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Travaux rue de la République
Informations aux riverains et commerçants
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Dynamiser et soutenir le tissu 
économique albertvillois dans un 

cadre urbanistique renouvelé
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Tout en préservant le stationnement

➔ Offrir un parc de stationnement suffisant à proximité du centre-ville et des 
commerces avec de nombreuses places gratuites (Parking du pénitencier, du 
tribunal, gain de places avec la démolition partielle du bâtiment des poids et 
mesures, futur parking de la Maison des sœurs…)

➔ Volonté de conserver tout de même des emplacements payants afin de 
permettre un turn over des véhicules et garantir ainsi des places libres à 
toute heure de la journée et en soirée en évitant les voitures ventouses

➔ Reprise en gestion directe du parking souterrain de l'Hôtel de Ville avec mise 
en place de la gratuité le samedi

➔ Rappel : première demi-heure gratuite tous les jours.
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Plan parking maison des sœurs
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Pour un centre-ville dynamique et 

attractif

ESTHÉTISME – CIRCULATION - SÉCURITÉ

➔ Offrir un cadre et un lèche-vitrine agréable aux promeneurs avec du mobilier 
urbain esthétique

➔ Une zone de circulation partagée pour accueillir piétons, cyclistes et 
véhicules de façon régulée et sécurisée

➔ La piétonisation du haut de la République les 3 mois d'été

➔ Le renfort des patrouilles pédestres et VTT de la Police municipale désormais 
armée

➔ Renforcement du plan anti hold-up par un travail concerté entre la Police 
Nationale et la Police Municipale

➔ Renforcement du système de vidéoprotection en centre-ville et 
repositionnement optimal des caméras rue de la République
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Plan vidéoprotection
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Plan vidéoprotection
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Pour un centre-ville dynamique et 

attractif

MODERNISATION ET MULTIPLICATION DE CENTRES 
D’INTÉRÊT EN CENTRE VILLE
 

➔ Offre de Wi-fi gratuit pendant une demi-heure Place de 
l'Europe

➔ Arrivée de la fibre optique pour le très haut débit

➔ Large offre événementielle tout au long de l'année
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        Les futurs travaux de la rue de la République

 
Pourquoi une opportunité pour la Ville ?

• 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 
d'Ugine à la STEP de Gilly
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Les futurs travaux de la rue de la République

                    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
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Les futurs travaux de la rue de la République
 
De nombreux intérêts pour la Ville (1)

• 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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        Les futurs travaux de la rue de la République
 
De nombreux intérêts pour la Ville (2)

• 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
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                        Les futurs 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 d’Ugine
- 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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Les futurs travaux de la rue de la 

République

FILMS DE PRÉSENTATION
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Quand ? Calendrier prévisionnel
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  Les futurs travaux 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)
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ALBERTVILLE – Cap sur 2017
De nombreuses animations et manifestations
En s'adaptant à des obligations sécuritaires

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    26 au 30 juillet 2017
✔ Grand Bivouac                                            19 au 22 octobre 2017

Fin d'année :
✔ Neige et Glace 25-26 novembre 2017
✔ Spectacle de Noël 10-11 décembre 2017
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Nous vous remercions de
 votre attention.

La parole est à vous !
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