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Edito
Pour Albertville, l’année 2019 sera celle qui a concrètement mis le cap vers une gestion des énergies 
renouvelables localement et durablement avec le lancement du réseau de chaleur urbain. Plus qu’une 
construction, c’est un véritable engagement pour l’avenir de nos enfants et pour la préservation de 
notre environnement. Avec les travaux de requalification des réseaux d’eaux de la rue de la République 
(principal axe commerçant de la commune), Albertville en profite pour accentuer ses modes de 
déplacements doux et de mobilité partagée pour un cadre de vie apaisé.

Outre les mises en place de nombreuses démarches (fonds intracting, audit des bâtiments, entrée 
au capital d’une société publique locale d’efficacité énergétique), nous poursuivons, grâce au travail 
essentiel de l’équipe des espaces verts, notre engagement pour un retour aux cycles naturels. Fauche 
tardive, éco-pâturage, ruches communales, poulailler municipal, traitements biologiques, engrais 
organiques, sont autant de moyens simples nous permettant de remettre la biodiversité au centre de 
nos espaces publics.

Grâce à la sensibilisation du plus grand nombre réalisée par les services municipaux et par les 
nombreuses associations investies pour le respect de notre planète, Albertville opte pour une gestion 
durable de ses espaces. Grâce à cette gestion, la ville s’embellit, le cadre de vie devient plus serein et 
il fait bon vivre à Albertville.

Frédéric Burnier Framboret
Maire d’Albertville
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Albertville, ville de rencontre
Porte d’entrée du Parc naturel régional des 
Bauges, adossée au massif du Beaufortain et à 
la croisée des vallées de la Tarentaise et du Val 
d’Arly, Albertville entretient depuis toujours 
une tradition d’accueil et d’ouverture sur le 
monde.
Chef-lieu d’arrondissement depuis le rattache-
ment de la Savoie à la France en 1860, la ville 
s’est bâtie au gré des vagues d’urbanisation 
successives. A l’abri derrière ses murailles, la 
cité médiévale de Conflans se développe du  
Xe au XVIIIe siècle. Puis, la ville franche de l’Hô-
pital s’installe en contrebas. L’endiguement 
de l’Arly et de l’Isère favorisera son développe-
ment. En 1836, le roi Charles-Albert de Savoie 
réunit les deux bourgs et lui donnera son nom, 
Albertville.

Une nouvelle page de l’histoire s’écrit en 
1992, avec l’accueil des XVIe Jeux Olympiques 
d’hiver. La majorité des équipements conçus 
alors ont perduré (Mât olympique, flamme...) 
et sont toujours fréquentés (complexe culturel 
Le Dôme, place de l’Europe, Halle Olympique, 
patinoire et anneau de vitesse). Le tourisme 
prend son essor.

Chiffres clés

Superficie : 1 756 ha

Altitude : de 340 m à 2 037 m

Nombre d’habitants : 19 758
(janvier 2019)
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Plus de 25 ans après les JO, c’est bien autour 
d’Albertville que la nouvelle ambition tou-
ristique d’un territoire qui s’étend désormais 
d’Ugine à la Haute Combe de Savoie se dessine.
Commune de près de 20 000 
habitants, Albertville est la ville 
centre de ce pays et rayonne 
sur un bassin estimé à 60 000 
habitants. Située au carrefour de 
quatre vallées, elle propose un 
environnement de montagne.

Sa situation géographique lui 
permet d’offrir à proximité une 
grande diversité d’activités de 
pleine nature été comme hiver :  
randonnée, VTT, parapente, ski, 
raquettes, rafting, cyclotou-
risme... 

Ses labels Ville 3 fleurs, Ville d’art et d’histoire 
et Territoire Vélo témoignent de la variété de 
ses atouts touristiques et de la volonté de la 
ville de les valoriser.

Une ville touristique

Avec son Plan local d’urbanisme, la commune 
traduit son souhait de créer une ville durable 
et accueillante avec :
 La création d’une chaufferie biomasse.
 Du bois dans les bâtiments sous maîtrise 
d’ouvrage municipale (maison de l’enfance, 
extension du Centre socioculturel, restaurant 
scolaire Saint-Sigismond...).
 Des voies cyclables créées et aménagées.
 L’élaboration d’un Centre d’interprétation 
d’architecture et du patrimoine (CIAP).
 La réhabilitation de la Tour Sarrasine et du 
bâtiment de l’Octroi.
 L’installation d’un filet de protection contre 
les risques naturels (chute de blocs) sous la 
grande roche de Conflans.
 L’aménagement d’aires publiques 
intergénérationnelles.

 L’aménagement pour les déplacements 
doux sur une partie de l’avenue des Chasseurs 
Alpins et de la rue de la République.

L’équilibre entre le développement urbain 
et la protection de l’environnement et du 
patrimoine est respecté.

Une ville durable
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Patrimoine paysager et végétal
L’équipe des espaces verts
L’équipe des espaces verts, rattachée au 
service environnement, est composée de 21 
agents (voir organigramme). L’accueil  régulier  
de  stagiaires,  d’apprentis et  d’emplois  d’été  
exige disponibilité et pédagogie de la part 
des encadrants et des agents de terrain. Deux  
locaux  des  espaces  verts  sont décentralisés,  
permettant  ainsi  de  réduire les déplacements 
entre le centre technique municipal  et les 
points d’interventions. Les missions de l’équipe 
des espaces verts consiste à :

 développer et valoriser le patrimoine vert 
de la Ville d’Albertville,
 développer et mettre en œuvre une gestion 
respectueuse de l’environnement.

Compétences et formations

L’organisation  de  l’équipe  en  zones 
géographiques  privilégie  la  polyvalence 
dans  les  différents  domaines  d’entretien ou 
de  création  (pelouse,  fleurissement, arbustes, 
créations, nettoyage...). 

Le  secteur  comprend  aussi  des  activités 
spécifiques : 

 Une équipe élagage composée de trois 
grimpeurs élagueurs a en charge l’entretien  
du  patrimoine  arboré  de  la commune. 
 Un  agent se charge de l’entretien des 
grandes surfaces à l’aide d’une tondeuse 
autoportée.
 Deux agents sont maîtres-composteurs.

Régulièrement, encadrants, agents de terrain 
et  élus référents  participent à des formations 
et journées d’information en matière de 
développement durable :

 Connaissance des plantes envahissantes

 Maintenance des systèmes d’arrosage

 Techniques complémentaires d’économie 

d’eau

 Rôle du manager pour favoriser le bien-être

 Utilisation et plantation des plantes vivaces

 Stratégie de fleurissement et innovation

 Animation dans les jardins

 Moustique tigre

 Protection de la santé du jardinier

 Jardins secs ou jardins sans arrosage

 Entretien ecoresponsable des espaces 

sportifs

 Taille paysagère des arbustes

 Reconnaissance végétale des feuillus

 Trame verte et trame bleue

 Visite de jardin type, jardin en mouvement 

(jardin FAROU à Vimines)
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Un fleurissement à l’écoute 
du vivant
Le fleurissement évolue, il suit des tendances  et 
n’échappe pas aux grands challenges de notre 
époque, à savoir le respect de l’environnement 
et de la biodiversité. Nous nous devons d’être 
acteur dans cette prise de conscience collective. 

Les années 80-90 ont été une période où 
nous utilisions principalement des plantes 
annuelles pour le fleurissement. La gamme 
était restreinte et le volume des massifs 
quasi absent. Puis, progressivement, nous 
avons incorporé au milieu des années 90 des 
graminées apportant de la légèreté et du 
mouvement au fleurissement.

Au début des années 2000, nous avons élargi 
notre palette végétale en y ajoutant les plantes 
vivaces gélives ou pérennes, selon leurs 
origines. Les compositions sont devenues plus 
exubérantes et plus expressives. Ainsi, dans un 
même massif, le nombre de plantes diminue 
au profit du volume. 

De plus, nous avons utilisé la plante vivace 
pour réaliser des massifs pérennes sur les 
nouveaux projets. Ce dernier apporte le gîte 
et le couvert aux insectes et un gain de temps 
par rapport à l’entretien d’un fleurissement 
annuel, à condition que le choix des végétaux 
soit en accord avec notre environnement.
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Depuis un an, nous proposons aux Albertvillois, 
ainsi qu’aux visiteurs de passage, une autre  
manière d’aborder le fleurissement. Avec la   
réalisation de la première tranche de la vélo-
route et celle de la rue Félix Chautemps, 
nous avons réalisé un fleurissement qui 
s’apparente aux jardins en mouvement. Ce 
style d’aménagement demande de bonnes 
connaissances pour la conception du projet, 
néanmoins il réclame moins d’intervention 
à moyen et long terme qu’un fleurissement 
classique. Nous pensons anticiper la décennie 
à venir.

Il replace la nature au cœur de la ville avec une 
conception qui s’inspire de la dynamique du 
vivant. Le jardinier marque sa présence par 
une gestion des équilibres qui s’établissent 
progressivement sous ses yeux. Elles se 
caractérisent par des hauteurs différentes à la 
manière de ce que l’on retrouve dans la nature.

Les arbres rythment l’aménagement et 
apportent de la structure au projet. Les 
arbustes font le lien entre les arbres et la strate 
base. Ils permettent aussi le gîte à cette micro-
faune qui disparaît peu à peu de nos villes.

Les plantes colonisatrices représentent la 
strate herbacée, composée de plantes qui se 
ressèment toutes seules. Elles apportent de 
la fantaisie et de la couleur. Contrairement 
au fleurissement traditionnel, elles prônent 
un certain «laissez faire». Les plantes vont à 
la conquête des lieux. Leur mobilité et leur 
vitesse sont des atouts dans un jardin en 
mouvement comme celui-ci. Le jardinier guide 
la dynamique végétale.

Le massif conçu est un aménagement 
dynamique, les plantes au fil des années 
vont bouger et coloniser l’espace, voir pour  
certaines disparaître. Une fois que le massif  
aura son rythme de croisière, certaines 
adventices seront aussi les bienvenues. 

Les massifs de vivaces classiques sont plutôt 
statiques. En effet, les plantes après mainte 
entretien (divisions, désherbage, arrosage…) 
resteront à leur place d’origine.

Nous développons d’autres manières de 
fleurir pour répondre à cette urgence 
environnementale mais aussi pour palier à 
l’augmentation des surfaces à entretenir et ce 
à moyen constant.

Le fleurissement annuel, l’aménagement de 
massif de vivaces «statiques» et les conceptions 
dynamiques se partagent le territoire 
albertvillois de façon judicieuse.
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Un patrimoine arboré urbain
L’équipe  d’élagage,  dans  sa  configuration  
actuelle, existe depuis 1999 et s’est profession-
nalisée à partir de 2012 avec la venue d’un 
technicien de l’arbre. 
Composée de trois professionnels diplômés, 
l’équipe a pour objectif  la gestion du patri-
moine arboré, qui se traduit par l’accompa-
gnement de l’arbre en ville, la sécurisation des 
personnes par rapport au végétal et la parti-
cipation aux choix des essences de renouvel-
lement. Tout cela dans le respect de l’arbre en 
pratiquant une taille douce et des choix judi-
cieux.

Avoir sa propre équipe d’élagage qualifiée 
présente plusieurs intérêts :

 l’appropriation  et  la  connaissance  du 
patrimoine arboré par les agents en charge de 
son entretien,
 la  maîtrise  de  la  technique  sur  corde 
permettant  d’intervenir  au  cœur  du houppier,
 la  maîtrise  des  techniques  de  taille  et 
d’abattage,  fruit  de  plusieurs  années  de 
pratique,
 la  souplesse  et  rapidité  d’intervention en  
cas  d’urgence  (agents  et  matériel disponibles) 
et de mise en sécurité,

 la  valorisation  du  bois  issu  de  l’élagage 
par épandage du broyat dans les massifs ou par  
utilisation  dans  les  composteurs collectifs,
 la  maîtrise  des  coûts  d’intervention  en 
régie par rapport aux coûts d’intervention 
entreprise.

De plus, chaque année l’équipe des espaces 
verts veille à  planter  des  arbres  pour  répondre  
aux différents besoins liés aux dégradations, au 
vieillissement des sujets ou tout simplement à 
l’apport de variétés nouvelles.
Elle  propose  également  des  projets 
d’aménagement  où  la  place  de  l’arbre  
est importante. Afin de  garder et même 
d’améliorer la place de l’arbre au sein de 
notre ville, l’équipe des espaces verts a pour 
consigne de planter autant d’arbre ou plus 
que le nombre de ceux abattus. Les arbres sont 
essentiels dans la lutte contre le réchauffement 
climatique et permettent la création de zones 
d’ombre.

En 2018, il y a eu 35 arbres plantés, tels 
que des pins sylvestres, pins arolles, érables 
champêtres, bouleaux pleureurs, charmes, 
alisiers blancs… pour 23 arbres abattus. 
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Inventaire des arbres remarquables
L’un des enjeux du Plan local d’urbanisme est 
de protéger davantage le patrimoine végétal 
et les éléments caractéristiques du paysage.  

Dans ce cadre, un Inventaire du patrimoine 
architectural et paysager (IPAP) a permis de 
recenser les arbres et l’ensemble des arbres  
remarquables.  C’est  tantôt  la valeur historique 
tantôt la valeur de repère qui  a  guidé  le  choix  
pour  sélectionner  ces éléments de patrimoine.

Près  de  cinquante  arbres  d’espèces  variées 
sont  ainsi  identifiés :  platane,  marronnier, 
érable, frêne, ginkgo, tilleul, cerisier, cèdre, 
chêne, pin sylvestre, cyprès de l’Arizona, 
séquoia, hêtre pourpre... 

Chiffre clé
Environ 2 800 arbres d’alignement, 
de parcs, squares et jardins sont 
entretenus.
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Des parcs et jardins
Les espaces verts dans la ville sont des lieux de détente, de rencontres et de respiration au sein du 
tissu urbain. Ils sont présents à Albertville à des échelles très variées du square arboré, en passant par 
le parc urbain et la promenade paysagère.

Parc Aubry (0,88 ha)
Parc privé, devenu public, cet espace du centre-
ville s’articule autour de deux villas de la fin 
du XIXe  siècle. Des arbres de grande hauteur 
apportent de la fraîcheur à l’aire de jeux pour 
enfants.

Esplanade (1,3 ha)
Cette promenade paysagère le long des berges 
de l’Arly a été aménagée suite à l’endiguement 
de la rivière. Les allées bordées de marronniers 
sont un lieu privilégié de promenade pour 
tous. Une aire de jeux agrémente l’itinéraire.

Jardin de la Tour Sarrasine (0,23 ha)
Jardin  clos  au  cœur  de  la  cité  médiévale 
de Conflans, il surplombe la ville et offre un 
point de vue à 180 degrés sur le territoire. La 
tour  Sarrasine, vestige médiéval, et les murs 
de pierre qui l’entourent lui donne une identité 
unique.

Square Soutiras (0,44 ha)
Square arboré du centre-ville, il comprend des 
arbres de grande hauteur plantés autour d’un 
kiosque à musique. 
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Parc olympique Henry-Dujol (8,5 ha)
Grand espace ouvert sur les massifs environnants, le Parc olympique est un espace récréatif de la 
commune. Développé pour accueillir des épreuves lors des Jeux Olympiques d’hiver de 1992, il est 
aujourd’hui reconverti en un espace dédié aux sports 
et aux loisirs. Il comprend la Halle Olympique, le 
stade, plusieurs terrains de foot, de base-ball et de 
rugby, un stand de tir à l’arc, un parcours santé, une 
aire de street workout et un skate-parc.

Jardins familiaux (3,6 ha)
Ils sont présents dans plusieurs quartiers de 
la commune. Espaces verts particuliers, ils 
marquent une forme d’appropriation de la ville 
par la population au sein de lieux d’échanges 
et de production. Ils se répartissent sur 10 
sites et totalisent 90 parcelles jardinées. Une 
convention lie la Ville et l’association des 
Jardins Familiaux d’Albertville pour la mise 
à  disposition, la gestion et l’animation des 
terrains communaux.

Parc du Val des Roses (0,89 ha)
Parc urbain créé en 1985 au cœur du quartier 
qui porte le même nom, il est entouré de 
bâtiments publics (écoles, maison de retraite, 
salle  communale) et forme un grand parc 
agréable. Il propose de nouvelles aires de jeux 
et un marché alimentaire et textile tous les 
mercredis. 
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Une forêt communale
La  forêt  communale d’Albertville d’une surface 
totale de 308 ha est divisée entre la forêt de 
Rhonne (233 ha) et la forêt du Haut du Pré (75 
ha). Elle offre une diversité forestière composée 
d’un mélange de feuillus et de résineux et 
marquée par la présence d’un peuplement 
de mélèzes. Ces forêts abritent des milieux 
naturels riches, inventoriés et protégés : 

 deux zones naturelles d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) dénommées 
«Beaufortain» et «massifs de la Lauzière et du 
Grand Arc» (respectivement 26% et 5% de la 
surface du territoire communal),
 une zone à forte potentialité pour la repro-
duction du tétras lyre, au pied du sommet de la 
Roche Pourrie.

La forêt communale est gérée par l’Office 
national des forêts qui travaille sur deux 
aspects : 

 une gestion forestière raisonnée et durable 
sur 215 ha (protection générale des milieux 
et du paysage, production de bois d’œuvre 
résineux, certification PEFC* qui garantit les 
approvisionnements futurs en bois),

 la valorisation sur 93 ha (accueil du public 
par la mise en place de circuits, sentiers et 
équipements touristiques).

L’association Partageons la forêt albertvilloise 
(APFA) fait redécouvrir la nature et le patrimoine 
forestier aux Albertvillois. Elle souhaite relier 
les forêts à la Ville d’Albertville et développer 
leur attrait touristique : l’organisation de 
journées découvertes, la mise en valeur du 
patrimoine bâti, la gestion des refuges, la mise 
à jour des circuits de randonnées, le balisage 
des sentiers...

Les zones humides
En Savoie, un inventaire des zones humides et 
de leurs espaces fonctionnels a été entrepris 
au niveau départemental, dans le cadre d’une 
«charte pour les zones humides du SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2010-2015». Sur le 
territoire d’Albertville, quatre zones humides 
ont été recensées.

La zone humide de l’Arlandaz
D’une superficie de 1,4 ha, la zone humide de 
l’Arlandaz est constituée de groupements à 
Reine des prés, de bois marécageux à Aulnes 
et Saules et de formations à grandes Laîches. 
Les habitats non dégradés de cette zone en 
font un intérêt patrimonial majeur.

*  PEFC : Programm for the Endorsement of Forest Certification Schemes 
(Programme de reconnaissance des certifications forestières)
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La zone humide du cours de l’Arly
La zone humide du cours de l’Arly, d’une 
superficie totale de près de 40 ha, recouvre une 
superficie de 11 ha du territoire communal. On 
y distingue 3 principaux types de milieux  : le 
cours de la rivière, les formations riveraines 
de saules et les bancs de graviers des cours 
d’eau. Ce site représente un intérêt patrimonial 
majeur, pour les habitats qu’il abrite, peu 
représentés à l’échelle du bassin versant  : le 
castor d’Europe, le chevalier guignette, le 
petit gravelot et le harle bièvre. Elle assure 
également une fonction d’épuration, un 
soutien naturel d’étiage et une expansion 
naturelle des crues. Enfin, outre son intérêt 
paysager, la zone constitue également un 
réservoir pour l’alimentation en eau potable.

La zone humide du cours de l’Isère, de la 
confluence de l’Arly à la confluence avec l’Arc
D’une superficie totale de 200 ha, cette zone 
humide concerne 12 ha du territoire communal. 
Elle présente les mêmes caractéristiques que la 
zone humide du cours de l’Arly.

La zone humide de l’Isère de la confluence de 
l’Arly à Saint-Paul-sur-Isère
Ce site couvre 79 ha au total, dont 27 ha sur 
Albertville. On y distingue 3 principaux types 
de milieux : le cours de la rivière, les formations 
riveraines de saules et les bancs de graviers 
des cours d’eau. Elle abrite de nombreuses 
populations animales et végétales. Au titre 
des espèces animales protégées, on peut citer 
le chevalier guignette, le petit gravelot, le 
cincle plongeur, le  martin-pêcheur d’Europe, 
le héron cendré, le harle bièvre et le castor 
d’Europe. Parmi les espèces animales d’intérêt 
patrimonial européen, figure le castor d’Europe. 
Cette zone sert de champ d’expansion 
naturelle des crues. Elle a également plusieurs 
valeurs socio-économiques, elle permet une 
production hydroélectrique et elle est un 
réservoir pour l’alimentation en eau potable. 
Par ailleurs ce site présente un intérêt paysager 
fort ainsi qu’un potentiel pour les activités de 
loisirs comme la pêche.

Des fontaines et cours d’eau
«L’eau, c’est la vie» et donc un atout pour la qualité de 
vie d’Albertville. La Ville compte 17 bassins et fontaines 
en centre-ville, dans la cité médiévale et sur les hauts 
de Conflans. Treize bornes-fontaines sont également 
implantées sur l’ensemble du tissu urbain pour rafraîchir 
et offrir de l’eau potable aux passants. 
Située au confluent de deux rivières, la commune 
est concernée par deux contrats de bassin versant,  
«Isère en Tarentaise» et « Arly - Doron - Chaise ». Ces 
approches globales et concertées conduites à l’échelon 
intercommunal permettent d’agir sur plusieurs volets :  
la restauration, la préservation et la valorisation des 
cours d’eau et de leurs écosystèmes. Parmi les actions 
emblématiques, engagées dans le cadre de ces contrats, 
figurent la lutte contre l’invasion de la renouée du Japon, 
l’entretien des boisements alluviaux ou encore les actions 
visant l’amélioration de la qualité des eaux.
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De l’autre côté de la rivière Arly, un autre visage 
d’Albertville s’offre à vous : celui de la cité médiévale 
de Conflans. Un quartier d’Albertville où le temps 
semble s’être arrêté. Juchée sur son rocher, la 
vénérable bourgade renferme dans son enceinte 
fortifiée des trésors architecturaux du Moyen-Âge et 
des époques ultérieures. 

Son patrimoine bâti déborde le strict cadre de 
l’enceinte médiévale. Le château de Costaroche 
rappelle l’illustre passé de la famille de Manuel de 
Locatel. Dans les Hauts de Conflans, les nombreux 
hameaux abritent tout un petit patrimoine rural 
typique tandis que le Fort du Mont témoigne d’un 
système de défense développé au XIXe siècle.

La cité médiévale de Conflans

Pour mémoire
Classée depuis 78 ans
La cité médiévale de Conflans bénéficie 
du classement en site inscrit par arrêté 
préfectoral depuis le 30 juin 1941.
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Flâner dans les ruelles...
Pour capter l’atmosphère si particulière de 
la cité médiévale de Conflans, rien de mieux 
que de flâner dans ses ruelles et sur sa grande 
place. Poussez la porte des échoppes d’artisans 
pour chiner des  objets  originaux  et  variés.  
Installez-vous  en  terrasse  pour  déguster  un  
instant  gourmand.  Suivez le fléchage qui vous 
entraînera dans les recoins les plus secrets de 
la vieille cité. Admirez les belles enseignes 
suspendues aux façades de la rue principale et 
goûtez la douceur du Jardin de la Tour Sarrasine 
tout en admirant le panorama sur la ville et les 
montagnes environnantes.

S’échapper vers la ville ou la campagne...
La cité de Conflans constitue aussi un point 
de départ idéal pour des randonnées ou des 
balades. Suivez le fléchage qui vous entraînera 
de la Petite Roche jusqu’au centre d’Albertville. 
Si vous êtes plutôt  attiré  par  la  campagne,  
partez  sur  le  chemin  de  la  Poterne  des  Vignes,  
à  la  découverte  du  hameau  de  Farette.  Pour  
les  plus  sportifs,  un  balisage  accessible  depuis  
la  Montée  Adolphe  Hugues vous permet 
de monter jusqu’au Fort du Mont, à 1123 m 
d’altitude (boucle de 14 km).
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Cadre de vie & 
développement durable
Une gestion raisonnée des espaces verts
Le challenge d’une gestion plus respectueuse de son environnement a été relevé. Ces dernières  
années, le service environnement, et plus particulièrement le secteur espaces verts a subi une  
mutation voulue sur son mode de gestion. Actuellement cette mutation opère toujours. Effective-
ment, les pratiques continuent à évoluer et la collectivité d’Albertville est à l’écoute de tout ce qui 
peut améliorer son cadre de vie, dans le respect des ressources naturelles utilisées et de la biodiversité 
présente, avec les moyens mis à sa disposition.

Les ressources
Végétaux
Nous privilégions des végétaux locaux et 
adaptés à nos sécheresses répétitives. Nous 
avons aussi fait le choix sur nos projets 
d’aménagement de favoriser un fleurissement 
pérenne, ce qui avantage le maintien de la 
biodiversité en proposant le gîte et le couvert, 
et en réduisant le temps d’entretien. Aussi, 
dans la mesure du possible, nous optons pour 
un fleurissement pleine terre au détriment   
d’un fleurissement hors-sol.

Eau
L’eau devenant une ressource précieuse, nous 
faisons en sorte de l’utiliser le moins possible. 
Sur tous les nouveaux projets, le choix des 
végétaux se fait aussi par rapport à leur 
capacité à résister aux périodes de sécheresse 
de plus en plus fréquentes.
Aussi, sur les aménagements neufs, nous 
installons un arrosage automatique lorsque 
c’est nécessaire. Celui-ci peut être utile les 

premières années, le temps que les végétaux 
s’installent. Nous évitons que la terre reste 
nue, et c’est ainsi que nous privilégions des 
végétaux couvre sol (vivaces, rampants...) ou 
du broyat réalisé avec nos déchets d’élagage.
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Substrats
La problématique qu’engendre l’exploitation 
de la terre de bruyère, nous a convaincu de 
ne plus l’utiliser, et ce depuis plus de 10 ans. 
Le Cahier des clauses techniques particulières 
(CCTP) du marché concernant la fourniture du 
terreau a été réalisé de façon à privilégier les 
entreprises dont l’exploitation des substrats 
ait le moins d’impact négatif possible sur 
l’environnement.

Engrais
Nous avons fait le choix de passer à l’engrais 
organique depuis une dizaine d’années, pour 

un respect de la vie du sol. L’engrais des terrains 
sportifs est aussi d’origine organique. Ainsi, 
au-delà des éléments scientifiques sur le sujet, 
nous constatons une meilleure interaction 
entre le végétal et le sol. Ce dernier retrouve 
un réseau trophique qui était bien abîmé avec 
les passages répétitifs d’engrais minéraux.
Par sa richesse, cet écosystème réalise un  
travail de fond sur le sol et améliore nettement 
sa qualité. De plus, ce respect du sol permet 
aux végétaux d’être mieux armés pour lutter 
contre leurs prédateurs.

Valorisation des déchets espaces verts

Tonte
Depuis plus de 15 ans, nous avons choisi  de pratiquer 
le “Mulching”, c’est-à-dire de ne plus extraire les 
déchets de tonte de leur environnement. Ainsi l’herbe 
coupée reste sur son lieu de pousse. Ce procédé a un 
double avantage. Il permet un gain de temps tout en 
protégeant le personnel de la lourdeur des paniers 
qu’il faut transporter et vider et il restitue l’azote et 
d’autres éléments qu’il a pris au sol.

Déchets élagage
Les déchets issus de l’élagage nous permettent de 
mettre du paillage sur les massifs d’arbustes et sur 
certains massifs de vivaces. Nous alimentons aussi les 
plateformes collectives de compostage sur Albertville. 
Nous arrivons à être autonome en paillage.
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Favoriser la biodiversité

La fauche tardive
Elle consiste à reculer la date de tonte après 
l’arrivée à terme d’une végétation composée 
de graminées et de fleurs. Elle permet de 
réduire le bilan carbone de la commune avec 
une diminution de la fréquence d’utilisation 
des engins de tontes motorisés et du transport 
de déchets verts. Elle génère une niche 
écologique composée d’insectes et de petits 
animaux.

Généralement, deux fauches sont pratiquées : 
une à la mi-juillet, date à laquelle le cycle de 
vie des insectes est le moins impacté, et une fin 
octobre / début novembre. Lors de la coupe, 
les déchets sont laissés sur place une dizaine 
de jours afin que les graines puissent tomber 
au sol, et ensuite nous retirons la fauche 
afin qu’elle n’apporte pas d’azote lors de sa 
dégradation. En effet, une prairie a besoin 
d’un sol pauvre. Le CCTP des entreprises qui 
interviennent sur des fauches tardives est 
rédigé avec ces mêmes prérogatives.

Eco-paturage
Depuis 2015, la Ville d’Albertville a un 
partenariat avec le Bureau albertvillois des 
activités de montagne (BAAM). La ville met à 
disposition une parcelle et un abri aux ânes et, 
en contrepartie, les animaux  entretiennent le 
terrain et apportent avec leur présence une  
sensibilisation à l’environnement pour les 
écoles et les citoyens.

Ruches communales

Depuis 2018, la ville a son rucher communal, 
avec 5 ruches sur une terrasse du château de 
Manuel de Locatel à Conflans. Une convention 
a été passée avec l’association du rucher des 
Allobroges afin qu’un apiculteur amateur 
vienne entretenir les ruches et récolter le 
miel. En contrepartie, il est autorisé à installer,  
à proximité, 5 ruches lui appartenant.
Ainsi, la ville a pu récolter 50 kg (200 pots 
de 250 gr) en 2018. Ce miel est offert lors 
de manifestations et pour les mariages. Le 
rucher communal a pour vocation première 
de sensibiliser le public à la dégradation 
de la biodiversité par le biais de l’image 
emblématique de l’abeille.



21

Poulailler municipal
Depuis 2016, la ville possède un poulailler 
municipal composé de 8 poules. Il soulève de 
la curiosité de la part des écoles et personnes 
âgées (établissement à proximité) créant ainsi 
du lien social.

La plantation de haies libres fleuries
Les haies taillées monovariétales disparaissent  
en  faveur  des  haies  libres  fleuries  au grè 
des aménagements et des plantations de  
renouvellement.  

Les traitements biologiques
De  tradition  peu  consommateur  d’insecticides, 
le secteur espaces verts n’utilise plus que des  
traitements biologiques dans un souci de 
préserver les insectes qui forment la chaîne 
alimentaire.

Arbres abattus
Nous privilégions, dès que c’est possible, de 
laisser sur place les fûts des arbres abattus, 
afin de favoriser la biodiversité : bactéries, 
champignons, insectes, oiseaux, petits 
mammifères...

Hôtel à insectes
Des hôtels à insectes ont été mis en place sur la 
commune pour fournir des refuges à ces petits 
êtres vivants mais surtout pour sensibiliser les 
plus jeunes comme les adultes.

Engrais organiques
Les engrais organiques sont utilisés depuis plus 
de 10 ans sur les terrains sportifs et les massifs 
fleuris. L’application d’engrais minéraux détruit 
les réseaux trophiques du sol. En effet, le sel 
contenu dans ces engrais tue ou brûle la vie 
du sol, si précieuse. La collectivité a donc fait 
le choix d’utiliser des engrais organiques qui 
n’ont pas d’impact négatif sur ces réseaux 
trophiques. Leur utilisation permet d’améliorer 
la structure du sol et de produire des plantes 
plus résistantes.
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Les techniques de désherbages alternatifs
Elles sont mises en œuvre par les secteurs 
de la propreté urbaine et des espaces verts. 
L’association des différentes techniques 
(désherbages manuel, thermique et 
mécanique) a permis de diminuer de plus 
de 90% la  consommation  de  désherbants 
chimiques depuis 2007. 
Avec la loi “Labbé” mise en application en 
janvier 2017, Albertville n’utilise que très peu 
de produits chimiques. Elle a pour objectif  de 
passer au Zero Phyto pour l’année 2020.

Le traitement biologique des arbres
Des pièges à phéromone sont mis en place par 
le secteur des espaces verts pour la lutte contre  
la mineuse du marronnier, depuis 2009.

Des articles pour informer la population
Des articles sur la gestion des espaces verts 
plus respectueuse de l’environnement sont 
régulièrement présents dans l’Albertvillois, 
le bulletin municipal de la commune.  
Ils permettent de sensibiliser les citoyens à un 
changement de pratique (pages 43 à 45).
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Partenariat avec la LPO
Suite à la démolition en 2013 d’un bâtiment insalubre, huit nids d’hirondelles de fenêtre ont été 
détruits. Un partenariat de 4 ans avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a permis de poser 
à proximité 13 nids artificiels d’hirondelles. Plus largement, les enfants du Centre socioculturel ont 
fabriqué des nichoirs pour tous les oiseaux qui ont ensuite été installés par les services techniques 
dans les arbres du Parc Aubry et du parc du Val des Roses.
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Propreté urbaine
L’équipe propreté urbaine (rattachée au service 
environnement) œuvre au quotidien pour la 
propreté de l’espace public. Elle est composée 
de 16 agents (voir organigramme).

Ses missions
 le maintien en état de la propreté des rues, 
trottoirs, places et parkings, des talus et terrains 
divers de la Ville d’Albertville,
 le balayage manuel, des activités spécifiques 
comme le nettoyage mécanisé des voiries, 
trottoirs et places (balayeuse, auto-laveuse...)
 la collecte des corbeilles avec un véhicule 
électrique,
 le nettoyage des toilettes publiques et des 
fontaines, celui des canisites et le suivi des 
totems distributeurs de sacs pour déjections 
canines,
 le nettoyage  des  points d’apports 
volontaires et des points de regroupement,
 la collecte des bennes enterrées,
 le désherbage de la voirie.

Les déchets collectés par les agents sont 
ensuite triés dans des bennes spécifiques :  
cartons, bois, plastiques, déchets verts, 
ferraille, DIB (déchets industriels banals)... Puis 
les bennes sont amenées à la déchetterie pour 
ainsi permettre un recyclage judicieux des 
déchets.

Concernant les déchets canins, la Ville a mis en 
place des dispositifs adaptés  : 
- 9 canisettes.
- 43 distributeurs de sacs pour déchets canins. 

Régulièrement, des campagnes de 
sensibilisation  rappellent  aux  propriétaires 
l’intérêt  de  les  utiliser,  pour  préserver 
l’hygiène et la qualité du cadre de vie. 

Une gestion durable de l’espace public
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Gestion et réduction des déchets
Les  déchets  sont  collectés  et  traités  au niveau  
de la Communauté d’agglomération Arlysère 
et par le syndicat Savoie Déchets (structure 
départementale). De plus, Arlysère installe 
progressivement des conteneurs semi-enterrés 
afin de limiter l’impact visuel des conteneurs. 
Les trois déchèteries de l’agglomération sont 
accessibles 7 jours sur 7.

Différents  services  de  la  collectivité  et de 
l’agglomération s’impliquent dans la réduction 
à la source, le tri et la valorisation des déchets.

En complément, des distributions annuelles 
de composteurs individuels organisées par 
Arlysère,  la  Ville  accompagne l’ins-
tallation  de  composteurs collectifs 
depuis avril  2011 : 4 plateformes sur 
le parc de logement social et sur une 
copropriété privée et 2 plateformes 
de quartier.

En restauration collective, les fiches 
techniques sont ajustées pour 
que les quantités commandées 
correspondent au mieux à nos 
besoins.
 Respect des grammages du 
GEMRCN pour être au plus près des 

besoins alimentaires des convives, et éviter le 
gaspillage.
 45 % des dépenses alimentaires sont 
réalisées en produits bio et locaux. Sept 
producteurs locaux livrent en direct la cuisine 
centrale.
 La collectivité par le biais de sa restauration 
collective propose des viandes «Pays de Savoie» 
ou d’Auvergne-Rhône-Alpes de bonne qualité, 
qu’elle élabore en cuisson basse température 
de nuit moins gourmande en énergie, et qui  
permet de réduire les pertes à la cuisson avec 
une tendreté inégalable.
 Tous les emballages des producteurs locaux 
leurs sont restitués pour éviter le gaspillage.
 Depuis 2016, des bacs gastro en inox 
réutilisables remplacent les contenants en 
plastique dans les restaurants scolaires, les 
foyers logements et le centre aéré. Pour le 
portage à domicile, la cuisine centrale utilise 
des barquettes en pulpe de canne à sucre 
totalement compostables.
 Optimisation des approvisionnements pour 
éviter la multiplication des livraisons.
 Tri des déchets et des épluchures envoyés 
ensuite à la méthanisation (processus naturel 
biologique de dégradation de la matière 
organique).
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Eclairage public
Depuis les deux audits réalisés sur l’éclairage 
public et après avoir agi sur le temps d’allu-
mage de l’éclairage (horloge astronomique), 
la ville continue ses actions annuelles en chan-
geant ses luminaires à sodium haute pression 
par des luminaires à leds avec abaissement de 
nuit pour protéger la vie nocturne et diminuer 
sa consommation (environ 60 luminaires par 
an). 

 Nous installons des luminaires autonomes 
avec panneaux photovoltaïques.
 Nous supprimons tous les projecteurs au sol 
qui favorisent la pollution lumineuse.
 Nous généralisons l’extinction des 
projecteurs de mise en valeur architectural. 
 Concernant les illuminations, nous 
favorisons l’achat de décors et guirlandes peu 
énergivores .

 Nous prenons en compte dans nos actions  
les nouvelles directives de l’arrêté du  
27 décembre 2018 relatif à la prévention, 
la réduction et la limitation des nuisances 
lumineuses. 

Viabilité hivernale
Le déneigement des routes et des trottoirs est assuré  
par  les  actions  conjointes  des services de la voirie, des 
espaces verts et de la propreté urbaine.
Il  s’inscrit  dans  le  contexte  de  la  viabilité hivernale  pour  
le  maintien  des  conditions de  sécurité  et  la  continuité  
des  activités économiques et des services publics.
Il se décline sous plusieurs formes :
 le déneigement et le salage manuel,
 le déneigement et le salage mécanique :
10 véhicules ou engins équipés de lame de déneigement,  
dont 3 véhicules équipés d’une lame et d’une saumureuse 
et/ou saleuse et 5 tracteurs compacts pour les trottoirs.
L’épandage de saumure (mélange d’eau et de sel) est de 
plus en plus utilisé par les services pour sa rapidité et son 
efficacité d’action par rapport au sel, pour les économies 
qu’il génère et pour la préservation de l’environnement 
puisque la saumure n’est composée que de 30% de sel.
Des rampes pour l’épandage de saumure ont été 
fabriquées en régie pour un montage sur des cuves 
d’arrosage sur véhicule léger.
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Économies d’eau
Les deux bassins de la cité médiévale de Conflans 
fonctionnent uniquement de 10h à 21h (sauf l’hiver 
ou ils ne sont pas en eau) en circuit fermé.
L’eau qui sert à arroser les végétaux en situation hors-
sol provient de la nappe phréatique. Le dégazage 
d’une cuve de 4 000 litres permettrait de récupérer 
l’eau de pluie des toits du centre technique municipal. 
Ce projet, en cours, rendrait la collectivité encore plus 
économe sur la ressource eau.

Sur le nouvel aménagement de la rue de la République 
et de la rue Félix Chautemps, l’installation de goutte à 
goutte relié a un programmateur dans les bacs hors-
sol permet un gain de temps et une économie en eau.

Pour l’association «les Incroyables Comestibles», une 
cuve de 300 litres de récupération d’eau de pluie a été 
installée à l’Hôtel de Ville.
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L’amélioration du cadre de vie
La Ville mène de nombreuses actions afin de 
contribuer à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants que ce soit dans le domaine du 
patrimoine, des déplacements doux ou de 
l’aménagement urbain.

Qualité du patrimoine bâti  
et paysager
 Conseil architectural aux habitants : 
Permanences  d’architecte-conseil  depuis 
2007, réalisation d’un cahier d’architecture en 
2012, création d’un nuancier conseil en 2015.
 Mise  en  place  d’un  dispositif  d’aides 
communales pour effectuer des travaux de 
ravalement des façades et de rénovation des 
devantures commerciales.
 Etablissement d’un règlement local de la 
publicité en 2011 : limitation des dimensions 
et du nombre d’enseignes et suppression de 
l’ensemble des panneaux publicitaires en zone 
résidentielle en 2015.
 Révision du Plan local d’urbanisme (PLU) 
pour de nouveaux outils et règles (cahier 
de recommandations «entrées de ville», 
aménagements paysagers et végétalisation  
dans les nouvelles constructions...). Le PLU 
est régulièrement modifié pour intégrer de 

nouvelles dispositions afin d’améliorer le cadre 
de vie.
 Enfouissement  des  réseaux  aériens  lors de  
la rénovation de voiries.

Déplacements doux
Ville vélotouristique, Albertville bénéficie aussi 
d’une géographie propice aux déplacements 
doux au quotidien. Leur développement est 
favorisé par :
 l’élaboration du plan local des déplacements,
 l’établissement d’un Plan de mise en acces-
sibilité de la voirie et des aménagements  des  
espaces  publics (PAVE),
  la poursuite des aménagements cyclables  
et piétonniers. La réalisation la plus emblé-
matique est la création du tronçon albertvillois 
de la véloroute des PréAlpes,
 le renouvellement du label «Territoire Vélo» 
pour 3 ans (2017-2020),
 l’installation de 4 bornes de recharge de 
véhicules électriques en centre-ville.
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Nouveaux espaces publics

Rue de la République

Des travaux de requalification des réseaux et de réaménage-
ment de la rue de la République ont été réalisés entre février 
2018 et mai 2019. Une galerie souterraine technique de plu-
sieurs centaines de mètres de long a été installée de façon à 
accéder facilement aux réseaux (eaux usées, eaux pluviales, 
eau potable, réseau de chaleur, fibre optique, vidéosurveil-
lance...), sans intervenir sur la chaussée.
Le revêtement de surface privilégie les déplacements doux 
avec un trottoir plus large, la réduction de moitié des places 
de stationnement et la mise en place d’une zone de rencontre 
limitée à 20km/h, laissant la priorité aux piétons et cyclistes 
sur toute la rue.

Cité médiévale de Conflans
Des travaux d’embellissement et de réaménagement 
de la cité médiévale ont été entrepris entre 2017 et 
2018 par la ville : pose de pavés dans toutes les ruelles 
et sur la grande place, aménagement d’une scène 
au pied du musée pour les animations musicales, 
végétalisation et installation d’arbustes sur la place 
et délimitation des terrasses des bars et restaurants. 
Le patrimoine est également mis en valeur à la nuit 
tombée avec l’éclairage des calades du musée.
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Animations & 
valorisation touristique
Une ville touristique et labellisée
Albertville a développé au fil du temps plusieurs 
atouts touristiques permettant de se positionner sur 
un tourisme annuel alliant découverte du patrimoine 
naturel et culturel de la commune et pratique de 
plusieurs activités sportives.

Les aménagements
Ils permettent la découverte du patrimoine naturel 
de la commune. En forêt de Rhonne, des itinéraires 
pédestres, des circuits VTT ou de footing, une école 
d’escalade autorisent la pratique d’activités de pleine 
nature et la découverte de la forêt.

A partir de la cité médiévale de Conflans, 4 circuits 
traversent les vignes, la forêt et les hameaux. Ils offrent 
de somptueux points de vue sur le territoire. L’itinéraire 
le plus long permet d’accéder au Fort du Mont à 1 125 
mètres d’altitude. Au-delà, des sentiers serpentent dans 
la forêt communale du Haut du Pré avant de rejoindre 
les alpages et la Roche Pourrie à 2 037 mètres, point 
culminant de la commune qui offre une vue dégagée 
sur le massif de la Vanoise, le Grésivaudan, les Aravis et 
le Mont Blanc.

Au départ du quartier de Saint-Sigismond, un sentier a 
été réhabilité et balisé avec le comité de quartier et la 
commune de Pallud. Ce circuit permet de prendre de 
la hauteur au dessus de la ville et de rejoindre d’autres 
sentiers.
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Les labels

Territoire vélo
Renouvelé en 2017, ce label témoigne de l’importance 
des cyclos pour la commune :
  les infrastructures avec des pistes cyclables,  
le stationnement cyclos, la location de vélos 
électriques et une véloroute reliant Genève à Marseille,
  des randonnées cyclistes et sentiers VTT,
 une ville étape pour des événements nationaux et 
internationaux : Tour de France, Etape du Tour, Critérium 
du Dauphiné, Tour de l’Avenir, la Sapaudia-Monoïkos...
 des hébergements labellisés «Accueil vélo» avec de 
la documentation mise à disposition (topo guide, carte 
destination cyclo...),

Ville Fleurie
Avec trois fleurs, ce label récompense les actions de la 
Ville pour aménager un environnement favorable à la 
qualité de vie des habitants et à l’accueil des touristes.

Ville d’Art et d’Histoire
La cité médiévale de Conflans et ses monuments sont 
inscrits et classés.
 Musée de France et musée des Jeux Olympiques
 Animations autour du patrimoine : visites guidées 
et audio-guidées, jeux pédagogiques pour enfants, 
histoires contées, marchés artisanaux...
 Installation d’artisans d’arts et d’artistes venus de 
toute la France.

Le Pays d’Albertville
Une ambition touristique à l’échelle d’un 
grand bassin de vie. 

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
15 avenue de Winnenden

73200 Albertville
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Une ville dynamique
Propres à chaque saison, nos festivals sont rythmés par des rencontres, des échanges et des émotions 
et valorisent le bassin albertvillois à l’échelle régionale, nationale et même internationale. Afin de 
renforcer l’attractivité d’Albertville, la Ville apporte son soutien à plusieurs manifestations qui sont des 
moments de partage et de cohésion.

Le Festival des jardins alpestres 
Né en 2018, le benjamin de notre offre festivalière a 
pour objectif de mettre en avant le lien entre l’homme 
et la nature, à travers la découverte du végétal alpestre, 
l’échange et la création. 

L’univers végétal alpestre est valorisé sous toutes ses 
formes, entre nature et culture, afin de sensibiliser le 
grand public à sa protection, à ses usages et aussi à 
ce que l’homme en fait. Ce festival printanier invite le 
public à découvrir le monde du végétal dans tous ses 
états (botanique, gastronomie, art floral, bien-être...) 
au travers d’ateliers, de jeux et de projections animés 
par des professionnels et ainsi comprendre les enjeux 
environnementaux locaux.

Toujours dans le souhait de renforcer le lien à la 
montagne, plusieurs jardins éphémères sont créés par 
des équipes de professionnels paysagistes.
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Festival international  
de musiques militaires
Ce festival de musiques du monde est devenu une tradition, un 
rituel qui aujourd’hui a atteint une renommée qui dépasse nos 
frontières. Il est l’un des plus importants et des plus anciens 
festivals de musiques militaires en France et réunit chaque année 
de nombreuses formations prestigieuses, originaires du monde 
entier. 

De la musique militaire, oui, mais aussi du jazz, de la musique 
classique, en passant par des variétés françaises et internationales. 
Aubades et défilés dans les rues de la Ville, chaque formation 
militaire met en scène ses prouesses avec des prestations originales 
(à vélo, sur des échasses, avec des danseurs...). Incontournable, ce 
festival lance les festivités de l’été et fait résonner les murs de la 
cité olympique trois jours durant.

L’Albertville Jazz Festival
L’incontournable festival de jazz ravit aussi bien les 
mélomanes que les curieux, qui se pressent chaque 
année plus nombreux pour découvrir des artistes de 
renommée internationale, nationale ou des jeunes 
talents innovants.
Les groupes se succèdent sur deux scènes, dont une 
offerte, et font retentir le jazz entre vallées et sommets 
pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes. 
Ce festival, soutenu par la Spedidam, possède un 
projet culturel fort pour le territoire, et se hisse dans 
la cour des grands. L’objectif étant de proposer une 
animation de grande qualité mais toujours dans une 
volonté de proximité et d’accessibilité.
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Le Grand Bivouac
Déployé autour d’une sélection de films ou 
documentaires internationaux et de réalisations 
de jeunes auteurs francophones, conférences, 
expositions et rendez-vous littéraires, le Grand 
Bivouac poursuit son objectif d’ouverture sur le 
monde. 

Ce festival incite le visiteur au voyage et 
à la compréhension des problématiques 
contemporaines de nature environnementale, 
culturelle, sociétale et géopolitique.

En donnant la priorité aux récits, témoignages et 
analyses de « grands voyageurs » documentaristes, 
écrivains, scientifiques, philosophes, grands 
reporters, économistes, explorateurs…, le festival 
veut privilégier l’approche la plus immédiate et 
concrète possible de l’actualité du monde. Le public 
est invité « à voir et à comprendre », le festival 
lui suggère d’aller plus loin dans son envie de 
découverte.

Neige & Glace
Après un constat significatif d’une baisse des  
pratiques sportives hivernales et notamment du 
ski, le festival Neige & Glace voit le jour en 2014. 
Porté par la Ville, cet événement vise à favoriser la 
réappropriation des disciplines par les habitants du 
bassin albertvillois.

A l’origine simple journée d’animation, le festival 
prend de l’ampleur et commence à se faire un 
nom auprès du grand public et des professionnels 
des sports d’hiver comme étant l’événement de 
lancement de la saison hivernale.

Clubs de sports d’hiver, stations, marques en lien 
avec la montagne et riders se retrouvent pour 
faire la promotion de leurs activités par le biais de 
démonstrations, d’initiations, d’animations gratuites, 
ou encore de projections dans une ambiance 
conviviale et festive.
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Un tissu associatif riche
A Albertville, ce sont plus de 300 associations qui 
œuvrent au quotidien au service de l’intérêt général 
et proposent une multitude d’activités, d’animations 
et d’événements à destination du grand public, 
notamment dans les domaines sportifs, culturels et 
artistiques.

Et aussi...
Les cinq grands festivals rythment les saisons 
mais d’autres événements viennent s’ajouter aux 
animations annuelles telles que les Artisanales ou 
le Marché des Potiers à Conflans, la Fête du vélo, les 
animations de Noël en Lumières... Des événements 
sportifs nationaux et internationaux complètent 
également cette liste : Coupe du monde de 
handball, Tour de France, Etape du Tour, Coupe 
Davis, Championnat de France de Pétanque...

Forte de son passé olympique, Albertville a su garder 
une dynamique événementielle et sportive et ainsi 
accueillir ces événements de grande ampleur.
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Une ville durable
Accompagnement des pratiques écocitoyennes

Association Les Jardins familiaux
Ateliers pour les jardiniers, prise en compte du 
développement durable dans la convention, 
aide au financement des récupérateurs d’eau 
de pluie... Des jardins partagés sont installés 
à Albertville. Ce sont des jardins collectifs en 
milieu urbain.

Collectif Les Incroyables Comestibles
Né en 2019 sur Albertville, ce collectif est 
un mouvement participatif citoyen de bien 
commun venu d’Angleterre. Leur principe est 
simple : « En se réappropriant l’espace public 
et en le transformant en jardin potager géant 
et gratuit, la nourriture à partager devient 
une ressource abondante alimentée par tous 
et offerte à chacun. Si chacun fait sa part, on 
change la ville. Et si on s’y met tous, on change 
le monde. »

Par des actions simples et accessibles à 
tous, les Incroyables Comestibles cherchent à 
promouvoir l’agriculture urbaine participative 
en invitant les citoyens à planter partout là 
où c’est possible, avec bon sens et dans le 
respect des lieux et des personnes. Les récoltes 
sont mises en partage. Les habitants qui le 
souhaitent, cultivent des fruits et légumes 
bio et les offrent librement à tous. Il s’agit de 
planter, arroser et partager les récoltes. On 
parle, aujourd’hui, des Incroyables Comestibles 
comme d’une agriculture urbaine de troisième 
génération, en mode librement accessible à 
tous.
À Albertville, le service des espaces verts de 
la Ville a installé sur la place du Petit Marché 
(derrière le Dôme) et sur la place de l’Europe, 
des espaces afin d’y faire les plantations. 
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Installation de composteurs collectifs  
L’agglomération Arlysère assure l’information  
et la mise à disposition des composteurs 
collectifs. La Ville fournit le broyat et le petit 
matériel et Val Savoie Habitat prépare les  
plateformes.
Les manutentions et distributions sont assurées 
par les maîtres composteurs du secteur espaces 
verts et de Val Savoie Habitat, préalablement 
formés par Arlysère. En 2019, deux nouvelles 
plateformes ont été mises en place au niveau 
du centre-ville (place du petit marché derrière 
le Dôme et au Square Soutiras, derrière le 
bâtiment de l’Arpège).

Aides à la rénovation des logements
Rénov’Habitat est un dispositif porté par 
l’agglomération Arlysère pour accompagner 
les particuliers à la rénovation énergétique de 
leur logement.
Un conseiller rénovation fournit les informa-
tions techniques sur les travaux à prévoir et les 
aides financières en vigueur. Un diagnostic du 
logement est ensuite effectué par un bureau 
d’étude avant les travaux.

Concours annuel des maisons et balcons fleuris  

L’objectif est d’inciter les habitants à participer  
à l’embellissement de la ville. Lors de la remise 
des prix, un technicien apporte des conseils de 
conception ou parle d’une thématique particulière :
2014 : Fleurir et occuper l’espace
2015 : Concevoir son fleurissement : diversité et 
innovation
2016 : Comment penser son fleurissement : les clés 
de réussite
2017 : Fleurir tout en gérant l’ eau
2018 : Comment gérer les ressources dans son 
fleurissement et attirer la biodiversité.
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Un réseau de chaleur urbain
Le réseau de chaleur urbain est un levier  
essentiel à la transition énergétique de la 
commune. Albertville est l’une des premières 
villes de 20 000 habitants en France à mettre 
concrètement le cap vers une gestion des 
énergies renouvelables localement et 
durablement.

Le réseau de chaleur biomasse est la solution 
de chauffage la moins émettrice de gaz à effet 
de serre. Environ 88% du mix énergétique est 
assuré par le bois énergie. A titre comparatif, 
la chaufferie biomasse émettra 150 fois moins 
de poussière par kWh qu’une cheminée 
traditionnelle.

Du bois 100% régional
Le bois coupé en forêt peut être utilisé pour 
réaliser des meubles (bois d’œuvre), fabriquer 
du papier ou des panneaux (bois d’industrie) ou 
produire de l’énergie (bois-énergie). Ce dernier 
provient de broyats de bois, de branchages et 
petits-bois issus de forêts, d’élagages urbains... 
mais aussi des bois parasités, malades ou des 
bois après tempête, ce qui leur donne ainsi 
une valeur. L’approvisionnement en bois se fait 
dans un périmètre de moins de 100 kilomètres, 
il est donc 100 % d’origine régionale. Les 
circuits courts sont privilégiés et l’impact sur 
l’environnement faible. 

Un avantage pour l’environnement
Les émissions de gaz à effet de serre seront 
réduites de 76%, soit les émissions d’environ 
4 200 voitures parcourant 15 000 km par 
an (les ¾ des voitures de la commune). Une 
forte attention a été portée aux émissions 
particulaires, les fumées sont doublement 
filtrées par un filtre multi-cyclones et un filtre 
à manches. Les circuits courts de collecte et de 
distribution sont favorisés. Les 15 000 tonnes 
de bois nécessaires par an pour alimenter les 
71 sous-stations reliées au réseau proviennent 
à hauteur de 88% d’énergie renouvelable.

Evacuation des 
cendres

Filtration des fumées

ChaudièreTransfert

Déchargement / 
Stockage
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Fonds intracting
L’équipe municipale a voté, lors du Conseil 
municipal du 20 mai 2019, la mise en place 
d’une démarche « d’intracting », ou de contrat 
interne. Il s’agit d’un processus vertueux 
d’amélioration continue de nos performances 
énergétiques en récupérant les économies 
réalisées pour l’autofinancement de nouvelles 
mesures d’économies d’énergie. 

Ce fonds municipal est géré par le service des 
finances, qui accorde des prêts à taux zéro aux 
services techniques pour des projets induisant 
des économies d’énergie. Ce dernier est ensuite 
réalimenté par les économies réalisées et 
réaffecté à de nouvelles mesures, qui génèrent 
à leur tour des économies d’énergie. 

Pour 2019, le montant correspond aux 
économies d’énergie générées en 2018 et 
s’élève à 113 610 € grâce notamment à :
 remplacement de 87 lampes d’éclairage 
public par des lampes leds, qui permettent 
une économie d’énergie de 76%,

 remplacement d’un camion lourd de 28 ans 
très énergivore par un camion d’occasion,

 achat de deux vélos à assistance électrique 
en partage pour les déplacements urbains des 
services du centre technique municipal.

€

€

Fonds intracting
géré par le service 
des finances

Actions techniques
gérées par les services 
techniques

Economies 
d’énergie
induites

SPL OSER
Les communes sont propriétaires d’un patrimoine bâti important qu’elles ont du mal à rénover en 
raison des coûts que cela représente. Albertville a réalisé l’audit de ses 20 bâtiments les plus énergivores 
et va l’exploiter pour déterminer ses priorités d’action. Ces dernières seront évidemment celles qui 
permettront d’allier économies de coût énergétique et moindre impact environnemental.

Grâce à son entrée au capital de la société publique locale d’efficacité énergétique, ou SPL OSER (pour 
opérateur de services énergétiques régional), la Ville pourra confier la phase opérationnelle (travaux, 
rédaction du cahier des charges...) à un expert de la rénovation énergétique des bâtiments publics. 
Elle s’assure de réaliser des économies d’énergie allant de 40 à 75 %. Cette SPL a été créée en 2012 

par la région Auvergne-Rhône-Alpes en 
partenariat avec d’autres collectivités. 
Société de droit privé, elle est 
exclusivement composée de personnes 
publiques. Albertville rejoint les 22 
villes déjà actionnaires dont Annecy, 
Aix-les-Bains, Grenoble, Megève... La 
SPL OSER gère les projets de rénovation 
énergétique au travers d’un contrat 
global, qui va des travaux de rénovation 
jusqu’à l’exploitation de l’ouvrage. 
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Sensibilisation et éducation
Des actions sont menées en direction du 
grand public, des scolaires ou encore en 
interne, par les services municipaux et avec 
l’appui de partenaires.

 Biodiversité
Avec le service espaces verts : exposition 
sur les pratiques municipales «Des espaces 
très verts», ateliers « jardiner responsable », 
plantation de plantes vivaces, installation 
de nichoirs, potager pédagogique axé sur 
l’utilisation d’engrais naturel, aménagement 
d’hôtels à insectes, sensibilisation à la 
gestion des ressources et au maintien ou à 
l’amélioration de la biodiversité.
Avec le service patrimoine : visite découverte 
et pédagogique de la nature avec « Une ville, 
deux rivières ».

 Opération propreté
La Ville d’Albertville et la Communauté 
d’agglomération Arlysère ont organisé 
une opération propreté en juin 2019. 
Ewenn, âgée de 5 ans, est à l’origine de 
cette initiative. La commune souhaite 
perdurer cette bonne action en invitant un 
maximum de monde à la journée mondiale 
du nettoyage de la planète (World Clean’up 
Day) le 21 septembre 2019.
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Budget fonctionnement des espaces verts       230 K€

Part du fleurissement par rapport au budget fonctionnement des espaces verts       19,40%  

(comprenant fournitures plantes annuelles, vivaces, bisannuelles, bulbes, terreau, engrais...)  soit 44 620 €

Coût annuel par m² d’espaces verts entretenus      2,66  €  

(toutes prestations confondues)

Nombre de m² d’espaces verts par habitants       21 m² 

(y compris terrains sportifs, forêts, RN 90 et RD 1212) 

Nombre d’hectares d’espaces verts        41 ha  

(hors forêts y compris RN 90 et RD 1212) 

Nombre d’hectares d’espaces verts par jardiniers      1,95 ha 

(y compris saisonniers, hors forêts)

Nombre de jardiniers pour 1 000 habitants       1,1

(y compris saisonniers) 

Nombre d’arbres (d’alignement, de parcs, squares et jardins)     2 800 

Surface totale de forêt communale        308 ha

Nombre de vivaces plantées sur 2018         3 200

Nombre de plantes annuelles plantées sur 2018       12 000

Quelques ratios espaces verts
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Annexes
Organigramme

Direction des services techniques

Centre technique municipal

Service environnement

Espaces verts Propreté urbaine

Equipe 1

Equipe 2

Equipe Elagage
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Articles dans le bulletin municipal

La véloroute des Préalpes qui relie Annecy à Valence en passant par Albertville 
a ouvert, cet été, une nouvelle portion sur l’avenue des Chasseurs Alpins. 
Celle-ci est en cours d'aménagement signalétique et écologique. Le service 

environnement va aménager un "jardin en mouvement" sur la partie séparant 
le trottoir de la véloroute.
Développée par Gilles Clément, jardinier paysagiste, cette 
technique s'inspire de la friche. La strate herbacée, 
composée de plantes qui se ressèment aisément, 
vient à la conquête des lieux. Leur mobilité et leur 
vitesse de propagation sont des atouts. Cet 
aménagement paysager replace la nature 
au cœur de la ville avec une conception 

qui s'inspire de la dynamique du vivant. Le jardinier marque sa présence par une gestion des 
équilibres qui prennent forme.
Le déplacement physique des espèces sur le terrain permet moins d'entretien et plus de naturel. 
La biodiversité reprend toute sa place.
La seconde partie des aménagements qui débutera à l'automne prolongera la véloroute sur le 
cours de l’Hôtel de Ville. 

Il y a un an, Bérénice Lacombe, adjointe au 
développement durable, le service environnement 
de la Ville et le Rucher des Allobroges faisaient 

connaissance. De cette rencontre, est né le miel 
d'Albertville !
Depuis le 26 septembre dernier, les cinq ruches de la 
commune sont officiellement inaugurées. Installées 
sur les terrasses du château de Manuel de Locatel, 
elles sont entretenues par un apiculteur amateur, 
membre du Rucher des Allobroges.

Ce syndicat d'apiculture de la Savoie, fondé à Albertville en 1893, s'occupe aussi de la récolte, et la 
première édition 2018 est particulièrement prometteuse. Deux cents pots de 250 gr sur 5 ruches 
ont été récoltés pour cette première saison. Le miel d'Albertville sera offert lors de cérémonie de 
mariage ou de réceptions officielles.
Les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs des environs de Conflans (tilleuls, châtaigniers) 
ainsi que des fleurs sauvages dont celles rentrant dans la conception des espaces verts. La 
dernière plante qu'elles butinent est d'ailleurs le lierre. 

Ça butine à Albertville !

La biodiversité reprend sa place

Gestes
pour

la  planète
Réduire la consommation d'énergie  
est un enjeu financier et environnemental.

Chauffage

• J'évite de surchauffer : la consommation 
conseillée est de 19°C dans le salon et la salle 
à manger et de 17°C dans les chambres.

• Je baisse le chauffage dans les pièces 
inoccupées.

• Je purge régulièrement les radiateurs.

• Je fais entretenir tous les ans ma chaudière 
par un professionnel.

Eau chaude

• Je règle la température de l’eau chaude 
sanitaire entre 55°C et 60°C.

• J’isole les tuyaux et le ballon d’eau chaude.

• J’installe un mitigeur ou un robinet 
thermostatique.

Appareils électriques et éclairage

• J’éteins la lumière et les appareils électriques 
(TV, Hi-fi, ordinateur, box…) lorsque que je ne 
m’en sers pas. J'utilise une prise à interrupteur.

• J’éteins les appareils plutôt que de les laisser 
en veille. Leur consommation en veille peut 
représenter jusqu’à 10% de ma facture 
d’électricité hors-chauffage.

• Je débranche les appareils électriques 
lorsque je ne les utilise pas : chargeur de 
portable, petit électroménager…

• Je dépoussière les lampes et abat-jour pour 
une meilleure luminosité.

  Baisser la température de 1°C, 
c'est 7% de consommation en moins.

5
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découvrir

Rdv   
18-19 
mai

La musique résonnera une nouvelle 
fois cette année dans les rues 
d’Albertville ce vendredi 21 juin à 
partir de 19h. 
Venez fêter l’été avec nous !
Rendez-vous :
• en centre-ville, 
•  à Conflans, Grande Place
• dans les bars et restaurants
•  au Centre hospitalier 

l’après-midi.

APÉRO-
CONCERTS 
Pour les amoureux d’apéritif en 
terrasse et de la cité médiévale 
de Conflans, 
les apéro-concerts reviennent  
tous les dimanches à 11h30, 
de fin juin à début septembre, 
sur la Grande Place de Conflans.

Du rock, de la pop, du jazz, de la 
variété française et internationale... 
il y en aura pour tous les goûts !

Grande place
Conflans 

CONCERTS

du 23/06 au 15/09 -2019
Les dimanches  à 11h30

www.albertville.fr

APÉRO-
– Ville d’albertville

23/06 - Alpen Wax Compositions Françaises
30/06 - Céline Carrera  Variétés françaises et internationales
07/07 -  Blue Birds Variétés internationales
14/07 - G and J.C  Variétés françaises et internationales
21/07 -  Orchestre K Danse Variétés françaises et internationales
28/07 - Apéro Concert Jazz
04/08 - IZTAMMA Swing Funk Ska festif 
11/08 - The Young Travelers Variétés françaises et internationales
18/08 - Johanne et Yoyo  Variétés françaises et internationales
25/08 - Sophie Guillodin Variétés françaises et internationales
01/09 - Takatak French Guinguette
08/09 - Katadam Compositions Françaises
15/09 - Kernoz trio Chansons bretonnes et celtiques

Festival des jardins alpestres, 
le rendez-vous printanier

Des animations pour tous
Divers ateliers, balades, causeries, rencontres, 
expositions, seront proposés le samedi en centre-
ville (esplanade des jardins et place de l’Europe) 
et le dimanche à Conflans.
Le public pourra aussi bien découvrir le 
vignoble de Farette, mieux connaître les plantes 
comestibles montagnardes, échanger sur les 
trucs et astuces du jardinier, ou s’initier à la 
peinture aux légumes ! 
Nouveauté cette année avec un marché 
d’exposants le dimanche afin de proposer des 

productions mettant en avant le végétal (plantes, 
plants, produits locaux, ouvrages…).
Des rendez-vous sont également proposés 
autour du festival  : projection du film Les arbres 
remarquables au Dôme Cinéma, exposition sur les 
savoir-faire alimentaires et rencontre autour de la 
vigne et du vin à la Médiathèque...
Un rendez-vous végétal et culinaire à ne pas 
manquer !
Retrouvez le programme complet du festival  
sur www.albertville.fr  
ou à la Maison du Tourisme

La deuxième édition du Festival des jardins al-
pestres se tiendra les 18 et 19 mai prochains. 
Les plantes comestibles alpines seront mises 

à l’honneur cette année autour du thème Saveurs 
de montagne. 

L’objectif est de faire un éclairage sur leur usage 
et leur dimension culinaire, d’échanger autour 
des connaissances et des savoir-faire sur le 
patrimoine alimentaire alpin et mettre en avant 
la bio-diversité et le végétal alpestre sous toutes 
ses formes.

Jardins éphémères en compétition
Trois projets proposés par des équipes de  
paysagistes professionnels ou d’architectes 
paysagistes ont été retenus pour le concours.  
De mai à septembre, venez découvrir l’évolution 
et le changement de ces jardins au fil des semaines 
sur l’esplanade des Chasseurs Alpins. Un prix du 
jury sera décerné le samedi 18  mai à 17h30 et un 
prix du public sera remis fin septembre.

Bevenda de montagne 
par Laura Giuliani, Marie Peyret et François 
Couplan
Sirops, tisanes, jus c'est tout un patrimoine lié 
à la montagne que vous êtes invité à découvrir 
au travers de ce jardin où seront cultivées des 
plantes sauvages et présentées des recettes de 
boissons !

Une nature nourricière 
par Alpes Paysage
Le visiteur déambulera 
entre le confort des plaines, 
la rudesse des alpages, les 
restanques et soutènements 
effectués par les hommes, pour arriver 
au bouleau à la sève régénérative, dont 
le visiteur apprendra à en extraire la sève.

La montagne a bon goût 
par Willis François et Kévin Barthalay
Pensé comme un petit condensé de vallée alpine, 
ce jardin célèbre la beauté et la diversité des 
paysages de montagne autant que les ressources 
alimentaires et médicinales qu’elle recèle.  
Le visiteur découvre différentes ambiances 
rappelant les prairies, les pelouses ou les forêts 
alpines...

Jeunes pousses !
En parallèle, trois établissements scolaires pré-
senteront des jardins éphémères hors concours : 
• le lycée agricole Costa de Beauregard à 

Chambéry, 
• le lycée Reinach de La Motte-Servolex, 
• et l’ISETA de Sevrier.

17
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Rapportez
Les  restes

de  produits
en  déchèterie

Bidons, bouteilles, fl acons, 
sprays... qu'ils soient vides ou 

avec un reste de produit chimique 
ou phytosanitaire, doivent être 

déposés en déchèterie.
Il ne faut en aucun cas les jeter

à la poubelle ni les déverser
dans les canalisations. 

Retrouvez toutes les infos sur

www.arlysere.fr

100% pratique/
Valorisation des déchets

7

Mon balcon sans pesticides
Pour protéger votre santé et l'environnement, la réglementation 

concernant l'utilisation des pesticides a évolué. Depuis le 
1er  janvier 2019, la loi Labbé prévoit une interdiction d’achat, 

d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de 
synthèse* pour les jardins, potagers, balcons, terrasses et plantes 
d’intérieur. 

Protéger vos plantes autrement
Un jardin naturel et équilibré est plus résistant. Des solutions 
existent pour jardiner sans pesticides :

• planter des végétaux locaux au bon endroit selon l'exposition et 
la nature du sol,

• cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui 
s'apportent des bénéfi ces mutuels,

• utiliser des plantes et animaux auxiliaires pour lutter contre les 
maladies et les ravageurs,

• installer des niches écologiques afi n de maintenir les auxilliaires 
qui aideront à lutter contre les agresseurs des jardins,

• laisser des bois coupés se décomposer dans un endroit de votre 
jardin créant ainsi tout un écosystème enrichissant la diversité 
vivante,

• favoriser un lieu de votre jardin qui sera non tondu permettant 
de reconstruire la chaîne alimentaire malmenée,

• ne pas arracher toutes les orties, elles sont l'habitat privilégié 
des coccinelles.

Favoriser la diversité végétale et animale en bannissant la chimie 
aidera vos plantes à se protéger sans le recours illusoire des produits 
de synthèse qui ont participé à un désert écologique.
La Ville d'Albertville respecte ses obligations depuis plusieurs
années. Ainsi, le service 
des espaces verts n'uti-
lise des produits phyto- 
sanitaires que dans des 
cas bien défi nis tels que 
la voie sur berge, le 
stade Henry Dujol et les 
cimetières. 
Dans une volonté d'ar-
river au "0 Phyto", des 
tests vont être eff ec-
tués sur le cimetière du
Chiriac afi n de végétali-
ser les allées. 

* pesticides chimiques  : 
pesticides, fongicides, 
insecticides, acaricides, 
anti-limaces...

Beaucoup d'autres solutions existent, à retrouver 
sur www.jardiner-autrement.fr

Phase 1 2 3 4
Travaux AMÉNAGEMENT 

de la nouvelle 

déchèterie

BASCULEMENT
Déchèteries

MISE EN SERVICE 
Déchèterie provisoire

INSTALLATION
Nouvelle déchèterie

Usagers Aucun changement 
pour l’usager

DÉCHÈTERIE
 FERMÉE 

(1 semaine)

prolongée
Privilégier autres 

déchèteries

DÉCHÈTERIE 
FERMÉE

Calendrier des travaux
NOV 18 MAR 19 AVR 19 NOV 19 DÉC 19

Déchèterie de Gilly-sur-Isère en travaux

Déchèteries les plus proches
Les horaires sont les mêmes pour les déchèteries de 
Gilly-sur-Isère, La Bâthie et Ugine
Hiver du lundi au samedi
9h-12h30 / 14h-17h & dimanche 9h-12h
Été du lundi au samedi*
8h-12h30 / 13h30-18h & dimanche 9h-13h
* à Gilly-sur-Isère, journée continue le samedi 8h-18h
Le changement d’horaires été/hiver a lieu le jour du 
changement d’heure national.
Fermeture les jours fériés

Adresses 
Gilly-sur-Isère
147 route du grand Arc,

ZA de Terre-Neuve
Tél. 04 79 37 03 87

La Bâthie
ZAC des Arolles
Tél. 04 79 38 21 52

Ugine
Zone industrielle des Bavelins
Tél. 04 79 37 25 07

Durant la période de travaux, les temps d’attente seront plus importants. Aussi, pour faciliter le 
dépôt de vos déchets, nous vous conseillons de privilégier les déchèteries environnantes.
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