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INTRODUCTION

Le diagnostic du PLU est un trait d’union entre un passé dont il faut appréhender la consistance
historique et un futur dont il faut proposer une lecture résolument anticipative à 10 ans. Il
propose de cheminer du constat (état des lieux) au diagnostic (les atouts et faiblesses pour
l’avenir), à partir d’un recueil de faits significatifs et porteurs d’avenir. Il esquisse une vision
prospective d’Albertville, à partir d’une relecture des enjeux et de la formation d’hypothèses
d’évolution par étape de l’organisation urbaine.

Il ouvre ainsi le débat sur le contenu du projet de territoire à définir :
• Les enjeux sont ce qui fait « débat », combat parfois,
• Les  mutations  sont  ce  qui  fait  « changement »,  « rupture »  parfois,  en  tout  cas

« transformation ».

Le PLU n’est pas un POS, c’est la transcription, en termes d’organisation et d’usage des sols,
d’un projet de territoire se développant sur les10 ans à venir. Il doit donc s’articuler à un projet
de société.

Le diagnostic, quel rôle, quel contenu ?

• « C’est une conclusion prospective résultant de l’examen approfondi d’une situation »
(dict. Petit Robert), il se distingue donc du seul état des lieux.

• Au regard de la loi SRU, le diagnostic expose, au regard des prévisions économiques et
démographiques,  les  besoins répertoriés  en matière  de développement économique,
d’aménagement  de  l’espace,  d’environnement,  d’équilibre  social,  et  évalue
l’organisation urbaine à partir de l’analyse des domaines fonctionnels (activités, habitat,
transports, réseaux, équipements et services, …)

Les principaux objectifs du PLU d’Albertville sont de favoriser le renouvellement urbain de la
ville pour offrir un habitat de qualité et accueillir de nouvelles activités économiques, tout en
préservant et en confortant les grands atouts d’Albertville : proximité de la nature, échelle
humaine, patrimoine.
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I – DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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Historique du POS au PLU

La ville d’Albertville était dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 15 février 1977 et
ayant été l’objet de diverses modifications, la dernière n°5 datant du 09 septembre 1999.

La ville s’est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé par délibération du Conseil Municipal
du  16  février  2007.  Cette  délibération  a  fait  l’objet  d’un  recours  contentieux.  Le  tribunal
Administratif  de  Grenoble,  par  jugement  du  10  septembre  2010,  a  annulé  la  délibération
approuvant le PLU. 

La ville, qui a fait appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative de Lyon, a introduit 2
requêtes :

• Une requête au fond, demandant l’annulation du jugement,
• Une requête sollicitant le sursis à l’exécution du jugement.

Par un arrêt du 22 février 2011, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de la
ville d’Albertville à fin de sursis à exécution.C’est pourquoi, le Conseil Municipal  de la ville
d’Albertville,  par  délibération  du  28  février  2011,  a  prescrit  la  révision  du  POS  valant
élaboration du PLU. 

Le PLU a été approuvé le 1er  juillet 2013. 
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1.1. LA COMMUNE ET SON TERRITOIRE DE VIE

Albertville, un contexte topographique particulier

Une place forte
La ville s’est installée stratégiquement sur un passage, à la confluence de la Tarentaise et du
Val d’Arly. La position de Conflans, sur un promontoire, permettait la surveillance des flux dans
la vallée. 

Une ville aux pieds des montagnes
Albertville s’est développée dans la plaine en  fond de vallée encadrée par trois massifs : les
Bauges,  le  Beaufortain  et  le  Grand  Arc.  L’altimétrie  allant  de  330  à  2037m,  le  territoire
communal s’étend sur des espaces très contrastés de la plaine à l’alpage, de l’étage collinéen à
l’étage alpin. 
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Repères historiques

Du Moyen Age au début du XXème siècle, la géographie a fait d’Albertville un site stratégique
remarquable. Chaque époque a laissé des édifices, témoins de son évolution. Albertville, située
à la croisée de deux vallées, délimitées par le massif des Bauges à l’Ouest, celui du Beaufortain
à l’Est et celui du Grand Arc au Sud, est une terre d’échanges, de passages et de rencontres
(commerciaux entre la France, l’Italie et la Suisse).

C’est en 1836 que le roi Charles Albert réunit 2 bourgs : la cité de Conflans et le bourg de
l’Hôpital, sous le nom d’Albertville.

Elle  a  su  maîtriser  ses  cours  d’eau,  en  y  installant  une  industrie  prospère  (papeteries,
tanneries, hydro électrique) pour devenir la cité administrative de tout un arrondissement.
Le bourg de Sigismond est rattaché à Albertville en 1964.

Dans la  deuxième moitié  du XXème siècle,  l’essor  des sports  d’hiver et  le  maintien d’une
agriculture vivante ont confronté sa position de « ville au pied des montagnes ».

Le 08/02/1992, les XVIème Jeux Olympiques d’hiver transforment profondément l’architecture
d’Albertville (exemple: quartier de la Mairie démoli).

L’après-jeux  était  planifié  :  il  n’y  a  pas  de  friche  olympique  à  proprement  parler,  et  la
reconversion  de  tous  les  équipements,  ainsi  que  leur  utilisation,  profitent  encore  au
développement économique et touristique de la Savoie.
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Territoire institutionnel et intercommunalité

Troisième commune du département avec 19 774 habitants au dernier recensement de 2009,
la  commune  d’Albertville  se  situe  dans  la  partie  Nord  du département  de  la  Savoie,  à  la
confluence des rivières de l’Arly et de l’Isère. La commune est chef lieu de l’arrondissement
d’Albertville, qui est composé de 82 communes et 9 cantons. Elle fait partie de la Communauté
de  Communes  de  la  région  d’Albertville  (CORAL)  créée  le  01/01/2003,  qui  regroupe  18
communes et a 2 compétences : l’aménagement et le développement économique. Elle fait
partie du périmètre du Schéma de COhérence Territoriale d’Arlysère (SCOT Arlysère) arrêté le
06/07/011.  Enfin,  elle  appartient  au  périmètre  d’élaboration  de  la  Directive  Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord (DTA) (21/07/2010). 

Par  sa  situation,  Albertville  doit  assoir  son  rôle  de  porte  d’entrée  et  de  capitale  de  la
Tarentaise.

La commune dispose :
• D’une charte paysagère, en collaboration avec le CAUE de la Savoie
• D’un PPRI concernant l’Isère et ses affluents, approuvé le 19/02/2013
• D’un plan de recomposition urbaine (2009)
• D’un plan de déplacement (2010)
• D’un pôle d’excellence rurale (PER) de la communauté de communes de Haute Combe

de Savoie
• D’un PLH de la communauté de communes de la région d’Albertville (CORAL), approuvé

le 05/06/2008
• D’un plan d’indexation en Z (PIZ) modifié en juin 2012
• D’un projet politique de la collectivité « Albertville 2030 »
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La commune est partiellement classée en zone de montagne. Les zones concernées sont :
Champs Facholaz, Farette, Le Châtaigner,  La Combaz, Les Garons, La Grotte, Le Redier, Le
Revêty, Les Vignettes, Pommaray et Le Liaudet.

Ce classement entraine des prescriptions particulières en termes d’urbanisme :
• Préserver  les  terres  nécessaires  au  maintien  et  au  développement  des  activités

agricoles, pastorales et forestières
• Protéger le patrimoine naturel et culturel montagnard
• Assurer  l’urbanisation en continuité  avec les bourgs,  villages,  hameaux,  groupes de

constructions traditionnelles et groupes d’habitation existantes, afin d’éviter le mitage
de l’espace

• Maitriser le développement touristique en respectant la qualité des sites
• Protéger les parties naturelles des rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à

1000 ha
• Interdire la création de routes nouvelles au-dessus de la limite forestière
• Réaliser  des  aménagements  touristiques  importants  dans  le  cadre  de  la  procédure

particulière dite des « unités touristiques nouvelles ».
 
En terme de développement, le principe d’urbanisation en continuité reste la règle de base
; ce développement devant par ailleurs prendre en compte les caractéristiques traditionnelles
de l’habitat, les constructions implantées et l’existence de voies et de réseaux.

La commune est concernée par un site inscrit : Cité de Conflans

Le territoire communal est concerné par une ZNIEFF de type 1 :
• Ecosystème alluvial de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan

La commune est concernée par trois ZNIEFF de type 2 :
• Beaufortain
• Massif de la Lauzière et de Grand Arc 
• Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et Grenoble

La commune est concernée par une réserve de chasse et de faune sauvage de 289,10 ha,
instituée par arrêté en date du 18/10/1978

La commune est classée  en zone de sismicité moyenne (4)

La commune est traversée par deux canalisations de transport de gaz naturel haute pression :
• Canalisation – antenne d’Albertville DN150 (code 5641) PMS 67,7 bar 
• Canalisation – antenne d’Ugine DN150 (code 5681) PMS 67,7 bar 

Ces  deux canalisations  de  gaz  naturel  de  GDF font  l’objet  de servitudes d’utilité  publique
arrêtées le 26 mai 1978 qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en
annexe du Plan Local d’Urbanisme, dans les servitudes d’utilité publique. En raison des risques
potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les
canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones
de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée :

• la  zone  des  dangers  significatifs  pour  la  vie  humaine  (correspondant  aux  effets
irréversibles) ; 

• la zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets
létaux ); 

• la zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux
significatifs). 

Il convient de faire preuve de vigilance dans une zone dénommée bande d’étude située de part
et d’autre d’une canalisation de transport de matières dangereuses résultant de la zone des
effets significatifs du scénario d’accident majeur retenu pour la canalisation concernée pour
éviter en particulier de densifier l’urbanisation.

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.14



1.2. LE DIAGNOSTIC URBAIN, ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER

1.2.1 La structure paysagère du territoire 

Les caractéristiques du paysage d'Albertville

Le paysage d’Albertville est directement  issu de la force des éléments naturels qui ont
forgé le territoire. Les plaines dans lesquelles les glaciers ont laissé la place à l’urbanisation, le
lit  endigué des torrents,  les  pieds de coteaux et  leurs  balcons,  les  versants  boisés et  les
sommets dégagés, tous s’interpénètrent à Albertville pour offrir des paysages contrastés et des
rapports continus de l’homme au territoire. 

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.15

L’Isère dans la plaine de Conflans Conflans en vis-à-vis du Roc Rouge



La grande richesse d’Albertville réside dans la cohabitation de paysages urbains et de paysages
naturels.

Les entités paysagères : 

Albertville, une Ville…
Hypercentre
Les plaines urbanisées, 
Le promontoire de Conflans,
Le coteau en pied des Bauges et les « faubourgs »,

… des espaces naturels : 
Le lit des cours d’eau et les berges,
La forêt de Rhonne,
Les hauts de Conflans : coteau boisé à replat et clairière, 
L’alpage du Haut du Pré.
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Les entités paysagères urbaines
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Les entités paysagères naturelles
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Les paysages agricoles et naturels

Relief et paysage

Le relief  très marqué d’Albertville  génère une grande variété de paysages marqués par le
contraste Plaine/Coteaux ainsi que par les différentes ouvertures visuelles sur les montagnes.
La  plaine  de  Conflans  sur  l’Isère  constitue  une  vallée  Est  Ouest,  tandis  que  la  plaine
d’Albertville sur l’Arly constitue une vallée plus ouverte globalement orientée Nord Sud.
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Orientations

Le territoire d’Albertville peut être regardé sous une approche traditionnelle de vallée orientée.
Le coteau d’Albertville et Conflans apparaissent alors sur l’Adret, tandis que l’Ubac est occupé
par la Forêt de Rhônne.
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Ensoleillement 

L’étude d’ensoleillement d’Albertville illustre l’évolution des ombres portée des montagnes sur 
les plaines d’Albertville et de Conflans. On remarque l’ensoleillement optimal sur les Hauts de 
Conflans. 

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.21

21 juin 8h

21 juin 14h

21 juin 17h

21 juin 18h

21 mars 8h

21 mars 13h

21 mars 16h

21 mars 17h

21 décembre 9h

21 décembre 12h

21 décembre 15h30

Solstice été Solstice hiverEquinoxe



La structure végétale

Sur les reliefs, le territoire est véritablement structuré par le végétal, il constitue alors l’identité
paysagère des espaces : forêt de Rhonne, Forêt du Haut du Pré et d’Albertville, alpage du Haut
du Pré, boisement à clairière de culture des Hauts de Conflans. 

A l’inverse, dans les plaines, le végétal est présent sous forme d’îlots soumis à la pression
foncière. Ces respirations dans le tissu urbain portent une activité agricole riche en milieu
urbain, et constituent un élément identitaire d’Albertville permettant des ouvertures visuelles
sur les reliefs et le territoire spécifique de la ville.
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La structure hydrographique

Le régime torrentiel de l’Arly et de l’Isère et leur confluence sont des éléments de repères
identitaires de la ville, tout comme les digues qui ont permis à la ville de se développer. Les
ruisseaux, ru, nants, ou ravines dévalant les coteaux sont bien moins lisibles sur le territoire
communal, particulièrement dans les plaines urbanisées où l’on perd systématiquement leur
trace à l’exception du Chiriac qui matérialise la limite Sud Ouest de la commune. 

Cette  structure  hydrographique  secondaire  porte  pourtant  un  potentiel  de  connexion
transversale  dans les  interfaces coteaux/plaines  (visible  avec la  ripisylve du Chiriac).  Leur
régime  torrentiel  est  un  facteur  de  risque  en  milieu  urbain.  Le  cours  Nant  Pottier  est
particulièrement  exposé et constitue un secteur particulier du Plan de Prévention des Risques
d’Inondation.
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Les zones humides

En Savoie, un inventaire des Zones humides et de leurs espaces fonctionnels a été entrepris au
niveau départemental,  dans  le  cadre  d’une  « charte  pour  les  zones  humides »  du  SDAGE
Rhône-Méditerranée 2010-2015. Sur le territoire d’Albertville, quatre zones humides ont été
recensées.

La zone humide de l’Arlandaz 
D’une superficie de 1,4 ha, la zone humide de l’Arlandaz est constituée de groupements à
Reine des prés, de bois marécageux à Aulnes et Saules et de formations à grandes Laîches.
Les habitats non dégradés de cette zone en font un intérêt patrimonial majeur.

La zone humide du cours de l’Arly
La zone humide du cours de l’Arly, d’une superficie totale de près de 40 ha, recouvre une
superficie de 11 ha du territoire communal. On y distingue 3 principaux types de milieux : le
cours de la rivière, les formations riveraines de saules et les bancs de graviers des cours d’eau.
Ce site présente un intérêt patrimonial majeur, pour les habitats qu’il abrite, peu représentés à
l’échelle du bassin versant : le Castor d’Europe, le Chevalier guignette, le petit gravelot et le
Harle bièvre. Elle assure également une fonction d’épuration, un soutien naturel d’étiage et
une  expansion  naturelle  des  crues.  Enfin,  outre  son  intérêt  paysager,  la  zone  constitue
également un réservoir pour l’alimentation en eau potable.

La zone humide du cours de l’Isère, de la confluence de l’Arly à la confluence avec
l’Arc
D’une superficie totale de 200 ha, cette zone humide concerne 12 ha du territoire communal.
Elle présente exactement les mêmes caractéristiques que la zone humide du cours de l’Arly.

La zone humide de l’Isère de la confluence de l’Arly à Saint Paul sur Isère
Ce site couvre 79 ha au total, dont 27 ha sur Albertville. On y distingue 3 principaux types de
milieux : le cours de la rivière, les formations riveraines de saules et les bancs de graviers des
cours d’eau. Elle abrite de nombreuses populations animales et végétales. Au titre des espèces
animales protégées on peut citer le Chevalier guignette, le petit Gravelot, le Cincle plongeur, le
Martin-pêcheur d’Europe, le Héron cendré, Harle bièvre, Castor d’Europe. Parmi les espèces
animales d’intérêt patrimonial européen figure le Castor d’Europe. Cette zone sert de champ
d’expansion  naturelle  des  crues.  Elle  a  également  plusieurs  valeurs  socio-économiques,  il
permet  une  production  hydro-électrique  et  il  est  un  réservoir  pour  l’alimentation  en  eau
potable. Par ailleurs ce site présente un intérêt paysager fort ainsi qu’un potentiel pour les
activités de loisirs comme la pêche.
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La trame verte et bleue
 
Contexte
La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement du territoire instauré par le Grenelle II de
l’Environnement  qui  vise  à  (re)constituer  un  réseau  écologique  cohérent,  à  l’échelle  du
territoire  national,  pour  permettre  aux  espèces  animales  et  végétales  de  circuler,  de
s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,… En d’autres termes, d’assurer leur survie, et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Les continuités
écologiques correspondent à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des
éléments  (corridors  écologiques)  qui  permettent à une population  d’espèces de circuler  et
d’accéder aux zones vitales. La Trame verte et bleue sera ainsi constituée des réservoirs de
biodiversité et des corridors qui les relient.
 
Trame verte
A l’échelle d’Albertville, la dominance des surfaces anthropisées dans la plaine constitue un
obstacle  important  pour  le  déplacement  d’espèces.  Les  routes  constituent  également  des
« barrières » qui accentuent la très faible perméabilité de ces surfaces. Au sein de cette entité,
le maintien, voire le confortement d’îlots végétalisés, parcs et alignements arborés constitue
un enjeu important en termes de « trame verte urbaine », mais aussi comme espaces relais au
sein des milieux artificialisés.
 
Deux corridors majeurs sont identifiés entre les cœurs de nature du Beaufortain, des Bauges et
de  la  Lauzière  en  prenant  appui  sur  les  espaces  prairiaux  et  forestiers  qui  ponctuent  la
commune.
 
Le  Scot  Arlysère  a  également  repéré  une  coupure  paysagère  en  limite  orientale  de  la
commune, entre Tours en Savoie et Esserts-Blays.
 
Trame bleue
On notera la présence de deux corridors majeurs, liés à l’Arly et l’Isère, qui assurent une
connexion entre les espaces remarquables situés en amont et à l’aval,  au-delà même des
limites communales. A ce titre, conformément aux dispositions du SDAGE, il conviendra de
veiller,  dans le  cadre de l’aménagement  et  de la  mise en valeur  des  berges de l’Arly,  de
préserver son espace de mobilité. Cette prise en compte est par ailleurs reprise dans le SCoT
Arlysère qui dispose que les documents d’urbanisme participeront à la restauration des milieux
aquatiques en limitant l’urbanisation aux abords des cours d’eau.
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Les transitions entre paysages naturels et urbains

Les seuils urbains

Les seuils urbains sur la RN 90 sont associés à des paysages d’infrastructures : Pont de Gilly et
Poste électrique. 
Sur l’Avenue Général de Gaulle, le seuil est un franchissement d’une porte dans la ripisylve. Le
seuil  sur  la  route  de Tours est  également un passage de ruisseau marqué par  une porte
végétale.  Sur  la  Route  de  Villard  et  la  Route  de  Beaufort,  les  seuils  sont  formés  par  le
franchissement d’un rocher et l’ouverture sur un point de vue en balcon sur la ville.

Les entrées de ville

Sur la RN90, la ripisylve de l’Isère forme un boisement linéaire qui masque l’atout majeur
d’une arrivée urbaine longeant un cours d’eau qui évoque le milieu montagnard.  Elle accentue
l’effet de couloir traversant les zones d’activité.
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Les espaces intermédiaires

Depuis les plaines d’Albertville et de Conflans, l’entrée de ville s’étale sur une épaisseur de
Zone d’activités artisanales, industrielles et commerciales, constituant un espace intermédiaire.
Il constitue un lieu impersonnel et peu qualifié dans lequel la première perception d’Albertville
est banalisée.

La présence des horizons montagneux permet de garder néanmoins l’image d’une ville à la
montagne. Cependant, le promontoire rocheux de Conflans avec sa cité médiévale reste peu
perceptible malgré le potentiel de marqueur identitaire naturel et historique qu’il porte. Les
éclaircies récentes dans les boisements apportent un début de réponse à sa remise en scène.
En arrivant  depuis  les  hauteurs (route  de Beaufort,  route  de  Pallud,  route  de  l’Arlandaz),
l’entrée de ville est marquée par un espace intermédiaire de coteau constituant un espace de
transition ville/campagne et ouvrant des vues sur la plaine d’Albertville. 
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L’impact des structures viaires et ferroviaires sur le paysage

Le réseau viaire et les axes paysagers

Des axes viaires orientent des grandes perspectives et dégagent des profondeurs dans l’axe
des vallées (Chartreuse, Tarentaise, Charvin). 
Des axes transversaux à l’axe des vallées offrent des cadrages sur les sommets et permettent
des points de repères en fond de perspective, particulièrement vers les Bauges avec le Roc
Rouge, Belle Etoile et la Sellive ou des relations de frontalité particulièrement face à la forêt de
Rhonne. 
Des routes en balcon sur la vallée offrent un intérêt paysager particulier : c’est le cas de la
route du Villard, route de Beaufort, Montée de Saint-Sébastien.
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Emprise ferroviaire et ses impacts dans le paysage urbain

La voie ferrée traverse Albertville à niveau dans la majeure partie de son linéaire. Elle s’intègre
dans  l’animation  du  paysage  urbain.  Les  traversées  de  voie  ferrée  sont  de  ce  fait
majoritairement en passage à niveau et constituent des espaces stratégiques de liaison au sein
du tissu urbain. Ces passages sont assez nombreux et le principal point dur est identifié dans
l’accès à l’hôpital depuis l’Avenue de Winnenden. 
Les  sections  sur  talus  sont  principalement  situés  en  entrée  de  ville  le  long  de  l’Avenue
Fontanet, le long du Chemin de la Contamine et dans le champ d’expansion du Nant Pottier
près de l’hôpital (formant un bouchon). Le talus SNCF constitue dans ces secteurs des ruptures
visuelles dans la perception de l’espace urbain.
Le pont de franchissement de l’Arly est doublé d’une passerelle piétonne qui est  un véritable
atout dans les liaisons modes doux Est Ouest. Cette passerelle permet notamment le passage
de la voie verte ainsi que l’observation sécurisée du lit de l’Arly dans sa traversée urbaine. 
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Les espaces publics
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Les places

Dans la ville, les places sont des lieux privilégiés de rencontres, de représentation urbaine et
d’aération  du  tissu  urbain.  A  Albertville,  les  places  sont  nombreuses.  Cependant,  leur
perception est le plus souvent perturbée par l’espace de la rue qui reste prépondérant ou
encore  la  présence  de  stationnements  qui  occupent  la  majorité  des  espaces  de  place  au
détriment des usages piétons ou d’animation urbaine. Les rues de la République et Gambetta
sont  aménagées  en espace  de  rencontres.  Elle  constituent  à  ce  titre  des  espaces  publics
stratégiques à priorité piétonne.
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Espaces publics à dominante minérale

Place de la Liberté 
Place Ferdinand Million
Place Grenette
Place de l’Europe
Place du Théâtre
Place du petit marché
Place du 11 novembre 1945
Place Antoine Borrel
Place de l’Eglise
Place de l’Eglise Sainte Thérèse
Place Charles Albert
Place de Cdt Bulle
Place de la croix de l’Orme
Place de la Gare
Place Biguet 
Grande place de Conflans
Place de la Grande Roche
Place Léontine Vibert
Place du Souvenir Français
Place Avenue du Pont de Rhonne 
Place de Farette
Place du Mât des cérémonies
Parvis de l’Hôtel de Ville
Place des Chartreux
Place Cassety



Les parcs et jardins

Les espaces verts de la ville sont des lieux de détente et de respiration au sein du tissu urbain.
Ils sont présents dans la ville à des échelles très variées du square arboré au parc urbain et à
la  promenade paysagère.  Ils  sont  le  plus  souvent  très arborés et  constituent des masses
sombres contrastant avec les parcelles agricoles, espaces ouverts, clairs et dégagés ponctuant
la  ville.  Cependant,  leur  lisibilité  dans  la  ville  n’est  pas  évidente  et  s’ils  jouent  leur  rôle
d’espace  de  proximité  pour  les  différents  quartiers,  ils  ne  sont  pas  valorisés  comme des
espaces structurants et des points de repères à l’échelle de la ville. Ils ne sont pas perçus dans
la continuité des espaces naturels entourant et traversant la ville (coteaux et berges).  
Les jardins familiaux sont présents ponctuellement dans le paysage urbain. Ils  amène une
typologie  d’espace  vert  particulier,  marquant  une  forme  d’appropriation  de  la  ville  par  la
population au sein de lieux d’échanges et de production. Le camping municipal bénéficie d’une
situation  de  choix  dans  Albertville  et  nécessite  une  meilleure  intégration  à  la  trame  des
espaces verts de la ville.
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Parcs, jardins, square et 
équipement dominante 
végétale

Square Soutiras
Parc Aubry
Parc du Val des Roses
Parc du Sauvay, Parc 
Olympique, Skate parc
Esplanade, promenade 
de l’Arly
Jardin de la Tour 
sarrasine
Parc public Manuel de 
Locatel
Stade municipal Sous la 
Roche
Montée du Château
Stade Baneton
Square Chemin de la 
Cassine / Rue Pasteur
Square rue Joseph 
Batailler

Jardins familiaux

161 av Gal de Gaulle
Montée Adolphe Hugues
Chemin des Capucins 
Rue Cdt Dubois
Place Biguet
Rue Pierre et Marie 
Curie
Chemin du paradis
3 rue Suarrez
Cimetière de Conflans



Réseau viaire et cadre de vie

Le  réseau  viaire  est  marqué  par  une  dominance  d’ambiances  routières,  particulièrement
associées à la traversée de la N90 et de la voie sur berge. 
En ville, les emprises des voies sont souvent des plateformes à niveau mêlant chaussée et
espace  piétons  limité  à  un  accotement.  Ces  dispositifs  produisent  des  rues  très  épurées,
donnant une sensation d’espace et facilitant le déneigement, mais conduit à l’augmentation
des  vitesses  et  à  un  déficit  de  qualification  de  l’espace  rue  :  plantations,  revêtements
différenciés… 
Ces exceptions sont à relever avec l’hyper centre (rue Gambetta et République aménagées en
zone de rencontres) et le secteur de Conflans aménagé en secteur historique. 
Les axes structurés par des alignements d’arbres sont rares et la ville manque d’une trame
végétale  accompagnant  la  hiérarchie  des  avenues  et  rues.  Des  haies,  bandes  boisées  et
boisements  de berges  constituent  des lisières  végétales et  des  filtres  qui  apportent  de  la
fraîcheur à l’espace urbain. 
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Axes partiellement structurés par des alignements 
d’arbres

Avenue Jean Jaurès 
Avenue Général Buisson
Quai des Allobroges , Route d’Ugine
Avenue Saint Thérèse
Esplanade de l’Arly
Avenue du Champs de mars
Chemin de la Pierre du Roy
Rue pasteur (en cours)  
RN90 Section entre Sortie 27 et 28 



Les espaces de stationnement

Le stationnement est très présent sur les espaces publics de la commune. Ainsi, la majorité
des places urbaines est  occupée en grande  partie  par  du stationnement,  hormis quelques
zones piétonnes identifiées telles que la Place de l’Europe et la Grande Place de Conflans. 

Certains espaces sont intégralement dévolus à un usage de stationnement. D’un point de vue
paysager,  leur  traitement  reste  très  minéral  et  aride,  très  pauvre  dans  leur  qualification
urbaine et intégration au reste du tissu urbain. 
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Stationnements marquant spécifiquement le paysage urbain

Place du Pénitencier
Quai des Allobroges
Place des Reisses
Parking de la halle olympique
Parking Albertin (route de Grignon)



Les points de vues, cadrages et horizons paysagers

Les  points  de  vue  sont  nombreux et  rendent  le  contexte  montagnard  omniprésent  sur  le
territoire d’Albertville. Ils sont issus soit d’espaces ouverts dans la plaine qui permettent le
dégagement de perspectives, soit de reliefs formant des balcons, promontoires ou belvédères
qui offrent des vues d’ensemble de la ville au pied des montagnes. 
Ils s’organisent suivant deux axes paysagers principaux : 

• Un axe Nord Sud dans la profondeur de la vallée jusqu’à la Chartreuse : il offre des
perspectives lointaines et des horizons paysagers avec de grands ciels.

• Un axe Est Ouest entre Bauges et Grand Arc : il propose des situations de frontalité
avec le coteau de la forêt de Rhonne et les sommets des pointes de Belle Etoile, Roc
Rouge et Pointe de la Sellive…

Le départ de la Tarentaise permet également une échappée visuelle sur les hauts sommets
lointains. 

Quelques lieux emblématiques permettent des lectures contrastées du paysage d’Albertville : 
• Le Sauvay s’ouvre largement sur la silhouette des Bauges formant l’illusion d’un cirque

naturel. 
• Le promontoire de Conflans offre une vue d’ensemble de la Plaine d’Albertville. 
• L’alpage  du  Haut  du  Pré  dégage  un  panorama  majestueux  sur  les  massifs  alpins

alentours. 
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Synthèse du diagnostic paysager

ATOUTS FAIBLESSES

La  cité  de  Conflans  sur  son  promontoire
valorisant l’image historique de place forte

Potentiel  de la  Confluence de l’Arly  et  de
l’Isère ainsi que des berges et des digues
peu valorisées

Les respirations (espaces agricoles) au sein
de l’espace urbain,

Sensation  d’isolement  de  la  forêt  de
Rhonne, espace pourtant très présent dans
le paysage

Les  squares  de  jeux,  jardins  familiaux et
parcs urbains de proximité

Vis-à-vis du coteau rocheux de la cité de
Conflans avec la plaine urbanisée pas assez
valorisée pour affirmer l’identité paysagère
d’Albertville

L’ouverture  visuelle  du  Parc  du  Sauvay
comme  un  « cirque naturel  »  dans  les
Bauges

Les  parcs  urbains  et  une  trame  végétale
structurante à renforcer

Les  espaces  naturels  (Coteaux,  forêts)
constituant l’écrin végétal d’Albertville

Espaces  paysagers  peu  qualifiés  au  sein
des plaines

L’alpage  du  Haut  du  Pré  sur  le  territoire
communal

Le  déficit  de  structure  arborée  dans
l’espace urbain

Les ambiances rurales du centre ville élargi Nombreux points de vue à ré-ouvrir,

Présence  de  continuités  paysagères  et
écologique  dans  les  interfaces
Coteau/Plaine 

Les entrées de ville à qualifier.

ENJEUX

Pérenniser  les  espaces  naturels  ainsi  que  la  diversité  des  paysages  et  développer  leurs
connexions  avec  l’espace  urbain,  pour  affirmer  l’image  identitaire  d’Albertville  :  Ville  de
rencontre entre Plaine et Montagne. 

Requalifier les approches d’Albertville, améliorer la qualité des espaces publics et renforcer la
trame végétale, pour valoriser le cadre de vie urbain, le patrimoine culturel et les ambiances
paysagères de la ville.
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1.2.2. L’HABITAT ET LE PATRIMOINE

Sur  le  plan  de  l’occupation  de  l’espace  et  des  paysages,  le  territoire  communal  est
majoritairement  urbanisé  :  Les  plaines  de  Conflans  et  d’Albertville,  le  coteau  Ouest  de
l’Arlandaz, Pertuis et St Sigismond, sont marqués par l’étalement urbain à partir  du centre
ancien. La zone de montagne des hauts de Conflans est, quant à elle, ponctuée d’une trame
urbaine plus traditionnelle, composée de hameaux s’étageant de 450 m à 1100 m d’altitude.

Les centralités
Les différentes centralités  notables sur  le  territoire  d’Albertville  correspondent souvent aux
anciens bourgs rattachés de façon successive à la ville. Quatre grands pôles sont identifiables :

1. Le centre-ville, concentré autour de la rue de la République, est un secteur commerçant
dynamique.

2. La cité historique de Conflans doit son animation au passé de la cité et demeure un pôle
touristique majeur.

3. Le centre de Saint Sigismond se situe au niveau des équipements publics au quartier de
la Croix de l’Orme. Le centre historique se situe plus à l’extrémité de la rue Suarez, vers
la place Biguet. Son attractivité est bipolaire.

4. Le dernier point central et attractif est celui du quartier du Val des Roses. En effet, la
densité de ce secteur a nécessité l’implantation de nombreux équipements et services
publics. Concentrés autour du parc du Val des Roses, les commerces sont présents le
long de la rue Commandant  Dubois.

La répartition de ces centralités, localisées au nord-ouest, révèlent a contrario la dynamique
linéaire  du  sud-est  de  la  ville  (zone  d’activité  du  Chiriac  et  plaine  de  Conflans).  Cette
dynamique s’est construite le long des axes de communication (voie ferrée et autoroute). Les
secteurs implantés le long de cet axe sont le plus souvent des zones d’activités commerciales
ou industrielles, ou des quartiers d’habitations peu attractifs. De par cette configuration, ils
constituent souvent des enclaves dans le tissu urbain.

Les enclaves
Les différents secteurs enclavés dans le tissu urbain d’Albertville ont des origines diverses :
une situation à proximité  d’un ou plusieurs  axes de communication constituant une réelle
frontière (voie ferrée, autoroute), ou bien encore une urbanisation décousue fonctionnant au
coup  par  coup,  sans  visibilité  d’ensemble  et  sur  le  long  terme  créant  ainsi  des  poches
enclavées.
Les différents secteurs enclavés se situent au sud de la voie ferrée et le long de l’autoroute. Ils
constituent une longue bande est-ouest se déployant de part et d’autre de l’autoroute.
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Une organisation 
multipolaire mais peu lisible, 
héritée de l’intégration des 
anciens villages.

Des dysfonctionnements 
entre la hiérarchie des voies 
et leur structuration réelle 
dans le tissu urbain.



ENJEUX
Les centralités : 

1- Le centre ville : attractivité et qualité de vie (nombreux espaces publics et équipements 
culturels)
2 - Cité de Conflans : image de la ville / pôle touristique
3 - La gare : lieu stratégique dans le dynamisme et les échanges de la commune
4 - ZA du Chiriac : attractivité du centre commercial / saturation 
5 - Bourg des Adoubes, Saint Sigismond, Val des Roses : vie de quartier à conforter, 
notamment par le maintien de commerces de proximité et la qualité des espaces publics

Les enclaves : 

Bande est-ouest  le long de l’autoroute / diverses « poches » dans le tissu urbain résultant 
d’une urbanisation rapide : quartier du pont Albertin, quartier de la plaine de Conflans
- Secteurs à forte exposition visuelle
- Importance des connexions transversales pour palier l’enclavement
- Améliorer les liaisons interquartiers
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La trame viaire

La ville d’Albertville présente une certaine hétérogénéité. Son paysage est contrasté, mêlant
des  styles  et  des  époques  différents.  Cette  disparité  des  espaces  est  issue  de  la  forte
expansion  des  années  50  à  70.  De  plus,  elle  n’était  pas  structurée  autour  des  quartiers
existants.  Les constructions  se  sont  faites  de  manière  isolée,  en ordre  discontinu et  sans
schéma directeur, au gré des disponibilités foncières.
La trame viaire est ainsi désorganisée et les espaces publics peu lisibles.

Le réseau primaire
L’implantation des axes majeurs est dictée par la morphologie du site. Il s’agit de la RN 212 et
de la RD 990 (nord-sud), et de la RN 90 (est-ouest). Ces pénétrantes ont une vocation de
transit. Elles correspondent à la trame viaire historique d’Albertville.
Des pénétrantes importantes de la plaine d’Albertville se développent dans le sens nord-sud de
la plaine d’Albertville, mais elles ont une fonction de desserte locale : l’avenue du Général de
Gaulle.

Le réseau secondaire
Un  réseau  secondaire  se  développe  perpendiculairement,  partant  des  rives  de  l’Arly  vers
l’intérieur des terres. Il correspond à la succession des phases d’urbanisation ultérieure. Trois
pénétrantes transversales marquent le territoire de la plaine dans le sens nord-sud : l’avenue
Jean Jaurès (qui mène jusqu’à la plaine de Conflans par la route de Tours), l’avenue Sainte
Thérèse et l’avenue de Winneden. Bien souvent, ces axes perdent de leur valeur, car ils ne
débouchent sur aucun point signifiant de la trame urbaine.

Le réseau tertiaire
Sur les réseaux primaire et secondaire vient se greffer un réseau viaire désorganisé répondant
à l’urbanisation rapide de la partie sud d’Albertville. Il sert de desserte interne des quartiers et
constitue  un  réseau  tertiaire  important.  Il  permet  de  desservir  des  parcelles  de  tailles
importantes jusqu’alors vierges de toutes constructions.
Dans les zones naturelles des Hauts de Conflans et du Grand Arc, la trame viaire se résume à
quelques routes destinées à l’unique desserte des hameaux. Ce réseau est complété par de
nombreux sentiers pédestres.

A ce maillage vient se superposer la voie de chemin de fer, recoupant le plus souvent de façon
oblique la trame viaire. Elle  est  marquée par des passages à niveaux. Elle  développe des
qualités de limites différentes le long de son parcours. Longtemps, elle a constitué une limite
franche au développement urbain, préservant le sud de la ville. Aujourd’hui, elle engendre des
difficultés de circulation.

La trame viaire de la ville est difficilement appréhendable. La hiérarchisation des voies existe.
Les  réseaux  primaires  et  secondaires  structurent  de  façon  rationnelle  l’ensemble  du  tissu
urbain, mais demeurent néanmoins peu lisibles in situ. Peu de grands axes sont plantés et
reconnaissables.  Le  réseau  tertiaire  est  plus  anarchique  révélant  les  différentes  phases
d’urbanisation décousues.
La carte suivante établit une hiérarchisation des voies selon leur importance, non dans les
usages, mais d’un point de vue de la perception et de l’intensité visuelle qu’elles induisent. Elle
permet de mettre en lumière certains dysfonctionnements et le  paradoxe notable entre la
hiérarchie des voies et leur structuration réelle dans le tissu urbain. Par exemple, les avenues
Jean Moulin et Sainte Thérèse, ont un gabarit leur permettant d’être des voies importantes et
structurantes. Néanmoins, leur connexion au reste de la trame viaire n’est pas établie à l’est.
De même la rue Pasteur joue un rôle de desserte locale importante, alors qu’elle n’est pas
identifiée comme telle. 
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La trame viaire est très hiérarchisée pourtant, elle est peu lisible in-situ :
• problème d’identification de séquences visuelles,
• la  lecture  des  axes  structurants  ne  correspond  pas  toujours  à  l’usage  et  à  la

fréquentation de ceux-ci,
• problème de connexion des axes transversaux au réseau primaire.

Ainsi, un travail sur la composition urbaine devrait venir renforcer la hiérarchie des axes de
circulation (alignement sur rue, traitement des angles et des abords, plantations…).
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Schéma de la trame viaire



Les espaces piétons

A la hiérarchie des voies structurant et hiérarchisant la trame viaire s’ajoute le réseau formé
par les espaces piétons. Multiples sur le territoire d’Albertville, certains sont liés à la fonction
du centre ville, d’autres ont une origine historique ou sont liés au paysage naturel.
On note tout d’abord de nombreux cheminements piétons en centre ville qui corroborent sa
fonction d’espace central. Il existe des venelles qui sont des accès au cœur d’îlot et dont le
statut (public ou privé) est parfois difficile à cerner. Ces venelles participent au dynamisme du
centre  ville.  Cette  configuration  originale  participe  aussi  à  l’identité  typo  morphologique
d’Albertville lié à son parcellaire.
La Place de l’Europe ainsi irriguée constitue un ensemble privilégié pour le piéton. Elle génère
un réseau piétonnier important permettant de relier la rue Gambetta, la rue de la République,
la  rue  Pargoud et  le  Cours  de l’Hôtel  de  ville.  Cette  configuration  contribue  à affirmer  la
centralité de la zone comme un espace confiné  créant une intimité dans la ville.

Les chemins de Jérusalem et des Chapelles appartiennent au tissu urbain ancien d’Albertville.
Insérés dans la  pente,  ils  sont bordés de murs de soutènement  de pierre qui  soulignent
l’intérêt patrimonial de ce parcours. Le long de ces chemins sinueux se trouvent d’anciennes
maisons traditionnelles. Ils permettent d’accéder sur les premiers coteaux.
Un autre type de cheminement piéton existe sur la commune : il s’agit des nombreuses ruelles
de la cité de Conflans, héritées de son passé de ville médiévale. Ces ruelles constituent un
espace piéton protégé et pittoresque, rythmé par le décor des façades.
On  note  en  dernier  lieu  des  cheminements  piétons  directement  liés  à  sa  situation
géographique. Ainsi, la promenade de l’Arly se développe le long des quais en proposant un
espace végétal de loisirs, riche et confortable. De même, de nombreux sentiers sont présents
sur le  territoire notamment dans les secteurs ruraux et montagnards (forêt de Rhonne et
Hauts de Conflans). 

Les  espaces  piétons  sont  primordiaux  dans  la  perception  d’une  ville.  Ils  permettent  de
découvrir  ses  aspects  cachés  et  intimes,  et  lui  confèrent  souvent  une  part  de  mystère.
Nombreux dans Albertville, les espaces piétons contribuent à développer une perception et des
parcours de qualité. Divers, ils permettent de découvrir autrement le tissu urbain ainsi que le
paysage. Mis en valeur, ils contribuent alors à la qualité de vie des habitants et participent à la
vocation touristique et à l’attractivité du ville centre.
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Le parcellaire

L’analyse du parcellaire ou de la trame foncière est l’interprétation graphique de la géométrie
engendrée  par  l’occupation  humaine.  Son  analyse  et  sa  connaissance  peuvent  aider  à  la
compréhension et  à  la  composition du paysage urbain et  rural.  Penser  le  parcellaire  dans
l’aménagement du territoire est aussi une façon de conforter la composition et le maillage
urbains.

Deux grandes typologies
Le parcellaire  du territoire  d’Albertville  compte deux grandes typologies.  Une première est
constituée de parcelles linéaires et étroites, situées dans la plaine. Une seconde typologie se
retrouve sur le versant du massif du  Grand Arc et les Hauts de Conflans. Il s’agit de parcelles
agricoles, de tailles moyennes et de formes variant au gré de la topographie.

Orientation
Les parcelles  situées dans  la  plaine présentent  la  caractéristique générale  d’être  orientées
perpendiculairement  aux cours d’eau :  orientation nord-sud dans la  plaine de Conflans,  et
orientation  plutôt  est-ouest  dans  la  plaine  d’Albertville.  Dans  les  Hauts  de  Conflans,  le
parcellaire répond à la topographie contraignante du site.

La plaine d’Albertville
Dans la plaine d’Albertville, la taille des parcelles est variable. La parcelle la plus courante est
celle de taille moyenne (1000 à 3000 m²), très linéaire et étroite. Ce parcellaire linéaire et
étroit  est  regroupé  de  façon  à  former  des  îlots  de  taille  conséquente.  Cette  forme  a  pu
influencer l’implantation du bâti à l’intérieur des îlots. De nombreuses petites parcelles issues
du découpage de ce parcellaire correspondent au tènement nécessaire pour du pavillonnaire.
Malgré ce découpage, la configuration originelle des parcelles est encore lisible. Des parcelles
de taille moyenne, d’une toute autre configuration – de forme rectangulaire -  se situent à
l’intérieur des îlots. Ils sont peu nombreux. Une dernière typologie  rassemble des parcelles de
tailles  conséquentes.  Elles  se  situent  dans  la  partie  sud  de  la  plaine  d’Albertville.  Elles
correspondent aujourd’hui à l’implantation de zones d’activités gourmandes en foncier. Depuis
l’établissement de la Mappe Sarde en 1728, le parcellaire semble n’avoir que très peu évolué.
Dans les premiers coteaux de la Belle Etoile, celui-ci demeure presque inchangé.

La plaine de Conflans
Le  parcellaire  dans  la  plaine  de  Conflans  a  des  caractéristiques  similaires  à  la  plaine
d’Albertville.  Néanmoins,  l’implantation  de  nombreux  lotissements  et  la  trame  viaire  non
hiérarchisée désorganise le plus souvent le parcellaire originel long et étroit. De plus grandes
parcelles sont observables du fait du maintien d’une activité agricole. 

Pour  conclure,  il  existe  deux  grandes  typologies  de  parcellaire :  l’une  orientée
perpendiculairement aux cours d’eau et l’autre répondant aux contraintes topographiques et de
configurations diverses. L’affirmation de la dynamique orthogonale induite par l’orientation des
premières est à privilégier lors d’éventuels regroupements ou subdivisions parcellaires. Elle
sera ainsi  garante d’une bonne intégration au maillage urbain et confortera la composition
urbaine.  Les  grandes  parcelles  maintenues  sur  le  territoire  constituent  un  enjeu  de
développement urbain. Lors de travaux d’aménagement, elles doivent répondre aux enjeux de
desserte du territoire et d’intégration dans le maillage urbain. Un travail sur le parcellaire, son
découpage et son orientation, est ainsi à prendre en compte dans un souci de cohérence de la
composition urbaine et du maillage urbain.  
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Le bâti

Hétérogénéité
Albertville a la particularité de mêler les différentes typologies architecturales. Révélant les
différentes phases de son évolution,  le  paysage obtenu est  hétérogène et contrasté, voire
parfois  chaotique.  Les  épannelages  et  les  implantations  sur  les  parcelles  sont  variables.
L’alignement sur rue est rare. Il  n’y pas de quartier singularisé par une typologie de bâti,
hormis  quelques  ensembles  identifiables  comme  le  centre  ancien  autour  de  la  rue  de  la
République ou la cité de Conflans. Les ensembles bâtis récents ou anciens, l’habitat collectif et
individuel, se juxtaposent. 
Cette diversité du bâti est soulignée par l’arrière plan constitué par le grand paysage du site
d’Albertville. Cette opposition entre la géométrie du bâti et la volumétrie des reliefs boisés
contraste encore le paysage urbain.

Des points de repère
Des constructions constituent néanmoins de véritables accroches visuelles telles que : la cité
de Conflans et son clocher, les trois Tours, le dôme du théâtre, la Tour du Champ de Mars ou la
barre de l’ensemble de la place Borrel.  

Volumétrie
La volumétrie des constructions, ainsi que des toitures, dessine le paysage urbain d’Albertville
et constitue la matrice de sa physionomie générale. D’énormes pignons aveugles forment ainsi
le profil des rues.

Teintes
Les teintes des façades sont riches et constituent un panel de couleurs diversifiées constitué de
jaune, de bleu intense, de vert amande, de rose pâle et de saumon. Importantes dans le
paysage urbain, elles dynamisent la perception des rues (rue de la République). On n’observe
que très rarement les enduits traditionnels à la chaux dont sont issues ces teintes sardes
(exemple au hameau de Farette).

Le bâti ancien
Le bâti ancien constitue des bourgs (bourg central autour de la rue de la République, bourg des
Adoubes, bourg de Conflans et bourg de Saint Sigismond) au tissu dense et continu.

L’épannelage urbain se répartit de la façon suivante pour le bâti ancien :
• 14.5 m à l’égout de toiture en centre ville
• 10 m à l’égout de toiture à Conflans, les Adoubes et Saint Sigismond.

Les  hameaux,  quant  à  eux,  présentent  une  forme  de  regroupement  serré  de  l’habitat
traditionnel (hameaux de Farette et Perthuis). L’épannelage urbain correspond à 7 m à l’égout
de toiture dans les hameaux.
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L’habitat récent
L’habitat récent se décompose en deux catégories : le collectif et l’individuel. La particularité
est  que  celles-ci  se  fréquentent  étroitement,  et  se  situent  dans  le  tissu  urbain  de  façon
aléatoire. Les collectifs des années 50 et 60 expriment le modernisme de l’époque : barres
rectilignes et tours. Dans les années 80, les tours disparaissent et les volumes se complexifient
(formes libres et nombreux décrochements).

Répartition des épannelages urbains : 
• Collectif dense :18 m en moyenne à l’égout de toiture (ce qui représente du R+4 à

R+5)
• Quelques points dominants en R+7 et R+15 (les Trois Tours, tour du Champ de Mars)
• Collectif moyen ou petit : 12 m à l’égout de toiture (ce qui représente du R+2 à R+3)

L’habitat  individuel  marque  le  tissu  urbain  d’ensembles  autonomes,  révélateurs  d’une
urbanisation  au  coup  par  coup.  L’habitat  individuel  prend  de  multiples  visages  :  maisons
jumelées des années 50, maisons multifamiliales des années 70, jusqu’aux lotissements plus
importants  des  années  80.  Récemment,  des  opérations  de  logement  individuel  prenant  la
forme d’habitat  intermédiaire  se  sont  développées (Champs de Mars,  plaine de Conflans).
L’épannelage urbain correspond à du R+1, soit environ 6 m à l’égout de toiture. 
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Ancienneté du bâti

Typologie du bâti
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Le patrimoine

Le tissu urbain de la commune se caractérise par une hétérogénéité des formes urbaines et
architecturales mêlant des styles et des époques différentes. La préservation, l’entretien et la
valorisation de ces éléments caractéristiques du paysage est un élément fondamental du projet
de développement de la commune.
Afin de préserver ces témoins historiques et architecturaux, les éléments les plus remarquables
et les plus significatifs sont repérés au plan de zonage. La Cité médiévale de Conflans est un
site remarquable comptant de nombreux édifices inscrits ou classés. 
La situation du rocher où le bourg s’installe, à la confluence de deux rivières, l’Isère et l’Arly, et
au débouché de la vallée de la Tarantaise, affirme très vite son importance stratégique. Les
premiers  seigneurs  du lieu  vont  y  régner  en toute  indépendance  jusqu’en 1332 dans  des
maisons fortes dont seuls quelques vestiges subsistent. Une première enceinte, aujourd’hui
disparue, protégeait la cité. Des portes, encore visibles aujourd’hui, donnaient accès à la ville
et  permettaient  de  taxer  les  voyageurs  et  marchandises  sur  cette  route  d’importance
reconnue.  En  point  haut,  un  castrum  surveillait  ce  point  de  passage.  Le  long  de  la  rue
principale, des maisons fortes et les constructions particulières s’organisent. C’est après 1332
que s’amorça le déclin de la Cité : la seigneurie des « de Conflans » devinrent de simples
officiers des comtes de Savoie. Dans les premières années du XIXème siècles, Conflans devenu
« Roc libre » sous l’influence révolutionnaire, perd une partie de son importance au profit du
bourg de l’Hôpital.  En 1836, la Cité perdra définitivement son indépendance et sera réunie au
bourg  de  l’Hôpital  pour  donner  naissance  à  Albertville.  La  grande  place  est  libérée  des
boutiques  qui  l’encombraient,  la  halle  disparaît,  la  Grande  Roche  devient  une  promenade
prisée. Les couvertures en ardoise ont cédé la place à la tôle ondulée, les menuiseries du 19
siècle  ont  remplacé  les  croisées  de  bois.  Mais  les  témoins  de  ce  passé  sont  encore  très
présents comme les enduits peints caractéristiques de la Savoie.

Le territoire d’Albertville compte ainsi un certain nombre de bâtiments inscrits ou classés : 
• Monument classé : Petit Palais de Conflans. 
• Monuments inscrits : Château de Manuel de Locatel, Château rouge, Eglise St Grat,

fontaines  du  XVIIIème,  Maison  à  tourelle,  Porte  de  Savoie,  Porte  Tarrine,  Tour
Sarrasine.

• Site inscrit par arrêté préfectoral du 30 juin 1941: la cité de Conflans.          

Mais s’ils ne bénéficient pas tous d’une protection institutionnelle, de nombreux ensembles
urbains et architecturaux sont significatifs et de qualité. Les cœurs historiques d’Albertville (rue
de la République, bourg de Saint Sigismond) revêtent une forte valeur patrimoniale. D’autres
ensembles sont  remarquables  de par  leur  caractère  pittoresque,  comme les  hameaux des
Hauts de Conflans. On retrouve aussi, disséminées dans le tissu urbain, quelques maisons
traditionnelles  et  autres  bâtis  remarquables  représentatifs  de  différents  courants
architecturaux.
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Le bâti remarquable 

De nombreux immeubles des architectes  Bugnard et de Dénarié marquent la ville de leur
empreinte, comme la sous-préfecture d’inspiration classique ou de nombreuses Habitations
Bon Marché. L’ancien théâtre rue Gambetta présente une façade insolite, marquée par son
fronton stylisé.  L’Hôtel  Million,  le  presbytère  de Saint  Sigismond,  l’ensemble  de la  cité  de
Conflans, la rue de la République, le Dôme et la place de l’Europe constituent des éléments
architecturaux remarquables dans le paysage urbain.

Les  maisons  traditionnelles  conservées  en  plein  centre  d’Albertville  sont  situées  dans  le
quartier  de  la  montée  de  Jérusalem,  au  nord.  Ces  maisons  volumineuses  sont  souvent
construites  en  pierre  grise  de  Grésy.  Le  jardin  attenant  est  parfois  conséquent.  D’autres
maisons subsistent aussi, parsemées dans le tissu urbain hétéroclite d’Albertville (rue Pasteur,
le long de la route de Tours). 

Le  bâti  ancien  et  le  patrimoine  inscrit  constituent  l’épine  dorsale  du  centre  ville.  Ils
représentent  un  enjeu  en  terme  d’attractivité  et  d’image  de  la  ville.  Le  bâti  plus  récent
constitue  une  offre  de  logement  diversifiée  permettant  une  certaine  mixité.  Le  bâti
remarquable  formant  des  points  d’appel  visuels.  Les  hameaux  et  plus  largement  l’habitat
traditionnel  sont  à  préserver  comme  garant  de  l’identité  locale  (caractères  rural  et
montagnard). Parmi les endroits les plus remarquables, peuvent être cités le n°71 de la rue de
la République, l’impasse Borrel, la cour reliant le n°7 rue Gambetta et le n° 14 Cours de la
Liberté, le n°71 rue de la République. Souvent, ces arrière-cours officient d’arrière-boutiques.

Protéger davantage le patrimoine bâti remarquable et prendre en compte le petit patrimoine,
le végétal et les éléments caractéristiques du paysage est un des enjeux du PLU.

L’Inventaire du Patrimoine Architectural et Paysager (IPAP) a permis de recenser les
éléments remarquables du patrimoine architectural bâti, des ensembles bâtis, des arbres et
ensembles  d’arbres  remarquables.  C’est  tantôt  la  valeur  historique,  de  mémoire  ou
anecdotique  d’un  bien,  tantôt  sa  valeur  d’usage,  de  repère  qui  ont  guidé  le  choix  pour
sélectionner ces éléments de patrimoine.

Les éléments du patrimoine architectural  sont identifiés sur le document graphique par un
triangle orange comprenant chacun une numérotation qui renvoie à une liste descriptive. Les
dispositions règlementaires ne sont attachées qu’aux éléments identifiés  par  le  numéro et
décrits, et non pas à l’emprise parcellaire.

Le diagnostic du PLU a souligné qu’a côté de ce patrimoine architectural, un certain nombre
d’éléments ponctuels (façades, peintures, batteries, salles, arbres…) font partie du paysage
Albertvillois ou participent au pittoresque de ses quartiers. En cela, ils méritent une attention
particulière. Ces éléments architecturaux, urbains et paysagers sont listés ci-après.

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.48



BATIS REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

1

10 rue Gambetta Loge maçonnique et théâtre datant de 1889 ; 
fronton triangulaire richement décoré.

2

11 rue Pargoud Maison des Jeux Olympiques – Ancien Palais de 
Justice d'Albertville (sculpture fronton)
Date de construction : 1866-70
Architecte : Eugène Dénarié

3

37 rue de la République Ancien Hôtel Royal qui accueillit en 1824 le roi 
Charles Félix et la Reine Marie Christine pour la 
pose de « la Pierre du Roy ».

4

8 Place de la liberté Hôtel Million
Date de construction : 1807

5

12 cours de l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville
Date de construction : 1863-72
Architecte : Eugène Dénarié

6

Place Commandant Bulle Sous-Préfecture d'Albertville
Date de construction : 1860-61
Architecte : Eugène Dénarié

7

45 avenue Jean Jaurès Ancien Hôpital : bâtiment de l’architecte Eugène 
Dénarié qui réalisa de nombreux édifices publics 
au début du XIXème siècle.
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BATIS REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

8

108 rue République Maison de Jean-Baptiste Mathias, Maire 
d'Albertville de 1958 à 1971

9

Parc Aubry Maison Aubry, édifié par Armand Aubry

10

Parc Aubry Villa Aubry, édifié par Armand Aubry

11

24 chemin des Galibouds Maison Brachet, édifié par François Louis Brachet
Date de construction : 1870

12

75 rue Suarez Maison de ville bourgeoise

13

69 rue Suarez Maison de ville bourgeoise
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BATIS REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

14

119-121-123 rue Suarez Ancienne Mairie de Saint-Sigismond – 
Acuellement : Ecole Albert Bar

15

Place Biguet Ancien hospice de Saint Sigismond attenant à 
l’église et participant à l’identité villageoise du 
bourg de Saint Sigismont.

16

6 bis rue Joseph Mugnier Maison traditionnelle, dite Maison Levret, 
caractérisée par la générosité des volumes, les 
débords de toit importants ; pierre grise de 
Grésy.

17

Rue Weitmen Salle de Maistre

18

Rue Weitmen Logement HLM du Chaudan, les premiers 
construits à Albertville

19

51 chemin de la Cassine Maison traditionnelle présentant un volume de 
toiture exceptionnel en plus des caractéristiques 
de l’architecture locale albertvilloise.

20

La Boisse Madone de Notre Dame des Vignes 
Statue insérée dans un espace vert formant un 
point d’appel dans le paysage communal.
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BATIS REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

21

Square Soutiras Kiosque à musique

22

Farette Ancienne école de Farette, témoin du 
développement au XIXème et de la vitalité 
passée des hameaux.

23

Farette Lavoir de Farette 
Petit patrimoine rural

24

Route du Fort du Mont Fort du Mont

25

2 rue de la République Trace d'un boulet de canon sur la façade d'un 
immeuble privé

26

2 rue bugeaud Peinture murale datant des Jeux Olympiques de 
1992

27

6 avenue du Camping Peinture murale datant des Jeux Olympiques de 
1992
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BATIS REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

28

35 avenue du Champ de 
Mars

Tour du Champ de Mars 
Architecte : Novarina

29

9 rue Ste Thérèse Immeuble de l'architecte Bugnard

30

3,5 rue Lagarde Immeuble de l'architecte Bugnard

31

Parc olympique du Sauvay Mât Olympique 
Patrimoine des Jeux Olympiques de 1992  : le 
mât tronait au centre du théâtre des cérémonies,
d’une hauteur de 53 mètres, de couleur bronze, 
participe non seulement de l’ensemble sportif, 
mais figure comme un point de repère dans le 
tissu urbain.

32

Parc olympique du Sauvay Stade olympique 
Patrimoine des Jeux Olympiques de 1992 : 
anneau de vitesse conçu par Serge 
Constantinoff ; sous une forme d’aile longue de 
180 mètres.

33

Parc Olympique Halle olympique
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ENSEMBLE BATIS REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

34

La cité de Conflans

35

Le bourg des Adoubes 
(Place Charles Albert)

36

Place de l’Europe

37

L’ancien bourg de Hôpital 
(rue de la République et rue
Gambetta) 

38

Le bourg de Saint-
Sigismont

39

Le bourg de l’Arlandaz
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ARBRES REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

40

Château Manuel de Locatel Platane, marronniers, érable

41

Conflans Frênes, gincko

42

Place Charles Albert 4 platanes

43

Rue Jacques Porraz Platane

44

Place du Petit Marché Chêne

45

Cour de l'école de la Plaine 
de Conflans

7 tilleuls et un cerisier
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ARBRES REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

46

Rue du Président Cotty 2 cèdres

47

Rue Suarez, Un tilleul devant l'entrée de l'école primaire et un
marronnier dans la cours de l'école.

48

Place Biguet Platane

49

Place de la Croix de l’Orme Pin sylvestre

50

Parking Léontine Vibert Abies nordmanniana
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ARBRES REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

51

Chemin de la Cassine Cèdre

52

Parking de l'école de la 
Plaine d'Albertville

4 platanes

53

Chemin des Trois Poiriers Calocèdre et saule pleureur

54

Cimetière du Chiriac Chêne sessile

55

Rue Merlot, montée du 
Château

Alignement de platanes
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ENSEMBLE D'ARBRES REMARQUABLES

N° Illustration Localisation Description

56

Avenue Jean Jaurès Alignement

57

Parc Aubry Hêtre pourpre, tilleul, tuya géant, séquoia, gincko
bilboa

58

Square Soutiras Ensemble d'arbres

59

Promenade de l’Arly et quais
des Allobroges

Alignement de marronniers, cyprès

60

Place Antoine Borrel Mail carré de platanes

61

Avenue du Champs de Mars Alignements de platanes
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Le patrimoine archéologique 

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.59

Sur le territoire communal, 
la carte archéologique 
nationale répertorie 22 sites 
archéologiques, datant de 
l’âge de bronze à l’époque 
moderne. Le patrimoine 
archéologique d’Albertville 
est très mal connu pour les 
époques antérieures au 
Moyen-âge. Des 
découvertes, principalement 
mises au jour au XIXème 
siècle, sont localisées et 
décrites de manière très 
approximative. 

Carte extraite du PAC



Synthèse du diagnostic bâti et patrimonial

ATOUTS FAIBLESSES

- Bâti hétérogène riche et contrasté 
(différentes typologies architecturales)

- Un bâti parfois chaotique
- Peu d’alignement sur rue
- Grande consommation d’espace
- Une juxtaposition d’époques et d’opérations 
de construction où il manque des « coutures » 
urbaines

- Albertville possède un fort potentiel 
architectural et le label « ville d’Art et 
d’Histoire »

- …mais peu valorisé

- Un quartier médiéval de caractère, la cité 
de Conflans, avec un patrimoine 
particulièrement riche

- Problème d’accès à Conflans (pas de TC)
Pas de commerces de proximité à Conflans

- Anciens bourgs issus de la typologie des 
villages rue
- Hameaux au caractère rural et montagnard 
garant de l’identité locale

- Une organisation urbaine multipolaire mais 
peu lisible, héritée de  l’intégration des anciens
villages

- Un bâti remarquable formant des points 
d’appels visuels à préserver

- Trame viaire très hiérarchisée - Dysfonctionnement entre la hiérarchie des 
voies et leur structuration réelle dans le tissu 
urbain
- Coupure créée par la voie ferrée, entrainant 
des difficultés de circulation

- Parcellaires linéaires et étroits dans la 
plaine de taille variable

ENJEUX

Préservation du bâti remarquable

Requalification du bâti ancien (opération façade en centre ville, OPAH, …)

Développement d’un tourisme culturel actif grâce à la valorisation du patrimoine
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1.2.3. LES EQUIPEMENTS ET LES SERVICES

Les équipements scolaires
La commune d’Albertville  compte 8 écoles maternelles et élémentaires (Pargoud, Conflans,
Plaine  de Conflans,  Plaine d’Albertville,  Champ de Mars,  Val  des  Roses,  St-Sigismond,  St-
François), 4 collèges (Combe de Savoie, Pierre Grange, Jean Moulin et Jeanne d’Arc), 2 lycées
(Jean  Moulin  et  Jeanne  d’Arc),  2  lycées  professionnels  (Grand  Arc  et  Amélie  Gex)  et  1
Etablissement Régional d'Enseignement Adapté.

Les équipements sportifs
De sa période olympique, la commune a hérité un grand nombre d’équipements sportifs de
premier plan : 

• le stade olympique du Sauvay qui comprend une piste d'athlétisme et un terrain de
football homologué par la Fédération Française de Football.

• le parc du Sauvay qui propose, sur plusieurs hectares, terrain de football, terrain de
rugby, parcours de santé et de jogging.

• la halle Olympique qui présente des vocations multiples : patinoire, murs d’escalade,
courts de tennis, espace scénique… 

A cela s’ajoutent 2 autres stades (le stade municipal et le stade Banneton), 5 gymnases (le
gymnase municipal, le gymnase du centre-ville, le gymnase de la Combe de Savoie, la salle
omnisport du Sauvay et la salle des sports de la Plaine de Conflans), 3 tennis (le tennis avenue
des Chasseurs Alpin, le tennis de la Combe de Savoie et le tennis des Trois Poiriers) et 1
boulodrome. La commune ne possède pas de piscine, la plus proche est située sur la commune
de Gilly-sur-Isère.

Les équipements socio-culturels

Equipements touristiques
Albertville  possède  un  nombre  important  d’équipements  touristiques :  Office  du  Tourisme,
Camping municipal  (1  étoile),  Centre  International  de  Séjour,  musée  d’Ethnologie  d’Art  et
d’Histoire, Maison des Jeux Olympiques, accueil des Guides-Conférenciers.

Equipements culturels
Le Dôme, élément architectural majeur de la Place de l’Europe, est un véritable centre culturel
à part entière. Il regroupe un théâtre, une médiathèque et un cinéma. La ville d’Albertville
possède également une école de musique et de danse, établissement municipal depuis 1973.

Salles municipales
Albertville possède 4 salles communales bien réparties sur son territoire : la salle de Maistre, la
maison communale du Parc, la salle du Val des Roses et la salle de la Pierre du Roy.

Lieux de culte
Les lieux de culte sont les suivants : Eglise St-Jean-Baptiste, Eglise Ste-Thérèse, Eglise St-Grat
(Conflans), Eglise Notre Dame -des-Vignes  (St-Sigismond).
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Les services publics et santé

Equipements sanitaires et sociaux
Les équipements hospitaliers sont au nombre de deux sur la commune : le Centre Hospitalier
d’Albertville et la Maison Claude Léger. Albertville compte également deux maisons de retraite :
la résidence des 4 vallées et la résidence St-Sébastien. On peut aussi noter la présence de
différents foyers : le Foyer Hôtel des Travailleurs ainsi que le Foyer de l’Oiseau Bleu.

Centres administratifs
• Administration :Mairie, Sous- Préfecture, Tribunal de grande instance et de commerce,

Centre des Impôts.
• Services sociaux :Sécurité sociale, Pôle Emploi, Espace Emploi Formation.
• Autre :Gendarmerie, Police municipale, Centre de secours, EDF-GDF, La Poste, France

Télécom.

Transports
Gare SNCF pôle d’échange intermodal, gare routière.

Les structures associatives

La  vie  associative  Albertvilloise  est  riche  et  variée.  La  commune  compte  plus  de  300
associations qui œuvrent dans divers secteurs d’activités : sports, culture, loisirs,  musique,
danse,  art,  patrimoine,  éducation  -  jeunesse,  environnement,  relations  internationales,
associations de quartier, anciens combattants…

Une Maison des Association a été créée rue Georges Lamarque. C’est un lieu destiné à faciliter
la vie quotidienne des associations de la ville et à informer les habitants sur la vie associative
locale. Il permet de faciliter le fonctionnement des associations grâce à la mise à disposition de
moyens techniques : locaux privatifs, salles de réunion, bureau de permanence, domiciliation
du siège social, boîtes aux lettres… 

Les besoins en équipements
De son passé de ville olympique, Albertville a hérité d’un grand nombre d’équipements sportifs
et  culturels,  d’ordinaire  réservés  à  des  villes  de  taille  beaucoup  plus  importante.  Les
équipements sportifs et culturels de la ville étant « surdimensionnés », il n’y pas de besoins
particuliers en la matière.
Par contre, concernant les équipements touristiques, il apparaît que le camping municipal des
Adoubes est  en perte  de vitesse car  il  n’a  pas  été  rénové.  Son niveau d’équipements ne
correspond plus aux attentes actuelles des touristes qui préfèrent souvent des campings d’au
moins 2 étoiles. Pour être à nouveau attractif, le camping municipal doit donc être requalifié et
reclassé  en camping  2  étoiles.  Il  devra  notamment  être  équipé  en structures  adaptées  à
l’accueil des camping-cars, structures actuellement inexistantes sur la commune.
Concernant les équipements scolaires, le projet de ville « Albertville 2030 » prévoit un certain
nombre  d’extensions  et  de  rénovations  d’écoles  primaires  et  maternelles.  Ainsi,  la
restructuration de l’école primaire de St-Sigismond a été réalisée avec le label éco école. la
rénovation de l’école maternelle du Val des Roses et de l’école primaire de la Plaine d’Albertville
et l’extension des écoles primaires du Val des Roses sont en projet. Un restaurant scolaire a
été créé en 2011, à la Plaine de Conflans .
De plus, au vue des objectifs de croissance de la population albertvilloise dans les années à
venir, la construction d’un septième groupe scolaire est à envisager. L’emplacement retenu se
situe derrière le collège de la Combe de Savoie, sur des terrains communaux, et figure au sein
de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation du Parc Olympique.
D’autre  part,  la  Maison  de  l’Intercommunalité,  réalisée  entre  2011  et  2012,  accueille  le
Conservatoire de Musique, l’école de danse et la maison du tourisme.
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Des équipements de la taille d’une ville de 50 000 habitants
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Synthèse du diagnostic des équipements et des services

ATOUTS FAIBLESSES

Des équipements sportifs et culturels 
surdimensionnés  par rapport à la taille de la 
ville (héritage des JO)  pas de besoins 
particuliers

-Camping mal adapté aux besoins actuels
- Manque une aire de camping-cars

Répartition homogène des bâtiments 
scolaires et sociaux

Création de la maison de l’intercommunalité 
en 2012

ENJEUX

Installation d’ une filière à l’ université de Savoie (filières sportives, métier de la montagne,
tourisme notamment)

Création d’un pôle multimodal à la gare

Rénovation et/ou démolition de l’hôpital

Réhabilitation  de  la  Halle  Olympique  et  reconstruction  de  la  patinoire
Création d’un centre de loisirs nautiques

Devenir du Clos des Capucins / création d’un multiplexe (3 salles de cinéma)

Dans  chaque  quartier,  pour  toute  nouvelle  opération,  la  commune  essaye  de  se  garder
environ 200m² pour divers projets (crèche, maison de quartier, …)

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.64



1.2.4. LES EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES

Alimentation en Eau Potable (AEP)

Les ressources actuelles
L’alimentation en eau potable d’Albertville est principalement assurée par les forages de la
Plaine de Conflans. Les sources gravitaires du village du Mont et du Fort du Mont desservent
les hauteurs de la commune. En 2010, 1 190 290 m3 d'eau ont été prélevés dans les forages
de la Plaine de Conflans et 1 736 m3 pour les sources gravitaires du Mont.

En terme de qualité de la ressource, 33 prélèvements ont été réalisés en 2010 pour contrôler
les paramètres bactériologiques et 10 pour les paramètres physico-chimiques. Tous ont montré
une conformité de 100%. Le réseau du Mont qui connaissait une eau de qualité médiocre vis-
à-vis  de  la  bactériologie  (teneur  excessive  en  arsenic  et  contamination  bactérienne)  est
aujourd’hui 100% conforme. La mise en place d’une unité d’ultrafiltration sur cette ressource
en 2011 permet ainsi une meilleure maîtrise de la qualité de cette ressource fragile.

Distribution de la ressource
En  ce  qui  concerne  la  distribution  d'eau  potable,  le  territoire  communal  comporte  deux
secteurs : 

• dans la partie nord de la commune (le quartier  de Saint-Sigismond), la distribution
d'eau potable est réalisé par le Syndicat des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE). Ce syndicat
gère également les services d'eau potable des communes de Allondaz, Gilly-sur-Isère,
Marthod, Mercury, Pallud, Thenesol, Plancherine, Grignon et Monthion. Il a été créé en
1957 et fonctionne depuis en régie autonome.

• dans  le  reste  du  territoire  communal,  la  Lyonnaise  des  Eaux,  filiale  de  Suez
Environnement,  a  en charge  la  distribution  de l'eau potable.  Le  délégataire  a  à  sa
charge différents sites. Le champ captant de la plaine de Conflans représente le site le
plus important. Il alimente le réseau principal, soit la majeure partie des abonnés de la
commune. Une série de réseaux annexes alimente une partie des Hauts de Conflans
(réservoirs du Bettex, du Pommaray et de Pallud ;  pompages du Château Manuel et du
Château Vieux, ressource captage Farette, le Mont).

La commune a réalisé son schéma directeur d'alimentation en eau potable (SDAEP) en 2009. 

Les besoins futurs
La sécurisation et la pérennisation de la ressource en eau représentent un enjeu clé pour les
collectivités.  Dans le cadre du Scot Arlysère,  les communes s'orientent vers des systèmes
mutualisés d’alimentation en eau potable. Afin de répondre aux besoins futurs et de sécuriser
la  ressource,  les  communes  de  la  Communauté  de  Communes  de  la  Région  d'Albertville
recherchent d’autres points de production d’eau sur le territoire.

Une  pré-étude  a  été  réalisé  en 2004 pour  étudier  l'implantation  d'une  nouvelle  ressource
d'envergure dans la plaine de l'Isère pour desservir  les communes d’Albertville,  La Bathie,
Esserts Blay et Tours en Savoie. Un forage a été réalisé au lieu-dit « Coutelle » à Esserts-Blay.
Il  présente  une  bonne  productivité  et  une  vulnérabilité  plus  faible  avec  une  profondeur
d’environ 60 mètres.  Les résultats  positifs  des différents  essais  ont  conduit  les élus de la
CORAL à lancer, à la suite, la procédure de déclaration d’utilité publique de dérivation et de
protection de la nouvelle ressource. La demande d’exploitation est en cours. La Co.RAL réalise
également un forage au lieu-dit « La Maladière » à Tours-en-Savoie.
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Réseau Alimentation en Eau Potable (AEP)
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Devant l’enjeu que représente la réalisation d’une telle installation pour toutes les communes
du bassin, les élus ont souhaité qu’une étude complète soit réalisée pour déterminer au mieux
l’organisation et le dimensionnement des ouvrages d’exploitation de cette nouvelle ressource,
mais  également  pour  estimer  les  capacités  des  collectivités  en  terme  de  sécurité
d’approvisionnement.  Une  étude  de  synthèse  de  l’alimentation  en eau  potable  a  ainsi  été
réalisée en 2009 pour le compte du syndicat d’études Arlysère. L’état des lieux réalisé dans
cette étude indiquait un bilan Besoins-Ressources déficitaire pour les forages de la plaine de
Conflans. Au vue de la vulnérabilité de cette ressource, la commune doit se positionner sur des
solutions de substitution de cette ressource.

En conséquence, le système mutualisé en cours de réalisation par la Coral et la mise en service
d'un nouveau forage dans la plaine de l'Isère permettra à la commune d'Albertville, dans un
avenir très proche, d'assurer une distribution d'eau de bonne qualité, sécurisée et répondant
aux besoins quantitatifs correspondants au développement urbain envisagé. 

En effet, la mise en œuvre des solutions et des programmes d’investissement prévus dans les
schémas directeurs en eau potable, permettrait à la CORAL d’assurer l’alimentation en eau
potable du territoire pour les différents usages et en prospective (croissance de population
intégrée  de  l’ordre  de  39%  en  équivalent  habitants,  et  42%  en  équivalents  population
touristique, en jour de pointe).

Données de la Lyonnaise des Eaux

Nombre 
d'habitants 
desservis

Nombre 
d'abonnés 

Production
en m3

Volumes 
facturés en
m3

Indice de consommation 
domestique par an en m3

2011 19 340 9 026 1 107 379 847 478 94

2020 21 700 1 000 1 300 000 1 000 000 90

La production actuelle est de 1 107 379 m3. La production actuelle assure les ressources en
eau nécessaires aux besoins. La production nécessaire en 2020 pour répondre aux besoins
induits  par la  croissance démographique et  le  développement des emplois  et des activités
économiques sera de 1 300 000 m3. La création du nouveau site de captage d'eau potable
permettra d'augmenter la production et de répondre aux besoins de l'espace communautaire.
Il permettra de créer une zone de captage sécurisée. Les investigations amont ont déterminé
le lieu du futur captage. Il se situera à proximité immédiate de l'Est du territoire communal sur
la  commune  de  Tours  en  Savoie.  La  CORAL  met  actuellement  en  place  ce  programme
d'investissement qui se traduira par l'exécution des études de maîtrise d'œuvre, les procédures
prévues par le code de l'environnement et les travaux. Cet investissement communautaire
sécurisera la  ressource en eau et répondra aux besoins futurs induits  par les objectifs  de
croissance du présent PLU.

Défense extérieure contre l’incendie

Rappel de la règlementation en vigueur
En application de l’article L.2213-32 du Code général des collectivités territoriales, le maire
assure la  défense extérieure contre  l'incendie.  Conformément à l’article  L.2225-1 du Code
général  des  collectivités  territoriales,  la  défense  extérieure  contre  l'incendie  a  pour  objet
d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en
eau des moyens des  services d'incendie  et  de secours par  l'intermédiaire  de points  d'eau
identifiés  à  cette  fin.  Le  règlement  écrit  du Plan Local  d’Urbanisme précise  dans  tous  les
articles 3 concernant les conditions de desserte par les voiries des construction que : « Les
accès et les voiries existantes doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de
la défense contre l'incendie, ... »
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Dispositif de défense extérieure contre l’incendie de la commune d’Albertville
En terme de gestion de l’eau potable, la commune est divisée en deux secteurs : 

• le quartier de Saint-Sigismond est géré par le SIEBE
• le reste du territoire communal est géré par le délégataire de la commune, la Lyonnaise

des Eaux.
Le dispositif de défense incendie de la commune (secteur principal géré par la Lyonnaise des
Eaux) était composé en 2008 de 22 bornes incendies et de 260 poteaux incendies.
La  commune  d’Albertville  accueille  un  centre  de  secours  principal  (CSP)  qui  contrôle  le
dispositif de défense incendie de la commune. Le dernier contrôle de l’ensemble du dispositif a
été effectué en 2008. En 2010, un contrôle ponctuel a eu lieu. Les vérifications effectuées par
le CSP mettent en avant diverses anomalies que la commune résout progressivement.
Le dispositif communal a une capacité suffisante et l’alimentation des appareils publics de lutte
contre  l’incendie  répond  aux  normes  en  vigueur  et  aux  préconisations  particulières  qui
pourraient être énoncées par les services compétents.

Développements à venir
La défense incendie sera prise en compte au fur et à mesure de l’ouverture à l’urbanisation
dans les zones de développement à venir. La commune veillera à l’adéquation des capacités
des ressources en eau pour répondre à ces besoins supplémentaires.

Le réseau d'assainissement

La collecte est gérée en régie par la ville, et le traitement des effluents est géré par la station
d’épuration du SIARA, le  syndicat  d’assainissement de la  région d’Albertville.  La commune
dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement. Le SPANC est en vigueur depuis l’été 2006,
c’est  un Service  Public  d’Assainissement  Non Collectif  (SPANC).  Leurs actions  consistent  à
contrôler les installations d’assainissement, aussi bien lors de construction que pour l’existant
(habitations anciennes). La vérification porte sur la conformité du dispositif (norme DTU 64-1),
mais aussi sur son entretien et son bon fonctionnement. Le technicien du SPANC vérifie donc,
sur site, l’existence et l’implantation du dispositif. Pour ce contrôle et le suivi des éventuelles
réhabilitations  nécessaires,  il  réalise  le  plus  souvent  une  fiche  descriptive,  comprenant
notamment les défauts liés à la conception ou à l’usure des ouvrages et permettant de vérifier
son bon fonctionnement (Problème de salubrité, pollution, voisinage …).

L’assainissement collectif
L’assainissement collectif concerne la rive gauche de l’Arly comprenant Conflans, la plaine de
Conflans et la Cité Médiévale de Conflans (en cours de raccordement), la rive droite de l’Arly
pour le centre d’ALBERTVILLE et la rive droite de l’Isère pour le reste de la Commune.
La Commune n’a pas souhaité étendre l’assainissement collectif  à d’autres secteurs, et par
conséquent les secteurs ou hameaux, ainsi que l’habitat dispersé situé en quasi totalité sur les
hameaux d’ALBERTVILLE à l’Est de Conflans resteront en assainissement non collectif. Citons
en particulier Farette, Chemin Gravin, Plan Bettet, la Bottière, le Pommaray, le Mont, le Revêty,
le Reidier et le Bettex. 94,6 % de la population maximale sont en assainissement collectif.
La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale située à GILLY SUR ISERE
ALBERTVILLE (année de mise en service : 1992 ; capacité : 32000 habitants, Traitement :
boues activées - aération prolongée - Filière eau) exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée
par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA).
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Schéma directeur d’assainissement

La ville  n’est  pas  équipée dans  sa totalité  de réseaux séparatifs,  une partie  des EP vient
surcharger  la  STEP.  L’assainissement  collectif  s’envisage  par  un raccordement  à  la  station
d’épuration du SIARA. Les réseaux sont de type unitaire (30%) ou séparatif pour un linéaire
total  de 64 000 ml. L’âge moyen des conduites principales est de 50 ans. Le linéaire des
réseaux d’eaux pluviales est de 58 000 mètres.

L’étude  diagnostique  réalisée  en  parallèle  avec  l’élaboration  du  zonage  d’assainissement
conclut à :
Débit total = 2 850 m3/j (SIARA : 4 200 m3/j)
Débit ECPP (*) = 830 m3/j (SIARA : 1 500 m3/j)
Débit eaux usées = 2 020 m3/j (SIARA : 2 700 m3/j)
Surface active = 80 000 m2 hors centre ville
(*) : ECPP eaux claires parasites permanentes.

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en performance. Une nouvelle
STEP est en cours de construction à Gilly-sur-Isère d'une capacité 46 000 équivalents/habitant.
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L’assainissement non collectif
L’assainissement non collectif concerne les Hauts-de-Conflans (Farette, Chemin Gravin, Plan
Bettet,  la Bottière, Pommaray,  le  Mont,  le  Revêty,  le  Reidier,  le  Bettex) ainsi  que l’habitat
épars, habitations éloignées du réseau d’assainissement, soit 517 habitations, qui doivent faire
l'objet de vérification par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), géré par la
Co.RAL.

L'hétérogénéité des sols constatée lors de la réalisation des sondages effectués dans le cadre
de l'élaboration du schéma directeur d'assainissement impose dans ces secteurs une étude de
sol à la parcelle. Cette étude permettra de définir la filière à mettre en place pour chaque
autorisation d'urbanisme (permis de construire ou permis d'aménager)  La filière à privilégier
sera l'infiltration in situ. Pour ceci, le cours d'eau exutoire devra présenter un débit pérenne et
suffisamment important pour permettre une dilution acceptable. Le SPANC validera la filière
choisie au stade du projet.

Le recensement et le contrôle de l’ensemble des installations est en cours, il doit être finalisé
d’ici le 31 décembre 2012 (article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales). Les
ouvertures à l’urbanisation devront être cohérentes avec la réalisation des réseaux de collecte,
et la possibilité de mise en œuvre d’un assainissement non-collectif. La pollution générée par le
raccordement de ces activités est estimée à 2 300 équivalent-habitants 

Le réseau des eaux pluviales

Les eaux pluviales ont fait l’objet d’une étude de capacité des réseaux. Lors de travaux 
d’aménagements et de constructions induisant une imperméabilisation importante ; solutions 
proposées (reprise du réseau, mise en place de bassins de stockage…)

• Réseau unitaire : Secteur du centre ville où il faut limiter les débits rejetés par temps 
de pluie : limiter le ruissellement (orientation des voiries et du bâti), limiter 
l’imperméabilisation, techniques alternatives de rétention des EP

• Réseau séparatif : Secteur de la plaine de Conflans et du centre, tout nouveau projet 
d’aménagement devra respecter la capacité d’évacuation du collecteur d’EP. (Données 
PLU 1997)

Les infrastructures numériques

La commune est couverte par un réseau câblé TV (fibre et cuivre) qui distribue 90 % de la
commune en souterrain ou aérien. La commune a bénéficié de cet équipement lors des Jeux
Olympiques de 1992. La société Numéricâble gère l’ensemble du réseau ainsi que les travaux.

La  commune  fait  également  partie  du  périmètre  de  couverture  en  fibre  optique  jusqu'à
l'abonné pour la péridoe 2015-2020 de l'opérateur ORANGE.

Le Schéma Départemental Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) a été approuvé par
la commission permanente du Conseil Général de la Savoie le 27 avril 2012. Ce document de
cadrage établit un scénario de référence qui organise la cohérence des initiatives publiques et
privées de sorte d’éviter un décrochage de certains territoires qui seraient laissés pour compte.
Il propose un calendrier, des priorités et fait l’inventaire des financements mobilisables, de
façon à répondre de façon optimale aux attentes de différentes cibles dans le temps.
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Le réseau de collecte des déchets

La compétence  liée  à  l’organisation  de  la  collecte  des  déchets  ménagers  est  confiée  à  la
Communauté de communes (CoRAL). Pour le traitement, il a été décidé d’intégrer l’unité de
valorisation de Chambéry. Aucune déchetterie n’est située sur le territoire même d’Albertville.
Il existe 3 déchetteries intercommunales qui gèrent les différents encombrants et autres types
de déchets à Ugine, La Bathie et Gilly sur Isère.

Les habitants ont à leur disposition trois sortes de conteneurs :
• Bac vert pour la collecte des ordures ménagères (OM),
• Bac bleu pour la collecte sélective des papiers et cartonnettes,
• Bac jaune pour la collecte sélective des différents types d’emballages.
• La collecte est organisée en porte à porte (voir carte ci-après)
• Des bornes à verre sont à disposition sur les différents quartiers en apports volontaires.

Trois installations de stockage de déchets inertes (non recyclable) (ISDI) ont été identifiés sur
la commune (Chemin des Espagnols- Forêt du Rhonne, Rue Escoffier (pneus), route du Fort du
Mont (gravats).

Schéma de la collecte des déchets ménagers Albertville (source CoRAL)
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Synthèse du diagnostic des équipements d'infrastructures

ATOUTS FAIBLESSES

Une ressource en eau potable suffisante Une ressource en eau potable fragile (risque 
de pollution du captage)

Nouvelle STEP d’une capacité de 46 000 
équivalents/habitant prévue à Gilly /Isère 

Réseaux séparatifs non développés sur 
l’ensemble de la commune

Eaux pluviales – Une surveillance à l’échelle 
du territoire d’Arlysère

Un réseau unitaire actuel saturé

Une production d’ordures  ménagères 
inférieure à la moyenne nationale.
Une bonne culture du tri sélectif

Poursuivre le développement de la culture du 
tri dans les logements collectifs

ENJEUX

Protection et préservation de la ressource en eau potable grâce à un nouveau forage

Le contrôle de l’assainissement non collectif

Le fonctionnement s’inspirant du cycle de l’eau à mettre en œuvre à la parcelle pour une
bonne gestion des eaux pluviales
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1.3 LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE

1.3.1. DÉVELOPPEMENT LOCAL ET LOGEMENT

L'évolution démographique

La commune d’Albertville compte 19 774 habitants en 2009. La population est pratiquement
stable depuis les années 70. On perçoit une légère évolution entre 1999 et 2008. Depuis 1936,
on peut repérer deux périodes distinctes dans l’évolution de la population de la commune
d’Albertville :

• de 1936 à 1975 : forte augmentation de la population dans un contexte de croissance
lié à l’industrialisation des vallées et l’exploitation de la « houille blanche ».

• depuis 1975 : stabilisation de la population communale autour de 17000 habitants liée
notamment à un desserrement des ménages au profit des communes périphériques.

Cette stabilisation de la population, observée à
partir de 1975, correspond à l’apparition d’un
solde migratoire négatif (départ de population)
qui  vient  annuler  les  effets  du  solde  naturel
positif.  Jusqu’en  1999,  les  chiffres  laissent
apparaître  un  solde  naturel  en  diminution
(vieillissement  de  la  population)  qui  n’arrive
plus  à compenser  le  solde migratoire  négatif
en  augmentation  (départ  de  population  plus
important). Ce départ important de population
est  à  relier   au  départ  des  personnes  qui
travaillaient à l’organisation des JO.

Entre 1999 et 2008, on note enfin un solde
migratoire  positif  (0.3%).  On  observe  une
diminution  progressive  de  l’écart  entre  le
taux de natalité et le taux de mortalité. En
revanche,   ce dernier  reste tout de même
inferieur au taux de natalité.
Dans  l’ensemble,  la  variation  annuelle
moyenne de la population Albertvilloise est
légèrement  en-dessous  de  celle  de  la
communauté  de  communes  de  la  région
d’Albertville.
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Environnement démographique de la commune

L’agglomération d’Albertville (au sens du découpage Insee de 19991) regroupe 14 communes :
Albertville  (3ème commune du département),  Gilly-sur-Isère,  Mercury,  La Bâthie,  Grignon,
Ste-Hélène-sur-Isère,  Nd-des-Millières,  Tours-en-Savoie,  Pallud,  Venthon,  Verrens-Arvey,
Monthion, Césarches et Plancherine. Elle s’étend sur 153 km² et rassemble 31 162 habitants
(recensement  de  1999).  La  population  de  l’agglomération  est  en  constante  augmentation
depuis 1975.

L’aire urbaine2 d’Albertville regroupe 35 431 habitants sur 21 communes. Elle est composée
des 14 communes constituant l’agglomération auxquelles  viennent s’ajouter  les communes
périphériques suivantes :  Frontenex,  Esserts-Blay,  Montailleur,  St-Vital,  Tournon,  Bonvillard,
Cléry.

L’agglomération d’Ugine regroupe,  quant  à elle,  3 communes :  Ugine (6ème commune du
département), Marthod et Thénésol. Elle s’étend sur 78 km² et rassemble 8 502 habitants
(recensement de 1999). La population de l’agglomération d’Ugine est en diminution constante
depuis 1975.

1 Agglomération     : Une agglomération est définie comme un ensemble abritant au moins 2 000 habitants dont les
habitations sont séparées les unes des autres de moins de 200 m
2 Aire Urbaine     : Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un
pôle urbain (agglomération offrant 5 000 emplois ou plus) et par des communes rurales dont au moins 40  % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci.
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Deux agglomérations aux évolutions contrastées

L’agglomération d’Albertville, et plus largement son aire urbaine, ont enregistré une croissance
soutenue entre 1982 et 1990 avec un taux de croissance supérieur à celui du département.
Durant la même période, la commune d’Albertville présentait une croissance beaucoup plus
mesurée.  Cette  augmentation  de  population  de  l’aire  urbaine  s’est  surtout  faite,  par
desserrement, au profit des communes périphériques de la Combe de Savoie : Gilly-sur-Isère,
Grignon, Ste-Hélène-sur-Isère, Nd-des-Millières, Verrens-Arvey, Monthion, Montailleur, St-Vital,
Tournon.

Entre 1990 et 1999, la croissance de l’agglomération et de l’aire urbaine d’Albertville est moins
soutenue  (taux  de  croissance  inférieur  à  la  moyenne  départementale)  mais  elle  reste
néanmoins importante. Le phénomène de desserrement s’accentue : la commune d’Albertville
semble  amorcer  une  décroissance  au  profit  de  communes  de  plus  en  plus  périphériques
(Frontenex, St-Vital, Montailleur, Ste-Hélène-sur-Isère…).

L’agglomération d’Ugine contraste très largement avec cette dynamique de croissance. Entre
1982  et  1990,  elle  a  enregistré  une  baisse  significative  de  sa  population :  la  croissance
soutenue des communes de Marthod et Thénesol n’était pas suffisante pour compenser les
lourdes  baisses  démographiques  de  la  commune  d’Ugine.  Entre 1990  et  1999,  cette
décroissance  s’intensifie :  la  commune  de  Thénesol  voit  sa  croissance  plus  mesurée,  la
commune de Marthod amorce une décroissance, et la commune d’Ugine enregistre une baisse
de population encore plus importante que lors de la période précédente.

Les communes en direction de la Tarentaise (à l’exception de la commune de Rognaix) ont
enregistré une croissance mesurée entre 1982 et 1990. Cette croissance est moins soutenue
au cours de la dernière période (1990-1999), la commune de Tours-en-Savoie connaissant
même une baisse importante de population.

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.75



La population

Répartition par tranches d’âge

Depuis  1975, la  part  des plus de 75 ans,  sur  la  commune d’Albertville,  connait  une forte
augmentation. Il en est de même pour la tranche d’âge des 45-59 ans. On a donc assisté à un
très  net  vieillissement  de la  population albertvilloise.  A contrario,  on assiste  à une baisse
importante de la tranche des 30-44 ans.

La  répartition  par  tranches  d’âges  de  la  population  d’Albertville  est  assez  proche  de  la
répartition observée au niveau départemental et au niveau de la Communauté de Communes
de la Région d’Albertville. On remarque tout de même que la part des 15-29 ans est plus
importante sur la commune d’Albertville par rapport à la CORAL et/ou au département.
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Population d’origine étrangère 

La part de population étrangère sur la commune d’Albertville était de 10,3% en 1999. Cette
proportion  est  relativement  importante  puisqu’elle  représente  près  du  double  du  taux
départemental (5,3%) et qu’elle est plus élevée que celle observée dans les autres grandes
villes du département (Chambéry, Aix-les-Bains, St-Jean-de-Maurienne, Ugine…). Cependant,
la  représentation de la  population étrangère sur  la  commune est,  comme sur  le  reste  du
département, en diminution depuis 1990 : on est passé de 12,6% en 1990 à 10,3% en 1999.

Taille des ménages

Depuis  les  années  70,  on  assiste  à  une  très  nette  diminution  de  la  taille  des  ménages
albertvillois. On note en moyenne 2.1 occupants par ménage en 2008, contre 3.3 en 1968.
Cela peut s’expliquer par une part importante des célibataires, 38.7 % contre 42.3 % des
personnes mariées, en 2008. Ainsi, le nombre de ménages albertvillois continue à augmenter :
on note 1217 ménages supplémentaires entre 1999 et 2008.

Cette  évolution  concernant  la  taille
des ménages est identique à ce que
l’on  peut  constater  à  l’échelle  de  la
communauté  de  communes,  du
département,  et  plus  largement  au
niveau national. Elle est à relier à des
transformations  de  fond  de  notre
société :  mises  en  couple  plus
tardives  des  jeunes,  unions  plus
fragiles,  remises  en  couple  moins
fréquentes  après  une  rupture…
Cependant,  la  forte  croissance  du
nombre  de  ménages  depuis  1982
s’explique  principalement  par  le
vieillissement  de  la  population,  les
ménages  de  personnes  âgées
comprenant un nombre de personnes
plus faible que la moyenne. 
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Synthèse du diagnostic sur l'évolution démographique et la population

ATOUTS FAIBLESSES

Augmentation de la population depuis 2007 
dans les mêmes proportions que la CORAL

Vieillissement de la population + de 75 ans 
en hausse depuis 1990

Taux de natalité nettement supérieur au taux 
de mortalité  qui à tendance à se réduire ces 
dernières années

Migration des tranches 30-44 ans au profil 
des communes  voisines

Population de jeunes (15-29 ans) qui se 
maintient à 20 %. Source de dynamisme

Hausse des familles monoparentales plus 
importante que dans la CORAL

ENJEUX

Maintenir la pourcentage actuel de jeunes sur la commune

Adapter l’offre de logements aux besoins nouveaux (personnes âgées en centre ville, familles
monoparentales)

Redonner une attractivité à la ville pour les 30 – 44 ans
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Le parc de logements

Caractéristiques générales du parc de logements

La commune d’Albertville comptait 9481 logements au dernier recensement de 2008 : 8521
résidences  principales,  202  résidences  secondaires  et  758  logements  vacants.  A  partir  de
1982, l’évolution du nombre de logements ne suit plus l’évolution de la population. Ainsi, de
1982 à 1999, la commune enregistre un rythme de construction assez soutenu alors que le
nombre d’habitants reste pratiquement stable. Cet important taux de croissance annuel des
logements  (autour  de  1,5%)  est  dû  essentiellement  aux  mises  en  chantiers  liées  à
l’organisation des Jeux Olympiques de l’hiver 1992. Au cours de ces dernières années (1990-
2008),  on constate  une  augmentation  importante  du  nombre  de  ménages,  en parallèle  à
l’augmentation du nombre de logements.

Le parc actuel de la commune d’Albertville  est
majoritairement composé de logements anciens,
datant d’avant 1975 (58.9 %). Le reste du parc
se  répartit  de  manière  égale  entre  les  deux
périodes récentes de construction.
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Une nette prédominance des résidences principales

Avec une part de 90 %, en 2008, la commune d’Albertville se caractérise par une très nette
prédominance  des  résidences  principales  par  rapport  au  département  et  à  la  Région.  En
revanche, l’évolution des résidences principales de la commune se rapproche de celle de la
CORAL, entre 84 et 93 %.

Les communes de l’agglomération d’Albertville et celle d’Ugine ont toutes une proportion de
résidences principales comprises entre 80 et 95 %. Néanmoins, certaines communes de l’aire
urbaine  d’Albertville  possèdent  une  proportion  assez  importante  de  résidences  secondaires
(plus de 20%). C’est le cas des communes du Sud de la Combe de Savoie (Cléry, Montailleur,
Bonvillard) ainsi que des communes en direction de la Tarentaise (Esserts-Blay, St-Paul-sur-
Isère, Cévins, Rognaix).
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Le parc de logements publics

En 2008, on compte 2426 logements HLM sur les 9481 logements de la commune, soit une
part  de  plus  de  26%. Les  logements  sociaux  représentent  donc  une  part  importante  des
résidences principales comme c’est le cas dans les autres grandes villes du département de la
Savoie (25,7% à St-Jean-de-Maurienne, 27.3% à Chambéry et 39,0% à Ugine). Néanmoins,
cette proportion est plus élevée que dans les villes de taille similaire de Haute-Savoie (18.5% à
Cluses et 10.1% à Sallanches).

En 2011, le nombre de logements du parc public s’élève à 2488 logements. Ils se répartissent
entre 3 bailleurs sociaux :

• l’OPH  d’Albertville  qui  devient  Val  Savoie  Habitat :  1947  logements  (soit  78% des
logements sociaux de la commune).

• la SAIEM : 418 logements (17%).
• l’OPAC de la Savoie : 60 logements + 63 logts réalisés en 2011 (5%).

Sur Albertville, les 2 plus importantes périodes de construction de logements sociaux sont les
années 70 et les années 90. De 1970 à 1979, le rythme de construction était, en moyenne, de
61 logements par an. La période d’avant les Jeux Olympiques (1990-1992) était une période
d’intense construction : 390 logements sociaux en 3 ans soit une moyenne de 130 logts/an. De
1992 à 2008, le rythme de construction s’est très fortement ralenti avec seulement 8 logts/an
en  moyenne  pour  reprendre  ces  dernières  années  avec  une  vitesse  de  croisière  de  30
logements / an.

Le parc de logements sociaux est constitué majoritairement de T3 et T4 (plus de 66%). Avec
une  part  de  24%, les  petits  logements  (T1  et  T2)  sont  peu nombreux.  Cependant,  cette
proportion est supérieure à celle observée sur l’ensemble du parc des résidences principales de
la commune (20%).

On constate une concurrence entre le marché locatif privé, abondant et accessible, et l’offre
sociale publique existante. On note une part plus importante de la demande (37 %) sur des
petits logements type T1 et/ou T2. La part de la demande en T3 ne représente que 20 %. Les
motifs  évoqués  par  la  demande relèvent  majoritairement  d’une insatisfaction  du logement
occupé (40 %).

La part des locataires sur la commune d’Albertville est prédominante : 55.5 % en 2008 dont
28.5 % en logements HLM. On constate une légère progression du nombre de locataires, en
effet,  on  note  53.6  % de  locataires  en  1999.  En  revanche,  au  niveau  de  l’ensemble  de
l’Arlysère, on constate que la part de résidences principales occupées par leurs propriétaires
est relativement importante (77 % en 2010).

Une prédominance de logements collectifs 

Le parc de logements de la commune d’Albertville se caractérise par une nette prédominance
de  l’habitat  collectif  (plus  de  75  %  d’appartements  en  1999  et  2008).  Cette  part  est,
cependant, un peu faible pour une ville de cette taille. En effet, la proportion de logements
collectifs dans les grandes villes du département avoisine plus classiquement les 80 % (St Jean
de Maurienne, Chambéry).

Néanmoins,  Albertville  est  la  seule  commune  du  secteur  à  avoir  une  proportion  aussi
importante d’habitats collectifs : Ugine et Frontenex, les deux seules autres communes ayant
une part notable de collectifs sont loin derrière, avec respectivement 55 % et 40 % en 1999.
Le reste des communes se caractérise par une forte prédominance d’habitat individuel : entre
80 % et 99 % en 1999. La proportion du parc d’habitats collectifs de la CORAL s’élève à 49.7
% en 2008, ce qui fait d’Albertville la seule véritable commune urbaine du secteur. 
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Les logements  collectifs
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Synthèse du diagnostic sur le parc de logements

ATOUTS FAIBLESSES

- Nombre important de logements, avec une 
forme prédominance de l’habitat collectif 
- Albertville = ville centre
- 766 logts sociaux  à réhabiliter (2010/2018 
programme Val Savoie Habitat)

- Parc de logements anciens important (avant 
1975) de plus de 50 % 
- Mauvais état de certains logements
- Nombre important de logements vacants 
(520 en 2010 soit 8% contre 5% 
département)

- Prédominance des résidences principales - La part de « grands » logements tend à 
diminuer en 2008, en adéquation avec la 
croissance du nombre de petits ménages 
(desserrement des familles)

- Une évasion des ménages vers les 
communes avoisinantes

ENJEUX

Diversifier l’offre de logements pour renforcer les possibilités de parcours résidentiel : accès 
sur de petites parcelles pour les jeunes ménages, logements locatifs pour les 
décohabitations…

Réhabilitation des logements anciens : besoins d’améliorations techniques et thermiques 
(quartier de St Sigismond)

Poursuivre la réhabilitation du parc social vers une offre de qualité
Offrir de nouveaux produits pour une population plus aisée
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1.3.2.  EMPLOI – ECONOMIE

La population active

Au 31 décembre 2008, on note la présence de
1887  établissements  actifs  sur  l’ensemble  du
territoire communal.  65 % se situent dans le
secteur  d’activités du commerce,  transport  et
services, mais seulement 41 %  ont de 1 et 9
salariés. 
Lors  du  dernier  recensement  de  2008,  la
population active d’Albertville s’élevait à 8364
personnes  :  7285  actifs  ayant  un  emploi  et
1079  chômeurs.  Cette  population  active  a
augmenté  par  rapport  au  recensement
précédent  (7676  personnes  en  1999) ;  son
évolution  suit  celle  de  la  population
communale.

Le taux de chômage

Le taux de chômage de la commune était en
augmentation  continue  entre  1975  et  1999.
Cette augmentation,  qui  s’était  ralentie entre
1982 et 1990, a littéralement explosé au cours
de  la  période  1990-1999  avec  un  taux  de
croissance plus de 2 fois supérieur à l’évolution
départementale. 
En 2008, on note une diminution, la commune
enregistre  alors  un  taux  de  chômage  de
12.9%. Ce taux de chômage est bien supérieur
à  celui  du  département  (7.4%)  et  de  villes
d’importance  moyenne  telles  qu’  Ugine
(8.6%) ; il se rapproche de celui de Chambéry
(12,6%).
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Lieu de travail des actifs

Sur  les  7285  actifs  occupés  recensés  en  2008,
3979  travaillent  sur  la  commune,  ce  qui
correspond à une part de 54%. Cette proportion
élevée est  caractéristique des pôles urbains mais
elle est, cependant, plus faible que dans les autres
grandes  villes  du  département  (Chambéry,  St-
Jean-de-Maurienne…).

La part des actifs travaillant dans la commune est
en  diminution  depuis  1982 :  elle  a  perdu  16%
entre 1982 et 2008.

Avec  10  332  emplois  en  2008,  la  commune
d’Albertville (secondée par Ugine) reste le grand
pourvoyeur  d’emplois  du  secteur.  En  1999,  elle
fournissait à elle seule plus de 72% des emplois
de l’agglomération. 

Secteurs d’activités

Au 31  décembre  2008,  on note  la  présence  de
1887  établissements  actifs  sur  l’ensemble  du
territoire communal. 

Le secteur d’activité de l’administration publique,
enseignement,  santé  est  aussi  bien  représenté
(18,5% de l’ensemble des établissements actifs).
C’est le secteur qui emploie le plus : 92% sont
dans la classe 20 à 49 salariés.

Le  secteur  d’activité  de  la  construction
représente, quant à lui, 9% des établissements
actifs.  Comme  le  secteur  d’activité  du
commerce,  transports  et  service,  il  emploie
peu : 53% des établissements actifs comptent 0
salarié et 41%  comptent 1 à 9 salariés.

L’industrie est un secteur d’activité représenté
sur le territoire en faible proportion : 5.5% des
établissements actifs.  L’emploi dans ce secteur
d’activité est hétérogène : 49% des industries
comptent   0  salarié,  32  %  comptent  1  à  9
salariés, 8 % comptent 10 à 19 salariés et 8 %
comptent 20 à 49 salariés.

L’agriculture,  sylviculture  et  pêche  reste  un
secteur d’activité très peu représenté : 1% des
établissements  actifs.   Ce  sont  des  petites
structures d’emploi : 87% comptent 0 salarié.
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Une création d’établissements actifs présente mais non constante

En  2010,  on  note  la  création  de  224
établissements  sur  l’ensemble  du  territoire
communal. Ils relèvent du secteur d’activités du
commerce,  transports  et services (62%). Dans
une moindre mesure, les secteurs d’activités de
la  construction  (21%)  et  l’administration
publique,  enseignement,  santé  (12%)  se
développent.  L’industrie,  quant  à  elle,  ne
représente que 4% des établissements créés en
2010.

Sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  CORAL,
Albertville  représente  50%  de  la  création
d’établissements. Ugine correspond au deuxième
pôle (30%).  Quel que soit le secteur d’activités,
on  retrouve  ce  rapport  entre  Albertville,  pôle
primaire de création d’établissements actifs,  et
Ugine, pôle secondaire.  Il est toutefois à noter
une  disparité  en  ce  qui  concerne  le  secteur
d’activité  de  l’administration  publique,
enseignement, santé, qui est présent à 70% à
Albertville.
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Le commerce

Du fait de son positionnement géographique, l’économie de l’arrondissement d’Albertville est
fortement  marquée par  l’activité  « montagne ».  Ce territoire  abrite  le  plus  grand domaine
skiable du monde et accueille des millions de touristes chaque année.
Parallèlement à cette activité très forte dans le domaine du tourisme, l’économie est fortement
imprégnée par un secteur industriel dynamique en perpétuelle évolution, caractérisé par la
présence de grands  groupes et  de  leurs  sous-traitants.  Les technologies et  le  savoir-faire
développés  depuis  de  longues  années,  grâce  à  une  main  d’œuvre  hautement  qualifiée,
permettent à ces entreprises d’être pour beaucoup d’entres elles, leader européen ou mondial
dans leurs domaines : le tourisme, l’industrie, mais aussi l’agroalimentaire, l’hydroélectricité, le
thermalisme, et font de l’arrondissement d’Albertville un territoire dynamique.  

On peut distinguer deux zones commerciales distinctes sur la commune d’Albertville :

Le pôle commercial Grand Pré et Chiriac. 
A l’est de l’agglomération, localisés sur les territoires d’Albertville et de Gilly s/Isère, ces deux
pôles commerciaux peuvent être confondus en raison de leur grande proximité. La locomotive
commerciale du site est sans conteste l’hypermarché GEANT CASINO, seul hypermarché du
territoire,  mais  plusieurs  enseignes  de  forte  notoriété  assurent  également  une  forte
attractivité, comme Décathlon ou Botanic par exemple. La configuration des deux sites est
cependant différente : 

• La zone du Chiriac  mêle  des activités  commerciales et des activités  industrielles et
tertiaires.

• Le  Grand  Pré  présente  une  configuration  commerciale  mieux  organisée  et  plus
attractive, avec la présence de bâtiments récents et un stationnement abondant sur
l’ensemble du site. On dénombre actuellement 16 magasins dont 13 ayant une surface
supérieure à 300 m² (soit 16 654 m² pour ces 13 enseignes). Les magasins présents
sont spécialisés dans les domaines de l’équipement de la personne et de la maison.
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Le Centre Ville d’Albertville
Le centre commerçant d’Albertville se développe depuis la place de la Gare et l’avenue Victor
Hugo jusqu’à la Place de la Liberté et le Quai des Allobroges. L’artère commerciale la plus
dense est la rue de la République, où l’on trouve un commerce diversifié de part et d’autre de
la rue. L’offre commerciale y est centrée sur les services et l’équipement de la personne.
En empruntant la rue de la République, on gagne le croisement de l’Espace République et de
l’espace Gambetta. Les lieux bénéficient d’un aménagement urbain adapté avec un traitement
de la chaussée laissant une large place aux piétons. La circulation automobile y est néanmoins
autorisée mais le stationnement fortement limité. La rue Gambetta mène d’une part à la Place
de l’Eglise et d’autre part au cours de l’Hôtel de Ville et aux bords de l’Arly. Elle accueille
également un commerce actif. Le commerce se prolonge dans la rue de la République jusqu’à
la Place Grenette et se raréfie à partir  de la Place de la Liberté. A partir  de la rue de la
République s’ouvre également la Place du Petit Marché puis le Dôme et la Place de l’Europe
accueillant plusieurs commerces (dont de nombreuses brasseries) et services.
L’activité  commerciale  bénéficie  également  d’un  stationnement  abondant :  parking  des
Allobroges, de l’Hôtel de Ville, Pénitencier par exemple.

Ces deux zones d’Albertville constituent le poumon commercial du territoire et exercent une
attractivité très importante, y compris auprès des consommateurs de Tarentaise et dans une
moindre mesure de Maurienne et du Massif des Bauges. Au 1er janvier 2009, on dénombre
368 commerces et 85 hôtels ou restaurants.
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La zone du Grand Près à Gilly/Isère

La zone de la Plaine de Conflans

La zone du Chiriac



Points forts : 
• de nombreuses enseignes attractives, locomotives, avec un panel d‘activités assez large
• une gamme de prix étendue (du haut de gamme au discount)
• des unions commerciales dynamiques (UCAA, Commerçants de Géant, Commerçants du

Chiriac, de la Plaine de Conflans)
• une accessibilité assez facile mais manquant peut-être de lisibilité 
• des équipements et des sites  touristiques attractifs,  avec une offre  d’hébergements

satisfaisante
• une programmation évènementielle de qualité

Points faibles : 
• manque  de  diversité  des  activités  présentes,  notamment  avec  peu  de  petits

commerces  alimentaires  (absence  de  poissonnerie,  d’épicerie  fine,  de  charcutier
traiteur,  de  fromager..)  alors  que  l’offre  en  grande  surface  alimentaire  est  plutôt
importante.

• de plus en plus d’enseignes franchisées au détriment des indépendants
• les loyers des pas-de-porte demeurent élevés
• une proportion de commerçants adhérents à l’UCAA modérée (25%)
• parkings de proximité payants en centre-ville
• cheminements piétons inconfortables 
• entrées de ville peu mises en valeur avec peu de signalisations, de communication 
• discontinuités :  surreprésentation  des  services  (banques,  assurances,  agences

immobilières) et haut de Gambetta sans issue.

Attentes, projets :
• attractivité  des  enseignes :  identifier  les  enseignes  manquantes  et  en  faciliter

l’implantation, identifier les pas de portes dégradés et contacter les propriétaires pour
mise en demeure d’exécution de travaux.

• amélioration des parcours des Transports en Commun.
• amélioration des cheminements piétons, du confort d’usage  piéton, du conflit d’usage

piétons/auto
• embellissement de la ville (entrées, centre et pôles commerciaux)
• programmation  évènementielle  à  développer  (« rencontres »  culturelles,  sportives,

éco…)
• développer la concertation avec les différents acteurs économiques.

Position de la Ville :
Deux priorités ressortent : 

• maintenir l’équilibre entre les grandes surfaces situées sur les ZA et le maintien d’un
commerce de qualité au centre-ville

• maintenir des pôles de proximité comme pôles de vie (cf. : SCOT)
• Conflans : développer les activités artisanales et artistiques et travailler le cheminement

piéton et la liaison avec le centre-ville. Projet au Clos des Capucins
• Pénitencier : construction d’un complexe cinéma avec une galerie marchande (enseigne

culturelle type Decitre). 

Des  études  menées  par  la  Chambre  de  Métiers  font  apparaître  un  net  décrochage  de  la
présence artisanale dans les pôles urbains. La Ville d’Albertville est très attachée à la présence
d’activités artisanales sur son territoire dans un souci de maintien de la diversité des activités
en ville.
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On  distingue,  dans  la  zone  de  chalandise  d’Albertville,  quatre  niveaux  d’attraction  très
distincts:

• Une zone primaire au sein de laquelle on retrouve la ville et sa première couronne. Il
s’agit d’une zone dans laquelle l’emprise est très importante et ce, quelle que soit la
catégorie de produits. On est ici en présence d’une clientèle que l’on peut considérer
comme captive.

• Une zone secondaire dont le comportement est globalement similaire à celui de la zone
primaire, même si cela se fait dans une proportion moins importante, à l’exception des
produits alimentaires pour lesquels les taux d’emprise constatés sont plus bas de par la
présence d’unités commerciales importantes au sein des zones de résidence concernées
(Leader Price et Carrefour Market à Ugine et Intermarché à Villard sur Doron).

• Une zone tertiaire pour laquelle l’emprise ne s’opère plus qu’à partir des produits non
alimentaires.  Ce  phénomène  est  atypique  puisqu’en  règle  générale,  sur  une  zone
tertiaire, les achats alimentaires et donc l’emprise restent encore importants. En terme
de composition, il faut remarquer que les deux secteurs concernés, Bozel et le Haut Val
d’Arly, possèdent tous deux des pôles commerciaux intercalés, en l’occurrence Moutiers
pour Bozel et Ugine pour le Haut Val d’Arly. Toutefois,  ces deux pôles, s’ils constituent
des  destinations  d’approvisionnement  alimentaire,  ne  constituent  pas  des  pôles
concurrentiels dans le domaine des produits non alimentaires.

• Une zone quaternaire, moins concernée mais dont on doit considérer tout de même
qu’elle appartient à la zone de chalandise d’Albertville, dans la mesure où l’emprise du
commerce  albertvillois  dans  le  domaine  non  alimentaire  se  situe  à  un  niveau  non
négligeable, à savoir un quart de la dépense commercialisable.

D’une  façon  générale,  on  peut  considérer  que  le  commerce  d’Albertville :  retient  très
correctement sa clientèle naturelle, sur son bassin de vie, qu’il joue un rôle important en terme
de consommation pour les ménages résidants en amont, c'est-à-dire en Haute-Tarentaise.

Emprise du commerce d’Albertville sur la dépense commercialisable des ménages
(en %)

Zones de résidence Produits 
alimentaires

Produits non 
alimentaires

Ensemble 
des produits

Albertville ville 99 84 91

Albertville Nord 83 80 81

Albertville Sud Ouest 64 69 67

Zone 1 82 78 80

Albertville Sud Est 35 63 50

Beaufort 34 56 46

Ugine 36 50 44

Zone 2 35 56 47

Bozel 13 31 23

Haut Val d'Arly 9 32 20

Zone 3 11 32 22

Canton Moutiers 3 24 14

Canton Aime 4 25 15

Zone 4 3 25 15
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Synthèse du diagnostic sur l'emploi et l'économie

ATOUTS FAIBLESSES

- Présence des activités à la fois en centre 
ville et dans les zones d’activités 

- Zone d’activité réalisée au coup par coup et 
mal organisée

- Une offre bureaux suffisante et une forte 
présence d’établissements de service 
-Une offre artisanale complète

- Une sous représentation des activités 
industrielles

- Une économie de montagne de plus en plus 
présente

- Une filière bois peu structurée

- Des friches industrielles (piscine, abattoirs 
…)

- Une pénurie de foncier économique

ENJEUX

- Mobiliser les acteurs locaux autour d’un projet partagé
- Favoriser l’implantation de PME /PMI

- Développer les infrastructures de réseaux numériques
- Accompagner  le développement des entreprises par une animation économique

- Créer des installations de service aux entreprises (conférences, colloques, représentation)
- Installer des capacités de formation supérieure (formation initiale et formation continue)

- Soutenir le commerce du Centre Ville par des procédures spécifiques (FISAC) et éviter la 
multiplication des pôles commerciaux en dehors des centralités existantes, maitriser le 
développement commercial périphérique.

- Assurer l’extension de la zone d’activités de la Pachaudière
- Requalifier les zones d’activités pour améliorer l’image de la ville
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Synthèse du diagnostic sur le commerce

ATOUTS FAIBLESSES

-  De nombreuses enseignes attractives - Manque petits commerces  alimentaires 
(absence de poissonnerie, épicerie fine, 
charcuterie traiteur, fromager)

- Accessibilité - Loyers de pas de porte élevés
- Parking à proximité du Centre Ville payant

-  Gamme de prix étendue - Discontinuité des commerces avec la gare
- Entrées de ville peu valorisées

-  Stationnement abondant - Le stationnement est mal utilisé (voitures 
ventouses)

-  Poumon commercial de la Tarentaise - Place Grenette et rue Bugeaud ont un cadre 
peu attractif

-  60 % du stationnement est gratuit 
(1900 places sur le centre ville )

ENJEUX

Surveillance des pas de portes dégradés
Identifier les enseignes manquantes

Améliorer le parcours des TC
Réduire les conflits d’usage piétons / auto

Embellir les entrées de ville, les façades commerciales,  la relation quai / rues commerçantes
Développer les activités artisanales, commerciales et artistiques sur Conflans
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Le tourisme

Patrimoine et tourisme culturel

La cité médiévale de Conflans constitue un ensemble homogène unique en Savoie, avec un
patrimoine particulièrement riche : la Tour Sarrasine (11ème siècle), la Porte de Savoie et la
Porte Tarine (14ème siècle), la Maison Rouge et la Tour Ramus (15ème siècle), le Château
Manuel de Locatel et le Couvent des Capucins (16-17ème siècle) ainsi que l’Eglise St-Grat
(18ème  siècle).  A  cela  vient  s’ajouter,  en  plein  cœur  de  la  cité  de  Conflans,  le  Musée
d’Ethnographie  et  d’Histoire  de  Conflans  qui  présente  des collections  d'archéologie,
d'histoire d'art  populaire,  d'équipements  de  montagne, de  skis,  ainsi  que  la reconstitution
d'intérieurs traditionnels du 19ème.
D’autre part, la commune d’Albertville porte durablement la trace des Jeux Olympiques, avec
un certain nombre de bâtiments et d’aménagements qui font aujourd’hui partie intégrante du
patrimoine de la ville : la Halle Olympique (de l’architecte Jacques Kalisz), le siège du COJO
(de l’architecte Chaneac), l’anneau de vitesse (de l’architecte Constantinof), le mât central du
théâtre des cérémonies, la vasque de la flamme olympique ainsi que la monumentale Place de
l’Europe (de l’architecte Morisseau). La maison des Jeux Olympiques se charge de faire vivre
cet  héritage  avec  son  Centre  d’Interprétation,  un  espace  unique  en  France  dédié  à
l’Olympisme.
Pour  mettre  en  valeur  ce  riche  patrimoine,  la  commune  d’Albertville  bénéficie,  depuis  le
printemps 2003, du label « Ville d’Art et d’Histoire » attribué par la direction de l'Architecture
et du Patrimoine au ministère de la Culture. Elle vient ainsi rejoindre les quelques 130 villes et
pays appartenant à ce réseau national d’animation et de valorisation du patrimoine. Ce label
s’appuie sur deux types de compétences : des guides-conférenciers (qui assurent les visites
guidées) et un animateur du patrimoine (qui porte les différents projets de mise en valeur du
patrimoine local).
Les touristes peuvent ainsi bénéficier d’un assez large choix de visites guidées d’une durée
d’1h30 environ à  un prix  relativement  abordable.  Il  existe  plusieurs  types  de  visites :  les
visites-découvertes (de jour ou de nuit) qui présentent la ville dans sa globalité, et les visites à
thèmes qui permettent d’approfondir  certaines approches. En même temps que ces visites
pour adultes, les enfants peuvent participer à l’été des 6-12 ans, une aire d’aventure et de
découverte  encadrée  par  les  guides-conférenciers  ou  l’animateur  du  patrimoine.  A  cela
s’ajoutent,  toute  l’année,  différentes  actions  en  direction  des  habitants :  les  visites-
explorations et les ateliers et classes du patrimoine pour les jeunes, les visites découvertes et
thématiques ainsi que des expositions temporaires et permanentes pour les adultes.

Est en cours un travail de débroussaillage, de réhabilitation du Fort du Mont ainsi que des
visites ponctuelles organisées.

A ce riche patrimoine albertvillois vient s’ajouter le patrimoine des communes environnantes :
l’Abbaye de Tamié (XIIème  siècle) à Plancherine, le Fort de Tamié (XIXème siècle) et  l’église
néo-classique  à  Mercury,  l’église  romane  de  Cléry  (XIIème   siècle),  le  château  féodal  de
Miolans (XI-XVème siècle), la taillanderie Busillet à Marthod (forge hydraulique toujours en
activité depuis 1874), le Musée d’Arts et Traditions Populaires à Ugine… Le tourisme industriel
est également présent sur le territoire intercommunal avec l’ouverture au public de la Centrale
Hydroélectrique de La Bâthie.

Les sentiers découvertes

Plusieurs  circuits  sont  proposés  au  départ  d’Albertville  (carte  ci-contre):  un  circuit  sur  la
thématique  des  vignes,  balisé  et  accompagné d’un  support  document  a  été  mis  en place
« Conflans, le chemin de la poterne des vignes »
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Les sentiers de découverte

Les circuits vélo
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Le tourisme sportif

Depuis l’aventure des JO de 1992, Albertville est une ville sportive qui propose des activités
sportives variées pour tous les niveaux :

• 8 circuits de randonnées cyclotouristes au départ d’Albertville ainsi que plusieurs circuits
VTT.

• 3 itinéraires de randonnées pédestres à proximité d’Albertville (la Belle Etoile, le Grand
Arc, le Haut du Pré) et de multiples chemins forestiers aménagés pour la promenade
(proximité du parc naturel régional des  Bauges et du parc national de la Vanoise).

• centre  équestre  des  Millières  à  Nd-des-Millières  et  centre  équestre  de  Savoie  à
Frontenex.

• structure  artificielle  d’escalade  Indoor  dans  la  Halle  Olympique  et  falaise  naturelle
équipée au col de Tamié (60 voies).

• patinage dans la Halle Olympique.
• nombreux terrains de tennis à Albertville.
• baptêmes de l’air et école de pilotage à l’Aérodrome Albertville-Tournon.
• plusieurs  sites  de décollage de  vol  libre  sur  les  sommets  environnants  et  une aire

d’atterrissage agréée FFVL, chemin de la Charrette.
• plans d’eau aménagés autour d’Albertville à Grignon et à Grésy-sur-Isère.
• école de ski nautique affiliée FFSN à Aiton.
• la piscine la plus proche se trouve à Gilly-sur-Isère, les autres se trouvent à Ugine et

Frontenex.
• mini-golf  à  Monthion,  karting  à  Tournon,  bowling  et  pétanque  à  Albertville,  Parc

Aventure à Queige… 

La ville s’est dotée du label Ville Vélotouristique : 1 circuit tour de ville a été mis en place (cf.
Plan). 4 circuits vélo pour découvrir la ville : circuit St Sigismond – Le Paradis, circuit centre
ville, circuit Conflans, circuit Parc Olympique (cf. carte).
Il faut noter l’arrivée de la véloroute Annecy – Allbertville ; la ville a également réalisé un
document itinéraires cyclotourisme au départ d’Albertville.
En 2012, Albertville a accueilli l’étape du Tour de France cycliste.

Festivals et évènements annuels

La ville d’Albertville propose plusieurs festivals de musique aux programmes très différents : le
festival international de musiques militaires (début juillet), les Estivales de Conflans (festival
de musique et d’art baroque, fin juillet / début août) et le festival Rock au Fort (fin août, au
Fort de Tamié) .
Depuis 2002, est organisé le Grand Bivouac, un festival de voyages qui a lieu le dernier week-
end d’octobre.
On peut noter la semaine culturelle au printemps, la fête médiévale le 15 août à Conflans, la
braderie des commerçants début octobre, le festival de théâtre amateur début novembre, et
Albertville en lumière en décembre.
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Fréquentation et capacité d’accueil

La commune d’Albertville connaît plusieurs périodes de fréquentation touristique au cours de
l’année. La plus importante est celle des vacances d’été (mois de juillet et août), avec une
fréquentation de l’office du tourisme qui dépasse les 6500 personnes pour le mois de juillet en
2003. Cette activité touristique estivale correspond majoritairement à des séjours longs (de 10
à 15 jours) dans des meublés et chambres d’hôtes.
Vient ensuite la période hivernale (mois de janvier et février), nettement moins marquée, avec
une fréquentation de l’office du tourisme d’environ 3300 personnes pour le mois de janvier
2003. Cette période est caractérisée par une clientèle d’étape qui ne reste que le temps d’un
week-end.
Enfin, la dernière période d’affluence touristique notable correspond au mois de novembre pour
lequel on enregistre une fréquentation quasi similaire à celle observée en janvier/février. Cette
fréquentation importante est directement liée aux grands évènements qui se déroulent à cette
époque de l’année sur la commune : le Grand Bivouac et le Salon du Vin et de la Gastronomie.

L’offre en hôtels

On peut dénombrer 6 hôtels sur la commune d’Albertville (3 hôtels ***, 2 hôtels ** et 1 hôtel
non classé) soit une capacité d’accueil de 647 lits. En terme de nombre de lits, les hôtels 3
étoiles représentent plus de la moitié de l’offre communale, soit une proportion supérieure à
celle enregistrée dans le reste du département. 
Il faut également noter une très forte représentation des lits non classés avec une part de plus
de 27%. Cette proportion est très largement supérieure à la moyenne départementale qui se
situe autour des 8%.
L’Etap Hôtel de Gilly-sur-Isère vient compléter cette offre en proposant 149 lits d’1 étoile. Les
autres communes alentours proposent  des  produits  existant  déjà  en nombre suffisant  sur
Albertville (hôtels 3 étoiles, 2 étoiles et non classés). 
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Pour l’année 2003, à l’inverse des constats faits pour la conjoncture hôtelière nationale et
départementale, les hôtels du bassin albertvillois ont enregistré une étonnante progression de
leurs taux d’occupation. Les efforts de promotion et de commercialisation et le dynamisme de
l’ensemble des acteurs du tourisme ont permis d’enrayer la tendance.
Ainsi le taux d’occupation moyen des hôtels non classés continue sa progression en passant de
52,5% en 2002 à 54,9% en 2003. La catégorie des 2 étoiles  affiche,  elle  aussi,  un taux
d’occupation qui poursuit sa progression en passant de 37,7% en 2002 à 38,5% en 2003.
Quant aux hôtels de catégorie 3 étoiles, en légère baisse régulière depuis 1999, ils affichent
une hausse pour l’année 2003 avec un taux moyen d’occupation de 44,7%.

Malgré cette évolution positive et encourageante des taux d’occupation, ceux-ci demeurent
toujours trop faibles (et ce, depuis 1993) par rapport aux normes admises de la rentabilité
hôtelière.  En  effet,  le  seuil  de  rentabilité  généralement  adopté  dans  le  milieu  hôtelier
correspond à un taux d’occupation de 60%. Ainsi,  les catégories des 3 étoiles et des non
classés restent à un niveau insuffisant pour une rentabilité optimum des investissements et de
l’exploitation. La catégorie des hôtels 2 étoiles, malgré sa légère progression, confirme sa
problématique de positionnement (entre les catégories économique et haut de gamme) avec
des résultats parmi les plus faibles de Savoie en fond de vallée. Le repositionnement marketing
de cette catégorie doit donc se poursuivre.
La variation sur l’année du taux d’occupation des hôtels est assez similaire à celle observée sur
la fréquentation de l’Office du Tourisme. Ainsi, on enregistre les plus forts taux d’occupation
durant les mois de juillet et août. On retrouve également des taux importants pour la période
hivernale  (mois  de  février  majoritairement)  et  pour  le  mois  de  novembre  (festival  Grand
Bivouac). La catégorie des hôtels 3 étoiles est celle dont l’activité est la plus régulière tout au
long  de  l’année.  Cela  est  révélateur  du  fait  qu’elle  se  soit  assez  bien  positionnée  sur  le
segment de la clientèle d’affaire.

Etoiles Hôtels Nb de lits

*** Hôtel Albert 1er 31

*** Hôtel Million 45

*** Hôtel le Roma 360

Albertville ** Hôtel Althôtel 81

** Auberge de Costaroche 36

** Hôtel de Savoie 69

non classé Hôtel Fasthotel 106

Centre international de séjour 93

*** Hôtel la Tour de Pacoret 18

** Hôtel le Ste Hélène 60

Communes
alentours

* Hôtel du commerce 20

* Etap hôtel 150

non classé Hôtel la clef des Champs 18
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L’offre en meublés et chambres d’hôtes

La commune d’Albertville compte seulement 3 meublés soit 14 lits et 6 chambres d’hôtes soit
22 lits sur son territoire. L’essentiel de l’offre en meublés et chambres d’hôtes est dispersée sur
les communes périphériques. La grande majorité des meublés a une superficie de l’ordre de 40
m² (4 personnes) et les chambres d’hôtes sont classiquement des chambres de 2-3 personnes.
Sur l’ensemble des agglomérations d’Albertville et d’Ugine, cette offre s’élève à environ 165
lits. Elle semble être actuellement suffisante pour satisfaire les demandes des touristes.

L’offre en camping

L’offre en camping sur la commune d’Albertville est essentiellement constituée par le camping
municipal des Adoubes situé le long de l’Arly et ses 134 emplacements sur 2.5 ha. Ce camping
est actuellement en perte de vitesse car il n’a pas été rénové et il ne correspond plus aux
attentes  actuelles  des  touristes  qui  préfèrent  souvent  des  campings  d’au moins  2  étoiles.
L’offre en camping 2 étoiles est actuellement très restreinte sur la commune avec uniquement
les  16  emplacements  du  camping  de  la  Maladière  situé  au  pied  de  la  cité  médiévale  de
Conflans. Les touristes sont donc obligés de s’orienter vers les communes périphériques dans
lesquelles l’offre en 2 étoiles est plus importante : La Bathie, Marthod et Venthon. Cette offre
en camping 2 étoiles  se trouve diminuée du fait  de la  fermeture récente d’un camping à
Venthon. De plus, la pérennité du camping de la Maladière n’est pas assurée du fait de l’âge
des propriétaires. 
Cependant, l’offre en camping sur la commune ne correspond plus aux attentes des touristes.
Une  requalification  du  camping  municipal  et  son  reclassement  en  2  étoiles  semblent
nécessaires. L’offre en hôtels est, quant à elle, trop importante pour assurer une rentabilité à
tous les hôteliers. 

Dans  le  cadre   du  schéma  départemental  d’accueil  des  gens  du  voyage,  la  commune
d’Albertville a prévu la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage de 30 places, elle est
située à l’entrée Est de la commune, dans la ZAC de la Pachaudière.
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Perspective de développement touristique

L’étude du nombre de demandes de renseignements enregistrées, années par années, par
l’Office  du  Tourisme  permet  d’analyser  l’évolution  de  la  fréquentation  touristique  de  la
commune. Dès l’annonce officielle, en 1987, de la tenue des JO à Albertville, on note une
progression rapide de la fréquentation touristique de la ville avec un point culminant en 1991 à
la veille des Jeux. Les JO ont lieu au début de l’année 1992 et l’engouement perdurera jusqu’à
l’été de cette même année. Le retour à la normale de 1993 est assez brutal, notamment pour
les hôteliers. Cependant, la fréquentation se maintient à un bon niveau d’avant veille des JO :
Albertville a donc franchi une étape. Jusqu’en 1997, la commune va confirmer sa notoriété en
maintenant ce bon niveau de fréquentation. A partir de 1998, la reconversion et la valorisation
des équipements des JO associées aux efforts de promotion de la ville permettent d’enregistrer
de nouvelles progressions significatives. Depuis 2001, la fréquentation touristique se stabilise
autour de 37 000 demandes par an.

D’autre part,  certains professionnels du tourisme albertvillois  évoquent le besoin d’un plan
d’eau sur la commune. En effet, celui de Grignon est actuellement saturé et son standing ne
correspond  pas  à  l’image  d’Albertville.  L’aménagement  d’un  plan  d’eau  sur  la  commune
pourrait aller de pair avec la restructuration éventuelle du camping municipal.
Enfin,  on  peut  également  noter  de  grosses  lacunes  concernant  la  signalétique  liée  au
patrimoine et aux aménagements touristiques. De ce fait, les personnes de simple passage à
Albertville n’ont pas connaissance du potentiel touristique de la ville.
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Synthèse du diagnostic sur le tourisme

ATOUTS FAIBLESSES

- Une ville charnière
- Un potentiel touristique 

- Capacité d’accueil en hébergements 
touristiques, peu d’hébergement rural, qui ne 
correspond pas à la demande

- Un faible nombre de nuitées - Camping municipal peu qualifié

- Un axe de communication intéressant - Signalétique liée au patrimoine

- Un tourisme lié aux jeux olympiques - Un office du tourisme positionné sur deux 
pôles

- Des sites touristiques d’envergure - Un manque de cohérence entre les différents
territoires (Val d’Arly, Beaufortain, les Bauges)

- Ville sportive 
- Label «  ville vélo tourisme »

- Tourisme culturel actif

ENJEUX

Conforter une attractivité touristique
Implanter l’office du tourisme comme élément phare et dans un rôle intercommunal pour 
développer un tourisme performant et durable

Positionner Conflans comme un élément important de l’histoire de la Savoie et le « vendre » 
aux sites touristiques environnants
Mettre en place un schéma local de développement touristique (pour identifier les bons 
projets)

Réaliser la « mise en tourisme » des complémentarités patrimoine – sentiers – environnement
(charte graphique cohérente : point de départ sentiers…)
Devenir un territoire de destination
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L’activité agricole

Quelques données départementales

D’après  le  recensement  agricole  de  2000,  l’agriculture  savoyarde  occupe  pratiquement  la
même surface qu’il y a douze ans, malgré la forte diminution du nombre d’exploitations. Des
exploitants plus jeunes, avec un meilleur niveau de formation, sont à la tête de structures
agricoles  plus  importantes  et  plus  spécialisées.  Les  exploitations  de  plus  de  50  hectares
détiennent les deux tiers de la SAU.
L’agriculture biologique ne s’est pas développée en Savoie, mais la production sous signe de
qualité (AOC, labels …) l’est de plus en plus : elle concerne une exploitation sur trois. Les
formes  sociétaires  se  développent.  Le  lait  reste  la  production  phare  du  département.  Les
effectifs animaux sont assez stables, malgré la diminution du nombre d’exploitations. Il en
résulte une hausse significative de la taille des troupeaux. Les troupeaux laitiers comptent en
moyenne 24 vaches, soit deux fois plus qu’en 1988.

L’agriculture au niveau intercommunal : données issues du SPAD

Le bassin d’Albertville compte deux communautés de communes (Région d’Albertville et Haute
Combe de Savoie). L’agriculture du bassin albertvillois est l’une des plus importante de Savoie
en terme économique (12M€). Elle se distingue des massifs avoisinants par une variété des
productions agricoles (lait, fruits, maraîchage, viande) et par le dynamisme de l’activité sur le
territoire :  306 exploitants en 2001. Les deux communautés de communes ont signé une
convention pour mettre en place un site pilote sur le territoire. La communauté de communes
Haute  Combe  de  Savoie  en  assure  la  maitrise  d’ouvrage.  La  chambre  d’Agriculture  est
missionnée pour ce projet qui a deux actions principales : 
Le site Pilote d’Agriculture Durable (SPAD)
Programme de relace de l’agriculture.
Le  SPAD  a  permis  d’identifier  deux  ensembles  d’exploitations  agricoles  sur  le  territoire
intercommunal.  Celles situées à proximité directe  de l’urbanisation (première couronne) et
celles  un peu plus  éloignées (deuxième couronne).  Albertville  est  située dans la  première
couronne dont le profil ci-après a été déterminé.

L’agriculture sur la commune d’Albertville

Une agriculture diversifiée
La  photographie  d’ensemble  révèle  une  grande  variété  des  espaces  (plaines,  coteaux,
montagne), impliquant une hétérogénéité des sols : depuis les bonnes terres labourables de la
vallée, celles des coteaux propices à la culture de la vigne, jusqu’aux terres peu profondes de
montagne utilisées pour l’élevage.
A l’image du bassin d’Albertville, les agriculteurs exerçant une activité sur le territoire de la
commune d’Albertville se distinguent donc par une grande diversité de productions agricoles :
lait, fruits maraichage, viande, fourrage, horticulture. La viticulture est également présente
sous l’appellation « vin de pays d’Allogrogie ».
Albertville  est  une  commune  où  se  côtoient  une  agriculture  traditionnelle  de  montagne
(élevage  et  fourrage)  et  une  agriculture  péri  urbaine  (maraichage  et  horticulture  pour
l’essentiel).
Certains secteurs (l’Arlandaz, Chalaison, Pertuis les vignes du coq, la Molette et St Sigismond)
gardent encore un fort caractère rural, marqué principalement par la viticulture et les vergers,
mais également la pression foncière urbaine, entrainant un mitage du paysage. La zone de
montagne moins densément peuplée, mais regroupant de nombreux hameaux, concentre plus
de la moitié des sièges d’exploitation et compte des surfaces en friche. Ces friches sont des
terrains qui ne sont plus utilisés pour des raisons liées essentiellement à une insuffisance de
rentabilité (parcelles difficiles d’accès, terrain trop pentu).
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Structure des exploitations agricoles

Le  nombre  des  exploitations  agricoles  a  fortement  diminué  entre  1988  et  2000,  et  sont
essentiellement  non  professionnelles.  Au  nombre  de  77  exploitations  en  1998,  dont  15
professionnelles, et représentant une SAU de 259 ha, elles ne sont plus que 29 en 2000, dont
9 professionnelles, et représentant une SAU de 133 ha.

La SAU de la majorité des exploitations représente une superficie de moins de 5 ha, ce qui
correspond  à l’évolution des exploitations maraîchères en milieu périurbain. La structure des
exploitations et leur évolution traduit l’orientation agricole de la commune.

Au 1er janvier 2005, il subsiste 24 exploitations, dont 8 professionnelles ayant pour la plupart
leur outil de travail dans la plaine. Parmi les 16 exploitations non professionnelles restantes, 12
sont occupées par des exploitants en double activité et 4 par des retraités.
L’implantation des 24 exploitations est contrastée : 9 sont implantées en plaine, 14 en zone de
montagne.
A noter que 4 exploitants professionnels dont le siège d’exploitation se situe sur l’une des
communes voisines ont une partie de leur outil  de travail  sur  la  commune d’Albertville  et
contribuent à l’entretien de l’espace.
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La répartition des sièges agricoles sur le territoire
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La pérennité des exploitations

La  pérennité  des  exploitations  peut  être
évaluée  sommairement  à  partir  de  deux
critères : l’âge et le foncier. 
L’âge des chefs d’exploitation et co-exploitants
de  la  majorité  des  exploitations
professionnelles  est  compris  entre  30  et  54
ans. La moyenne d’âge n’est donc pas élevée
comme on pourrait  le  constater sur d’autres
communes ;  ce  qui  montre  un  certain
dynamisme. 

La pérennité d’une exploitation dépend de sa
capacité à être reprise et donc de la capacité
des exploitations pérennes sur le territoires à
reprendre  les  terres  des  exploitations  qui
cessent leur activité. 

La pérennité de l’agriculture sur le territoire dépend de la destination agricole des terres, qui
doivent le rester pour préserver l’agriculture. Les terres à haute valeur agronomique doivent
être  préservées  pour  l’activité  agricole.  Une  étude  pédologique  permettrait  de  faire  le
recensement des terres à fort potentiel agronomique. Or, à Albertville, la pression foncière,
essentiellement  sur  le  coteau  ouest,  est  importante.  Un  équilibre  doit  être  établi  entre
urbanisation et agriculture.

La surface agricole utilisée et son occupation

On peut déterminer  sept grands  types de cultures,  répartis  de façon homogène selon les
secteurs agricoles.

Dans la plaine se concentrent :
• Les céréales, d’une superficie d’environ 6 ha sont cultivées dans la Plaine de Conflans

par  une  seule  exploitation.  Cette  culture  représente  moins  de  6  %  des  parcelles
entretenues et de la superficie agricole utilisée.

• L’horticulture  d’une  faible  superficie  (3.18  ha,  concerne  néanmoins  3  entreprises
agricoles à forte valeur ajoutée).

• Le maraichage entièrement localisé dans la plaine de Conflans, compte 6 exploitations
et environ 15 ha

• Un pépiniériste paysagiste travaille 0.3 ha
• Deux  exploitations  orientées  vers  l’élevage  de  bovins  et  la  production  de  fourrage

entretiennent également des prairies, principalement dans la Plaine d’Albertville.
• L’arboriculture  est  également  présente  et  concerne  un  agriculteur  dont  le  siège

d’exploitation est situé à Gilly sur Isère.

Sur les coteaux, un viticulteur et un pépiniériste paysagiste entretiennent un espace restreint,
mais néanmoins marquant dans le paysage.

Enfin, la SAU de la zone de montagne des Hauts de Conflans est constituée, dans sa quasi-
totalité, de prairie pour le pâturage de bovins et de vaches laitières.
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Les productions

Le maraîchage et l’arboriculture sont en développement sur le territoire, ce qui montre une
adaptation  marquée  au  contexte  urbain.  Des  débouchés  plus  directs  sont  recherchés.  Le
schéma ci-dessus montre aussi que la superficie fourragère principale (superficie toujours en
herbe + fourrages) est très importante sur le territoire agricole. Elle représente 85% de la SAU
totale. La même répartition existe pour les exploitations professionnelles où elle représente
79% de la SAU professionnelle. Cette tendance existe depuis 1988 et on remarque qu’elle se
confirme en augmentant. L’agriculture est donc essentiellement tournée vers l’élevage.

Les seules exploitations qui font de l’élevage font de l’élevage bovin : vaches laitières, vaches
nourrices et autres bovins.  Les autres formes d’élevage ont disparu dans ces exploitations. A
noter une spécificité de l’agriculture Albertvilloise : « les hivernants ». Il s’agit d’agriculteurs
prenant en pension des bovins au cours de la période hivernale. Cette activité concerne 5
exploitations et représente un cheptel d’environ 80 têtes de bétail.
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Les débouchés agricoles

L’agriculture a su tirer parti de sa localisation en secteur urbain. Les débouchés sont souvent
directs, notamment pour le maraîchage. La Pomme de Savoie représente 50% des ventes en
Savoie. La population est très solidaire de cette production et ce produit est très valorisé. Dans
les mentalités, il reste attaché au territoire d’Albertville même si elle y est très peu produite.
Beaucoup  de  pommes  sont  vendues  aux  marchés  de  gros  à  Lyon.  Pour  une  exploitation
professionnelle, ce débouché couvre les frais de production et la vente directe assure le revenu
de l’exploitation. Albertville est concernée partiellement par l’AOC Beaufort.

Albertville  représente  un gros  potentiel  de  développement  de  la  viticulture,  puisque  selon
certains professionnels le coteau de Conflans (secteurs du chemin des vignes, des vignettes et
vignes du ROC) est constitué de terrains réputés pour être les meilleurs du « Pays » et un
terroir unique en Savoie d’un point de vue climatique.

L’agriculture  sur  le  territoire  d’Albertville  est  présente  et  dynamique.  Les  exploitations,
essentiellement  tournées  vers  le  maraîchage  et  l’arboriculture,  profitent  de  leur  situation
périurbaine. La vente directe est un débouché important mais les produits sont peu valorisés.
La plaine de Conflans comporte deux exploitations viables économiquement, qui ont un impact
très fort dans le paysage urbain. Elles sont à préserver. De manière générale, la pression
foncière est forte sur la commune, notamment sur le coteau de Saint Sigismond. Un équilibre
sera recherché entre urbanisation et agriculture.

La forêt

La forêt communale d’Albertville (surface totale de 308 ha) a fait l’objet d’un aménagement
forestier, par arrêté préfectoral de région Rhône-Alpes en date du 21 mai 2002, pour une durée
de  16  ans  (2001-2016).  Cet  aménagement  forestier  prévoit  que  la  forêt  soit  affectée
principalement à la production de bois d’œuvre résineux, tout en assurant l’accueil du public, la
protection général  des milieux et  du paysage,  et la  protection générale  contre  les  risques
naturels.  Elle  est  gérée  par  l’ONF.  Toute  occupation  du  domaine  forestier  est  soumise  à
l’autorisation expresse de l’ONF qui en contrôle la compatibilité avec l’aménagement forestier
(article R143-8 du Code Forestier). 

Réserve de chasse et de faune sauvage 

Une réserve de chasse et de faune sauvage de 289.10 ha, instituée par arrêté du 18/10/1978,
concerne la commune. 
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Synthèse du diagnostic de l'activité agricole

ATOUTS FAIBLESSES

- Qualité paysagère
- Sensibilité à la notion d’entretien des 
paysages

- Pression foncière
- Fragilisation des activités agricoles

- Un développement du maraichage et de 
l’arboriculture qui s’adapte au contexte urbain
- Potentiel viticole

- Des espaces naturels mités par de l’habitat 
diffus
- Terrains difficiles d’accès
- Parcellaires morcelés

- Vente directe
- Entreprise agricole à forte valeur ajoutée 
(plaine de Conflans, coteaux d’Arlandaz, 
Pertuis et St Sigismond)

- Mauvaise valorisation du lait
- Une habitude d’élevage qui se perd

- L’espace agricole représente 8% du territoire
communal
- Fermeture des paysages

- Plus que 5 exploitants
- Proximité des zones urbaines

ENJEUX

- Développement des circuits de commercialisation courts (produits du terroir)

- Prise en compte de l’agriculture comme une  activité économique à part entière contribuant 
à la vie économique et sociale de la ville

- Préservation d’espaces agricoles pérennes et viables
- Préserver les espaces forestiers et les limiter

- Développer le bois énergie
- Faciliter l’installation / transmission des exploitations

- Saisir l’opportunité offerte par l’activité touristique locale pour développer l’agritourisme 
(offre locale importante mais non structurée)

- Faciliter l’installation / transmission des exploitations
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1.3.3. LES DEPLACEMENTS ET LES TRANSPORTS

Forme urbaine et déplacements

L’analyse des pôles générateurs de déplacements permet de faire apparaitre les lignes de désir
des  déplacements.  Cette  cartographie  permet  d’identifier  les  itinéraires  stratégiques,  qui
pourront être priorisés. La commune possède un certain nombre de services et équipements
( hôpital, maison de retraite, sécurité sociale, communauté de Communes, Lycée, collègue,
complexe sportif…), d’importantes zones d’emplois ainsi qu’une gare SNCF, véritable atout pour
la commune. Les équipements sont dispersés sur l’ensemble du territoire, cependant le centre
ancien  assure  l’ensemble  des  fonctions.  On  remarque  par  ailleurs  plusieurs  zones
fonctionnelles  bien  définies  sur  le  territoire  (zones  d’activités  et  zones  commerciales).  La
présence de pôles de proximité dans chaque quartier rend la ville favorable à la pratique des
modes doux.

Les données sur les migrations alternantes de la commune sont fournies par les statistiques de
l’INSEE, dont les données  disponibles les plus récentes datent du recensement de 2008.
Il est à noter que plus de 11 000 habitants du territoire se déplacent quotidiennement pour
effectuer  leur  trajet  domicile-travail.  Quatre  principales  natures  de  flux  peuvent  être
distinguées : 

• Les  flux  entrants  ont  pour  origine  essentiellement  les  communes  à  proximité
d’Albertville  (Ugine,  Mercury  et  Gilly  sur  Isère  pour  les  plus  importants).  6  100
personnes viennent travailler sur le territoire.

• Les flux internes à la commune, environ 36% des personnes résident et travaillent
sur la commune soit environ  4 000 habitants

•  Les échanges en lien avec les autres territoires, environ 7 100 personnes habitent
dans la commune et travaillent à l’extérieur, majoritairement vers Ugine, Gilly sur Isère
et Moûtiers.

• Les flux de transit, qui sont de l’ordre de 35%  sur le territoire.

La commune connait un taux de motorisation de la population assez  faible de l’ordre de 0,47.
Pour les communes plus éloignées, il serait intéressant de penser à l’intermodalité  TC/Vélo  et
P+R.
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Synthèse du diagnostic forme urbaine et déplacements

CONSTATS ENJEUX

Des pôles générateurs dispersés sur 
l’ensemble de la commune avec des zones 
fonctionnelles bien marquées

Assurer la desserte d’un maximum de pôles 
par les modes alternatifs à la voiture 
individuelle

Pôle d’emploi sur l’ensemble des vallées à 
proximité entrainant des flux entrants 
importants

De nombreux déplacements intercommunaux Assurer l’accessibilité du territoire depuis et 
vers l’extérieur

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.115



Les déplacements motorisés et le stationnement

L’analyse des trafics et de la hiérarchisation de la voirie faites pour l’élaboration du Plan Local
des Déplacements de la commune ( mars 2010) permettent de mettre en évidence que :

• Le trafic de transit sur les axes structurants  (voie sur berge et voie rapide) représente
36% du trafic global,

• Le trafic interne représente environ 40% du trafic global,
• Le trafic  d’échange  sur  les  voiries  primaire  et  secondaire  représente 25% du trafic

global,
• Les  avenues  du  Général  De  Gaulle,  Winnenden  –  XVI  Jeux  Olymp,  J.  Fontanet,

Chasseurs Alpins, supportent  plus  de  15 000 véh/j,
• Il  y une diminution du trafic  en direction du centre ancien mais un nombre encore

considérable de véhicules y pénètre,
• Un report partiel du trafic de l’avenue surchargée des Chasseurs Alpins sur la voie sur

berge,
• Un trafic sur les deux seuls ponts traversant  l’Arly qui est  important et de l’ordre de 7

500 et 10 000 véh/jour 
• Un trafic fluide sur la rive gauche de l’Arly,
• Des flux importants à ne pas négliger Chemin de la Charrette, Rue du Commandant

Dubois, Rue du lieutenant D.  Eysseric.

La commune a la particularité d’avoir une hiérarchisation de la voirie peu lisible sur le terrain.
En effet, les voies primaires ou secondaires peuvent être supérieures à 7 m de large, ce qui
peut induire des vitesses et une circulation élevée.

Ces données de trafic  et  de hiérarchisation représentent des données importantes pour  la
stratégie d’intervention et la réalisation de futurs aménagements.
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Les zones de circulation apaisée

Le commune possède un périmètre en zone 30 sur une grande
partie du centre de ville et sur quelques petites poches dans
certains quartiers. 

En complément de ces zones 30, il existe sur la commune des
zones de rencontres dans le centre ancien et dans le centre de
Conflans. Ces zones rendent les piétons prioritaires, la vitesse
des véhicules motorisés est limitée à 20km/h et le double sens
cyclables est généralisé.

Ponctuellement  aux  intersections  se  trouvent  des  plateaux
avec l’appellation « aires piétonnes » qui donnent la priorité
aux piétons et aux cycles.

Les stationnements
(Sources:  Plan  Local  de  Déplacement,  Citec  Ingénierie  Conseils,  mars  2010  et  Diagnostic  du
stationnement dans le centre ville d'Albertville, Citec Ingénierie Conseils, juillet 2013)

Depuis la loi ALUR, le  rapport de présentation doit  établir  un "inventaire des capacités de
stationnnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos dans
les  parcs  ouverts  au  public  et  des  possibilités  de  mutualisation  de  ces  capacités.»  Cet
inventaire  concerne  l’ensemble  des  parcs  ouverts  au  public,  c’est-à-dire  les  surfaces
principalement dévolues au stationnement accessibles librement, ce qui inclut les parkings liés
aux surfaces commerciales. Le stationnement le long des voies n’est pas concerné. 
Cette analyse pourra servir notamment à affiner le règlement, qui peut fixer des  règles en
matière de stationnement.
Albertville est doté de 3480 places de stationnements dont 60 % sont situées en centre ville. 
L'objectif est de localiser les espaces stationnement ouverts au public. Il s'agit à la fois des
stationnements en centre ville, dans la plaine d'Albertville (12,5% du parc de stationnement),
dans le secteur olympique (13,5% du parc de stationnement), dans Saint Sigismond (4,3 % du
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parc de stationnement) et dans la plaine de Conflans (12,6% du parc de stationnement). 75%
des places de stationnement en centre ville sont gratuites, cette offre est conséquente pour
une ville de moins de 20 000 habitants. Le stationnement gratuit permet en partie d'organiser
le stationnement des résidents au coeur de ville.

L’enquête  stationnement  effectuée  dans  le  cadre  de  la  réalisation  du  Plan  Local  de
Déplacement montre que l’offre de stationnement en centre ville est supérieure aux besoins
des usagers. En effet, les deux parkings gratuits (Pénitencier et Allobroges) ne sont pleins
qu’une  partie  de  la  journée.  De  plus,  80% des  places  de  stationnement  dans  le  parking
souterrain  de la mairie sont vides.
Albertville est caractérisée par sa grande facilité pour les usagers de se garer en centre ville
gratuitement et plus largement sur l’ensemble du périmètre de la commune.  

Ainsi, au vu de sa trop grande capacité, l'offre de stationnement peut être réduite pour laisser
place au réaménagement  d’espaces publics  dans  le  centre  ville.  Une partie  des places de
stationnement du parking du Pénitencier ont été supprimée au profit de la construction d'un
bâtiment intercommunal. 326 places dans la zone des quais vont être mobilisées dans le cadre
de l'OAP des Berges de l'Arly. 

Au sein  des  espaces  de  stationnement  existant,  on observe  d'ores-et-déjà  que  38% sont
ouverts au public accessibles librement et mutualisables. 
De manière globale, on remarque un lien fort entre la localisation des stationnements et la
situation des équipements. Cela optimise la fréquentation de ces derniers mais pousse aussi à
y venir en véhicule personnel.

Afin  d’éviter  le  stationnement  sauvage  de  covoiturage,  la  commune  dispose  d’une
infrastructure propre à cette pratique, d’une capacité de 30 places avec  signalétique, depuis
l’avenue des Chasseurs Alpins.
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Synthèse du diagnostic sur les déplacements motorisés et le stationnement

CONSTATS ENJEUX

Une large part du centre ville est aménagée 
en zone 30 et zone de rencontre

Prolonger les zones d’apaisement de la 
circulation aux futures zones à urbaniser 
depuis le centre ville

Une ville accessible facilement en voiture

Un trafic important sur les rues principales et 
secondaires

Définir  un véritable réseau viaire structuré 
influençant et déviant le trafic de transit vers 
les dessertes prévues pour cet effet

Difficulté dans la hiérarchisation de la voirie 
(rues secondaires parfois très larges)

Des problèmes de congestion liés au trafic de 
transit

Repenser le stationnement  afin d’intégrer le 
covoiturage et de futurs P+R en lien avec les 
TC

Une offre de stationnement au-dessus des 
besoins
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Les déplacements à pied

La commune possède un certain nombre d’aménagements pour une bonne circulation piétonne
au centre-ville  avec notamment des zones de circulation apaisée où la vitesse est modérée
(Plateaux  «aire  piétonne »,  zones  de  rencontres,  zone  30  …),  des  trottoirs  et  traversées
accessibles PMR. La commune, pour s’assurer de la bonne accessibilité de la voirie et des
espaces publics sur son territoire, réalise un PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et
des  aménagements  des  Espaces  publics)  car  de  nombreux  endroits  restent  encore
inaccessibles, avec par exemple des bordures de trottoir trop hautes pour le franchissement
(carrefours de la Tarentaise/Tours, Chasseurs alpins/ Jean Jaurès…).

Malgré  des  aménagements  pour  apaiser  la  circulation  automobile,  il  existe  cependant  des
conflits d’usages dans la rue commerçante  de la République (trottoirs trop étroits, inconfort du
fait du trafic important...). En s’éloignant du centre, il y a un manque de sécurité sur certains
axes : pas de trottoir ou  simple marquage au sol (av. du Champ de Mars, chemin de la
Cassine, chemin de Californie, chemin des Salines…).

Il  y  a  de  l’inconfort  lié  aux  manques  de  continuités  piétonnes,  notamment  à  cause  des
coupures naturelles et/ou liés aux infrastructures (traversée de l’Arly,  ponts routiers à fort
trafic, passage souterrain de la voie rapide,  voie ferrée, A430, manque de traversées modes
doux sur l’Arly).
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Synthèse du diagnostic sur les déplacements à pied

CONSTATS ENJEUX

Une accessibilité piétonne globalement bonne 
au centre ville

Créer un véritable maillage et mettre en 
réseau les pôles générateurs de déplacements
(parcs, services, équipements publics, 
commerces) en s’affranchissant des coupures

Des manques dans les liaisons sécuritaires 
inter quartiers

Peu de confort le long des grandes artères

Des efforts dans les aménagements piétons et
réalisation d’un PAVE

Faciliter les liaisons inter quartiers

Des contraintes naturelles et liées aux 
infrastructures empêchant une bonne 
accessibilité de l’ensemble du territoire

Des opportunités d’aménagements le long des
voies ferrées, des berges…)
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Les déplacements en vélo

La  commune  possède  un  réseau  cyclable  (avec  différents  types  d’aménagements  bandes,
pistes, contre sens cyclable, voie verte,..) en développement pour un maillage quasi complet
du territoire. Il reste cependant des zones d’emplois ou de densité de population moyenne, qui
ne sont pas dans les réflexions de projet :

• Zones d’activité Sud –Est,
• Secteur Ouest,
• Secteur Sud Pont Albertin,
• Pont sur l’Arly.

Les aménagements actuels ne permettent pas de desservir l’ensemble des pôles générateurs
de  déplacements.  Le  projet  de  maillage  renforcera  la  desserte  d’une  majorité  de  pôles
générateurs hormis :

• La cité de Conflans,
• La Plaine de Conflans,
• La zone à l’ouest de l’Hôpital.

Il existe encore des problèmes de discontinuité liés aux contraintes naturelles (Arly et Isère) et
aux infrastructures (ponts sur l’Arly, rue du Commandant Dubois, avenue Victor Hugo près de
la  gare,  gros  giratoires,  voie  ferrée,  Nationale)  ainsi  que  des  problèmes  d’insécurité,
notamment au niveau des giratoires (sortie 30…) et des ponts sur l’Arly.

Il y a parfois une situation d’inconfort liée à l’étroitesse des bandes cyclables ou de l’état du
revêtement (souterrain, avenue des Chasseurs alpins, promenade Edouard Herriot…) .

La commune sensibilise et  incite à la  pratique en éditant  un guide des itinéraires pour  la
promotion du vélo, en possédant le Label vélo tourisme et en organisant des vélobus pour les
scolaires.
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Les parcs de stationnement vélo

La commune s’est dotée de nombreux stationnements vélos
avec  arceaux  sur  l’ensemble  de  son  territoire,  avec
notamment une implantation plus massive au centre ville et
dans le quartier du Val des Roses ainsi qu’un aménagement
de  quelques  places  de  stationnement  sécurisé  en  gare
(réalisation en 2011/2012).

Néanmoins,  certains secteurs manquent de stationnement
vélos à savoir : 

• L’ensemble de la commune au Sud de l’avenue Jean
Jaurès

• Zones d’activités
• Conflans.

C’est  l’ensemble  des  pôles  générateurs  de  la  commune  qui  doivent  être  équipés  de
stationnement vélos adaptés à la fonction du pôle (arceaux couverts, non couverts, sécurisés,
…).
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Synthèse du diagnostic des déplacements en vélo

CONSTATS ENJEUX

Un réseau actuel discontinu mais du potentiel 
au vu du gabarit des chaussées

Assurer la continuité des aménagements pour
assurer la bonne desserte de l’ensemble des 
quartiers et des pôles générateurs

Un réseau en projet davantage maillé mais 
des manques dans la desserte de certains 
quartiers

Mettre en valeur les itinéraires sur le terrain

Des aménagements bien réalisés mais des 
points noirs qui peuvent pénaliser l a pratique

Renforcer les stationnements vélo sur 
l’espace public et privé

Une communication sur la promotion du vélo Communiquer pour encourager la pratique 
vélo (guide, évènements, vélobus)

Des efforts sur la mise en place de parcs de 
stationnements vélo
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Les transports en commun

Les bus Urbains de la CoRal « Je prends le bus » 
Quatre lignes de bus du réseau desservent la commune d’Albertville:

• Lignes urbaines Intra-muros A (17 courses) et B (14 courses) :
• Du transport  à  la  demande  à  horaires  fixes  le  matin  entre  09h00  et  11h00,  ligne

régulière aux heures de pointes du midi et le soir (cadencement toutes les 25min),
• Ligne intercommunale  C (Albertville-Ugine) 17 courses par jour (cadencement toutes

les 20 à 30 min aux heures de pointes, et 1h30 à 2h00 en heures creuses ),
• Ligne intercommunale D ( uniquement à la demande à horaires fixes).

Il  y  a  une  augmentation  de  la  fréquentation  depuis  2007.  Néanmoins,  le  réseau  atteint
actuellement un peu plus de 105 000 usagers à l’année (chiffres de 2010 source CoRal), ce qui
est faible au vu du nombre d’habitant. La ligne A est la plus utilisée et globalement  le réseau
est plus fréquenté en hiver.

Certains quartiers de la commune ne sont pas desservis par le réseau  (ligne régulière ou TAD)
notamment, la zone d’activités Sud-Est (Plaine des Conflans, cité de Conflans), secteur de
l’Hôpital, le secteur Sud Pont Albertin.

Les réseaux de cars interurbains
• Ligne  interurbaine  LIHSA  (  CG74)  L.51  Annecy-Albertville,  14  Aller/Retour  avec  9

départs à Albertville Gare, 
• Lignes  interurbaines  Savoie  belle  Express  A  1  ligne  régulière  et  A2,A3,A4,A5,

LM18,LM19 en transport à la demande.
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L’offre ferroviaire

La gare d’Albertville se trouve sur la liaison Chambéry –Bourg Saint Maurice, avec une offre
quotidienne qui varie entre 11 et 15 allers-retours TER et environ 20 allers-retours TGV en
période d’hyper pointe hivernale.

La liaison avec Chambéry s’effectue en 40 min en liaison directe. La liaison Albertville Grenoble
ou Lyon quant à elle est dissuasive avec environ 1h30à 2h00 de trajet.

A noter que la gare routière a un rôle plus important que la gare ferroviaire.

La  gare connait une fréquentation annuelle  de 330 000 voyageurs/an avec une fréquentation
journalière (hors vacances scolaires) de :

• environ 750 montées + descentes en semaine
•  480 le samedi 
•  640 le dimanche
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Synthèse du diagnostic sur les transports en commun

CONSTATS ENJEUX

Rôle modeste de la gare dans le territoire 
urbain

Optimiser les lignes de TC existantes en 
secteur dense

Des lignes interurbaines saisonnières 
complémentaires au TER

Offre TER correcte (vallée Tarentaise, 
Chambéry)

Créer des dessertes dans les zones d’habitat 
diffus

Offre TER dissuasive pour  Grenoble et Lyon

Une offre de Bus restreinte Développer l’intermodalité

Des lignes urbaines qui ne desservent pas 
certains quartiers

ENJEUX

Donner les conditions favorables à des déplacements alternatifs à la voiture individuelle

Renforcer le rôle de pôle d’échange multimodal de la gare (vers une nouvelle centralité pôle 
gare avec des connexions TC, modes doux  et un renforcement de l’armature urbaine 
densité, service, densité)

Renforcer les liaisons modes doux qui manquent aujourd’hui de continuité (des opportunités 
le long des berges, des voies ferrées, mise en réseau des chemins existants)

Structurer et hiérarchiser le réseau viaire pour une meilleure lisibilité

Préserver les grandes centralités de la circulation automobile en améliorant les transports en 
commun et en appliquant une politique de stationnement adaptée au territoire

Croiser les enjeux trame verte avec les enjeux de mobilité (trame verte support de la trame 
mobilité douce)
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1.4. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC

A  ce  stade  de  son  développement,  les  dynamiques  et  les  enjeux  sur  la  commune  sont
multiples. Ils concernent à la fois des enjeux de développement et de protection, ainsi que des
enjeux territoriaux.

Constat et dynamiques Enjeux 

Les dynamiques démographiques et 
résidentielles et la place d’Albertville 
dans le bassin de vie.

En tant que polarité d’agglomération, 
Albertville reste un pôle attractif en raison de 
ses fonctions de centralité pour les communes
voisines. Albertville doit aujourd’hui répondre 
à de nouveaux besoins de développement et 
d’accueil de population, en tenant compte du 
contexte territorial de l’agglomération et dans 
une situation de fuite de la tranche 30–44 
ans, un vieillissement de sa population et, à 
l’inverse, une part importante des 15-29 ans.

Mais elle doit, dans le même temps, conserver
la maitrise de son évolution, sa diversité 
sociale et urbaine, ses qualités 
environnementales et patrimoniales, de 
rencontre et d’échange, d’accès à tous à un 
habitat de qualité et diversifié, aux transports 
urbains et aux équipements publics ; elle doit 
enfin s’adapter à l’évolution des modes de vie 
de ses habitants, innover dans le champ des 
pratiques et propositions culturelles, inventer.

Le développement communal

S’affirmer comme le cœur d’« une ville de 
rencontre », et pour cela,  réguler la 
spéculation foncière et  « refaire  la ville sur la
ville ». 

Tirer parti du positionnement stratégique 
d’Albertville au sein de l’agglomération afin de 
renforcer l’attractivité de la ville, et conforter 
le rayonnement de sa centralité.

Répondre à 3 grands axes pour satisfaire aux 
besoins d’une population de plus de 20 000 
habitants d’ici 5 ans :
- Affirmer Albertville comme Ville-Centre 
(Ambition).
 - Définir Albertville comme Ville de rencontre 
(Solidarité) .
- Garantir Albertville comme Ville Durable 
(Qualité de ville). 
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Constat et dynamiques Enjeux 

Le développement urbain et la centralité

La commune s’est développée d’une manière 
hétérogène et contrastée, voire parfois 
chaotique. Le développement urbain a la 
particularité d’un mélange aléatoire du 
collectif et de l’individuel.
Aujourd’hui se pose la question de conforter le
développement résidentiel, d’organiser le 
fonctionnement urbain et d’améliorer la 
qualité de l’espace urbain dans l’enveloppe 
urbaine existante.

Le développement des espaces 
périphériques

Accroître l’offre résidentielle  en s’appuyant 
sur :
- La mobilisation des « dents creuses ».
- La mobilisation des potentiels de 
renouvellement urbain (secteur ancienne 
piscine,  avenue des Chasseurs Alpins).
- La densification du tissu urbain.
- L’arrêt du mitage et de l’étalement urbain.

La place et la qualité du centre

Elargir la centralité, dans une recherche de 
complémentarité avec les pôles des anciens 
villages  :
- Développement du pôle d’échange 
multimodal de la gare.
- Renforcement des perméabilités sur l’avenue
des Chasseurs Alpins.
- Valorisation des centralités de quartier.
- Structurer et hiérarchiser le réseau viaire.
- Réalisation d’un maillage entre une trame 
d’espaces publics urbains et  la trame verte 
périphérique.

Le patrimoine

Albertville bénéficie d’un patrimoine bâti 
ancien d’une grande richesse, dont une partie 
pourrait être valorisée (cf. liste). De plus, une 
partie du parc ancien (St Sigismond) souffre 
d’un manque de qualité résidentielle.
Les jardins familiaux constituent un caractère 
de l’identité communale : en plus de leur 
fonction sociale, ils représentent des espaces 
paysagers intéressants à préserver, voire à 
renforcer dans les nouvelles urbanisations. 
Leur situation, généralement en frange 
urbaine ou insérée dans le tissu urbain, peut 
aussi être considérée comme un support pour 
un développement urbain.

Les logements anciens

Réhabiliter le parc de logements anciens 
(acquisitions et intervention des organismes 
publics). 
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Les enjeux urbains
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Les enjeux de déplacements

PLU ALBERTVILLE - Rapport de présentation - Tome 1 p.135



Constat et dynamiques Enjeux

Les déplacements

La position de la commune sur l’axe
des accès aux stations de ski,  son
rôle  de ville  centre  d’un bassin de
vie,  et  son attractivité  économique
en font un point de passage obligé
des différents flux.

Les  développements  dispersés  de
l’habitat  depuis  les  J.O.  ont
contribué  à  un  accroissement  des
circulations  automobiles  sur  les
voies  secondaires  et  les  anciens
chemins  ruraux  dont  les  capacités
n’ont  pas  suivi  l’urbanisation.
Les espaces centraux sont traversés
par  des  circulations  de  transit  peu
sécurisantes  et  sources  de
nuisances importantes.

Les  nombreux  parkings  en  centre-
ville  génèrent  de  nombreux  flux
journaliers,  des  nuisances  et  un
cadre peu favorable aux piétons et
aux cycles. 

La  hiérarchisation  des  circulations  de  l’espace
urbain

La  région  d’Albertville  a  connu  un  développement
important au cours des dernières années, ce qui a eu
des conséquences sur la mobilité. Aujourd’hui, l’enjeu
pour la commune est de mettre en œuvre une mobilité
performante et durable.

Pour ceci,  le  développement des mobilités douces au
quotidien  est  à  privilégier.  En effet,  la  commune est
essentiellement plane et il faut moins de 20 minutes en
vélo pour parcourir les 4 kms qui séparent le centre-
ville  des quartiers  les  plus périphériques.  En plus de
diminuer la pollution de l’air et les nuisances sonores, le
report  modal  effectué  de  l’automobile  aux
déplacements  doux  permettra  de  fluidifier  le  trafic
automobile et d’atténuer les besoins en stationnement.

La  mise  en  œuvre  d’un  programme  d’aménagement
coordonnant  les  déplacements  et  l’urbanisme  est
essentiel  pour  mettre  en  œuvre  une  mobilité  de
proximité,  un  urbanisme  des  courtes  distances.  Les
actions sont les suivantes : améliorer la desserte des
quartiers,  créer  des  espaces  publics  à  dimension
piétonne,  poursuivre  l’extension  du  réseau  cyclable,
mailler  le  territoire  avec  les  voies  vertes  identifiées
dans le PADD, développer le stationnement des vélos
dans  les  constructions.  De  même,  la  mixité  du  tissu
urbain et le développement des pôles de proximité est
également à renforcer et visera à atteindre cet objectif
de ville de proximité.

La  mobilité  d’échanges  avec  les  communes
périphériques  s’est  accrue  et  le  développement  de
l’habitat,  des  emplois  et  des  activités  commerciales
intra-muros  mais  aussi  dans  la  périphérie  cause  une
pression  toujours  plus  forte  sur  le  réseau  routier.
L’accès  aux  villages  alentours  des  coteaux  s’effectue
essentiellement depuis Albertville et introduit un flux de
véhicules  dans  les  quartiers  résidentiels.  La
hiérarchisation des voies aura pour objectif de renvoyer
ce trafic sur les axes principaux de sorte à apaiser les
espaces résidentiels.

La mobilité de transit s’effectue sur les axes extérieurs
(RN 90) de la ville ou qui la traverse (voie sur berges).
L’ouverture de la voie sur berges en 2008 a constitué
un élément  important  en déviant  du centre-ville  une
partie des flux de transit en direction du Val d’Arly. Les
infrastructures routières étant correctement calibrées,
l’enjeu  est  de  développer  le  potentiel  de  la  gare
d’Albertville en créant un site multimodal.
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Constat et dynamiques Enjeux 

La préservation de l’activité agricole

Une activité agricole fragilisée par les 
pressions foncières.
Malgré les différentes menaces, l’agriculture 
est une activité dynamique avec des sièges 
d’exploitations pérennes à l’échéance du 
PLU ;
Le maraichage et l’arboriculture sont en 
développement, avec des débouchés en vente
directe. 

La protection des sièges agricoles et des 
territoires pérennes

Se préserver des volontés d’urbanisation et 
assurer un développement en harmonie avec 
les espaces naturels.
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Les enjeux paysagers
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Constat et dynamiques Enjeux 

Les paysages urbains et espaces naturels

Le paysage communal est très contrasté entre
« naturalité »  et  « urbanité ».
Il  présente  une  forte  sensibilité  paysagère
(coteaux, périmètres de co-visibilité  …),  des
secteurs  de  mitage  importants  (coteaux)  et
des  points  noirs  comme  certaines  zones
d’activités  et  les  entrées  de  ville.
Le paysage urbain est très hétéroclite,  avec
une juxtaposition des différentes époques de
construction.
Une  trame  verte  périurbaine  bien  présente,
mais  discontinue  et  peu  valorisée  (de
nombreux  corridors  écologiques  sont
présents,  mais  souvent  interrompus  par  la
ville et les infrastructures). 
Albertville  bénéficie  d’espaces  naturels  de
qualité,  avec  des  secteurs  à  enjeux
écologiques forts qui comportent une grande
diversité  floristique  et  faunistique,  mais  qui
sont peu valorisés. Des richesses écologiques
périurbaines encore bien représentées.

La  protection  des  espaces  paysagers  et
naturels

Préserver  les  continuités  écologiques
(valorisation touristique).
Pérenniser l’identité paysagère de la commune
(prescriptions  d’intégration  paysagère  pour
tout nouveau développement). 
Requalifier les zones d’activités (le Chiriac, …).

La valorisation des paysages et  espaces
publics  urbains

Mettre en valeur les parcs et coulées vertes
(mise en place de liaisons entre ces espaces).
Hiérarchiser  les  voiries  par  le  biais
d’aménagements et restructurations d’espaces
publics moteur d’animation urbaine .
Définir  clairement  les  limites  de  la  zone
urbaine.

Le développement économique et 
touristique

Albertville bénéficie d’une attractivité 
importante sur son bassin de vie.
- Un pôle commercial, mais aussi industriel et
tertiaire, qui sert de locomotive à l’entrée 
Ouest, la zone de Chiriac.
- Le centre-ville, avec une artère commerciale
pour partie dense et diversifiée avec un 
aménagement urbain adapté.

On note un manque d’activités artisanales 
dans les pôles urbains et surtout à Conflans. 
Un potentiel touristique de qualité, mais un 
tourisme qui ne séjourne pas.

Le  positionnement  de  la  commune

Renforcer  et  diversifier  l’économie  (services
aux  entreprises,  capacités  de  formation
supérieure,  soutien au commerce de centre-
ville,  en  évitant  la  multiplication  des  pôles
commerciaux, tourisme en cohérence avec le
territoire).
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Constat et dynamiques Enjeux 

L’environnement

Une gestion équilibrée des ressources en eau
qui sont renouvelables, mais non inépuisables
et  la  nécessaire  adéquation,  quantitative  et
qualitative,  avec  les  usages  existants  et  à
venir.

Des espaces naturels bien représentés, dont
certains  sont  remarquables,  et  une  trame
verte  et  bleue  indispensable  au  bon
fonctionnement des écosystèmes.

Des paysages de qualité, qui participent de la
qualité du cadre de vie et de l’identité de la
commune,  des  valeurs  à  préserver  et  des
points noirs à résorber.

Des aléas naturels et technologiques plus ou
moins connus et maîtrisables, et un contexte
urbain  qui  accentue  les  risques  pour  les
personnes, biens et activités.

Limitation  de  l’effet  de  serre,  la  majeure
partie  du  réchauffement  observé  ces  50
dernières  années  étant  imputable  aux
activités  humaines,  et  notamment  aux
émissions de gaz carbonique.

L'accroissement  des  surfaces  urbanisées.

Un  bon  état  quantitatif   et  qualitatif  de  la
grande nappe « Alluvions de l'Isère Combe de
Savoie  et  Grésivaudan  +  Breda »  (code  FR
DG 314).
Qualité  bactériologique  et  physico-chimique,
après  désinfection  au  chlore,  globalement
satisfaisante  des  eaux  destinées  à  l’AEP.
Des procédures de protection (périmètres de
captage)  et  de  préservation  (schéma
directeur d’alimentation en eau potable).

Préserver et protéger les ressources en eau,
des  pollutions  potentielles,  de  la
surconsommation  (développement  cohérent
avec les ressources).

Développer  la  consommation  d’énergies
propres (énergies renouvelables, amélioration
de  la  performance  énergétique  des
bâtiments).

Lutter contre l’étalement urbain (urbanisation
à proximité des commerces et équipements,
densification de l’habitat, mixité des fonctions,
développement   de  « modes  doux »
sécurisés),  en  tenant  compte  du  risque
d’inondation.
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1.5. ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE

Après une phase de développement accru liée à l’organisation des Jeux Olympiques en 1992,
dans le cadre du POS révisé en 1989 (106 ha urbanisés entre 1990 et 2008, soit une moyenne
de 6 ha par an), la commune d’Albertville a connu au cours de ces dix dernières années un
développement plus modéré. 
Ainsi entre 2002 (dernière modification du PLU) et 2014,  39 ha  ont été urbanisés, soit une
moyenne de 3,3 ha par an.

Cette urbanisation, qui s’est majoritairement développée dans le cadre de zones NA, mais
également de zones Ub ou Ue, a essentiellement conduit à la production de logements mais
aussi de quelques locaux d’activités. Ainsi, 33 ha ont été consommés pour la réalisation de
logements et 6,3 ha pour celle de locaux d’activités. 

La production de logements a été réalisée essentiellement sous forme de logements collectifs,
pour une consommation foncière de 17 ha, mais aussi de logements individuels groupés dans
le  cadre  de  lotissements,  pour  une  consommation  foncière  de  8  ha,  ou  de  logements
individuels diffus, pour une consommation foncière de 8 ha (dont 2 ha situés sur les Hauts de
Conflans).  La  densité  moyenne  produite  sur  la  dernière  décennie  pour  les  constructions
nouvelles à usage d'habitation est de 52 logements à l'hectare. 

D’une manière qualitative, le développement urbain de la commune d’Albertville s’est traduit
par :

• un « grignotage » de terrains agricoles dans la plaine de Conflans,  c’est-à-dire une
consommation de bonnes terres et facilement accessibles, pour certaines soumises à
des risques (inondation ou chutes de blocs). Cette pression foncière a eu en outre pour
conséquence d’inciter les maraîchers à vendre leurs parcelle plutôt qu’à poursuivre leur
activité, constituant pourtant une valeur ajoutée pour la commune.

• une aggravation de l’urbanisation des coteaux, dans des zones de risques de glissement
de terrains pour certaines.

• l’aménagement de secteurs non équipés et soumis à la problématique de déneigement,
sur les hauteurs de Conflans.

• l’aménagement  des  terrains  concernés  par  le  PPRi,  donc  soumis  à  des  risques
d’inondation, dans le secteur de l’Hôpital.
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Surfaces urbanisées entre 2002 et 2012
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Zonage POS
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