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DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017
N° 1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Tarifs du parc de stationnement souterrain

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Afin de pouvoir offrir un service public de qualité, la ville a souhaité reprendre la gestion du parc de
stationnement de l'Hôtel de ville en gérance à l'issue du traité de concession, soit au 1 er février 2017,
et en confier simplement l'exploitation à la société Indigo pour une durée de 1 à 4 ans.
Afin d'assurer un développement équilibré du centre-ville autour de ses multiples fonctions, la
politique de stationnement a pour objectif de répondre aux besoins spécifiques des résidents, des
usagers des services publics et privés ou des commerces, des actifs travaillant dans les
administrations et entreprises.
Avec 322 places de stationnement en ouvrage répartis sur deux niveaux, un espace pour le
stationnement des vélos à destination du public, 6 emplacements motos le parc de stationnement
souterrain de l'Hôtel de ville offre une capacité de stationnement importante qui couvre l'ensemble des
besoins.
En plus des places de stationnement public, le parc de stationnement souterrain de l'Hôtel de ville
réserve un garage à vélos fermé et sécurisé, à l'usage exclusif de la commune , ainsi que 48 places à
l'usage de la commune d'Albertville pour besoins des services.
La politique tarifaire du parc de stationnement souterrain de l'Hôtel de ville s'inscrit dans la politique
de stationnement conçue de manière cohérente et complémentaire afin d'arbitrer selon les zones et
les périodes entre les différents usages.
Ainsi dans le parking souterrain, la grille tarifaire repose sur deux types de tarifs :
•
des tarifs horaires ou forfaitaires « congrès » pour les usagers occasionnels ;
•
des abonnements pour les usagers permanents.
1. Stationnements horaires et forfaitaires

Tarification
La tarification est établie au ¼ d'heure.
Le stationnement inférieur à 30 minutes est gratuit.
Le stationnement est gratuit le samedi de 8h30 à 19h30.
Exceptionnellement, le conseil municipal pourra décider de rendre le stationnement gratuit à
l'occasion de manifestations organisées ou co-organisées par la commune.
En cas de ticket perdu, le tarif appliqué quelque soit la durée de stationnement est de
7 euros TTC (5,33 euros HT).
Modalités de paiement
Les moyens de paiement pour les tickets horaires et forfaitaires sont les suivants :
•
espèces (à la caisse automatique)
•
carte bancaire (à la caisse automatique, à la borne de sortie et à l'accueil)
•
chèque (à l'accueil).

Les forfaits hebdomadaires doivent être réglés à l'accueil.
2. Abonnements
Les abonnements sont de trois types :
•
abonnement 24/24 automobile
•
abonnement 24/24 moto
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•

abonnement jour

L'abonnement 24/24 automobile permet l'accès au parking aux véhicules de tourisme 24h/24, 7j/7.
L'abonnement 24h/24 moto permet l'accès au parking aux véhicules deux roues motorisés 24h/24,
7j/7.
L'abonnement jour permet l'accès au parking aux véhicules de tourisme chaque jour, de 7 heures à 21
heures, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Tarification
Les abonnements sont mensuels, trimestriels ou annuels ou sans date par prélèvement automatique.
Lors de la prise d'un abonnement en cours de mois, la durée de l'abonnement est prolongée du
nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin du mois, cette période supplémentaire étant facturée
au montant de l'abonnement choisi proratisé au nombre de jours restant à courir jusqu'au dernier jour
du mois.
Modalités de paiement
Le paiement des abonnements ne peut pas être fait en espèces. Ils peuvent être réalisés par chèque
bancaire, par carte bancaire, par virement bancaire ou par prélèvement automatique.
VU l'exposé qui précède ;
VU la grille tarifaire ;
Je vous propose :
•

d'approuver les tarifs du parc de stationnement souterrain applicables à compter du 1 er février
2017, comme joints en annexe.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------N° 2-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Opposition au transfert de la compétence PLU à la
communauté d'agglomération Arlysère ou à tout autre EPCI

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n°2014-366 du 24 mars 2014
(dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des
Collectivités Territoriales relatives aux communautés de communes et communautés
d'agglomération.
Elle donne aux EPCI la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme. Cette
compétence sera effective à l'expiration du délai de trois ans après l'adoption de la loi pour
les intercommunalités ne l'ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le
cas où moins de 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y
opposent dans les trois mois précédant le terme du délai d'applicabilité.
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés
d'agglomération de la compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en
cas d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-dessus.
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la
compétence Plan Local d'Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux
de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités
locales, d'objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et selon des formes
urbaines qui peuvent différer d'une commune à l'autre. Des documents intercommunaux de
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planification (SCOT, PLH, PDU…) viennent par ailleurs compléter le volet urbanisme
communal, que ce soit en termes de déplacement ou d'habitat. Ces documents sont pris en
compte dans le PLU communal qui doit leur être compatible.
CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à ce que la commune conserve sa compétence en
matière d'élaboration du plan local d'urbanisme ;
VU l'article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ;
Je vous propose :
•

de nous opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté d'agglomération
Arlysère ;

•

de demander au conseil d'agglomération de prendre acte de cette décision d'opposition.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-INTERCOMMUNALITE
Avis sur la nouvelle dénomination de
d'Albertville

RAPPORTEUR

l'aérodrome

David GUILLOT

Le SIMACS gestionnaire de l’aérodrome d’Albertville a été sollicité par l’aéroclub d’Albertville et
l’association des usagers de l’aérodrome afin d’engager une démarche en vue de modifier le nom de
l’aérodrome dans le but d’associer le nom du Général Pierre DELACHENAL à celui de l'aérodrome
d'Albertville.
Né en 1918 à Saint-Pierre d’Albigny, le Général Pierre DELACHENAL fut sous le grade de
commandant, le premier commandant de la patrouille de France en 1953. Nommé au grade de
général de brigade aérienne en 1965, Pierre DELACHENAL a notamment commandé le 2ème CATAC
(Commandement Aérien Tactique) et la 2ème région aérienne à Villacoublay.
Grand Officier de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'ordre national du Mérite, médaille de
l'Aéronautique, il est par ailleurs le parrain de l’aéroclub d’Albertville.
Sa fille, Geneviève BRIJARD contactée par le président de l’aéroclub, a donné son aval pour ce projet.
Suite à la délibération du SIMACS du 15 décembre 2016, la demande de changement à été déposée
auprès du préfet.
La direction de la sécurité de l’aviation civile Centre–Est (DSAC-CE) doit instruire la demande et
solliciter l'avis des parties intéressées : communes d’assise de la plate-forme, collectivités dont le
nom est rajouté à la dénomination, personnes concernées ou ayants droits…
Après instruction et aval du préfet le dossier est transmis à la direction du transport aérien (DTA) qui
poursuit l’instruction et prépare le cas échéant l’arrêté ministériel de dénomination.
Au vu de la complexité et de la longueur de la procédure et dans la mesure où l’association des
usagers souhaiterait pouvoir officialiser le changement de nom lors de la fête de l’aérodrome
programmée le 16 juillet 2017, il convient à la commune d'Albertville, en tant que commune d’assise
de la plate-forme et en tant que collectivité dont le nom est ajouté à la dénomination, de se prononcer
sur cette demande.
Je vous propose de donner un avis favorable à la nouvelle dénomination de l’aérodrome d’Albertville :
« Aérodrome Albertville – Général Pierre DELACHENAL ».
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DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES

Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2017 suite
à la réforme des parcours professionnels, carrières et
rémunérations (PPCR)
RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée ;
Vu le protocole des parcours professionnels, carrières et rémunérations et ses implications
sur les différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, et plus
particulièrement sur les agents appartenant à la catégorie C ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du
1er janvier 2017 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la
nouvelle architecture des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et notamment
les nouvelles dénominations ;
Je vous propose d'approuver la modification du tableau des emplois permanents de la
collectivité ainsi qu’il suit à la date du 1er janvier 2017 :
Anciens grades

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

Nouveaux grades

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

dont
TNC

Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux
Adjoint administratif
territorial de 2ème
classe
Adjoint administratif
territorial de 1ère
classe

23

22

Adjoint administratif
territorial

23

22

5

14

14

Adjoint administratif
territorial principal de
2ème classe

25

22

2

Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Adjoint technique
territorial de 2ème
classe
Adjoint technique
territorial de 1ère
classe

75

70

Adjoint technique
territorial

75

70

31

19

18

Adjoint technique
territorial principal de
2ème classe

36

33

1

17

10

2

3

2

0

Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation
Adjoint territorial
d'animation de 2ème
classe
Adjoint territorial
d'animation de 1ère

17

10

2

2

Adjoint territorial
d'animation
Adjoint territorial
d'animation principal de
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Anciens grades

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

classe

Nouveaux grades

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

dont
TNC

1

1

0

Néant

Néant

Néant

2ème classe
Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine

Adjoint territorial du
patrimoine de 2ème
classe
Adjoint territorial du
patrimoine de 1ère
classe

1

1

Néant

Néant

Adjoint territorial du
patrimoine
Adjoint territorial du
patrimoine principal de
2ème classe

Cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Agent territorial
spécialisé de 1ère
classe des écoles
maternelles

14

13

Agent territorial
spécialisé principal de
2ème classe des écoles
maternelles

16

15

0

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2017
N° 1-12-1

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Création nouveaux tarifs mise à disposition de minibus aux clubs
sportifs Albertvillois

RAPPORTEUR

Jean-François BRUGNON

L'Office des Sports d'Albertville (ODSA) a été créée le 30 avril 2013 dans le but de soutenir,
d'encourager la pratique sportive. Il regroupe les clubs albertvillois et intervient dans les
domaines d'actions suivants : la formation des dirigeants de clubs, l'organisation d'un forum
des sports bisannuel et la mise à disposition de deux minibus aux clubs adhérents
moyennant participation aux frais.
Les membres du bureau ont constaté un manque de recours à l'office de la part des clubs.
En effet, le forum des associations organisé par la Ville, permet une bonne visibilité des
clubs locaux et un forum uniquement sportif n'est pas nécessaire. Des formations sont
également proposées par le service vie associative.
Seule la mise à disposition des minibus répond à une demande.
Une assemblée générale extraordinaire a donc été convoquée le 1 er décembre 2016 afin
d'évoquer ce sujet et l’intérêt de la continuité du fonctionnement de l'association.
Une deuxième assemblée générale extraordinaire réunie le 18 janvier 2017 a voté la
dissolution de l'ODSA. Celle-ci sera effective au 30 avril 2017, fin de l’exercice comptable de
l'association.
La ville d'Albertville a décidé, conformément à l'engagement pris, de municipaliser la mise à
disposition des deux minibus afin d'assurer la continuité de cette aide aux clubs sportifs
dans les mêmes conditions.
A cet effet, il est nécessaire de créer de nouveaux tarifs relatifs à la mise à disposition de
véhicule aux clubs sportifs.
CONSIDERANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes ;
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Je vous propose :
•

d'approuver à compter du 1er avril 2017 la création de tarifs pour la mise à disposition
des minibus aux clubs sportifs Albertvillois comme suit :
◦ participation aux frais d'entretien des minibus : 0,15 euro/km parcouru
◦ frais annuels de dossier : 25 euros
◦ pénalité forfaitaire pour minibus rendu en retard : 15 euros
◦ pénalité forfaitaire en cas de non respect des conditions de restitution du
véhicule : 50 euros

Le catalogue droits et tarifs sera modifié en conséquence.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------N° 1-12-2

SP

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Création nouveaux tarifs Patrimoine - Sorties éducatives

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le service patrimoine de la Ville est adhérent à l'association Savoie Mont-Blanc Juniors
(ex-Savoie Haute-Savoie Juniors). Celle-ci a pour mission de promouvoir les départs en
classe de découvertes et d'accompagner gratuitement les enseignants dans l'organisation de
leur séjour scolaire. Elle offre à ses adhérents une visibilité par le biais de son site internet
et au travers d'outils et d'actions ciblés (publication de supports d'information, participation
à des salons, etc.).
Afin de mieux valoriser le partenariat avec Savoie Mont-Blanc Juniors, le service patrimoine
souhaite proposer des sorties éducatives à la journée pour lesquelles il convient de créer un
tarif spécifique. Le tarif proposé est de 8 euros par enfant et par journée, à l'exception de la
sortie intitulée La vie quotidienne au XIXe siècle. Pour cette dernière, le nombre de
participants simultanés étant limité à 13, le tarif proposé est de 15 euros par enfant.
CONSIDÉRANT que le conseil municipal demeure seul compétent pour créer de nouvelles
grilles tarifaires permanentes, je vous propose :
Je vous propose :
•

d'approuver la création des tarifs suivants :
◦ sortie éducative à la journée : 8 euros/enfant
◦ sortie éducative La vie quotidienne au XIXe siècle :15 euros/enfant

Le catalogue des droits et tarifs 2016-2017 sera modifié en conséquence.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------N° 2-1

ST

OBJET

AFFAIRES GENERALES

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Mode de gestion du service public de l’eau potable

PIÈCE JOINTE Rapport sur le choix du mode de gestion du service public de l’eau
potable
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VU les articles 1411-1 et 1411-4 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’échéance du contrat d’affermage du service public de l’eau potable ;
ET après présentation du rapport ci-joint annexé, définissant les caractéristiques des prestations que
devra assurer le futur exploitant du service public de l’eau potable ;
VU l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux réunie le 17 février
2017 ;
VU l’avis favorable du comité technique réuni le 17 février 2017 ;

VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

d’approuver le principe de l’exploitation du service public de l’eau potable dans le cadre d’une
délégation de service public ;

•

d’approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles
qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, pour une durée de 8 ans,
étant entendu qu’il appartiendra ultérieurement à madame le maire d’en négocier les conditions
précises, conformément aux dispositions de l’article L1411-1 du code général des collectivités
territoriales ;

•

d’autoriser madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en
œuvre de la procédure de délégation de service public.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-2-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES-FONCIER
Servitudes au profit d'ERDF pour desserte électrique
chemin de la Cassine sur la parcelle communale H 2593 Convention

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

Pièce jointe

Plan + convention

Électricité Réseau Distribution France (ERDF) envisage des travaux de desserte électrique
chemin de la Cassine.
Dans le cadre de ces travaux, ERDF envisage la pose d'une canalisation souterraine
traversant une parcelle cadastrée H n°2593 sise 740 chemin de la Cassine appartenant au
domaine privé de la commune.
A cet effet, ERDF sollicite de la commune l'autorisation d'établir à demeure, sur cette
parcelle communale :
•
dans une bande de un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur
totale d'environ deux mètres ;
•
ainsi que tous les accessoires pour les besoins du service public de la distribution
d'électricité (bornes de repérage, coffrets, raccordements, élagage…).
Les conditions de cette autorisation sont fixées par la convention ci-annexée.
Il convient donc d'instaurer des servitudes au profit d'ERDF et de conclure la convention de
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servitude de passage sur la parcelle communale ci-dessus désignée.
Je vous propose :
•

d’approuver l'instauration de servitudes au profit de ERDF sur la parcelle cadastrée
section H n°2593 sise 740 chemin de la Cassine dans les conditions énoncées ci-dessus ;

•

d’approuver les termes de la convention à intervenir avec ERDF ;

•

d’autoriser madame le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation à signer ladite
convention de servitudes et à accomplir toutes formalités à cet effet.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 2-3-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES
Proposition
de
membres
pour
la
intercommunale des impôts directs (CIID)

RAPPORTEUR

Martine BERTHET

commission

L'article L1650 A du code général des impôts rend obligatoire la création par les communautés à
fiscalité professionnelle unique, d'une commission intercommunale des impôts directs (CIID).
Cette commission intercommunale se substitue à la commission communale de chaque commune
membre de la communauté d'agglomération, et intervient en matière de fiscalité locale directe en
ce qui concerne les évaluations foncières des locaux commerciaux, biens divers et

établissements industriels.

Le conseil d'agglomération Arlysère en date du 2 février 2017 a créé la commission intercommunale
des impôts directs.
La CIID doit être composée de 11 membres :
•
le président de la communauté d'agglomération ou un vice-président délégué qui assurera la
présidence
•
et dix commissaires
Les commissaires doivent :
•
être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre

de l'Union
européenne
•
être âgés de 25 ans au moins
•
jouir de leurs droits civils
•
être inscrits aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des
communes membres
•
être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances
suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission
L'un des commissaires doit être domicilié hors du territoire de la communauté
d'agglomération
Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires suppléants sont désignés par le
directeur départemental des finances publiques sur la base d'une liste de contribuables, en nombre
double, remplissant les conditions précisées ci-dessus, dressée par le conseil d'agglomération
Arlysère, sur proposition de ses communes membres.
La liste de présentation établie par le conseil d'agglomération Arlysère doit comporter vingt noms pour
les commissaires titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants.

La commune d'Albertville doit donc proposer une liste de personnes répondant aux
conditions ci-dessus précisées, afin de permettre à la communauté d'agglomération Arlysère
de constituer la CIID.
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Je vous propose de présenter la liste suivante de cinq commissaires titulaires et cinq
commissaires suppléants :
commissaires titulaires :
Monsieur Hervé BERNAILLE
Monsieur Jean-Pierre JARRE
Monsieur Jean MARTINATO
Monsieur Ferjeux JAGER
Monsieur Claude MACARINI
commissaires suppléants :
Madame Martine BERTHET
Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET
Monsieur Yves DUJOL
Monsieur Michel BATAILLER
Monsieur Roger GONTHIER
Cette liste sera transmise au président de la communauté d'agglomération Arlysère.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------N° 3-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement d'un emploi d'avenir

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Depuis le 1er novembre 2012, le dispositif « emplois d’avenir » est entré en vigueur. Créé par la loi n°
2012-1189 du 26 octobre 2012, ce dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des
jeunes peu ou pas qualifiés, par contrat aidé.
Dans le secteur non-marchand, le contrat prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans
l’emploi (CAE) de 1 an, renouvelable jusqu’à 3 ans au maximum, réglementé par le code du travail. Il
est conclu à temps complet, soit 35 heures par semaine. Il peut être exceptionnellement conclu et
sous certaines conditions à temps partiel pour une durée hebdomadaire qui ne peut être inférieure à la
moitié de la durée hebdomadaire du temps complet soit 17 heures 30 par semaine.
Le recrutement doit en principe avoir lieu dans des activités ayant soit une utilité sociale ou
environnementale, soit un fort potentiel de création d’emplois. Cependant, les collectivités territoriales
peuvent recruter même si elles n’appartiennent pas à un secteur identifié comme prioritaire.
Les compétences acquises sont reconnues par une attestation de formation, une
attestation
d'expérience professionnelle ou une validation des acquis de l'expérience. Elles peuvent également
faire l'objet d'une certification inscrite au répertoire des certifications professionnelles.
Notre commune peut donc décider d’y recourir. Cette démarche nécessite un engagement à former le
jeune en interne et à rechercher des formations extérieures, en lien avec la mission locale (ou CAP
emploi si travailleur handicapé) et ainsi lui permettre d'acquérir une qualification.
Un tuteur identifié doit être désigné au sein du personnel pour accompagner ce jeune au quotidien et
lui inculquer son savoir.
L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’État est fixée à 75 % du taux horaire brut du SMIC.
Cette aide s’accompagne d’exonération de charges patronales de sécurité sociale.
La ville d’Albertville souhaite accueillir un emploi d’avenir au centre socioculturel en qualité d’adjoint
d'animation et de médiation (Missions : mener des actions de médiation auprès de publics ou
d'institutions afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale - renforcer le dispositif jeunesse du
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centre socioculturel).
VU la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 « portant création des emplois d’avenir » ;
VU le décret n° 2012-1207 du Premier ministre du 31 octobre 2012 prévoyant l’entrée en vigueur
immédiate des dispositions du décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif aux emplois d’avenir ;
VU le décret n° 2012-1210 du 31 octobre 2012 pris en application des dispositions relatives aux
emplois d’avenir prévues par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois
d’avenir ;
VU le décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences réglementaires de la
dématérialisation de la prescription des contrats uniques d’insertion introduite par les articles 7, 8 et
13 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;
VU l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’État pour les emplois d’avenir ;
VU la circulaire du DGEFP n°2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des emplois
d’avenir ;
VU l’avis du comité technique réuni le 17 février 2017 ;
Je vous propose :
•

d'ouvrir un emploi d'avenir au sein du centre socioculturel ;

•

d'autoriser madame le maire à signer le contrat d'engagement ;

•

d’inscrire au budget les crédits correspondants.

DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
-------------------------------N° 4-1

SA

OBJET

URBANISME-ENVIRONNEMENT
Institution de servitudes d’utilité publique sur l’ancien site
exploité par SAR Environnement – Avis du conseil
municipal

RAPPORTEUR

Yves DUJOL

Pièce jointe

Plan

Dans le cadre de la procédure prévue par le code de l'environnement, Monsieur le Préfet
sollicite l'avis du conseil municipal de la ville d’Albertville sur le dossier de demande
d’institution de servitudes d'utilité publique sur l’ancien site industriel exploité par la société
SAR Environnement, situé numéro 198 chemin de Californie. (Rapport INGEOS N° D275215-001 Ind0 du 10 décembre 2015).
Suite à la cessation d’activité de l’installation classée pour la protection de l’environnement
exploitée par la société SAR Environnement dont l’activité était le tri, le transit et le
regroupement de déchets métalliques, le site a fait l'objet de travaux de dépollution en
fonction de son usage futur proposé (activités industrielles et tertiaires). Cet usage étant
conforme au plan local d’urbanisme, madame le maire a donné un avis favorable le 18
janvier 2016.
Les travaux de remise en état sont, à ce jour, considérés comme terminés suite à la visite
d'inspection réalisée par la DREAL en date du 26 septembre 2016.
En raison des pollutions résiduelles du sol à l’issue des opérations de réhabilitation,
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SAR Environnement souhaite entreprendre la mise en place de servitudes d’utilité publique,
conformément aux prescriptions du Service de l’Inspection des Installations Classées de
Savoie, se basant sur les conclusions et les recommandations du dossier de cessation
d’activité (Rapport INGEOS N° D2495-14-001 Ind0 du 5 octobre 2015).
Considérant qu’il convient de garantir dans le temps la compatibilité des usages futurs du
site avec les pollutions résiduelles et de garder la mémoire de ces dernières, le Préfet de la
Savoie a arrêté un projet de servitudes d’utilité publique sur le site de l’ancienne installation
classée exploité par SAR Environnement.
Le projet d’arrêté préfectoral instaure des servitudes d’utilité publique sur la partie sud de la
parcelle cadastrée AT 49 dont le plan est ci-annexé.
Ces servitudes ont pour objet de limiter la mise en contact des personnes avec les terres
susceptibles d'être contaminées de façon résiduelle et d'interdire toute activité susceptible
de nuire au confinement des terres contaminées.
•

Les servitudes sur les usages du site :
Sont autorisées les occupations et utilisations du site pour un usage industriel
(parking, hangar, bureau, …) sur un sol revêtu (enrobé ou bétonné) ;

•

Les servitudes sur les sols :
En cas de création de réseaux d’eau potable enterrés, les canalisations devront
garantir l’absence de pénétration de polluants dans l’eau potable.
En cas de travaux (fondations, tranchées,...), les terres ou matériaux excavés
devront faire l’objet d’une gestion adaptée.

VU l’exposé qui précède et après en avoir délibéré ;
Je vous propose :
•

d’émettre un avis favorable sur le dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité
publique de la société SAR Environnement ;

•

d’émettre un avis favorable sur le projet d’arrêté préfectoral instituant des servitudes
d’utilité publique sur le site exploité par la société SAR Environnement ;

•

d’autoriser madame le maire, ou un adjoint en ayant la délégation, à accomplir toutes
formalités à cet effet.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
--------------------------------

N° 5-1

SP

OBJET

COMMERCE-TOURISME
Avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du
travail le dimanche accordées par le maire au titre de
l'année 2017

RAPPORTEUR

Jacqueline ROUX

VU les articles L 3132-26 et R 3132-21 du code du travail ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2016 portant avis sur les dérogations
exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche accordées par le maire au titre de
l'année 2017 ;
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VU l'arrêté municipal 2016-708 en date du 6 décembre 2016 autorisant les commerçants appartenant
à la branche d'activité des commerces de détail à laisser leurs établissements ouverts les 12
dimanches suivants :
•
le dimanche 15 janvier 2017
•
les dimanches 5, 12, 19 et 26 février 2017
•
le dimanche 2 juillet 2017
•
le dimanche 9 juillet 2017
•
le dimanche 3 septembre 2017
•
les dimanches 3, 10, 17 et 24 décembre 2017

Cet arrêté municipal avait été pris afin de permettre une dérogation exceptionnelle à
l'interdiction du travail le dimanche pour les commerces de détail alimentaire en 2017.
En effet, les commerces de détail alimentaire peuvent déjà librement ouvrir le dimanche
jusqu’à 13h00. Avec cette dérogation, ils peuvent ouvrir toute la journée lors des dimanches
accordés par le maire qui, depuis 2016, se comptent à 12 maximum par an.
CONSIDERANT la demande des commerces de détail, il y aurait lieu de rajouter le dimanche
31 décembre 2017 aux dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche
accordées par le maire au titre de l'année 2017. En effet, cette journée constitue une part
importante de leur chiffre d'affaire du mois de décembre. Par ailleurs, les commerçants ont
également informé la Mairie que cette journée est suivie d'une fermeture pour cause
d'inventaire et que ceci nuirait d'autant plus à leur activité.

Pour respecter le nombre maximum de 12 dimanches accordés, il est proposé d'annuler la
date du dimanche 9 juillet 2017 et de la remplacer par celle du dimanche 31 décembre
2017.

Je vous propose :
•

d'annuler la délibération du 17 octobre 2016 ;

•

de donner un avis favorable sur le nouveau calendrier 2017 relatif aux ouvertures
dominicales autorisées pour les commerces de détail, à savoir :
◦ le dimanche 15 janvier 2017 - 1er dimanche des soldes d'hiver
◦ les dimanches 5, 12, 19 et 26 février 2017 – vacances scolaires d'hiver
◦ le dimanche 2 juillet 2017– 1er dimanche des soldes d’été
◦ le dimanche 3 septembre 2017 – rentrée scolaire
◦ les dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 – fêtes de fin d’année

•

de dire que l'arrêté du maire afférent sera modifié en conséquence.
DELIBERATION ADOPTEE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES
avec 6 VOTES CONTRE
--------------------------------

DECISIONS DU MAIRE
COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2017

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATIONS D'UN AVOCAT
VU la requête devant le tribunal administratif de Grenoble déposée le 25 octobre
2016, par la SAS BCI dont le siège social est sis 10 allée de la Vanoise 73200 Gilly
sur Isère
requête n° 16062001-1, recours indemnitaire à hauteur de 1 003 607 € contre la
commune d'Albertville pour les préjudices subis dans le cadre du projet immobilier
108 rue de la République à Albertville au titre de la perte d'exploitation ;
décision en date du 15 décembre 2016 de défendre les intérêts de la
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commune et de désigner comme avocat maître Philippe GALLIARD pour
assurer la poursuite de la représentation de la commune dans cette affaire.
DÉCISION DE CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES NÉCESSAIRES
AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX
Décision en date du 6 janvier 2017 instituant à compter du 1 er février la
régie de recettes « parc de stationnement souterrain » pour l'encaissement des
produits de stationnement du parc de stationnement souterrain de l'Hôtel de ville.
Cette régie de recettes est installée dans les locaux du parc de stationnement :
Parking souterrain place du 11 novembre 73200 Albertville.
DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

Nature des locaux

Conditions

08/12/16

JARDINS FAMILIAUX

MAISON DES ASSOCIATIONS

01/01/17
31/12/19

Bureau n°213,
2ème étage de 18 m²

280,80 €

27/09/16

Co.RAL/TOA/Ville

BATIMENT COUVERT
Avenue de Winnenden

01/01/17
31/12/17

Bâtiment à disposition du TOA

Gracieux

23/11/16

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/11/16
31/10/17

Bungalow B
Local N°6
12,49 m²

38,09 €

DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES CONCLUS ENTRE LE
01/09/16 et 31/12/2016
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2017

DÉCISION D'ACTION CIVILE EN JUSTICE et DESIGNATION D'UN AVOCAT
CONSIDERANT l'occupation irrégulière par Monsieur Robert RUFFIER POUPELLOZ
demeurant 950 route de Chambéry 73200 GILLY SUR ISERE, de la parcelle cadastrée
section B n°1418, propriété de la commune d'Albertville, située dans le périmètre de
l'aérodrome d'Albertville sur la commune de TOURNON ;
CONSIDERANT la sommation de libération des lieux et de remise des clés délivrée
par Maître Carole MILESI, huissier de justice à Albertville le 27 janvier 2017 ;
CONSIDERANT l'absence de restitutions des clés par Monsieur Robert RUFFIER
POUPELLOZ ;
Décision en date du 2 février 2017 d'introduire une action civile en justice
en engageant une procédure d'assignation devant le juge des référés du
tribunal de grande instance d'Albertville pour obtenir la restitution des
clefs et retrouver la pleine jouissance de la parcelle, et de désigner comme
avocat maître Philippe GALLIARD pour assurer la poursuite de la
représentation de la commune dans cette affaire.
DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
Date
décision

Bénéficiaire

Adresse

Durée

26/01/17

JOJO ET SES COPAINS

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/09/16
31/08/19

Bureau n°104, 1er étage de 18 m²

277,20 €

26/01/17

ECOLE VAL DES ROSES
LDH – SECOURS CATHOLIQUE

13 Avenue du Val des Roses

01/01/17
31/03/17

Appartement de type F4,
situé au 3ème étage
D'une superficie d'environ 71 m²,

95,85 €

26/01/17

ECOLE PLAINE DE CONFLANS
LDH – SECOURS CATHOLIQUE

208 Av du Pont de Rhonne

01/01/17
31/03/17

Appartement de type F3,
situé au 1er étage
D'une superficie de 71,60 m²

96,66 €

26/01/17

ALLUMES DU CHROME

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/03/17
31/12/18

Bâtiment C
Local de stockage de 11,32 m²
Simple n°23

35,09 €

3 854,21 €

3 346,61 €

Nature des locaux

26/01/17

CROIX ROUGE

CENTRE JOSEPH BUET
2 Rue Pargoud

01/01/17
31/12/17

282,65 m² de locaux soit :
238,24 m² de bureaux
44,41 m²de stockage

11/01/17

EMRA

SALLE RENE CASSIN
Salle René Cassin
Sous sol niveau 1

01/01/17
31/12/17

234,30 m² soit :
24,69 m² de stockage
209,62 m² de bureau/salle répétition

Conditions

Charges comprises

C harges c ompris es

10/01/17

LA PALETTE

MONTEE A HUGUES EX PRIM
14 Montée Adolphe Hugues

01/01/17
31/12/17

128,75 m² de stockage et atelier
Atelier 77,08 m²
Stockage 51,67 m²

11/01/17

GRAND BIVOUAC

HOTEL DES ADMINISTRATIONS
88 Rue de la République

01/01/17
31/12/17

194,61 m² dont
112,79 m² de bureaux
81,82 m² de stockage

18/01/17

MIC MAC

Espace associatif
21 Rue des Fleurs

01/01/17
31/12/17

Modules 15, 16 et 17 – 37,74 m²

116,99 €

11/01/17

CSF

MONTEE A HUGUES EX PRIM
19 Montée Adolphe Hugues

01/01/17
31/12/17

170,34 m² dont consistant en
72,41 m² de stockage
97,93 m² de ludothèque

528,82 €

RDC : 1 local de stockage de 92,66 m²
1 entrée de 10,90 m²
1er étage : 1 bureau de 14,77 m²
1 bureau de 14,35 m²
1 bureau de 22,81 m²
1 bureau de 23 m²
Sanitaires de 1,52 m²
Escalier/couloir de 17,65 m² partagé avec les
ECLAIREURS

Gracieux

23/01/17

SCOUTS

CHEMIN DE L'OLIVET
120 Chemin de l'Olivet

01/01/17
31/12/18

15/01/17

CLUB DES
ACCORDEONISTES

MONTEE A HUGUES EX PRIM
12 Montée Adolphe Hugues

01/01/17
31/12/17

Salle de répétition de 55 m2
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416,23 €

2 013,16 €
Charges comprises

Gracieux

ARRÊTÉS MUNICIPAUX
2017-01 : 2 janvier 2017
ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement n° 2016-01 du 04 janvier 2016 ainsi
que les 3 arrêtés modificatifs, n°2016-479 du 26 août 2016, 2016-522 du 15 septembre 2016 et
2016-549 du 23 septembre 2016 sont abrogés.
Un nouvel arrêté municipal de la circulation et du stationnement sur le territoire de la Ville
d’Albertville, à jour, est établi comme suit :

CHAPITRE I
ARTICLE 1 – LIMITE D’AGGLOMÉRATION
Les limites d’agglomération sont indiquées dans le sens pénétrant.
Sur la R.D 990
Avenue Général de GAULLE : avant le carrefour avec le Chemin du CHIRIAC, côté impair,
celui-ci étant placé agglomération.
Route de TOURS : avant le carrefour avec le Chemin de CALIFORNIE, le carrefour et la
première habitation étant situés en agglomération.
Sur la route d'UGINE
sur la voie d'accès au centre ville, à 50 mètres de l'intersection avec le carrefour giratoire
Nord de la RD 1212 ( déviation d'Albertville ).Ce carrefour est situé hors agglomération.
Sur la R.D 1212
Avenue des CHASSEURS ALPINS : à la hauteur du grand bâtiment du Parc de la Pierre du
ROY (ancien Parc des Expositions), à une distance de 20 mètres du pignon sud.
Sur la voie sur berges, à 50 mètres de l'intersection avec le giratoire du Champ de Mars. Ce
carrefour est situé en agglomération.
Sur la R.D 925
a) Quartier du Pont ALBERTIN :
Route de GRIGNON :
- à la sortie du Pont ALBERTIN en venant de GRIGNON
- à la sortie du giratoire de la Pierre du Roy en direction de GRIGNON. Le carrefour étant
situé sous la R.N 90 est hors agglomération.
b) Centre Ville :
Route de BEAUFORT : au P.K 38,350, à 100 mètres du carrefour avec l’ancienne route de
BEAUFORT. Ce carrefour est situé en agglomération.
Sur la R.D 63
Chemin du VILLARD : avant le carrefour avec le Chemin du PLATON. Ce carrefour est situé
en agglomération
Sur la R.D 104 :
 Route de PALLUD : 30 mètres en amont de l’entrée du cimetière d’Albertville
Sur la R.D 105
Route du Fort du Mont : 100 mètres à l’amont de la Porte de Savoie
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Sur le Chemin d’AIDIER : à l’intersection du chemin de la CHARRETTE ( GILLY sur ISERE ), du
chemin d’AIDIER et de la route PROVINCIALE, le carrefour étant situé dans l’agglomération.
Sur la Route de l’ARLANDAZ : à la limite amont de la propriété située au n° 117 route de
l’ARLANDAZ
Sur le chemin du MOLLARD : à la limite avec la commune de GILLY sur ISERE
Sur la Rue Louis ARMAND : à la sortie de la bretelle de raccordement de la R.N 90 en provenance
de
MOUTIERS
Sur la chemin de la PACHAUDIÈRE: avant le carrefour avec le chemin de CALIFORNIE, côté voie
SNCF,
celui-ci étant placé en agglomération.
Sur le chemin du CHIRIAC : au droit de la limite cadastrale de la commune d'ALBERTVILLE et de
GILLY
SUR ISERE
Sur l’Avenue Joseph FONTANET : à la sortie du Pont du CHIRIAC, côté rive gauche
Sur la Rue PASTEUR : à la sortie de la bretelle de raccordement de la R.N 90 en provenance de
MOUTIERS
Sur le Chemin du Pont ALBERTIN : à l’entrée du chemin du Pont ALBERTIN depuis le carrefour
giratoire situé sous la R.N 90, celui-ci étant hors agglomération.
Sur l’Avenue du Pont de RHONNE : à l’entrée du carrefour giratoire par la bretelle de
raccordement de la R.N90 en provenance de MOUTIERS et avant la rue Robert PIDDAT. Ce carrefour
est situé dans agglomération.
Sur la rue Robert PIDDAT : à la sortie du pont enjambant la R.N90 et desservi par la bretelle de
raccordement en provenance de CHAMBÉRY et avant la rue Robert PIDDAT. Ce carrefour est situé
dans agglomération.
Sur la R.N 90 : à l’entrée de la voie de décélération donnant accès à la rue Raymond BERTRAND
Sur l’Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver : à l’entrée de l’avenue depuis le carrefour
giratoire situé sous la R.N 90. Ce carrefour est hors agglomération.
Voie d’accès au Centre Commercial GÉANT « CASINO » : à l’entrée du passage inférieur sous
la R.N 90 (côté ISERE), celui-ci étant situé en agglomération.

ARTICLE 2 - VITESSE
A l’intérieur de l’agglomération définie par l’article du présent chapitre et conformément au Code de la
Route, la vitesse des véhicules de tous genres est limitée à 50 km/heure sauf dérogations ci-après :
1) La vitesse est limitée à 70 km/heure
 Rue de la PACHAUDIÈRE voie située hors agglomération
2) La vitesse est limitée à 30 km/heure
Dans les voies de circulation suivantes :
 Route de l’ARLANDAZ, dans la traversée du hameau de l’ARLANDAZ ( entre le carrefour
non compris de la route PROVINCIALE et la limite de la commune )
 Plan BETTET, sur l’ancienne route de BEAUFORT
 Rue Docteur Henri BRACHET :
- Sur la portion comprise entre le ralentisseur situé à proximité du chemin des
COMPARAS et la route de l'ARLANDAZ
- au droit du n°10, sur la zone en circulation alternée avec sens prioritaire
 Chemin des BUISSONS
 Chemin de la CASSINE, de la rue PASTEUR à l’avenue des XVIèmes Jeux Olympiques
Chemin de la CHARRETTE sur la zone du passage piétons situé entre le passage à
niveau et le nord de l'accès au Centre de Tri Postal
 Chemin du CHIRIAC, de l’avenue Général DE GAULLE à la limite de la commune avec
celle de GILLY/ISERE
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 Chemin de la CONTAMINE du carrefour avec la rue Commandant DUBOIS au carrefour
avec la rue PASTEUR
 Chemin du COQ
 Rue Commandant DUBOIS
– du n°1113 situé environ 50 mètres avant l'accès au groupe d'habitation VAL SAVOIE
HABITAT de « La Contamine » en provenant du chemin des TROIS POIRIERS jusqu'au
carrefour avec l'avenue SAINTE THÉRÈSE
– sur les voies de circulation publiques des groupes d'habitation de la Roseraie 1
– du carrefour avec la rue Paul Yvan LAGARDE au n°160
 Rue des FLEURS du n° 22 à la rue PASTEUR, passage piétons surélevé inclus
 Rue Adjudant GOETZ
 Route de GRIGNON, la vitesse est limitée à 30 km/heure sur la zone comprise entre la
sortie de la Véloroute des Pré-Alpes et le carrefour avec le chemin du PONT ALBERTIN
 Chemin François GRAVIN, du carrefour avec la RD 105 au carrefour avec l'ancienne
route de BEAUFORT
 Chemin du MOLLARD, jusqu'à la limite avec la commune de GILLY SUR ISERE
 Rue NARVIK entre le carrefour avec le chemin de la COMBE de SAVOIE et le chemin de
la DIGUE
 Rue PASTEUR, entre l'avenue Jean JAURÈS et le n°79
 Ancienne route de PERTHUIS du carrefour avec le Chemin du PLATON au Chemin des
Guerriers
 Chemin de la PEYSSE
 Chemin de PLAN PERRIER entre la rue Pierre de COUBERTIN et la route PROVINCIALE
 Chemin de TERRAILLAT
 Montée SAINT SÉBASTIEN
 Avenue de TARENTAISE, au droit du carrefour avec l'allée Charles BONNET et la rue
Félix MERLOT
 Chemin des TROIS POIRIERS, du n° 396 au n° 545 passage à niveau SNCF n° 25
inclus.
 Avenue WINNENDEN,dans les deux sens entre l'avenue Général De Gaulle et le passage
piétons surélevé situé à hauteur du Collège de la Combe de Savoie
 Dans les hameaux du Haut de CONFLANS : Le REVETY, FARETTE et la BOTTIÈRE
Dans les zones des différents ouvrages créés sur les voies de circulation urbaines
pour ralentir la circulation des usagers et dûment indiqués par une signalisation
réglementaire à savoir :
Ralentisseurs :
 Rue Docteur BRACHET au droit du ralentisseur situé à proximité du chemin des
COMPARAS
 Chemin de la FONDERIE au droit des 2 ralentisseurs situés respectivement:
- entre la route de TOURS et la rue Joseph BATAILLER et dans ce sens, à 110 mètres
avant le passage à niveau SNCF n° 30
- entre le chemin des MARAÎCHERS et la rue Lieutenant EYSSERIC et dans ce sens, à
150 mètres après le passage à niveau SNCF n° 30
 Chemin des GALIBOUDS au droit du ralentisseur situé au n°86
 Rue PASTEUR entre le chemin de la CASSINE et l’École Élémentaire de la Plaine
d’Albertville
 Rue Édouard PIQUAND entre le ralentisseur non inclus situé entre le n° 732 (côté pair)
et le n° 675 (côté impair) et la route de PERTHUIS, sur 3 zones de ralentisseurs situées
respectivement à hauteur du n° 535, du n° 291 et entre les n° 123 et 101
 Route de PERTHUIS, au droit du ralentisseur situé à proximité du n°25
 Avenue du PONT de RHONNE, sur les 2 zones de ralentisseurs situées directement à
l’amont et à l’aval de l’école élémentaire de la Plaine de Conflans
 Chemin de la PIERRE du ROY au droit du ralentisseur situé à proximité du n°12
 Route de TOURS ( D 990 ) sur 2 zones entre l’avenue du Pont de RHONNE et le chemin
de CALIFORNIE, l'une située au droit du n° 1130 et l’autre au droit du n° 1587
 Chemin du VILLARD zone à l’entrée de l’agglomération
Passages piétons surélevés :
 Avenue du CHAMP de MARS à hauteur de l’école du Champ de Mars
 Chemin de la CHARRETTE au droit de l’entrée du Lycée « Le Grand Arc »
 Avenue Joseph FONTANET entre le chemin des 3 POIRIERS et l'avenue WINNENDEN à
hauteur du n°219
 Rue Georges LAMARQUE zone situé avant l’intersection avec le chemin des 3 Poiriers
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 Rue Jean Baptiste MATHIAS entre la rue du GRAND MONT et la rue de l'ABERUT à
hauteur du n°233
 Chemin de la PIERRE du ROY dans les zones des 2 plateaux piétons surélevés situés
entre le passage à niveau SNCF et l'accès sud du parking de la salle de la Pierre du Roy
 Rue Jacques PORRAZ au droit des entrées des écoles Raymond NOËL et PARGOUD
 Avenue SAINTE THÉRÈSE entre la rue Lieutenant Marius BONVIN et la rue Georges
LAMARQUE
 Avenue de TARENTAISE ( D 990 )- au droit du Collège Pierre GRANGE
Passages surélevés mixtes piétons/cycles :
 Rue PASTEUR à hauteur de l’École Élémentaire de la Plaine d'Albertville
Plateau piétons surélevé :
 Route de TOURS au droit du carrefour avec le chemin de la PEYSSE
Traversée Piétons et cycles :
 Route de l'ARLANDAZ, à hauteur du carrefour avec le Chemin des CHAUMES
Dans les voies privées ouvertes à la circulation publique ci-après :
 Voies intérieures, groupe VAL SAVOIE HABITAT du CHAMP de MARS
 Voies intérieures, groupe VAL SAVOIE HABITAT de L'AVAL D’ISÈRE
3) ZONE 30
Dans les voies de circulation suivantes :
 Rue du Docteur René ARMAND
 Rue de la BELLE ÉTOILE
 Place BIGUET
 Avenue Général BUISSON
 Place Commandant BULLE, les 2 axes entre le carrefour avec la rue Félix CHAUTEMPS
et la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue Henri CARTIER MOULIN
Chemin de la CASSINE, entre l’avenue des XVIèmes Jeux Olympiques et la rue Aristide
BERGES
 Rue Félix CHAUTEMPS de la rue Jacques PORRAZ carrefour compris et la rue SUAREZ
 Rue Georges CLÉMENCEAU
 Rue Président COTY, entre la sortie du plateau piétons surélevé situé au droit de la
sortie du Lycée Jeanne d'Arc et la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue Pierre et Marie CURIE
 Chemin des ÉCOLIERS
 Avenue Général DE GAULLE ( D 990 ) du carrefour formé avec l’avenue Jean MOULIN
et la rue Hector BUTIN inclus au rond point giratoire de la Gare inclus
 Avenue Eugène DUCRETET
 Chemin des GALIBOUDS du carrefour avec la rue René ARMAND inclus à la rue Félix
CHAUTEMPS
 Place de la GARE
 Rue Claude GENOUX ( D 63 ) entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la rue SUAREZ
 Rue Paul GIROD
 Avenue Victor HUGO ( D 990 ), entre le carrefour giratoire de la gare non compris et la
rue Félix CHAUTEMPS carrefour compris
 Chemin de l'ILOT MANUEL
 Avenue Jean JAURÈS entre la rue des FLEURS et la rue PASTEUR
 Impasse des JONQUILLES
 Rue de LONGERAY, entre la Place de la Croix de l’Orme et l’intersection avec le chemin
des GALIBOUDS
 Place du 11 novembre 1918
Chemin du Paradis
 Rue PARGOUD
 Rue Édouard PIQUAND entre le chemin du Paradis et le ralentisseur situé entre le n°
732 (côté pair) et le n° 675 (côté impair)
 Rue Jacques PORRAZ
- entre la rue PARGOUD et la rue de l'ABERUT carrefour avec la rue Félix
CHAUTEMPS compris
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- entre la rue Félix CHAUTEMPS et l'avenue Général BUISSON, dans la voie d'accès
passant devant l'immeuble « Le Plein Ciel »
 Rue de la POSTE
 Rue des PRIMEVÈRES
 Avenue SAINTE THÉRÈSE entre la rue Commandant DUBOIS et la rue Marius BONVIN
 Place du THÉÂTRE
 Rue de la RÉPUBLIQUE ( D 990 ) entre la rue Félix CHAUTEMPS et la rue GAMBETTA
 Chemin des REISSES
 Rue de RIPAILLE
 Chemin des SALINES du passage à niveau n°31 à l'avenue du PONT de RHONNE
 Rue SUAREZ ( D 63 ) du carrefour de la Place de la Croix de l’Orme formé par les routes
de PERTHUIS, LONGERAY, BRACHET, SUAREZ inclus, à la rue Claude GENOUX
 Rue Jean TUREL
4) ZONE DE RENCONTRE – vitesse limitée à 20 km/heure
 Impasse BORREL
 Rue BUGEAUD
 Place des CHARTREUX
 Montée du CHAUDAN, de la rue WEITMEN à la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue GAMBETTA ( RD 104 )
 Place GRENETTE
 Place de la LIBERTÉ
 Place Ferdinand MILLION
 Rue Joseph MUGNIER
 Ancienne route de PALLUD, du n°13 à la rue Joseph MUGNIER
 Route de PALLUD ( RD 104 ), de la rue WEITMEN à la Place de l’Église Saint Jean
Baptiste
 Place du PETIT MARCHE
 Rue de la RÉPUBLIQUE, de la rue GAMBETTA à la Place de la LIBERTÉ
 Voies intérieures privées ouvertes à la circulation publique du groupe VAL SAVOIE
HABITAT de la CONTAMINE
 Bourg de CONFLANS :
 Rue Gabriel PEROUSE
 Grande Place de CONFLANS
 Rue Marius BONVIN
A la vue de flaques d’eau ou autres matières répandues sur la chaussée, les conducteurs de tous les
véhicules devront ralentir et même, le cas échéant, rouler au pas afin d’éviter la projection de cette
eau ou autres matières (graviers, boues, résidus, …) sur les piétons ou les immeubles.
ARTICLE 3 - AVERTISSEURS
L’usage des avertisseurs sonores, trompes à sons multiples, sirènes et sifflets, est interdit à
l’intérieure de la ville, sauf dans le cas de danger immédiat.
ARTICLE 4 – ÉCHAPPEMENTS – BRUITS INTEMPESTIFS
Le dispositif d’échappement d’un véhicule à moteur doit être maintenu en parfait état d’entretien de
façon à ne pas être bruyant.
D’autre part, il est interdit de procéder au démarrage ou à la circulation en utilisant le moteur à des
régimes excessifs ou de procéder, au point mort, à des accélérations répétées.
ARTICLE 5 - CIRCULATION
Pour tous véhicules légers , la circulation est libre dans les deux sens, dans toutes les
artères de la ville, sauf dérogations contraires ( voir Chapitre III ).
Pour tous les autres véhicules, autocars et poids lourds, la circulation est également libre dans
les deux sens dans toutes les artères de la ville sauf dérogations contraires du chapitre III, et
restrictions ci-après :
1) HAUTEUR LIMITÉE
L’accès de tous les véhicules d’une hauteur supérieure à 2,40 m est interdit
 Chemin de la DIGUE pour le passage sous le pont de la route de GRIGNON -RD 925 –
situé entre la rue NARVIK et la route de GRIGNON
L’accès de tous les véhicules d’une hauteur supérieure à 2,50 m est interdit
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 Porte de SAVOIE pour l’accès à la Cité Médiévale de CONFLANS
 Porte TARINE pour l’accès à la Cité Médiévale de CONFLANS
L’accès de tous les véhicules d’une hauteur supérieure à 2,75 m est interdit
 Chemin de la CASSINE pour le passage inférieur de la RN 90 situé entre le carrefour
giratoire d’accès à Hypermarché « GÉANT » et la voie de décélération en bordure de la
R.N 90 côté Isère
2) LARGEUR LIMITÉE
L’accès est interdit à tous les véhicules dont la largeur, chargement compris, est
supérieure à 2,20 m :
 Rue PASTEUR dans la partie comprise entre l’avenue Jean JAURÈS et la rue de l’ABERUT,
sauf services
 Chemin des TROIS POIRIERS dans la partie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE
et la rue Georges LAMARQUE, sauf services
3) POIDS LIMITE
L’accès est interdit , aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5
tonnes, sauf
aux véhicules de service, sur le chemin suivant :
 Chemin des CHÈVRES
 Chemin rural dit des GUERRIERS
 Chemin de l'OLIVET
L’accès est interdit , aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 4 tonnes,
sauf
aux véhicules de service, sur la voie suivante :
 Rue de la GRAND MONTA, voie privée ouverte à la circulation publique
L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 5.5
tonnes, sauf
aux véhicules de service sur les chemins et rues
suivantes :





Rue Claude GENOUX ( D 63 )entre la rue de la République à la rue Président COTY
Chemin François GRAVIN
Rue Pierre MICHELON
Chemin des VIGNES (entre la R.D 105 et le Village de FARETTE)

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 9 tonnes,
sauf aux
véhicules de service, sur les voies urbaines suivantes :
 Chemin de la CASSINE (partie comprise entre le n° 705 – aval de la propriété RACT – et
la rue Aristide BERGES)
 Chemin des JARDINS
 Impasse CALLIGE
 Impasse des JONQUILLES
 Chemin du MONT desservant le hameau du Mont, sur toute sa longueur depuis son
embranchement avec la route du Fort du Mont
L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 10 tonnes,
sauf
aux véhicules de service, sur les voies suivantes :
 Route d’accès aux hameaux des
embranchement avec la route du REYDIER

GARZONS

et

du

LIAUDET

depuis

son

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 19 tonnes,
sauf
aux véhicules de service, sur les voies suivantes :
 Chemin de la FOREZA
 Route du REYDIER sur toute sa longueur depuis son embranchement avec la RD 105
4) CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET AUTOCARS
 La circulation des Poids Lourds est interdite
 Montée du CHAUDAN
 Montée SAINT SÉBASTIEN
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 La circulation des Autocars est interdite
 Montée du CHAUDAN
 Rue Georges CLÉMENCEAU dans les deux sens
 Montée SAINT SÉBASTIEN
 Aucun arrêt d’autocars ne sera autorisé sur les voies de circulation suivantes :

routière.

 Quai des ALLOBROGES
 Cours de l’HÔTEL de VILLE
 Avenue des CHASSEURS ALPINS
sauf aux emplacements situés hors chaussée et dûment réservés par la signalisation

5) ACCÈS ET CIRCULATION PLACE DE L’EUROPE
 L’accès et la circulation sont interdits à tous véhicules, y compris motocyclettes et
cyclomoteurs, sauf le jeudi, jour de marché, aux véhicules des commerçants non
sédentaires de 6 heures à 15 heures. Ces dispositions seront valables éventuellement le
mercredi de 6 heures à 15 heures lorsque le jeudi sera férié.
6) ACCÈS A LA PLACE GRENETTE
 l’accès à la Place GRENETTE depuis la rue de la RÉPUBLIQUE et depuis le Quai des
ALLOBROGES est interdit, sauf autorisation spéciale et cyclistes:
- du vendredi 22 heures au samedi matin 5 heures en raison du marché.
(Lorsque le samedi sera férié et au cas où le marché serait avancé au vendredi, les
dispositions de seront valables du jeudi 22 heures au vendredi 5 heures.)

ARTICLE 6 – FÊTES, CÉRÉMONIES, MANIFESTATIONS - Dispositions Spéciales
A l’occasion des fêtes, cérémonies publiques, manifestations sportives, artistiques ou autres, la
circulation de tous véhicules, deux avec ou sans moteur inclus, voire même éventuellement des
piétons, pourra être interdite dans certaines rues ou portions de rues de la ville et déviée, si
cela se peut.
Si une déviation est impossible, la circulation ne pourra être interrompue que le temps
nécessaire au passage du défilé, de la cérémonie ou de la manifestation ou d’une fraction
de ceux-ci, la durée d’interdiction ne pouvant excéder 4 heures, sauf en cas d’un arrêté
spécial.
Les usagers devront se conformer aux indications portées sur les panneaux mobiles placés
sur la chaussée ou aux instructions des gardiens de police ou autres représentants de
l’autorité chargés de régler la circulation, voire même aux instructions que pourraient leur donner
des Commissaires munis d’un brassard et désignés par la Municipalité , le Comité des fêtes, les
Sociétés sportives ou Artistiques, pour renforcer temporairement le service d’ordre.
Ces Commissaires n’agiront cependant que sous l’autorité du responsable du service d’ordre ou de ses
représentants qualifiés.

ARTICLE 7 – TRAVAUX - Dispositions Spéciales
A chaque extrémité des voies publiques ou sections de celles-ci sur lesquelles
s’effectueront des travaux de voirie (rechargement, goudronnage, revêtements bitumineux,
réparations, etc. …) des travaux exécutés par les Administrations Publiques (ENEDIS – GRDF,
ORANGE, NUMERICABLE, Service des Eaux,….) ou des travaux exécutés par des particuliers mais
autorisés ou imposés par la Municipalité, il sera placé une signalisation temporaire
réglementaire de chantier.
Les usagers, y compris les piétons, le cas échéant , devront se conformer aux prescriptions apposées
sur cette signalisation, les conducteurs de tous véhicules, les motocyclistes, vélo-motoristes,
cyclomotoristes et les cyclistes, devront éventuellement réduire leur vitesse.
S’il y a danger, un arrêté spécial pourra interdire toute circulation, y compris aux piétons, sur une voie
publique déterminée ou portion de celle-ci.
Les entreprises exécutant des travaux sur la voie publique signaleront réglementairement les chantiers
de jour comme de nuit et prendront toutes mesures de sécurité utiles, conformément à l’Arrêté
Interministériel sur la signalisation routière (Livre I, Huitième partie – Signalisation Temporaire du 24
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novembre 1967, approuvé par les arrêtés interministériels du 6 novembre 1992).
URGENCE: A l'occasion d'événements exceptionnels et particuliers revêtant un caractère
d'urgence ( incendie, catastrophes, événements météorologiques, accidents, etc....) et de travaux
réalisés en urgence (fuite d'eau, rupture de câble ENEDIS, etc...), la circulation de tous
véhicules, deux roues avec ou sans moteur inclus, voire même éventuellement des piétons, pourra
être réglementée au droit des travaux, voire par la mise en place d'un alternat à sens
prioritaire, voire partiellement ou totalement interdite et déviée.
Sauf en cas d'arrêté spécial, cette disposition est applicable pendant:
- les week-ends ( entre vendredi 17 heures et lundi 8 heures )
- les jours fériés ( entre la veille à 17 heures et le lendemain à 8 heures )
- les jours ouvrables pour une durée ne pouvant excéder 24 heures
ARTICLE 8 – SIGNALISATION – OBÉISSANCE AUX ORDRES
Les conducteurs de véhicules et d’appareils de locomotion quelle qu’en soit la nature , les
piétons, cavaliers, conducteurs d’animaux et tous les usagers de la voie publique doivent, en toutes
circonstances, obtempérer immédiatement à toutes les injonctions qui leur sont faites par les
agents de l’autorité chargés d’assurer la liberté et la sécurité de la circulation.
Ces personnes sont tenues de se conformer à la signalisation faite par signaux sonores, optiques,
mécaniques ou lumineux, fixes ou mobiles, et à tous autres signaux réglementaires conformes à ceux
fixés par le Code de la Route, ainsi qu’aux sens giratoires, s’il en existe.
 Une signalisation lumineuse est installée comme suit :
 Carrefour des ADOUBES - Quai des ALLOBROGES – Rue GAMBETTA - Cours de l’Hôtel de
Ville – Pont des ADOUBES ( feux tricolores ) - En cas de coupure ou de dysfonctionnement
des feux, le quai des ALLOBROGES et le Cours de l'HÔTEL DE VILLE restent voies prioritaires.

 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Rue Félix CHAUTEMPS ( feux tricolores ) En cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, l'avenue des CHASSEURS ALPINS reste
voie prioritaire.

 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Avenue du 8 Mai 1945 ( D 1212 A ) –
Avenue Jean JAURÈS - avenue des CHASSEURS ALPINS ( D 1212 A ) - ( feux tricolores ) - En
cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, l'avenue des CHASSEURS ALPINS reste
voie prioritaire.

 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Place Commandant
BULLE ( feux tricolores )
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Avenue Victor HUGO ( D 990 ) – Rue de la
RÉPUBLIQUE ( feux tricolores )
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Passage à niveau n° 59 - (feux bicolores rouge et
orange clignotant fonctionnant sur boucle de détection)
 Carrefour rue Président René COTY – Rue Claude GENOUX ( D 63 ) - ( feux tricolores )
- En cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, la rue Président René COTY reste voie
prioritaire.

 Carrefour Avenue Général de GAULLE ( D 990 ) – Chemin de la CHARRETTE – Chemin
d’AIDIER (feux tricolores ) - En cas de coupure ou de dysfonctionnement des feux, l'avenue
Général DE GAULLE reste voie prioritaire.

 Carrefour avenue Général de GAULLE ( D 990 ) – Passage à niveau n° 21 – (feux
bicolores rouge et orange clignotant fonctionnant sur boucle de détection)
 Carrefour avenue Jean JAURÈS – Rue Jean Baptiste MATHIAS–Rue Commandant
DUBOIS (feux tricolores )
 Carrefour rue de la RÉPUBLIQUE ( D 990) – Rue GAMBETTA ( D 104 ) - (jaune orange
clignotant)
 Carrefour du Stade Municipal – avenue du 8 Mai 1945 ( D 1212A ) – Avenue de
TARENTAISE D 990 ) – Route de TOURS ( D 990 ) – chemin de la Pierre du ROY – Chemin de
la FONDERIE ( feux tricolores )
 Carrefour rue SUAREZ ( D 63 ) – Passage à niveau n° 58 - (feux bicolores rouge et
orange clignotant fonctionnant sur boucle de détection)
Ces feux seront réglés par les Services Techniques Municipaux à la demande de Monsieur le
Commandant de Police, Chef de la Circonscription de Sécurité Publique ou le Directeur de
l'Urbanisme et des Services Techniques Municipaux, selon les circonstances.
 Une signalisation est installée aux feux tricolores pour autoriser les cyclistes à
franchir la ligne d'arrêt des feux tricolores et à s'engager sur la voie située le plus à
droite ( panneau M12a ) ou sur la voie située en continuité ( panneau M12b ) - ( voir
article 10 ).
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ARTICLE 9 – PIÉTONS – TROTTOIRS et CHEMINEMENTS – ALLÉES et PROMENADES

La circulation est interdite à tous véhicules y compris, les cycles et les promenades à cheval, sur
les trottoirs, cheminements, allées, contre-allées, promenades et jardins publics réservés aux piétons.
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur les trottoirs, les cheminements piétons,
les allées et les promenades autres que ceux utilisés comme parcs de stationnement signalés.
Ces interdictions s’étendent aux allées formées entre les bancs et éventaires des marchands
forains ou alimentaires, sur la Place Antoine BORREL, la Place GRENETTE et la Place du PÉNITENCIER
les jours de foire ou de marché, même pour les machines conduites à la main.
Toutefois, des jeux d’enfants et l’utilisation de bicyclettes sont autorisés sur la Place de l’EUROPE, dans
les allées et promenades des jardins publics, à moins que ces jeux et cette circulation ne perturbent
gravement l’ordre et la tranquillité publique.
Les piétons doivent se tenir sur les trottoirs ou contre-allées sur les chemins dûment
aménagés lorsqu’il y en a ; en cas d’impossibilité, ils ne doivent emprunter ou traverser la chaussée
qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.
Lorsqu’il y a des passages tracés à même le sol, qui leur sont réservés, ils doivent
obligatoirement les emprunter.
Des cheminements réservés aux piétons sont marqués au sol sur les voiries suivantes :

charrette

 Route de l’ARLANDAZ côté Hôpital, entre la route PROVINCIALE et le chemin du PLATON
 Rue Louis ARMAND des 2 côtés
 Rue René ARMAND côté pair entre le chemin des GALIBOUDS et l'avenue Eugène
DUCRETET
 Rue Aristide BERGES des 2 côtés
 Rue Docteur Henri BRACHET des 2 côtés, de l’aval du chemin du PLATON et la rue de
LONGERAY
 Chemin de la CASSINE
- des 2 côtés, entre la rue Louis ARMAND et la rue Aristide BERGES
- des 2 côtés entre le chemin des TROIS POIRIERS et l'avenue des 16èmes Jeux
Olympiques
d'Hiver, sauf entre le n° 422 et le n° 484
 Avenue du CHAMP de MARS des 2 côtés, entre l’école du CHAMP de MARS et la rue
PASTEUR
 Chemin de la CHARRETTE des 2 côtés, entre l’avenue Général de GAULLE et a rue
Ambroise CROIZAT
 Rue Félix CHAUTEMPS, dans la partie comprise entre le chemin des GALIBOUDS et
l’avenue Eugène DUCRETET, côté pair entre le n°36 et le n°40
 Chemin de la COMBE de SAVOIE des 2 côtés, entre le chemin du Pont ALBERTIN et la
rue de NARVICK
 Chemin de la CONTAMINE du côté impair, et, côté voie ferrée entre l’école de la Plaine
d’Albertville et la rue Commandant DUBOIS
 Rue Ambroise CROIZAT des 2 côtés, entre l’avenue Joseph FONTANET et la rue Louis
ARMAND
 Avenue Eugène DUCRETET des 2 côtés
 Chemin des ESSERTS du côté impair du n° 15 à la rue PASTEUR
 Rue des FLEURS du côté pair entre l’avenue Jean JAURÈS et la rue de RIPAILLE et du côté
impair entre la rue de RIPAILLE et la rue PASTEUR
 Chemin de la FONDERIE des 2 côtés, entre le route de TOURS et le passage à niveau
 Avenue Joseph FONTANET des 2 côtés, entre le Pont du CHIRIAC et le chemin de la
 Chemin des GALIBOUDS
- du côté pair entre la rue René ARMAND et la limite ouest du n°22
- du côté pair entre la rue René ARMAND et la rue LONGERAY
 Avenue Général de GAULLE ( D 990 ) contre les propriétés privées, entre la rue Louis
SESTIER et l’aire de stationnement pour cars de « La Grand Monta »
 Montée Adolphe HUGUES ( D 105 ) du côté pair, entre la Place Charles ALBERT et le Clos
des Capucins
 Impasse des JONQUILLES côté pair entre le chemin des SALINES et la rue des
PRIMEVÈRES
 Avenue Jean MOULIN du côté pair entre le chemin des JARDINS et l'avenue général DE
GAULLE
 Rue NARVIK côtés pair et impair, entre le chemin de le chemin du PONT ALBERTIN et le
chemin de la DIGUE
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 Rue PASTEUR
- du côté pair, entre l’avenue Jean JAURÈS et la rue de l’ABERUT, entre la rue de la
BELLE ÉTOILE et l’avenue Jean MOULIN
- du côté impair entre l’EAS et la rue de l’ABERUT
- du côté pair entre le chemin de la CONTAMINE et l’école de la Plaine d’ALBERTVILLE
- du côté impair, entre l’école de la Plaine d’ALBERTVILLE et l’avenue du CHAMP de
MARS
 Rue Robert PIDDAT du côté pair entre le n°20 et le chemin de CALIFORNIE
 Chemin de la PIERRE du ROY
- côté pair entre le passage à niveau SNCF et l'entrée du parking de l'Hypermarché
- côté impair entre la rue Lieutenant Gustave EYSSERIC et le passage à niveau SNCF
 Rue Édouard PIQUAND des 2 côtés, entre le route de PERTHUIS et le cimetière de Saint
SIGISMOND
 Chemin de Plan PERRIER côté impair, entre la route PROVINCIALE et la rue Pierre de
COUBERTIN
 Chemin du Pont ALBERTIN côté pair, entre le carrefour giratoire n°28 et la rue NARVIK
 Avenue du Pont de RHONNE côté pair, entre la rue Fernand VOIRON et la rue Lieutenant
EYSSERIC
 Chemin des SALINES
- du côté impair, entre la route de TOURS et la rue Henri CARTIER MOULIN
- des côtés pair et impair entre l'avenue du PONT DE RHONNE et la rue Henri CARTIER
MOULIN
 Rue Jean TUREL côté pair entre le chemin des SALINES et le n°12
 Chemin des VERNES
- côté pair entre la rue Robert PIDDAT et l’avenue du Pont de RHONNE
- côté impair, du n° 177 à l’avenue du Pont de RHONNE
 Voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe O.P.H de la
CONTAMINE entre le chemin des TROIS POIRIERS et le chemin de la CONTAMINE

ARTICLE 10 – CYCLISTES – VOIES CYCLABLES
 La circulation est autorisée dans les 2 sens aux cycles avec obligation de priorité donnée aux
piétons sur les parcours suivants :
 Sur la Promenade de l’ARLY, entre le boulodrome et le Pont du MIRANTIN
 Sur le chemin des CHAUMES, entre la route de l’ARLANDAZ et l’avenue Général DE
GAULLE
 Sur le passage situé entre le chemin de la CONTAMINE et l’école Maternelle de la
Plaine d’ALBERTVILLE
 Sur la Promenade Édouard HERRIOT, entre le Pont des ADOUBES et l’avenue du 8 Mai
1945 ainsi qu’entre l’avenue du 8 Mai 1945 et la passerelle S.N.C.F
 Sur la voie située entre le Chemin de la Pierre du ROY et le chemin des
ABATTOIRS, avec traversée de l’ARLY sur une passerelle en bordure du pont S.N.C.F
 Sur le chemin du SAUVAY à hauteur du supermarché CARREFOUR MARKET, entre
l’avenue Général de GAULLE et le chemin des Trois Poiriers
 Rue Louis SESTIER entre l’avenue Général DE GAULLE et le chemin de la CHARRETTE, le
long de la voie SNCF
 Sur la Promenade du Val des Roses, en bordure de la voie ferrée S.N.C.F, entre le
chemin des Trois Poiriers et la rue Commandant DUBOIS
 Parc du Val des Roses entre l'avenue Sainte THÉRÈSE et le chemin des TROIS POIRIERS
La circulation sur les voies ci-dessus est interdite « sauf services », à tous les
véhicules à moteur, y compris les deux roues et ce quelque soit la cylindrée.
 Des bandes cyclables à sens unique de circulation sont réservées aux cyclistes sur les
voiries suivantes :
 Rue de l’ABERUT à contresens entre la rue Jean Baptiste MATHIAS et la rue PASTEUR
 Quai des ALLOBROGES, côté pair entre le carrefour avec la rue Joseph MUGNIER et le
carrefour avec la rue GAMBETTA
 Rue Louis ARMAND des 2 côtés, de l’intersection avec l’avenue des 16èmes Jeux
Olympiques d’Hiver et celle avec le chemin de la CASSINE
 Chemin de la CASSINE des 2 côtés dans la partie comprise entre la rue Louis ARMAND et
le carrefour giratoire d’accès à l’hypermarché « Géant »
 Chemin de la CHARRETTE des 2 côtés, entre l’avenue Général DE GAULLE et l’avenue
Joseph FONTANET
 Avenue des CHASSEURS ALPINS, des 2 côtés entre le carrefour giratoire du CHAMP de
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MARS et le carrefour avec la rue PARGOUD
 Avenue Général DE GAULLE ( D 990 ) des 2 côtés, entre l’avenue Jean MOULIN et l’aval
du chemin du CHIRIAC
 Avenue Eugène DUCRETET des 2 côtés
 Avenue Joseph FONTANET des 2 côtés, entre le carrefour giratoire avenues
WINNENDEN/ 16èmes Jeux Olympiques d’Hiver et la limite de la commune avec GILLY/ISERE
 Rue Claude GENOUX ( D 63 ) à contresens, côté impair entre la rue Président René
COTY et la rue de la RÉPUBLIQUE
 Rue de GRIGNON des 2 côtés entre le chemin du PONT ALBERTIN et la limite de la
commune située avant l'entrée du Pont ALBERTIN
 COURS de l'HÔTEL de VILLE, des 2 côtés entre le carrefour avec la rue PARGOUD et le
carrefour avec le PONT des ADOUBES
 Avenue Jean JAURÈS des 2 côtés, entre l’avenue des Chasseurs Alpins et l’avenue Victor
HUGO
 Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver des 2 côtés, entre la rue Louis
ARMAND et l’avenue FONTANET
 Avenue du 8 Mai 1945 des 2 côtés, entre l’avenue de TARENTAISE et l’entrée du Pont du
MIRANTIN ( rive gauche )
 Rue PASTEUR
- à contresens entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS
- côté pair, dans la traversée du chemin la CONTAMINE
- côté pair, du chemin d'accès piétons au groupe scolaire de la Plaine d'Albertville au
passage souterrain de la RN 90
- dans la traversée entre la sortie du passage souterrain de la RN 90 et l'avenue du
CHAMP de MARS
- dans la traversée de l'avenue du CHAMP de MARS
 Chemin de la PIERRE du ROY
- côté impair entre la rue Lieutenant Gustave EYSSERIC et le passage à niveau SNCF
- côté pair entre le passage à niveau SNCF et l'accès à la station service de
l'Hypermarché inclus
 Chemin du PONT ALBERTIN
- des 2 côtés entre la route de GRIGNON et le chemin de la COMBE de SAVOIE
- du côté impair, entre la sortie du passage souterrain de la RN 902 et l'intersection
avec chemin de la COMBE de SAVOIE en direction de la route de GRIGNON
 Avenue du PONT de RHONNE du côté pair, entre la route de TOURS et la voie d’accès à
l’école de la Plaine de CONFLANS
 Avenue de TARENTAISE du côté impair entre la route de TOURS et la Place Charles
ALBERT et du côté pair entre le n°22 et l’avenue du 8 Mai 1945
 Route de TOURS des 2 côtés, entre le chemin de CALIFORNIE et l’avenue de TARENTAISE
 Chemin des Trois Poiriers
- du côté pair, entre l’avenue Général de GAULLE et la rue Georges LAMARQUE
- à contresens côté impair, entre la rue Georges LAMARQUE et l’avenue Général DE
GAULLE
 Avenue WINNENDEN des 2 côtés, entre l’avenue FONTANET et l’avenue Général DE
GAULLE
La priorité de circulation des usagers demeure sur les voies communales traversées et une
signalisation d’interdiction du type AB3a avec panonceau M9c oblige à céder le passage.
La circulation des cycles sur les chaussées équipées de bandes cyclables est
interdite en dehors du tracé de ces bandes cyclables, sauf pour les points de traversée
entre les 2 côtés de la chaussée et entre les autres voies urbaines de circulation.
La circulation sur les bandes cyclables est interdite aux cyclomoteurs, y compris
ceux dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3.
Le stationnement sur les bandes cyclables est totalement interdit à tous les
véhicules y compris les 2 roues, sauf services.
 Des sas d’attente sont réservés aux cyclistes derrière la ligne de feux des carrefours dont la
circulation est réglée par feux tricolores, à savoir :
 Chemin d’AIDIER – Carrefour avec l’avenue Général DE GAULLE
 Carrefour Quai des ALLOBROGES - Pont des ADOUBES – COURS de l'HÔTEL de
VILLE
 Chemin de la CHARRETTE – Carrefour avec l’avenue Général DE GAULLE
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS - Rue Félix CHAUTEMPS
 Carrefour des avenues des CHASSEURS ALPINS - Jean JAURÈS - du 8 Mai 1945
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 Carrefour Rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Place
Commandant BULLE
 Carrefour Rue Félix CHAUTEMPS – Avenue Victor HUGO – Place Commandant
BULLE
 Carrefour Rue Président René COTY – Rue Claude GENOUX
 Carrefour Avenue Général de GAULLE – Chemin de la CHARRETTE – Chemin
d’AIDIER
 Carrefour avenue Jean JAURÈS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Rue Commandant
DUBOIS
 Carrefour du Stade Municipal – avenue du 8 Mai 1945 – Avenue de TARENTAISE –
Route de TOURS – chemin de la Pierre du ROY – Chemin de la FONDERIE
 Une signalisation est installée comme suit aux feux tricolores pour autoriser les cyclistes
à franchir la ligne d'arrêt des feux tricolores et à s'engager sur la voie située le plus à
droite ( panneau M12a ) ou sur la voie située en continuité ( panneau M12b ) :
 Carrefour des ADOUBES :
- un M12a au Quai des ALLOBROGES pour s'engager à droite dans la rue GAMBETTA
- un M12a au Pont des ADOUBES pour s'engager à droite sur le quai des ALLOBROGES
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Rue Félix CHAUTEMPS
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans l'avenue des CHASSEURS
ALPINS
- un M12b à l'avenue des CHASSEURS ALPINS pour s'engager tout droit en direction d'UGINE
 Carrefour avenue des CHASSEURS ALPINS – Avenue du 8 Mai 1945 ( D 1212 A ) –
Avenue Jean JAURÈS - avenue des CHASSEURS ALPINS ( D 1212 A )
- un M12a à l'avenue Jean JAURÈS pour s'engager à droite dans l'avenue des CHASSEURS
ALPINS
- un M12a à l'avenue des CHASSEURS ALPINS pour s'engager à droite dans l'avenue Jean
JAURÈS
- un M12a à l'avenue des CHASSEURS ALPINS pour s'engager à droite dans l'avenue du 8
mai 1945
- un M12a à l'avenue du 8 mai 1945 pour s'engager à droite dans l'avenue des CHASSEURS
ALPINS
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jean Baptiste MATHIAS – Place
Commandant BULLE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite vers la Place Commandant
BULLE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans la rue Jean Baptiste
MATHIAS
- un M12a à la rue Jean Baptiste MATHIAS pour s'engager à droite dans la rue Félix
CHAUTEMPS
- un M12a à la Place Commandant BULLE pour s'engager à droite dans la rue Félix
CHAUTEMPS
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Avenue Victor HUGO ( D 990 ) – Rue de la
RÉPUBLIQUE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans la rue de la RÉPUBLIQUE
- un M12a à la rue Félix CHAUTEMPS pour s'engager à droite dans l'avenue Victor HUGO
- un M12a à l'avenue Victor HUGO pour s'engager à droite dans la rue Félix CHAUTEMPS
- un M12a à la rue de la RÉPUBLIQUE pour s'engager à droite dans la rue Félix CHAUTEMPS
 Carrefour rue Président René COTY – Rue Claude GENOUX ( D 63 )
- un M12a à la rue Claude GENOUX pour s'engager à droite dans la rue Président René COTY
en direction de la rue de la RÉPUBLIQUE
 Carrefour Avenue Général de GAULLE ( D 990 ) – Chemin de la CHARRETTE –
Chemin d’AIDIER
- un M12a à l'avenue Général DE GAULLE pour s'engager à droite dans le chemin de la
CHARRETTE
- un M12a à l'avenue Général DE GAULLE pour s'engager à droite dans le chemin d'AIDIER
- un M12a au chemin de la CHARRETTE pour s'engager à droite dans l'avenue Général DE
GAULLE
- un M12a au chemin d'AIDIER pour s'engager à droite dans l'avenue Général DE GAULLE
 Carrefour avenue Jean JAURÈS – Rue Jean Baptiste MATHIAS–Rue Commandant
DUBOIS
- un M12a à l'avenue JAURÈS pour s'engager à droite dans la rue Commandant DUBOIS
- un M12a à l'avenue JAURÈS pour s'engager à droite dans la rue Jean Baptiste MATHIAS
- un M12a à la rue Jean Baptiste MATHIAS pour s'engager à droite dans l'avenue Jean
JAURÈS
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- un M12a à la rue Commandant DUBOIS pour s'engager à droite dans l'avenue Jean JAURÈS
 Carrefour Route de TOURS ( D 990 ) – Avenue de TARENTAISE D 990 ) - avenue
du 8 Mai 1945 ( D 1212A ) – chemin de la Pierre du ROY – Chemin de la FONDERIE
- un M12a à la route de TOURS pour s'engager à droite dans l'avenue de TARENTAISE
- un M12a à l'avenue de TARENTAISE pour s'engager à droite dans l'avenue du 8 mai 1945
- un M12a à l'avenue du 8 mai 1945 pour s'engager à droite dans le chemin de la PIERRE du
ROY
- un M12a au chemin de la PIERRE du ROY pour s'engager à droite dans le chemin de la
FONDERIE
- un M12a au chemin de la FONDERIE pour s'engager à droite dans la route de TOURS

ARTICLE 11 – ESPACES PARTAGES PIÉTONS-CYCLISTES
a) Des espaces partagés « piétons-cyclistes », à sens unique de circulation pour les
cyclistes, sont réservées sur les voiries suivantes :
 Rue PASTEUR, côté impair, entre l'avenue du CHAMP de MARS et le chemin d'accès
piétons au groupe scolaire de la Plaine d'Albertville
b) Des espaces partagés « piétons-cyclistes », à double sens de circulation pour les
cyclistes, sont réservées sur les voiries suivantes :
 Sur le passage situé le long de la RN 90 entre l’avenue des Chasseurs Alpins et la rue
Lieutenant EYSSERIC
 Rue PASTEUR côté pair, entre le chemin de la CONTAMINE et le chemin d'accès piétons au
groupe scolaire de la Plaine d'Albertville
 Sur la portion de la Véloroute des Pré-Alpes reliant la route de Grignon au chemin des
ABATTOIRS
La circulation des cycles et des piétons sur les chaussées équipées d'espaces partagés est
interdite en dehors du tracé de ces espaces, sauf pour les points de traversée entre les 2 côtés de la
chaussée et entre les autres voies urbaines de circulation.
La circulation et le stationnement sur les espaces partagés sont totalement interdits, sauf
services, à tous les véhicules à moteurs, y compris à deux roues et ce quel qu’en soit la
cylindrée.

ARTICLE 12 – JARDINS – PARCS – SQUARES – MASSIFS - ESPACES VERTS
Toute circulation y compris piétonne, le stationnement, ainsi que les jeux de ballons sont
totalement interdits sur les massifs et espaces verts d’agrément.
Toute circulation, à l’exception de celle des piétons, ainsi que le stationnement sont interdits
dans :
 Le Square du Clos ANCENAY, rue Président René COTY
 Le Jardin Public du Parc AUBRY
 Le Square de la Place Commandant BULLE
 Le Parc Public des CHAUMES au carrefour de l’avenue Général de GAULLE avec l’avenue de
WINNENDEN
 Le Jardin Public de la CROIX de l’ORME
 Le Parc Public de l’ESPLANADE en bordure de l’avenue des Chasseurs Alpins
 Le Square de la GARE
 Le Square INDOCHINE, avenue Sainte THÉRÈSE
 Le Parc Public du Château MANUEL de LOCATEL
 Le Square du carrefour avenue Jean MOULIN – rue Commandant DUBOIS
 La Place du PÉNITENCIER, espaces verts du côté de l’immeuble de VAL SAVOIE HABITAT
 Le Parc Public de la Maison PERRIER de la BATHIE
 Le Square SOUTIRAS
 Le Parc Public du VAL des ROSES

CHAPITRE II STATIONNEMENTS

ARTICLE 13 – CARREFOURS - INTERSECTIONS
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Le stationnement de tous véhicules est interdit, aux droit des différents carrefours et
intersections de routes.
S’il n’y a point de bandes pleines, les mêmes véhicules ne pourront pas se garer, du côté autorisé, sur
une distance de 5 mètres à partir de l’angle des trottoirs ou, si la jonction de ceux-ci est en courbe, à
partir de l’arrondi.
Aux intersections où la circulation est réglée par feux tricolores, les véhicules ne pourront stationner
sur une distance 10 mètres, calculée à partir des poteaux supportant les feux.

ARTICLE 14– STATIONNEMENT EN GÉNÉRAL
En règle générale, le stationnement des véhicules de tous genres est interdit sur les trottoirs
de la ville, sauf aux emplacements autorisés marqués à même le sol. Dans le cas où une portion de
trottoir appartient au riverain, la limite devra être visiblement matérialisée, aux frais du propriétaire.
Le stationnement de tous véhicules sera également interdit aux endroits (sur des sections de
rues, places, avenues et chemins) qui pourraient être matérialisés par des panneaux
réglementaires, de même que sur les emplacements marqués à même la chaussée par de la
signalisation routière horizontale.
Tout véhicule à l’arrêt doit stationner de manière à gêner le moins possible la circulation ni entraver
l’accès des immeubles riverains.
En cas d’encombrement, le conducteur invité par la force publique à circuler ou à se déplacer, sera
tenu d’exécuter l’ordre, sans délai.
Chaque conducteur de véhicule est tenu de respecter les limites des emplacements marqués au sol,
sur le côté autorisé des voies ouvertes au stationnement ou sur les parcs prévus à cet effet.
S’il n’y a pas d’emplacements délimités au sol, le conducteur doit se garer sur le bord de la chaussée,
du côté autorisé. Sur les parcs de stationnement dont les emplacements ne sont pas matérialisés au
sol, le conducteur doit garer le véhicule perpendiculairement à l’accès.
La durée maximum du stationnement des véhicules de moins de 3,5 tonnes en charge est
fixée à 24 heures, sur les parcs autorisés et dans les artères non soumises à la zone bleue
et à la zone de stationnement payant définies ci-après.
Les véhicules, matériaux ou autres objets déposés ou abandonnés inconsidérément ou volontairement
sur la voie publique et qui obstruent ou perturbent la circulation ou le stationnement des autres
véhicules ou des piétons, pourront être enlevés à la diligence de l’autorité administrative ou judiciaire,
aux frais du contrevenant.
Le stationnement des véhicules poids lourds de plus de 3,5 tonnes en charge est interdit sur
le domaine public à l’intérieur de l’agglomération, sauf autorisation spéciale et aux
emplacements autorisés à l’article 22 du Chapitre II.
Le stationnement des cars est autorisé selon les dispositions de l’article 19-2 du Chapitre II.

ARTICLE 15 – STATIONNEMENT « ZONE BLEUE »
Le stationnement en zone bleue est gratuit et établi pour faciliter la rotation des véhicules sur la voie
publique et garantir sans distinction une meilleure répartition des possibilités de stationnement au plus
grand nombre possible d'usagers.
1)Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, sauf les dimanches et
jours fériés, la durée du stationnement des véhicules immatriculés et des véhicules à traction
animale est limitée à 1 heure maximale sur les places et parkings « Zone Bleue » définis au
paragraphe 2.
Cette réglementation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions plus rigoureuses prescrites
par les textes en vigueur concernant le stationnement dans certaines voies ou sections de voies de
la zone bleue.
2)Les voies, auxquelles s’applique le présent arrêté, constituant la ZONE BLEUE sont
définies comme suit :
 Place Charles ALBERT entre l’avenue de TARENTAISE et la rue Docteur MERLOT sur les
emplacements matérialisés au sol à la peinture bleue
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 Parking Félix CHAUTEMPS entre la Place Commandant BULLE et le passage à niveau
S.N.C.F sur les emplacements matérialisés au sol à la peinture bleue
 Parking des GALIBOUDS au carrefour de la rue Félix CHAUTEMPS et du chemin des
GALIBOUDS sur les emplacements matérialisés au sol à la peinture bleue
Parking privé ouvert au stationnement public :
 Parking rue Président René COTY – entre la rue Claude GENOUX et la rue de la
RÉPUBLIQUE sur les emplacements matérialisés au sol à la peinture bleue
3) Dans la ZONE BLEUE, tout véhicule immatriculé ou à traction animale est tenu d’utiliser,
lorsqu’il stationne, un DISQUE DE CONTRÔLE de la durée de stationnement conforme au
décret n°60-226 du 29 septembre 1960 relatif aux dispositifs de contrôle de la durée de
stationnement dans les agglomérations et à l'arrêté du 6 décembre 2007 fixant les caractéristiques
et les modalités d’agrément du dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain.
Le disque de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, sur la face interne ou
à proximité immédiate du pare-brise si celui-ci en est muni, après y avoir fait figurer l’heure
d’arrivée de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel
affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
4) Il est interdit de porter sur le disque des indications horaires inexactes ou de modifier
les indications initiales sans que le véhicule ait été remis en circulation et de stationner à
nouveau dans une des voies contrôlées à moins de cent mètres du premier point de stationnement.
5) Les indications relatives à la zone bleue seront matérialisées par des panneaux
réglementaires.
6) DISPOSITIONS DIVERSES
Sur les places et parkings énumérées au paragraphe 2, les véhicules de service des
administrations désignées ci-après, sont dispensés du disque de contrôle de la durée de
stationnement à condition que celui-ci soit motivé par des nécessités impératives de
service:
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7) Toutes infractions aux conditions stipulées ci-dessus seront sanctionnées en vertu des
Articles R.417-3, R 417-6 et R 417-12 du Code de la Route.

ARTICLE 16 – ZONE A STATIONNEMENT PAYANT
Le stationnement payant est établi pour faciliter la rotation des véhicules sur la voie publique et
garantir sans distinction une meilleure répartition des possibilités de stationnement au plus grand
nombre possible d'usagers.
Il est donc créé à titre définitif des places de stationnement payant respectivement délimitées et
matérialisées sur les chaussées des 3 zones « A - VERTE, B – ORANGE et C- LONGUE DUREE » et
désignées ci-après.
A) ZONE VERTE
 Parking du Pôle d’Échange Intermodal – Avenue Général DE GAULLE
B) ZONE ORANGE
 Rue BUGEAUD
 Place Commandant BULLE
- en face la cour de la Sous Préfecture
- dans la partie reliant la rue de la RÉPUBLIQUE à l’avenue Victor HUGO
 Place des CHARTREUX
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 Rue Félix CHAUTEMPS, côté impair, entre la Place Commandant BULLE et la rue Jacques
PORRAZ
 Rue Président René COTY
 Place de l’Église
 Rue Claude GENOUX côté impair entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la rue président René
COTY
 Place GRENETTE au centre de la place sous la halle, de part et d’autre de la fontaine, sur
des emplacements non matérialisés au sol
 Cours de l’Hôtel de Ville côté pair, au droit de la place de l’EUROPE
 Avenue Victor HUGO
 Place de la LIBERTÉ
 Place Ferdinand MILLION
 Place du Lycée d’Été Jean MOULIN
 Rue PARGOUD
- entre l’aval de la sortie de la Place du THÉÂTRE et la Place du 11 novembre
 Rue de la POSTE du côté pair et du côté impair à l’extrémité nord-ouest du bâtiment de la
Poste
 Place du 11 NOVEMBRE
 Place du THÉÂTRE
 Rue de la RÉPUBLIQUE
- entre la Place Commandant BULLE et la rue GAMBETTA
C) ZONE LONGUE DUREE
 Place de la Gare, sur le parking de la S.N.C.F ouvert à la circulation publique, à
l’exception des 4 emplacement réservés « AVIS » qui relèvent du domaine privé de
la SNCF
D) DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES
1) DISTRIBUTEURS DE TICKETS
Les emplacements de stationnement payant aménagés sur ces artères sont équipés de
distributeurs de
tickets.
La zone à stationnement payant et réglementé est matérialisée par l’apposition de panneaux
réglementaires sur chacune de ses entrées, à savoir le panneau B6b4 avec la mention
« horodateur » et sur chacune de ses sorties par le panneau B50d.
2) DEVOIRS DES USAGERS
L’usager est en état de contravention conformément à l’article R 417-6 du Code de la Route
lorsque :
-

Il refuse d’acquitter la taxe exigée.
Il laisse sa voiture dans les aires de stationnement payant au delà de la durée qu’autorise
la durée mentionnée sur le ticket délivré par l’horodateur et le montant de la redevance.
Il fait stationner son véhicule dans des conditions non conformes aux prescriptions de
l’arrêté, et notamment tout stationnement en dehors des emplacements délimités.

3) DROITS DE STATIONNEMENT
L’utilisation des emplacements, y compris les emplacements P.M.R (voir article 19 § 4), est
subordonnée à l’acquittement de droits de stationnement, de 9 à 12 heures et de 14 heures à 19
heures, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés, pour les emplacements désignés au
paragraphe A, B.
L’utilisation des emplacements désignés au paragraphe C, y compris les emplacements P.M.R (voir
article 19 § 4), est subordonnée à l’acquittement de droits de stationnement pour une durée
minimale de 2 jours et de 7 jours maximale, le dimanche étant inclus et gratuit.
4) DUREE DE STATIONNEMENT
a) Zone Verte
La durée minimale est de 30 minutes et la durée maximale est limitée à 8 heures.
Les usagers ont le choix entre différentes durées de stationnement, fractionnables à partir de la
30ème minute et dans la limite de 480 minutes maximum.( 8 heures ).
b) Zone Orange
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La durée minimale est de 10 minutes et la durée maximale est limitée à 2 heures.
Les usagers ont le choix entre différentes durées de stationnement, fractionnables à partir de la
10ème minute et dans la limite de 120 minutes maximum.( 2 heures ).
c) Zone Longue Durée
La durée minimale est de 2 jours et la durée maximale est limitée à 7 jours, dimanche inclus et
gratuit.
Les usagers ont le choix entre différentes durées de stationnement, fractionnables par période d’1
journée au-delà du 2ème jour et dans la limite de 6 jours ouvrables maximum.
d) Divers
Les usagers sont autorisés à acquitter d’avance, en une seule fois, le droit de stationnement
correspondant à la totalité de la durée d’occupation autorisée.
La valeur des tranches et de la durée maximale de stationnement sont définies par le Conseil
Municipal ou par le Maire par délégation et peut être modifié chaque année.
Lorsque les usagers ont choisi une durée de stationnement, ils ne peuvent, en aucun cas, la
prolonger par un nouveau paiement. Toute prolongation au delà du temps choisi ou du temps
maximum autorisé sera considérée comme un dépassement, et sera sanctionnée conformément à
l’article R 417-6 du Code de la Route.
Le ticket délivré par l’horodateur doit être apposé très visiblement derrière le pare-brise du
véhicule, et toute présentation équivoque du ticket est interdite.
Si la durée de stationnement dépasse 24 heures, le véhicule pourra être mis en
fourrière en vertu de l’article R 417-12 du Code de la Route ( stationnement abusif )
sauf dans la zone à stationnement de longue durée où elle est limitée à 7 jours
dimanche inclus.
5) TARIFS
Le tarif des redevances dues pour le stationnement en zone payante est fixé par le Conseil
Municipal ou par le Maire par délégation et peut être modifié chaque année.
Un droit de voirie par jour et par emplacement de stationnement sera également perçu pour toute
occupation de la voie publique pendant l’exécution de travaux divers rendant impossible
l’utilisation normale de l’horodateur.
6) DISPOSITIONS DIVERSES
Les droits de stationnement n’entraînent, en aucun cas, une obligation de gardiennage à la charge
de la ville, qui ne peut en aucun être tenue pour responsable lors de détériorations, vols ou autres
accidents dont pourraient être victimes les propriétaires et les usagers des véhicules en
stationnement dans les emplacements payants.
Les dispositions de cet arrêté régissant la « Zone Bleue » en ce qui concerne le disque de contrôle,
ne sont pas applicables aux usagers utilisant des places de stationnement payant.
Les emplacements désignés aux paragraphes A et B sont interdits aux poids lourds, aux véhicules
attelés d’une remorque ainsi qu’aux cars, sauf sur le parking du Quai des ALLOBROGES où le
stationnement de ces derniers est autorisé pour une durée de 2 heures maximum et
contre acquittement par horodateur de la taxe de stationnement en vigueur.
Tout véhicule en infraction aux dispositions du présent article pourra être déplacé et mis en
fourrière aux frais et risques de son propriétaire, conformément aux dispositions du Code de la
Route.
Sur les voies énumérées aux paragraphes A et B,
les véhicules de service des
administrations désignées ci-après, sont exonérés du paiement des droits de
stationnement à condition que celui-ci soit motivé par des nécessités impératives de
service:
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En cas de panne d’un horodateur, les usagers devront utiliser l’appareil similaire le plus proche.
Les emplacements payants réservés à l’usage des handicapés physiques sont signalés par la
signalisation réglementaire définie par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière.

ARTICLE 17 – STATIONNEMENTS INTERDITS
En dehors des voies et rues à stationnement pair/impair, le stationnement de tous
véhicules à 4 roues est interdit (sauf aux véhicules de livraison, le temps nécessaire aux
chargements et déchargements ou selon les dispositions de l’article 19-3 du Chapitre II, relatif au
stationnement réservé aux livraisons) :
 Rue de l’ABERUT
- sauf en bordure de cette rue après le n°20, sur les emplacements délimités au sol
- sauf du côté impair entre l’avenue des Chasseurs Alpins et la rue PASTEUR sur les
emplacements marqués au sol
- sauf au droit du n° 15 entre la rue PASTEUR et la rue Jacques PORRAZ
- sauf au droit du n° 7entre la rue Jacques PORRAZ et la rue Jean Baptiste MATHIAS
 Place Charles ALBERT, sauf du côté pair entre les n°18 et 20 sur les emplacements
marqués au sol
 Quai des ALLOBROGES:
- du carrefour avec le Pont des ADOUBES au carrefour avec la rue Joseph MUGNIER
sauf du côté impair sur les emplacements matérialisés au sol;
- sur les 2 emplacements « Autocars » situés côté impair en face de la sortie de la
Place Ferdinand MILLION, sauf aux autocars de tourisme pour lesquels le
stationnement est limité à 4 heures maximum;
 Promenade de l’ARLY, entre la tranchée couverte de la RD 1212 et la limite aval du
Palais de Justice
 Rue Docteur René ARMAND, sauf sur les emplacements situés hors chaussée et
matérialisés au sol
 Rue Armand AUBRY, sauf du côté pair contre le Parc AUBRY sur les emplacements
marqués au sol
 Rue de la BELLE ÉTOILE, côté impair, entre la rue Commandant DUBOIS et l’entrée de la
propriété sise au n°15
 Rue Raymond BERTRAND, entre la voie de décélération de la R.N 90 (SAGAM) et la voie
d’insertion à la R.N 212
 BETTEX, le mardi de 6 à 12 heures, jour de collecte des ordures ménagères, sur la plate
forme de retournement
 Place BIGUET, sur 20 mètres, de la façade Sud du bâtiment du FAPA au chemin de
LONGEBONNE
 Rue Frédéric BONVIN ( CONFLANS ), des deux côtés sauf sur les emplacements
matérialisés au sol
 Rue Lieutenant Marius BONVIN, des 2 côtés sauf sur les emplacements matérialisés au
sol
 Place Antoine BORREL
- le jeudi de 5 heures à 15 heures. Ces dispositions seront valables éventuellement le
mercredi de 5 heures à 15 heures lorsque le jeudi sera férié.
– aux autocars et aux poids lourds
 Impasse BORREL
 Rue Docteur BRACHET, des 2 côtés entre le chemin des COMPARAS et le chemin du
PLATON
 Rue Hector BUTTIN
 Impasse CALLIGE ( voir également article 30 « Sens Interdits » )
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol
- sauf aux riverains disposant de places de stationnement privatives, aux services
publics (pompiers, nettoiement, ordures ménagères, ainsi que sur demande expresse
pour livraison, déménagement, etc.…)
 Avenue du CAMPING
- du Pont des ADOUBES à l’aval de la propriété située au n°8
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol, entre l'avenue du Camping et la rue
du Vieux Pont, sauf caravanes et camping-cars
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- sauf sur les emplacements situés sur la berge de l'ARLY entre l’avenue du Camping et
la rue
du Vieux Pont sauf caravanes et camping-cars
 Rue Henri CARTIER MOULIN des 2 côtés
 Chemin de la CASSINE
- sur toute la longueur, sauf dans la partie comprise entre la rue PASTEUR et le chemin
des TROIS POIRIERS, sur les emplacements matérialisés au sol du côté pair en face du
n°97;
- sur le Parking donnant sur le chemin de la CASSINE situé au droit de l’école
de la Plaine d’ALBERTVILLE à l’angle avec la rue PASTEUR et réservé à l’école,
sauf en dehors des périodes scolaires
 Avenue du CHAMP DE MARS
- des 2 côtés entre le carrefour giratoire avec l'avenue des chasseurs alpins et le
chemin des ESSERTS carrefour inclus
- sauf du côté pair entre le chemin des ESSERTS et le n°36, sur les emplacements
matérialisés au sol
- sauf du côté pair entre le n°52 et la rue PASTEUR, sur les emplacements matérialisés
au sol
- sauf du côté impair, entre la voie d'accès à l'école maternelle du champ de mars et le
chemin des ESSERTS, sur les emplacements matérialisés au sol
 Chemin de la CHARRETTE sauf du côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et
l'avenue Joseph FONTANET sur les emplacements marqués perpendiculairement à la voie de
circulation
 Avenue des CHASSEURS ALPINS de l'entrée de l'agglomération en provenance de
CHAMBÉRY au carrefour avec la rue PARGOUD sauf:
- du côté pair, sur les emplacements matérialisés au sol entre le carrefour avec
l'avenue Général BUISSON et le carrefour avec la rue de l'ABERUT
- du côté impair, sur les emplacements matérialisés au sol entre le carrefour avec la
rue Félix CHAUTEMPS et le carrefour avec la rue PARGOUD
 Rue Félix CHAUTEMPS
- sauf du côté pair entre la sortie de la Place du Pénitencier et la rue Jacques PORRAZ
- sauf du côté impair entre la rue Jacques PORRAZ et la place Commandant BULLE
- sauf du côté pair entre la Place Commandant BULLE et le passage à niveau S.N.C.F
- sauf du côté impair du n°39 à 35, entre le chemin des GALIBOUDS et la rue Eugène
DUCRETET
 Chemin de la COMBE de SAVOIE
 Grande Place de CONFLANS, sauf pour les livraisons à effectuer en dehors des voies de
circulation entre 7 et 11 heures
 Chemin de la CONTAMINE sauf du côté pair le long de la voie SNCF de la rue PASTEUR
jusqu’à la hauteur du parking de l’école Maternelle de la Plaine d’Albertville
 Chemin du COQ
 Rue Pierre de COUBERTIN
 Rue Ambroise CROIZAT, des 2 côtés entre l'avenue Joseph FONTANET et la rue Louis
ARMAND
 Avenue Général DE GAULLE
- sauf du côté pair entre la rue Yvan LAGARDE et l’avenue Jean MOULIN, à hauteur du
n° 18 sur les emplacements marqués au sol
- sauf du côté impair entre l’avenue Jean MOULIN et la Place de la Gare, du n° 21 au
n° 31 sur les emplacements marqués au sol
 Rue DEGLISE FAVRE
- sur la totalité de la place de retournement ainsi qu’au droit des n° 5 et 6, les jours de
collecte du tri et des déchets ménagers, le mardi et vendredi de 8 à 10 heures, le jeudi
de 6 à 8 heures
- sur 8 mètres de part et d'autre, depuis le carrefour avec la rue PASTEUR
 Chemin de la DIGUE
 Périmètre rapproché du Centre Culturel « Le DÔME », pour garantir le libre accès des
issues de secours et du dépôt technique à l’arrière du Théâtre
 Rue Commandant DUBOIS
- du côté pair entre l’avenue Jean JAURÈS et l’avenue Jean MOULIN
- du côté impair, hors chaussée de part et d'autre de l'entrée du Stade BANETON, sauf
sur les emplacements matérialisés au sol
 Rue Eugène DUCRETET
- sur le Parking situé au droit de l’école Albert BAR donnant sur l’avenue Eugène
DUCRETET et réservé à l’école sauf en dehors des périodes scolaires,
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol côtés pair et impair
 Rue Louis DUFOUR, sauf sur le trottoir au droit du poste de transformation électrique
ENEDIS
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 Chemin des ÉCOLIERS des 2 côtés
 Chemin des ESSERTS, du côté impair, du n°13, situé en face de la sortie du passage
piétons souterrain SNCF, à la rue PASTEUR ;
 Chemin de l’ETRAZ
 Place de l’EUROPE dans sa totalité
 Rue Pierre EXCOFFIER
 Rue des FLEURS
- sauf côté impair sur les emplacements matérialisés au sol au droit de la Gendarmerie
Nationale
- sauf côté impair sur le parking situé à l'angle avec l'avenue Jean JAURÈS
 Avenue Joseph FONTANET:
- entre l’avenue de WINNENDEN et le Chemin de la CHARRETTE sauf sur les parkings
situés
hors chaussée
- sur les emplacements « Autocars » dûment signalés et délimités au sol
perpendiculairement devant le Centre Sportif du SAUVAY à l’amont de l’entrée, sauf
aux autocars pour lesquels le stationnement est autorisé et limité à 24
heures
 Chemin des GALIBOUDS
- entre la rue Félix CHAUTEMPS et son extrémité Nord côté centre ville
- entre la rue René ARMAND et la rue Félix CHAUTEMPS sauf sur les emplacements
matérialisés au sol
- entre la rue René ARMAND et la rue LONGERAY
 Rue Joseph GAUDIN, sauf sur les emplacements situés hors chaussée et matérialisés au
sol
 Rue Claude GENOUX
- côté impair du carrefour avec la rue de la RÉPUBLIQUE à la limite amont du n°3
- côté pair entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la rue Président René COTY
- des 2 côtés entre le passage à niveau SNCF n°58 de la rue SUAREZ et la rue
Président René COTY
 Rue Paul GIROD, des 2 côtés, les jours de collecte du tri et des déchets ménagers, le
lundi, mardi et jeudi de 10 à 12 heures.
 Rue Adjudant GOETZ
- du côté pair du carrefour avec le chemin des CHAPELLES et la route de PALLUD
– du côté impair entre la limite amont du n°3 au et le carrefour avec le chemin des
CHAPELLES
 Place GRENETTE, hors des emplacements non matérialisés au sol situés au centre de la
Place sous la halle, ainsi que le samedi de 6 heures à 14 heures.
- Lorsque le samedi sera férié et au cas où le marché serait avancé au vendredi, les
dispositions de « stationnements interdits » seront valables le vendredi de 6 heures à
14 heures.
 Route de GRIGNON des 2 côtés dans la voie privée ouverte à la circulation publique
permettant l'accès aux garages FORD et CITROËN ainsi qu'au Centre d'Exploitation du
Conseil Général et le Centre Osiris
 Cours de l'HÔTEL DE VILLE, du carrefour avec la rue PARGOUD au carrefour avec le Pont
des ADOUBES sauf:
- du côté pair, sur les emplacements matérialisés au sol au droit de la Place de
l'EUROPE et devant l'Hôtel de Ville
- du côté impair, sur les emplacements matérialisés au sol
 Cours de l'HÔTEL DE VILLE, sur la voie d'accès au Palais de Justice, des 2 côtés
 Rue Abbé Marius HUDRY, y compris la placette et le passage situés à l’arrière de l’Église
 Montée Adolphe HUGUES, entre la Place Charles Albert et la limite d’agglomération
située sur le C.D 105
 Parking de la Montée Adolphe HUGUES, au droit de la borne « Flot Bleu » sauf aux
camping cars utilisant la borne « Flot Bleu »;
 Chemin et Impasse des JARDINS, sauf sur les emplacements matérialisés au sol côté
pair et situés en face des n°9 et 11
 Avenue Jean JAURÈS
- sauf côtés pair et impair sur les emplacements tracés au sol parallèlement à la
chaussée, entre la place de la GARE et la rue des FLEURS
- sauf côté pair devant les n° 24, 24 bis, 26, 26 bis, et côté impair devant les n° 25,
27, 29 et 29 bis, sur les emplacements tracés au sol entre la rue Commandant
DUBOIS et la rue Georges CLEMENCEAU
 Avenue des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
- entre le chemin de la CASSINE et le carrefour giratoire de la R.N 90
- sauf côtés pair et impair, entre l'avenue Joseph FONTANET et le chemin de la
CASSINE, sur les emplacements aménagés hors chaussée
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 Rue Paul Yvan LAGARDE, sauf du côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et la
rue de VAL d’ISERE jusqu’à la limite avec la propriété sise au n°19, sur les emplacements
marqués au sol
 Rue Georges LAMARQUE, sauf sur les parkings situés hors chaussée matérialisés au sol
 Place de la LIBERTÉ, sauf sur les emplacements matérialisés au sol
 Chemin de LONGEBONNE
 Rue de LONGERAY, sauf du côté pair entre le chemin des GALIBOUDS et la Place de la
CROIX de l’ORME, du n°10 au n°14
 Chemin de l’Îlot MANUEL, sur la totalité de la place de retournement, les jours de
collecte du tri et des déchets ménagers, le mardi de 8 à 10 heures, le mercredi de 14 à 16
heures, le vendredi de 7 à 9 heures.
 Chemin des MARAÎCHERS, sauf sur les emplacements marqués au sol
 Rue Jean Baptiste MATHIAS, de la rue Félix CHAUTEMPS à la limite aval de l’ancien
bâtiment de la Sous-Préfecture
 Rue Docteur Félix MERLOT, sauf du côté pair entre les numéros 2 et 16 sur les
emplacements marqués au sol
 Chemin des MOLLETTES
 Avenue Jean MOULIN
- sauf côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et la rue Marius BONVIN
- sauf côté impair entre la rue Marius BONVIN et la rue Commandant DUBOIS sur les
emplacements matérialisés au sol au droit des n° 15 à 17
- sauf côté impair entre la rue Commandant DUBOIS et la rue PASTEUR sur les
emplacements matérialisés au sol
 Rue Joseph MUGNIER, sauf du côté pair, dans les parties comprises entre les n°2 et 4 et
les n°6 et 14
 Rue NARVIK, des 2 côtés sauf sur les emplacements matérialisés au sol côté pair à
hauteur du n°1394
 Chemin de l’OLIVET
 Rue de la PACHAUDIÈRE
 Ancienne route de PALLUD
 Chemin du PARADIS, sauf sur les parkings situés hors chaussée
 Rue PARGOUD
- entre le carrefour avec la rue de la RÉPUBLIQUE et l’aval du n°14 des 2 côtés, parvis
de l'école maternelle et accès latéral à la Maison des Jeux Olympiques inclus
- entre la Place du 11 novembre 1918 et l'avenue des CHASSEURS ALPINS des 2 côtés
- sur le parvis du Gymnase du centre Ville situé à l'angle avec la rue Jacques PORRAZ,
sauf pour les véhicules de services, dans la limite d'une durée maximale de
10 minutes.
 Avenue PARISOT de la BOISSE, sauf côtés pair et impair sur les emplacements hors
chaussée délimités au sol
 Rue PASTEUR
- sauf du côté impair entre l’avenue Jean JAURÈS et la limite aval de la propriété n°37
bis (stationnement longitudinal en bordure de trottoir)
- sauf du côté impair devant les n° 43, 45, 47 (stationnement perpendiculaire situé
hors chaussée)
- sauf du côté impair devant le n°53 en bordure de propriété (stationnement
longitudinal en bordure de trottoir)
- sauf du côté pair sur les emplacements marqués au sol le long du trottoir entre
l’avenue Jean MOULIN et l’avenue Président KENNEDY
- sauf du côté impair sur les emplacements matérialisés au sol entre l'école
élémentaire de la Plaine d'Albertville et le chemin des ESSERTS
 Place du PÉNITENCIER, aux autocars et poids lourds
 Rue Gabriel PEROUSE, y compris les décrochements existants vers la Porte de Savoie, la
fontaine et au bas des escaliers de l’église, sauf pour les livraisons à effectuer en dehors
des voies de circulation entre 7 et 11 heures
 Route de PERTHUIS
- sauf du côté pair au droit de la propriété située n°2 chemin du Coq sur les
emplacements marqués au sol
- sauf du côté impair entre le Chemin des GUERRIERS et la limite aval de la propriété
BRUET
 Place du PETIT MARCHE
- sauf aux livraisons de 7 heures à 14 heures
- sauf aux riverains disposant de places de stationnement privatives, aux services
publics (pompiers, nettoiement, ordures ménagères, ainsi que sur demande expresse
pour livraison, déménagement, etc.…)
 Chemin de la PIERRE du ROY, sauf sur les emplacements matérialisés au sol du côté
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impair entre l'accès nord du parking de la salle de la Pierre du Roy et l'accès nord du n°15
 Rue Robert PIDDAT, sauf du côté impair sur les emplacements tracés au sol
 Rue Édouard PIQUAND
- sauf du côté impair
- sur les emplacements dits « Minute » situé en bordure de chaussée sur l'arrière de
l’école Maternelle de Saint Sigismond et délimités au sol, en dehors des périodes
scolaires
 Chemin de PLAN PERRIER
- des 2 côtés entre l'avenue Général DE GAULLE et la rue Pierre DE COUBERTIN
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol entre la rue Pierre DE COUBERTIN et
la route PROVINCIALE
 Chemin du PONT ALBERTIN
 Avenue du PONT de RHONNE
- sauf du côté impair entre la route de TOURS et le passage à niveau, sur les
emplacements marqués au sol (en face l’école de la Plaine de CONFLANS)
- sur le Parking donnant sur l’avenue du PONT de RHONNE situé côté pair entre la
route de TOURS et l’école de la Plaine de CONFLANS et réservé à l’école sauf en
dehors des périodes scolaires,
 Rue Jacques PORRAZ
- sauf aux autocars d’activités scolaires, en bordure de cette rue du côté impair entre
la rue Félix CHAUTEMPS et le Commissariat Central de Police, sur l’emplacement
compris entre l’extrémité nord-est du n° 3 et l’accès au Parking du Pénitencier
- sauf du côté impair entre la rue Félix CHAUTEMPS et la place du PÉNITENCIER, au
droit des n°3, 5, 7 de l’immeuble HLM, sur les emplacements marqués au sol
- sauf du côté pair entre la rue Félix CHAUTEMPS et l’avenue Général BUISSON devant
les n°14 et 16, à l’exception des entrées de propriété
- sauf du côté impair entre l’avenue Général BUISSON et la rue Félix CHAUTEMPS
devant les n°11, 13, 15 ,17 de l’immeuble « Le Plein Ciel », sur les emplacements
marqués au sol
- sauf en bordure de chaussée autour du triangle central délimité par la rue J. PORRAZ
l’avenue Général BUISSON – la voirie longeant l’immeuble « le Plein Ciel »
 Rue de la POSTE
- du côté impair entre la Place du 11 novembre 1918 et l’accès à la Place de l’EUROPE
sauf « Dépose Boîte aux Lettres »
- du côté pair entre la Place du 11 novembre 1918 et l'accès à la place de l'EUROPE,
sur une longueur de 12 mètres au droit de la chicane au niveau de l'escalier de secours
du bâtiment de La Poste abritant les services municipaux.
- entre l’accès à la Place de l’EUROPE et la Place du Théâtre
 Rue de la RÉPUBLIQUE, du carrefour avec la rue GAMBETTA à la Place de la LIBERTÉ sauf
sur les emplacements dit «arrêt minute »
 Chemin des SALINES
– sauf sur les emplacements matérialisés au sol côtés pair et impair entre l'avenue du
PONT de RHONNE et le chemin des ÉCOLIERS
– des 2 côtés entre le chemin des ÉCOLIERS et la route de TOURS
 Montée Saint SÉBASTIEN, des 2 côtés entre la route de TOURS et le parking Saint
SÉBASTIEN
 Rue Louis SESTIER
 Rue SUAREZ, entre la rue Paul GIROD et la Place de la CROIX de L’ORME
 Avenue de TARENTAISE, sauf du côté pair, entre la Place Charles Albert et la rue Joseph
GAUDIN, du n° 2 à la limite amont du n° 20 sur les emplacements tracés au sol
 Chemin de TERRAILLAT
- côté impair entre la route PROVINCIALE et la rue Pierre DE COUBERTIN
- côté pair sur une longueur de 450 mètres depuis l'intersection avec la rue Pierre DE
COUBERTIN
 Place du THÉÂTRE, du côté de l’immeuble du n°14 de la rue PARGOUD derrière le Centre
Culturel pour permettre l’accès technique au Dôme Théâtre et hors des emplacements
dûment marqués au sol.
 Avenue Sainte THÉRÈSE
- des 2 côtés sauf sur les emplacements matérialisés au sol
- sur l'aire piétonne au droit de l'entrée de l'école du Val des Roses et du carrefour
avec la rue Pierre et Marie CURIE
– côté pair, devant les tours VAL SAVOIE HABITAT, au droit de l’abri bus
- côté pair, au droit de l’entrée du Centre Médico-professionnels sis au n° 10 réservé à
l’arrêt des bus
- côté impair, devant l’école Primaire du Val des Roses sur les emplacements réservés
aux bus
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– côté impair à proximité du Centre ORANGE situé au n° 27
- square Indochine sauf sur les emplacements matérialisés au sol du côté gauche de
part et d'autre du square
 Route de TOURS, sauf côté impair sur les emplacements matérialisés au sol hors de
chaussée le long du Stade Municipal
 Chemin des TROIS POIRIERS
- entre l’avenue Général de GAULLE et le Chemin de la CASSINE
- sauf côté impair au droit de la résidence des 4 Vallées sur les emplacements
matérialisés au sol
 Rue des TROIS TOURS, sauf du côté pair
 Rue Jean TUREL
– des 2 côtés entre le chemin des SALINES et le n°12
– sauf sur les emplacements matérialisés au sol entre le n°12 et le chemin des
ÉCOLIERS
 Route d’UGINE, sauf sur les emplacements situés sur le trottoir le long du boulodrome
 Rue des USINES, sauf du côté pair sur les emplacements matérialisés au sol
 Chemin des VERNES, sauf sur les emplacements marqués au sol des 2 côtés
 Rue WEITMEN, entre la route de PALLUD et la Montée du CHAUDAN
 Avenue WINNENDEN, sauf côtés pair et impair sur les emplacements aménagés hors
chaussée en bordure des trottoirs
 Voie d’accès entre la rue de la POSTE et la Place du THÉÂTRE
 Voie d’accès au groupe d’immeubles « La Roseraie II » ( voie privée ouverte à la
circulation publique )
- des 2 côtés sur une longueur de 35 mètres depuis l'entrée depuis la rue
Commandant DUBOIS
 Voies intérieures privées ouvertes à la circulation publique du groupe
d’immeubles VAL SAVOIE HABITAT « La Contamine »
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol
- sauf sur le parking en tout venant situé entre l'aire de jeux et la voie de circulation
desservant les immeubles
- des 2côtés entre la rue Commandant DUBOIS et le chemin de desservant les
immeubles
 Voie d’accès à la Colline Ensoleillée depuis la SUAREZ des 2 côtés sur toute la
longueur sauf sur les emplacements matérialisés au sol
 Voie d’accès au Parc des Expositions entre le giratoire du CHAMP de MARS et l'entrée
du Parc des Expositions
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement interdit hors emplacements autorisés sur les
voies désignées ci avant, est gênant en vertu de l’article R 417-10 du code de la route et
peut être mis en fourrière.
Dans toutes les rues, il est interdit à tous véhicules de stationner à l’entrée des passages
privés ainsi que devant les portes cochères, allées et impasses.
Dans toutes les rues possédant un ou deux trottoirs, la circulation sur la chaussée est interdite aux
piétons.
En cas de nécessité, le stationnement des véhicules pourra être totalement ou partiellement interdit
dans la zone de travaux de déneigement et de dégagement de la neige, sur le parcours de
manifestations sportives ou autres et sur les artères ou parcs où se dérouleront les fêtes et
cérémonies.
Des panneaux de police ou autres, indiqueront la réglementation ou l’interdiction provisoire de ces
stationnements.

ARTICLE 18 – STATIONNEMENT BILATÉRAL
 Avenue Général BUISSON
- autorisé en bordure des trottoirs, côtés pair et impair ainsi que sur le terre plein
central parallèlement à la voie, sur les emplacements matérialisés au sol
 Rue Commandant DUBOIS
- autorisé côtés pair et impair en bordure des trottoirs, entre l’avenue Jean MOULIN et
le chemin des TROIS POIRIERS, sur les emplacements matérialisés au sol
 Avenue Joseph FONTANET
- autorisé en bordure des trottoirs entre le chemin des TROIS POIRIERS et l’avenue de
WINNENDEN, sur les emplacements tracés au sol
 Rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS
- autorisé en bordure de trottoirs, côté pair de la rue Félix CHAUTEMPS à l’avenue Jean
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JAURÈS et côté impair de l’avenue Jean JAURÈS à la rue de l’ABERUT, sur les
emplacements tracés au sol

ARTICLE 19 – STATIONNEMENTS RÉSERVÉS
1) RÉSERVÉS AUX TAXIS
 Place de la GARE
- 14 emplacements à proximité de la sortie principale de la Gare, entre le poste
téléphonique TAXI et le parking de la SNCF
 COURS de l’HÔTEL de VILLE
- 1 emplacement : du côté pair devant l’Hôtel de Ville
2) RÉSERVÉS AUX BUS ET AUX AUTOCARS
Les véhicules de transport en commun de personnes assurant un service régulier ou
touristique ainsi que les véhicules du ramassage scolaire sont tenus de stationner sur
les emplacements prévus à cet effet.
a) Arrêts Ponctuels
 Place Charles ALBERT sur le parking au droit du n°11 ( ramassage scolaire )
 Lieu dit « Plan BETTET », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des parcelles
C268 et
C376 ( ramassage scolaire )
 Avenue du CHAMP de MARS
- côté pair à proximité du n°22
- côté impair à proximité du n°21
- côté impair à proximité de l'accès à l'école du Champ de Mars
- côté impair en face de l'école du Champ de Mars
 Chemin de la CHARRETTE
- côté pair en face du L.E.P « Le Grand Arc »
- côté impair au droit de l'entrée du Lycée du Grand Arc
- côté impair en face du n°48
- côté pair à proximité du n°48
 Rue Félix CHAUTEMPS
- côté impair, à l’angle avec la rue Jacques PORRAZ
 Rue Président René COTY
- à l’angle de la place de l’Église à hauteur du Lycée Jeanne d’Arc
 Rue CROIZAT
- côté impair en face du n°10
 Chemin des ÉCOLIERS
– côté pair, à hauteur de l'immeuble « Le Bel Horizon »
- côté impair, en face de l'accès à la rue TUREL
 Avenue Général DE GAULLE
- côté impair avant la Place de la Gare à proximité du n°3
- côté impair à la hauteur du lotissement « La Grand Monta »
- côté pair à la hauteur du carrefour avec le chemin d’AIDIER
- côté pair après le passage à niveau SNCF de la rue Louis SESTIER
- côté impair, avant le passage à niveau SNCF de la rue Louis SESTIER
- côté pair à la hauteur de la propriété HLM « Plan PERRIER »
 Rue Commandant DUBOIS
- côté pair à proximité du n°356
- côté impair en face du n°356
- côté pair en face du n°1155
- côté impair à proximité du n°1155
 Rue Eugène DUCRETET
- côté pair à proximité du parking situé à l'angle de la rue Félix CHAUTEMPS
- côté impair en face du parking situé à l'angle de la rue Félix CHAUTEMPS
- côté impair en face de l'accès à l'école primaire Albert BAR
– côté pair entre le plateau piétonnier et la rue René ARMAND
– côté pair sur le plateau piétonnier situé au droit de l’École Albert BAR pour les bus
scolaires
 Place de l’église
 Lieu dit « FARETTE », hors agglomération en pleine voie, à hauteur du bassin situé
sur la parcelle D872 ( ramassage scolaire )
 Rue des FLEURS
- côté impair, en face de la propriétés située au n°40
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 Avenue Joseph FONTANET
- côté impair au droit du n°335
– côté pair en face du n°335
– côté impair après le carrefour avec le chemin du CHIRIAC
 Place de la GARE à proximité de la sortie principale de la Gare
 Lieu dit « Les GARZONS », hors agglomération en pleine voie, à hauteur de l'arrêt
de bus
situé à l'intersection de la
route du DIDIER et la voie d'accès au hameau des GARZONS
( ramassage scolaire )
 Rue Joseph GAUDIN pour les bus scolaires
– 2 arrêts côté pair
– 3 arrêts côté impair
 Route de GRIGNON
- côté pair à hauteur des n° 26 ? 28 et 30
- côté impair, à hauteur de l'accès à la portion de la Véloroute des Pré-Alpes reliant la
route de GRIGNON au chemin des ABATTOIRS
 Avenue Victor HUGO
- côté pair à proximité de la Maison de Justice et du Droit
- côté impair en face de la Maison de Justice et du Droit
 Cours de l'HÔTEL de VILLE
- côté impair, à hauteur des n° 19 et 21
- côté pair au droit du Monument aux Morts près du Square SOUTIRAS
 Avenue Jean JAURÈS
- côté impair aux emplacements situés au droit du n° 45 ( E.E.A.S )
- côté pair au n° 40 au droit de l’école Saint François
 Rue Yvan LAGARDE
- côté impair à proximité du n°5
- côté pair en face du n°5
 Rue Georges LAMARQUE devant la Résidence « Les 4 vallées » située au n°21
 Lieu dit « LANGOT » situé hors agglomération en bordure de la RD 925 à
l'intersection avec la voie d'accès aux « Cités », au droit de l'arrêt de bus
( ramassage scolaire )
 Place de la LIBERTÉ
 Montée Adolphe HUGUES, 2 arrêts en pleine voie, à hauteur de la Porte de Savoie
( ramassage scolaire )
 Rue PASTEUR
- pour les cars de transports scolaires de l’école Saint François, aux emplacements
délimités au sol et situés entre l’entrée des garages de la propriété n° 17 et l’aval de la
propriété n° 23
- côté pair au droit de l’école élémentaire de la Plaine d’Albertville située au n° 78
- côté impair entre l'avenue du Champ de Mars et le chemin de la CASSINE
- côté pair avant le carrefour giratoire avec l'avenue Président KENNEDY
- côté impair entre le passage à niveau SNCF et le carrefour giratoire avec l'avenue
Président KENNEDY
 Rue Robert PIDDAT
- côté impair, avant l'accès au magasin METRO
- côté pair, entre le n°44 et le n°46
 Chemin de la PIERRE du ROY
- côté impair, à la sortie du dépôt de TRANSDEV
- côté impair, à hauteur de la Salle de la Pierre du Roy
 Rue Édouard PIQUAND
- au droit de l’accès à l’école Maternelle
 Lieu dit « Le POMMAREY », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des
parcelles C81 et C893 ( ramassage scolaire )
 Rue Jacques PORRAZ
- côté pair, devant l'accès à la cour de l’école Raymond Noël
 Avenue du Pont de RHONNE
- côté pair, après l'accès au Centre Départemental de Secours
- côté impair, en face de l'accès à l'école maternelle de la Plaine de CONFLANS
- côté pair, devant l’école
 Lieu dit « Le DIDIER », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des parcelles
E419 et E867 ( ramassage scolaire )
 Rue de la RÉPUBLIQUE
- côté impair, avant le carrefour avec la rue PARGOUD
 Lieu dit « Le REVETY », hors agglomération en pleine voie, à hauteur des parcelles
C278 et C304 ( ramassage scolaire )
 Chemin des SALINES
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- côté pair à proximité du n° 244
- côté impair du face du n°244
Rue SUAREZ
- côté impair en face de l'accès à l'école maternelle Saint Sigismond
- côté pair au droit de l’accès à l’école maternelle Saint Sigismond
Avenue de TARENTAISE
- côté impair à proximité du n°1
- côté pair à proximité du n°6
- côté pair et impair à proximité de la montée du château
Avenue Sainte THÉRÈSE
- côté pair, devant les tours HLM
- côté impair à proximité du Centre ORANGE situé au n° 27
- côté pair au droit de l’entrée du Centre sis au n° 10, pour les cars de transports
scolaires du Centre Médico-Professionnel
- côté impair, devant l’école Primaire du Val des Roses
Route de TOURS
- côté impair, devant le stade municipal
- côté impair, à proximité de l'accès au lotissement REYDET
– côté pair, au droit de la résidence OPAC « La <Grande Roche »
- côté pair, entre le carrefour avec l'avenue du PONT DE RHONNE et le n°1006
- côté impair, à hauteur du n°1029
- côté pair, en face du n° 1471
- côté impair, entre le n°1435 et le n°1471
Chemin des TROIS POIRIERS
- à l’emplacement prévu devant la Halle de Glace
Avenue de WINNENDEN
- côté impair, devant le Collège de la Combe de Savoie
- côté pair à la sortie du carrefour giratoire avec l'avenue Général DE GAULLE
- côté pair en face de l'accès principal à la Halle Olympique

Arrêts Ponctuels SKIBUS
 Chemin de la COMBE DE SAVOIE, côté impair, en face de l’accès à l’Hôtel FORMULE 1
situé au n°70
 Avenue Joseph FONTANET, dans la partie comprise entre l’avenue des 16èmes Jeux
Olympiques d’Hiver et le chemin des TROIS POIRIERS, côté impair entre le n°21 et le n°71
 Chemin du PONT ALBERTIN, dans la partie comprise entre la rue NARVIK et le carrefour
giratoire sous la RN 90, côté impair à proximité de l’accès à l’Hôtel « Le Roma »
b) Stationnement à durée limitée pour les autocars de tourisme
1) à 20 minutes
 Avenue des CHASSEURS ALPINS, côté pair au droit de la Maison du Tourisme
2) à 4 heures
 Quai des ALLOBROGES, sur les 2 emplacements situés côté impair, en face de la sortie
de la Place Ferdinand MILLION
3) à 24 heures
 Avenue Joseph FONTANET
- sur les emplacements dûment signalés et délimités au sol perpendiculairement
devant le Centre Sportif du SAUVAY à l’amont de l’entrée
 Parking de la montée Adolphe HUGUES
- desserte de CONFLANS
c) Stationnement à durée illimitée
 Gare Routière - aux emplacements délimités au sol
3) RÉSERVÉS VÉHICULES AUX LIVRAISONS
a) Véhicules de livraisons de moins de 3,5 tonnes en charge :
L’accès et le stationnement de ces véhicules sont autorisés toute la journée dans
les zones à stationnement réglementé (ZONE A STATIONNEMENT PAYANT et ZONE
BLEUE) sur les emplacements réservés à cet effet ;
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b) Véhicules de livraisons de plus de 3,5 tonnes en charge :
L’accès et le stationnement sont interdits aux véhicules de plus de 3,5 tonnes en
charge, pour effectuer des livraisons dans les voies des zones à stationnement
réglementé (ZONE A STATIONNEMENT PAYANT et Zone BLEUE) ci-dessous, de 10
heures à 12 h 15, sauf pour l’accès à la Place du PETIT MARCHE, et de 14 heures à
19 h 15 :
- Place Commandant BULLE
- Rue BUGEAUD
- Place des CHARTREUX
- Rue Président René COTY
- Place de l’Église
- Rue GAMBETTA
- Rue Claude GENOUX entre rue de la RÉPUBLIQUE et rue Président COTY
- Place GRENETTE
- Place de la LIBERTÉ
- Place Ferdinand MILLION
- Rue Joseph MUGNIER
- Place du 11 Novembre
- Rue PARGOUD
- Rue de la POSTE
- Rue de la RÉPUBLIQUE
- Place du THÉÂTRE
c) Place du PETIT MARCHE le stationnement des véhicules de livraison est interdit de
14 heures à 19h15.
Le stationnement des véhicules de livraison n’est admis que pour une durée de 20
minutes dans toute la zone à stationnement réglementé (Zone à Stationnement
Payant) y compris sur la Place du Théâtre et la Place du Petit Marché.
En aucun cas, ces véhicules ne doivent entraver la circulation des autres véhicules ni celle
des piétons au droit des « passages piétons ».
Le jeudi, jour de marché, le stationnement des véhicules des commerçants non
sédentaires sera autorisé de 6 heures à 15 heures sur la place du PETIT MARCHE.
Ces disposition sont valables éventuellement le mercredi de 6 heures à 15 heures lorsque le
jeudi sera férié.
d) Des emplacements réservés aux véhicules de livraisons sont matérialisés au sol
dans les voies ci-dessous :
 Avenue du CHAMP DE MARS, côté pair, en face du n°65, sur une longueur de 25
mètres.
 Place Charles Albert, la première place à droite de l’entrée du parking
 Quai des ALLOBROGES sur le parking gratuit des ALLOBROGES droit du
boulodrome
 Avenue Général BUISSON, au droit du n° 10
 Place des CHARTREUX
 Rue Félix CHAUTEMPS, au droit du lycée Jean MOULIN
 Rue Claude GENOUX côté impair au droit des n°19-21
 Avenue Victor HUGO :
- côté pair au droit du n°4
- côté pair au droit des n° 34 et 36
- côté impair au droit du n° 25
 Rue Docteur J.B MATHIAS au droit du n°199
 Rue Joseph MUGNIER au droit du n°10
 Place Ferdinand MILLION
 Rue PARGOUD, au droit du n°2
 Rue PARGOUD, au droit du n°8
 Rue PASTEUR, côté pair en face du n°65
 Rue de la POSTE côté pair:
- 1 emplacement à l'entrée de la rue en face de La Poste
- 1 emplacement au bout de la rue à proximité du n°102 Place de l'Europe
 Rue de la RÉPUBLIQUE au droit des n° 51/51 bis – 71 – 104
 Avenue de TARENTAISE, au droit du n° 22
 Place du THÉÂTRE: - accès réservés aux livraisons du Dôme Théâtre
 Chemin des VERNES en face du n°107
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e) Place du THÉÂTRE:- accès réservés aux livraisons du Dôme Théâtre
Le stationnement est autorisé sur les emplacements de livraison matérialisés au sol et
stipulés aux § a, b ,c et d, la nuit de 20 heures à 7 heures le lendemain matin ainsi que
les dimanches et les jours fériés,.
Le stationnement des véhicules de livraison n’est admis que pour une durée de 20
minutes dans toutes les zones de stationnement (Zone à Stationnement Payant et non
Payant, Zone Bleue) ainsi que sur la Place du Théâtre et la Place du Petit Marché .
4) RÉSERVÉS AUX VÉHICULES PMR
Les emplacements réservés aux PMR sont matérialisés par une signalisation verticale
et horizontale réglementaire.
a) Voies urbaines et parkings publics en zone payante: (ces emplacements ne sont pas
soumis à l’acquittement de la redevance du droit de stationnement correspondant à
la durée d’occupation )
 3 places - Place Commandant BULLE – en face de la cour de la Sous Préfecture
 1 place - Place des CHARTREUX
 1 place - Avenue Général DE GAULLE – sur le Parking du Pôle d’Échange
Intermodal
 2 places - Place de l’église SAINT JEAN BAPTISTE
 2 places - Place GRENETTE
 1 place - Cours de l'HÔTEL de VILLE – au droit de la Place de l’EUROPE
 1 place - Place de la LIBERTÉ – sur le parking situé hors chaussée
 3 places - Place Ferdinand MILLION
 2 places - Place du 11 novembre 1918
 1 place - Rue de la RÉPUBLIQUE – sur le parking devant le Lycée d’Été Jean
MOULIN
 4 places - Place du THÉÂTRE
b) Voies urbaines et parkings publics en zone non payante
 4 places – Quai des ALLOBROGES :
- 2 entre la Joseph MUGNIER et la rue BUGEAUD
- 2 entre la rue BUGEAUD et le PONT des ADOUBES
 1 place - Rue René ARMAND sur le parking situé hors chaussée
 1 place - Place BIGUET
 5 places - Place Antoine BORREL sauf le jeudi jour de marché, de 6 heures à 15
heures. (
Ces dispositions seront valables éventuellement le mercredi de 6 heures
à 15 heures lorsque le jeudi sera férié. )
 1 place - Avenue Général BUISSON sur le Parking situé à l’angle avec l’avenue
des Chasseurs Alpins
 2 places - Parking de l'avenue du CAMPING
 2 places - Rue Henri CARTIER MOULIN sur le Parking du Gymnase de Plaine de
Conflans
 1 place - Parking de la Place CASSETTI
 1 place - Chemin de la CASSINE sur le Parking de l'école primaire de la Plaine
d'Albertville situé à l'angle avec la rue PASTEUR
 2 places - Chemin de la CHARRETTE à proximité de l'accès du Lycée du Grand Arc
 1 place - Parking de la Place Charles Albert
 2 places – Avenue des CHASSEURS ALPINS sur le parking du Palais de Justice
 1 place Chemin du CHIRIAC sur le parking du Cimetière du CHIRIAC
 1 place - Place de la CROIX DE L’ORME sur le parking situé à l’angle de la rue
Docteur BRACHET et de la Route de PERTHUIS
 9 places - Rue Commandant DUBOIS
- 1 entre l'avenue Jean MOULIN et l'avenue Sainte THÉRÈSE, côté pair à hauteur
du n° 410
- 1 sur le parking de la salle du Val des roses situé à l'angle de la rue
Commandant DUBOIS et l'avenue Sainte Thérèse
- 3 sur le parking de la Maison Communale du Parc ( 1 à proximité du bureau de
poste, 2 à proximité de l'entrée du n°800 )
- 1 sur le parking de la Caisse d’Épargne des Alpes
- 2 sur les parkings publics des groupes d'habitation de « La Roseraie 1 »
- 1 sur le parking à côté de la clinique vétérinaire située au n°136
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 2 places - Rue Eugène DUCRETET
- 1 sur le parking situé au carrefour avec la rue Félix CHAUTEMPS
- 1 sur le parking réservé à l’école Albert BAR donnant sur l’avenue Eugène
DUCRETET, sauf en dehors des périodes scolaires
 9 places - Rue des FLEURS
- 3 places sur le parking du Gymnase Municipal
- 4 places sur le parking de l’Espace Associatif
- 2 places sur le parking situé à l'angle de l'avenue Jean JAURÈS
 2 places - Avenue Joseph FONTANET au droit du Centre Sportif du SAUVAY
 1 place - Chemin des GALIBOUDS parking à l’intersection avec la rue Félix
CHAUTEMPS
 2 places - Montée Adolphe Hugues à gauche de la Porte de Savoie
 2 places – Avenue du 8 mai 1945 sur le parking de la Place Léontine VIBERT
 3 places - Avenue Jean JAURÈS
– 1 du côté impair entre le n°3 et le n°5
- 1 du côté pair au droit du n°6
– 1 du côté impair au droit du n°25
 6 places - Rue Georges LAMARQUE :
- 2 places au droit du Foyer des Personnes Âgées, ces 2 places sont
réservées aux véhicules PMR du Centre Communal d'Action Sociale
(Résidence des 4 Vallées)
- 1 place au droit de la Maison des Associations située au n°21
- 3 places dans la cour intérieure
 2 places - Rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS – sur le parking du Parc AUBRY
côté Sous Préfecture
 1 place – Route de PALLUD, à l'entrée du cimetière
 1 place - Avenue PARISOT DE LA BOISSE au droit du n° 3
 7 places - Parking de la Place du Pénitencier dont
- 1 place à proximité de la rampe d'accès au bâtiment L'Arpège hébergeant
notamment les services de la Communauté d'agglomération ARLYSÈRE
- 6 places côté rue Félix CHAUTEMPS
 3 places - Chemin de la PIERRE du ROY
- 2 sur le parking de la salle de la Pierre du Roy
- 1 sur le parking de la cuisine centrale
 2 places - Avenue du PONT de RHONNE
- 1 sur le parking de la Place Fernand VOIRON situé avant le passage à niveau
SNCF
- 1 sur le parking donnant sur l’avenue du PONT de RHONNE situé côté pair
entre la route de TOURS et l’école de la Plaine de CONFLANS et réservé à l’école,
sauf en dehors des périodes scolaires
 1 place - Rue Jacques PORRAZ en face du n° 16
 1 place - Rue Jacques PORRAZ en face du n° 17 ( Immeuble « Plein Ciel » )
 3 places - Rue des REISSES – sur le parking situé hors chaussée
 1 place - Avenue SAINTE THÉRÈSE – sur le parking de l’école du Val des Roses
 2 places - Rue SUAREZ
- 1 sur le parking au droit de l’école Albert BAR
- 1 sur le parking au droit de l'école maternelle de Saint Sigismond
 3 places - Route de TOURS – sur le parking situé devant le stade municipal
 1 place - Chemin des TROIS POIRIERS au droit de la Résidence des 4 Vallées
située au n°221, devant le local d’accueil de jour des malades atteint de la maladie
d'Alzheimer
 2 places - Rue Léontine VIBERT, sur la portion longeant l'Arly, au droit de l'accès
piétons au bâtiment POLE EMPLOI situé 11 avenue des Chasseurs Alpins
 2 places - Rue WEITMEN dans l'enceinte de la salle de Maistre
c) Parkings privés gratuits ouverts à la circulation publique :
 5 places - Parkings de l’Enceinte de l'Espace Emploi-Economie-Administratif
et Social
- 2 côté avenue Jean JAURÈS
– 2 côté rue de l’ABERUT
– 1 côté rue PASTEUR
 3 places - Chemin de PLAN PERRIER sur le parking propriété VAL SAVOIE
HABITAT « Le Plan PERRIER »
 2 places - Rue Président René COTY sur le parking situé entre la rue Claude
GENOUX et la rue de la RÉPUBLIQUE
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 3 places - Rue Pierre de COUBERTIN sur le parking du Centre Hospitalier
 1 place - Rue Commandant DUBOIS sur le parking propriété SAIEM « La Roseraie
I » ( parcelle cadastrée AB 377 )
 1 place - Route de TOURS sur le parking propriété VAL SAVOIE HABITAT « La
Grande Roche »
 1 place - Chemin des TROIS POIRIERS sur le parking propriété VAL SAVOIE
HABITAT « Les Hautains »
 2 places - Sur les parkings du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la
CONTAMINE
d) Parking privé payant ouvert à la circulation publique :
 1 place - Place de la Gare sur le parking de la SNCF
e) Emplacements arrêts minutes : ( voir article 20 § b )
5) RÉSERVÉS AUX VÉHICULES DE TRANSPORT DE FOND
a) Des emplacements matérialisés par une signalisation verticale ou horizontale
réglementaire sont réservés aux véhicules de transport de fonds sur les voies
suivantes :
 Rue Commandant DUBOIS, au droit du n° 770 ( Caisse d’Épargne des Alpes )
 Rue Jean Baptiste MATHIAS dans la voie d'accès entre la Sous Préfecture et
l'Hôtel des Finances et contre la façade de celui-ci
 Rue GAMBETTA, au droit du n° 10 ( Crédit Agricole )
 Place du PETIT MARCHE, à l’arrière du n°40 ( Banque Populaire des Alpes )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 102 ( Crédit Mutuel )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 96 ( CIC Lyonnaise de Banque )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 84 ( Société Générale )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 62 ( Banque de Savoie )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 47 ( Crédit Lyonnais )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 15 ( BNP PARIBAS )
b) L’arrêt du véhicule de transport de fonds est autorisé sur la voie de circulation:
 Place GRENETTE, au droit du n° 14 ( Banque LAYDERNIER )
 Place du THÉÂTRE, sur la voie d'accès au Parking, au droit de l'entrée de la Caisse
d’Épargne des Alpes
6) MISE A DISPOSITION POUR EUROPCAR FRANCE
Des emplacements, matérialisés par une signalisation verticale et horizontale
réglementaire, sont mis à disposition aux véhicules de la société EUROPCAR FRANCE
sur le parking suivant:
 8 places - Parking Pôle d’Échange Intermodal à l'extrémité Ouest du parking, à
droite de la voie de sortie ( selon convention du 6 décembre 2007 )
 12 places - Parking du giratoire de l'avenue Général DE GAULLE et de
l'avenue de WINNENDEN, sur les emplacements matérialisés au sol
7) RÉSERVÉ A LA MAIRIE
 6 places - COURS de l'HÔTEL de VILLE – devant l’Hôtel de Ville
8) RÉSERVÉ AU VÉHICULE DE L'INSTITUT MEDICO-EDUCATIF ( ME)
 1 place - Avenue Sainte THÉRÈSE – devant l'établissement situé aux n°10-12
9) RÉSERVÉ AU FOYER D'AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES ( F.A.P.A )
 1 place - Place BIGUET – au droit de l'établissement situé au n°8
10)

RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE ( C.C.A.S ) )
 15 places - n°221 chemin des TROIS POIRIERS – au droit de la résidence des 4
vallées, dont 2 places réservées aux Personnes à Mobilité Réduite

11)

RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DU Service de Soins Infirmiers à Domicile ( S.S.I.A.D )
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 3 places - n°7 rue Pasteur – en face de l'entrée du bâtiment de l'EAS
12)

RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DES SERVICES DE L’ÉTAT :
 1 place – rue Jean Baptiste MATHIAS – parking du Parc Aubry côté Sous
Préfecture

13)

RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE :
 2 places – rue de la Poste – au pied des locaux de la Police Municipale situés au
n°11

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement interdit sur les emplacements réservés désignés
aux § 1 à 12 du présent article sera gênant et mis en fourrière en vertu de l’article R 417-10
du Code de la Route.

ARTICLE 20 – ARRÊTS « MINUTE » - ARRÊTS « DÉPOSE HÔTEL »
a) Des arrêts dit « MINUTE » pour véhicules légers sont autorisés:
 Place Charles ALBERT
- 2 à la sortie du Pont des Adoubes sur le trottoir
- 6 entre le n°8 et le n°16
 Avenue Général DE GAULLE
- 2 côté impair au droit des n°13 et 15
 Rue Commandant DUBOIS
- 2 côté pair au droit des n° 392 à 404, dans la voie de desserte issue de
l'avenue Jean MOULIN qui leur est réservé
- 3 côté pair à hauteur du n°910
 Rue GAMBETTA
- 1 côté impair au droit du n°7
- 1 côté impair au droit du n°23
- 2 côté impair au droit du n°31
 Place de la GARE
- 8 dont 2 PMR entre l’accès principal de la Gare et le parking SNCF
 Rue Claude GENOUX
- 1côté impair au droit des n°19-21
 Avenue Victor HUGO
- 2 côté pair au droit du n°8
- 1 côté impair au droit du n° 23
- 1 côté pair au droit du n° 32
 Avenue Jean JAURÈS
- 1 côté impair à hauteur des n°3-5
- 2 côté impair à hauteur du n°25
- 1 côté pair à hauteur du n°6
- 2 côté pair à hauteur du n°24
 Rue Jean Baptiste MATHIAS
- 4 côté pair au droit du n°148
 Place du 11 novembre 1918
- 3 places en face de la POSTE
 Place du PÉNITENCIER
- 2 places à proximité de l'Arpège, bâtiment les services de la communauté
d'agglomération ARLYSÈRE
 Rue Édouard PIQUAND
- 9 côté pair, sur le parking de l’École Maternelle de Saint Sigismond situé en
bordure de la rue sauf en dehors des périodes scolaires
 Rue de la POSTE
- 1 PMR côté pair à proximité de la rampe d'accès PMR de la Poste
 Rue de la RÉPUBLIQUE entre la rue GAMBETTA et la Place de la LIBERTÉ
- 4 du côté pair : - 2 au droit des n°2 et 4
- 2 au droit des n° 16 et 18
- 2 au droit des n° 26 et 28
- 2 du côté impair : - en face des n°8 et 10
b) Des arrêts dit « MINUTE » pour véhicules PMR sont autorisés
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 2 places - Place de la Gare entre l’accès principal de la Gare et le parking SNCF
c) Des arrêts dit « DÉPOSE HÔTEL » pour véhicules légers sont autorisés uniquement
pour
la dépose clientèle:
 Avenue Victor HUGO
- 1 côté pair au droit du n°38 pour l’Hôtel Albert 1er
 Place de la Liberté
- 1 côté pair au droit du n°8 pour l’Hôtel MILLION
L’arrêt sur ces emplacements dit « MINUTE » et « DÉPOSE HÔTEL » n’est autorisé
que pour une durée de 10 minutes.
Si la durée de l’arrêt dépasse 10 minutes, le véhicule sera verbalisé en vertu de
l’article R 417-12 du Code de la Route ( stationnement abusif ) et pourra être mis en
fourrière.

ARTICLE 21 – PARCS DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES LÉGERS
 Parking du Quai des ALLOBROGES, sur les emplacements matérialisés au sol,
du Boulodrome au Pont des ADOUBES
 Parking du Parc AUBRY entre la rue Jean Baptiste MATHIAS et le Parc Aubry
 Parking du Stade BANETON, rue Commandant DUBOIS entre les n°721 et 773
 Parkings de l’école Albert BAR
- donnant sur la rue SUAREZ au droit de l’école Albert BAR
- donnant sur l’avenue Eugène DUCRETET et situé au droit de l’école Albert BAR , sur
les emplacements matérialisés au sol et réservé à l’école pendant les périodes scolaires
 Parking de la Place BIGUET, sur les emplacements délimités au sol
 Parking de la Place Antoine BORREL sur les emplacements matérialisés au sol,
sauf le jeudi jour de marché de 5 heures à 15 heures. ( Ces dispositions seront valables
éventuellement le mercredi de 5 heures à 15 heures lorsque le jeudi sera férié. )
- interdit aux autocars et aux poids lourds
 Parking du Clos des Capucins, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Place Jean CASSETY à CONFLANS sur les emplacements
matérialisés au sol (accès à la Cité Médiévale de CONFLANS voir à l’article 5 § 5 )
 Parking de l’école primaire de la Plaine d’Albertville
- donnant sur le chemin de la CASSINE et situé au droit de l’école primaire de la Plaine
d’Albertville à l’angle avec la rue PASTEUR, sur les emplacements matérialisés au
sol et réservé à l’école pendant les périodes scolaires
 Parking de l'avenue du CAMPING, sur les emplacements matérialisés au sol,
 Parking du Chemin des CHAUMES côté pair de l'avenue Général DE GAULLE entre le
carrefour giratoire avec l'avenue WINNENDEN et la voie SNCF sur les emplacements
matérialisés au sol
 Parking du Cimetière du CHIRIAC sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Place de la Croix de l’Orme situé à l’angle de la route de PERTHUIS et
de la rue Docteur BRACHET
 Parking du giratoire de l'avenue Général DE GAULLE et de l'avenue de
WINNENDEN, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’avenue Eugène DUCRETET situé à l’angle de la rue Félix CHAUTEMPS,
sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’E.A.S accès par l’avenue Jean JAURÈS – la rue PASTEUR – la rue de
l’ABERUT
- dans l’enceinte de l’Espace Économie - Emploi – Formation, de l’Espace
Administratif et Social, de VAL SAVOIE HABITAT, sur les emplacements
matérialisés au sol
 Parking de l’école maternelle de la Plaine d’Albertville en bordure du chemin de la
Contamine, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’école du Val des Roses en bordure de l’avenue Sainte Thérèse, sur les
emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’école Maternelle de Saint Sigismond situé en bordure de la rue
SUAREZ , sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la rue des Fleurs à l’angle avec l’avenue Jean JAURÈS, sur les
emplacements matérialisés au sol
 Parking du gymnase de la rue des FLEURS , sur les emplacements matérialisés
au sol et réservé aux utilisateurs du gymnase
 Parking de l’Avenue Joseph FONTANET hors chaussée entre l’avenue de
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
52/123

WINNENDEN et le chemin de la Charrette, sur les emplacements matérialisés au sol
devant le Parc Henry DUJOL
 Parking de la Route du FORT DU MONT (R.D. N°105), à proximité de l'intersection
avec le chemin François GRAVIN
 Parking de la Place de la Grande Roche à CONFLANS ( accès à la Cité Médiévale de
CONFLANS voir article 5 § 5 )
 Parking du NANT POTTIER, entre le Nant Pottier et le chemin des Trois Poiriers
- accès par le chemin des Trois poiriers
 Parking de la Montée Adolphe HUGUES (desserte de CONFLANS), sur les
emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Maison Communale du Parc, en bordure de la rue commandant
DUBOIS, sur les emplacements matérialisés au sol sur les parcelles n°317, 320,
324 et 354 de la section cadastrale AB
 Parking de la Caisse d’Épargne, en bordure de la rue commandant DUBOIS, sur les
emplacements matérialisés au sol sur la parcelles n°335 de la section cadastrale AB
 Parking de la Résidence « Les Carlines »,en bordure de la rue commandant
DUBOIS, sur les emplacements matérialisés au sol sur les parcelles n°333 et 338
de la section cadastrale AB
 Parking du Château MANUEL de LOCATEL en bordure de l’avenue de TARENTAISE
sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking du Palais de Justice, Cours de l'Hôtel de Ville, hors chaussée entre la rue
PARGOUD et la rue Félix CHAUTEMPS, en tout-venant et délimité par des Glissières en
Béton Armé
 Parking du cimetière de la route de PALLUD, face au cimetière, au carrefour avec la
rue Adjudant GOETZ
 Parking le long de la rue Pasteur, au droit du n°9 (siège de VAL SAVOIE
HABITAT)
- sur les 10 emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Place du Pénitencier, sur les emplacements matérialisés au sol
- dans la partie prévue à cet effet (poids lourds et cars interdits)
- sauf les jours de marché et de foire, et les jours de grandes manifestations
autorisées par la ville
 Parking du Chemin de la PIERRE du ROY, chemin de la Pierre du Roy en face de
l’hôtel restaurant « Le Costaroche »
 Parking de la salle de la PIERRE du ROY, sur les emplacements matérialisés
au sol, chemin de la PIERRE du ROY devant la salle des fêtes
 Parking de l’école de la Plaine de CONFLANS
- donnant sur l’avenue du PONT de RHONNE et situé côté pair au droit de l’école de la
Plaine de Conflans sur les emplacements matérialisés au sol et réservés à l’école
pendant les périodes scolaires
 Parking de la Place des REISSES en bordure de la rue des REISSES, sur les
emplacements matérialisés au sol
 Parking dit du Roc Rouge accès par le chemin des TROIS POIRIERS
 Parkings publics des groupes d'habitations de la ROSERAIE I, accès par la rue
Commandant DUBOIS,sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Montée Saint SÉBASTIEN, sur les emplacements matérialisés au
sol
 Parkings de la rue SUAREZ
- côté impair entre le n°3 et la voie ferrée
- côté impair en face des n°14 et 16
 Parking du chemin de TERRAILLAT en tout-venant
 Parking dit du Parc Henry DUJOL accès par la rue Louis SESTIER
 Parking de la Salle du Val des Roses, sur les emplacements matérialisés au sol
- à l’angle de la rue Commandant DUBOIS et de l’avenue Sainte Thérèse
 Parking de la Place Léontine VIBERT, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Rue Léontine VIBERT, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking Fernand VOIRON, côté impair, en bordure de l'avenue du PONT de RHONNE à
proximité du passage à niveau SNCF, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Clinique Vétérinaire en bordure de la rue Commandant DUBOIS, côté
pair, à l’arrière de la clinique vétérinaire située au n°136
 Parking de la Cuisine Centrale, côté pair, en bordure du Chemin de la PIERRE du ROY,
sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking privé ouvert à la circulation publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT
de la CONTAMINE,parking en tout venant situé entre l'aire de jeux et la voie
desservant les immeubles.
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Le stationnement sur les emplacements désignés au présent article ne devra pas dépasser une
durée de 24 heures; en aucun cas, ils ne devront servir d’entrepôts de matériaux ou de véhicules
hors d’état de marche, ni être utilisés dans un but lucratif ou publicitaire sans autorisation spéciale.
Tous véhicules en stationnement hors emplacements matérialisés au sol sur les parkings équipés de
tels emplacements et énumérés au présent article, seront gênant et mis en fourrière en vertu de
l’article R 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE 22 – STATIONNEMENT POIDS LOURDS
La durée du stationnement autorisé est limité à 7 jours.
 Avenue Joseph FONTANET dans la partie comprise entre le chemin de

la Charrette et le chemin du CHIRIAC entre la limite aval de la propriété
n°880 et le pont sur le CHIRIAC

ARTICLE 23 – STATIONNEMENT CAMPING CARS
La durée du stationnement autorisé est limitée à 24 heures
 Parking du Quai des Allobroges, au droit de l'entrée

sur les 4

emplacements matérialisés au sol.
ARTICLE 24 – ARRÊTS INTERDITS
 Rue GAMBETTA du carrefour du Pont des ADOUBES au carrefour avec la Place de
l’Église sauf sur les emplacements « arrêts minute »

CHAPITRE III – SIGNALISATION
SPÉCIALE
ARTICLE 25 – « STOP »
Des panneaux réglementaires type AB4 « STOP », prescrivant l’arrêt absolu, ainsi que la
signalisation et la présignalisation nécessaires, sont placés pour protéger :
 Rue de l’ABERUT
- à la sortie du parking de l'Espace Économie Emploi Formation
- à la rue PASTEUR
- à la rue Georges CLEMENCEAU
- à la rue Jacques PORRAZ
 Pont des ADOUBES
- à l'avenue du CAMPING
 Chemin d’AIDIER
- à la route PROVINCIALE
 Place Charles Albert
- à l’avenue du CAMPING
- à la promenade Édouard HERRIOT
 Quai des ALLOBROGES
- à la Place GRENETTE
- à la Place Ferdinand MILLION
- à la rue BUGEAUD
- à la sortie du parking des ALLOBROGES
-à la rue Joseph MUGNIER
 Route de l’ARLANDAZ
- à la route PROVINCIALE
- au chemin des CHAUMES
 Rue Louis ARMAND
- au chemin de la CASSINE, côtés aval et amont
- à la rue Ambroise CROIZAT
- à la rue René CASSIN
- à la rue Aristide BERGES
- à la voie en impasse desservant entre autres l’entreprise DUBOURGEAT
 Rue Lieutenant Marius BONVIN
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- à la rue des TROIS TOURS
 Rue Docteur Henri BRACHET
- au chemin des COMPARAS
 Chemin de CALIFORNIE
- à la rue Robert PIDDAT
- au chemin de la MALADIERE
- au chemin de la PACHAUDIÈRE
 Chemin de la CASSINE
- à la sortie du parking de l'école primaire de la Plaine d'Albertville situé à l'angle
avec la rue PASTEUR
 Avenue du CHAMP de MARS
- au chemin des ESSERTS
- aux débouchés de toutes les sorties des parkings privés ouverts à la circulation
publique de la SAIEM du Champ de Mars et de VAL SAVOIE HABITAT
- au chemin d’accès des propriétés RACT - MICHAUD
 Chemin de la CHARRETTE
- à la rue Ambroise CROIZAT
- à la voie d'accès du Centre de Tri Postal
- à la rue de la GRAND MONTA, voie privée ouverte à la circulation publique
 Avenue des CHASSEURS ALPINS
- à la rue de l’ABERUT
- à l’avenue Général BUISSON
- à la rue Léontine VIBERT
 Rue Félix CHAUTEMPS
- côté pair, au chemin des GALIBOUDS partie EST
- côté impair, au chemin des GALIBOUDS partie OUEST
- à l’avenue Eugène DUCRETET
- à la rue Pierre EXCOFFIER
- à l’avenue PARISOT de la BOISSE
- à la sortie du parking du Pénitencier
 Chemin de la COMBE de SAVOIE
- au chemin du PONT ALBERTIN
- à la rue des USINES
 Chemin de la CONTAMINE
- à la sortie de la voie privée ouverte à la circulation publique du groupe VAL
SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE
- à la sortie du parking de l'école maternelle de la Plaine de Conflans
 Rue Pierre de COUBERTIN
- au chemin de TERRAILLAT
 COURS de l'HÔTEL de VILLE
- à la rue PARGOUD
- à la sortie de la contre-allée longeant la Place de l'EUROPE et passant devant la
Mairie
- à la voie d'accès au Palais de Justice
 Avenue Général DE GAULLE
- au chemin des JARDINS
- rue Yvan LAGARDE
- à la rue des TRAVERSINES
- à la voie d'accès privée du groupe d'habitation SEMCODA
- à la rue Louis SESTIER
- au chemin des CHAUMES partant de la route de l’ARLANDAZ
- à la rue Louis DUFOUR
- au chemin des BUISSONS
- au chemin du CHIRIAC des 2 côtés
 Rue Commandant DUBOIS
- à la rue BELLE ÉTOILE
- à la rue Paul Yvan LAGARDE
- au chemin de la CONTAMINE
- à l’avenue Sainte THÉRÈSE côté Square INDOCHINE dans le sens Est/Ouest
- au chemin d’accès aux groupes d’habitations « La Roseraie I»
 Avenue Eugène DUCRETET
- au chemin des REISSES
- à la sortie de la voie desservant la résidence « Les Jardins de Monet »
 Rue Lieutenant Gustave EYSSERIC
- au chemin de la FONDERIE
- au chemin des MARAÎCHERS
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- à la rue Henri CARTIER MOULIN
 Chemin des ESSERTS - à la rue Pierre MICHELON
 Rue des FLEURS
- à la sortie du parking situé à l'angle de la rue des FLEURS et de l'avenue Jean
JAURÈS
- à la rue de RIPAILLE
 Avenue Joseph FONTANET
- à la rue René CASSIN
- à la rue Ambroise CROIZAT
 Chemin des GALIBOUDS
- à la rue René ARMAND
 Rue Gambetta
- à la route de Pallud
 Rue Adjudant GOETZ
- au chemin de FLORIMONT
- à la sortie du Parking du cimetière de la route de PALLUD
 Route de GRIGNON
- au chemin du PONT ALBERTIN
- à la rue Jean Baptiste MARTIN
- au chemin de la DIGUE
 Avenue Victor HUGO
- à la rue ARMAND AUBRY
 Montée Adolphe HUGUES
- à la rue Docteur Félix MERLOT
- à la sortie du cimetière de CONFLANS
- au chemin des Capucins
- à la sortie du parking en face du cimetière
– à la sortie du parking du Clos des CAPUCINS
 Avenue Jean JAURÈS
- à la rue des FLEURS
- à la rue PASTEUR
- à la rue Georges CLEMENCEAU
 Avenue des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES D’HIVER
- au chemin de la CASSINE, côté amont avec circulation obligatoire dans le sens
chemin de la CASSINE – rue Louis ARMAND
- au chemin de la CASSINE, côté aval avec circulation obligatoire dans le sens
chemin de la CASSINE – R.N 90
 Rue Yvan LAGARDE à la voie d'accès privée de l'Aval d'Isère (VAL SAVOIE HABITAT)
 Avenue du 8 mai 1945
- à la promenade HERRIOT dans le sens passerelle SCNF/Pont du Mirantin
 Rue Jean Baptiste MATHIAS
- à la rue Armand AUBRY
- à la rue du GRAND MONT, voie d'accès privée ouverte à la circulation publique
- à la rue de l’ABERUT
 Avenue Jean MOULIN

- au chemin des JARDINS
- à la rue Lieutenant Marius BONVIN
- à la rue de VAL D’ISÈRE voie privée du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la Val
d'Isère
 Rue de NARVIK
- au chemin de la COMBE de SAVOIE
- à la sortie du Centre Technique Municipal
 Route de PALLUD
- à la rue WEITMEN
- au chemin du PARADIS
- aux deux extrémités de la voie desservant les n°15, 17, 19, 21, 23, 25 et 41
- au chemin des CHAPELLES
- à la rue Adjudant GOETZ
- à la sortie du Parking de la Place de l’Église
 Rue PARGOUD
- à la rue PARGOUD
 Rue PASTEUR
- à la voie d'accès issue de l'arrière de l'école Saint François
- à la rue DEGLISE FAVRE
- à la rue de RIPAILLE
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- à l’avenue Jean MOULIN
- à la rue des FLEURS
- au chemin des ESSERTS
- au chemin de la CONTAMINE
- à l’avenue du CHAMP de MARS
- au chemin de la CASSINE
 Route de PERTHUIS
- à la rue Édouard PIQUAND
- à l’impasse de la NOYERAIE
- au chemin des MOLLETTES
- au chemin du COQ

- au chemin du PLATON

 Chemin de la PEYSSE
- à la sortie du lotissement « Les Cigales »
 Rue Robert PIDDAT
- au chemin des VERNES
 Chemin de la PIERRE du ROY
- aux sorties du parking de la salle de la Pierre du Roy
- à la sortie du parking situé en face de l'hôtel restaurant « Le Costaroche »
- à la sortie du parking de la Direction des Services Techniques
- à la sortie du parking de la cuisine centrale
 Chemin du PONT ALBERTIN
- à la rue Louis MINJOZ
- à la rue des USINES
Avenue du PONT de RHONNE
- à la rue Fernand VOIRON
- au chemin de CALIFORNIE
- au chemin des ÉCOLIERS
- à la sortie du parking situé côté impair entre la route de TOURS et le chemin
des ÉCOLIERS avant le passage à niveau SNCF
 Rue Jacques PORRAZ
- à l’avenue Général BUISSON
- à la sortie du parking de l'Arpège, bâtiment hébergeant les services de la
communauté d'agglomération ARLYSÈRE
 Route PROVINCIALE
- à la rue des BUISSONS
- au chemin de PLAN PERRIER
- au chemin de TERRAILLAT
 Rue SUAREZ
- au chemin d’accès public à la Colline Ensoleillée
- à la rue Pierre EXCOFFIER
- à la sortie de la Place BIGUET
- à la sortie de la voie issue de la Place BIGUET et située entre les n°1 et 5
- à la rue Paul GIROD
 Avenue de TARENTAISE, à la rue Joseph GAUDIN
 Avenue Sainte THÉRÈSE
- à la rue Georges LAMARQUE
- à la rue Lieutenant Marius BONVIN
- à l’avenue Président KENNEDY
- à la rue Commandant DUBOIS ( au carrefour giratoire ) pour la circulation
venant de l'avenue Joseph FONTANET
 Route de TOURS
- au chemin de MARMAUDY
- à la rue Joseph BATAILLER
- à la sortie du lotissement « REYDET », voie privée
- à la sortie du groupe d’habitation VAL SAVOIE HABITAT de la « Grande Roche »
- au chemin des CHÈVRES
- au chemin des SALINES
- à la sortie du lotissement des Cigales
- à la sortie du lotissement « Les BOUSQUETS »
- au chemin de CALIFORNIE
- au chemin de la PEYSSE.
 Chemin des TROIS POIRIERS, à la sortie de la voie privée ouverte à la circulation
publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE
 Route d’UGINE à la sortie du chemin d’accès au boulodrome en face de la station
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service
 Rue WEITMEN à la rue Adjudant GOETZ

ARTICLE 26 - « CÉDEZ LE PASSAGE »
Des panneaux réglementaires type AB3a« CÉDEZ LE PASSAGE »,, prescrivant la perte de
priorité et l’arrêt, ainsi que la signalisation et la pré-signalisation nécessaires, sont placés pour
protéger :
 Pont des ADOUBES au tourne à droite en provenance du Cours de l’Hôtel de Ville
vers le Pont des ADOUBES
 Carrefour du Quai des ALLOBROGES/PONT des ADOUBES/COURS de l'HÔTEL
DE VILLE à la rue GAMBETTA pour prescrire la perte de priorité et l'arrêt aux
cyclistes en provenance de la rue de la RÉPUBLIQUE
 Route de l’ARLANDAZ
- au chemin du PLATON
 Chemin de CALIFORNIE au chemin de la DERT
 Rue Félix CHAUTEMPS à la bretelle d’accès depuis l’avenue des Chasseurs Alpins –
RD 1212 – en provenance du Cours de l’Hôtel de Ville
 Rue Commandant DUBOIS à la sortie de la voie de desserte issue de l'avenue Jean
MOULIN réservée aux 2 arrêts minute situés au droit des n°392 à 404
 Chemin de la FONDERIE
- à la rue Joseph BATAILLER
- au chemin des MARAÎCHERS
 Route de GRIGNON RD 925
- à la voie privée ouverte à la circulation publique permettant l'accès au magasin
BUT
- à la voie privée ouverte à la circulation publique permettant l'accès aux
garages FORD et CITROËN ainsi qu'au Centre d'Exploitation du Conseil Général
et le Centre Osiris
 Avenue Jean JAURÈS
- à la rue PASTEUR au débouché de la bande cyclable à contresens en
provenance de la rue de l’ABERUT
-à la sortie de la voie desservant l'arrêt de bus situé côté pair au n°40 au droit
de l’École Saint François
 Chemin des MARAÎCHERS à la rue Henri CARTIER MOULIN
 Route de PALLUD à l’impasse desservant les propriétés situées aux n° 34 et 40
 Chemin de la PIERRE du ROY à la sortie de la station service de l'hypermarché
 Avenue Sainte THÉRÈSE à la rue des Frères GIBELLO
 Bretelle d’accès à MOUTIERS - RN 90 à la rue Robert PIDDAT
 Voie d'accès à l'Ex Parc des Expositions, issue du carrefour giratoire du
CHAMP de MARS à la sortie de l'espace piétons-cyclistes, pour prescrire la perte de
priorité et l'arrêt aux cyclistes en provenance du chemin des ABATTOIRS
 Chemin des SALINES à la rue Henri Cartier Moulin
Des panneaux « CÉDEZ LE PASSAGE », du type AB3a, prescrivant la perte de priorité et
l’arrêt, sont placés aux carrefours à feux tricolores pour protéger, en cas de coupure ou de
dysfonctionnement des feux, les voies prioritaires suivantes:
 Quai des ALLOBROGES au Pont des ADOUBES
 Avenue des CHASSEURS ALPINS
- à la rue Félix CHAUTEMPS
- à l'avenue Jean JAURÈS
- à l'avenue du 8 mai 1945 – RD 1212A
 Avenue Général DE GAULLE – RD 990
- au chemin de la CHARRETTE
- au chemin d'AIDIER
 Rue Président René COTY à la rue Claude Claude GENOUX

ARTICLE 27 – INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE
Des panneaux réglementaires type A1b prescrivant l’interdiction de « Tourner à gauche » à
tous véhicules y compris les 2 roues, sont placés pour interdire à la circulation en
provenance de :
 Quai des ALLOBROGES
- d’accéder à la rue Joseph MUGNIER dans le sens CHAMBÉRY/UGINE
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direction du

 Rue Hector BUTIN aux autocars d’accéder à l’avenue Général DE GAULLE en
Centre Ville
 Avenue du CAMPING, à l'angle du n°27 rue du VIEUX PONT et du parking de
l'avenue du CAMPING
- d’accéder à la rue du VIEUX PONT à la circulation en provenance du CAMPING
 Avenue du CHAMP de MARS d’accéder à l’avenue des Chasseurs Alpins en
direction du Centre ville
 Placette des CHARTREUX d’accéder à la rue GAMBETTA en direction de la rue de la
RÉPUBLIQUE, sauf cycles
 Avenue des Chasseurs Alpins dans le sens ALBERTVILLE/UGINE
- d’accéder à la rue de L’ABERUT
 Chemin de la CONTAMINE
- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe
VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf cycles
 Rue Président René COTY d’accéder à la rue Claude GENOUX en direction de la rue
de la RÉPUBLIQUE, sauf cycles
 Avenue Général DE GAULLE dans le sens GILLY sur ISERE/ALBERTVILLE Centre
- d’accéder au parking du commerce situé au n°146
 Rue Commandant DUBOIS
- d'accéder à la rue de la BELLE ÉTOILE, sauf cycles
- d’accéder au chemin de la CONTAMINE ( dans le sens Centre Ville/Z.A du
CHIRIAC )
- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe
VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE
 Rue GAMBETTA
- d'accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la Place Commandant
BULLE
- pour interdire aux cycles d'accéder au Quai des ALLOBROGES en direction
d'UGINE
 Rue Claude GENOUX d’accéder à la rue Président René COTY en direction de la
Place de l’Église
 Place GRENETTE
- d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la rue GAMBETTA, sauf
cycles
- pour interdire à tous les véhicules y compris les 2 roues d’accéder au Quai des
ALLOBROGES en direction d’UGINE
 Contre allée du Cours de l’Hôtel de Ville longeant la Place de l’EUROPE et passant
devant l’Hôtel de Ville
 Place de la LIBERTÉ d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf cycles
 Rue Jean Baptiste MATHIAS d’accéder à la rue de l’ABERUT, sauf cycles
 Route de PALLUD d'accéder à la rue GAMBETTA, sauf cycles
 Rue PARGOUD, à hauteur du STOP, d'accéder à la Place du 11 novembre 1918 en
direction de la rue de la POSTE
 Rue PASTEUR dans le sens Avenue Jean JAURÈS/RN 90
- d’accéder au chemin des ESSERTS
 Rue Jacques PORRAZ d’accéder à la rue de l’ABERUT en direction de la rue Georges
CLEMENCEAU, sauf cycles
 Route PROVINCIALE d'accéder au chemin de PLAN PERRIER, sauf cycles
 Rue de la RÉPUBLIQUE d'accéder à la montée du CHAUDAN, sauf cycles
 Chemin des TROIS POIRIERS
- d’accéder au chemin des TROIS POIRIERS en direction de l’avenue Général DE
GAULLE depuis le carrefour avec la rue Georges LAMARQUE, sauf cycles
- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du
groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf cycles
 Parking de l’Espace Emploi-Economie-Administratif et Social
- d’accéder à l’avenue Jean JAURÈS en direction de l’avenue des Chasseurs
Alpins
- d’accéder à la rue PASTEUR en direction de l’avenue Jean JAURÈS
 Voie de circulation privée du groupe d'habitation SEMCODA d'accéder à
l'avenue Général DE GAULLE en direction du Centre Ville
 Sortie du garage souterrain du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la
CONTAMINE d'accéder à la voie privée ouverte à la circulation publique en direction
du chemin des TROIS POIRIERS

ARTICLE 28 – INTERDICTION DE TOURNER A DROITE
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Des panneaux réglementaires type A1a prescrivant l’interdiction de « Tourner à droite » à
tous véhicules y compris les 2 roues, sont placés pour interdire à la circulation en
provenance de :
 Quai des ALLOBROGES, d'accéder à la rue Joseph MUGNIER en direction de la
Place de la LIBERTÉ dans le sens UGINE/CHAMBÉRY
 Impasse BORREL
- d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la Place Commandant
BULLE
- d’accéder à la rue GAMBETTA en direction de la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf
aux cycles
 Avenue Général BUISSON
- d'accéder au côté pair de la rue Jacques PORRAZ en direction de la rue Félix
CHAUTEMPS
 Avenue des CHASSEURS ALPINS, entre le passage sous la voie ferrée et
carrefour à feux tricolores avec l'avenue du 8 mai 1945 et dans ce sens
- d'accéder à la rue Léontine VIBERT
 Montée du CHAUDAN d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la rue
GAMBETTA, sauf aux cycles
 Rue Georges CLEMENCEAU d’accéder à la rue de l’ABERUT en direction de la rue
PASTEUR, sauf aux cycles
 Chemin de la CONTAMINE
- d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du groupe
OPH de la CONTAMINE, sauf cycles
 Avenue Général DE GAULLE d’accéder au Pôle d’Échange Intermodal et aux
emplacements réservés aux taxis, sauf aux cars et aux taxis
 Rue Commandant DUBOIS d'accéder à la rue de la BELLE ÉTOILE, sauf aux
cycles
 Rue Claude GENOUX d’accéder à la rue Président René COTY en direction de la
Place de l’Église
 Rue Georges LAMARQUE d’accéder au chemin des TROIS POIRIERS en direction de
l’avenue Général DE GAULLE, sauf aux cycles
 Rue Jean Baptiste MATHIAS d’accéder à la rue de l’ABERUT, sauf aux cycles
 Place du 11 novembre 1918, d'accéder à la rue PARGOUD en direction de la rue
de la RÉPUBLIQUE
 Ancienne route de PALLUD d'accéder à la rue Joseph MUGNIER en direction de la
Place de la LIBERTÉ, sauf aux cycles
 Route de PALLUD d'accéder à contresens à la voie de circulation contournant
l’Église Saint Baptiste par l'Est en direction de la rue Président René COTY, sauf aux
cycles
 Route PROVINCIALE d'accéder au chemin de PLAN PERRIER, sauf cycles
 Rue de la RÉPUBLIQUE d'accéder à la rue GAMBETTA en direction du PONT des
ADOUBES, sauf cycles
 Chemin des TROIS POIRIERS d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la
circulation publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf cycles
 Rue Jean TUREL à hauteur du n°12 pour interdire à la circulation en provenance
du chemin des ÉCOLIERS, via la partie de la rue Jean TUREL passant devant
l'immeuble « Le Bel Horizon », de se diriger vers le chemin des Salines, sauf aux
cycles
 Route d’UGINE d’accéder à la rue Joseph MUGNIER, sauf aux cycles
Des panneaux réglementaires prescrivant l’interdiction de « Tourner à droite » aux cycles,
sont placés pour interdire à la circulation en provenance de :
 Rue Claude GENOUX
- d’accéder à la rue de la RÉPUBLIQUE en direction de la Place Commandant
BULLE

ARTICLE 29 – CIRCULATION INTERDITE
Des panneaux réglementaires B0 « Circulation Interdite » prescrivant l’interdiction de
circuler à tous véhicules sont placés :
 Chemin du CHIRIAC
- pour interdire la circulation, sauf services, riverains et 2 roues, entre
l’avenue Général DE GAULLE et la limite de la Commune d’ALBERTVILLE avec
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celle de GILLY/ISERE et dans ce sens
 Chemin des VIGNES
- à hauteur de la parcelle 650 pour interdire la circulation dans le sens
Farette/RD sauf cycles, exploitants agricoles et services
- à hauteur de la parcelle 794 pour interdire la circulation dans le sens RD
105/Farette sauf cycles, exploitants agricoles et services
Des panneaux B7b prescrivant l'interdiction de circuler à tous véhicules à moteur sont
placés:
 BETTEX au bout de la partie en enrobé de la voie communale n° 4 reliant le Reidier à
Conflans
- pour interdire la circulation à tous véhicules à moteur, sauf services et
autorisation spéciale, sur la voie communale n° 4 dans sa partie non
enrobée entre le hameau du Bettex et la route du Reidier située à l'aval.

ARTICLE 30 – SENS INTERDITS
Des panneaux réglementaires type B1 « SENS INTERDIT » prescrivant l’interdiction de
circuler à tous véhicules, y compris les 2 roues, sont placés :
 Rue de l’ABERUT pour interdire la circulation dans le sens rue Docteur Jean Baptiste
MATHIAS/Avenue des Chasseurs Alpins entre la rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS
et la rue PASTEUR. Seuls sont autorisés les vélos empruntant la piste cyclable à
contresens entre la rue JB. MATHIAS et la rue PASTEUR
 Rue de la BELLE ÉTOILE
- pour interdire la circulation dans le sens rue Commandant DUBOIS/rue
PASTEUR, sauf aux cycles
 Avenue Général BUISSON
- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue
Chasseurs Alpins/ rue Jacques PORRAZ
- pour interdire la circulation sur la voie située côté pair dans le sens rue
Jacques PORRAZ/avenue Chasseurs Alpins
 Impasse CALLIGE ( voir également article 17 « Stationnements Interdits » )- sauf
autorisation spéciale
- pour interdire la circulation du Cours de l’Hôtel de Ville en direction de la Place
du Petit Marché
 Avenue du CAMPING, à l'entré du parking,
- pour interdire la circulation sur la voie côté Arly dans le sens Pont des Adoubes
– Camping sur la portion de voie longeant le parking, sauf aux cycles
 Chemin de la CASSINE, à hauteur du n°882
- pour interdire la circulation entre les n°882 et 832, dans le sens rue Aristide
BERGES – Avenue des XVIèmes JEUX OLYMPIQUES D'HIVER, sauf aux cycles
 Chemin de la CASSINE, sur le parking de l'école primaire de la Plaine d'Albertville
situé à l'angle avec la rue PASTEUR
- pour interdire la circulation en direction du chemin de la CASSINE par la voie
d'accès unique située au plus près de la rue PASTEUR
 Place Charles Albert à l'entrée du parking depuis l'avenue de TARENTAISE pour
interdire à la circulation la sortie sur celle-ci
 Montée du CHAUDAN
- pour interdire la circulation dans le sens rue WEITMEN/rue de la RÉPUBLIQUE,
sauf aux riverains et aux cycles
- pour interdire la circulation dans le sens rue de la RÉPUBLIQUE/Rue WEITMEN,
sauf aux cycles entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la Placette des
CHARTREUX
 Chemin de la CONTAMINE pour interdire à la circulation d'accéder en direction de
l'école maternelle et à la voie intérieure privée ouverte à la circulation publique du
groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf cycles
 COURS de l'HÔTEL de VILLE pour interdire la contre allée passant devant l'Hôtel
de Ville à la circulation dans le sens Chambéry/Ugine
 Rue Président René COTY aux carrefours avec la rue de la RÉPUBLIQUE et avec la
rue Claude GENOUX
- pour interdire la circulation entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la Place de
l’Église Saint Jean Baptiste et dans ce sens
 Chemin de la DIGUE à hauteur du carrefour avec la route de GRIGNON
- pour interdire la circulation dans le sens Route de GRIGNON/rue de NARVIK
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jusqu’à la limite amont de la propriété sise au n°6
 Rue Commandant DUBOIS à la sortie de la voie de desserte réservée aux 2 arrêts
minute situés au droit des n° 392 à 404, pour interdire la circulation en direction de
l'avenue Jean MOULIN
 Place de l’Église Saint Jean Baptiste
- pour interdire la circulation dans le sens rue Président René COTY/rue
GAMBETTA, sauf aux cycles
- pour interdire la circulation à contresens dans la voie de circulation
contournant l’Église Saint
Baptiste par l'Est entre la route de PALLUD
et la rue Président René COTY, sauf aux cycles
 Rue GAMBETTA
- pour interdire la circulation dans le sens Place de l’Église Saint Jean
Baptiste/rue de la RÉPUBLIQUE, sauf aux cycles
- pour interdire la circulation dans le sens rue de la RÉPUBLIQUE/Quai des
ALLOBROGES, sauf aux cycles
 Place de la GARE
- pour interdire la circulation , sauf aux cars, dans la voie réservée à leur arrêt
ponctuel
- pour interdire depuis l’avenue Général DE GAULLE, la circulation , sauf aux
cars et aux taxis, dans la voie d’accès au Pôle d’Échange Intermodal et aux
emplacements réservés aux taxis
- pour interdire, sauf aux taxis, la circulation en direction de l’avenue Général DE
GAULLE depuis les emplacements réservés aux taxis
Rue Joseph GAUDIN sauf riverains, cars et véhicules de service
 Rue Claude GENOUX au carrefour avec la rue Président COTY
- pour interdire la circulation entre la rue Président COTY et la rue de la
RÉPUBLIQUE et dans ce sens. Seuls sont autorisés les cycles empruntant
la bande cyclable à contresens
 Place GRENETTE
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie de circulation située à gauche
des halles en venant du Quai des ALLOBROGES, sauf aux cycles
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie de circulation située à gauche
des halles en venant de la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf aux cycles
- le samedi de 6 heures à 14 heures (ou éventuellement le vendredi aux
mêmes heures si le marché y est avancé) pour interdire:
- la circulation dans le sens Quai des ALLOBROGES/Place GRENETTE
- la circulation dans le sens rue de la RÉPUBLIQUE/Place GRENETTE, sauf aux
riverains des immeubles sis aux n° 15,17 et 19 rue de la RÉPUBLIQUE et n°20
et 22 rue GAMBETTA
 Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver
- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue
Joseph FONTANET/RN 90
– pour interdire la circulation sur la voie située côté pair dans le sens RN 90/
avenue Joseph FONTANET
 Avenue Jean JAURÈS pour interdire la circulation dans la voie d'accès à l'arrêt de
bus situé côté pair au n°40 au droit de l’École Saint François
 Impasse des JONQUILLES pour interdire la circulation dans le sens rue des
PRIMEVÈRES/chemin des SALINES
 Chemin du MOLLARD à hauteur du n°5, pour interdire la circulation dans le sens
GILLY sur ISERE/route de l'ARLANDAZ, sauf services
 Rue Joseph MUGNIER au carrefour avec la route d’UGINE
- pour interdire la circulation dans le sens Quai des ALLOBROGES/Place de la
LIBERTÉ
- pour interdire la circulation dans le sens route d'UGINE/Place de la LIBERTÉ,
sauf cycles
 Place du 11 novembre 1918
– pour interdire la circulation dans la voie Nord-Ouest entre la rue PARGOUD et
la rue de la POSTE et dans ce sens
- pour interdire la circulation dans la voie Sud-Est entre la sortie du parking
souterrain de l'Hôtel de Ville et la rue PARGOUD et dans ce sens
 Rue PARGOUD
- pour interdire la circulation entre la Place du 11 novembre 1918 et la rue de la
RÉPUBLIQUE et dans ce sens
 Rue PASTEUR
- pour interdire la circulation entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS
et dans ce sens
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CALLIGE

Seuls sont autorisés les vélos empruntant la piste cyclable à contresens
entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS
 Ancienne route de PERTHUIS à l’entrée du chemin des Guerriers
- pour interdire la circulation chemin des Guerriers, sauf services, riverains et
deux roues
 Place du PETIT MARCHE - sauf autorisation spéciale
- pour interdire la circulation de la Place du Théâtre en direction de l'impasse

 Chemin de PLAN PERRIER
- pour interdire la circulation dans le sens route PROVINCIALE/Rue Pierre de
COUBERTIN, sauf cycles
 Avenue du Pont de RHONNE
- pour interdire à la circulation la voie d’accès à l’école de la Plaine de
CONFLANS, sauf autorisation spéciale
- pour interdire la circulation dans la voie située devant l’école de la Plaine de
CONFLANS réservée aux autocars et aux véhicules de service
 Rue Jacques PORRAZ
- pour interdire la circulation côté pair entre l'avenue Général BUISSON et la rue
Félix CHAUTEMPS et dans ce sens
- pour interdire la circulation côté impair ( voie passant devant l'immeuble « Le
Plein Ciel » ) entre la rue Félix CHAUTEMPS et l'avenue Général BUISSON et
dans ce sens
 Rue de la POSTE y compris le prolongement vers la Place du Théâtre
- pour interdire la circulation entre la Place du Théâtre et la Place du 11
novembre 1918 et dans ce sens, sauf aux cycles
 Chemin des REISSES
- pour interdire la circulation dans le sens rue Eugène DUCRETET/chemin des
GALIBOUDS, sauf aux cycles
 Rue de la RÉPUBLIQUE
- pour interdire la circulation entre la Place de la LIBERTÉ et la rue GAMBETTA et
dans ce sens, sauf aux cycles
- pour interdire la circulation entre la rue GAMBETTA et la rue Président René
COTY et dans ce sens
 Chemin des TROIS POIRIERS à hauteur du carrefour avec la rue Georges
LAMARQUE
- pour interdire la circulation dans le sens rue Georges LAMARQUE/Avenue
Général de GAULLE
Seuls sont autorisés les vélos empruntant la piste cyclable à contresens
entre la rue Georges LAMARQUE et l’avenue Général DE GAULLE
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie intérieure privée ouverte à la
circulation publique du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la CONTAMINE, sauf
cycles
 Rue Jean TUREL à hauteur du n°12,
- pour interdire la circulation, sauf aux cycles, entre la partie de la rue Jean
TUREL passant devant l'immeuble « Le Bel Horizon » et le chemin des Salines
et dans ce sens.
 Parking de la Place Léontine VIBERT situé avenue du 8 mai 1945
- pour interdire la sortie du parking sur l'avenue des CHASSEURS ALPINS
 Rue Léontine VIBERT
- pour interdire la circulation dans le sens avenue des Chasseurs Alpins – place
Léontine Vibert, sauf aux cycles sur la portion de la rue longeant l'Arly
 Rue du Vieux Pont, à l'angle des n°24 et 26
- pour interdire la circulation dans le sens Camping – Pont des Adoubes sur la
portion de voie longeant le parking de l'avenue du Camping
 Chemin des VIGNETTES sauf aux riverains
 Avenue de WINNENDEN
- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue
Général DE GAULLE/avenue Joseph FONTANET
- pour interdire la circulation sur la voie située côté pair dans le sens avenue
Joseph FONTANET/avenue Général DE GAULLE
 Chemin de desserte du Parking du Quai des ALLOBROGES à la route d’UGINE
- pour interdire la circulation sur la digue de l’ARLY dans le sens R.N 212/parking
du Quai des ALLOBROGES
 Voie d'accès privée ouverte à la circulation publique aux immeubles VAL
SAVOIE HABITAT « La Contamine » depuis la rue Commandant DUBOIS
- pour interdire la circulation en direction de la rue Commandant DUBOIS » sauf
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cycles
 Centre Technique Municipal
- pour interdire aux véhicules d'accéder au chemin de la COMBE de SAVOIE
- pour interdire aux véhicules d'accéder au Centre Technique depuis la rue
NARVIK, sauf aux poids lourds
Tout véhicule en circulation interdite sur les voies désignées ci-dessus sera en infraction en
vertu de l’article R 411-26 du Code de la Route.

ARTICLE 31 – CIRCULATION SPÉCIFIQUE
CARREFOURS A SENS GIRATOIRE: Le terme « carrefour à sens giratoire » comporte un terre-plein
central franchissable ou non, ceinturé par une chaussée en sens unique sur laquelle débouchent
différentes routes.
Tout conducteur abordant ces carrefours à sens giratoire, sera tenu de céder le passage aux
usagers circulant sur l’anneau du carrefour à sens giratoire.
Des panneaux de signalisation réglementaires d'intersection, type AB25 et type AB3a
complété d'un panonceau type M9c « Cédez le passage », sont implantés sur chaque voie
aboutissant au carrefour à sens giratoire.
 Chemin de la CASSINE – Voie de desserte de l’Hypermarché « GÉANT
CASINO »
 Place Charles ALBERT intersection de: avenue de TARENTAISE (RD 990) –
route de BEAUFORT (RD 925) – Montée Adolphe HUGUES (RD105) – Pont
des ADOUBES
 Avenue des Chasseurs Alpins (RD 1212) – Avenue du Champ de Mars – Voie
issue du restaurant Mac Donald's et de l'Ex Parc des expositions – RD 1212
(voie sur berges ) – voie d'accès à la zone des anciens Abattoirs
 Rue Félix CHAUTEMPS – Rue Jacques PORRAZ
 Rue Pierre de COUBERTIN – Chemin de Plan PERRIER
 Rue Commandant DUBOIS - Avenue Jean MOULIN
 Rue Commandant DUBOIS en venant du centre ville- Avenue Sainte
THÉRÈSE ( la rue Commandant DUBOIS
est équipée d'un STOP pour la
circulation venant de l'avenue Joseph FONTANET )
 Rue Commandant DUBOIS - Avenue Joseph FONTANET –Chemin des 3
POIRIERS
 Avenue Joseph FONTANET – Avenue de WINNENDEN – Avenue des XVIèmes
Jeux Olympiques
 Avenue Joseph FONTANET – Chemin de la CHARRETTE
 Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques – Rue Louis ARMAND
 Avenue Général de GAULLE – Avenue Jean JAURÈS – Avenue Victor HUGO –
Place de la Gare
 Avenue Général de GAULLE – Avenue Sainte Thérèse – Rue de LONGERAY
 Avenue Général de GAULLE – Avenue de WINNENDEN
 Avenue Général de GAULLE – Chemin de Plan PERRIER – Chemin de l’OLIVET
 Rue PARGOUD – rue Jacques PORRAZ
 Rue PASTEUR - Avenue Président KENNEDY
 Rue de LONGERAY – Chemin des GALIBOUDS
 Avenue du Pont de RHONNE – Rue Lieutenant Gustave EYSSERIC – Rue
Robert PIDDAT
 Avenue du Pont de RHONNE – chemin des SALINES – chemin des VERNES
 Route de TOURS - Avenue du Pont de RHONNE – Montée Saint Sébastien

ARTICLE 32 – CIRCULATION ALTERNÉE AVEC SENS PRIORITAIRE
Des panneaux réglementaires B 15 obligeant à céder le passage à la circulation venant en
sens inverse sont placés :
 Rue Docteur Henri BRACHET
- côté pair, au droit des n°32 à 38, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation en provenance de la place de la CROIX DE L'ORME.
- côté impair, en face du n°10, pour prescrire la perte de priorité de la circulation
en provenance de la route de l'ARLANDAZ.
 Rue Henri CARTIER MOULIN
- dans la partie comprise entre le chemin des SALINES et la rue des
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PRIMEVÈRES, à proximité du n°2, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant la rue Lieutenant EYSSERIC et de la rue des PRIMEVÈRES et
se dirigeant vers le chemin des SALINES.
- dans la partie comprise entre la rue des PRIMEVÈRES et la rue Lieutenant
EYSSERIC, à proximité du n°22, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant du chemin des SALINES et de la rue des PRIMEVÈRES et se
dirigeant vers le rue Lieutenant EYSSERIC.
 Chemin de la CASSINE
- dans la partie comprise entre la rue PASTEUR et le Chemin des TROIS
POIRIERS, côté pair en face du n°97, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant la rue PASTEUR et se dirigeant vers le chemin des TROIS
POIRIERS
 Chemin de la CONTAMINE
- côté impair, entre les n°451 et 367, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation en provenance de la rue Commandant DUBOIS
 Avenue Eugène DUCRETET
- côté pair à hauteur du n° 186 pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et du chemin des REISSES et se
dirigeant vers la rue René ARMAND
- côté pair à hauteur du groupe Scolaire Albert BAR pour prescrire la perte de
priorité de la circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et du chemin des
REISSES et se dirigeant vers la rue René ARMAND
- côté impair à hauteur du n° 355 pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la rue Félix
CHAUTEMPS
- côté impair à hauteur du parking des REISSES pour prescrire la perte de
priorité de la circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la
rue Félix CHAUTEMPS
 Chemin des ÉCOLIERS
 dans la partie comprise entre la rue Jean TUREL et le chemin des SALINES:
- à proximité du n°30, pour prescrire la perte de priorité de la circulation venant
de l’avenue du Pont de RHONNE et de la rue Jean TUREL et se dirigeant vers
chemin des SALINES
- à proximité du n°200, pour prescrire la perte de priorité de la circulation
venant du chemin des SALINES et se dirigeant vers la rue Jean TUREL et
l’avenue du Pont de RHONNE
 dans la partie comprise entre la rue Jean TUREL et l’avenue du PONT DE RHONNE,
à proximité du n°334, pour prescrire la perte de priorité de la circulation venant
du chemin des SALINES et de la rue Jean TUREL et se dirigeant vers de l’avenue
du PONT DE RHONNE.
 Chemin des GALIBOUDS dans la partie comprise entre la rue Félix CHAUTEMPS et
la rue René ARMAND
- côté pair, 40 mètres avant le carrefour avec la rue des REISSES, pour prescrire
la perte de priorité de la circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et se
dirigeant vers la rue René ARMAND
- côté pair, entre le n°40 et le n°44, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et se dirigeant vers la rue René
ARMAND
- côté pair, à proximité du n°48, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue Félix CHAUTEMPS et se dirigeant vers la rue René
ARMAND
- côté impair, entre le n° 21 et le n°23, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la rue Félix
CHAUTEMPS
- côté impair, à proximité du n°5, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de la rue René ARMAND et se dirigeant vers la rue des
REISSES et la rue Félix CHAUTEMPS
 Chemin des MOLLETTES
- côté pair, face au bâtiment du n°21, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation en provenance de la route de PERTHUIS
- au droit du n°55, pour prescrire la perte de priorité de la circulation en
direction de
la route de PERTHUIS
- au droit du n°10 Chemin du CHAR pour prescrire la perte de priorité de la
circulation en direction de la route de PERTHUIS
 Rue NARVIK dans la partie comprise entre le chemin de la Combe de Savoie et le
chemin de la Digue, à proximité du n°1394, pour prescrire la perte de priorité de la
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circulation venant des chemins de la COMBE de SAVOIE et du PONT ALBERTIN et se
dirigeant vers le chemin de la Digue;
 Chemin des SALINES dans la partie comprise entre l'avenue du PONT de RHONNE
et le chemin des ÉCOLIERS
- côté pair, 40 mètres avant le carrefour avec le chemin des ÉCOLIERS, pour
prescrire la perte de priorité à la circulation venant de l'avenue du PONT DE
RHONNE et se dirigeant vers la route de TOURS
- côté impair, à proximité du n°487, pour prescrire la perte de priorité à la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS
- côté pair, à proximité du n°500, pour prescrire la perte de priorité à la
circulation venant la route de TOURS et se dirigeant vers l'avenue du PONT DE
RHONNE
- côté impair, à proximité du n°575, pour prescrire la perte de priorité à la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS
- côté impair, à proximité du n°647, pour prescrire la perte de priorité à la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS
- côté pair, à proximité du n°690, pour prescrire la perte de priorité à la
circulation venant la route de TOURS et se dirigeant vers l'avenue du PONT DE
RHONNE
- côté pair, à proximité du n°762, pour prescrire la perte de priorité à la
circulation venant la route de TOURS et se dirigeant vers l'avenue du PONT DE
RHONNE
- côté impair, à proximité du n°821, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la
route de TOURS
- côté impair, entre les n°705 et 715, pour prescrire la perte de priorité de la
circulation venant de l'avenue du PONT DE RHONNE et se dirigeant vers la route
de TOURS
 Rue SUAREZ dans la partie comprise entre la rue Paul GIROD et la Place BIGUET

- côté pair, à hauteur de la propriété située au n° 6, pour prescrire la
perte de priorité de la circulation venant de la rue rue Président COTY
et se dirigeant vers la Félix CHAUTEMPS
ARTICLE 33 – VOIES SANS ISSUES
Un panneau réglementaire C13a « VOIE SANS ISSUE » est placé :
 Ancienne route de PALLUD
 Chemin des COMPARAS
 Rue Pierre et Marie CURIE
 Chemin de la CASSINE, au carrefour avec la rue Aristide BERGES
 Rue Capitaine DEGLISE FAVRE
 Rue Louis DUFOUR
 Chemin de FLORIMONT
 Chemin du MOLLARD au droit de la limite communale en provenance de GILLY sur
ISERE
 Rue du GRAND MONT voie d'accès privée ouverte à la circulation publique
 Rue de la GRAND MONTA, voie privée ouverte à la circulation publique
 Impasse des JONQUILLES, au carrefour avec la rue des PRIMEVÈRES
 Chemin de l’Îlot MANUEL
 Rue Docteur MERLOT
 Chemin des MOLLETTES
 Impasse des la NOYERAIE
 Chemin de l'OLIVET
 Rue des PRIMEVÈRES, au carrefour avec la rue Henri CARTIER MOULIN
 Chemin des TROIS POIRIERS, au carrefour avec le chemin de la CASSINE
 Rue Jean TUREL, au carrefour avec le chemin des ÉCOLIERS
 Rue Léontine VIBERT, au droit de l'accès au n°17 avenue des CHASSEURS ALPINS
 Rue Ferdinand VOIRON
 Voie d'accès menant à l'arrière de l'école Saint François au carrefour avec la
rue PASTEUR
 Route forestière de la forêt de RHONNE, au carrefour avec le chemin des
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ESPAGNOLS

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE 34
Les prescriptions du présent règlement seront matérialisées par une signalisation conforme à la
législation en vigueur.

ARTICLE 35
Le stationnement de tous véhicules sur le domaine public, pourra être INTERDIT en période d’hiver en
raison des risques que présentent les chutes de neige venant des toits.
Ces interdictions provisoires seront signalées par de la signalisation routière ou par des barrières
métalliques, le cas échéant.
Dans le cas d’obligation de déneigement sur le domaine public, le stationnement sera interdit aux
véhicules après une publicité parlée ou visuelle effectuée au moins une heure avant le début de
l’opération. Une signalisation adéquate apportera un complément légal d’obligation.

ARTICLE 36
Il est interdit à toute personne de se livrer à des réparations ou lavage de véhicules sur la voie
publique.
Afin de ne pas compromettre la tranquillité publique, la protection des espèces animales ou végétales,
la protection des paysages ou la mise en valeur des sites à des fins agricoles, forestières ou
touristiques, il sera INTERDIT d’utiliser à des fins de loisirs des engins motorisés sur les chemins
ruraux du secteur des Hauts de CONFLANS et de la Forêt de RHONNE conformément au Code des
Collectivités Territoriales.

ARTICLE 37
Les conditions de stationnement des nomades, forains, ambulants et de leurs véhicules, sur le
territoire de la Commune, sont réglementées conformément aux textes en vigueur.
Une aire d’accueil des « Gens du Voyage » est mise à disposition pour 25 emplacements en bordure
de la RN 90 à hauteur du Grand Poste Électrique de Transformation de la Plaine de CONFLANS.

ARTICLE 38
Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l'État.

ARTICLE 39
Monsieur le Commissaire de Police, les agents placés sous ses ordres, les agents de la Police
Municipale, le Directeur Général des Services de la Mairie, les agents des Services Techniques
Municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution et de l’application du présent
arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-02 : 2 JANVIER 2017
Travaux d'entretien de voirie, d'espaces verts, d'éclairage public et de bâtiments Réglementation de la Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l’année 2017, le CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL est autorisé, sans fermeture de
rue à la circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la commune d’ALBERTVILLE
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des travaux tels que pose et dépose de bordures, réfection de grille d’évacuation et
remplacement de tampons des eaux pluviales, réseaux d’éclairage public et d’eaux
pluviales, reprises de tranchées et travaux d’enrobé divers, entretien de l’éclairage public,
travaux d’espaces verts, travaux sur les bâtiments publics etc…, dont la durée n’excède pas
48 (quarante huit) heures. Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires en matière
de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces travaux tout en
conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au Centre Technique Municipal
a) Le CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL devra informer les Services Techniques (Gestion des
Espaces Publics), avant tout démarrage de ses travaux, en précisant le lieu et la date de
ceux-ci ;
b) Sur les voies à grande circulation (les CD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
- de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15
1) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
2) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
3) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
4) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
5) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement ou
totalement ;
6) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
7) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux ;
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
Le CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL sera tenu d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la
dépose de cette signalisation. Il conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à sa diligence, quand l’avancement des travaux
le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
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ARTICLE 6 – Prescription diverses
Le Centre Technique Municipal devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui
pourraient lui être données par les Services Techniques , le Commissariat de Police d’ALBERTVILLE ou
la Police Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-03 : 2 JANVIER 2017
Travaux et intervention sur le réseau d'eau potable et la défense incendie Réglementation de la Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l’année 2017, l'entreprise SUEZ EAU FRANCE est autorisée, sans fermeture de rue à
la circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la commune d’ALBERTVILLE, des
interventions et des travaux sur le réseau d'eau potable et la défense incendie, tels que
remise à niveau de bouches à clef, remplacement de vannes, réparation de fuites d'eau,
remplacement de poteaux d'incendie, etc…, dont la durée n’excède pas 48 ( quarante huit )
heures. Elle devra prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de circulation et
de stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces travaux tout en conservant la
circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l'entreprise SUEZ EAU FRANCE
a) L'entreprise SUEZ EAU FRANCE devra informer les Services Techniques (Gestion des
Espaces Publics), avant tout démarrage de ses travaux, en précisant le lieu et la date de
ceux-ci ;
b) Sur les voies à grande circulation (les RN, les CD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès),
les travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
- de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15
8) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
9) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
10) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
11) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
12) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
13) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
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au droit des passages piétons les plus proches ;
14) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L'entreprise SUEZ EAU FRANCE sera tenu d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la
dépose de cette signalisation. Il conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à sa diligence, quand l’avancement des travaux
le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
L'entreprise SUEZ EAU FRANCE devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui
pourraient lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’ALBERTVILLE ou
la Police Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-04 : 2 JANVIER 2017

Dépose, pose, entretien et maintenance de mobiliers urbains - Réglementation de la
circulation et du stationnement
ARTICLE 1 – Objet des travaux
Pendant l'année 2017, l’entreprise Jean Claude DECAUX est autorisée, sans fermeture de
rue à la circulation automobile à effectuer sur les mobiliers urbains, installés sur le
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territoire de la commune d’Albertville, des interventions dont la durée n’excède pas 48
(quarante-huit) heures.
Ces interventions concernent la pose, la dépose, l'entretien et la maintenance des abrivoyageurs, des mobiliers, d'information, de 2 et de 8 m², et culturels de type colonne.
L'entreprise Jean Claude DECAUX devra prendre toutes les dispositions nécessaires en
matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces
travaux tout en conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
a) L’entreprise Jean Claude DECAUX devra informer les Services Techniques (Gestion des
Espaces Publics), avant tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de
ceux-ci ;
b) Sur les voies à grande circulation (les CD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15 - 16 h 45 à 18 h 30
15) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
16) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
17) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
18) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
19) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C 18) ;
h) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur cir culation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place au
droit des passages piétons les plus proches ;
i) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des tra vaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise Jean Claude DECAUX sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la
dépose de cette signalisation. Elle conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même.
Les conditions normales de circulation et de stationnement seront rétablies à la diligence de
l’entreprise, quand l’avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l'article 2-f du présent
arrêté, est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
L’entreprise Jean Claude DECAUX devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui
pourraient lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’Albertville ou la
Police Municipale.
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ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-05 : 2 JANVIER 2017

LIVRAISONS AU DOME THEATRE SAISON 2017 - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l’année 2017, le DÔME THÉÂTRE est autorisé, sans neutralisation de la circulation
automobile, à interdire pour une période ne pouvant excéder 48 heures, le stationnement
Place du THÉÂTRE, sur les 8 places en épis situées le long de l’îlot central côté Sud-Est, afin
de faire effectuer les livraisons de matériel destiné aux diverses représentations. Il devra
prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de circulation et de stationnement,
afin d’assurer le bon déroulement de ces opérations tout en conservant la circulation
autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions
Le stationnement du camion et de son attelage effectuant la livraison, sur les 8 places en épis
situées le long de l’îlot central côté sud-est, n’est autorisé que pour une durée ne pouvant excéder
48 heures. Lorsqu’il s’agit d’une période de stationnement plus importante, le camion et son
attelage devront se garer avenue Joseph Fontanet entre le chemin de la Charrette et le chemin du
Chiriac sur les emplacements réservés aux poids lourds.
Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des intervenants
eux-mêmes devront être prévues ;
Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des véhicules et
des piétons ;
Une copie du présent arrêté sera affichée sur l’emprise interdite au stationnement ;
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
Les conditions normales de stationnement seront rétablies, dès que l’avancement des opérations le
permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés au présent arrêté est
considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale en vertu de
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l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 7 - Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 8
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-06 : 2 JANVIER 2017

Dépose, pose , entretien et maintenance de mobiliers urbains - Réglementation de la
Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l'année 2017, l’entreprise SICOM Rhône Alpes est autorisée, sans fermeture de rue à
la circulation automobile à effectuer sur le mobilier urbain de micro-signalisation, installés
sur le territoire de la commune d’Albertville, des interventions dont la durée n’excède pas
48 (quarante-huit) heures.
Ces interventions concernent la pose, la dépose, l'entretien et la maintenance du mobilier
urbain de micro-signalisation commerciale et publique.
L'entreprise SICOM Rhône Alpes devra prendre toutes les dispositions nécessaires en
matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces
travaux tout en conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
a) L’entreprise SICOM Rhône Alpes devra informer les Services Techniques (Gestion des
Espaces Publics), avant tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de
ceux-ci ;
b) Sur les voies à grande circulation (les CD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15 - 16 h 45 à 18 h 30
20) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
21) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
22) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
23) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
24) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
h) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
i) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise sur le lieu des travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
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circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise SICOM Rhône Alpes sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la
dépose de cette signalisation. Elle conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même.
Les conditions normales de circulation et de stationnement seront rétablies à la diligence de
l’entreprise, quand l’avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l'article 2 - f du présent
arrêté, est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
L’entreprise SICOM Rhône Alpes devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui
pourraient lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’Albertville ou la
Police Municipale
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-07 : 2 JANVIER 2017
Travaux et intervention sur le réseau d'eau potable et la défense incendie - Réglementation
de la Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l’année 2017, le S.I.E.B.E ( Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Étoile ) est
autorisé, sans fermeture de rue à la circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la
commune d’Albertville des interventions et des travaux sur le réseau d'eau potable et la
défense incendie, tels que remise à niveau de bouches à clef, remplacement de vannes,
réparation de fuites d'eau, remplacement de poteaux d'incendie, etc…, dont la durée
n’excède pas 48 (quarante-huit) heures.
Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de circulation et de
stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces travaux tout en conservant la
circulation autorisée.
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ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au S.I.E.B.E
a) Le S.I.E.B.E devra informer les Services Techniques (Gestion des Espaces Publics), avant
tout démarrage de ses travaux, en précisant le lieu et la date de ceux-ci ;
b) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
25) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
26) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
27) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
28) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
29) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
30) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
i) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux ;
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
Le S.I.E.B.E sera tenu d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose de cette
signalisation. Il conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à l'enlèvement de cette
signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à sa diligence, quand l’avancement des travaux
le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
Le S.I.E.B.E devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui pourraient lui être
données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’ALBERTVILLE ou la Police Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
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Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-08 : 2 JANVIER 2017
Travaux et intervention sur le réseau d'eau potable et la défense incendie Réglementation de la Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l'année 2017, les entreprises ATP et BERTHOD TP sont autorisées, sans fermeture
de rue à la circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la commune d’Albertville
des interventions et des travaux sur le réseau d'eau potable et la défense incendie, tels que
remise à niveau de bouches à clef, remplacement de vannes, réparation de fuites d'eau,
remplacement de poteaux d'incendie, etc…, dont la durée n’excède pas 48 (quarante huit)
heures.
Elles devront prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de circulation et de
stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces travaux tout en conservant la
circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions aux entreprises
a) Les entreprises ATP et BERTHOD TP devront informer les Services Techniques (Gestion
des Espaces Publics), avant tout démarrage de ses travaux, en précisant le lieu et la
date de ceux-ci ;
b) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
31) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
32) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
33) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
34) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement
voire totalement ;
35) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
36) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
i) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
Les entreprises ATP et BERTHOD TP seront tenues d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien
et la dépose de cette signalisation. Elles conserveront pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à sa diligence, quand l’avancement des travaux
le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
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ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
Les entreprises ATP et BERTHOD TP devront se conformer strictement aux instructions orales ou
écrites qui pourraient lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police
d’ALBERTVILLE ou la Police Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-09 : 2 JANVIER 2017

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EN AGGLOMERATION DE LA TRAVERSEE
D’ALBERTVILLE (RN 90) ET DE LA VOIE SUR BERGES (RD1212) - Réglementation de la
Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l'année 2017, l’entreprise ID VERDE est autorisée, sans fermeture de rue à la
circulation automobile, à effectuer les travaux d’entretien des espaces verts des parties
concernées en agglomération situées le long de la RN 90 ( traversée d’Albertville ) et sur
ses divers échangeurs et ronds points giratoires ainsi que le long de la RD 1212 ( voie sur
berges ), et, dont la durée n’excède pas 48 ( quarante huit ) heures. Elle devra prendre
toutes les dispositions nécessaires en matière de circulation et de stationnement, afin
d’assurer le bon déroulement de ces travaux tout en conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
a) L’entreprise ID VERDE devra informer les Services Techniques (Gestion des Espaces
Publics), avant tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de ceux-ci ;
b) Les travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
- de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15
37) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
38) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
39) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
40) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par la mise en place d'un alternat à sens prioritaire ( panneaux C15 et
B18 ) ;
41) Pour les besoins des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement
voir totalement ;
h) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
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circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
i) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;
j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise ID VERDE sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose de
cette signalisation. Elle conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à l'enlèvement de
cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à la diligence de l’entreprise, quand
l’avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
L’entreprise ID VERDE devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui pourraient
lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’Albertville ou la Police
Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 - Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-10 : 2 JANVIER 2017

SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE - Réglementation de la Circulation et du
Stationnement
ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l'année 2017, l’entreprise AXIMUM est autorisée, sans fermeture de rue à la
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circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la commune d’Albertville des travaux
de marquage au sol pour la signalisation routière tels que passages et cheminement
piétons, pistes cyclables, places de stationnements, etc … Elle devra prendre toutes les
dispositions nécessaires en matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon
déroulement de ces travaux tout en conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
a) L’entreprise AXIMUM devra informer les Services Techniques ( Gestion des Espaces Publics ), avant
tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de ceux-ci ;
b) L’entreprise AXIMUM est autorisée à intervenir du Lundi au Vendredi inclus entre 7 heures et
19 heures ainsi que de 20 heures à 3 heures dans les zones à forte circulation telles que le centre
ville, l’avenue des Chasseurs Alpins, le Cours de l’Hôtel de Ville, le Quai des Allobroges, les
avenues Victor Hugo et Général de Gaulle, de même que certains parkings y compris toutes
interventions spécifiques demandées par les Services Techniques ;
c) Sur les voies à grande circulation (les RD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
- de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15
d) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
e) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
f) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
g) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
h) Pour les besoins des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement
voir totalement ;
i) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
j) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’ALBERTVILLE ;
k) Une copie du présent arrêté sera affiché par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise AXIMUM sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose de
cette signalisation. Elle conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à l'enlèvement de
cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à la diligence de l’entreprise, quand
l’avancement des travaux le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l'article 2 - f du présent
arrêté, est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
L’entreprise AXIMUM devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui pourraient
lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’ALBERTVILLE ou la Police
Municipale.
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ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-011 : 2 JANVIER 2017
Travaux d'élagage des haies de la Cité Scolaire Jean Moulin - Réglementation de la
Circulation et du Stationnement
ARTICLE 1 - Objet des travaux

Rue Jacques Porraz, dans la portion comprise entre la rue Félix Chautemps et le
gymnase du centre-ville,
Rue Félix Chautemps, dans la portion comprise entre la rue Jacques Porraz et la
place Commandant Bulle :
Pendant l'année 2017, les équipes techniques de la Cité Scolaire Jean Moulin sont
autorisées, sans fermeture de rue à la circulation automobile, à effectuer au droit de la Cité
Scolaire des travaux d'entretien et d'élagage des haies dont la durée n’excède pas
48 (quarante huit) heures. Elles devront prendre toutes les dispositions nécessaires en
matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon déroulement de ces
travaux tout en conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au demandeur
a) Le demandeur devra informer les Services Techniques (Gestion des Espaces Publics),
avant tout démarrage de ses travaux, en précisant la date de ceux-ci ;
b) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
42) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
43) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
44) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
45) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
46) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;
47) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès des
Services Techniques ;
i) Une copie du présent arrêté sera affichée par le pétitionnaire à chaque extrémité de l’emprise des
travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
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circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
Le demandeur sera tenu d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose de cette
signalisation. Il conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à l'enlèvement de cette
signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à sa diligence, quand l’avancement des travaux
le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
Le demandeur devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui pourraient lui être
données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’Albertville ou la Police Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-012 : 2 JANVIER 2017
Travaux d'entretien
Stationnement

du

mobilier

urbain

-

Réglementation

de

la

Circulation

et

du

ARTICLE 1 - Objet des travaux
Pendant l'année 2017, le C.A.P.S (Comité d'Accueil Précarité Solidarité) est autorisé, sans
fermeture de rue à la circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la commune
d’ALBERTVILLE des travaux d'entretien du mobilier urbain, tels que mâts et supports en
applique d'éclairage public, poubelles de propreté, bancs publics, véloparcs, barrières,
potelets, rambardes des ponts, main-courantes, supports de feux tricolores, etc..., dont la
durée n’excède pas 48 (quarante huit) heures. Le C.A.P.S devra prendre toutes les
dispositions nécessaires en matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon
déroulement de ces travaux tout en conservant la circulation autorisée.
ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au CAPS
a) Le C.A.P.S (Comité d'Accueil Précarité Solidarité) devra informer la Direction de
l'Urbanisme et des Services Techniques (Gestion des Espaces Publics), avant tout
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démarrage de ses travaux, en précisant le lieu et la date de ceux-ci ;
b) Sur les voies à grande circulation (les RD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
- de 7 h 45 à 8 h 15 - de 11 h 45 à 12 h 15 - de 13 h 45 à 14 h 15
48) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
49) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
50) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
51) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;
52) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
53) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur cir culation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place au
droit des passages piétons les plus proches ;
54) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Direction de l'Urbanisme et des Services Techniques ;
j) Une copie du présent arrêté sera affichée par le pétitionnaire à chaque extrémité de l’emprise des
travaux.
ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
La signalisation rendue nécessaire par la présence du chantier ou par la réglementation de la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
Le C.A.P.S (Comité d'Accueil Précarité Solidarité) sera tenu d'assurer la fourniture, la mise en place,
l'entretien et la dépose de cette signalisation. Il conservera pendant toute la durée des travaux, et
jusqu'à l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du
chantier lui-même.
Les conditions normales de circulation seront rétablies à sa diligence, quand l’avancement des travaux
le permettra.
ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
Les conducteurs de véhicules devront se conformer strictement à la signalisation en place, ainsi
qu'aux instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre. Ils seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.
ARTICLE 5 - Stationnement
Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.
ARTICLE 6 – Prescription diverses
Le C.A.P.S ( Comité d'Accueil Précarité Solidarité ) devra se conformer strictement aux instructions
orales ou écrites qui pourraient lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police
d’Albertville ou la Police Municipale.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 8 – Délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou notification et le cas échéant
de sa transmission au représentant de l’État.
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ARTICLE 9
Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique d'Albertville, tous
agents placés sous ses ordres, et tous agents de la circulation, Messieurs les responsables des
services municipaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution et de l'application du
présent arrêté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-018 : 6 JANVIER 2017
REGIE DE RECETTES PARC DE STATIONNEMENT SOUTERRAIN – NOMINATION DU
REGISSEUR
Article

1 : Olivier RITTENER-RUFF est nommé régisseur de la régie de recettes du parc de
stationnement souterrain avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article

2 : En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel,
Olivier RITTENER-RUFF
sera
remplacé
par
Sylvie
NGUYEN,
Gilles
CERATO,
Fabrice LAPIERRE, Éric MANTELLO, Moncef HADJI, mandataires suppléants.

Article

3 : Olivier RITTENER-RUFF est astreint à constituer un cautionnement d’un montant de
1 800 euros.

Article

4 : Olivier RITTENER-RUFF percevra une indemnité de responsabilité de 200 euros.

Article

5 : Sylvie NGUYEN, Gilles CERATO, Fabrice LAPIERRE, Éric MANTELLO, Moncef HADJI
percevront une indemnité de responsabilité pour les périodes où ils seront effectivement
en fonction.

Article

6 : Olivier
RITTENER-RUFF,
Sylvie
NGUYEN,
Gilles
CERATO,
Fabrice
LAPIERRE,
Éric MANTELLO, Moncef HADJI sont conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes
de liquidation qu’ils ont effectués.

Article

7 : Olivier
RITTENER-RUFF,
Sylvie
NGUYEN,
Gilles
CERATO,
Fabrice
LAPIERRE,
Éric MANTELLO, Moncef HADJI ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits
autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d’être constitués
comptable de fait et de s’exposer aux poursuites disciplinaires et pénales prévues par
l’article 174 du Code Pénal.

Article

8 : Olivier
RITTENER-RUFF,
Sylvie
NGUYEN,
Gilles
CERATO,
Fabrice
LAPIERRE,
Éric MANTELLO, Moncef HADJI sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article

9 : Olivier RITTENER-RUFF,Gilles CERATO, Sylvie NGUYEN, Fabrice LAPIERRE, Éric MANTELLO,
Moncef HADJI sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne, les dispositions de
l'instruction ministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-021 : 6 JANVIER 2017
Arrêté de mainlevée de péril ordinaire intéressant un immeuble à usage d’habitation sis 61
rue de la République
Article

1:

Sur la base du rapport technique de visite établi le 4 janvier 2017 par Monsieur
CHARRIER François, responsable du servitude études et travaux de la commune
d'Albertville, il est pris acte de la réalisation des travaux de sécurisation de la façade
de l'immeuble. Les travaux réalisés sont conformes aux mesures prescrites par
l'arrêté de péril n°2016-316 du 15 juin 2016.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l’arrêté prescrivant la
réparation de l’immeuble sis à Albertville 61 rue de la République cadastré
section AI n°317, appartenant à Monsieur Eric de VANSSAY, représentant la
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SCI ONCIERE DES ALPES
18 rue Jean Girard Madoux 73000 CHAMBERY ,
Monsieur oic PEYTAVIN 512 chemin des Pierres 73200 GILLY SUR ISERE et
Madame ALKA uzanne 512 chemin des Pierres 73200 GILLY SUR ISERE ;
copropriétaires de l'immeuble sis 61 rue de la République cadastré section AI n°317,
Article

2:

Le présent arrêté sera affiché en mairie d'Albertville ainsi que sur la façade de
l’immeuble sis à Albertville 61 rue de la République.

Article

3:

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire et à
la diligence de la commune d'Albertville. Il sera transmis au préfet du département,
au procureur de la république.

Article

4:

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Madame le
Maire d'ALBERTVILLE dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif
de GRENOBLE dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou
à compter de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
préalablement déposé.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-031 :
Modalités de garde et mise en demeure évaluation comportementale– Chien
mordeur
Article

1 : Monsieur Aliriza KAYGISIS demeurant 81 avenue du Général de Gaulle 73200
ALBERTVILLE, propriétaire du chien dénommé «GROS», chien de type berger d'Anatolie,
né le 01/11/2013, est mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour
prévenir le danger pour les personnes :
1. Mesures à mettre en œuvre immédiatement :
•
•

tenir le chien en laisse et muselé à chaque sortie du domicile
tenir le chien muselé à l'intérieur de son enclos

2. Mesure à mettre en œuvre dans un délai d'un mois à compter du 20 janvier 2017 soit
le 20 février 2017 au plus tard
•

faire procéder à un examen de l'animal par un vétérinaire de la liste
départementale des vétérinaires inscrits pour procéder à l'évaluation

Article

2 : Monsieur Aliriza KAYGISIS informe dans les meilleurs délais, le maire, de l'identité du
vétérinaire qu'il a choisi sur la liste départementale ci-jointe.

Article

3 : Monsieur Aliriza KAYGISIS informe dans les meilleurs délais des résultats des évaluations
comportementales.

Article

4 : Si à l'issue du délai énoncé à l’article premier, les mesures prescrites n’ont pas été
réalisées, l'animal sera placé par arrêté municipal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil
et à la garde de celui-ci.
Monsieur Aliriza KAYGISIS sera invité à présenter ses observations préalablement avant la
mise en œuvre de cette disposition.
Si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, Monsieur Aliriza KAYGISIS n’a
pas présenté toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire
autorisera le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la
direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie des animaux, soit à
en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 du Code rural (cession
à titre gratuit des animaux à une fondation ou association de protection des animaux).

Article

5 : Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d’euthanasie des animaux
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
84/123

sont à la charge de Monsieur Aliriza KAYGISIS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-049 : 20 JANVIER 2017
Règlement interieur du parc de stationnement souterrain

Le règlement intérieur du parc de stationnement souterrain est établi comme suit à
compter du 1er février 2017.
Tous les autres règlements antérieurs sont abrogés à compter de l'application du
présent arrêté.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :

OBJET DU REGLEMENT
Le présent règlement définit les modalités de fonctionnement et d'utilisation du parc de
stationnement souterrain de l'Hôtel de ville 8 place du 11 novembre 1918.
Le présent règlement est porté à la connaissance du public et des usagers du parc de
stationnement par voie d’affichage. Il est par ailleurs disponible sur simple demande
auprès de l'exploitant.
Le simple fait de pénétrer ou de faire pénétrer un véhicule dans ces parkings implique
l'acceptation sans restriction ni réserve du présent règlement et des conditions
tarifaires applicables aux usagers du parc de stationnement.
Le public et les usagers sont également tenus d’observer les consignes qui pourraient
leur être données par les agents d’exploitation.

ARTICLE 2 :

GESTION JURIDIQUE DU PARC DE STATIONNEMENT
La gestion du parc de stationnement souterrain est confiée par la ville d'Albertville à un
exploitant retenu dans le cadre d'un marché public, la société Indigo Park, désignée
« l'exploitant » dans le présent règlement
La ville est de ce fait déchargée de toute responsabilité directement ou indirectement
liée à cette gestion.

ARTICLE 3 :

LES DIFFERENTS TYPES D'USAGERS
Le terme d'usager désigne les conducteurs et passagers de tout véhicule stationnant
dans le parking. Il existe deux types d'usagers :
•
•

ARTICLE 4 :

les usagers horaires ou forfaitaires qui prennent en entrant avec leur véhicule,
un ticket de stationnement horodaté permettant d'effectuer le décompte de la
redevance à payer selon le tarif en vigueur et en fonction du temps passé.
Les usagers abonnés détenteurs d'une carte d'accès codée qui leur donne accès
au parking à un véhicule durant une période déterminée, 24h/24 pour les
abonnés 24h/24 et à des plages horaires et jours déterminés pour les abonnés
« jour », sans toutefois donner droit à une réservation d'un emplacement,
l'abonnement constituant en fait un tarif préférentiel.
L'utilisation frauduleuse d'une carte entraîne la confiscation de celle-ci et
l'annulation pure et simple du contrat d'abonnement.

TARIFICATION
Le stationnement est subordonné à l'acquittement d'une redevance dont le
recouvrement est assuré au moyen des caisses automatiques ou directement auprès du
régisseur.
Les tarifs sont fixés et réévalués, le cas échéant, chaque année par le conseil
municipal.
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La tarification du parc est indiquée sur le panneau prévu à cet effet et placé à la borne
d'entrée délivrant le ticket d’accès au parc. Toute unité de temps commencée est due
dans son intégralité.
Dans tous les cas, un titre d’accès ne permet le stationnement que d’un seul véhicule à
la fois dans le parc de stationnement.
Le paiement de la redevance de stationnement peut s’effectuer par pièces, billets de
banque, carte bancaire aux caisses automatiques et, le cas échéant, à la caisse
manuelle par chèque à l'ordre du trésor public ou carte bancaire. Le paiement en carte
bancaire à la borne de sortie est également possible.
Certains billets et cartes bancaires sont refusés par le régisseur et les automates, les
usagers devront se reporter aux panneaux figurant sur les installations de paiement ou
aux indications fournies pour connaître ces limitations.
Tickets de stationnement horaire
Les tickets de stationnement horaire permettent l’accès au parc de stationnement
24h/24, 7j/7.
Ce ticket, sur lequel sont inscrits en code et en clair, le jour et l'heure précise d'entrée
au parc, doit être conservé soigneusement et sera présenté ultérieurement avant la
reprise du véhicule, à la caisse automatique, à la borne de sortie ou à la caisse
manuelle afin de déterminer la somme à régler.
En cas de non fonctionnement de la caisse automatique, l’usager est tenu de se
reporter à la borne de sortie ou, le cas échéant, à l'accueil auprès du régisseur afin de
régler son stationnement.
Dans le cas où un usager ne présente pas son ticket à la sortie, il devra régler le prix
forfaitaire « ticket perdu » affiché avec les tarifs. Toutefois, s’il est établi que le véhicule
était déjà présent les jours précédents, l’usager est tenu de régler autant de journées
de présence que de jours complets écoulés depuis la première constatation de la
présence du véhicule.
Abonnements
Dans le cadre dit « d'abonnement », le contractant ou ses ayants-droit ou préposés ne
peuvent stationner que dans la mesure des places disponibles lors de l'entrée de leur
véhicule dans le parc sur les emplacements non réservés à d'autres types de clients, le
cas échéant uniquement dans la zone qui leur est indiquée.
Le véhicule ne peut alors stationner plus d'un mois de suite dans le parc, sauf accord
de la société.
Tout stationnement effectué à des périodes et/ou dans des zones ou emplacements
et/ou avec un véhicule, autres que ceux indiqués au recto, devra être acquitté sur
place.
Les abonnements sont de trois types : abonnement 24h/24 automobile, abonnement
24h/24 moto, abonnement jour :
•
L'abonnement 24h/24 automobile permet l'accès au parking aux véhicules de
tourisme 24h/24, 7j/7
•
L'abonnement 24h/24 moto permet l'accès au parking aux véhicules deux roues
motorisés 24h/24, 7j/7
•
L'abonnement jour permet l'accès au parking aux véhicules de tourisme chaque
jour, de 7 heures à 21 heures, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi.
Les ventes d’abonnements se font exclusivement auprès du régisseur à l'accueil du
parc de stationnement. Le paiement des abonnements ne peut pas être fait en espèces.
Ils peuvent être réalisés par chèque bancaire, par carte bancaire, par virement
bancaire ou par prélèvement automatique.
Pour les paiements par prélèvement automatique mensuel tout changement du compte
à prélever doivent être signalé par le contractant ; ce changement prendra effet au titre
du mois suivant s'il est signalé au plus tard le quinze du mois en cours, ou du deuxième
mois suivant s'il est signalé après le quinze du mois en cours.
Les abonnés, contre paiement de leur redevance, reçoivent une carte d’accès pour le
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stationnement dans le parc de stationnement dont la validité est limitée à la durée du
contrat.
La validation de cette carte d’accès sera exigée à l’entrée et à la sortie du parc de
stationnement.
L’abonné est considéré comme un usager horaire dans le cas où il n'a pas utilisé de son
fait sa carte d'accès en entrée. Il doit prendre un ticket à l’entrée du parking et doit
alors s'acquitter du montant de son temps de stationnement dans les conditions
prévues, sans pouvoir formuler de réclamation par la suite.
En cas de perte ou de vol du titre d’abonnement, l’abonné pourra demander la
constitution d’une nouvelle carte d’abonnement correspondant à la période restante. Le
premier titre d’abonnement sera bloqué.
Les abonnements sont mensuels, trimestriels ou annuels ou sans date par prélèvement
automatique.
Le contrat est conclu pour la période précise, d'un mois au moins, d'un trimestre et
d'un an au plus, sans possibilité de résiliation en cours de période.
En cas de paiement par prélèvement automatique, il est renouvelable tacitement pour
les périodes d'égale durée, sauf dénonciation par l'une de parties moyennant le respect
d'un préavis d'un mois, adressé à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de
réception. En cas de renouvellement, le tarif applicable sera celui en vigueur à la date
d'effet dudit renouvellement.
Lors de la prise d'un abonnement en cours de mois, la durée de l'abonnement est
prolongée du nombre de jours restant à courir jusqu'à la fin du mois, cette période
supplémentaire étant facturée au montant de l'abonnement choisi proratisé au nombre
de jours restant à courir jusqu'au dernier jour du mois.
ARTICLE 5 :

CONDITIONS D'ACCES
CIRCULATION

AU

PARC

DE

STATIONNEMENT

ET

POLICE

DE

Limitation d'accès
Le parc de stationnement est réservé aux véhicules de tourisme immatriculés et
assurés dont la hauteur hors charge, galerie comprise, ne dépasse pas 1,90 m, aux
deux roues motorisées et aux cycles.
L’accès est interdit à tout autre véhicule, sauf autorisation expresse de la direction de
l'exploitant.
Par ailleurs, les véhicules d’une longueur de plus de 5,50 mètres sont interdits dans le
parc de stationnement.
Les véhicules fonctionnant au GPL non munis d’une vanne de sécurité homologuée sont
interdits.
En cas de neige, l’emploi de chaînes est strictement interdit dans l’enceinte du parc de
stationnement. Tous dégâts causés par l’emploi de celles-ci, malgré l’interdiction,
seront à la charge de l’usager.
Contrôle des accès et modalités de péage
Avant d’accéder à l’aire de stationnement, l’usager doit :
Se présenter dans son véhicule à la borne d’entrée et,
•
soit retirer un ticket horodaté qui lui ouvre la barrière d’entrée
•
soit introduire la carte d'entrée abonné délivrée préalablement
Avant de rejoindre son véhicule pour sortir du parc, l’usager horaire doit acquitter la
somme due, soit à la caisse automatique, à la borne de sortie ou, le cas échéant, à
l'accueil.
Les abonnés utilisent leur titre d’accès dans une des bornes d’entrée et effectuent la
même opération pour faire sortir leur véhicule en présentant leur carte dans la borne
faisant lever la barrière de sortie.
Circulation
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Les usagers sont tenus au respect du code de la route et aux règles de circulation
portées à leur connaissance par voie de signalisation, d’affichage ou communiquées de
manière expresse par les agents d’exploitation.
La vitesse dans le parc de stationnement est limitée à 15 km/h.
Les conducteurs de véhicules sont tenus de circuler sur les voies et allées de circulation
réservées à cet usage.
Tout véhicule suivant un autre véhicule qui procède à une manœuvre pour se garer,
doit laisser la priorité à ce dernier.
La marche arrière n’est autorisée que lors de manœuvres nécessaires à un véhicule
pour se garer ou pour quitter son emplacement de stationnement.
Sauf cas de force majeure, les dépassements sont interdits.
A toute intersection ou rencontre de deux ou plusieurs voies de circulation les véhicules
devront laisser la priorité à celui venant de leur droite, sauf prescription contraire
indiquée par un panneau spécial, ou indication expresse d'un préposé de parc.
Il est rappelé qu’en l’absence de prescriptions ou de consignes particulières, la règle de
priorité à droite est applicable.
L’usager s’apprêtant à quitter son stationnement doit s’assurer préalablement que sa
manœuvre ne présente aucun danger vis-à-vis des autres véhicules circulant sur les
voies de circulation, auxquels il doit céder la priorité, ainsi que vis-à-vis des piétons.
En cas de non-respect du code de la route dans l’enceinte des parcs de stationnement,
des sanctions seront mises en œuvre par la police municipale d'Albertville.
Stationnement
Les emplacements de stationnement sont strictement réservés au stationnement des
véhicules et ne recevront en dépôt aucun matériel ou matériaux. Sont également
interdits à l’intérieur du parc de stationnement les opérations de nettoyage, les travaux
mécaniques…
Les conducteurs sont tenus de stationner sur les aires réservées à cet usage, à
l’exclusion des voies de desserte et de circulation ou autre interdits par une
signalisation.
Les places de stationnement étant matérialisées au sol par des bandes de peinture, les
usagers sont tenus de stationner dans les limites de ces bandes. Lorsqu’un conducteur
gare son véhicule à côté d’un autre, il doit veiller à laisser l’espace nécessaire à
l’ouverture des portières.
Les usagers sont libres de se garer en marche avant ou arrière, suivant la commodité
de la manœuvre. Ils devront veiller à ne pas empiéter sur les voies de circulation, sur
les emplacements voisins ou sur les bandes séparatives.
Un véhicule ne devra occuper qu’une seule place de stationnement. Aucune remorque
ou caravane ne sera admise dans le parc de stationnement.
Les usagers conduisant des deux roues (motocyclettes, cyclomoteurs, scooters hors
side car) devront utiliser exclusivement les zones qui leur sont réservées dans le parc
de stationnement.
Il est interdit aux usagers non titulaires d’une carte européenne de stationnement pour
personnes handicapées (ou macarons GIC – plaques GIG) de stationner leur véhicule
sur les places de stationnement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite.
Tout usager dont le véhicule est stationné sur cette place doit apposer la carte précitée
en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule, de manière à être vue
aisément par les agents assermentés de la ville.
Des places réservées à certains usages spéciaux (par exemple : résidents) sont
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matérialisées dans le parc de stationnement de la commune. Aucun usager ne devra se
stationner sur ces espaces en dehors des personnes dûment habilitées. Un
stationnement de ce type sera considéré comme gênant et le véhicule sera enlevé et
mis en fourrière selon les dispositions du présent règlement.
Est considéré comme abusif le stationnement continu d’un usager au-delà d'une durée
d'un mois qui n'aurait pas été signalé préalablement.
Tout usage abusif constaté, conduira la commune à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la sortie du véhicule contrevenant à ces obligations aux frais, risques et
périls de l’usager.
Le véhicule ne sera restitué qu'après paiement des sommes dues au titre de
stationnement et des frais résultant de la mise en fourrière.

ARTICLE 6 :

CONDITIONS DE CIRCULATION PARTICULIERES
Le parc de stationnement souterrain pourra être fermé provisoirement pour des raisons
de sécurité : risques de submersion par les eaux, d'incendie,... Aucune indemnité ou
report d'échéance ne peut être demandée à l'exploitant par suite de l'impossibilité
d'utiliser le parc.
L'exploitant ne peut être tenu responsable des attentes en entrée ou en sortie dues à
des cas de force majeure ou encore liées au trafic en heure de pointe.
L'exploitant se réserve le droit de faire évacuer à la charge et aux risques de l'usager
tout véhicule en infraction au règlement intérieur ou au code de la route, et,
éventuellement, les véhicules risquant d'être gênants ou endommagés du fait de
circonstances exceptionnelles. Cette éventualité étant prévue dans l'intérêt des
usagers, elle ne peut constituer une obligation de l'exploitant, l'évacuation demeurant
en effet une obligation de l'usager lui-même, dès qu'il a connaissance de ces
circonstances (articles L.122-7 du code pénal).
Dans ce cas, le ou les propriétaires du véhicule renoncent à tout recours contre
l'exploitant pour tout dommage éventuellement constaté à posteriori du déplacement.

ARTICLE 7 :

CIRCULATION PIETONNE A L'INTERIEUR DU PARKING
La présence des usagers n’est permise dans le parc de stationnement que dans la
mesure où elle se justifie par des opérations liées au stationnement de leur véhicule et
pour le temps raisonnable nécessaire à ces opérations.
Les usagers sont autorisés à circuler dans le parc de stationnement pour quitter ou
regagner leur véhicules.
Les piétons sont tenus d’emprunter les passages balisés, escaliers et ascenseur
destinés à leur usage.
En l’absence de passages balisés, les piétons ne doivent s’engager sur une voie de
circulation qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.
Il est formellement interdit aux piétons d’emprunter les rampes, d'accès et de
circulation sans matérialisation au sol, d’un niveau à l’autre.
Toutes opérations commerciales ou non commerciales comme le démarchage,
colportage, vente à la sauvette, quête, affichage, distributions diverses (prospectus ou
autres) sont interdites dans le parc de stationnement.
L’accès des animaux au parc de stationnement est toléré dans le respect des règles de
sécurité et de salubrité. Les animaux doivent être tenus en laisse.
Pendant le stationnement, aucune personne ni aucun animal ne devra être laissé à
l’intérieur d’un véhicule.

ARTICLE 8 :

SECURITE
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La surveillance du parking est assurée 24h/24 par l'exploitant au moyen d'équipements
de télégestion. En dehors des heures de présence des personnels, le parking est pris en
charge par un centre régional de télégestion situé à Grenoble qui dispose de
l'accessibilité à la centrale de gestion des équipements de péage et de contrôle d'accès
ainsi que des alarmes.
Le parking est donc accessible 24h/24 en toute sécurité.
Néanmoins, la circulation et le stationnement à l'intérieur du parc de stationnement se
font aux risques et périls des conducteurs de véhicules qui en conservent la garde et la
responsabilité.
L'usager doit donc s'assurer que ses manœuvres ne présentent aucun danger pour
autrui. Il veille également à ce que son véhicule soit correctement stationné sur les
emplacements matérialisés et prévus à cet effet.
Les usagers restent responsables de leur véhicule, des accessoires et objets laissés à
l’intérieur de ces derniers ou arrimés à ceux-ci. Il est fortement recommandé de
verrouiller portières et coffres des véhicules en stationnement et de ne rien laisser à
l’intérieur. La redevance perçue auprès des usagers ne comprend pas le gardiennage ou
la surveillance des véhicules.
La sécurité des personnes relève comme dans tout lieu public des autorités
compétentes.
Il est interdit dans l'enceinte du parc de stationnement :
•

d'introduire ou d'entreposer des matières dangereuses, combustibles ou
inflammables (en dehors du contenu normal du réservoir du véhicule)

•

de procéder sur le véhicule
transvasements de carburants

•

de laisser le moteur du véhicule en marche pendant la durée du stationnement

•

d'utiliser tout matériel ou installation mis à disposition du personnel chargé de
l'entretien et de la gestion du parking : installations électriques, alimentation
d'eau ...

•

de fumer dans le parc de stationnement ou de provoquer une flamme (bougie,
briquet allumé, etc.)

•

de faire usage d’appareils sonores ou de dispositifs susceptibles de troubler la
tranquillité des autres usagers et des agents d’exploitation

•

de laisser pendant le stationnement aucune personne ni aucun animal à
l’intérieur d’un véhicule

à

des

réparations,

entretien,

nettoyage,

Les consignes de sécurité et d’évacuation sont affichées dans le parc de stationnement.
En cas d’incident de toute nature, toutes les personnes présentes dans les parcs de
stationnement devront impérativement se conformer à ces documents et aux consignes
susceptibles d’être communiquées par le personnel d’exploitation ou de sécurité.

ARTICLE 9 :

RESPONSABILITE
Toutes les opérations d'entrée, de sortie, de circulation, de manœuvre et de
stationnement se font sous l'entière responsabilité des usagers.
Les usagers et les personnes traversant les parkings sont les seuls responsables des
dommages qu’ils causent aux agents et aux installations des parkings, ainsi qu’aux
autres usagers et aux tiers sans que ces derniers puissent appeler l'exploitant en
garantie.
L'exploitant et ses agents ne peuvent en aucun cas être considérés comme gardiens de
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véhicules et n’ont donc, en aucune manière, la charge du gardiennage et de la
surveillance des véhicules stationnant dans le parc de stationnement. Ils ne peuvent
donc pas voir leur responsabilité engagée en cas d’accident, de détérioration partielle
ou totale du véhicule ainsi qu’en cas de vol de toute nature qui pourrait être commis
dans l’enceinte du parc de stationnement et concernant les véhicules, leur contenu,
leurs accessoires et objets laissés à l’intérieur ou arrimés à l’extérieur de ceux-ci, que
ces actes soient réalisés par un tiers ou un autre usager.
Les agents d’exploitation n’ont pas à contrôler l’état des véhicules accédant au parc de
stationnement.
L'exploitant et ses agents ne peuvent être tenus responsables des dégâts et préjudices
résultant du gel. Il appartient à l’usager de prendre toutes mesures contre ce risque.
L'exploitant et ses agents ne peuvent être tenus pour responsables des dommages qui
pourraient survenir aux personnes, animaux ou choses qui se trouveraient indûment
dans les parcs de stationnement, quelle que soit la cause du dommage.
En revanche, l'exploitant est responsable des conséquences d'un mauvais
fonctionnement du service public, c'est-à-dire des dommages aux véhicules
régulièrement stationnés ou aux usagers tels que définis dans le présent règlement
intérieur et résultant d’une faute prouvée par ses préposés ou d’un défaut des
installations et matériels. Il est l'interlocuteur unique de l'usager en cas d'incident.
Il ne sera pas tenu responsable des cas fortuits ou de force majeure (par exemple: vol
à main armée ou non, incendie provenant d’un immeuble voisin, phénomènes naturels
comme le gel, la neige, la tempête, ou événements exceptionnels : émeute, grève,
terrorisme, vandalisme, sabotage, guerre, cette liste étant non exhaustive).
En cas de sinistre affectant un véhicule dont l'exploitant serait rendu responsable, seul
le véhicule lui-même serait garanti jusqu’à concurrence de sa valeur vénale au jour du
sinistre fixée à dire d’experts à l’exclusion de toute indemnité de privation de
jouissance, frais de carte grise, vignette, des objets laissés à l’intérieur du véhicule ou
arrimé à celui-ci qu’elle qu’en soit la valeur ou l’importance.
En cas de vol, de destruction ou de tout autre sinistre affectant un véhicule, seront
exigées outre les justifications légales, la présentation du ticket horodaté ou la carte
d’accès.
ARTICLE 10 : DÉCLARATION D’ACCIDENTS OU DOMMAGES OU PANNES
Les usagers sont tenus de déclarer immédiatement aux agents d’exploitation tout
accident ou dommage qu’ils auraient provoqués tant sur l’ouvrage et ses équipements
que sur les autres biens stationnés.
L’usager sera spécialement tenu de prendre en charge financièrement la remise en état
des dommages causés aux installations et matériels.
En cas de panne du véhicule, l’usager doit en avertir le personnel d’exploitation
immédiatement et faire appel à un dépanneur, les frais ainsi occasionnés étant à la
charge du propriétaire du véhicule. En cas d’immobilisation sur une voie de circulation,
l’usager devra prendre toutes les dispositions pour éviter les risques d’accident. Il devra
signaler sa présence au personnel d’exploitation et allumer ses feux de détresse.
ARTICLE 11 : PRESCRIPTIONS DIVERSES
Le personnel d’exploitation ainsi que les usagers sont tenus à la plus grande courtoisie.
Un carnet de réclamations est à disposition des usagers par le personnel d’exploitation.
Il sera tenu compte des réclamations dans la mesure où le réclamant aura indiqué ses
noms, prénoms, adresse, signé et aura réalisé un exposé succinct et circonstancié des
faits ou état de chose motivant la réclamation. Ne seront prises en considération que
les observations touchant au fonctionnement du parc de stationnement ou à l’activité
des personnels d’exploitation.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 : INFRACTIONS AU REGLEMENT
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Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines
prévues aux articles R.610-1 et suivants du code pénal, sans préjudice des pénalités
plus graves, prévues par le code de la route ou par d'autres dispositions légales et
réglementaires.
Tout manquement au présent règlement pourra également être sanctionné par une
décision d’interdiction d’accès temporaire ou définitive, l’usager ayant été
préalablement entendu.
La surveillance de l’application des dispositions du présent règlement est de la
compétence du personnel d’exploitation. Celui-ci peut, le cas échéant, se faire assister
des agents de la police municipale.
Les infractions au présent règlement seront constatées par tout agent de police
municipale ou agent assermenté habilité à dresser un procès-verbal conformément aux
lois et règlements en vigueur et pourront le cas échéant donner lieu à des poursuites
civiles ou judiciaires.
Les images enregistrées par les caméras de vidéo protection du parking pourront être
exploitées dans le cadre d’une enquête judiciaire afin d’identifier les contrevenants.
La mise en fourrière des véhicules stationnés de façon non conforme aux dispositions
du présent règlement (stationnement en dehors des emplacements tracés au sol,
stationnement abusif…) sera prescrite par les agents assermentés de la ville dans les
conditions prévues par le code de la route aux frais et risques de leur propriétaire sans
préjudice des poursuites civiles et pénales et de l’indemnisation des accidents et
dommage causés ainsi que de la perte d’exploitation pour la commune d'Albertville.
Dans le cas particulier du stationnement abusif, le propriétaire du véhicule sera mis en
demeure de retirer son véhicule dans les huit jours. Passé ce délai, le véhicule sera
enlevé et mis en fourrière dans les conditions ci-dessus. Le véhicule ne sera restitué
qu’après paiement des sommes dues au titre du stationnement et des frais résultant de
la mise en fourrière.
ARTICLE 13 : DELAI DE RECOURS
Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de
l’État.
ARTICLE 14 : EXECUTION DU REGLEMENT
Le directeur général des services, le chef de la police municipale et l'exploitant du parc
de stationnement souterrain sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application
du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la loi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-072 : 31 JANVIER 2017
ARRÊTE PORTANT RÉPARTITION DES HÉBERGEMENTS SOUMIS A LA TAXE DE SÉJOUR - MODIFICATION

Article 1 :

L'annexe à l'arrêté municipal 2016-742 portant répartition des hébergements soumis à
la taxe de séjour du 27 décembre 2016 est modifiée par les dispositions ci-après :

Article 2 :

L'établissement suivant est classé en en meublé 2 étoiles :
Les Écureuils chemin François Gravin à 0,85 €
Les établissements suivants sont classés en chambre d'hôte
La Belle Étoile 158 chemin de la Charrette à 0,55 €
Marie-Laure LASLAZ 84 chemin des Galibouds 0,55 €

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
92/123

Article 3 :

Tous les autres articles restent inchangés.

ARTICLE 4 :

DELAI DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
publication ou notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de
l’État.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE A l'ARRETE DU 31 JANVIER 2017 RELATIF A LA TAXE DE SÉJOUR

Tarif par personne et par nuitée comprenant
la taxe de séjour communale et la taxe additionnelle départementale de 10 %

Nom de l'hébergement

Adresse de l'hébergement

Tarif applicable

Les établissements suivants classés en hôtel 3 étoiles
Hôtel Albert 1

38 avenue Victor Hugo

1,00 €

Hôtel Million

8 place de la Liberté

1,00 €

Hôtel Le Roma

85 Chemin du Pont Albertin

1,00 €

er

Les établissements suivants classés en hôtel 2 étoiles
L'Auberge Costaroche

1 chemin de la Pierre du Roy

0,85 €

Hôtel de Savoie

21 avenue Jean Jaurès

0,85 €

Hôtel des 4 Vallées

70 chemin de la Combe de Savoie

0,45 €

L'établissement suivant classé en meublé 2 étoiles
La Villa Christine

6 rue Pasteur.

0,85 €

Les Écureuils

chemin François Gravin

0,85 €

L'établissement suivant classé en village de vacances 3 étoiles
La Citadelle de Conflans

18 Grande Place de Conflans

0,70 €

Les établissements suivants classés en chambres d'hôte
Au Cheval Blanc

11 rue Gabriel Pérouse

0,55 €

René Boisneau

14 chemin de Jérusalem

0,55 €

Le Clos du Tilleul

21 chemin des vignes

0,55 €

Les Chambres de Pauline

7 chemin des Galibouds

0,55 €

La Paillote

167 Chemin du Mollard

0,55 €

La Belle Étoile

158 Chemin de la Charrette

0,55 €

Marie-Laure LASLAZ

84 Chemin des Galibouds

0,55 €

Les établissements suivants classés en hôtel 1 étoile
Fasthôtel

780 chemin des 3 poiriers

0,55 €

Les établissements suivants classés en meublé sans étoile
Chez Aurélie Clerc

route du Fort du Mont
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0,45 €

Chez Frédéric Payet

9 rue R. Bertrand

0,45 €

Le Gîte de France de Farette

Farette

0,45 €

L'établissement suivant classé en camping 2 étoiles
Camping Les Adoubes

24 avenue du camping

0,22 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-087 : 8 FEVRIER 2017
Règlement des cimetières
Le présent règlement municipal des cimetières à compter du 1 er mars 2017

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 :

DÉSIGNATION DES CIMETIÈRES
Seule la commune est habilitée à gérer les cimetières.
Les cimetières suivants sont affectés aux inhumations des défunts, à l'exclusion
de tout animal même incinéré.
1.
2.
3.
4.

ARTICLE 2 :

Cimetière
Cimetière
Cimetière
Cimetière

de CONFLANS – Montée Adolphe HUGUES
de SAINT-SIGISMOND – Place BIGUET
d'ALBERTVILLE – Route de Pallud
du CHIRIAC – 1 place du Souvenir Français

CONDITIONS D’INHUMATION
La sépulture dans les cimetières d'Albertville est due :
1.
2.
3.
4.

aux personnes décédées sur le territoire de la commune quel que soit leur
domicile ;
aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune quel que soit le
lieu où elles sont décédées ;
aux personnes ayant droit à l'inhumation dans une sépulture de famille
située dans l'un des cimetières communaux visés à l'article 1er, quels que
soient leur domicile et le lieu de leur décès ;
aux Français établis hors de France, n'ayant pas une sépulture de famille
dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.

Le maire pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée sur la commune
soit inhumée décemment. Quand la personne décédée est dépourvue de
ressources suffisantes ou quand celle-ci n'a ni parent ni ami connu au moment du
décès qui pourvoit à ses funérailles, le maire en assure les obsèques et
l'inhumation ou la crémation, à charge pour la commune de se faire rembourser
la dépense auprès des héritiers éventuels de la personne décédée.
ARTICLE 3 :

AFFECTATION DES TERRAINS
Tous les cimetières de la commune comprennent :
1. des emplacements communs affectés gratuitement, pour 5 ans au
minimum, à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n'a
pas été demandé de concession
2. des sépultures faisant l'objet d'un titre de concession pour l'inhumation de
cercueils ou d'urnes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal
Le cimetière du Chiriac comprend également :
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1.
2.
3.
4.
5.

un carré des Anges pour la sépulture des enfants sans vie
un carré des Enfants
trois columbariums avec cases, et des cavurnes (concession cinéraire)
faisant l'objet d'un titre de concession pour inhumation d'urnes dont les
tarifs et les durées sont votés par le conseil municipal
un espace de dispersion « Jardin du souvenir »
huit caveaux provisoires

Le cimetière d'Albertville et le cimetière de Conflans comprennent également :
1. un carré militaire
2. un ossuaire communal
Le cimetière de Conflans comprend également un columbarium.
ARTICLE 4 :

CHOIX DU CIMETIÈRE ET DE L'EMPLACEMENT
Le concessionnaire ne peut choisir ni l'emplacement, ni l'orientation de sa
concession. Il doit, en outre respecter les consignes d'alignement qui lui sont
données.
Il pourra être refusé d'attribuer une concession à l'avance afin de répondre à la
législation en vigueur (Art. L.2223-2 du CGCT : « le terrain consacré à
l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y
déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque
année »).
Les personnes souhaitant obtenir une concession dans les cimetières de la
commune ne pourront pas choisir le cimetière.
Toutefois, contenu de l’exiguïté et du manque de place, lorsqu'une concession
sera accordée, soit sur un nouvel emplacement, soit sur des emplacements
libérés suite à un non-renouvellement ou à une procédure de reprise, elle sera
réservé :
1.
2.

pour le cimetière de Conflans : aux personnes domiciliées dans le
périmètre des bureaux de vote N°6 et N°7 dans leurs limites telles que
définies au 1er mars 2017.
pour le cimetière de Saint-Sigismond : aux personnes domiciliées dans les
limites de l'ancienne commune telles qu'existante sur le relevé du
cadastre de 1875.

AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL ET GESTION DES CIMETIERES
ARTICLE 5 :

EMPLACEMENTS
Les cimetières pourront être divisés en parcelles affectées chacune à un mode
d'inhumation en pleine terre ou en caveaux. Dans la mesure du possible toute
nouvelle sépulture à compter du présent règlement s'inscrira dans la superficie
de :
Pour les concessions simples (anciennement dites concessions 3 places)
* largeur = 1,00 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = au moins 1,50 m.
L'espace inter tombe sera de 0,20 m sur les côtés.
Pour les concessions doubles (anciennement dites concessions 6 places)
* largeur = 1,50 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = au moins 1,50 m.
L'espace inter tombe sera de 0,20 m sur les côtés.
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ARTICLE 6 :

LOCALISATION
Pour la
1.
2.
3.

ARTICLE 7 :

localisation des sépultures, il est nécessaire de définir :
la division ou l'allée
le carré
le numéro de la concession

GESTION ADMINISTRATIVE
Des registres et des fichiers tenus par le service Accueil-Citoyenneté, déposé au
bureau de l'État civil en mairie, mentionnent pour chaque sépulture, les noms,
prénoms et domicile du concessionnaire, des ayant droit ou ayant cause en cas de
renouvellement, la localisation de la fosse, la date du décès, la date d'acquisition
de la concession, la durée, le numéro d'emplacement et dans la mesure du
possible tous les renseignements concernant le mode de sépulture et
d'inhumation.
Si la concession a été prévue pour recevoir plusieurs corps, le nombre de places
occupées et de places disponibles sera également noté sur le registre après
chaque inhumation ainsi que les mouvements des opérations funéraires
exécutées dans les concessions au cours de leur durée.

MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR
ET DE SURVEILLANCE DES CIMETIERES
ARTICLE 8 :

HORAIRES
Les portes des cimetières seront ouvertes au public :
* de 9h à 20h du 1er mai au 31 août
* de 9h à 17h du 1er septembre au 30 avril
Exceptionnellement, à la Toussaint ou en cas de demandes particulières, les
cimetières auront, par arrêté du maire, une amplitude d'ouverture plus large. En
cas de forte tempête ou intempéries, le maire pourra prendre la décision de
procéder à la fermeture du cimetière afin d'assurer la sécurité des personnes.

ARTICLE 9 :

ACCÈS ET COMPORTEMENTS
Compte tenu de la spécificité des lieux, l'entrée des cimetières sera interdite aux
gens ivres, aux marchands ambulants et à toute personne qui ne serait pas vêtue
décemment. Les adultes sont responsables du comportement des enfants qui les
accompagnent.
Les animaux sont interdits y compris les chiens même tenus en laisse sauf les
chiens-guides pour mal-voyant. Les cris, les chants (sauf hommage funèbre), les
conversations bruyantes, les disputes sont interdits à l'intérieur du cimetière. Les
personnes admises dans l'enceinte des cimetières ainsi que les ouvriers y
travaillant qui ne se comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à
la mémoire des morts, ou qui enfreindraient quelqu’une des dispositions du
règlement, seront expulsés par la police sans préjudice des poursuites de droit.
La discrétion est exigée pour tout utilisateur de téléphone portable dans l'enceinte
du cimetière.

ARTICLE 10 :

INTERDICTIONS
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Seuls les affichages légaux communaux seront autorisés.
Il est expressément interdit :
1.

d'apposer des affiches, des tableaux ou autres signes d'annonces sur les
murs extérieurs et intérieurs des cimetières ainsi qu'à l’intérieur du
cimetière ;
2. d'apposer des QR code (ou flash code) dans l'enceinte des cimetières y
compris sur les monuments funéraires quels qu'ils soient.
3. d'escalader les murs de clôture, les grilles des sépultures, de traverser les
carrés, de monter sur les monuments et pierres tombales, de couper ou
d’arracher des fleurs, plantes sur les tombeaux d'autrui, d'endommager
d'une manière quelconque des sépultures ;
4. de déposer des ordures dans quelque partie des cimetières autres que
celles réservées à cet usage et indiquées par des panneaux ;
5. d'y jouer, boire et manger, d'y fumer ;
6. de photographier ou filmer les monuments et opérations funéraires, à des
fins commerciales et/ou privées, sans l'autorisation de l'administration
municipale et du concessionnaire ou de ses ayants droit ;
7. d'inhumer ou disperser les cendres d'animaux ;
8. de déborder de la limite de la sépulture. L'espace de circulation tout
autour de la tombe ainsi que l'allée, ne peuvent en aucun cas être
encombrés de végétaux ou autres matériaux .
9. de laisser pousser les végétaux sous réserve que les racines et les
branchages ne débordent pas de la superficie de la sépulture. Les plantes
annuelles, non ligneuses, seront donc privilégiées.
10. d'utiliser et d'allumer des flammes nues telles que chandelles, bougies,
brûle-parfums, lumignons, photophores, etc.. au pied, devant, sur ou à
l'intérieur des cases de columbarium des cimetières de la commune ;
l'utilisation et l'allumage de flammes nues telles que chandelles, bougies,
brûle-parfums, lumignons, photophores, etc.. est tolérée sur les
concessions disposant d'une pierre tombale. Toutefois, la flamme devra
être éloignée de tout matériau combustible et ne devra pas rester sans
surveillance. Toute flamme nue sera impérativement éteinte avant de
quitter les lieux. L'utilisation de dispositif à pile est à privilégier.
ARTICLE 11 :

COMMERCES ET RÉUNIONS
À l'intérieur des cimetières, nul ne pourra aux personnes suivant les convois
funéraires faire une offre de service à but commercial ou une remise de cartes ou
adresses.
Nul ne pourra tenir dans les cimetières des réunions autres que celles consacrées
exclusivement au culte et à la mémoire des morts.

ARTICLE 12 :

VOLS OU DÉGÂTS
L'administration municipale ne pourra jamais être rendue responsable des vols et
dégradations qui seraient commis au préjudice des familles. Il est donc
déconseillé de déposer dans l'enceinte des cimetières des objets susceptibles de
tenter la cupidité.
Tout vol sur une sépulture, pourra être considéré comme une profanation de
sépulture, en sus de la peine prévue pour vol.

ARTICLE 13 :

CIRCULATION À L’INTÉRIEUR DES CIMETIÈRES
La circulation de tous véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes,
bicyclettes, quads …) est rigoureusement interdite dans les cimetières de la ville à
l'exception :
•
des fourgons funéraires ;
•
des véhicules communaux ;
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•
•

des véhicules de service employés par les entrepreneurs de monuments
funéraires pour le transport des matériaux ;
des véhicules des personnes à mobilité réduite ou ayant fourni un
certificat médical précisant leur difficulté à se déplacer.

Les véhicules admis dans les cimetières devront circuler à l'allure maximum de
l'homme au pas.
Lors d'une inhumation, les personnes à mobilité réduite seront autorisées à suivre
le convoi en véhicule.
L'administration municipale pourra, en cas de nécessité, interdire temporairement
la circulation des véhicules dans les cimetières.
A l'exception de l'accès aux caveaux provisoires du cimetière du Chiriac,
l’administration municipale se réservera le droit, en cas de fortes chutes de neige,
de ne pas déneiger l'ensemble des voiries dans les cimetières.

CONDITIONS APPLICABLES AUX INHUMATIONS
ARTICLE 14 :

CLAUSES GÉNÉRALES
Aucune inhumation ne peut avoir lieu sans une autorisation préalable du Maire de
la commune à la demande de la personne ayant qualité pour pouvoir aux
funérailles. Cette demande mentionnera d'une manière précise l'identité de la
personne décédée, son domicile, l'heure et le jour de son décès, ainsi que le jour
et l'heure auxquels devra avoir lieu son inhumation. Toute personne qui, sans
autorisation, ferait procéder à une inhumation serait passible des peines portées à
l'article R.645-6 du code pénal, conformément à l'article R.2213-31 du CGCT.
La demande d'inhumation sera toujours accompagnée d'une demande de travaux
et d'ouverture de sépulture (caveau, pleine terre, case ou cavurne) fait par le
concessionnaire ou un ayant droit. Le maire pourra exiger un acte notarial afin de
se garantir du droit à inhumation dans la sépulture concernée.
Chaque urne inhumée dans les cimetières devra être obligatoirement munie d'une
plaque mentionnant le nom du crématorium ainsi que l'identité du défunt. Le
cercueil devra être muni d'une plaque d'identification du défunt conformément à
l'article L.2223-18-1 du CGCT.
Seule une personne peut être inhumée dans un cercueil, hormis les cas
spécifiques prévus par la législation en vigueur. Ainsi, une urne ne pourra pas être
déposée dans un cercueil.

ARTICLE 15 :

DÉLAIS D'INHUMATION
Aucune inhumation ne peut être effectuée avant qu'un délai de 24 heures ne se
soit écoulé depuis le décès sauf en cas d’urgence, notamment en cas de
catastrophe, en période d'épidémie, ou si le décès a été causé par une maladie
contagieuse, ou si un défunt était porteur d'une infection transmissible.
L'inhumation avant le délai légal devra être prescrite par un médecin, la mention
« inhumation d’urgence » sera portée sur le permis d’inhumer par le préfet, sans
déroger à l'autorisation d'inhumation qui sera délivrée préalablement par le maire
de la commune.
Pour la bonne gestion des sépultures, il sera demandé aux opérateurs funéraires
de préciser si le corps a fait l'objet de soins de conservations et si le cercueil
comporte une enveloppe métal.

ARTICLE 16 :

VÉRIFICATION AUTORISATIONS ET HABILITATION
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L'administration communale ou son représentant légal devra, à l'entrée du convoi,
exiger l'autorisation d'inhumer et pourra vérifier l'habilitation préfectorale
funéraire.
ARTICLE 17 :

OUVERTURE DES SÉPULTURES
Dans la mesure du possible, l'ouverture des caveaux ou le creusement des fosses,
seront effectués au moins le matin pour une inhumation l'après-midi, ou la veille
pour une inhumation le lendemain matin, afin que, si quelque travail de
maçonnerie ou autre analogue était jugé nécessaire, il puisse être exécuté en
temps utile par les soins de la famille ou par son entreprise.
Toute présence d'eau, devra faire l'objet d'un pompage par les opérateurs
funéraires et d'une évacuation selon les prescriptions indiquées par
l'administration communale.
La sépulture ne devra en aucun cas rester ouverte. Elle devra être bouchée par
des plaques de ciment ou autres matériaux assurant la sécurité (à l'exclusion de
bâche ou de tôle) jusqu'au dernier moment précédant l'inhumation, avec un
balisage au sol.
La commune n'est pas habilitée à effectuer quelque opération funéraire que ce
soit, les familles doivent s'adresser à une entreprise de leur choix.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INHUMATIONS
DANS LES SÉPULTURES EN TERRAIN COMMUN
ARTICLE 18 :

CLAUSES GÉNÉRALES ET DIMENSIONS
A compter de ce règlement, dans la partie affectée aux sépultures en terrain
commun, chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée des autres fosses
d'au moins 0,40 m.
Un terrain aux dimensions suivantes sera affecté à chaque corps d'adulte :
* largeur = 1 m
* longueur = 2,50 m
* profondeur = 1,50 m uniformément au dessus du sol environnant et, en cas de
pente, du point le plus bas.
Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse
laisser des emplacements vides de corps. Chaque emplacement ne pourra
recevoir qu'un corps.

ARTICLE 19 :

CARRÉ DES ENFANTS
Au cimetière du Chiriac un carré est réservé en terrain commun pour les
personnes qui le souhaitent à l'inhumation des enfants. Peuvent être considérés
comme enfants les défunts mineurs au moment du décès.
Les emplacements dans ce carré auront les dimensions suivantes :
longueur : 1,60m ; largeur : 0,80m ; profondeur : 1m avec un espace intertombes de 0,20m de chaque coté.

ARTICLE 20 :

CARRÉ DES ANGES
Un espace est dédié au cimetière du Chiriac à l'inhumation des enfants sans vie.
L'espace doit rester vierge et anonyme.

ARTICLE 21 :

EMPLACEMENTS
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Les inhumations auront lieu les unes à la suite des autres sans qu'on puisse
laisser des emplacements vides de corps.
ARTICLE 22 :

CERCUEILS
L'inhumation des corps placés dans un cercueil métal est interdite dans le terrain
commun, exception faite des cas particuliers suivant la législation en vigueur.

ARTICLE 23 :

AMÉNAGEMENTS
Les tombes en terrain commun pourront être végétalisées ou recevoir un
monument funéraire en matériaux légers avec autorisation du Maire. Toute
construction souterraine tel qu'un caveau y sera interdite. La commune se charge
de l'entourage (cadre plastique ou bois, à compter du présent règlement) et de la
pose d'une plaque d'identification de la sépulture pour les personnes dépourvues
de ressources suffisantes.

ARTICLE 24 :

ALIGNEMENT
Aucun aménagement ne pourra être effectué sur une sépulture sans qu'au
préalable les conditions d'alignement aient été données par le service technique
des cimetières

ARTICLE 25 :

REPRISE DE SÉPULTURE
A l'expiration du délai prévu par la loi, l'administration municipale pourra
ordonner la reprise d'une ou plusieurs parcelles du terrain communal. Les
sépultures ne pourront pas faire l'objet d'une reprise avant que le délai de 5 ans
au minimum ne se soit écoulé.
La décision de reprise pourra, dans la mesure du possible, être portée à la
connaissance du public au minimum par voie d'affichage.
Les familles devront faire enlever, dans un délai d'un mois à compter de la date
de publication de la décision de reprise, les signes funéraires, monuments qu'elles
auraient placées sur les sépultures.

ARTICLE 26 :

REPRISE DU TERRAIN COMMUN
Sauf demande expresse d'une famille à transformer un emplacement en terrain
commun en concession dans les conditions prévues à l'article 35, a l'expiration du
délai prescrit par le présent Arrêté, l'administration municipale procédera d'office
au démontage et au déplacement des signes funéraires, monuments, qui
n'auraient pas été enlevés par les familles.
Dans un délai maximal de 1 mois après la date de publication de la décision de
reprise, les familles pourront retirer au dépôt les objets leur appartenant.
L'administration municipale prendra définitivement possession des matériaux non
réclamés qui deviendront irrévocablement propriété de la ville, laquelle procédera
à leur destruction ou leur revente.

ARTICLE 27 :

EXHUMATION
Il pourra être procédé à l'exhumation des corps, soit fosse par fosse au fur et à
mesure des besoins, soit de façon collective, par parcelles ou rangées
d'inhumations.
Dans tous les cas, les restes mortels qui seraient trouvés dans la ou les tombes
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seront déposés avec soin dans un reliquaire en bois, pour être ré-inhumés dans
l'ossuaire réservé à cet usage. Un registre spécial ossuaire mentionnera l'identité
des personnes inhumées dans l'ossuaire. Les débris de cercueils et autres tissus
seront incinérés par l'entreprise qui procédera aux exhumations.
En référence à l'article L.2223.4 du CGCT, le maire peut également faire procéder
à la crémation des restes exhumés en l'absence d'opposition connue, attestée du
défunt.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CONCESSIONS
ARTICLE 28 :

ATTRIBUTION
Les familles désirant obtenir une concession funéraire dans un cimetière devront
impérativement s'adresser au Service État Civil de la ville d'Albertville.
La commune se décharge de toute responsabilité concernant les durées et tarifs
de concessions prévus dans les contrats obsèques. Il est rappelé que seule la
commune peut attribuer les concessions funéraires.
Aucun document ou duplicata de titre de concession ne sera fourni aux
entreprises privées sous quelque raison que ce soit.

ARTICLE 29 :

DROITS DE CONCESSION
Dès la signature du contrat, le concessionnaire devra acquitter les droits de
concession au tarif en vigueur le jour de la signature.
Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal. Le montant de ces
droits est réparti entre la ville pour les deux tiers et le centre communal d'action
sociale pour le tiers.

ARTICLE 30 :

DROITS ET OBLIGATIONS DES CONCESSIONNAIRES
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n'emporte pas droit
à propriété, mais seulement d'usage et de jouissance.
Alinéa 1 - Une concession ne peut être destinée à d'autres fins que l'inhumation
de cercueils, de reliquaires ou d'urnes.
Le concessionnaire fondateur est le régulateur du droit à inhumation dans sa
sépulture du temps de son vivant. Tout changement de nature de la concession
entraîne la rédaction d'un titre de substitution.
Les familles ont le choix entre :
– concession individuelle : pour la personne expressément désignée.
– concession familiale : pour le ou les concessionnaire(s) et l'ensemble de
ses ayants-droits : ses ascendants, descendants, ses alliés et collatéraux.
– concession collective : pour les personnes expressément désignées en
filiation directe ou sans lien parental, mais des liens affectifs. Il est
possible d'exclure dans ce type de concession un ou plusieurs ayant droit
direct.
Alinéa 2 – Le concessionnaire ne pourra faire effectuer des travaux de
creusement, de construction ou d'ornementation que dans les limites du présent
règlement et sous réserve d'autorisation préalable du Maire. En cas d'inhumation
au caveau provisoire, le concessionnaire s'engagera à terminer la construction de
son caveau dans un délai de trois mois. Il devra y faire transférer dans les trois
mois suivant l'expiration de ce délai le ou les corps qui auraient été inhumés
temporairement dans le caveau provisoire.
Alinéa 3 – Aux termes des articles L.2223-13 du CGCT, les concessions
funéraires sont accordées aux familles lorsque l'étendue des cimetières le permet.
Les contrats de concession sont considérés comme des contrats administratifs
conférant au concessionnaire un droit d'occupation du domaine public n'ayant pas
le caractère précaire et révocable s'attachant en général aux occupations du
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domaine public (arrêt CE, octobre 1955, Méline).
Les opérateurs funéraires sont chargés d'assurer la mission de service public du
service extérieur des Pompes Funèbres définie à l'article L.2223-19 du CGCT et
comprenant l'ensemble des opérations nécessaires à l'organisation des
funérailles.

ARTICLE 31 :

DURÉES DES CONCESSIONS
A compter du présent règlement, les différents types de concessions des
cimetières sont les suivants :
–
–
–

ARTICLE 32 :

dans tous les cimetières :
des concessions pour une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans
au cimetière du Chiriac et de Conflans :
des cases de columbariums d'une durée de 15 ans, 30 ans, 50 ans
au cimetière du Chiriac :
des concessions cinéraires au sol (cavurne) d'une durée de 15 ans,
30 ans, 50 ans

REPRISES DES CONCESSIONS À PERPÉTUITÉ ET CENTENAIRES
Les sépultures affectées à perpétuité, existantes depuis plus de 30 ans et dont la
dernière inhumation est supérieure à 10 ans, pourront faire l'objet d'une reprise
de sépulture après constat d'état réel d'abandon. Et l'établissement d'un acte de
notoriété si nécessaire
Il ne sera pas admis de nouvelles inhumations dans une concession perpétuelle
ou centenaire, si l'état de la concession a un caractère d'abandon et si les
entourages ou bordures sont en mauvais état. Dans ce cas, le concessionnaire ou
les ayants droit qui désirent une inhumation dans ladite concession doivent
présenter un devis d'entrepreneur et s'engager à remettre en état ladite
concession.
La reprise de concessions à perpétuité ne concernent pas les sépultures
mentionnées aux articles 54 et 55.
La procédure de reprise sera conforme aux articles R2223-12 à R2223-23, et les
restes mortels seront déposés en reliquaire de bois à l'ossuaire. La commune
tient un registre ossuaire sur lequel sont consignées toutes les personnes qui y
sont déposées.
Les conditions techniques d'exhumation seront conformes aux articles 62 à 71 du
présent règlement.

ARTICLE 33 :

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS À DURÉE DÉTERMINÉE
Les concessions temporaires sont renouvelables à expiration de chaque période
de validité, pour une des durées conformément à l'article 30 du présent
règlement.
Le concessionnaire ou ses ayants-droits pourront encore user de leur droit à
renouvellement, à compter de la date d'expiration, pendant une période de 2
ans ; le contrat repartira de la date d'échéance et le tarif appliqué sera celui de la
date d'échéance du contrat.
Passé ce délai, la concession fait retour à la ville, après constat de 5 ans
minimum d'inhumation pour le dernier corps. Il sera laissé un délai de trois mois
maximum au delà des 2 ans, pour retirer tout signe funéraire, avant qu'ils ne
deviennent définitivement propriété de la ville. La commune pourra procéder
aussitôt à un autre contrat, dès lors que les constructions auront été retirées et
les corps exhumés et déposés en reliquaire uniquement en bois, consignés sur le
registre ossuaire, et ceci aux frais de la ville.
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Par ailleurs, le renouvellement pourra être réalisé lors d'une inhumation dans la
concession dans les cinq dernières années de sa durée. Le renouvellement
prendra effet à la date d'expiration de la période précédente, au tarif en vigueur
au moment du renouvellement.
Le renouvellement n'ouvre pas droit au payeur de devenir concessionnaire. Si la
concession était initialement créée par le concessionnaire comme familiale, elle le
restera en indivision même au moment du renouvellement.
La ville se réserve de faire opposition au renouvellement d'une concession pour
des motifs de sécurité, de circulation, et en général pour tout motif visant à
l'amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution sera
désigné, les frais de transfert étant pris en charge par la ville.
ARTICLE 34 :

CONVERSION ET RÉTROCESSION
- CONVERSION :
Le concessionnaire, ou ses ayants-droits, pourront être autorisés à convertir une
concession avant échéance de renouvellement.
La conversion peut être motivée par l'acquisition d'une concession de plus longue
durée, par un transfert dans une sépulture cinéraire ou une dispersion.
Toutefois, seul le concessionnaire initial, et lui seul, sera admis à convertir une
concession pour une autre de moindre durée et pourra prétendre à un
remboursement
Le calcul sera effectué sur la base du tarif en vigueur au jour de la demande,
duquel sera déduit prorata temporis la période restante au tarif initial de la
première durée.
- RÉTROCESSION :
Le concessionnaire peut être autorisé à rétrocéder une concession aux conditions
suivantes avant échéance :
1 – le terrain, caveau ou case, devra être restitué libre de tout corps ;
2 – le terrain devra être restitué libre de tout caveau ou monument. Néanmoins,
lorsque la concession comporte un caveau ou un monument, l'administration
municipale se réserve d'autoriser le concessionnaire à rechercher un acquéreur et
de substituer ce dernier à celui faisant acte de rétrocession ;
3 – le prix de rétrocession est limité aux deux tiers du prix d'acquisition, le tiers
correspondant à la recette du prix des concessions à destination du Centre
Communal d'Action Sociale ne pouvant faire l'objet de remboursement. En ce qui
concerne les concessions, le remboursement est calculé au prorata de la période
restant à courir jusqu'à la date d'échéance, et seulement au concessionnaire
fondateur.
Toutes les concessions existantes accordées antérieurement à perpétuité pourront
être rétrocédées, mais uniquement à titre gratuit.
4 – Donation : elles ne sont susceptibles d'être transmises que par voie de
succession ou de donation entre les ayants-droits et le concessionnaire.
La donation doit faire l'objet d'un titre de substitution. Toute cession qui en sera
faite par vente ou toute autre espèce de transaction, en tout ou partie, à des
personnes étrangères à la famille, est déclarée nulle et de nul effet.
La jurisprudence accepte la donation à un tiers si la concession n'a jamais été
occupée. Dans tous les cas, la donation n'est possible que par le concessionnaire
fondateur.
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CAVEAUX ET MONUMENTS SUR LES CONCESSIONS
ARTICLE 35 :

CONSTRUCTION
Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une autorisation
de travaux par l'administration des cimetières.
Les caveaux hors sol seront interdits tant que la nature du terrain permettra
d'enfouir les sépultures.
Tout nouveau caveau sera construit avec une ouverture sur le dessus, afin que les
allées ne soient aucunement endommagées.
Au titre de la sécurité et de la salubrité publique, aucun caveau en matière
plastique ou polyéthylène, produits dérivés de l'industrie pétrochimique, ne sera
accepté dans l'enceinte du cimetière de même que les enfeus.
Il ne sera, en aucun cas, toléré d'édifier un caveau au dessus de corps inhumés
en pleine terre ; cet acte serait condamné par l'article 225-17 du code pénal,
sanctionnant les atteintes au respect dû aux morts, soit 15 000 euros et un an de
prison. Une exhumation devra être faite afin de ré-inhumer en caveau, le corps
initialement inhumé en terre.
Les dimensions extérieures des caveaux devront pas excéder les dimensions du
terrain concédé.
Le dessus de la voûte des caveaux pourra dépasser le niveau du sol de 15 cm au
maximum.
La voûte des caveaux pourra être végétalisée (sous réserve de constat
d'entretien), ou recouverte soit d'une pierre tombale qui ne pourra présenter une
saillie de plus de 30 cm par rapport au niveau du sol, soit d'une stèle.
Les dimensions des stèles ne devront pas avoir plus de 1,20 m de hauteur.
Les pierres tombales et stèles seront réalisées en matériaux naturels tels que
pierre dure, marbre, granit, ou en matériaux inaltérables, et éventuellement
béton moulé.
En aucun cas, les constructions, les signes funéraires ou les végétaux, ne devront
dépasser les limites du terrain concédé. Les concessionnaires devront
obligatoirement soumettre à l'administration municipale leurs projets de caveaux
et de monuments qui devront respecter les conditions prescrites par le présent
règlement.

ARTICLE 36 :

OBLIGATIONS

Les concessionnaires ou ayants-droits ou leurs entrepreneurs qui veulent
construire un caveau ou un monument doivent :
1.
2.
3.
4.

déposer au bureau de l’État Civil une demande de travaux avec croquis
signé par le demandeur et portant la mention de la raison sociale ou du
nom de l'entrepreneur, ainsi que la nature des travaux à exécuter ;
demander et respecter l'alignement et la délimitation de l'emplacement ;
solliciter une autorisation indiquant la nature et les dimensions des
ouvrages, la date et l'heure d'intervention ;
faire procéder à un état des lieux avant et après travaux par le personnel
du ou des cimetières compétent en la matière.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
AUX CAVEAUX ET MONUMENTS
ARTICLE 37 :

RESPONSABILITÉ
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L'administration municipale surveillera les travaux de construction de manière à
prévenir tout ce qui pourrait nuire aux sépultures voisines. Elle n'encourra aucune
responsabilité en ce qui concerne l'exécution de ces travaux, et les dommages
causés aux tiers. Ces derniers pourront en poursuivre la répartition des
responsabilités, conformément aux règles de droit commun.
Dans tous les cas, les concessionnaires ou constructeurs devront se conformer
aux indications qui leur seront données par les agents de l'administration
municipale, même postérieurement à l'exécution des travaux.
Dans le cas où malgré indications et injonctions, notamment en ce qui concerne
les normes techniques qui lui seront données, le constructeur ne respecterait pas
la superficie concédée et les normes imposées, l'administration municipale pourra
faire suspendre immédiatement les travaux. Ces derniers ne pourront être
continués que lorsque le terrain usurpé aura été restitué dans son état antérieur.
Le cas échéant, la démolition des travaux commencés ou exécutés sera aux frais
du contrevenant.
ARTICLE 38 :

SÉCURITÉ
Les creusements d'ouvrages et monuments sur les terrains concédés devront, par
les soins des constructeurs, être entourés de barrières, ou défendus au moyen
d'obstacles visibles et résistants afin d'éviter tout danger.
Les travaux seront exécutés de manière à ne compromettre en rien la sécurité
publique ni gêner la circulation dans les allées.

ARTICLE 39 :

TRAVAUX
Aucun dépôt de terres, matériaux, revêtements et autres objets, ne pourra être
effectué sur les sépultures voisines sous peine de sanction concernant la
profanation de sépulture.
Les entrepreneurs devront prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas
salir les tombes pendant l'exécution des travaux. Il est interdit, sous aucun
prétexte, même pour faciliter l'exécution des travaux, de déplacer ou d'enlever
des signes funéraires existants aux abords des constructions sans l'autorisation
des familles intéressées ou sans l'agrément du service du cimetière.
La pose d'un monument sur une sépulture en pleine terre ne pourra être
autorisée qu'après une période de six mois après l'inhumation, afin de permettre
à la terre de se tasser, et d'asseoir une position plus stable pour la construction

ARTICLE 40 :

MATÉRIAUX
Les matériaux nécessaires pour la construction ne seront approvisionnés qu'au fur
et à mesure des besoins.
Les gravats, pierres, devront être recueillis et enlevés avec soin au fur et à
mesure qu'ils se produiront, de telle sorte que les chemins et les abords des
sépultures soient libres et nets comme avant la construction. Les terres
excédentaires devront être stockées par les soins des entrepreneurs sur un lieu
du cimetière désigné par l'administration municipale.
Après l'achèvement des travaux, dont le service des cimetières devra être avisé,
les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des ouvrages et réparer,
le cas échéant, les dégradations commises par eux, sur les allées ou plantations.
En cas de défaillance des entreprises et après sommation, les travaux de remise
en état seront effectués aux frais des entrepreneurs sommés.

ARTICLE 41 :

ENTRETIEN
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Les terrains ayant fait l'objet de concession seront entretenus par les
concessionnaires en bon état de propreté et les ouvrages en bon état de
conservation et de solidité. Faute par les concessionnaires ou leurs ayants-droits
de satisfaire aux obligations de sécurité, les travaux seront effectués d'office à
leurs frais.
Les plantations ne pourront être faites et ne se développer que dans les limites du
terrain concédé. Elles devront toujours être disposées de manière à ne pas gêner
la surveillance et le passage ; elles devront être élaguées dans ce but et, si
besoin est, abattues à la première mise en demeure. En aucun cas elles ne
devront dépasser 50 cm de hauteur. Les herbacées seront à privilégier, les plantes
ligneuses et semi-ligneuses (constituant du bois) pourront être refusées.
En raison des dégâts causés aux sépultures voisines, la plantation de tout arbre
est interdite sur le terrain concédé.
Dans le cas où il ne serait pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de
un mois, le travail sera exécuté d'office aux frais du concessionnaire ou de ses
ayants-droits.
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu'il entraîne un
danger pour la sécurité publique ou pour les sépultures voisines, un procès-verbal
sera établi par l'officier de police judiciaire et une mise en demeure de faire
exécuter les travaux indispensables sera transmise au concessionnaire ou à ses
ayants-droits.
En cas d'urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d'office, à la
demande de l'administration et aux frais du concessionnaire ou des ayants-droits.
L'administration municipale se réserve le droit d'enlever des gerbes de fleurs
naturelles et offrandes déposées sur les sépultures lorsque leur état nuira à
l'hygiène, à la salubrité et au bon ordre sur les parties communales.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRENEURS
RÉALISANT DES TRAVAUX
ARTICLE 42 :

AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Pour effectuer des travaux dans le cimetière l'entrepreneur devra obtenir
l'autorisation préalable signée par le maire. Cette autorisation ne pourra être
accordée que sous réserve de vérification d'une demande dûment signée par le
concessionnaire ou ses ayants-droits.
Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monuments, pierres
tumulaires et autres signes funéraires, sont données à titre purement
administratif, sans aucune responsabilité technique ou sécuritaire de la part de la
commune.
Les concessionnaires ou les constructeurs demeurent responsables de tous
dommages résultant des travaux.
Les entrepreneurs demeurent responsables de la bonne exécution des travaux,
même lorsque ceux-ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.
Les familles ne pourront pas s'opposer à l'intervention de travaux sur les
sépultures voisines, lorsque toutes les protections auront été mises en place.
L'administration communale se réserve le droit de refuser une demande de
travaux présentée par un entreprise ayant précédemment commis des infractions
au présent règlement et à la législation funéraire en vigueur.

ARTICLE 43 :

PLAN DE TRAVAUX – INDICATIONS
L'entrepreneur devra soumettre à l'administration municipale un plan détaillé, à

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
107/123

l'échelle des travaux à effectuer, d'un monument qui ne correspondrait pas aux
normes standards indiquant :
– les dimensions exactes de l'ouvrage
– les matériaux utilisés
– la durée prévue des travaux
Cette durée sera limitée à six jours, à compter du début constaté des travaux,
pour une concession simple, sauf demande de suspension reçue et acceptée par
l'administration municipale. Pour les travaux de rénovation, l'entrepreneur
fournira un descriptif comportant les mêmes indications.
ARTICLE 44 :

DÉROULEMENT DES TRAVAUX – CONTRÔLES
Les travaux ne pourront être entrepris que lorsque l'autorisation délivrée par
l'administration municipale sera remise à l'entrepreneur. Celui-ci la remettra au
service des cimetières qui décidera si les travaux peuvent commencer
immédiatement ou doivent être différés.
La fin des travaux constatée sera consignée sur l'autorisation de travaux pour
contrôle de conformité. Un état des lieux sera effectué avant et après travaux, ou
de façon inopinée.

ARTICLE 45 :

PÉRIODES
A l'exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux
nécessitant un matériel lourd ou l'utilisation d'engins sont interdits aux périodes
suivantes :
– samedis, dimanches, jours et fériés
– Fêtes de Toussaint, notamment 4 jours (hors samedis dimanches) avant,
et 4 jours après
– toute autre manifestation, compte-tenu de la fréquentation des
cimetières, de l'affluence du public, et pour des raisons de sécurité.
Tous les travaux devront cesser pendant un convoi funéraire dans le cimetière.

ARTICLE 46 :

DÉPASSEMENT DES LIMITES
Les entrepreneurs seront tenus de se conformer à l'alignement et au nivellement
donnés par le représentant de l'administration municipale. En cas de
dépassement de ces limites et usurpations au-dessus ou au-dessous du sol, les
travaux seront immédiatement suspendus et la démolition devra être
immédiatement exécutée. Elle sera au besoin requise par voies de droit ou
effectuée aux frais de l'entrepreneur.

ARTICLE 47 :

INSCRIPTIONS
Les inscriptions admises de plein droit sont celles des noms, prénoms du défunt
ainsi que sa date de naissance et de décès.
Toute autre inscription ou gravure sur une sépulture fera l'objet d'une demande
préalable, soumise à l'accord du Maire.
Toute suppression de gravure notamment du concessionnaire initial ne pourra
être effectuée sans l'autorisation du Maire.
Un texte à graver en langue étrangère devra accompagné de sa traduction avant
que le maire ne donne son autorisation.

ARTICLE 48 :

CONSTRUCTIONS GÊNANTES
Toute construction additionnelle (jardinière, dalles de propreté, etc...) reconnue
gênante devra être déposée à la première mise en demeure de l'administration
municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder d'office à ce travail de
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dépose.
ARTICLE 49 :

DALLES DE PROPRETÉ (SEMELLES)
A compter du présente règlement, les dalles de propreté empiétant sur le
domaine communal peuvent être autorisées dès lors qu'elles sont bouchardées ou
flammées, pour des questions de sécurité, en aucun cas elles ne devront être
polies.
Dans tous les cas elles feront l'objet d'un alignement très strict, validé par le
maire.
En aucun cas la commune ne pourra être tenue responsable de quelque
dégradation.

ARTICLE 50 :

OUTILS DE LEVAGE
L'acheminement et la mise en place ou la dépose des monuments ou pierres
tumulaires ne devront jamais être effectués en prenant appui sur les monuments
voisins ou les arbres. Les engins et outils de levage (leviers, crics, palans, etc...)
ne devront jamais prendre leurs points d'appui sur le revêtement des allées ou les
bordures en ciment, mais sur un plancher de protection.
Il est interdit d'attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, aux
grilles et murs de clôture, d'y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres
instruments, et généralement, de causer une quelconque détérioration.

ARTICLE 51 :

COMBLEMENT DES EXCAVATIONS
Après chaque inhumation en terre ou en caveau la sépulture devra être
immédiatement refermée : par un mètre de terre pour les fosses, ou par des
plaques en béton armé pour les caveaux.
En aucun cas, il ne sera toléré de combler de manière mécanique une fosse dans
laquelle un cercueil ou un reliquaire auront été inhumés.
Tout le matériel ayant servi à l'occasion des travaux sera immédiatement enlevé
par l'entrepreneur dès l'achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail
ultérieur ne sera toléré.

ARTICLE 52 :

NETTOYAGE ET PROPRETÉ
Les entrepreneurs seront tenus, après achèvement des travaux, de nettoyer avec
soin l'emplacement qu'ils auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu'ils
auraient pu commettre après les avoir fait constater par un agent du service des
cimetières.
Les mortiers et béton devront être portés dans les récipients (baquets, brouettes,
etc) et ne jamais être laissés à même le sol. De même, le gâchage qui est toléré
sur place, ne sera exécuté que sur des aires provisoires (planches, tôles, etc).
Il est interdit de laisser dans les allées, les sentiers, les entre-tombes, et sur les
espaces verts ou plates-bandes, des outils ou matériaux de construction. La
remise en état éventuellement rendue nécessaire des parties communales, sera
exécutée à la charge de l'entrepreneur.
Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée ou en période de
congés sera soigneusement recouverte afin de prévenir tout accident.

ARTICLE 53 :

DÉPOSE DE MONUMENTS OU PIERRES TUMULAIRES
Dans la mesure du possible, à l'occasion de travaux ou d'inhumations, les
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monuments ou pierres tumulaires seront déposés en un lieu désigné par le
service des cimetières. Le dépôt de monuments est interdit dans les allées.
ARTICLE 54 :

PÉRIMÈTRE PROTÉGÉ ET LEGS
Sépultures répertoriées – sans objet à ce jour
La ville peut se charger de l'entretien (fleurissement ou sablage) des sépultures
temporaires, centenaires, et perpétuelles, lorsque les familles lui feront un legs ou
une donation d'un capital qui aura été accepté par le conseil municipal.
L'acceptation du legs ne sera donnée que pour l'entretien ordinaire et non pour la
réédification des monuments, dalles ou autres signes funéraires. La dépense à
engager ne devra en aucun cas dépasser le montant du legs ou de la donation.

ARTICLE 55 :

CONCESSIONS ENTRETENUES AU FRAIS DE LA VILLE
La ville entretient à ses frais certaines concessions. Il ne pourra s'agir que de
concessions perpétuelles. Le bénéfice de cet entretien est accordé par le conseil
municipal

RÈGLES APPLICABLES AUX CAVEAUX PROVISOIRES
ARTICLE 56 :

CAVEAU PROVISOIRE
Les caveaux provisoires existant dans le cimetière du Chirac peuvent recevoir
temporairement les cercueils destinés à être inhumés dans les sépultures non
encore construites.
Le dépôt des corps dans les caveaux provisoires ne pourra avoir lieu que sur
demande présentée par un membre de la famille, ou tout autre personne ayant
qualité à cet effet, et avec une autorisation délivrée par le maire.

ARTICLE 57 :

TYPES DE CERCUEILS
Pour être admis dans ces différents caveaux provisoires, les cercueils contenant
les corps devront, suivant la cause du décès et la durée du séjour, réunir les
conditions imposées par la législation. Notamment tout cercueil d'une personne
décédée depuis plus de 6 jours doit être déposé dans un cercueil métal,
conformément au CGCT, article R.2213-26.
Le maire, par mesure d'hygiène et de police, pourra prescrire dans certains cas la
pose d'un cercueil hermétique avec filtres épurateurs, ou l'inhumation provisoire
aux frais des familles dans les terrains qui leur seraient destinés, ou, à défaut
dans le terrain communal. Ce cercueil métal restera aux frais de la famille.

ARTICLE 58 :

EXHUMATION DU CAVEAU PROVISOIRE
L'enlèvement des cercueils placés dans ces caveaux provisoires ne pourra être
effectué que dans les formes et conditions prescrites pour les exhumations. Une
présence de police pourra être imposée par le maire. Si le cercueil a été déposé
dans une housse, elle devra obligatoirement être ôtée avant toute inhumation.

ARTICLE 59 :

TARIFICATIONS ET DURÉES
Tout cercueil déposé dans les caveaux provisoires est assujetti à une taxe
d'utilisation.
Ce tarif est fixé par le conseil municipal. Il est tenu, à la Mairie, au service des
cimetières, un registre indiquant les entrées et les sorties des corps dont le dépôt
aura été autorisé. La durée des dépôts en caveau provisoire est fixée à 3 mois.
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Cette durée peut être reconduite une fois sur demande de la famille. Au-delà le
maire pourra décider d'inhumer le cercueil d'office en terrain commun aux frais de
la famille.

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE MUNICIPAL DES CIMETIERES
ARTICLE 60 :

ORGANISATION DU SERVICE
Le service des cimetières est en charge :
– de l'attribution des concessions funéraires et de leur renouvellement
– du suivi des tarifs
– de la perception des taxes communales
– de la tenue des archives afférentes à ces opérations
– de la police générale des inhumations et des cimetières
Les services des Espaces Verts et Voirie sont responsables de l'entretien matériel
et en général, des travaux portant sur les terrains, les plantations, les
constructions non privatives des cimetières.

ARTICLE 61 :

FONCTIONS DU PERSONNEL ATTACHÉ AUX CIMETIÈRES
Les agents chargés du service des cimetières exercent une surveillance générale
sur l'ensemble des cimetières. Ils assument la responsabilité directe de
l'application du règlement en vue d'assurer les opérations funéraires dans les
conditions de décence requises. Ils veillent en outre au respect de la police
générale des cimetières.
Les agents sont placés sous l'autorité directe du Maire.
Ils sont tenus d'assurer, ou de contrôler en général, dans les conditions de
décence et de délais requises, toutes les opérations nécessitées dans le cadre
des inhumations ou exhumations, à savoir :
–
–
–
–

creusement de fosse ou ouverture de caveau ou case de columbarium
descente des cercueils dans les fosses ou caveaux
en cas d'exhumation, extraction de cercueil, réunion de corps, transferts
de cercueils, ré-inhumation, transfert de restes à l'ossuaire, incinération
de débris de cercueils
comblement des fosses ou fermeture de caveaux ou cases de
columbarium

Ils doivent en outre exercer une surveillance des cimetières au cours de leurs
travaux et signaler à leur supérieur toute anomalie qu'ils constatent sur les allées,
monuments construits, ou en construction.
Ils sont à la disposition de l'administration municipale pour tous autres travaux
ponctuels qui seraient nécessités par les opérations d'inhumation, d'exhumation,
ou d'hygiène publique de tous les cimetières.
L'ensemble des personnels est également tenu de renseigner le public.
ARTICLE 62 :

OBLIGATIONS DU PERSONNEL DES CIMETIÈRES
Il est interdit à tous les agents municipaux appelés à travailler dans les
cimetières, sous peine de sanction disciplinaire, et sans préjudice des poursuites
de droit commun :
– de s'immiscer directement ou indirectement dans l'entreprise, la
construction ou la restauration des monuments funéraires hors l'entretien
des cimetières visé à l’article 55 ou dans le commerce de tous objets
participant à l'entretien ou à l'ornementation des tombes
– de s'approprier tout matériau ou objet provenant de concessions expirées
ou non
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–
–

de solliciter des familles ou des entreprises toute gratification, pourboire,
ou rétribution quelconque
de tenir toute conversation ou adopter toute attitude ou tenue
vestimentaire susceptible de nuire à la décence des opérations funéraires,
ou de choquer des tiers

L'agent qui ne respecterait pas ces consignes serait passible de corruption
conformément à la loi. Les agents doivent adopter leur devoir de réserve et de
discrétion imposé à tout fonctionnaire sous peine de sanctions.

REGLES APPLICABLES AUX EXHUMATIONS
ARTICLE 63 :

DEMANDE D'EXHUMATION
Pour des questions de sécurité et de salubrité publique, les exhumations ne
pourront être réalisées que par une entreprise funéraire dûment habilitée par la
préfecture.
Aucune exhumation ou ré-inhumation, sauf celles ordonnées par l'autorité
judiciaire ou autorisées par le tribunal d'instance, ne peut avoir lieu sans
l'autorisation préalable du Maire.
La demande d'ouverture de sépulture sera faite par le concessionnaire ou un
ayant droit.
L'exhumation pourra être refusée ou repoussée pour les motifs de décence ou de
salubrité publique.
En règle générale, un refus à exhumation sera opposé dans tous les cas où
l'opération serait de nature à nuire à la santé publique.
La demande d'exhumation devra être formulée par le plus proche parent du
défunt.
En cas de désaccord entre les parents, l'autorisation ne pourra être délivrée
qu'après décision des tribunaux compétents.
Lorsque la qualité de plus proche parent se partage entre plusieurs personnes,
l'accord de tous est nécessaire. Si cette qualité ne se confond pas avec celle
d'ayant droit ou de concessionnaire, il sera demandé à ce ou à ces derniers leur
accord afin d'ouvrir la sépulture.
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l'objet d'une
exhumation qu'après un an ferme d'inhumation. Tout cercueil en bois peut être
exhumé sans délais.
Les demandes d'exhumation seront transmises au service de l'état civil qui sera
chargé, suivant l'article 63, de délivrer une autorisation du Maire.
La même procédure d'exhumation sera applicable pour une urne scellée sur un
monument funéraire. Lors de travaux ou d'ouverture de sépulture, l'urne sera
déposée au caveau provisoire pendant toute la durée des travaux ou d'ouverture
de tombe.

ARTICLE 64 :

EXÉCUTION DES OPÉRATIONS D'EXHUMATION
Les exhumations devront être réalisées en dehors des heures d'ouverture du
cimetière. (CGCT Art.R2213-46). La fermeture ponctuelle par arrêté municipal du
cimetière pourra être prise le cas échéant pour permettre une exhumation.
Les exhumations à la demande du ou des plus proches parents se dérouleront en
présence des personnes ayant qualité pour y assister, c'est à dire la famille ou son
mandataire, sous la surveillance de l'agent communal, ou d'un représentant de la
commune.
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Lorsque l'exhumation est motivée par le transfert du corps dans le cimetière
d'une autre commune, ou d'une autre sépulture, ou par la crémation des restes
mortels, et chaque fois qu'elle s'accompagne de la renonciation par la famille aux
droits et renouvellement de la concession, toutes les constructions devront être
retirées après l'opération d'exhumation aux frais de la famille.
Cet enlèvement fera l'objet d'une autorisation du Maire, au plus tard 24h avant le
jour prévu pour l'exhumation.
Les exhumations seront suspendues à la discrétion de l'administration municipale
en cas de conditions atmosphériques impropres à ces opérations, et pour des
questions de salubrité publique et réglementaires.
En cas d'absence de la famille ou de son mandataire, l'exhumation ne se fera pas .
ARTICLE 65 :

MESURES D'HYGIÈNE
Les employeurs veilleront particulièrement à ce que leurs employés officient dans
de parfaites conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les moyens
mis à leur disposition par leur employeur (combinaison jetable, gants, produits de
désinfection, etc...) pour effectuer les exhumations aux meilleures conditions
d'hygiène.
Les cercueils, avant d'être manipulés et extraits des fosses, seront arrosés au
moins une heure avant, avec une solution désinfectante. Il en sera de même pour
tous les outils ayant servi au cours de l'exhumation.
Les bois de cercueils seront incinérés.

ARTICLE 66 :

TRANSPORT, DÉCENCE RESPECT DIGNITÉ DES CORPS EXHUMÉS
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire
de taille appropriée, -un seul reliquaire pourra contenir les restes mortels de
plusieurs personnes issues de la même concession-, et seront placés dans
l'ossuaire prévu à cet effet, ou ré-inhumés en cercueil pour une durée minimale
de cinq ans, ou feront l'objet d'une crémation.
Le reliquaire doit être en bois ou aggloméré de bois, mais en aucun cas en
matière plastique, le reliquaire étant un cercueil de dimension approprié, donc
biodégradable.
Tout corps non décomposé fera l'objet d'une ré-inhumation pour une durée
minimale de cinq années.
Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé avec les ossements dans le reliquaire
agréé conformément aux matériaux des cercueils, des scellés seront posés sur ce
reliquaire.
Le transport des corps exhumés d'un lieu à un autre du ou des cimetières devra
être effectué avec les moyens de l'entreprise choisie par la famille, notamment en
corbillard. Les cercueils seront recouverts si l'administration communale l'exige
pour la décence, en cas de transport sur chariot. En cas de transport hors
commune, l'exhumation ne sera autorisée qu'après vérification de l'acceptation de
ré-inhumation de la part de la commune de destination.

ARTICLE 67 :

CREUSEMENT DE FOSSE ET OUVERTURE DES CERCUEILS
Conformément à la législation en vigueur, aucun cercueil ne pourra être ouvert
avant 5 ans d'inhumation, sauf dérogation délivrée par le Procureur. L'ouverture
d'un cercueil non détérioré ne s'effectuera qu'après accord spécifique délivré par
l'officier de police judiciaire présent.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou
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reliquaire pour être ré-inhumé sur place, ou dans une autre concession dans le
même cimetière, ou dans une autre commune, ou pour une crémation, ou déposé
à l'ossuaire en cas de reprise de sépulture sous réserve de constat à l'état
d'ossements.
ARTICLE 68 :

EXHUMATIONS ET RÉ-INHUMATIONS

L'exhumation à la demande du plus proche parent des corps inhumés en terrain

commun ne peut être autorisée que si la ré-inhumation doit avoir lieu dans un
terrain concédé, un caveau de famille, ou dans le cimetière d'une autre
commune, ou pour faire l'objet d'une crémation.
Aucune exhumation de concession familiale, collective ou individuelle ne sera
autorisée suite à la demande d'un ou des ayants-droits dont la seule motivation
serait de récupérer des emplacements dans la sépulture, en demandant de
déposer les restes mortels à l'ossuaire communal.
Aucun ossement ne sera remis à quiconque, sous réserve d'application du code
pénal art. 225-17.
Il pourra être interdit, pour des questions de respect des défunts, qu'un
creusement à plus de 80 cm dans une sépulture contenant déjà un cercueil ne
soit effectué avec un engin. Par respect, dignité, et décence, pour les corps déjà
inhumés, le creusement pourra donc, à la demande de la personne chargée du
contrôle des opérations, être fait manuellement.

ARTICLE 69 :

TAXES FUNÉRAIRES
Les taxes municipales perçues pour les opérations d'inhumation, de dépôt en
caveau provisoire, de dispersion, de scellement d'urne seront fixées par
délibération du conseil municipal.

ARTICLE 70 :

OSSUAIRES
Est affecté à perpétuité dans l'enceinte du cimetière d'Albertville un ossuaire
destiné à recevoir avec décence, dignité et respect dans des boites en bois
adaptées, tous les ossements des sépultures ayant fait l'objet de reprises
administratives.
Un ossuaire affecté à perpétuité a été scellé en juillet 2015 au cimetière de St
Sigismond.
Ces ossuaires accueillent également les urnes des sépultures non renouvelées.
Un registre ossuaire est tenu en mairie à la disposition du public.

REGLES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE REUNION DE CORPS
ARTICLE 71 :

CONDITIONS
La réunion des corps à l'état d'ossements dans une sépulture ne pourra être faite
qu'après autorisation du Maire sur la demande du plus proche parent du défunt,
après accord du concessionnaire ou ayants-droit afin d'ouvrir la sépulture. Cette
opération de réunion de corps fera l'objet d'une surveillance par la commune et
d'application d'horaires au même titre qu'une exhumation.

ARTICLE 72 :

RESTRICTIONS
Pour des questions législatives, et par mesure d'hygiène, et pour des raisons de
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
114/123

convenance, la réunion des corps ne sera autorisée que 5 années après la
dernière inhumation de ces corps à la condition que ces corps soient à l'état
d'ossements.
La réunion des corps dans les caveaux ne pourra s'effectuer que dans les formes
et conditions prescrites pour les exhumations.

REGLES APPLICABLES A L'ESPACE CINERAIRE
DES CIMETIERES
(Columbariums, concessions cinéraires et espace de dispersion)
Conformément à l'article 16-1-1 du code civil, et à l'article 225-17 du code pénal, et conformément à
la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, « le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à
crémation, doivent être traités avec respect , dignité et décence ».
ARTICLE 73 :

COMPOSITION DU SITE CINÉRAIRE
La ville d'Albertville dispose au cimetière du Chiriac d'un site cinéraire destiné à
l'accueil des cendres funéraires.
Il se compose de columbariums, de cavurnes (concessions cinéraires) et d'un
espace de dispersion (Jardin du Souvenir) pour permettre aux familles de déposer
les urnes ou répandre les cendres.
Le cimetière de Conflans dispose d'un columbarium.
Dans l'état actuel de la législation en vigueur, les cendres sont considérées
indivisibles.

ARTICLE 74 :

GESTION DES URNES
Une autorisation sera délivrée par le maire pour tout scellement d'urne, tout
retrait, toute exhumation d'urne. Les conditions de renouvellement et de reprise
de concessions sont les mêmes que celles appliquées aux concessions dites
traditionnelles

ARTICLE 75 :

COLUMBARIUMS
Les columbariums sont divisés en cases destinées à recevoir les urnes cinéraires.
Elles sont concédées s'il y a lieu aux familles au moment du dépôt de la demande
de crémation. La dispersion de cendres dans une case de columbarium est
interdite.
Un columbarium est destiné exclusivement au dépôt d'urnes cinéraires et
formellement interdit aux cendres d'animaux.
Par mesure de sécurité, les plaques seront scellées.
Le columbarium est placé sous l'autorité et la surveillance des services
municipaux, un registre spécial est tenu par les services de la ville.
Les cases sont prévues pour le dépôt des urnes ; celui-ci est assuré soit par la
famille soit par une entreprise habilitée, sous le contrôle des services municipaux,
et après autorisation écrite du Maire. Tout descellement ou retrait d'urne sera
soumis à autorisation préalable communale, comme pour une exhumation, et ces
opérations feront l'objet d'une demande de la part du parent le plus proche du
défunt.
Les cases des columbarium sont attribuées, renouvelées et reprises aux mêmes
conditions que les autres concessions. La concession d'une case est accordée
pour une durée de 15 ans, 30 ans ou 50 ans. Les tarifs sont fixés par le conseil
municipal.
Cimetière du Chiriac
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Columbarium N° 1
Les dimensions intérieures sont les suivantes
– longueur : 40 cm
largeur :
Columbarium N° 2
Les dimensions intérieures sont les suivantes
– longueur : 41 cm
largeur :
Columbarium N° 3
Les dimensions intérieures sont les suivantes
– longueur : 38 cm
largeur :

:
36 cm

hauteur : 36 cm

:
41 cm

hauteur : 41 cm

:
22 cm

hauteur : 35 cm

Cimetière de Conflans
Columbarium
Les dimensions intérieures sont les suivantes :
– largeur : 50 cm
profondeur : 60 cm

hauteur : 40 cm

Aucun fleurissement, aucun article ou objet divers ne sera accepté sur ou au pied
des columbariums à l'exception du fleurissement du soliflore. Une tolérance sera
admise pour les fleurs naturelles le jour de l'inhumation. Les services municipaux
se réserveront le droit de retirer tout élément en infraction avec le présent
règlement.
Il est interdit d'utiliser et d'allumer des flammes nues telles que chandelles,
bougies, brûle-parfums, lumignons, photophores, etc.. au pied, devant, sur ou à
l'intérieur des cases de columbarium des cimetières de la commune ; l'utilisation
et l'allumage de flammes nues telles que chandelles, bougies, brûle-parfums,
lumignons, photophores, etc.. est tolérée sur les concessions disposant d'une
pierre tombale. Toutefois, la flamme devra être éloignée de tout matériau
combustible et ne devra pas rester sans surveillance. Toute flamme nue sera
impérativement éteinte avant de quitter les lieux. L'utilisation de dispositif à pile
est à privilégier.
Les cases des columbariums seront fermées par des plaques avec gravure
fournies par les services municipaux.
Après autorisation de l'autorité municipale, les familles pourront à leur charge
choisir la plaque et la gravure de leur choix en s'adressant à un professionnel.
ARTICLE 76 :

CAVURNES (CONCESSIONS CINÉRAIRES)
Les cavurnes sont placés sous l'autorité et la surveillance des services
municipaux, un registre spécial est tenu par les services de la ville.
Les cavurnes de 50 cm x 50 cm et 60 cm de profondeur situés dans le cimetière
du Chiriac sont affectés au dépôt des urnes cinéraires. La dispersion des cendres
dans un cavurne est interdite. Le scellement d'urne sur le cavurne est interdit.
Les cavurnes sont attribués, renouvelés et repris aux mêmes conditions que les
autres concessions. La concession d'un cavurne peut être accordée pour une
durée de 15 ans, 30 ans ou 50 ans. Les tarifs sont fixés par le conseil municipal.
Les cavurnes sont prévus avec un couvercle (dalle) granit gris poli 50cm x 50 cm
et 4 cm d'épaisseur dont le prix est fixé par le conseil municipal ; toutefois, si
celui-ci ne convient pas, un autre habillage est possible, à la charge des familles
et ne pourra excéder 55cm x 55cm et 4cm d'épaisseur. Après autorisation de
l'autorité municipale, les familles pourront à leur charge choisir la plaque et la
gravure de leur choix en s'adressant à un professionnel.
Les cavurnes ne peuvent être ouverts et scellés que par une entreprise de
pompes funèbres agrée. Aucun retrait ou dépôt d'urne à l'intérieur d'un cavurne
ne peut être effectué sans autorisation spéciale écrite et délivrée par le maire.
Le fleurissement, les objets funéraires, les photos devront être déposés
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uniquement sur la dalle, en aucun cas sur l'espace en herbe autour du cavurne.
Ils ne devront pas dépasser les bords de la dalle et devront pouvoir être déplacés
aisément en laissant visibles les inscriptions gravées.
ARTICLE 77 :

ESPACE DE DISPERSION AU JARDIN DU SOUVENIR
Un espace de dispersion ou Jardin du Souvenir est prévu au cimetière du Chiriac
pour la dispersion des cendres à l'intention des défunts qui en ont manifesté la
volonté.
La dispersion est irréversible. En aucun cas la récupération des cendres ne sera
possible après la dispersion, qui s'effectue en un lieu collectif, entretenu et décoré
par les soins de la ville. Toute plantation sur l'espace est interdite. Aucun
fleurissement, aucun article ou objet divers ne sera accepté sur la pelouse. Les
services municipaux se réserveront le droit de retirer tout élément en infraction
avec le présent règlement.
Les cendres seront dispersées dans l'espace prévu à cet effet après autorisation
délivrée par le maire à la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles,
sous le contrôle d'un agent communal.
L'utilisation d'un disperseur de cendres par les Pompes Funèbres est nécessaire.
En cas de conditions atmosphériques défavorables (vent de forte amplitude), le
maire pourra décider de reporter la dispersion.
Un équipement (registre) mentionnera systématiquement l'identité des défunts
ayant fait l'objet d'une dispersion, au lieu spécialement affecté à cet effet.
Aucune dispersion ailleurs qu'à l'espace de dispersion ne sera tolérée sous peine
de poursuites de droit.

ARTICLE 78 :

SCELLEMENT D'URNE
Si une famille souhaite sceller une urne funéraire sur son monument ou l'inhumer
dans une concession, elle devra en adresser la demande en mairie qui lui fixera
les conditions de sécurité requises (l'urne devra être scellée à l'intérieur d'un bloc
en matériaux durables pour ne pas susciter la cupidité) et vérifiera la notion
d'ayant droit à inhumation suivant la rédaction du titre de concession.

ARTICLE 79 :

DEVENIR DES CENDRES
Les cendres non réclamées par les familles en cas de non renouvellement dans un
délai de 2 ans, seront déposées à l'ossuaire et consignées sur le registre ossuaire,
ou dispersées au Jardin du Souvenir.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION
DU REGLEMENT MUNICIPAL DES CIMETIERES
ARTICLE 80 :

EXÉCUTION
Sont abrogés tous règlements antérieurs.
Les services municipaux doivent veiller à l'application de toutes les lois et
règlements concernant la police des cimetières et prendre toutes les dispositions
nécessaires au bon ordre, à la propreté et à la bonne organisation de toutes
opérations effectuées à l'intérieur des cimetières, qu'ils consigneront sur le cahier
de transmission prévu à cet effet.
Tout incident doit être signalé à l'administration municipale le plus rapidement
possible.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
117/123

ARTICLE 81 :

INFRACTION
Toute infraction au présent règlement sera constatée par le maire et les
contrevenants seront poursuivis conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 82 :

RECOURS
Les tarifs des concessions, des droits d'inhumation de caveau provisoire, etc...,
établis par le conseil municipal, sont tenus à la disposition des administrés, à
l'Hôtel de Ville, service des cimetières.
Le Directeur Général des Services et le Commissaire de Police sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont des extraits
seront affichés aux portes des cimetières.
Le présent règlement sera tenu à la disposition des administrés dans les lieux
indiqués ci-dessus.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le maire dans le
délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage. Un recours
contentieux peut également être fait devant le tribunal administratif de Grenoble
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou son affichage, ou à
compter de la réponse du maire, en cas de recours gracieux.

----------------------------------------------------------------------------------------------------2017-093 : 10 FEVRIER 2017
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE - MAGASIN
BUREAU VALLEE – 305, rue Ambroise croizat
ARTICLE 1

L'arrêté n° 2006-184 est abrogé et remplacé par le présent n° 2017-93.

ARTICLE 2

Est autorisée l'ouverture au public du Magasin BUREAU VALLEE situé 305, rue
Ambroise Croisat. L'établissement est classé en 3ème catégorie de type M.
La capacité d'accueil est fixée à 420 personnes, soit :
400
20

EN PUBLIC
EN PERSONNEL

ARTICLE 3

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 4

Tous les travaux modifiant la surface des locaux, l'aménagement intérieur ou
entraînant le changement de destination des locaux ou la modification de façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

ARTICLE 5

Monsieur le Directeur des services de la mairie, le responsable des Services
Techniques, le Capitaine du Centre de Secours Principal, les services de la Police
Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,
dont l'ampliation sera remise aux intéressés, et une copie adressée à la Sous
Préfecture

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-099 : 14 FEVRIER 2017
Modificatif n° 1 à l'arrêté général de la circulation et du stationnement n°2017-01 du 02
janvier 2017
L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement en date du 02 janvier 2017 est modifié par
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les dispositions ci-après :
ARTICLE 1

L'article 21 « PARC DE STATIONNEMENTS POUR VEHICULES LEGERS » est modifié comme
suit :
est supprimé :

•
ARTICLE 2

Parking du NANT POTTIER, entre le Nant Pottier et le chemin des Trois Poiriers
- accès par le chemin des Trois poiriers
Délai d'application
Les dispositions prévues au présent arrêté prendront effet dès que la signalisation
horizontale et verticale afférente aura été mise en place.

ARTICLE 3

Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de l’État.

ARTICLE 4

Monsieur le Commandant de Police, Chef de la Circonscription de sécurité publique
d'Albertville, tous agents placés sous ses ordres, les gardiens de la Police Municipale, le
Directeur Général des Services de la Mairie, les Services Techniques Municipaux, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-102 : 15 FEVRIER 2017
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE - MAGASIN LA
HALLE SAVOYARDE – 268, rue Louis Armand
ARTICLE 1

Est autorisée l'ouverture au public du Magasin LA HALLE SAVOYARDE situé 268, rue
Louis Armand. L'établissement est classé en 3ème catégorie de type M.
La capacité d'accueil est fixée à 540 personnes, soit :
525
15

EN PUBLIC
EN PERSONNEL

ARTICLE 2

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les
dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité
contre l'incendie et la panique pré-cités.
Le registre de sécurité prévu par la réglementation sera tenu à jour et présenté à tout
moment à la requête des services compétents.

ARTICLE 3

Tous les travaux modifiant la surface des locaux, l'aménagement intérieur ou
entraînant le changement de destination des locaux ou la modification de façade
devront faire l'objet d'une demande d'autorisation.

ARTICLE 4

Monsieur le Directeur des services de la mairie, le responsable des Services
Techniques, le Capitaine du Centre de Secours Principal, les services de la Police
Nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,
dont l'ampliation sera remise aux intéressés, et une copie adressée à la Sous
Préfecture.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-114: 28 FEVRIER 2017
Arrêté portant mise à jour du Plan Local d'Urbanisme de la commune d'ALBERTVILLE
Article 1 : Le Plan Local d'Urbanisme d'Albertville est mis à jour à la date du présent arrêté. A cet
effet, l'annexe 6.4 "Classement sonore des infrastructures de transports terrestres et
ferroviaires" est modifiée comme suit :
•
L'arrêté préfectoral du 25 juin 1999 et le plan de classement sont supprimés ;
•
La notice d'information de 1998 est supprimée ;
•
L'arrêté préfectoral n°2016-2022 du 28 décembre 2016 et ses annexes 1 et 2
sont ajoutés.
Article 2 : La mise à jour est effectuée pour les documents d'urbanisme tenus à la disposition du
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public à la mairie et à la direction départementale des territoires.
Article 3 : Le présent arrêté fera l'objet d'un affichage à l'Hôtel de Ville d'Albertville durant un mois.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-124 : 15 MARS 2017
Ouverture des commerces - Dérogations exceptionnelles à la règle du repos dominical des
commerces – année 2017
Article 1 :

L'arrêté municipal 2016-708 en date du 6 décembre 2016 est abrogé.

Article 2 :

Les commerçants appartenant à la branche d'activité des commerces de détail sont
autorisés à laisser leurs établissements ouverts :
•
le dimanche 15 janvier 2017
•
les dimanches 5, 12, 19 et 26 février 2017
•
le dimanche 2 juillet 2017
•
le dimanche 3 septembre 2017
•
les dimanches 3, 10, 17 , 24 et 31 décembre 2017
Les dates précitées sont liées aux événements festifs, touristiques et commerciaux.

Article 3 :

Ces commerces de détail sont autorisés à laisser leurs établissements ouverts aux dates
visées à l'article premier dès lors qu'aucune disposition réglementaire fondée sur
l'article L3132-29 du code du travail n'interdit l'activité ces jours-là.

Article 4 :

Les employeurs qui auront fait usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté devront accorder le repos compensateur collectivement ou par roulement dans la
quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos d'une durée équivalente en
temps.

Article 5 :

Les employeurs qui auront fait usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté devront accorder une majoration de salaire au moins égale au double de la
rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Article 6:

En vertu des dispositions des articles L3132-26 et L.3132-27, le personnel bénéficiera
des clauses conventionnelles applicables dans la profession en ce qui concerne les
modalités du repos compensateur et des majorations salariales.

Article 7 :

Les présentes dérogations n'emportent pas autorisation d'employer les dimanches
sus-visés les apprentis de moins de 18 ans.

Article 8 :

Le présent arrêté sera applicable dès sa publication et sa transmission au représentant
de l’État dans le département.

Article 9 :

Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de l’État.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-125 : 6 MARS 2017
Placement d'un animal dans un lieu de dépôt
comportementale non respectée – Chien GROS
Article

–

Mise

en

demeure

d'évaluation

1 : Le chien « GROS », né le 01/11/2013, ni pucé ni vacciné, de type berger d’Anatolie,
appartenant à monsieur Aliriza KAYGISIS demeurant 81 avenue du Général de Gaulle
73200 ALBERTVILLE, est placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de
celui-ci, au chenil intercommunal d'Albertville et de sa région, conformément à l'article
L. 211-11 du Code rural.
Monsieur Aliriza KAYGISIS sera invité à présenter ses observations préalablement avant la
mise en œuvre de cette disposition.
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Article

2 : Si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, monsieur Aliriza KAYGISIS n'a
pas satisfait les obligations de la mise en demeure sus-visée, le maire autorisera le
gestionnaire du dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations, soit à faire procéder à
l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article
L.211-25 du code rural (cession à titre gratuit de l'animal à une fondation ou association
de protection des animaux).

Article

3 : Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d’euthanasie de l’animal
sont à la charge de monsieur Aliriza KAYGISIS.

Article

4 : La présente décision peut être contestée dans un délai de 2 mois suivant la présente
notification devant la juridiction administrative compétente. Ce délai commence à courir
du jour où la présente décision a été notifiée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-126 : 6 MARS 2017
Opposition au transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au président de
l'agglomération
Article

1 : Le MAIRE S’OPPOSE au transfert automatique au président de l'agglomération Arlysère
des pouvoirs de police du maire liés aux compétences suivantes : assainissement
non collectif, collecte des déchets ménagers, réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de
passage des gens du voyage et habitat.

Article

2 : Le présent arrêté sera publié, notifié au président de l'agglomération Arlysère et transmis
au contrôle de légalité.

Article

3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
notification et le cas échéant de sa transmission au représentant de l'Etat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-149 : 16 MARS 2017
DELEGATION DE FONCTION D'ETAT CIVIL et de SIGNATURE A UN AGENT – Gaël MIANO
Article

1:

L'arrêté municipal 2014-689 est abrogé.

Article

2:

Délégation des fonctions d'état civil est donnée à monsieur Gaël MIANO, responsable
du service accueil et citoyenneté à compter du 1er janvier 2015 pour :
•
•

•
•

la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au
mariage ;
la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de
reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement
de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son
changement de nom, des déclarations de changement de prénom, du
consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation ;
la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les
registres de l'état civil ;
de même que pour dresser tout acte relatif aux déclarations ci-dessus.

Conformément à l'article R.2122-10 du code général des collectivités territoriales,
monsieur Gaël MIANO peut valablement délivrer toutes copies, et extraits quelle que
soit la nature des actes.
Article

3:

Délégation de signature est également donnée à monsieur Gaël MIANO pour :
•
la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à
cet effet ;
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30
du code général des collectivités territoriales.
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Article

4:

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. En outre, une
expédition sera adressée en préfecture et au Procureur de la République d'Albertville.

Article

5:

Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, sa notification et de sa transmission au représentant de l'Etat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-150 : 16 MARS 2017
DELEGATION DE FONCTION D'ETAT CIVIL et de SIGNATURE A UN AGENT – Patricia Giuliani
Article

1:

L'arrêté municipal 2014-201 est abrogé.

Article

2:

Délégation des fonctions d'état civil est donnée à madame Patricia GIULIANI, adjoint
au responsable du service population citoyenneté pour :
•
•

•
•

la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au
mariage ;
la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de
reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement
de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son
changement de nom, des déclarations de changement de prénom, du
consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation ;
la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les
registres de l'état civil ;
de même que pour dresser tout acte relatif aux déclarations ci-dessus.

Conformément à l'article R.2122-10 du code général des collectivités territoriales,
madame Patricia GIULIANI peut valablement délivrer toutes copies, et extraits quelle
que soit la nature des actes.
Article

3:

Délégation de signature est également donnée à madame Patricia GIULIANI pour :
•
la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à
cet effet ;
•
la légalisation des signatures dans les conditions prévues à l'article L.2122-30
du code général des collectivités territoriales.

Article

4:

Le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit au recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l'intéressé. En outre, une
expédition sera adressée en préfecture et au Procureur de la République d'Albertville.

Article

5:

Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa
publication, sa notification et de sa transmission au représentant de l'Etat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-156 : 17 MARS 2017
DELEGATION DE FONCTION A UN ELU – Frédéric Burnier Framboret
Article

1:

L'arrêté municipal 2015-527 est abrogé.

Article

2:

Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, 3ème adjoint, est délégué :
•

au développement durable, à l'eau, à l'assainissement et à
l'environnement

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2017
122/123

et pour signer dans la limite de ses attributions :
✔

les actes d'exécution des marchés publics et des délégations de
service public ;

✔

les engagements
2 000 euros ;

✔

ainsi que les pièces administratives courantes.

de

dépenses

inférieurs

ou

égaux

à

Article

3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, affiché et notifié à l'intéressé. En
outre, une expédition sera adressée en préfecture, au trésorier principal et au procureur
de la République.

Article

4 : Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication, sa
notification et de sa transmission au représentant de l’État.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-160 : 20 MARS 2017
CHATEAU ROUGE - INTERDICTION d'ACCES et d'OCCUPATION
ARTICLE 1

Le Château Rouge situé 27 rue Gabriel Pérouse à Conflans est interdit d'accès
à toute personne étrangère aux services de la commune.
Cette interdiction est d'application immédiate.

ARTICLE 2

La signalisation relative à cet arrêté sera mise en place et maintenue par les services
municipaux. Le présent arrêté devra également être affiché sur place.

ARTICLE 3

Délai de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou
notification et de sa réception par le représentant de l'État.

ARTICLE 4

Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, affiché et notifié aux intéressés.
En outre, une expédition sera adressée en préfecture.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2017-188 : 30 MARS 2017
Délégation des fonctions d'officier d'état-civil à un conseiller municipal
Article

1 : Monsieur Esman ERGUL, conseiller municipal, est délégué pour exercer sous notre
surveillance et notre responsabilité en notre lieu et place, et concurremment entre nous,
les fonctions d'officier d'état-civil de la commune d'ALBERTVILLE, à l'occasion du mariage
suivant :
–

samedi 29 avril 2017 à 15h00 :
Mademoiselle Beya BENNOUR

Monsieur

Ferhat

AYDOGAN

et

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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