
Albertville le  24 juin  2016

SIGNATURE  DU  PROTOCOLE  DE  PREFIGURATION  DU  PROJET  DE
RENOUVELLEMENT URBAIN
13 Juillet 2016 – 16h30 / Maison communale du Parc
SR/Pol de la ville – 6/07/2016

Dans la continuité de la signature du contrat de ville de la Ville d'Albertville
du 17 juillet  2015,  le protocole de préfiguration à signer avec l'Agence
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU), marque une nouvelle étape
de mise en œuvre de la politique de la ville à l'échelle intercommunale.

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)
qui cible 200 quartiers d'intérêt national et 200 autres d'intérêt régional, 5 millions
d'euros  sont  mobilisés  par  l'ANRU  pour  20  milliards  d'euros  associés
d'investissements  publics  par  l'effet  des  cofinancements.  Le  quartier  « Val  des
Roses-Contamine » à Albertville est retenu dans ce cadre. 

Les partenaires associés, en qualité de signataires se réunissent pour signer « un
protocole de préfiguration », la première étape des projets locaux  d'aménagement
urbain. C'est une feuille de route, articulée avec les objectifs inscrits au contrat de
ville,  qui  définit  les  orientations  stratégiques  à  poursuivre  et  fixe  les  études  à
conduire pour élaborer le projet global de renouvellement urbain.

Ce protocole fait apparaître une forte ambition de la ville d'Albertville et
son  territoire  pour  agir  simultanément  sur  les  trois  volets :  urbain,
économique et social au travers des objectifs suivants :

1/  Faire du quartier une interface active entre le secteur Olympique et le centre-
ville,  connectée au bassin de vie

Conforter, voire renforcer une offre commerciale qui rayonne à l’extérieur
Développer l’offre de locaux d’activités pour les entrepreneurs du quartier
Améliorer  l’accessibilité du quartier et désenclaver La Contamine
Doter le quartier d’équipements structurants (création de la maison de la  
petite enfance, enfance santé...) 

2/ Valoriser la fonction résidentielle du quartier
Restructurer la trame urbaine et les espaces publics du quartier
Diversifier et qualifier l’habitat
Créer un « tiers lieu », espace de lien social et de services innovants

3/ Offrir aux habitants un cadre de vie pacifié et de haute qualité 
Sécuriser les espaces publics et communs
Faire du Val des Roses- La Contamine un quartier d’excellence numérique et 
environnemental (fibre optique, chaufferie bois...)
Requalifier / réaménager les espaces et équipements publics (école, salle et 
parc du Val des Roses...)



Les  habitants  et  usagers,  sont  d'ores  et  déjà  associés  aux  projets  de
renouvellement urbain au travers du  conseil citoyen, de la Maison du Projet et
des  réunions  publiques  engagées  sur  le  quartier,  actions  nécessaires  pour
accompagner le changement.

Les  projets  lorsqu’ils  seront  finalisés  feront  l’objet  d’une  convention
pluriannuelle avec l’ANRU d'ici l'automne 2017.

Les chiffres clefs     :
• Le  quartier compte environ 6000 habitants, soit 30 % de la population

communale,
• 213.250€ sont mobilisés au protocole avec un autofinancement de la ville

d'Albertville  à  hauteur  de  105.525€  pour  un  projet  de  rénovation  qui
pourrait atteindre 15 à 20 millions d'euros sur le bassin Albertvillois 

• 7  études  sont  financées  dans  ce  protocole  à  dimension  urbanistique,
économique et  commerciale,  de peuplement et d'habitat  et de projets
d'équipements et de rénovation.

Les signataires du protocole de préfiguration :

Préfet de Savoie, Denis LABBE, au titre de l'ANRU et de l'ANAH
Maire d'Albertville, Martine BERTHET
Président du Conseil Départemental de Savoie, Hervé GAYMARD

Président du Conseil Régional Auvergne - Rhône Alpes, Laurent WAUQUIEZ

Président Co.RAL, François CANTAMESSA

Président du PETR ARLYSERE, Franck LOMBARD

Vice Président de Val Savoie Habitat, Azziz ABBAS et Directeur Général, Laurent ANCENAY

Président de l'OPAC de la Savoie, Claude GIROUD et Directeur Général, Charles VINIT

Directeur Régional de la Caisse des Dépôts et Consignations, Gil VAUQUELIN

Ne sont pas signataires mais fortement associés:
- Le secrétariat Général pour les Affaires Régionales
- Action Logement
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