






ALBERTVILLE

ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE
DU PARC OLYMPIQUE

Bilan de la mise à disposition du public 
de l’étude d’impact et de l’avis de 

l’Autorité Environnementale de l’Etat

Juin 2016

ZAC du Parc Olympique – Bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité 
Environnementale de l’Etat                                                                                                                                   1



SOMMAIRE

INTRODUCTION ...................................................................................................................... p 3

1] LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION ..................................................................... p 4

1.1 Le dossier de présentation ….................................................................................................. P 4
1.2 Le registre  …....................................................................................................................... p 4
1.3 Les mesures de publicité …..................................................................................................... p4

2] LES OBSERVATIONS EMISES ET LEUR PRISE EN COMPTE …................................................ p 7

CONCLUSION …....................................................................................................................... p 8

ZAC du Parc Olympique – Bilan de la mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité 
Environnementale de l’Etat                                                                                                                                   2



INTRODUCTION

Par délibération du 9 mai 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a défini les modalités de mise à 
disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité Environnementale de l’État concernant le  
projet de création la ZAC du Parc Olympique.

Les  dispositions  des  articles  L.122-1-1 et  R.122-11 du Code de l’environnement stipulent  que  l'étude 
d'impact relative au projet, la demande d'autorisation, l'indication des autorités compétentes pour prendre 
la décision et celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur le projet 
ainsi que, lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis par une autorité administrative sur le projet,  
sont mis à la disposition du public.

Les  modalités de  la  mise à disposition doivent  permettre,  pendant une durée suffisante et  selon des 
moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet,  au public  d'accéder aux 
informations  relatives  au  projet  et  aux  avis  requis  par  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires 
applicables  et  de  formuler  des  observations  et  propositions  qui  sont  enregistrées  et  conservées  par 
l'autorité compétente.

Cette mise à disposition fait l’objet d’un bilan qui doit être tiré par le Conseil Municipal.

Le bilan de cette mise à disposition présenté dans ce dossier se compose comme suit : 

• la première partie expose les outils de participation qui ont été mis en œuvre, 

• la deuxième partie restitue de manière synthétique les échanges avec le public. 
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1] LES MODALITES DE LA MISE A DISPOSITION

Afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’exprimer leur avis et de prendre connaissance de 
l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité Environnementale de l’État concernant le projet de création la ZAC 
du Parc Olympique, la délibération du Conseil Municipal du 9 mai 2016 a retenu les modalités de  mise à 
disposition suivantes : 

• mise à disposition d’un dossier de présentation de l'opération au public disponible à l'Hôtel de Ville,

• mise à disposition d’un registre servant à recueillir par écrit les observations et avis du public à 
l'Hôtel de Ville.

Ces mises à disposition ont eu lieu du 30 mai au 13 juin 2016 à l’Hôtel de Ville  (12 cours de l’Hôtel de 
Ville, 73200 Albertville) aux jours et horaires d’ouverture au public.

1.1 Le dossier de présentation

Un dossier de présentation de l’opération au public a été mis à disposition avec le registre du 30 mai au 13 
juin 2016 à l’Hôtel  de Ville,  aux heures et jours  d’ouverture  au public.  Ce dossier  comportait  l’étude 
d’impact,  l’avis  de  l’Autorité  Environnementale  de  l’Etat  et  les  pièces  administratives  (délibération, 
publications).

1.2 Le registre 

Le registre permet à la population de formuler des remarques et des demandes particulières. Ce registre a 
été mis à disposition du 30 mai au 13 juin 2016 à l’Hôtel de Ville, aux heures et jours d’ouverture au  
public.

1.3 Les mesures de publicité

Le public a été informé de cette mise à disposition à partir du 17 mai par l’affichage d’un avis à l’Hôtel de 
Ville, par la publication de cet avis dans deux journaux locaux diffusés dans le département (Éditions du 19 
mai 2016 du Dauphiné Libéré et de La Savoie) et sur le site internet de la commune, www.albertville.fr.
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2] LES OBSERVATIONS EMISES ET LEUR PRISE EN COMPTE

Cette deuxième partie du bilan de la mise à disposition a pour objectif de récapituler de manière non 
exhaustive les principaux thèmes et questions évoqués par le public. 

De manière générale : 
• Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le projet collectif ne sont pas prises 

en compte, 
• Les propositions et questionnements qui ne relèvent pas du projet de création de la ZAC du Parc 

Olympique ne sont pas reprises.

Les observations émises dans le registre
Un registre a été mis à la disposition du public du 30 mai au 13 juin à l’Hôtel de Ville d’Albertville. 
Aucune remarque n’a été inscrite dans le registre.
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CONCLUSION

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de la mise à disposition définies par la délibération 
du Conseil Municipal du 9 mai 2016 ont bien été mises en œuvre. 

Cette mise à disposition a permis aux habitants de prendre connaissance de l’étude d’impact et de l’avis de 
l’Autorité Environnementale de l’État concernant le projet de création la ZAC du Parc Olympique.  Ces 
éléments n’ont pas suscité de remarques de la part du public.

Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2016.
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