
  



  



  

ALBERTVILLE 2014 - 2016

Nos engagements de campagne :

Rendre compte de la gestion 
communale, des actions réalisées 

et des projets
 par une réunion de bilan

 à mi - mandat



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017

Une gestion efficace de la Ville 
« Cœur » de territoire

« Nous avons pu constater lors du dernier mandat, 
une augmentation des impôts locaux, une baisse 
des investissements, une hausse des dépenses de 
fonctionnement et cela pour un faible 
désendettement »



  

ALBERTVILLE - 2014 – 2017

Taux en 2014

Taxe Habitation: 16,29 %

Foncier bâti:       24,37 %

Foncier non bâti: 95,94 %

Taux en 2016

Taxe Habitation: 16,29 %

Foncier bâti:       24,37 %

Foncier non bâti: 95,94 %

Taux en 2017

Principe de la neutralité 
fiscale pour nos 
administrés, souhaité par 
notre commune dans le 
cadre de la fiscalité liée à 
la nouvelle 
agglomération. 

Une gestion efficace de la Ville  « Cœur » de territoire

Notre engagement : « Ne pas augmenter les taux 
d'imposition »

Engagement tenu !



  

ALBERTVILLE - 2014 – 2017
Une gestion efficace de la Ville  « Cœur » de territoire pour  
dégager des marges de manœuvres financières suffisantes  
         

Gestion
 dynamique 
du patrimoine

 de la Ville

Maîtrise des 
dépenses de 

fonctionnement
 en conservant un service public

de qualité.

Halte aux dépenses inutiles :
- Réduction du train de vie de la
municipalité (suppression de la 

voiture de fonction du maire, suppression
du poste de chef de cabinet)

- Réduction du nombre de véhicules 
communaux

- Analyse de la pertinence de chaque dépense
engagée avec les services

Réorganisation
 des services :

- Mise en valeur des compétences
au profit des projets

- S'adapter à une organisation
territoriale en pleine mouvance

- Maîtrise de la masse salariale 
en concertation avec les

 représentants du personnel
 tout en améliorant 

les services rendus à la population

Coût net du personnel :
2014 : 10,852 M€
2015 : 10,718 M€
2016 : 11,065 M€

BP 2017 : 11,063 M€

Engagement 
d'une procédure
 qualité 
pour les services
 de la ville



  

ALBERTVILLE - 2014 – 2017
Une gestion efficace de la Ville  « Cœur » de territoire pour 
dégager des marges de manœuvres financières suffisantes  
        

Mise en place d'un plan
 pluriannuel 

d'investissement
 ambitieux, nécessaire

 à la redynamisation
 de notre ville et 

au soutien à l'économie
 locale 

Renégociations
 d'anciens prêts

Mise en place  de 
nouveaux partenariats

Publics/privés 
à long terme 
(funérarium, 

centre national de ski,
Centre International de

Séjour...)

Optimisation des
demandes de subventions
auprès de nos partenaires:

- Création d'un poste d'un
agent dédié à la recherche

de subventions.

Total Recettes de subventions 2009-2014:
3,323 M €

Total Recettes de Subventions 2014- 2016 :
9,729 M€



  

ALBERTVILLE - Finances

         Désendettement de la commune :

Notre objectif : au moins 4 millions d'euros sur le 
mandat

Objectif atteint !
✔  4,5 millions d'euros en moins de 3 ans (2014-2016)

= grâce à notre gestion rigoureuse et réfléchie, et malgré 
les baisses de dotations de l’État
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PROXIMITÉ ET DISPONIBILITÉ

✔ Rendez-vous téléphonique « Allô 
Madame le Maire »

✔ Permanences hebdomadaires des 
adjoints 

✔ Pour signaler les problèmes au 
quotidien :
- site internet
- page facebook de la Ville
- encart à découper dans chaque 
numéro de l'Info des Albertvillois

RENDRE COMPTE DE LA GESTION 
MUNICIPALE, DES ACTIONS 
RÉALISÉES ET DES PROJETS

✔ Diffusion en direct du conseil 
municipal sur le site internet et les 
réseaux sociaux et possibilité de 
replay

✔ Bilan à mi-mandat de l'action 
municipale (5 réunions publiques : 
8,14 et 15 mars, 5 et 7 avril 2017)

✔ Rendre accessible en ligne les 
comptes de la Ville et tous 
documents utiles (en cours 
d'élaboration grâce au nouveau site 
internet avec la mise en ligne du 
Débat d'Orientation Budgétaire)

AGGLOMÉRATION
« Être des élus force de proposition » 

✔ Bonne représentativité
✔ 19 élus dont 3 vice-présidents à la 

communauté de communes
✔ 21 élus dont 3 vice-présidents et

 4  conseillers délégués à la 
communauté d'agglomération

REDONNER DE LA FORCE A LA 
DÉMOCRATIE LOCALE

✔ Réunions publiques régulières par 
quartier et en fonction des 
projets 

✔ Création du Comité Consultatif de 
Conflans

✔ Travail en concertation avec le 
Conseil Citoyen pour le quartier 
prioritaire.

Notre engagement : « Des élus, PROCHES de vous et à 
VOTRE écoute » pour un dialogue régulier et une relation de confiance

Engagement tenu !
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Actions en faveur de la citoyenneté

Hommage aux Albertvillois :

Baptême de la Salle Marinette Moulin
le 9 juin 2016 à la maison de quartier 
du Champ de Mars

Rappel des Valeurs de la République sur 
chaque fronton des écoles :

17 Juin 2016 : première plaque posée à 
l'école élémentaire Louis Pasteur

Nouveautés 2016
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Actions en faveur de la citoyenneté

Accueil des nouveaux électeurs sur la 
commune :

Pour les nouveaux arrivants
Pour les jeunes majeurs

Cérémonie des Noces d'or et de 
diamant : 

Pour renforcer les liens et valeurs de 
la famille

                   Nouveauté 2016
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Dynamiser l'économie dans un 
cadre urbanistique renouvelé

  3 pôles remarquables à valoriser
- Centre-Ville 

 - Cité médiévale de Conflans
- Parc olympique / Chiriac

Quartier du Val des Roses :
« Volonté municipale de créer une interface  active 

entre le centre-ville et le campus Olympique »



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Dynamiser l'économie dans un cadre 

urbanistique renouvelé

 

Conflans



  

       ALBERTVILLE 2014 – 2017
Centre-ville : « préserver et développer le 
commerce local dans un cadre plus attractif »

Recherche d'un nouvel urbanisme par l'embellissement et la création d'espaces accueillants 
pour les familles et les visiteurs.

- Rénovation de la promenade Edouard Herriot et création de l'allée Charles Bonnet
➢ Projets finalisés de l'entrée de Ville Sud avec la vente des lots « chasseurs alpins » sur 

l'emplacement de l'ancienne piscine municipale et vente du terrain du boulodrome de la 
pétanque pour la construction d'un hôtel (2017-2018)

➢ Travaux Rue de la République : mise en séparatif des réseaux d'eaux usées et pluviales et 
réfection des réseaux d'eau potable, création du réseau de chauffage urbain et de celui de 

la fibre optique, réfection de la voirie 
➢ Tables de jeux et boîtes à livres dans les parcs en partenariat avec le Lion's Club

➢ Aires de jeux pour les enfants…
➢ Aire de fitness en accès libre pour adultes

➢ Démolition d'une partie du bâtiment de l'octroi (2016)

➢ 2018 – 2019 : Projet de l'esplanade de l'hôtel de Ville, 
puis installation du marché du jeudi

➢ 2017 : Projet de bornes de recharge pour véhicules 
électriques

Boîte à livres dans le square de la croix de l'orme à Saint-Sigismond



  

   Promenade Edouard Herriot
&

Création de l'allée Charles Bonnet

Inaugurées le 

21 Septembre 2016

Montant total : 406 000 €



  

   L'Octroi
Démolition d'une partie 

du bâtiment : 
davantage de places de 

stationnement 
gratuites

Coût : 48 599 €
(Démolition + travaux parking)
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        Les futurs travaux de la rue de la République
 
Pourquoi ?

• Favoriser les vitrines et les terrasses

• Apaiser la circulation automobile tout en conservant du stationnement et en améliorant 
la signalétique des parkings de proximité

• Améliorer le cadre de vie en requalifiant l'esthétisme de cette rue commerçante avec 
des matériaux et du mobilier urbain nouveaux

• Végétaliser durablement la rue par des arbres de haute tige avec des assises 
permettant aux piétons de se reposer à l'ombre

Centre-ville : « préserver et développer le 
commerce local dans un cadre plus 
attractif »



  

       ALBERTVILLE 2014 – 2017

  Faciliter le stationnement en Centre-Ville

- Démolition d'une partie de l'octroi : davantage de places de 
stationnement gratuites

- Démolition de la Maison des sœurs (printemps 2017) : 61 places de 
stationnement supplémentaires gratuites

- Reprise en gestion directe par la ville du parking souterrain de la poste 
au 1er février 2017 :
 - gratuité chaque samedi de 8h30 à 19h30 du parking souterrain depuis 
le 4 février 2017 (Décision du conseil municipal du 30 janvier 2017)
- Projet : étendre la première demi-heure de stationnement gratuite à 
une heure

- Meilleure signalétique des parcs de stationnement



  

      ALBERTVILLE 2014 – 2017
« Faire de Conflans un lieu de vie densifié tourné vers 
les activités artistiques, artisanales et économiques »

- Mise en place du droit de préemption sur les commerces (centre-ville et Conflans)
➢ Locations de locaux municipaux à tarifs abordables aux artistes et artisans 

(Installation d'artistes et de petits artisans spécialisés)
➢ Suivi du Marché des potiers et des artisanales dans les jardins de la Tour Sarazine

➢ De nombreux événements culturels et familiaux sur Conflans 
(apéro-concerts, p'tits bals…)

➢ Soutiens aux associations porteuses de projets (marché de Noël, Halloween…)
➢ Mise en place de navettes (Ligne J) vers Conflans (2015-2016 : essai le samedi) 



  

« Citadelle de Conflans »
Délégation de Service Public

 au profit d'ULVF

L'ancien Centre International de Séjour

 devient

« La Citadelle de Conflans »

avec des travaux pris en charge à la fois par la 
Ville et par ULVF



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
« Faire de Conflans un lieu de vie densifié tourné vers 
les activités artistiques, artisanales et économiques »

Restaurer le patrimoine existant :
➢ Partenariat Public / Privé

- Signature du compromis de vente du Clos des Capucins 
➢ Mise en vente du château rouge

➢ Entretien et déboisement des remparts
➢ Travaux de réfection du clocher, du retable de l'église St-Grat et du musée

➢ Études terminées pour le lancement des rénovations au château Manuel de Locatel
➢ Travaux d'embellissement et de réfection des réseaux de la Grande Place de Conflans



  

  
Conflans

Travaux débutés à l' automne
Travaux de Mise en séparation des réseaux 

Et de

 réfection des revêtements, d'accessibilité, d'éclairage

Montant total : 2 400 000 €



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Cité olympique : une dynamique 

autour du sport

  
Rénovation-extension de la Halle olympique, inaugurée le 18 décembre 2015 par la 

communauté de communes. 
Depuis, de nombreux salons, concerts et événements sportifs d'ampleur nationale en 
partenariat avec la commune (championnat du monde de handball en janvier 2017)...

 

De nombreux 
concerts & 
spectacles

- Johnny Hallyday
- Michel Polnareff
- Kendji Girac
- Celtic Legends
-Christophe Maé
- Le Lac des 
cygnes...

« Valoriser la Halle olympique et ses abords en faisant d'Albertville un pôle 
économique et événementiel » : Le pôle olympique, revu comme centre d'activités 
sportives, économiques, et touristiques =  + d'entreprises = + d'emplois !



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Cité olympique : une dynamique 
autour du sport

Des infrastructures tournées vers les activités sportives et de plein air : 
Tennis couvert, terrain de foot synthétique (875 000 € dont 71400 € de subventions de la 

Fédération française de Football), aire de street workout…

Le pôle olympique, revu comme centre d'activités sportives, économiques, et touristiques =
 + d'entreprises = + d'emplois !



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Cité olympique : une dynamique autour du sport

Albertville : camp de base du ski et de la glisse

Centre National d'entraînement 
des équipes de France de ski et 

de snowboard :

Inauguré le 4 juin 2016

Montant des Travaux :

 4,7 millions d'euros



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Cité olympique : une dynamique 
autour du sport

Favoriser l'installation de 
TPE & PME de l'économie 

du sport :

Création de la ZAC du Parc 
olympique (1ère 

délibération le 23/02/2015 
et attribution de la 

concession 
d'aménagement à la 

Société d'Aménagement de 
la Savoie par délibération 
du conseil municipal du 14 

novembre 2016) 

Le pôle olympique, revu comme centre d'activités sportives, économiques, et touristiques =
 + d'entreprises = + d'emplois !
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Quartier du Val des Roses :

« Volonté municipale de créer une interface  active 
entre le centre-ville et le campus Olympique »

Outil : le contrat de Ville
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Décret n°2014-1750  DU 30 DÉCEMBRE 2014 fixant la liste 
des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Quartier d' Albertville "Val des Roses - Contamine"  référencé 
comme N°QP 073004. 

SIGNATURE DU CONTRAT DE VILLE LE 17 JUILLET 2015

CRÉATION ET MISE EN PLACE DU CONSEIL CITOYEN

SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION DE 
L'ANRU LE 13 JUILLET 2016

A VENIR : SIGNATURE DE LA CONVENTION ANRU :
MI-OCTOBRE 2017 (étude urbaine en cours)



  

ALBERTVILLE - 2014 – 2017

Quartier prioritaire : Le Val des Roses – La Contamine
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Signature du contrat de ville le 17 Juillet 2015

Il s'agit d'une convention de 6 ans liant l’État, les collectivités locales et leurs partenaires afin de mettre en 
œuvre des actions au bénéfice de quartiers reconnus préalablement prioritaires par l’ État

● Objectif : amélioration du quotidien des habitants

● Quartier Val des Roses-Contamine : environ 3000 habitants

S'articulant autour de 3 piliers :

● 1. Habitat – Cadre de vie

● 2. Cohésion sociale

● 3. Développement économique – Emploi

 et 5  axes transversaux :

● Jeunesse

● Égalité femme-homme

● Lutte contre les discriminations

● Citoyenneté et valeurs républicaines

● Prévention de la radicalisation



  

ALBERTVILLE - 2014 – 2017
Création et mise en place du Conseil Citoyen

L'expression des Albertvillois, élément essentiel dans la construction des projets de 
vie, de ville et d'aménagements urbains.

Plusieurs moyens sont mis en œuvre :

Travail avec le conseil citoyen (actuellement 21 membres nommés)

Mise en place de la maison du projet

1ere Fête du Conseil citoyen le 24 juin 2016 avec présentation des travaux de 4 classes du 
groupe scolaire du Val des Roses et de l’école Louis Pasteur



  

ALBERTVILLE – 2014-2017
L'ANRU

SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PRÉFIGURATION DE L'ANRU 
LE 13 JUILLET 2016

✔ Étude d'urbanisme pré-opérationnelle en cours
✔ Faire du quartier une interface active entre le secteur olympique et le 

centre-ville connectée au bassin de vie 
✔ Valoriser la fonction résidentielle du quartier
✔ Offrir aux habitants un cadre de vie pacifié de haute qualité

En lien avec Val Savoie Habitat, principal bailleur de la commune, les habitants, les 
services des partenaires institutionnels, sous l’autorité de l’État.
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Volonté municipale de créer une interface active 
entre le centre-ville et le campus Olympique:

- Renforcement des équipements et 
aménagements publics (accessibilité, rénovation 

école et salle du Val des Roses…)

- Renfort des services de proximité (garde 
d'enfants, commerces, maison médicale…)

- Amélioration de l'offre de logements 
(rénovation de l'ancien et constructions neuves) 



  

ALBERTVILLE – 2014-2017

✔ Déploiement du réseau de fibre optique par Orange dans le 
cadre d'un accord national (1ère zone: 35% de couverture, 3605 locaux 
programmés au raccordement et 1611 déjà raccordables.
La seconde zone sera annoncée à la fin du printemps. A terme : ensemble de la Ville  
couvert pour 2020

✔ Déploiement par la Ville d'un GFU (Groupement Fermé 
d'Utilisateurs) pour une administration connectée et pour 
sécuriser le réseau de caméras de vidéoprotection

✔ Wi-Fi gratuit en centre-ville

✔ Nouveau site internet plus intuitif et plus pratique

✔ Lancement en 2016 du salon de l'impression 3D avec les 
Fablabs 73 & 74

Une Ville innovante et moderne



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Déploiement de la fibre optique



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Déploiement de la fibre optique



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Déploiement de la fibre optique
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Offrir aux Albertvillois une 
qualité de vie retrouvée

Notre engagement: 
   

      « Faire de VOTRE sécurité, 
une priorité »

Engagement tenu ! 
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Signature de la Convention communale de coordination entre la police municipale 
d'Albertville et les Forces de sécurité de l’État en date du 7 octobre 2015.

« Mettre régulièrement l'ensemble des acteurs de la sécurité en lien pour agir sur 3 axes :
PRÉVENTION – MÉDIATION - SANCTION »
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Augmentation des effectifs de la Police municipale : 
2014 : 5 policiers municipaux + 1 ASVP
2017 : 10 policiers municipaux + 4 ASVP au 1er avril 2017

✔ Police Municipale armée

✔ Réalisation du dossier d'augmentation du nombre de caméras de vidéoprotection 
pour une mise en œuvre en 2017

✔ Requalification des Missions de la Police Municipale pour la positionner comme 
véritable  police de proximité

➔ Arrivée d'un nouveau chef de service police municipale au 1er janvier 2015

➔ Renforcement des effectifs :  10 policiers assermentés dont 7 armés et 4 
A.S.V.P./A.T.P.M

➔ Équipement :  Revolver 38 / Gilet Pare-Balle / Bombes lacrymogènes et Tonfa / 
Caméra individuelle
2015 : 14 K€ d'équipement en investissement (gilets pare-balles + armes + vélos), 
subventionnés par l’État à hauteur 2 250 € 
2016 : 9 K€ d'équipement en investissement (armes, terminaux électroniques de 
verbalisation, gilets pare-balle, caméras piétons)

« Mettre régulièrement l'ensemble des acteurs de la sécurité en lien pour agir sur 3 axes :
PRÉVENTION – MÉDIATION - SANCTION »



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017

➔ Missions : patrouilles véhiculées (2 véhicules), patrouilles V.T.T. (6) et  patrouilles pédestres 
pour être en contact permanent avec la population Albertvilloise

➔ Présence renforcée : Du Lundi au samedi de 7h à 19h30, le jeudi et samedi dès 5h (horaires d'hiver)
(Hors manifestation)    Du Lundi au samedi de 7h à 21h, le jeudi et samedi dès 5h (horaires d'été)

➔ Nombre d'interventions en 2015 : 1631
➔ Nombre d'interventions en 2016 : 1981

➔ Présence sur manifestations 2015 : 78
➔ Présence sur manifestations 2016 : 102

● La police municipale gère aussi  le service des objets trouvés et la fourrière.

● Budget alloué à la sécurité :
2014 = 270 K€ de coût net de fonctionnement 
2015 = 364 K€ € de coût net de fonctionnement
2016 =  501 K€ de coût net de fonctionnement

« Mettre régulièrement l'ensemble des acteurs de la sécurité en lien pour agir sur 3 axes :
PRÉVENTION – MÉDIATION - SANCTION »
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➔ Réunion des instances émanant du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) présidé par Madame le Maire à 
minima une fois / Mois :

Travail de l'ensemble des acteurs de la sécurité (État, police nationale, 
police municipale, justice, élus, PJJ, sauvegarde, SPIP, etc.)

« Mettre régulièrement l'ensemble des acteurs de la sécurité en lien pour agir sur 3 axes :
PRÉVENTION – MÉDIATION - SANCTION »

Police municipale
Deux numéros de téléphone :

 
04.79.10.45.90. (accueil)

06.08.54.87.37. (portable)

EN CAS D'URGENCE :
 UN SEUL NUMÉRO

LE 17
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✔ Un système de vidéoprotection complété 

Aujourd’hui doté de 12 caméras, le centre de supervision urbain d'Albertville (CSU) comptera fin 2017
53 caméras qui permettront de sécuriser l'ensemble du territoire de la commune et les sites considérés 
comme les plus stratégiques de la ville :

➔ Axes routiers (entrées et sorties de ville)
➔ Centre-ville 
➔ Écoles / lieux publics

 + DE SÉCURITÉ : La fourniture de séquences vidéos aux enquêteurs de la Police Nationale a déjà permis 
de résoudre un nombre non négligeable d'affaires de voie publique.

Coût total estimatif Vidéo protection et GFU :

AP/CP* ouverts à ces deux titres : 1,112 M€ TTC
* Autorisation de programmes et crédits de paiement

Caméras : 254 K€

Vidéoprotection
Maîtrise d’œuvre : Thevenet
Partenaires financiers : l’État via le FIPD (Fond interministériel de Prévention de la Délinquance)

GFU : 
Maîtrise d’œuvre : Ambition Télécom
Partenaires financiers : En cours d'instruction

« Mettre régulièrement l'ensemble des acteurs de la sécurité en lien pour agir sur 3 axes :
PRÉVENTION – MÉDIATION - SANCTION »
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Système de vidéoprotection et GFU
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Bien Vivre et bien vieillir, c'est possible grâce :

 

 

                             
      Intergénération 

- à la lutte contre l'isolement :  construction d'un calendrier d'animations et ouverture des 
animations de la Résidence des 4 Vallées à l'ensemble des Albertvillois (sorties, thé théâtre, 
thé ciné…)

- à la qualité des prestations du centre communal d'action sociale :
Pour nos aînés, dont l'aide à domicile : extension des horaires d'intervention dans l'intérêt 
des familles et soutien aux personnes âgées et handicapées (portage des repas, etc...)
Pour la petite enfance (multi-accueils, crèche...)

- Aux nombreuses animations proposées en direction des seniors par le CCAS et 
également le Centre Socioculturel de la Ville (cyber base et ateliers informatiques, lien 
intergénération...)
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie 
retrouvée

Bien Vivre et bien vieillir, c'est possible grâce :

- au maintien et au renforcement de notre hôpital avec de 
nouvelles disciplines, un nouvel accueil des urgences dont un 

pour la pédiatrie, de nouveaux blocs, un nouvel agencement...

- au soutien aux associations de notre territoire d'aide
 au maintien à domicile
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Bien Vivre et bien vieillir, c'est possible grâce :

Inauguré le 26 novembre 2016

Montant des Travaux :
 812 000 €

Bâtiment de la poste :
travaux d’accessibilité et d'isolation thermique  

À la mise en accessibilité de bâtiments communaux qui se poursuit. Selon 
l'agenda Accessibilité Programmé (AC/PC ouverte le 14 décembre 2015), tous 
les bâtiments communaux seront accessibles. 

-  Ascenseur

- Rampe PMR pour les locaux 
de la police municipale
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

Bien Vivre et bien vieillir, c'est possible grâce :

- à une offre de logements étoffés dans le parc locatif et d'accession à la 
propriété pour tous : le projet de résidence seniors et de terrains familiaux 
sur l'ex terrain juvénilia prend forme.    
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

 

● Petite enfance : + de places en crèche collective
● Adaptation des horaires d'accueil aux besoins des familles dans le cadre de la petite enfance et du périscolaire
● Maintien de la gratuité des TAP
● Mise en place de la garderie de 11h30 à 12h15 pour les parents qui travaillent
● Redécoupage de la carte scolaire afin d'équilibrer les effectifs dans l'ensemble des écoles
● Nouveaux équipements numériques dans les écoles maternelles et élémentaires (125000 €)
● Travaux réguliers d'entretien des écoles
● Ouverture d'une unité d'enseignement maternelle autisme à l'école du champ de Mars pouvant accueillir jusqu'à 7 enfants 

de 3 à 6 ans. (Partenariat Ville – ARS- Le centre Savoyard de l'Autisme, l'éducation Nationale, Les Papillons Blancs.)

Notre engagement : « proposer à nos enfants de meilleures 
conditions d'accueil et d'apprentissage »

Engagement tenu !
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

« Travailler à la formation et à l'épanouissement de 
notre jeunesse »

Politique d'harmonisation des pratiques culturelles et sportives, en partenariat avec 
l'éducation nationale et avec le sou des écoles comme partenaires

Pratiques Culturelles : Contribution Ville (16300 €) - Sou des écoles (4575 €)
Pratiques Sportives :  Contribution Ville (58600 €) - Sou des écoles (2590 €)
Pôle Excellence : Contribution Ville (51760 €)

Garantie d'un accès au sport, au ski, à la 
culture à un moindre coût :
de nombreux dispositifs jeunesse dont le 
taux de participation est
en forte hausse avec de nombreuses 
nouveautés (Albé Games)
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

« Travailler à la formation et à l'épanouissement de 
notre jeunesse »

● Montée en puissance du travail effectué avec le centre  socioculturel de la Ville

● Mise en place des emplois d'été municipaux: 50 postes occupés en 2016 par des 
16/18 ans

● Embauche d'emplois d'avenir et de services civiques

● Partenariat avec la Mission Locales Jeunes (de nombreux chantiers jeunes mis en 
place et le Point Information Jeunesse), Pôle Emploi et divers partenaires dans le 
cadre de la politique de la Ville.
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

 

Une ville culturelle et sportive 

- Maintien des subventions aux associations et des aides logistiques lors de leurs 
manifestations

- Soutien aux clubs sportifs et entretien de qualité des infrastructures sportives

- Place au sport de haut niveau avec le centre national d'entraînement des équipes de 
France de ski et de snowboard

- Candidatures à l'accueil de compétitions sportives de haut niveau, source de notoriété et 
d'activité économique, ce qui nous a permis d'accueillir le championnat du monde 
masculin de handball  les 21/22 et 24 janvier 2017 à la Halle olympique, le Tour de 
France en 2016, le grand départ du critérium du Dauphiné en 2015, et des manches de la 
coupe du monde de VTT Trial.

- Axes dévéloppés : ski / glisse (Neige et Glace…) et vélo 



  

ALBERTVILLE 2014 – 2017
Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

 

Une ville culturelle et sportive 

                 PERMETTRE UN ACCÈS LIBRE  AU SPORT POUR TOUS

- Création de 2 aires de street workout (une au parc olympique, une au Champ de Mars)

- Équipement de fitness en libre service sur l'avenue des Chasseurs Alpins

- Création de l'école Municipale des sports pour adultes pour découvrir de nouveaux sports 
(Nouveauté 2016)
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

Neige et Glace - 26 Novembre

Tour de France – 22 Juillet
VTT TRIAL– 20 & 21 Août

Albertville Jazz Festival – 27 – 31 Juillet

Une ville culturelle et sportive : de grands événements de 
notoriété internationale pour porter l'image de la Ville
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

 

Environnement et développement durable : agir dans tous les domaines

Des économies d'énergie au quotidien : 

✔ Rénovations thermique des bâtiments
✔ Des économies conséquentes : Variation entre 2013 et 2015

- 10 000 € suite à l'extinction de la 2X2 Voies / - 15946,56 € suite à la diminution des abonnements
- Équipements en ampoules LED pour les décorations de Noël ainsi que sur la promenade E. Herriot

✔ Remplacement des luminaires anciens : Luminaires installés équipés d'un système de variation de puissance
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

 

Environnement et développement durable : agir dans tous les domaines

- Remplacement des véhicules du parc automobile Ville par des véhicules électriques toute les 
fois où cela est possible.
-Mise à disposition de vélos à assistance électrique l'été 2016 pour  « tester l’électrique »

Mise en place de bornes 
de recharge pour 
véhicules hybrides ou 
électriques



  

ALBERTVILLE – 2014 - 2017
Environnement & développement durable
Environnement et développement durable : agir dans tous les domaines

- Eco-pâturage avec les ânes à 
Conflans
- Soutien aux jardins familiaux 
et aux jardins partagés

- Projet d'un poulailler municipal 
au Parc du Val des roses

Sensibilisation des jeunes générations à la protection de 
l'environnement : « Un arbre pour le climat » en marge de la COP21 

Plus de dématérialisation
= moins de consommation 
de papier

 - Cuisine centrale : Travail sur 
l'approvisionnement de la 
cuisine centrale en circuit court 
avec la chambre d'agriculture.
Montée en puissance en 2017 
avec des animations notamment 
à destination des seniors et des 
scolaires

Finalisation du projet Réseau de chaleur 
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Dynamiser le Tourisme

EN

capitalisant sur une offre 
événementielle d'envergure



  

ALBERTVILLE – Cap sur 2017

De nombreuses animations et manifestations d'ores et déjà 
programmées en 2017 en s'adaptant à des obligations 

sécuritaires toujours plus fortes

Autour du vélo :
✔ Fête du Vélo                          3 Juin 2017
✔ Critérium du Dauphiné                             11 Juin 2017
✔ Tour de l'Avenir                       27 août 2017
✔ Coupe du Monde de VTT Trial                                    26-27 août 2017

Culture :
✔ Festival International de Musiques Militaires        29 juin- 3 juillet 2017
✔ Albertville JAZZ Festival (création en 2015)       26 au 30 juillet 2017
✔ Grand Bivouac                                                19 au 22 octobre 2017

Fin d'année :
✔ Neige et Glace (création en 2014)      25-26 novembre 2017
✔ Spectacle de Noël             9 décembre 2017
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Dynamiser le Tourisme

Renouvellement de notre label Ville d'art et d'Histoire : (en cours) et 
qui prévoit la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du 
patrimoine

Autour du vélo :
Location de vélos électriques pour favoriser le tourisme à vélo

Autour du patrimoine :
✔ Visites guidées tout au long de l'année
✔ Animations du patrimoine

Avec nos partenaires :
✔ Travail étroit avec la Maison du Tourisme
✔ Renforcement des actions communes avec la Maison des Jeux
✔ Adhésion à l'association des villes olympiques 

Avec nos villes jumelles :
✔ Poursuivre et accentuer encore les liens avec Winnenden
✔ Reconstruire nos liens avec Aoste
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TOUT CELA SANS AUGMENTER 
LES IMPÔTS ET EN 

DÉSENDETTANT LA COMMUNE 
DE 4,5 MILLIONS D'EUROS

 EN MOINS DE 3 ANS
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HORIZON 2017-2020

Avec

les réalisations à court terme



  

ALBERTVILLE 2017 – 2020
Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

2017 – 2018 :

- Rénovation thermique du Foyer logement des 4 vallées et de la Maison des 
Associations 

- Travaux d'Isolation dans les écoles

- Liaison piste cyclable entre le pont des adoubes et le pont Mirantin

- Travail sur un cheminement doux (piéton et vélo) dans le cadre du CIAP
 (centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine)
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Offrir aux Albertvillois une qualité de vie retrouvée

« proposer à nos enfants de meilleures conditions 
d'accueil et d'apprentissage »

- Travaux dans les écoles à court et moyen terme, 
notamment à l'école élémentaire Martin Sibille et au 
groupe scolaire du Val des Roses en 2017

Renforcement de la 
charpente métallique, 
mise en place d'un 
nouveau 
platelage avec complexe 
isolant et revêtement 
auto-protégé ;
Coût estimatif 200 000 €

Rénovation thermique : 
Toiture (dépose du complexe 
d'étanchéité
 existant et repose d'un 
nouveau auto-protégé avec 
isolant).
 Coût estimatif : 120 817 €
 Rénovation des façades 
(remplacement de toutes les 
menuiseries et             
isolation par l'extérieur. Coût 
estimatif : 375 600 €)

LES TRAVAUX, C'EST AUSSI :
                       LE PLAN DE SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES

Inventaire sécurité établi sur la base d'un audit de la Police 
nationale et des directeurs d'établissements scolaires afin de 
sécuriser au maximum les lieux.

Des propositions de travaux sont d'ores et déjà établies pour 
2017-2018.



  

      ALBERTVILLE 2017 - 2020

• Pour remédier aux problèmes d'inondation du Nant Cruet et de refoulement 
dans certains commerces lors de fortes pluies

• Pour remplacer un ouvrage séculaire vétuste (galerie de l'ancien canal 
lallier)

• Pour saisir l'opportunité du raccordement du réseau d'assainissement des 
communes situées au nord d'Albertville

HORIZON 2017-2020

Travaux rue de la République
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                    Diagnostic 
exutoire Eaux pluviales Pont 
mirantin suffisamment 
dimensionné

Réseau unitaire rue de 
la république (aqueduc 
en mauvais état, peu de 
couverture)

Arrivée du réseau 
transfert Eaux usées 
UGINE

exutoire Eaux pluviales 
Quais des Allobroges 
suffisamment dimensionné

Tracé initial réseau transfert EU Ugine

HORIZON 2017-2020

Travaux rue de la République
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HORIZON 2017-2020

Travaux rue de la République
 
De nombreux intérêts pour la Ville 

• Réaliser enfin dans la rue de la République un séparatif des eaux pluviales et des eaux 
usées :

• Éviter ainsi les « remontées et débordements » lors de fortes pluies

• Optimiser le fonctionnement de la station d’épuration

• Rénover le réseau d'eau potable

• Installer les réseaux de la fibre optique, de la vidéoprotection, de l’éclairage public et 
du chauffage urbain

• Rendre accessible à tous la rue de la République en respectant les normes 
d'accessibilité (Disparition des marches de trottoirs)
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                        HORIZON 2017-2020

                           Travaux rue de la République
SECTEUR 1 :  
- Utilisation exutoire EP pont 

Mirantin( pas de travaux sur voie sur 
berges), en utilisant unitaires existant, 
création réseaux EU rue Chasseur Alpins 

- Création réseau eaux pluviales et eaux 
usées rue Félix Chautemps

- Raccordement du réseau eaux pluviales 
rue de la république dans le carrefour 
place Commandant Bulle

Secteur 2 :
- Mise en séparatif rue de la république avec 2 

scénarios envisagés
- Antennes lancées dans les différents carrefours 

pour permettre l’évolution de mise en séparatif 
sur rues adjacentes

- Anticipation de rénovation des autres réseaux 
et réseau chauffage urbain

Secteur 3 :
- Raccordement du réseau de transfert 

des eaux usées des communes au nord 
d'Albertville

- Mise en séparatif de la rue Joseph 
Mugnier

- Délestage ruisseau Nant du Cruet par 
raccordement sur exutoire EP quais 
des allobroges
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 HORIZON 2017-2020

Travaux rue de la République

Quand ? Calendrier prévisionnel

• Septembre 2017 à février 2018 : exutoire des eaux pluviales afin de permettre le 
séparatif (Pont Mirantin/ Chasseurs Alpins/ Félix Chautemps jusqu'au début de la Rue 
de la République)

Mars 2018 à fin mai 2018 : réseau rue de la République (10m par jour) + 1 mois de 
raccordement en juin 2018

• Surface = enrobé

• Septembre 2018 à Décembre 2018: travaux d'aménagement de la surface, caniveaux, 
trottoirs.

• Mars-Avril 2019 : finitions ponctuelles (en fonction des conditions météorologiques)



  

ALBERTVILLE 2014-2017
HORIZON 2017-2020  -  Travaux rue de la République

FILM DE PRÉSENTATION
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HORIZON 2017-2020

Mise en valeur du patrimoine

Restauration du clocher de l'église St-grat et du 
retable :
✔ Lancement de la souscription au cours du 1er semestre 2017.
✔ Coût estimatif des travaux du clocher : 310 000 €

Le musée d'art et d'histoire :
✔ Création d'une salle multimédia pour personnes à mobilité réduite
✔ Rénovation des salles Chaurionde, Sambuy et Belle Etoile
✔ Coût estimatif : 120 000 €

Château Manuel de Locatel :
✔ Rénovation des salles du 1er étage (peintures et électricité)
✔ Coût estimatif : 50 000 €
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HORIZON 2017-2020

Avec

les projets futurs en devenir
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HORIZON 2017-2020

Parvis de l'Hôtel de Ville : plusieurs propositions à l'étude
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HORIZON 2017-2020

Parvis de l'Hôtel de Ville : plusieurs propositions à l'étude
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HORIZON 2017-2020

Rénovation du Bâtiment des Poids et mesure
● Rénovation  extérieure de la toiture et des façades pour l'aménagement d'un point info-tourisme
● Rénovation intérieure
● Coût total estimatif : 275 640 € TTC 

✔ Maîtrise d’œuvre : 11 640 € TTC – M. PERRON
✔ Travaux (selon ratios) : 264 000 € TTC

● Planning prévisionnel des travaux : début 04/2017 - fin 12/2017
● Partenaires financiers potentiels : État (DRAC) / Département / Réserve Parlementaire, dossiers en cours
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La création du réseau de chaleur urbain et de la chaufferie Bois
permettra :
- de remplacer environ 250 cheminées individuelles par une seule
- la mise en place d'une nouvelle filière bois afin de valoriser la vente de 
bois-energie. 

Longueur : 12 km environ
Maîtrise d’œuvre : 296 000 € HT – NALDEO
Planning prévisionnel des Travaux : Printemps 2017 – Printemps 2019

Partenaires financiers : ADEME (1 625 090 €) - Chaufferie Bois
ADEME (5 600 000 €) et EUROPE en cours d'instruction - Réseau de 
chaleur urbain

Cette réalisation est donc un réel projet structurant de notre territoire 
dans le domaine du développement durable et permettra la création 
d'emplois par la mise en place de la plate-forme bois. 

HORIZON 2017-2020

       Réseau de chaleur et de la chaufferie Bois
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                           HORIZON 2017-2020

       Réseau de chaleur et de la chaufferie Bois
                   Tracé du réseau de chaleur urbain
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HORIZON 2017-2020

       Réseau de chaleur et de la chaufferie Bois
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HORIZON 2017-2020

       Réseau de chaleur et de la chaufferie Bois
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                          HORIZON 2017-2020
Plan d'aménagement du stade Baneton



  

ALBERTVILLE 2017-2020
 
 

 

Notre projet Maison de Santé

• Pour une meilleure offre médicale pluridisciplinaire à laquelle répond 
notre projet de Maison de la santé, de l'enfance et de la petite enfance 
à l'ex Stade Baneton

Notre projet Multi-accueil / Petite enfance

• Équipement en accord avec les nouvelles normes, destiné à 
l’accueil des enfants de 0 à 3 ans, en remplacement des « P'tits 
Loups » et des « Colombes » avec une augmentation du nombre 
de places

HORIZON 2017-2020
Maison de la petite enfance, de l'enfance et de la santé
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Notre projet Centre de Loisirs-Restaurant 
scolaire

Équipement en accord avec les nouvelles normes destiné à 
l’accueil des enfants de 4 à 12 ans, en remplacement du 
centre des Pommiers.

● Amélioration de l'accueil du centre de loisirs (obsolescence  
du centre des Pommiers...)

● Accès facilité (Plus proche du centre-ville)
● Restauration scolaire en lien avec la construction du 

restaurant scolaire de Saint-Sigismond

HORIZON 2017-2020
Maison de la petite enfance, de l'enfance et de la santé
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Restaurant scolaire de Saint-Sigismond
HORIZON 2017-2020
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● Étude urbaine en cours : Contamine, tours Sainte-Thérèse)

VOIRIE ET CIRCULATION

● Désenclavement de la Contamine (accès véhicules de secours et 
stationnement des véhicules de résidents…)

● Démolition – Restructuration Tours Sainte-Thérèse ?

● Les accès et cheminements au parc du Val des Roses

● L'aménagement du parc du Val des Roses (aires de jeux…)

● Les améliorations de circulation (avenue Ste-Thérèse...)

HORIZON 2017-2020

ANRU : signature de la convention prévue mi-octobre 2017
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● Cinémas / moyenne surface / parkings...

EN RÉFLEXION :

HORIZON 2017-2020

Nord de la Ville
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                 HORIZON 2017-2020

ZAC DU PARC OLYMPIQUE
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