
Ville d'Albertville

ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE (ZAC)

DU CAMPUS OLYMPIQUE

DOSSIER DE CREATION 

Commune d'Albertville                                       
12 cours de l'Hôtel de Ville
CS 60104
73207 ALBERTVILLE Cedex                              Version finale du 15 juillet 2016

Ville d'Albertville - Dossier de création ZAC Campus Olympique                                                                         p. 1



Ville d'Albertville - Dossier de création ZAC Campus Olympique                                                                         p. 2



SOMMAIRE

Conformément  à  l'article  R.311-2  du  code  de  l'urbanisme,  le  dossier  de  création  de  la  Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) du Campus Olympique comprend les éléments suivants : 

I] Rapport de présentation p.5

1.1] Exposé de l’objet et la justification de l’opération p.5

1.2] Description de l’état du site et de son environnement p.6

1.3] Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la zone p.9

1.4] Les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur sur le 
territoire de la commune et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain, le projet a 
été retenu

p.11

II] L'exigibilité de la Taxe d'Aménagement p.14

III] Plan de situation p.14

IV] Plan de délimitation du périmètre de la ZAC p.16

V] L'étude d’impact (document joint) p.17

VI] L'étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies 
renouvelables (document joint)

p.18

VII] Annexes p.19

Annexe 1 – Délibération du Conseil  Municipal  du 16 février  2015 prenant l'initiative de la 
création  de  la  ZAC,  précissant  les  objectifs  de  l'opération  et  définissant  les  modalités  de 
concertation

Annexe 2 – Délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 réitérant la débibération 
du 16 février 2015 – Exposé et définition des critères

Annexe 3  – Avis tacite sans observation de l'Autorité Environnementale en date du 05 mai 
2016

Annexe 4 - Délibération du Conseil Municipal du 9 mai 2016 tirant le bilan de la concertation 
du projet de création de la ZAC du Parc Olympique

Annexe 5 – Bilan de la concertation

Ville d'Albertville - Dossier de création ZAC Campus Olympique                                                                         p. 3



Annexe 6 - Délibération du Conseil Municipal du 9 mai 2016 approuvant les enjeux et objectifs 
de l'opération, le périmètre d'intervention, le programme et le bilan financier prévisionnel de la 
ZAC du Parc Olympique

Annexe 7 –  Périmètre d'intervention

Annexe 8  – Délibération du Conseil Municipal du 9 mai 2016 définissant les modalités de la 
mise à disposition du public de l'étude d'impact et de l'avis de l'Autorité Environnementale de 
l'Etat concernant le projet de création de la ZAC du Parc Olympique

Annexe 9  – Délibération du Conseil Municipal du 11 juillet 2016 tirant le bilan de la mise à 
disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis de l’Autorité Environnementale de l’Etat 
concernant le projet de création la ZAC du Parc Olympique et définissant les modalités de mise 
à disposition du public de ce bilan. 

Annexe  10 -  Bilan  de  la  mise  à  disposition  de  l'étude  d'impact  et  de  l'avis  de  l'Autorité 
Environnementale

Ville d'Albertville - Dossier de création ZAC Campus Olympique                                                                         p. 4



I] Rapport de présentation

1.1] Exposé de l’objet et la justification de l’opération

Objet de l'opération
La Ville d’Albertville a acquis une notoriété internationale avec l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver  
de 1992. La dynamique olympique a eu des conséquences sur le développement du bassin avec de  
nouvelles infrastructures de liaison (autoroute, TGV) et de nouveaux équipements culturels et sportifs  
toujours en activité.

Forte de ces atouts, Albertville souhaite requalifier et développer le quartier olympique de manière à 
construire, restaurer et requalifier des bâtiments, équipements, espaces au bénéfice de toute activité 
sportive,  commerciale  ou  ludique  en  direction  de  la  nature,  en  gestion  publique,  associative  ou 
commerciale.

L’opération d‘aménagement du Campus Olympique se développera autour des quatre critères suivants :

1. Construction, gestion et promotion d’un parc hôtelier

2. Construction, agrandissement ou requalification de bâtiments ou stades destinés à l’accueil de 
manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de  tous  sports ou activités de 
loisirs de pleine nature 

3. Construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à l’accueil, à l’information des 
usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de loisirs de pleine nature 

4. Construction,  agrandissement,  requalification  de  bâtiment  destinés  à  la  conception,  à  la 
fabrication et à la vente de tout équipement destiné tous sports ou activités de loisirs de pleine 
nature.

Justification de l'opération
Pour mener à bien cette réflexion et réaliser ce projet urbain, il  est proposé la création d’une  Zone 
d’Aménagement Concerté (ZAC).  La procédure de ZAC constitue un outil de mise en œuvre du projet 
communal en permettant aux personnes publiques de réaliser de nouveaux quartiers urbains. 

En effet, par rapport aux autres procédures d’aménagement que sont les lotissements, la restauration 
immobilière ou les permis de construire groupés, la ZAC s’accompagne d’une politique foncière, d’une 
démarche d’urbanisme et d’une programmation des équipements. 

La procédure de ZAC s’inscrit également dans une démarche de financement des équipements publics en 
incluant dans le prix de vente des terrains le coût de la viabilisation. La ZAC apparaît donc comme la  
procédure d’aménagement la plus appropriée pour une opération de cette ampleur.

Par délibération en date du 16 février 2015, le Conseil  Municipal  de la commune d'Albertville  a pris  
l'initiative  de  la  création  de  la  ZAC,  préciser  les  objectifs  de  l'opération  et  définit  les  modalités  de 
concertation.

Une deuxième délibération en date du 14 décembre 2015 a permis au Conseil Municipal de réitérer la 
délibération du 16 février 2015, d'exposer et définir des critères poursuivis par la ZAC. 
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I] Rapport de présentation

1.2] Description de l’état du site et de son environnement

Le site de la ZAC du Campus Olympique est situé dans la plaine d'Albertville, au Sud de la commune. Le 
projet se situe au cœur d’une zone urbanisée, à l’interface d’une zone résidentielle (le quartier du Val des  
Roses) et de la zone d’activité commerciale du Chiriac. 

Ce  secteur  est  facilement  accessible  depuis  la  voie  express  RN 90,  via  l’avenue  des  XVIème  Jeux 
Olympiques d’Hiver. Compris entre deux lignes ferroviaires, le site est bordé au Sud par l’avenue Joseph 
Fontanet, permettant une liaison directe avec le centre ville,  et au Nord par l’avenue du Général de 
Gaulle, permettant quant à elle une liaison directe avec le secteur de la gare. Du fait de sa proximité avec 
le parc du Val des Roses, il constitue en outre un point stratégique de continuités vertes et piétonne.

Les lignes SNCF qui bordent le nord et l'ouest de la future ZAC ne sont pas un obstacle urbanistique aux 
différents flux, il faudra néanmoins travailler sur ces abords afin d’en faire un atout. Ces lignes conduisent 
tous les hivers des milliers de touristes vers les stations, il convient donc de donner aux arrivants une 
image agréable du territoire afin que la commune devienne plus qu’un simple arrêt de passage.
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Le  périmètre  d’une  superficie  globale  de  27  hectares  comprend  de  nombreux  équipements  sportifs 
construits  à  l'époque  des  Jeux  Olympiques  de  1992.  Ce  patrimoine  architectural  encore  en  service 
aujourd'hui fait partie intégrante de l'identité de cette zone mais souffre  aujourd’hui d’une  image peu 
qualitative, qui ne valorise pas la dynamique sportive d’Albertville.

L’avenue Winnenden coupe la future ZAC en deux secteurs dans un axe nord/sud. Une réflexion et une 
requalification  sur  cet  axe  emprunté  seront  nécessaires  afin  de  sécuriser  les  traversées  piétonnes,  
développer  les  modes  doux  tout  en  liant  les  deux  espaces  de  la  zone  de  projet  et  les  différents 
équipements et commerces.

• Le s  ecteur 1   : Le parc olympique H. Dujol est composé de nombreux terrains sportifs de plein air, 
d’un stade de 1 200 places couvertes, d’un gymnase et de vastes espaces verts accessibles aux 
piétons  répartis  autour  du  mat  Olympique,  symbole  de  la  cérémonie  d’ouverture  des  Jeux 
Olympiques de 1992. Au nord du secteur 1, la Ville d'Albertville est propriétaire depuis le 16 
juillet 2015 du site occupé par l'entreprise de matériaux SAMSE (parcelle H 2577). La commune a 
racheté  par  cette  parcelle  afin  de  développer  des  activités  plus  en  lien  avec  le  Campus 
Olympique. La Ville prendra possession du site le 3 avril 2016.

• Le secteur 2   : Cette zone moins dense comprend la Halle Olympique, un gymnase et son plateau 
sportif  implantés  sur  une  zone  non  valorisée  (friche,  tout  venant).  Cet  espace  non  valorisé  
aujourd'hui comporte un fort potentiel d'évolution. D'ailleurs, les premières mutations du site ont 
été opérées en 2015 sur ce secteur. 

La  Halle  Olympique,  ancienne  patinoire  reconvertie  en  espace  polyvalent  pour  les  grandes 
manifestations  a  été  rénovée  et  agrandie  par  la  Communauté  de  Communes  de  la  Région 
d'Albertville (CORAL). Elle a réouvert ses portes à la fin de l'année 2015. De plus, deux nouvelles 
constructions ont vu le jour aux abords de la Halle. Il s'agit du Centre National de Ski de Haut 
Niveau (CNSHN) et des tennis couverts. Ces deux équipements majeurs pour le territoire sont en 
adéquation avec le projet de la ZAC. 

Sont exclus du périmètre de la ZAC les établissements scolaires de l’EREA LEA, Le Mirantin et le collège 
de la Combe de Savoie.
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La zone projetée concerne au final que très peu d’habitations. Pour autant le projet de ZAC viendra 
analyser les rapports entre les futurs aménagements et les zones résidentielles à proximité. La ZAC 
cherchera  à  améliorer  les  liens  entre  les  entités  fortes  de  la  commune  (gare  SNCF,  hôpital,  zone  
commerciale, centre-ville) pour devenir une nouvelle place forte de la commune d’Albertville. 

Milieu physique
Le parc  Henri  Dujol  est  composé de nombreux espaces  verts,  lieux de rencontres  et de  détente.  Il 
accueille  de  nombreuses espèces  florales  et  faunistiques.  Cependant  l’étude  d’impact  a  montré  qu’il  
n’existe pas d’espèces protégées,  ni  de zone humide sur  la  zone concernée par  le  projet.  Un arbre 
remarquable a été identifié au sein du PLU.

Concernant la gestion des eaux pluviales, le site est traversé par le Nant Pottier (en partie busé sous la  
Halle  Olympique).  Il  s’agira  de  gérer  le  parcours  du  nant  Pottier  jusqu’à  l’Isère  afin  d’éviter  tout 
débordement. Des aménagements seront envisagés pour mutualiser la gestion des eaux pluviales.

Photographies du site

Mat olympique Stades et Halle Olympique

L'avenue de Winnenden coupant la zone en deux Friche du Nant Pottier
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I] Rapport de présentation

1.3] Le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans 
la zone

Il est rappelé que l’opération d‘aménagement du Campus Olympique se développera autour des quatre 
critères suivants :

1. Construction, gestion et promotion d’un parc hôtelier

2. Construction, agrandissement ou requalification de bâtiments ou stades destinés à l’accueil de 
manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de tous  sports ou activités de 
loisirs de pleine nature 

3. Construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à l’accueil, à l’information des 
usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de loisirs de pleine nature 

4. Construction,  agrandissement,  requalification  de  bâtiment  destinés  à  la  conception,  à  la 
fabrication et à la vente de tout équipement destiné tous sports ou activités de loisirs de pleine 
nature.

Le projet se décline de la manière suivante : 

Espaces publics
• Restructuration de l’avenue Winnenden pour permettre de mieux connecter les deux secteurs de 

la  ZAC,  valoriser  les  déplacements  en  modes  doux  et  requalifier  l’espace  public.  Cette 
restructuration sera l’occasion de mener une réflexion pour sécuriser les dessertes du collège de 
la Combe de Savoie et de l’EREA – LEA,

• Création de parkings aux points stratégiques de la zone afin de limiter le stationnement gênant et 
permettre une bonne accessibilité à tous les équipements,

• Requalification des espaces publics et valorisation des espaces verts,

• Aménagement de voies transversales en coeur d’îlot pour desservir les nouvelles constructions,

• Modifications, adaptations et créations des réseaux (voiries, réseaux enterrés etc…) nécessaires 
aux équipements et aménagements envisagés dans le cadre de la ZAC.

Equipements publics
• Construction de nouveaux équipements sportifs complémentaires : boulodromes, tennis...,

• Mise en valeur touristique et développement de l’information à destination des touristes.

Bâtiments privés tertiaires
• Développement  d’une  offre  hôtelière,  en  synergie  avec  les  activités  événementielles  et 

économiques développées sur le Campus Olympique,

• Constructions de bâtiments tertiaires ou commerciaux promouvant  tous sports ou activités de 
loisirs de pleine nature.
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I] Rapport de présentation

1.4]  Les  raisons  pour  lesquelles,  au  regard  des  dispositions 
d'urbanisme  en  vigueur  sur  le  territoire  de  la  commune  et  de 
l'insertion  dans  l'environnement  naturel  ou  urbain,  le  projet  a  été 
retenu

Justification du projet au regard des dispositions d’urbanisme en vigueur
Le projet retenu est en accord avec les différentes dispositions d’urbanisme en vigueur du SCOT Arlysère 
et du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Albertville. 

Le  projet  de  la  ZAC  répond  aux  objectifs  fixés  par  le  SCOT Arlysère  approuvé  le  9  mai  2012,  et 
notamment en ce qui concerne :

• le renforcement des activités tertiaires et des services sur Albertville,
• la mise en place d’une stratégie de tourisme des 4 saisons,
• le développement de l’offre d’hébergements touristiques en plaine.

Le projet de ZAC est également intégré au Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune d’Albertville 
adopté  le  1er juillet  2013  et  révisé  le  17  novembre  2014.  Le  périmètre  de  la  ZAC  est  classé 
principalement en zone Upo, zone urbaine du Parc Olympique, sur le plan de zonage du PLU. La zone Upo 
correspond à la zone de loisirs du Parc Olympique Henry Dujol et de ses abords immédiats. Ce zonage 
spécifique a été créé pour répondre à la volonté de protéger cet espace à vocation touristique, sportive et  
regroupant des équipements qui participe à l’identité d’Albertville et de son territoire.

Le  développement,  l’aménagement  et  la  requalification  du  site  visent  à  finaliser  la  mutation  et  la  
valorisation de l’ancien domaine olympique en un pôle sportif, tertiaire et touristique et d’équipements  
publics  de  qualité  venant  renforcer  le  rôle  de  ville  centre  d’Albertville  et  répondant pleinement aux 
objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) développer dans son axe n°3 
« Améliorer la qualité de vie des albertvillois et étendre le rayonnement de la ville ». 

Le règlement écrit de la zone Upo traduit ces objectifs par des règles de hauteurs, d’implantation, de 
constructions autorisées et de stationnement de nature à favoriser l’implantation de structures tertiaires,  
sportives et touristiques. 
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Une  orientation  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP) a  été  définie  sur  ce  secteur  afin de 
redynamiser le quartier olympique autour d'une activité  économique liée aux sports, aux loisirs et à la 
montagne, de requalifier les espaces publics et développer les connexions de modes doux avec le centre-
ville. Cette OAP du Parc Olympique a été ajustée par la révision n°2 du PLU en cours afin de prendre en 
compte les réflexions issues de la création de la ZAC (arrêt du projet de révision allégée n° du PLU en 
date du 14 décembre 2015).

Le projet devra s'adapter aux différentes servitudes qui s’appliquent sur son territoire, notamment celles 
relatives aux canalisations de transports et de distribution de gaz et aux canalisations électriques, aux 
chemins de fer et au plan de prévention des risques d'inondation.
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Justification du projet au regard de son insertion dans l’environnement naturel et urbain
Le projet répond de manière générale aux objectifs du PADD du PLU de la Ville d’Albertville. Au-delà de 
ces objectifs environnementaux, il est prévu que l’aménagement du site olympique soit exemplaire en 
matière d’insertion environnementale. 

Les objectifs environnementaux suivants ont ainsi été fixés : 
• Une densité urbaine sera recherchée par la construction des friches et une gestion économe de 

l’espace en mutualisant une partie des équipements publics (voirie, stationnement, gestion des 
eaux pluviales). 

• L’intégration urbaine et paysagère du site sera renforcée par la création de nouveaux espaces 
publics et des cheminements piétons végétalisés favorisant la biodiversité.

• Le développement des modes de déplacements doux passera par la création d’une liaison verte 
vers le centre-ville et la mise en place de plateaux piétonniers pour protéger les traversées de 
chaussées.

• Une gestion alternative des eaux pluviales sera proposée sur l’ensemble du site tout comme 
l'utilisation de noue paysagère aux abords de la Halle Olympique. 
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II] L'exigibilité de la Taxe d'Aménagement

L'aménageur de la Zone d’Aménagement Concerté prendra en charge au moins le coût des équipements 
publics suivants : 
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ; 
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants 
ou usagers de la zone.

Par  conséquent  et  conformément  aux  articles  L.331-7  et  R.331-6  du  Code  de  l'Urbanisme,  les 
constructions édifiées à l’intérieur du périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté seront exonérées du 
champ d’application de la part communale de la Taxe d'Aménagement.

Ville d'Albertville - Dossier de création ZAC Campus Olympique                                                                         p. 13



III] Plan de situation
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IV] Plan de délimitation du périmètre de la ZAC

Liste des parcelles inclues dans le périmètre de la ZAC

Liste des parcelles inclues dans le périmètre de la ZAC

Section et numéros 
parcellaires

Contenance 
(m²)

Zones PLU Nom Propriétaire Adresse Propriétaire

AB 4 1 095 Upo

COMMUNE 
D'ALBERTVILLE

12 COURS DE L’HOTEL DE VILLE
73200 ALBERTVILLE

AB 5 6 460 Upo

AB 7 2 718 Upo

AB 8 2 990 Upo

AB 9 1 506 Upo

AB 10 2 000 Upo

AB 12 (en partie) 6670 (en partie) Upo et Ub

AB 273 (en partie) 728 (en partie) Upo

AB 289 4528 Upo

AB 520 22 083 Upo

AB 522 7 104 Upo et Ub

H 101 725 Upo et Ub

H 105 640 Upo et Ub

H 110 1 810 Upo

H 111 1 925 Upo

H 233 425 Upo

H 265 3 630 Upo

H 619 190 Upo

H 1472 16 Ub

H 2084 13 616 Upo

H 2135 61 149 Upo

H 2136 684 Upo et Ub

H 2137 1 459 Upo

H 2138 12 020 Upo

H 2139 45 368 Upo

H 2140 9 835 Upo

H 2141 12 257 Upo

H 2372 67 Ub

H 2373 148 Ub

H 2375 158 Ub

H 2377 60 Ub

H 2378 2 109 Ub

H 2382 37 Ub

H 2578 463 Upo

H 2577 17 605 Upo

H 857 220 Upo
M. et Mme Gabriel 

UGINET

Par Mme Annie UGINET 
54 RUE SUAREZ

73200 ALBERTVILLE
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V] L'étude d’impact 

L'étude d'impact est jointe au dossier de création.
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VI] L'étude de faisabilité sur le potentiel de développement 
des énergies renouvelables de la ZAC du Parc Olympique

L'étude de faisabilité sur le potentiel de développement des énergies 
renouvelables est jointe au dossier de création.
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2016 - Savoie

Projets urbains et touristiques

 LES ALLUES : Modification de la piste de la Chambre : avis à rendre au plus tard le 29/05/2016

 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE : Modification de la piste de Jérusalem : avis à rendre au plus tard le 24/05/2016

 SAINT-BON-TARENTAISE : Restructuration du domaine skiable de Courchevel-Moriond 1650

* servitude "Loi Montagne"

* télécabine Ariondaz (DAET)

* pistes : reprise du secteur Moriond 1650 (DAAP)

* défrichement secteur Moriond 1650

avis unique à rendre au plus tard le 04/05/2016

 ALBERTVILLE : ZAC "Projet Urbain Campus Olympique" : avis TACITE le 05/05/2016, réputé "sans observations"

 TIGNES : Création du télésiège des Almes, en remplacement des téléskis des Almes, du Millonex 1 et Millonex 2 : avis signé le 25/03/2016 (format pdf - 399.3 ko - 25/03/2016)

 VILLARD-SUR-DORON et HAUTELUCE : Remplacement du télésiège de Bisanne : avis TACITE le 20/04/2016, réputé "sans observations"

 LES-AVANCHERS-VALMOREL : Remplacement du télésiège du Mottet : avis TACITE le 11/04/2016, réputé "sans observations"

 LES-AVANCHERS-VALMOREL et LA LECHERE : Remplacement du télésiège Biollène : avis TACITE le 11/04/2016, réputé "sans observations"

 SAINT-JEAN-D’ARVES : Restructuration du secteur de La Chal

* télésiège "Charvin Express"

* piste de La Chal

avis signé le 11/03/2016 (format pdf - 562.2 ko - 11/03/2016)

 VILLAREMBERT : Restructuration du front de neige de la station du Corbier

* télésiège "La Voie Lactée"

* télésiège "Ourson"

* piste "Jardins" et "Espace Débutants"

avis signé le 26/02/2016 (format pdf - 625.4 ko - 03/03/2016)

 LA-PERRIERE : Aménagement de l’extension Moretta : avis signé le 22/02/2016 (format pdf - 516.5 ko - 26/02/2016)

 VILLAROGER : Projet réseau de neige sur le domaine skiable les Arcs Paradiski secteur de Villaroger : avis signé le 01/02/2016 (format pdf - 401.1 ko - 02/02/2016)

 SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE :3 permis de construire

* n° PC 07325715M6002 portant sur le remplacement d u télésiège de Boismint

* n° PC 07325715M6003 portant sur le téléski du Clu b

* n° PC 07325715M6004 portant sur le remplacement d u télésiège du Stade

avis signé le 21/01/2016 (format pdf - 444.8 ko - 21/01/2016)

ICPE

 CHAMOUSSET : demande d’autorisation d’exploiter un abattoir temporaire pour la fête culturelle de l’Aïd el Kebir : avis à rendre au plus tard le 08/06/2016

 AVRESSIEUX : demande d’autorisation d’exploiter une unité de production de vis : avis TACITE le 18/02/2016, réputé "sans observations"

Production Energie

 ALBIEZ-MONTROND : Création d’une centrale hydroélectrique sur le Pradin : avis signé le 03/04/2016 (format pdf - 361.7 ko - 14/04/2016)

2016 - Savoie - DREAL Auvergne-Rhône-Alpes http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/spip....
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INTRODUCTION

Par délibérations du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a 
pris l’initiative de la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Parc Olympique et précisait les 
modalités de la concertation.

L’opération  d‘aménagement  de  la  ZAC du  Parc  Olympique  se  développera  autour  des  quatre  critères 
suivants :

• Construction, gestion et promotion d’un parc hôtelier,

• Construction,  agrandissement ou requalification de bâtiments ou stades destinés à  l’accueil  de 
manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de  tous  sports ou activités de 
loisirs de pleine nature,

• Construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à l’accueil, à l’information des 
usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de loisirs de pleine nature,

• Construction, agrandissement, requalification de bâtiment destinés à la conception, à la fabrication 
et à la vente de tout équipement destiné tous sports ou activités de loisirs de pleine nature.

Les  dispositions  de  l’article  L.103-2  du  code  de  l’urbanisme  stipule que  la  création  d'une  zone 
d'aménagement concerté fait l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration 
du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la 
concertation 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 phase de concertation fait l’objet d’un bilan qui doit être tiré par le Conseil Municipal.

Le bilan de concertation présenté dans ce dossier se compose comme suit : 

• la première partie expose les outils de communication et de concertation qui ont été mis en œuvre 
tout au long de la création de la ZAC, 

• la  deuxième partie  restitue  de manière  synthétique les  échanges  avec  le  public  et  précise  la 
manière dont les observations issues de la concertation ont pu être prises en compte. 

Il est cependant précisé que le bilan de la concertation ne peut apporter de réponses à titre individuel,  
mais uniquement de façon thématique et transversale. 
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1] LES MODALITES DE LA CONCERTATION

Afin de permettre au plus grand nombre de personnes d’exprimer leur avis et de prendre connaissance du 
projet de création de la ZAC du Parc  Olympique, les délibérations du Conseil Municipal du 23 février 2015 
et du 14 décembre 2015 ont retenu les modalités de concertation suivantes, conformément à l'article 
L.103-2 du code de l’urbanisme: 

• publication d’un article dans la presse locale,

• mise à disposition d’une note 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,

• organisation d’une réunion publique au cours de la procédure.

1.1 La réunion publique

Une réunion  publique  a  eu  lieu  le  vendredi  4  mars 
2016 à 18h00 dans la salle de réunion de la Maison 
des Associations. La réunion publique a été animée par 
Madame  Berthet,  Maire  d'Albertville,  et  Monsieur 
Dujol, adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux. 

Lors de cette réunion, le contenu du projet de création 
de  la  ZAC  du  Parc  Olympique  a  été  présenté  aux 
albertvillois. La réunion a été riche en échanges et en 
recueil d’avis et de suggestions. 

Mesures de publicité
• Annonce dans la presse locale : Le Dauphiné 

Libéré (éditions du 03 mars 2016)
• Annonce  sur  le  site  Internet  de  la  Ville, 

rubrique Actu en + et sur la page Facebook de 
la Mairie à partir du 24 février 2016

1.2 Le registre de la concertation 

Le  registre  de  la  concertation  permet  à  la  population  de  formuler  des  remarques  et  des  demandes 
particulières. Ce registre a été mis à disposition du vendredi 4 mars au vendredi 22 avril 2016 à l’Hôtel de 
Ville, aux heures et jours d’ouverture au public.

1.3 La note de présentation

Une  note  de  présentation  de  l’opération  au  public  a  été  mise  à  disposition  avec  le  registre  de  la 
concertation  du  vendredi  4  mars  au  vendredi  22  avril  2016  à  l’Hôtel  de  Ville,  aux  heures  et  jours 
d’ouverture  au  public.  Cette  note  comportait  la  présentation  faite  en  réunion  publique  et  les  deux 
délibérations prises par le Conseil Municipal du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015
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1.4 Publication d’un article dans la presse

Deux articles ont été publiés dans la presse locale, dans le journal Le Dauphiné Libéré le 7 mars 2016, et 
dans le journal La Savoie le 10 mars 2016.
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2] LES OBSERVATIONS EMISES AU COURS DE LA CONCERTATION ET LEUR PRISE EN COMPTE

Cette deuxième partie du bilan de la concertation a pour objectif de récapituler de manière non exhaustive 
les principaux thèmes et questions évoqués au cours de la concertation. 

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

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

Olympique ne sont pas reprises

2.1 Les observations émises au cours de la concertation

Le registre de la concertation
Un registre a été mis à la disposition du public du 4 mars au 22 avril 2016 à l’Hôtel de Ville d’Albertville. 
Trente et une remarques ont été inscrites dans le registre.

Les remarques formulées dans le  registre sont regroupées et classées ci-dessous par thématique afin 
d'avoir une vision globale des préoccupations de la population. 

Urbanisme
• Les riverains  au projet  s'interrogent sur  la  nécessité  d'implanter  un nouveau projet  hôtelier  à 

Albertville, et plus précisément sur le tènement foncier proposé. 
• Les riverains  ont  répertorié  les nuisances liées à l'implantation d'une construction qui  pourrait 

atteindre 18 mètres maximum sur ce  site  :  perte d'ensoleillement et de  vue,  vis-à-vis,  bruit, 
diminution de la valeur vénale des appartements.

Déplacements
• Les riverains souhaitent que la zone de stationnement prévue pour construire l'hôtel  reste un 

parking car lors des évènements, il y a de nombreux problèmes de stationnement et de circulation 
(manque de visibilité pour sortir des propriétés, stationnement dans les copropriétés...)

Concertation
• Les habitants demandent à être consultés à chaque étape du projet
• Il est également demandé de quelle manière les futurs acquéreurs/promoteurs respecteront les 

attentes de la Commune en matière d'aménagement.

La réunion publique
Les questions formulées lors de la réunion publique sont regroupées et classées ci-dessous par thématique 
afin d'avoir une vision globale des préoccupations de la population. 

Urbanisme
• Quelle est la hauteur de construction des bâtiments autorisée dans la future ZAC ?
• Est-ce que la présence de la voie ferrée sur une portion de la ZAC est un obstacle à l'implantation 

d'hôtellerie ?

Déplacements
• Comment le stationnement et les déplacements actuels et à venir vont-ils être pris en charge, lors 

de grands évènements mais également au quotidien ? 

Activités économiques et touristiques
• Quelle serait la capacité d'accueil du pôle hôtelier ?
• Est-ce que la fête foraine sera relocalisée ? 
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2.2 Traduction des observations dans le projet de création de la ZAC du Parc Olympique

Les tableaux ci-dessous  indiquent quelles sont les réponses données par le  projet de la ZAC du  Parc 
Olympique aux questions formulées au cours de la concertation.

Urbanisme

Observations Traduction dans le projet de ZAC

Les riverains au projet s'interrogent sur la nécessité 
d'implanter un nouveau projet hôtelier à Albertville, 
et  plus  précisément  sur  le  tènement  foncier 
proposé. 

Le  développement  des  activités  de  la  Halle 
Olympique,  du centre  d'entrainement des  équipes 
de France de ski et des showrooms à venir conduit 
à  envisager  un  projet  hôtelier  à  proximité  de  ce 
secteur.

Les  riverains  ont  répertorié  les  nuisances  liées  à 
l'implantation  d'une  construction  qui  pourrait 
atteindre 18 mètres maximum sur ce site : perte 
d'ensoleillement  et  de  vue,  vis-à-vis,  bruit, 
diminution de la valeur vénale des appartements.

Le projet de la ZAC ne modifie pas le règlement 
actuel du Plan Local d'Urbanisme de ce secteur. La 
hauteur maximale des constructions est déjà de 18 
mètres.

Quelle est la hauteur de construction des bâtiments 
autorisée dans la future ZAC ?

La hauteur maximale des nouvelles constructions 
est définie par le Plan Local d'Urbanisme. En zones 
Ub et Upo, cette hauteur est de 18 mètres 
maximum.

Est-ce  que la  présence de la  voie  ferrée  sur  une 
portion de la ZAC est un obstacle à l'implantation 
d'hôtellerie ?

Non, la présence de la voie ferrée sur une portion 
de  la  ZAC  n'est  pas  un  obstacle  à  l'implantation 
d'hôtellerie.

Déplacements

Observations Traduction dans le projet de ZAC

Les  riverains  souhaitent  que  la  zone  de 
stationnement prévue pour construire l'hôtel  reste 
un  parking  car  lors  des  évènements,  il  y  a  de 
nombreux  problèmes  de  stationnement  et  de 
circulation  (manque  de  visibilité  pour  sortir  des 
propriétés, stationnement dans les copropriétés...)

Le  stationnement  et  la  circulation  aux  abords  du 
Parc Olympique seront étudiés dans le cadre de la 
ZAC. L'utilisation quotidienne et hebdomadaire sera 
traitée  dans  le  projet.  Les  évènements 
exceptionnels  dont  les  impacts  sur  la  circulation 
dépassent  le  quartier  seront  gérés  à  l'échelle  du 
territoire  (mise  en  place  de  navettes  avec  des 
parkings relais par exemple).

Comment  le  stationnement  et  les  déplacements 
actuels et à venir vont-ils être pris en charge, lors 
de grands évènements mais également au quotidien 
? 

Activités économiques et touristiques

Observations Traduction dans le projet de ZAC

Quelle serait la capacité d'accueil du pôle hôtelier ?
La capacité dépendra des propositions des hôteliers 
intéressés. 

Est-ce que la fête foraine sera relocalisée ? La fête foraine ne sera plus implantée sur ce site. 
Une réflexion sur  sa nouvelle  implantation est  en 
cours sur le territoire.

Concertation

Observations Traduction dans le projet de ZAC

Les habitants demandent à être consultés à chaque 
étape du projet

Les habitants seront informés de l'avancement de 
ce dossier.

Il  est  également  demandé  de  quelle  manière  les Les  acquéreurs/promoteurs  devront  respecter  les 
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futurs  acquéreurs/promoteurs  respecteront  les 
attentes  de  la  Commune  en  matière 
d'aménagement.

objectifs définis par le Plan Local d'Urbanisme et le 
dossier de création et de réalisation de la ZAC. De 
plus, lors de la vente des lots des cahiers de cession 
seront  rédigés  pour  indiquer  aux  acquéreurs  les 
clauses à respecter.
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CONCLUSION

Au regard du présent bilan, il apparaît que les modalités de concertation définies par les délibérations du 
Conseil Municipal du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015 ont été mises en œuvre tout au cours de la 
procédure de création de la ZAC du Parc Olympique. 

La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire : la population, les élus, les techniciens et les 
partenaires extérieurs. 

Cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’aménagement et 
d’urbanisme qu’est la Zone d’Aménagement Concerté, et d’apporter des éléments constructifs au projet. 

Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Municipal du 9 mai 2016.
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