
Bureaux de vote par quartier
n° 01 Hall de l’Hôtel de Ville - 12 cours de l’Hôtel de Ville
n° 02 Salle René Cassin - Bureau A - Place Ferdinand Million
n° 03 Salle René Cassin - Bureau B - Place Ferdinand Million
n° 04 Ecole maternelle St Sigismond - 156 rue Suarez
n° 05 EHPAD Notre Dame des Vignes - 300 rue Edouard Piquand
n° 06 Salle Chaurionde - 14/16 place de Conflans 
n° 07 Ecole maternelle plaine de Conflans - 208 av. du pont de Rhonne
n° 08 Salle Marinette Moulin - 9 avenue du Champ de Mars
n° 09 Salle du Val des Roses - 9 avenue Sainte Thérèse
n° 10 Maison communale du parc - 790 rue Commandant Dubois
n° 11 Maison des associations - 21 rue Georges Lamarque
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CANTON ALBERTVILLE 1

CANTON ALBERTVILLE 2

Refonte de la carte électorale d'Albertville
Élection du président de la République et élection législative : les électeurs seront souvent amenés à se déplacer aux urnes en 
2017 afin de faire entendre leur voix. L'occasion de présenter aux Albertvillois la nouvelle carte électorale avec la création de 
3 nouveaux bureaux et la redistribution complète des électeurs. 11 000 Albertvillois sont concernés par ce changement.
Rappel : N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.
La liste des rues par bureau de vote est détaillée page précédente.

Les dates des élections
Le ministre de l'Intérieur a communiqué le calendrier élec-
toral 2017 en Conseil des ministres le mercredi 4 mai 2016. 
Présidentielle - Élection du président de la République 

 � dimanche 23 avril 2017 - Premier tour
 � dimanche 7 mai 2017 - Second tour

Législatives
Elles permettront de désigner les 577 députés siégeant à 
l'Assemblée nationale

 � dimanche 11 juin 2017 - Premier tour
 � dimanche 18 juin 2017 - Second tour



Nouveaux bureaux de vote
1er bureau (centralisateur) 
Mairie - hall d'accueil, 12 cours de l'Hôtel de Ville 

 � rue de l'Abérut, promenade de l'Arly, place Antoine Borrel, avenue Général 
Buisson, place du commandant Bulle, impasse Calligé, avenue des Chasseurs 
Alpins (pair du n°2 au n°56 / impair du n°1 au n°9), rue Félix Chautemps (pair du n°2 
au n°18 / impair du n°1 au n°23), rue Clemenceau, place de l'Europe, promenade 
Édouard Herriot, cours de l'Hôtel de Ville, avenue Jean Jaures (impair à partir du 
n°35), place du 11-Novembre (coté pair), rue Pargoud, avenue Parisot de la Boisse,  
rue Pasteur (pair du n°2 au n°12 / impair du n°1 au n°7), place du Pénitencier, rue 
Claudius Perillat, place du Petit Marché, rue Jacques Porraz, rue de la Poste, rue de 
la République (n° pair à partir de 80 / n° impair à partir de 55), square Soutiras.

2e bureau 
Salle René Cassin – Bureau A, place Ferdinand Million

 � quai des Allobroges, ancienne Route de Pallud, place Biguet, rue Bugeaud,  
impasse Borrel, chemin des Chapelles, place des Chartreux, montée du Chaudan, 
place de l'Église, chemin de Florimont, rue Gambetta, rue Claude Genoux, 
rue Paul Girod, rue Adjudant Goetz, place Grenette, avenue Jean Jaures (impair du 
n°1 au n°33), chemin de Jérusalem, place de la Liberté, place Ferdinand Million, 
rue Joseph Mugnier, route de Pallud, chemin du Paradis, rue Suarez (pair du n°2 
au n°32 / impair du n°1 au n°95), route d'Ugine, rue Weitmen.

3e bureau 
Salle René Cassin – Bureau B, place Ferdinand Million

 � rue Armand Aubry, rue Félix Chautemps (pair à partir du n°20 / impair 
à partir du n°25), rue Président René Coty, rue Pierre Excoffier, chemin des 
Galibouds (pair du n°2 au n°30), rue du Grand Mont, avenue Victor Hugo, 
rue Jean-Baptiste Mathias, rue Chanoine Camille Ract, rue de la République (pair 
du n°2 au n°78 / impair du n°1 au n°53). 

4e Bureau 
Ecole maternelle Saint Sigismond, 156 rue Suarez

 � rue Docteur René Armand, rue Docteur Henri Brachet, chemin du Char, 
chemin des Comparas, chemin du Coq, place de la Croix de L'Orme, avenue 
Eugène Ducretet, chemin des Galibouds (pair à partir du n°32 / impair tous 
les n°), rue de Longeray (pair à partir du n°10 / impair à partir du n°9), chemin 
des Molettes, impasse de la Noyeraie, route de Perthuis, rue Édouard Piquand,  
place des Reisses, rue Suarez (pair à partir du n°34 / impair à partir du n°97).

5e Bureau 
EHPAD Notre Dame des Vignes, 300 rue Edouard Piquand

 � chemin d'Aidier, route de l'Arlandaz, rue des Buissons, chemin de la Bombaz, 
chemin de Chalaison, chemin des Chaumes, rue Pierre de Coubertin, rue Louis 
Dufour, rue Paul Giguet, chemin du Mollard, chemin de Plan Perrier, chemin du 
Platon, chemin de Pré Moroz, route Provinciale, chemin de Terraillat, chemin du 
Villard.

6e Bureau
Salle Chaurionde, 14/16 Grande Place - Conflans (à droite dy Musée)

 � place Charles Albert, ancienne route de Beaufort, route de Beaufort, 
Bettecu, rue Frédéric Bonvin, avenue du Camping, chemin des Capucins, place 
Jean Cassety, chemin des Chevres, Champ Facholaz, Champ Levat, Champ Riond, 
montée du Chateau, Chateau Vieux, place de Conflans, Farette, route du Fort du 
Mont, rue Joseph Gaudin, allée de la Grande Roche, chemin François Gravin, rue 
Abbé Marius Hudry, montée Adolphe Hugues, La Bottiere, La Combaz, La Foreza, 

Lachat, Le Bettex, Le Chataignier, Le Mont, Le Pommaray, Le Redier, Le Revety, 
Les Garzons, Les Liaudets, avenue du 8-Mai-1945, Marecaut, rue Docteur Félix 
Merlot, rue de La Pachaudiere, rue Gabriel Perouse, chemin de la Petite Roche, 
chemin de la Poterne de Beaufort, plan Bettet, RN 90 – Terain Forain, montée 
Saint-Sebastien, route du Senat de Savoie, avenue de Tarentaise, rue du Vieux 
Pont, chemin des Vignes.

7e Bureau 
Ecole maternelle plaine de Conflans, 208 avenue du Pont de Rhonne, Conflans

 � rue Joseph Batailler, chemin de Californie, rue Henri Cartier Moulin, chemin 
de la Dert, chemin des Écoliers, rue Lieutenant Eysseric, chemin de la Fonderie, 
chemin de la Foret de Rhonne, Impasse des Jonquilles, chemin de la Maladiere, 
rue Ilot Manuel, chemin des Maraichers, chemin de Marmaudy, chemin de la 
Peysse, rue robert Piddat, chemin de la Pierre du Roy, rue des Primeveres, avenue 
du Pont de Rhonne, chemin des Salines, route de Tours, rue Jean Turel, chemin 
des Vernes, rue Fernand Voiron.

8e Bureau 
Salle Marinette Moulin, 9 avenue du Champ De Mars

 � chemin des Abattoirs, chemin du Pont Albertin, rue Raymond Bertrand, 
avenue du Champ de Mars, avenue des Chasseurs Alpins (pair à partir du n°58 / 
impair à partir du n°11), rue de la Combe de Savoie, chemin des Esserts, rue des 
Fleurs, route de Grignon, rue Jean-Baptiste Martin, rue Pierre Michelon, rue Louis 
Minjoz, rue de Narvik, rue Ripaille, rue des Usines, rue Evariste Vauthier.

9e Bureau 
Salle Du Val Des Roses, 9 avenue Sainte-Thérèse

 � rue de la Belle Étoile, chemin de La Cassine (pair du n°2 au n°352 / impair du 
n°1 au n°341), chemin de La Contamine, rue Pierre et Marie Curie, rue Capitaine 
Déglise Favre, rue Commandant Dubois (pair du n°2 au n°538 et du n°688 au 
n°798 / impair du n°1 au n°575 et du n°655 au n°943), rue des Frères Gibello, 
avenue Jean Jaurès (coté pair), avenue du Président Kennedy, rue Paul Yvan 
Lagarde, avenue Jean Moulin (pair du n°2 au n°38 / impair du n°1 au n°41), rue 
Pasteur (à partir du n°14:/ impair à partir du n°9), avenue Sainte Thérèse (pair du 
n°2 au N°18 / impair du n°1 au n°17), rue Val d'Isère, rue du Val des Roses.

10e bureau 
maison communale du parc, 790 rue du Cdt Dubois

 � rue Louis Armand, rue Aristide Berges, rue René Cassin, chemin de la Cassine 
(pair à partir du n° 354 / impair à partir du n° 343), chemin de la Charette, rue 
Ambroise Croisat, chemin de la Digue, rue Commandant Dubois (pair du n°540 
au n°686 et à partir du n°800 / impair du n° 577 au n°653 et à partir du n° 945), 
avenue Joseph Fontanet, rue de la Grand'Monta, avenue XVIe Jeux Olympiques, 
chemin des Trois Poiriers (pair à partir du n° 398 / impair à partir du n°721).

11e bureau 
Maison des Associations, 21 rue Georges Lamarque

 � rue Marius Bonvin, rue Hector Butin, chemin du Chiriac, avenue du Général 
de Gaulle, place de la Gare, chemin des Jardins, rue Georges Lamarque, rue de 
Longeray (pair du n°2 au n°8 / impair du n° 1 au n°7), avenue Jean Moulin (pair 
à partir du n°40 / impair à partir du n° 43), chemin de l'Olivet, avenue Sainte 
Therese (pair à partir du n°20 / impair à partir du n°19), rue Louis Sestier, place du 
Souvenir Francais, rue des Traversines, chemin des Trois Poiriers (pair du n°2 au 
n°396 / impair du n°1 au n°719), sentier des Trois Tours, avenue de Winnenden.


