bord du lac
Aux abords du Lac d’Aiguebelette, il est relevé deux
parkings publics principaux sur le territoire de la
commune de Novalaise :
• Parking de Pré Argent : environ 260 places gratuites.
• Parking Bon Vent : environ 180 places gratuites.

2T
10T

6L
3L

6T
2L 1T
8T

20T
15T

1T
1T
2L

2L

4L
6T

5L

2L 3T1T

1T

13T
5L

2L

7L

8T

2T
14T

1T 9T

1L

3L

89T
5T
2L

5L

7L

11E

1T
19T

7E

2L
1T

1T 9T

10T

6L

6L

16E

Cette offre complète l’offre privée des équipements de
loisirs estimée respectivement à 160 et 30 places sur
ces deux sites. Pour répondre aux besoins exprimés lors
des pointes de juillet, la CCLA estime le déficit d’offre à
environ 300 pl. sur cette section de bord de lac.

4T

79T 1T 1T
10L

A.
Points-clés
• Retenir une orientation (PADD) pour réserver le
foncier nécessaire à la réalisation du projet (ER).
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Demande de stationnement - illustration d’occupation - enjeux
Impact du marché ( 1 )
Le dimanche matin, l’offre est globalement
saturée à proximité immédiate du marché et
sur les voies d’accès à celui-ci. Toutefois, il est
relevé de grandes réserves de capacité à 300m
de celui-ci (salle polyvalente par exemple).

Protéger les bords du lacs ( 2 )
1.

2.

Il est nécessaire de définir en fonction
possibilité
foncières
(mutabilité,
2. des
accessibilité,...) un/des secteur(s) potentiel(s)
pour la création d’une offre de stationnement
complémentaire. Cette offre complémentaire
peut prendre la forme d’aménagement
temporaire (cf. Lac de Vénérieu 38 - Mudday
2016).

Encourager le report modal des usagers
locaux et faciliter l’investissement par
la mise en paiement de l’offre ?
1.

1.

1.

1.

La création ou la gestion de l’offre de
2. stationnement (notamment de l’offre
complémentaire) engagera des coûts qui
pourraient être absorbé par la tarification de
l’offre de stationnement. La tarification de
l’offre va de pair avec le contrôle de l’offre et
des abords (stationnement illicite,...) et avec
l’amélioration de la qualité (paysage, confort,...)
des liaisons (sécurité, services éventuels :
toilettes,...).
Points-clés
• Identifier les secteurs pouvant être
adaptés pour compléter l’offre de
stationnement des bords du Lac.
2.
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Synthèse des enjeux

1. Favoriser la réponse aux besoins de logement et d’activité dans le secteur pour lesquels la marche à pied et les
transports en commun sont des modes de déplacements crédibles : le centre-bourg.

2. Dans le cadre d’un projet d’extension de l’enveloppe urbaine, s’interroger sur le statut des nouvelles voies
créées : peuvent-elles apporter une réponse aux enjeux communaux de circulation. Si oui : les aménager comme
des voies principales (minimiser les connexions, sécuriser les modes doux,...).

3. Statuer sur l’itinéraire à aménager pour les liaisons cyclables entre le centre-bourg et le lac. Mobiliser le foncier
nécessaire à son aménagement.

4. Réserver le foncier nécessaire pour répondre aux besoins de stationnement exprimer durant les pointes
estivales et pour aménager des liaisons confortables entre ceux-ci et les plages.
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