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Installation d'un nouveau conseiller municipal : Alain MOCELLIN
Monsieur Yves DUJOL a adressé sa démission de son mandat de conseiller
municipal et de sa fonction d’adjoint au préfet de la Savoie.
Dès lors, en vertu de l'article L.270 du code électoral qui stipule que « le
candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé
à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit », il y a lieu d'installer sans
formalisme particulier monsieur Alain MOCELLIN.
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Délibérations du conseil municipal du 20 janvier 2020
N° 1-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GÉNÉRALES – CONSEIL MUNICIPAL
Démission de monsieur Yves DUJOL – Réduction à huit du
nombre d’adjoints

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Par courrier réceptionné le 11 janvier 2020, le préfet de la Savoie a accepté la démission de
monsieur Yves DUJOL de son poste d’adjoint qu’il occupait depuis son élection par le conseil
municipal, le 4 avril 2014.
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2014, fixant à neuf le nombre
d’adjoints au maire ;
CONSIDERANT que la création ou la suppression du nombre d’adjoints relève de
compétence du conseil municipal ;

la

Je vous propose :
•

de réduire à huit le nombre d’adjoints.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 1-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GÉNÉRALES-CONSEIL MUNICIPAL
Société d'économie mixte de construction et de rénovation
des 4 vallées (SEM4V) – Désignation

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les statuts de la Société d'économie mixte des 4 vallées (SEM4V), article 16 – Composition du
conseil d'administration, la commune d'Albertville dispose de quatre sièges au conseil
d'administration ;
VU le code général des collectivités territoriales ,notamment l'article L.2121-33, qui dispose que « Le
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des
textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée
dans les mêmes formes. » ;
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de monsieur Yves DUJOL, le conseil
municipal doit procéder à l’élection d’un nouveau délégué représentant la commune d’Albertville au
conseil d’administration de la SEM4V ;
CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise que « Le
conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin » ;
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Je vous propose :
•

de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le représentant de la commune d’Albertville
siégeant au sein du conseil d’administration de la SEM4.

•

de désigner Jean-François BRUGNON afin de représenter la commune d’Albertville au sein de la
Société d'économie mixte de construction et de rénovation des 4 vallées.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N°1-1-3

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES - CONSEIL MUNICIPAL
SPL OSER – Désignation

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU les statuts de la SPL d’efficacité énergétique OSER, article 25 – Assemblée spéciale des
collectivités territoriales, la commune d'Albertville dispose d’un siège à l’assemblée spéciale ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-33, qui dispose que « Le
conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des
textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout
moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée
dans les mêmes formes » ;
CONSIDERANT qu’aujourd’hui, pour tenir compte de la démission de monsieur Yves DUJOL, le conseil
municipal doit procéder à l’élection d’un nouveau délégué représentant la commune d’Albertville de
l’assemblée spéciale de la SPL OSER ;

CONSIDERANT que l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales précise
que « Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux représentations, sauf disposition législative ou réglementaire
prévoyant expressément ce mode de scrutin » ;
Je vous propose :
•

de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner le représentant de la commune
d’Albertville ;

•

de désigner le maire comme représentant de la commune aux assemblées générales de
la SPL d’efficacité énergétique ainsi qu’à l’assemblée spéciale, et de l’autoriser à
accepter toute fonction dans ce cadre.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 1-4-1

SA

OBJET

AFFAIRES GENERALES – INTERCOMMUNALITE
Convention avec l’Arlysère pour l’implantation de totems du
réseau de transport urbain

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention de partenariat
Par courrier en date du 3 décembre 2019, la communauté d’agglomération compétente pour
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l’organisation de la mobilité, dans une volonté de cohérence du réseau de transport urbain,
propose d’acquérir l’ensemble des totems du réseau et de les mettre à disposition des
communes.
Une convention de partenariat définit les rôles et responsabilités de chacune des parties
pour l’implantation, le financement et l’entretien des totems positionnés sur la commune :
•
le choix d’implantation est défini en accord entre les deux collectivités ;
•
les équipements, totems et tiges de scellement, sont acquis par l’Arlysère et mis
gracieusement à disposition de la commune ;
•
la commune assure à sa charge la mise en place opérationnelle de l’équipement ;
•
la maintenance et l’entretien des totems incombent à l’Arlysère.
Je vous propose :
•

d’approuver la convention pour l’implantation de totems du réseau de transport urbain ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer la convention ci-annexée.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 2-1

SA

OBJET

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs.

RAPPORTEUR

Pascale MASOERO

Le tableau des effectifs de la Ville d'Albertville doit être modifié pour tenir compte de
l’évolution de la situation administrative des personnels.
Je vous propose de procéder aux modifications de poste suivantes :
A compter du 1er février 2020, il est proposé :
•

la création d’un poste d'animateur principal de 2 ème classe à temps complet au sein
du service enfance suite à la réussite au concours externe d’un agent actuellement
en fonction.

A compter du 1er mars 2020, il est proposé :
•

la création d’un poste d'adjoint administratif territorial à temps complet au sein du
service police municipale pour pourvoir un emploi d’Agent de Surveillance des Voies
Publiques (ASVP).

Je vous informe par ailleurs que les crédits correspondant aux mesures évoquées sont
inscrits au budget.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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Délibérations du conseil municipal du 10 février 2020
N° 1-1

SP

OBJET

PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Renouvellement de la demande
d’Albertville en commune touristique

RAPPORTEUR

de

reconnaissance

Jean-Pierre JARRE

Le classement de la Ville en commune touristique arrive à expiration le 20 avril 2020.
Aussi, il convient de renouveler la demande de classement.
Ce classement se matérialise par l’obtention de la dénomination en commune touristique
régie par le nouvel arrêté du 16 avril 2019 modifiant l’arrêté du 2 septembre 2008 relatif
aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme. Il est précisé que pour
prétendre à ce classement, la commune doit satisfaire 3 conditions (thèmes) imposées par
l’arrêté susvisé :
•
•

•

disposer d’un office du tourisme classé compétent sur le territoire faisant l’objet de la
demande de dénomination
organiser, en périodes touristiques des animations compatibles avec le statut des
sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel,
artistique, gastronomique ou sportif
disposer d’une capacité d’hébergement d’une population non permanente dont le
rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l’article R.
2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un
pourcentage fixé à l’article R. 133-33

Je vous propose d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à solliciter auprès du
Préfet de la Savoie la dénomination de commune touristique et effectuer toutes démarches
à cet effet.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N° 2-1-1

SA

OBJET

AFFAIRES GÉNÉRALES
Arlysère – Convention commune d’Albertville/Arlysère Prestations diverses de services réciproques entre la
commune et la communauté d’agglomération Arlysère –
Années 2019 et 2020 – Avenant 1

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Avenant 1 à la convention de prestations des services, contrat de
prestations

La communauté d’agglomération Arlysère faisant appel à la ville pour réaliser sur ses équipements
transférés certains travaux de faible dimension et inversement, une convention cadre de prestations
de services réciproques entre la ville d’Albertville et l’Arlysère a été conclue en 2019 afin de permettre
le remboursement des frais engagés par chaque structure.
Je vous rappelle que la ville intervient auprès de la communauté d’agglomération sur les équipements
de la halle olympique et du Dôme pour les services suivants :

le nettoyage de certains sites ;
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le déneigement de certains sites ;
l’entretien des espaces verts ;
la maintenance et l’entretien de certains équipements ;
la fourniture de petits matériels ;
les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou pour des
activités communautaires comme la manutention ;
assurer la sécurité lors de certaines manifestations.

Réciproquement, la communauté d’agglomération intervient auprès de la ville pour la maintenance et
l’entretien de certains équipements de type SPA.
La maison de la justice et du droit ayant été transférée à l’Arlysère, il convient de compléter la
convention initiale afin d’intégrer cet équipement.
De même, l’aire d’accueil des gens du voyage située sur la RN 90 et relevant de la compétence de
l’Arlysère, sera remise en service fin février 2020. Il convient de compléter la convention initiale pour
intégrer cet équipement dont le déneigement sera assuré par la commune.
Je vous propose :
-

d'approuver l’avenant 1 à la convention de prestations de services réciproques entre la ville
d’Albertville et la communauté d’agglomération Arlysère ;

-

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec la
communauté d'agglomération Arlysère cet avenant et tout document relatif à cette affaire.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N° 2-1-2

SA

OBJET

AFFAIRES GÉNÉRALES
CIAS Arlysère – Convention commune d’Albertville/CIAS
Arlysère - Prestations diverses de services réciproques –
Années 2019 et 2020 – Avenant 1

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe

Avenant 1 à la convention de prestations des services, contrat de
prestations

Le CIAS Arlysère faisant appel à la ville et à ses services pour réaliser sur ses équipements transférés
certains travaux de faible dimension et inversement, une convention cadre de prestations de services
réciproques entre la ville d’Albertville et le CIAS Arlysère a été conclue en 2019 afin de permettre le
remboursement des frais engagés par chaque structure.

Je vous rappelle que la ville intervient auprès du CIAS Arlysère pour l’accueil, le nettoyage, la
surveillance et le gardiennage, ainsi que le petit entretien de certains locaux, notamment la résidence
des 4 vallées et l’accueil de jour Alzheimer ; elle intervient également pour assurer l’entretien des 5
véhicules du CCAS transférés au CIAS. Réciproquement, le CIAS Arlysère intervient auprès de la ville
pour le nettoyage, la surveillance et le gardiennage de certains locaux, notamment la maison des
associations.
Suite à l’ouverture de la maison de l’enfance Simone Veil qui accueille notamment les services de la
petite enfance du CIAS Arlysère, il est nécessaire d’établir un avenant à la convention initiale prenant
en compte ce nouvel équipement.
Je vous propose :
-

d'approuver l’avenant 1 à la convention de prestations de services réciproques entre la ville
d’Albertville et le CIAS Arlysère ;

-

d'autoriser le maire ou à défaut un adjoint ayant reçu délégation, à signer avec le CIAS
Arlysère cet avenant et tout document relatif à cette affaire.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N° 2-2-3

SA

OBJET

AFFAIRES GÉNÉRALES
Eclairage public chemin de Chalaison - Convention de
mandat de la mission de maîtrise d'ouvrage entre la
commune d'Albertville et la commune de Mercury

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Convention
Le réseau d’éclairage public chemin de Chalaison, actuellement en panne, est partagé entre les
communes de Mercury et d’Albertville.
Afin d’assurer un meilleur service aux usagers, les communes de Mercury et d’Albertville ont convenu

que la commune assurerait la maîtrise d’ouvrage par mandat de la commune de Mercury
pour le remplacement des lampadaires existants chemin de Chalaison par des lampadaires
LED avec raccordement de l’ensemble des lampadaires sur le réseau d’éclairage public de
Mercury, la commune de Mercury conservant après réception des travaux la propriété des
ouvrages constitués. La commune d’Albertville porte et finance les travaux, la commune de
Mercury en assurant la gestion et l’entretien à l’issue de la réception des travaux.
Les modalités juridiques, administratives et budgétaires de cette opération entre la
commune d’Albertville et la commune de Mercury sont détaillées dans la convention de
mandat de maîtrise d’ouvrage valant également convention financière adossée à la présente
délibération.
Je vous propose :
de valider la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage par la commune valant
convention financière pour l’éclairage public chemin de Chalaison et d’autoriser le maire
ou un adjoint ayant délégation à signer ladite convention.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
-------------------------------N° 2-3-1

ST

OBJET

FONCIER
Régularisation de la voirie au Reidier
Désaffectation et déclassement du domaine public d’une
partie de l’ancien chemin au Reidier
Acquisitions, cessions et servitudes avec les riverains.

RAPPORTEUR

Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Plans
La voirie au lieu dit le « Reidier » desservant différentes constructions a été réalisée et
aménagée par la commune dans les années 1965 avec l’accord des propriétaires de
l’époque qui n’a pas été formalisé par la suite.
Il importe aujourd’hui de régulariser la situation foncière de cette nouvelle voirie.
Il a été constaté, après les travaux, qu’une partie de l’ancien chemin du Reidier issu du
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domaine public n’avait plus d’utilité publique et ne portait pas d’atteinte à la desserte
publique.
La commune envisage donc de désaffecter et de déclasser une partie de l’ancien chemin du
Reidier et de le céder aux riverains.
L’intervention d’un cabinet de géomètre expert le 29 juillet 2019 a permis de déterminer les
emprises foncières à régulariser avec les riverains.
Le service de France domaine a fixé le 14 septembre 2019 le prix du mètre carré à
22 euros.
Ainsi après avoir obtenu l’accord des riverains concernés par la régularisation de cette voirie
sur les modalités de la transaction, la commune envisage donc de procéder aux opérations
suivantes :
avec Madame et Monsieur Vincent FALCOZ :
•
acquisition communale de 211 m² issus des parcelles cadastrées section E 874 et
E 893 (teinte jaune = emprise b+d+f) au prix de 4 642 € ;
•
cession communale de 45 m² (teinte rose) issus de l’ancien chemin au prix de
990 € ;
•
établissement d’une servitude de passage au profit de la commune pour permettre
l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.
avec Madame Fanny LASSAUCE et Monsieur Quentin ANCEAU :
•
cession communale de 45 m² (teinte bleu) issus de l’ancien chemin au prix de
990 € ;
•
établissement d’une servitude de passage au profit de la commune pour permettre
l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.
avec Madame et Monsieur Guy MARCHAND :
•
acquisition communale de 1 m² issu de la parcelle cadastrée section E 1324 (teinte
rouge = emprise b) au prix de 22 €.
avec la copropriété « RIGAUD/MARCHAND » :
•
acquisition communale de 85 m² issus de la parcelle E 891 (teinte verte = emprise
b+c) au prix de 1 870 €.
VU l’estimation de France Domaine en date du 14 septembre 2019 ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ;
VU les articles L.2141-1 et L.2141-3 du code général de la propriété des personnes
publiques relatifs au déclassement des biens du domaine public ;
Je vous propose :
•

de constater la désaffectation au service public communal d’une partie de l’ancien
chemin du Reidier ;

•

de prononcer en conséquence son déclassement du domaine public communal
conformément à l’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes
publiques et de décider de son incorporation au domaine privé communal ;

•

d’approuver l’opération foncière avec Madame et Monsieur Vincent FALCOZ demeurant
au Reidier 73200 Albertville, à savoir :
◦ acquisition communale de 211 m² issus des parcelles cadastrées section E 874 et
E 893 (teinte jaune = emprise b+d+f) au prix de 4 642 € ;
◦ cession communale de 45 m² (teinte rose) issus de l’ancien chemin au prix de
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◦

990 € ;
établissement d’une servitude de passage au profit de la commune pour
permettre l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.

•

d’approuver l’opération foncière avec Madame Fanny LASSAUCE et Monsieur Quentin
ANCEAU demeurant au Reidier 73200 Albertville, à savoir :
◦ cession communale de 45 m² (teinte bleu) issus de l’ancien chemin au prix de
990 € ;
◦ établissement d’une servitude de passage au profit de la commune pour
permettre l’accès au bassin souterrain situé sur l’emprise foncière à céder.

•

d’approuver l’acquisition communale de 1 m² issu de la parcelle cadastrée section
E 1324 (teinte rouge = emprise b) au prix de 22 € appartenant à Madame et Monsieur
Guy MARCHAND demeurant au Reidier 73200 Albertville ;

•

d’approuver l’acquisition communale de 85 m² issu de la parcelle cadastrée section
E 891 (teinte verte = emprise b+c) au prix de 1 870 € appartenant à la copropriété
« RIGAUD/MARCHAND » sise le Reidier 73200 Albertville ;

•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer les actes authentiques et
tout document à ces effets.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 3-4

SP

OBJET

ANIMATION-CULTURE-PATRIMOINE
Archives – Approbation d'une convention de dépôt entre la
commune d'Albertville et la maison des jeux olympiques

RAPPORTEUR

Muriel THEATE

PIÈCE JOINTE Convention de dépôt Ville d’Albertville/Maison des Jeux olympiques - Liste
des archives faisant l’objet du dépôt

Les archives municipales participent à la conservation de la mémoire albertvilloise. Elles
collectent et conservent, outre les documents publics, des archives privées quels qu’en
soient les supports, pour les mettre à la disposition du public et les valoriser.
La Maison des Jeux olympiques propose de déposer ses archives auprès des archives
municipales. Cette association loi 1901, créée le 1 er octobre 1992, a en charge de faire
revivre les Jeux Olympiques d’Albertville et de la Savoie, notamment en organisant des
expositions et des animations.
Son fonds d’archives dont une liste est annexée, comprend :
•
les dossiers de séances des assemblées générales et conseils d’administration
•
des dossiers et revues de presse
•
des documents relatifs à la fréquentation visiteurs
•
des dossiers de préparation d’expositions et d’animations
•
des documents relatifs au personnel
•
des pièces comptables
Le fonds qui n’est pas clos, fera l’objet de versements réguliers d’archives au fur et à
mesure de l’achèvement de leur durée d’utilité administrative. Le dépôt initial à prévoir en
2020 couvre la période 1992-2019 et représente environ 13 mètres linéaires.
Le dépôt d’archives à la Ville d’Albertville (archives municipales) est consenti aux conditions
prévues dans la convention annexée.
Je vous propose :
•

d’accepter le dépôt aux conditions mentionnées dans la convention ;
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•

d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer cette convention ainsi que
tout acte afférent à ce dossier.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-1

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIERES
Droits et Tarifs 2020-2021 – Tarifs Citadelle de Conflans

RAPPORTEUR

Jean-Pierre JARRE

VU la délibération du 15 février 2016 approuvant le choix de l’association ULVF Patrimoine,
comme délégataire du service public pour la gestion de la citadelle de Conflans ;
VU la convention de délégation de service public du 8 mars 2016, notamment son article
25 : tarification qui stipule « Les tarifs du service font l’objet d’une homologation par la
commune » ;
Considérant la nouvelle grille tarifaire élaborée par les délégataires de la Citadelle de
Conflans ;
Je vous propose :
•

d’approuver les tarifs de la Citadelle pour la saison 2020-2021, applicables du
01/05/2020 au 30/04/2021.

Le catalogue des droits et tarifs sera modifié en conséquence.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N° 5-2

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget principal - Amortissement facultatif de travaux de
rénovation énergétique des bâtiments

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

L’amortissement pour dépréciation d’un bien est défini d’une manière générale comme étant la
constatation comptable d’un amoindrissement de sa valeur, qui résultat de l’usage, du temps, du
changement de technique ou de toute autre cause. Il est calculé au prorata du temps prévisible
d’utilisation.
Cet amortissement participe budgétairement de l’autofinancement et permet donc de couvrir le
remboursement des annuités en capital de la dette ou des dépenses d’équipement.
La réglementation (art. L2321-2-27 et R2321-1 du code général des collectivités territoriales) a défini de
manière limitative l’obligation d’amortissement qui s’impose aux communes, en excluant les bâtiments
(hormis ceux qui sont productifs de revenus).
L’assemblée délibérante est toutefois libre de décider d’étendre l’amortissement budgétaire à d’autres
catégories de biens, en sachant que l’amortissement est calculé par composant.
Par ailleurs, les travaux de rénovation thermique que la commune a déjà réalisés sur certains de ses
bâtiments, lui ont permis de réduire le poids de ses dépenses énergétiques :
•

Il en va ainsi notamment du bâtiment de La Poste dont l’isolation extérieure achevée en 2017 a permis de
faire passer sa consommation de fuel d’environ 25 000 à 10 000 litres entre 2017 et 2018, et son coût
annuel de 22 000 € à 9 000 €, soit une réduction de nos charges courantes de - 13 000 € ;
lorsque ces travaux d’isolation ont coûté 155 481 €, soit 7 774 € par an répartis sur 20 ans ;

•

et sans doute de nos écoles maternelle du Val des Roses (VDR) et élémentaire du Champ de Mars (CDM).
Leurs toitures ont été refaites en 2017 et leurs combles isolées. Ce type de travaux permet d’économiser
en général au moins 15 % de chauffage d’un bâtiment. L’évaluation de l’économie ainsi réalisée est en
cours.
Ces travaux ont coûté 124 420 € pour l’école du Val des Roses et 159 897 € pour celle du Champ de Mars,
soit 14 216 € par an répartis sur 20 ans pour ces deux bâtiments.

Afin de soutenir l’effort de rénovation énergétique de nos bâtiments, je vous propose de décider
d’étendre à compter de 2020 notre effort budgétaire d’amortissement aux travaux de rénovation
énergétique de nos bâtiments.
Les économies de consommation de fluides (au chapitre 011) permettraient de couvrir (au moins
partiellement, si ce n’est en totalité) l’effort financier que représente l’amortissement des biens en
dépense de fonctionnement (au chapitre 042).
L’effort d’autofinancement ainsi généré par les amortissements pourrait servir à financer des dépenses
d’équipement en faveur de la transition énergétique, notamment au travers du fonds intracting pour
des mesures d’économie d’énergie (choix retenu par le projet de budget primitif 2020).
Je vous propose, pour le budget principal de la commune :
•

d’étendre le principe de l’amortissement budgétaire aux travaux de rénovation énergétique de nos
bâtiments suivants :
◦

isolation extérieure et des combles du bâtiment de La Poste de 2017, d’une valeur estimée
à 155 481 € ;

◦

rénovation de la toiture et isolation des combles de l’école maternelle du Val des Roses de
2017, d’une valeur estimée à 124 420 € ;

◦

rénovation de la toiture et isolation des combles de l’école élémentaire du Champ de Mars
de 2017, d’une valeur estimée à 159 987 € ;
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•

de retenir la durée d’amortissement de 20 ans pour ces composants du patrimoine communal,
compte-tenu de la durée d’usage de nos bâtiments ;

•

de dire que le budget primitif 2020 tient compte des 21 990 € d’amortissement correspondant à
ces travaux.
•
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
•
--------------------------------

N° 5-12

SA

OBJET

AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget primitif 2020 – Approbation et choix des taux
d'imposition

RAPPORTEUR

Hervé BERNAILLE

Comme nous l'avons évoqué à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire, le budget primitif
2020 que nous vous proposons a uniquement pour objectifs de permettre :
•

le bon fonctionnement de nos services, dans une simple logique de continuité ;

•

l’entretien en bon père de famille de notre patrimoine ;

•

la fin de réalisation, et donc de financement, du programme d’équipement 20142020.

La nouvelle équipe municipale aura ensuite toute latitude pour ajuster ces crédits budgétaires.
La commission des finances du 3 février courant a examiné ce projet de budget primitif 2020.
Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2019, qui
doivent être considérées comme strictement indicatives, dans l'attente du vote des comptes de gestion et
administratif de cet exercice.

1. La section de fonctionnement
1.1. Les recettes de fonctionnement : 22,563 M€

1.1.1. Les impôts et taxes (chapitre 73) : 16,444 M€
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La réforme de la taxe d’habitation :
La loi de finances pour 2018 a instauré un
nouveau dégrèvement d’office de la taxe
d’habitation pour la résidence principale, qui
devrait
bénéficier
à
environ
80 %
des
contribuables1 en 2020, par application d’un
taux de dégrèvement est progressif.
La cotisation à la TH est en revanche maintenue
pour les personnes dont les ressources excèdent
les seuils de dégrèvement. Elle sera
progressivement supprimée d’ici 2023 pour
100 % des redevables :

Source : Caisse d’Epargne – DOB 2020

L’État prend en charge le coût de cette mesure pour les collectivités, en tenant compte des
bases annuelles actualisées et des taux et abattements de 2017.
Les taux communaux :
Nos taux sont restés stables sur le mandat et ont été gérés de manière concertée avec notre
agglomération depuis 2017, pour assurer une neutralité fiscale à nos contribuables.
Dans l’attente des choix de la prochaine équipe municipale en ce domaine, nous retenons pour le
budget primitif 2020 le principe :

1

•

de taux stables pour 2020 ;

•

qui respectent le principe de neutralité fiscale retenu à l'échelle intercommunale,
Arlysère ayant retenu des taux stables pour 2020 à ce stade.

Cette mesure bénéficie aux personnes qui gagnent jusqu’à environ 30 000 € par an pour un célibataire
(27 000 € de revenu fiscal de référence - RFr) et jusqu’à environ 47 800 € pour une couple sans enfant
(43 000 € de Rfr). Ce plafond est majoré de 6 000 à 8 000 € pour les demi-parts suivantes.
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Pour mémoire, nous avions compensé en 2017 la hausse des taux intercommunaux par la baisse de nos propres taux
d’imposition. L’agglomération nous compense la perte de ressource afférente par le biais d’une nouvelle attribution de
compensation « fiscale », qui devrait être gelée au montant notifié pour 2020, soit 2,466 M€.

Les produits d’imposition prévisionnels (compte 73111) :
La revalorisation forfaitaire de valeurs locatives est basée sur l’inflation réellement constatée en
n-1 depuis 2018, soit +0,9 % en 2020 (contre +2,2 % en 2019), et non plus sur l’hypothèse
d’inflation de l’année en cours. Nous retenons par défaut les évolutions suivantes, au vu de ce
coefficient forfaitaire et des évolutions antérieures :

Nos bases d’imposition apparaissaient toujours largement inférieures aux ratios nationaux de notre
strate en 2017 et cet écart défavorable devrait perdurer cette année :

Pour 2020, nous évaluons nos produits de fiscalité directe locale à 7,640 M€, en hausse grâce à
la seule dynamique de nos bases d’imposition, mais toujours largement inférieurs aux ratios :
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L’attribution de compensation intercommunale (compte 73211) :
Le reversement de la quote-part de l'impôt sur les entreprises qui revient à la commune, déduction
faite des charges des services qu'elle a transférées historiquement à la Co.RAL, appelé « attribution de
compensation » s'établissait à 6,888 M€. Elle a évolué depuis 2017 sous l'effet des nouveaux
transferts de compétences, pour s’élever à 6,684 M€ en 2017-2018, puis à 6,174 M€ en 2019.
Notre attribution 2020 (AC) ne sera définitivement connue qu'en fin d'année, une fois achevés les
travaux annuels de la CLETC, et la prise en compte :
•
des charges transférées au titre de la compétence eaux pluviales, que nous estimons pour
l’heure à environ 25 K€ ;
•
du paiement de notre contribution au service départemental d’incendie et de secours (SDIS),
qui s’élevait à 994 K€ en 2019 et atteindra 1,004 M€ en 2020. Par prudence, nous retenons ce
dernier montant dans nos prévisions budgétaires de retrait d’AC ;
•
de l’actualisation des charges transférées au titre des services de la petite enfance, du fait de
leur déménagement au sein de la nouvelle Maison de l’enfance. Ces charges sont attendues à
la baisse, mais nous n’en tenons prudemment pas compte dans le projet de budget primitif.
Par souci de cohérence avec l’évolution attendue de nos dépenses de fonctionnement, nous tenons
compte d’une attribution de compensation réduite par hypothèse de – 1,029 M€, afin de neutraliser
les effets de ce transfert sur nos équilibres budgétaires pour le projet de budget primitif, et assurer
ainsi sa sincérité.
Nous bénéficions par ailleurs, comme sus-évoqué de la nouvelle AC Fiscale (compte 732111) depuis
2017, d’un montant de 2,466 M€, qui devrait quant à elle demeurer inchangée en 2020.
Au total, notre attribution de compensation intercommunale s’élève budgétairement à ce stade à
7,610 M€.
Les autres impôts et taxes :
A ce stade, la taxe additionnelle aux droits de mutation 2020 est prévue par prudence à
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680 K€ , bien que son produit 2019 soit attendu à environ 743 K€ 2.
Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant, mais favorable pour Albertville depuis
2015. En 2017, une opération de cession exceptionnelle entre agents économiques nous a rapporté
353 K€ de produits.
Pour ce qui concerne les autres produits de droits, impôts et taxes, leur montant est prévu
globalement à l’instar de ce qui devrait être perçu pour 2019.
1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers (chapitre 74) : 4,335 M€
La dotation globale de fonctionnement (comptes 7411 et 7412) :
Notre dotation forfaitaire de DGF pourrait passer de 1,981 M€ en 2019 à 1,923 M€ en 2020 (soit
– 58 K€), sous les hypothèses suivantes :
•

dotation de base (population) : en légère baisse à 1,897 M€, du fait d’une population notifiée
par l’INSEE en réduction de 19 758 à 19 743 habitants (données des recensements partiels
annuels) ;

•

complément de garantie : gelé depuis 2014 à 1,483 M€ ;

•

mécanisme d'écrêtement3 : par défaut et par simplification, nous retenons un montant de
réfaction de - 387 K€, soit 55 K€ de plus qu’en 2019 ;

•

contribution au redressement des comptes publics 4 : montant stabilisé à 1,165 M€ depuis
2017.

Pour Albertville, la DGF totale, forfaitaire et de péréquation, pourrait ainsi représenter 2,869 M€
en 2020 :

Les autres recettes du chapitre 74 :
Nous retenons par hypothèse un montant stable d'allocations compensatrices de la fiscalité
locale de l’État de 634 K€ (comptes 748313 à 74835), ce qui porte les dotations de l’État à 3,483 M€
(DGF + compensations fiscales).
Nous attendons également de l’État :

2
3
4

•

l’aide au financement d’adultes-relais pour le centre socio-culturel et des emplois aidés de 78
K€ (comptes 74712 et 74718),

•

un FCTVA pour les dépenses d’entretien de nos bâtiments et voirie de 52 K€ (compte 744),

•

des dotations de recensement et de gestion des titres sécurisés de 28 K€ (comptes 7484 et
7485).

Nos dernières recettes 2019 sont en cours de traitement et de notification par les services de la DGFIP.Le
chiffre de 742 K€ est le montant des sommes notifiées au 10/01/2020.
Il est plafonné depuis 2017 à 1 % des recettes réelles de fonctionnement, et non plus à 3 % de la DGF
forfaitaire n-1.
Ponctionnée sur la part forfaitaire pour financer les augmentations de dotations de péréquation (DSR – DSU),
elle varie en fonction du retraitement des recettes de fonctionnement qui est opéré depuis 2015,
principalement pour ne retenir que des recettes courantes.
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Un nouveau contrat enfance jeunesse 2019-2022 (CEJ) a été élaboré en liaison avec la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Il est en cours de signature par ses services. Pour cette
nouvelle période de contractualisation, les financements de la CAF répondent aux critères restrictifs
suivants :
•

de nombreuses actions sont rendues inéligibles, ce qui représentent une perte de ressources
estimée pour nous à - 147 K€ ;

•

celles qui sont considérées comme éligibles doivent présenter un taux de fréquentation
supérieur à 60 % pour être effectivement financées en n+1 ;

•

les actions conduites depuis au moins 15 ans subissent une forte baisse de leur financement,
baisse supérieure au taux de 3 % de dégressivité antérieurement appliqué (taux qui
disparaît).

Sur cette base et au vu des actions proposées au projet de CEJ, nous avons évalué notre demande
de financement par le CEJ des actions réalisées en 2019, à percevoir en 2020, à 274 K€, contre
573 K€ en 2019, soit une perte de ressource de 299 K€.
Une fois le contrat signé par toutes les parties, cette demande sera examinée par la CAF. Dans
l’attente, nous intégrons ce montant dans notre projet de BP 2020 (comptes 74781).
La CAF nous verse également une prestation de services ordinaire (PSO – compte 74782), calculée
au vu de la fréquentation effective de nos services éligibles à l’enfance et la jeunesse qui évolue
régulièrement à la hausse. Nous avons ainsi perçu 196 K€ à ce titre en 2019, contre 141 K€ en 2018,
soit + 55 K€. Pour le budget primitif 2020, nous tablons prudemment sur un montant 241 K€ (soit +
45 K€), en sachant que la fréquentation de nos restaurants scolaires est en hausse.
***
Le contrat territorial jeunes (CTJ) du Département pour 2016-2021 est quant à lui stabilisé à 55
K€ (compte 74731).
1.1.4. Les autres recettes de fonctionnement
Nous tablons sur des produits des services et du domaine à 1,078 M€ (chapitre 70).
Les produits de gestion courante (chapitre 75), comprenant essentiellement les loyers perçus, s’élèvent
prévisionnellement à 165 K€.
Les produits financiers (chapitre 76) sont prévus à 11 K€ et tiennent essentiellement compte de la
neutralisation de l’emprunt pour le réseau d’eaux pluviales de la rue de la République, qui doit être
transféré à l’agglomération à date d’effet du 1 er janvier. Dans l’attente de ce transfert, et par
prudence, nous avons en effet intégré l’annuité de cet emprunt dans les crédits ouverts au budget
primitif.
Quant aux produits exceptionnels (chapitre 77), ils s’élèvent prévisionnellement à 80 K€, par simple
hypothèse et au vu des réalisations systématiquement supérieures que nous enregistrons en
réalisation.
Nous prévoyons également des produits de travaux en régie pour 300 K€ (opérations d'ordre - chapitre
042).

1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement : 19,755 M€
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1.2.1. Les charges de personnel (chapitre 012) : 11,730 M€
Nous vous proposons de retenir une prévision budgétaire inchangée, à 11,730 M€ pour 2020, soit
environ 59 % des dépenses réelles de fonctionnement. La hausse de la part relative de ces dépenses
s’explique uniquement du fait des réductions de charges enregistrées par les autres chapitres de la
section de fonctionnement.
Cette prévision ne comprend pas les remboursements et refacturations d’une partie de ces frais de
personnel, estimés à 309 K€, qui font partie des recettes de fonctionnement.
Cette prévision budgétaire permet de couvrir :
•

les charges des postes existants ;

•

la possible reconduction du dispositif des emplois d'été ;

•

l’impact Glissement Vieillesse Technicité (G.V.T) qui comprend :
•

les hausses d’échelons et d’avancements de grade et de promotion interne pour 2020 :
+0,9 % par an, soit environ + 100 K€, à effectif constant ;

•

le Protocole Parcours Carrière et Rémunération (P.P.C.R) ;
Au 1er janvier 2020, certains fonctionnaires vont pouvoir bénéficier d’une revalorisation
indiciaire prévue par les décrets fixant les différentes échelles de rémunération des
fonctionnaires5. Tous les fonctionnaires ne sont toutefois pas concernés par cette
revalorisation indiciaire6 ;

•

la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2020 de + 1,2% (contre + 1,5% au 1er janvier 2019).

Il conviendra par ailleurs de suivre l’actualité de la réforme des retraites, qui pourrait entraîner des
changements de stratégie d’évolution de carrière pour certains agents, comme le report de leurs
départs en retraite.

5
6

Comme le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C,...
Notamment certains fonctionnaires de catégorie B.
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1.2.2. Les achats et prestations de services (chapitre 011) : 5,204 M€
Nous prévoyons un poste d'achat de fournitures et de prestations (chapitre 011) à environ
5,204 M€ contre 5,130 M€ aux budgets primitifs 2018-2019, avec notamment :
•

des fluides prévus pour 1,319 M€, soit en hausse de + 15 K€ sur le réalisé 2019 (dernières

•

une hausse du coût de la restauration scolaire de + 30 K€ à 456 K€, du fait de la hausse
régulière des effectifs.

opérations de comptabilisation en cours, avec notamment le traitement de nombreuses opérations de
régularisations et avoirs), mais en baisse de – 46 K€ sur le budget primitif 2019 ;

1.2.3. Les autres charges de gestion courante (chapitre 065): 1,537 M€
La subvention au CCAS (compte 657362) : 100 K€
L’action sociale reconnue d'intérêt communautaire est transférée à l’agglomération et son
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) depuis le 1er janvier 2019.
L'aide sociale stricto sensu continue de relever du Centre communal d'action sociale.
La subvention communale à lui verser est estimée, en première approche à 100 K€ au moment
du BP 2020, comme en 2019.
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Les subventions aux associations (compte 6574) : 745 K€

Les subventions aux budgets annexes (compte 65736) : 180 K€
(cuisine centrale, locations de locaux professionnels à TVA et opérations d’aménagement)
La subvention à l’école privée (compte 65581) : 211 K€
1.2.4. Les charges financières (chapitre 66) : 744 K€
Dont 11 K€ de frais prévisionnels pour les nouveaux emprunts 2020 et 11 K€ de frais de trésorerie.
1.2.5. Les autres charges
La contribution au FPIC (chapitre 014) : 226 K€

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 314 K€
dont les subventions aux budgets annexes (compte 6744) : 258 K€
(réseau de chaleur, CIS, parc de stationnement)

1.3. Le niveau prévisionnel d'épargne : 2,808 M€
La capacité d'autofinancement, ou épargne, s'élève à 2,808 M€, dont :
•

1,122 M€ de dotations aux amortissements (dont 1,100M€ obligatoires) (chapitre 042),

•

1,686 M€ de virement volontaire à la section d'investissement (ligne 023).

Cette épargne suffit à elle seule à couvrir les 2,271 M€ de remboursement du capital de la
dette.
Le budget primitif est donc en équilibre réel au sens de l’article L.1612-4 du CGCT (code général des
collectivités territoriales).

2. La section d'investissement
2.1. Les dépenses d'équipement propre

(chapitres 20 à 23 et 040)

:4,848 M€

Ces dépenses visent deux objectifs :
•
la fin du financement des projets du mandat 2014-2020 ;
•
l’ouverture de crédits pour permettre le bon fonctionnement de nos équipements et services
publics.
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2.1.1. Les opérations pluriannuelles (AP/CP) : 1,254 M€

Ces dépenses seront couvertes à minima par les subventions déjà notifiées, dont le montant attendu
dès le budget primitif 2020 est évalué à 322 K€ au regard des travaux concernés :
•
•

315 K€ pour la Maison de l’enfance
7 K€ pour la rénovation de l’église Saint-Grat.

Le solde du besoin de financement de ces AP/CP en cours s'élève donc à ce stade à 932 K€.
2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques : 3,595 M€
Pour permettre le fonctionnement normal des services municipaux, nous vous proposons d’inscrire une
enveloppe d’environ 1,456 M€ au budget primitif pour l’effort annuel d'entretien du patrimoine
existant (bâtiments, réseaux, matériels, véhicules,…).
Il s'agit autant de garantir un état de santé satisfaisant de nos équipements actuels, que de réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent (notamment en fluides), ou de
moderniser nos outils (notamment informatiques).
Cette enveloppe pourra être alimentée par tranches tout au long de l’année, au fur et à mesure des
besoins, de la finalisation des projets et de l'émergence de nouvelles marges de manœuvre
financières.
Pour mémoire, elle était passée de 1,398 M€ à 2,064 M€ sur l’année 2019 et de 852 K€ à 1,552 M€ en
2018.
***
D'autres dépenses équipements (projets initiés en 2019) sont d'ores et déjà envisagées pour 2020, à
savoir dès le budget primitif, pour un montant global de 2,138 M€ :
•

la mise en œuvre de l’option d’achat du local appartenant à l’Unité Territoriale de la
DDT, chemin des Trois Poiriers (795 K€), telle que prévue pour 2020. Des associations ont
déjà pu être hébergées dans ce local situé dans le quartier prioritaire, mis à disposition par
l’État dans l’attente de la levée de cette option d’achat ;

•

le confortement des terrains sous Conflans par mesure de sécurité (350 K€) ;

•

la rénovation de la Maison Perrier de la Bathie, pour l’accueil d’associations culturelles à
Conflans (200 K€) ;

•

la réalisation de deux nouvelles aires de co-voiturage (120 K€) ;

•

l’achat d’un terrain près de l’école de la Plaine de Conflans (110 K€) pour
l’aménagement d’une aire de jeux et de détente pour les habitants du quartier ;

•

la reconduction du fonds intracting pour des mesures d’économie d’énergie, pour un
montant global de 99 K€, compte-tenu de la marge restant disponible sur l’enveloppe et des
recettes nouvelles alimentant le fonds en 2019 (en cours d’évaluation) et de l’introduction de
dotations aux amortissements facultatives pour certains travaux de rénovation thermique de
nos bâtiments ;

•

l’étude de la rénovation des vestiaires du stade Jo Fessler et la création d’une salle de
quartier mutualisée, avec la poursuite des frais de maîtrise d’oeuvre (73 K€), pour des
travaux qui pourraient démarrer courant 2020 ;

•

la rénovation de la Tour Sarrazine (69 K€), avec l’aide du département (25,9 K€) et
l’attente de subventions complémentaires de la région (9 K€) et de l’État (13 K€) ;

•

l’achat du local de la DIRCE rue Yvan Lagarde, dans lequel la Croix-Rouge a pu déménager
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courant 2019 (66 K€) ;
•

l’aménagement d’un quai de chargement pour le CTM sur le terrain Vignier (50 K€),
notamment pour les espaces verts ;

•

la réalisation d’une plate-forme de stockage du bois d’affouage (41 K€), avec une
subvention attendue de l’ONF à hauteur 20,5 K€ en cours d’année ;

•

les travaux de d’enduits extérieurs pour la maison Mathias, le lot concerné ayant été
résilié par l’entreprise (36 K€) ;

•

la rénovation de la chaussée de l’avenue Jean Jaurès (30 K€).

2.1.3. Les fonds de concours et avances versés (chapitres 204 et 27) : 857 K€
Notre projet de budget 2020 tient compte de notre participation annuelle de 500 K€ (pour un total de
3 M€) au concessionnaire d’aménagement de la ZAC du Parc Olympique, pour la réalisation des
équipements publics (compte 2764).
***
A l’occasion du budget primitif, nous prévoyons de verser des avances à nos budgets annexes
comme suit pour un total de 140 K€ (compte 27638):
•

des locations de locaux professionnels à TVA : 130 K€ pour la poursuite des travaux
d’aménagement de l’espace de santé et l’équipement du Campus des métiers de la
montagne ;

•

des opérations d’aménagement : 10 K€.
***

En sus de cet effort d'équipement propre de la ville, nous soutiendrons l’investissement réalisé par le
département de la Savoie pour (compte 204133) :
•

la traversée d'Albertville, avec une contribution conventionnelle de 136 K€ au plan qualité
routière départemental7 ;

•

la réalisation d’une nouvelle aire de covoiturage sur son domaine, avec une contribution de
31 K€ (un montant identique sera versé par Arlysère).
***

Le projet de budget primitif tient également compte de (compte 204):
•

5 K€ de crédits pour les aides à l’habitat (transition énergétique),

•

1 550 € de subvention d’équipement pour l’association ANO (cartographie de courses
d’orientation).
***

La quote-part du capital stocké à rembourser à l’EPFL, au titre de la convention de portage foncier
pour le quartier de la Contamine, s’élève à 43 664 € (compte 27638). Les frais de portage sont
enregistrés au chapitre 011 en dépenses de fonctionnement, pour 21,8 K€.

2.2. Les sources de financement des équipements hors l'emprunt : 5,247 M€

7

Epargne communale

2,808 M€

Cessions patrimoniales

0,518 M€

Recettes externes :
FCTVA
Taxe locale d’équipement – TLE
Amendes de police
Autres subventions d’investissement
Divers

2,101 M€
1,066 M€
0,520 M€
0,120 M€
0,354 M€
0,041 M€

TOTAL DES RECETTES
hors emprunts

5,247 M€

Convention de 30 ans pour la période 2003-2032.
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Les 518 K€ de cessions patrimoniales correspondent aux produits de deux ventes intervenues en
amont du vote du budget primitif 2020 (88 bis rue de la République et appartement du legs Bernier).

2.3. Le recours à l'emprunt et l'équilibre financier du budget

(chapitre 16)

2.3.1. Le remboursement des emprunts : 2,271 M€
Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s’élève à
2,261 M€. Nous prévoyons un crédit de 2,271 M€ pour le BP 2020 qui se répartit comme suit :
- emprunts ville

2,193 M€

- emprunts Maison de l’enfance à transférer à l’agglomération*

0,047 M€

- emprunts eaux pluviales à transférer à l’agglomération (à minima)*

0,031 M€

- provision pour nouveaux emprunts

0,010 M€

TOTAL des remboursements à budgéter

2,271 M€

* Nous tenons en effet compte des annuités des emprunts à transférer à
l’agglomération dans l’attente des opérations comptables à intervenir en la matière

Profil de remboursement de l’encours

2.3.2. Le recours à l’emprunt : 2,559 M€
Nous prévoyons à ce stade, pour le budget primitif 2020, et sans pouvoir intégrer encore les
excédents historiques, ni bénéficier des subventions 2020 ou autres financements externes
complémentaires (épargne supplémentaire, cessions, mécénat,…), un recours à l’emprunt sur 2020
d’environ 2,559 M€.
2.3.3. L’encours de la dette prévisionnel au 31/12/2020
Compte-tenu des crédits ci-dessus en remboursement de capital d’emprunt et hypothèse de recours à
de nouveaux prêts, l’encours de la dette fin d’année passerait à :
•

30,706 M€ avant transfert des prêts à l’agglomération, au titre de transferts de compétences
déjà effectifs au 1er janvier, soit + 3,028 M€ sur 2013 ;

•

28,989 M€ après le transfert des prêts à l’agglomération, soit + 1,311 M€ sur 2013 ;

•

27,514 M€ une fois réalisées les deux cessions* à intervenir tout début 2020 pour
1,475 M€, soit - 164 K€ sur 2013 :
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* La cession de l’ancienne DUST à la société Carrère a fait l’objet d’un compromis de vente en 2019 pour 850 K€,
et devrait donner lieu à une signature d’acte d’ici le mois de mars.
Quant à celle d’un terrain avenue des Chasseurs Alpins à la société Eiffage, objet d’un autre compromis en 2019
pour 625 K€, elle devrait se concrétiser d’ici la mi-avril.
Soit 1,475 M€ attendus d’ici peu en produits de cession.

Je vous rappelle que compte-tenu de la faiblesse historique des taux d’intérêt depuis 2018, nous
avons pu réajuster notre stratégie d’endettement, en privilégiant la réduction du poids de nos
emprunts sur nos équilibres financiers plutôt que la diminution du stock de dette. Notre
nouvelle stratégie correspond à celle qui est retenue par l’ensemble du groupe communal sur cette fin
de mandat, pour les mêmes raisons objectives.
Ainsi, depuis le 31/12/2013 :
•

notre taux moyen des emprunts souscrits est passé de 3,89 % à 2,89 % ;

•

avec notamment 1,336 M€ de dette souscrite à 0 % ;

•

nos charges financières annuelles sont passées de 994 K€ à 743 K€ 8, et à 726 K€ une fois
retirés les emprunts à transférer à l’agglomération ;

•

nos remboursement du capital des emprunts de 2,924 M€ à 2,271 M€9, et à 2,175 M€ après
ce retrait.

Nous dégageons ainsi + 1 M€ de marge de manœuvre financière annuelle (intérêts +
remboursement de capital, après retrait des prêts à transférer à Arlysère) par rapport à 2013.
Et ce, malgré un endettement en hausse de 1,4 M€ à ce stade, c’est-à-dire
Ces chiffres s’entendent avant la reprise des excédents antérieurs 2019, qui interviendra lors du vote
du budget supplémentaire.

C'est sur ces bases que je vous propose :
•

de maintenir les taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels à savoir :
◦ 12,78 % pour la taxe d'habitation ;
◦ 17,37 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
◦ 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

8 Y compris une provision de 10 K€ pour les nouveaux prêts 2020.
9 Y compris une provision de 25 K€ pour les nouveaux prêts 2020 et de 10,5 K€ pour les frais de trésorerie.
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DÉCISIONS DU MAIRE

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2020
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DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL
Par décision en date du 8 janvier 2020, création de tarifs temporaires (2 gratuités) de mise à

disposition des salles municipales, demandes émanant des partis politiques dans le cadre
des élections municipales.
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’UTILISATION DES DÉPENSES IMPRÉVUES
SUR LE BUDGET 2019 DE LA VILLE
Conformément aux articles L.2322-1 du code général des collectivités territoriales, le crédit pour
dépenses imprévues est employé par le maire qui doit rendre compte au conseil municipal, de l'emploi
de ce crédit avec pièces justiﬁcatives annexées.
Le maire explique que, suivant le certiﬁcat administratif du 9 décembre 2019, un virement de 200 € a
débité le chapitre 022 << dépenses imprévues de fonctionnement ›› du budget principal et a crédité
le compte 4541 – action prévention sanitaire pour 200 € et ce, afin de faire face à un paiement
exceptionnel pour une facture pour des travaux exécutés d’office ordonnés par arrêté préfectoral en
date du 9 septembre 2019.
CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE DE CALCUL DES ALLOCATIONS DE RETOUR À
L’EMPLOI DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA
SAVOIE
Face à une réglementation complexe et en constante évolution en matière d’assurance chômage, le
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a mis en place un service de calcul
des allocations de retour à l’emploi afin d’apporter un appui juridique et technique à destination des
collectivités et établissements publics affiliés.
La commune adhère à cette prestation facultative du centre de gestion depuis de nombreuses années.
Une nouvelle convention est signée pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite
reconduction.

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FÉVRIER 2020
DÉCISIONS CONCERNANT
D’URBANISME
N° Dossier

LE

Demandeur

DÉPÔT

DES

DEMANDES

D’AUTORISATIONS

Détail projet

Date dépôt

Adresse terrain

PD07301120D4002

COMMUNE D ALBERTVILLE

Démolition de 2 garages

24/01/2020

Avenue Jean Moulin

PD07301120D4001

COMMUNE D'ALBERTVILLE

Démolition murette

24/01/2020

Place Biguet

DP07301120D5010

COMMUNE D'ALBERTVILLE

Réalisation d'une clôture sans muret

24/01/2020

Avenue Jean Moulin

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATION D’UN AVOCAT
Par décision en date du 21 janvier 2020,
désignation de Maître Nicolas POLUBOCSKO, avocat à Paris, pour assurer la représentation de la
commune dans l'affaire qui l'oppose à Madame Anne-Marie LAZZARIMA.
requête contre la commune d'Albertville demandant l’annulation de l’arrêté du Maire d’Albertville
PC07301119D1009 en date du 2 août 2019 et ensemble la décision du Maire en date du 15 novembre
2019 rejetant le recours gracieux formé par les requérants.
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DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES
DU 11/12/2019 AU 07/02/2020

Code
M319018

Objet
Installation et maintenance de contrôle d accès hors
bâtiments

Niveau d'organisme
MAIRIE D'ALBERTVILLE

Type de
contrat

Forme de marché

Titulaire

Accord-cadre

A bons de commande

NAUSIRIATECH
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Montant HT initial
82 000,00

ARRÊTÉS

2020-01 : 02 janvier 2020
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OBJET :

ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement n° 2019-01 du 02 janvier 2019 ainsi
que les 3 arrêtés modificatifs, n°2019-448 du 09 juillet 2019, 201-572 du 20 septembre 2019 et
2019-617 du 1er octobre 2019 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 :

INDEX
CHAPITRE I
Article 1
et 5
Article 2
8

Article 3
Article 4
Article 5
10

Article
Article
Article
et 11
Article
et 12
Article
à 15
Article
Article
et 16

Partie réglementaire
Limite d’agglomération

Page 3
Pages
4

Vitesse

Pages 5 à

1) Vitesse limitée à 70km/heure
2) Vitesse limitée à 30km/heure
3) Zone 30
4) Zone de Rencontre limitée à 20 km/heure
5) Aire Piétonne
Avertisseurs
Échappements – Bruits intempestifs
Circulation

Page 5
Pages 5 et 6
Pages 6 et 7
Page 7 et 8
Page 8

Page 8
Page 8
Pages 8 à

6
7
8

1) Hauteur Limitée
Page 8
2) Largeur Limitée
Page 8
3) Poids Limité
Pages 8 et 9
4) Circulation Poids Lourds et Autocars
Page 9
5) Accès et circulation à la Place de l’EUROPE
Page 9
6) Accès à la Place GRENETTE
Page 9
7) Accès à CONFLANS
Page 10
Fêtes, cérémonies, manifestations - Dispositions Spéciales
Travaux - Dispositions Spéciales
Signalisation – Obéissances aux ordres ( Carrefours à feux)

Page 10
Page 10
Pages 10

9

Piétons – Trottoirs et cheminements – Allées et Promenades

Pages 11

10

Cyclistes – Voies cyclables

Pages 13

11
12

Espaces Partagés Piétons-Cyclistes
Jardins – Parcs – Squares – Pelouses – Massifs – Espaces Verts

Page 15
Pages 15

CHAPITRE II - STATIONNEMENTS
Article
Article
Article
à 19
Article
à 24
Article
Article
à 31

13
14
15

Carrefours – Intersections
Stationnement en général
Stationnement en « Zone Bleue »

Page 17
Page 17
Pages 17

16

Stationnement Interdit

Pages 19

17
18

Stationnement bilatéral
Stationnements Réservés

Page 24
Pages 24

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Taxis
Bus et Autocars
Véhicules de livraison
Véhicules Handicapés Physiques
Véhicules Transport de Fonds
Véhicules EUROPCAR
Mairie
Institut Médico-Éducatif
Foyer d'Aide aux Personnes Âgées

Page 24
Pages 24 à 27
Pages 27 à 28
Pages 28 à 30
Page 30
Page 30
Page 30
Page 30
Page 30
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Article
à 33
Article
Article
Article

19

10) Centre Intercommunal d'Action Sociale
11) Service Soins Infirmiers à Domicile
12) Services de l'État
13) Police Municipale
14) Infrastructures de recharge de Véhicules électriques
15) CAMSP - SESSAD
16) Arrêts MINUTE
16) Dépose des élèves
17) Service d’autopartage CITIZ
Parcs de Stationnement pour véhicules légers

20
21
22

Stationnement Poids Lourds
Stationnement Camping Cars
Arrêts interdits

Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page
Page

30
31
31
31
31
31
31
31
31

Pages 31
Page 33
Page 33
Page 33

CHAPITRE III – SIGNALISATION SPÉCIALE
Article
à 37
Article
et 38
Article
et 39
Article
et 40
Article
à 41
Article
à 43
Article
et 44
Article
à 46
Article

23

« STOP »

Pages 34

24

« Cédez le Passage »

Pages 37

25

Interdictions de « Tourner à Gauche »

Pages 38

26

Interdictions de « Tourner à Droite »

Pages 39

27

Circulation Interdite

Pages 40

28

Sens Interdits

Pages 41

29

Circulation Spécifique – « Carrefours à sens Giratoires »

Pages 43

30

Circulation Alternée à Sens Prioritaire

Pages 44

31

Voies Sans Issues

Page

46

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS SPÉCIALES
Articles 32 à 38
et 48

Pages 47

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
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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 : 30mètres 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
Sur le Chemin d’AIDIER : à l’intersection du chemin de la CHARRETTE ( GILLY sur ISÈRE ), 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 ISÈRE
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 ISÈRE
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 l’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 l’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 ISÈRE), celui-ci étant situé en agglomération.

ARTICLE 2 - VITESSE
A l’intérieur de l’agglomération définie par l’article 1 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 :
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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 :
- sur toute sa longueur, comprise entre la limite de la commune avec GILLY SUR ISÈRE et
le chemin du PLATON

 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
 Avenue du CHAMP DE MARS, sur la portion de rue comprise entre le n°53 et 59 dans
les deux sens de circulation
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/ISÈRE
 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 ISÈRE
 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
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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
 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
 Rue Pierre de Coubertin, à hauteur de la voie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE
(à proximité du Passage à Niveau n°21) et la rue Pierre de COUBERTIN, et longeant la voie
ferrée, exclusivement réservée à la desserte du centre Hospitalier Albertville Moûtiers par les
véhicules de secours et bus de transports en commun

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 de l’Abérut
 Pont des ADOUBES, entre la place Charles ALBERT et l’avenue du CAMPING
 Place Charles ALBERT
 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
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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
- entre la rue Félix CHAUTEMPS et l'avenue Général BUISSON, dans la voie d'accès
passant devant l'immeuble « Le Plein Ciel »
 Chemin du PONT ALBERTIN
- dans sa portion comprise entre la route de GRIGNON et la rue de la COMBE DE
SAVOIE
 Rue de la POSTE
 Rue des PRIMEVÈRES
 Avenue SAINTE THÉRÈSE entre la rue Commandant DUBOIS et la rue Marius BONVIN
 Avenue DE TARENTAISE entre la rue Dr Félix MERLOT et la place Charles ALBERT
 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 )
 Rue Claude GENOUX, de la rue de la RÉPUBLIQUE à la rue Président COTY
 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
 Chemin du PONT ALBERTIN
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- dans sa portion comprise entre la rue des USINES et le n°31 (parking de
stockages des véhicules d’occasion de l’enseigne RENAULT)
 Rue de la RÉPUBLIQUE, de la place Commandant BULLE à la Place de la LIBERTÉ
 Voies intérieures privées ouvertes à la circulation publique du groupe VAL SAVOIE
HABITAT de la CONTAMINE
 Cité Médiévale de CONFLANS :
- dans la portion comprise entre la porte de Savoie et la rue de la Petite Roche
(comprise) ;
- dans la portion comprise entre le parking de la Montée Saint Sébastien et la rue
Frédéric Bonvin, y compris la place de la Grande Roche.
5) Aire Piétonne : zone affectée à la circulation des piétons. Seuls les véhicules nécessaires à
la desserte de la zone (riverains, services, autorisations spéciales et livraisons de 6 heures à 10
heures tous les jours) sont autorisés à circuler au pas, les piétons étant prioritaires sur ceux
ci. Le stationnement est totalement interdit.

 Cité Médiévale de CONFLANS : de la rue de la Petite Roche (non comprise) à la rue
Frédéric Bonvin (non comprise).
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
 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
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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
Rue Jean-Baptiste MARTIN
Rue Louis MINJOZ
Chemin de l'OLIVET
Rue Evariste VAUTHIER

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 13 tonnes,
sauf
aux véhicules de service, sur les voies suivantes :
 Voies intérieures privées ouverte à la circulation publique du groupe d'habitations
dit « La Contamine » appartenant à Val Savoie Habitat
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
 Rue de la REPUBLIQUE, de la rue Président COTY à la place de la LIBERTE
4) CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET AUTOCARS
 La circulation des Poids Lourds est interdite
 Montée du CHAUDAN
 Montée SAINT SÉBASTIEN
 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 :
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 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
routière.
5) ACCÈS ET CIRCULATION PLACE DE L’EUROPE
 L’accès et la circulation sont interdits à tous véhicules, y compris motocyclettes et
cyclomoteurs, sauf services et secours.
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.)
7) ACCÈS A CONFLANS
 L'accès à la Cité Médiévale de CONFLANS est contrôlé par :
•
une borne située au droit de la Porte de SAVOIE ;
•
une borne située au droit du parking de la Montée SAINT SÉBASTIEN
•
une borne située au droit du n°18. Cette borne restera relevée en
permanence et ne pourra être franchie que les personnes dûment autorisées
titulaires d’un badge d’accès (riverains, services et autorisations spéciales).
L’accès à la Cité Médiévale de CONFLANS est autorisé à des fins de livraisons :
•
chaque jour de 06 heures à 10 heures par la Porte de SAVOIE ;
•
chaque jour de 06 heures à 14 heures par la montée SAINT
SÉBASTIEN.
En dehors de ces horaires, l'accès à la cité médiévale de Conflans est strictement interdit,
sauf aux riverains, services et autorisations spéciales.

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.
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 1er trimestre 2020
43/99

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
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, 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
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Commandant de Police, Chef de la Circonscription de Sécurité Publique ou le Directeur
Général des Services 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 ).
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 :
 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 NARVIK
 L'Aire piétonne de CONFLANS, entre la rue de la PETITE ROCHE (non comprise) et la rue
Frédéric Bonvin (non comprise), est affectée à la circulation des piétons. Seuls les véhicules
nécessaires à sa desserte (riverains, services, autorisations spéciales et livraisons de 6
heures à 10 heures chaque jour) sont autorisés à circuler au pas, les piétons étant
prioritaires sur ceux ci. Le stationnement est totalement interdit.
 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
charrette

 Chemin des GALIBOUDS
- du côté pair entre la rue René ARMAND et la limite ouest du n°22
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- 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
 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
 Aire piétonne de CONFLANS, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons ;
 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
 Portion de la Véloroute des Pré-Alpes :
- longeant le trottoir de l’avenue des Chasseurs Alpins, côté Arly, dans la portion
comprise entre la place Léontine VIBERT et la rue Félix Chautemps
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- entre la rue Léontine Vibert et la route de Grignon et longeant l’Arly puis l’Isère
- longeant l’avenue du Camping, côté Arly.
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 MARS et le carrefour avec
l’avenue Jean JAURES
- des deux côtés entre la rue Félix CHAUTEMPS et le PONT des ADOUBES
 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/ISÈRE
 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 de Lnarvik
- dans sa portion comprise entre la rue de la COMBE DE SAVOIE et le chemin du PONT
ALBERTIN
 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 la sortie du passage souterrain de la RN 90
- dans sa portion comprise entre la rue de NARVIK et la rue des USINES, et dans ce
sens
 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 dans les deux sens de circulation, entre la route de TOURS et la
rue Dr Félix MERLOT
 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
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 1er trimestre 2020
47/99

 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
 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
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 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
- 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
 Rue de la COMBE DE SAVOIE
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 à la rue
Léontine VIBERT
 Chemin du PONT ALBERTIN
- dans sa portion comprise entre le giratoire de l’échangeur n°28 de la R.N. 90 et
la rue de NARVIK, et dans ce sens
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
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 1er trimestre 2020
49/99

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
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.
Le stationnement est totalement interdit dans l'enceinte de l'aire piétonne de CONFLANS,
comprise entre la rue de la Petite Roche (non comprise) et la rue Frédéric BONVIN (non comprise).
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.
Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs / 1 er trimestre 2020
50/99

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 21 du Chapitre II.
Le stationnement des cars est autorisé selon les dispositions de l’article 18-2 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 sur les places et parkings « Zone Bleue » définis au paragraphe 2 selon les
durées mentionnées.
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 :
a) Durée limitée à 1 heure maximum :

 Rue BUGEAUD, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Place Commandant BULLE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Avenue des CHASSEURS ALPIN, dans la portion comprise entre la rue Félix CHAUTEMPS
et le cours de l'HÔTEL DE VILLE ;
 Place des CHARTREUX, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue Président René COTY, sur toute sa longueur et des deux côtés, y compris le parking
privé ouvert au stationnement public situé entre la rue Claude GENOUX et la rue de la
RÉPUBLIQUE, sur les emplacements matérialisés au sol ;
 Place de l’ÉGLISE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue GAMBETTA, sur toute sa longueur ;
 Rue Claude GENOUX, dans la portion comprise 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, sur toute sa longueur et dans les deux sens, y compris sur
les emplacements matérialisés au sol au droit de la place de l'Europe ;
 Avenue Victor HUGO, des deux côtés, sur toute sa longueur ;
 Place Ferdinand MILLION, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue Joseph MUGNIER, sur toute sa longueur ;
 Place du 11 NOVEMBRE 1918, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue PARGOUD, dans la portion comprise entre la rue de la RÉPUBLIQUE et la place du 11
NOVEMBRE 1918 ;
 Rue de la POSTE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
 Rue de la RÉPUBLIQUE, sur les emplacements matérialisés au sol par des zones pavées
et par un marquage bleu longeant la voie de circulation ;
 Place du THÉÂTRE, sur tous les emplacements matérialisés au sol ;
b) Durée limitée à 2 heures maximum :

 Place Charles ALBERT, sur tous les emplacements matérialisés au sol compris entre le
Pont des ADOUBES, la rue Dr MERLOT et l'avenue de TARENTAISE ;
 Quai des ALLOBROGES, sur tous les emplacements matérialisés au sol de la portion
comprise entre le pont des ADOUBES et la rue BUGEAUD ;
 Parking du Quai des ALLOBROGES, sur sa moitié Sud comprise entre le pont des
ADOUBES et la rue BUGEAUD ;
 Rue Félix CHAUTEMPS, entre le passage à niveau S.N.C.F n° 59 et la rue Jacques
PORRAZ, des deux côtés, sur les emplacements matérialisés au sol ;
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 Rue Commandant DUBOIS, sur tous les emplacements matérialisés au sol des deux côtés de
la portion comprise entre l'avenue Jean MOULIN et l'entrée automobile de la propriété située au
n°520 ;

 Chemin des GALIBOUDS, au droit du n°18, à proximité du carrefour avec la rue Félix
CHAUTEMPS sur les emplacements matérialisés au sol ;
 Parking de la GARE, sur les 26 emplacements situés au plus près de la sortie du parking,
à savoir les 4 dernières rangées d'emplacements matérialisés au sol en direction de la sortie
du parking ;
 Avenue Général DE GAULLE, dans la portion comprise entre l'avenue Jean MOULIN et la
place de la GARE ;
 Avenue Jean JAURÈS, des deux côtés de la portion comprise entre la place de la Gare et
la rue CLÉMENCEAU ;
 Rue Dr Jean-Baptiste MATHIAS, dans la portion comprise entre la rue Félix Chautemps
et le Centre des Finances sis au n°148 ;
 Avenue Jean MOULIN, sur les emplacements matérialisés au sol de la portion comprise
entre la RUE Val d'Isère et la rue Commandant DUBOIS ;
 Rue Jacques PORRAZ, dans la portion comprise entre la rue Félix CHAUTEMPS et la rue
PARGOUD ;
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:












La Poste
ORANGE, SFR, NUMERICABLE
L’agence et de l’Exploitation ENEDIS – GRDF
La Société SUEZ EAU FRANCE
Direction Départementale des Territoires
CONSEIL DÉPARTEMENTAL – TDL Albertville Ugine
ARLYSÈRE
Les services de Police Nationale, Municipale et de Gendarmerie
Le Centre de Secours Principal d’Albertville
Les médecins et infirmières en consultation aux domiciles des patients
Les Services Municipaux

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.
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.

ARTICLE 16 – 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 18-3 du Chapitre II, relatif au
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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 BUTIN
 Impasse CALLIGE ( voir également article 28 « 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
- 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
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- 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
 Aire piétonne de CONFLANS, le stationnement est totalement interdit entre la rue de la
Petite Roche (non comprise) et la rue Frédéric Bonvin (non comprise).
 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
 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
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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, SAUF sur un emplacement matérialisé au sol à droite de la Porte
de Savoie qui sera exclusivement réservé à la dépose MINUTE des clients des gîtes et
hôtels situés dans l'enceinte de la Cité Médiévale de CONFLANS

 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
 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
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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
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
- côté impair, au droit de l'école maternelle de Saint Sigismond, dans la portion
comprise entre la route de Perthuis et le n°167 ;
 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
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 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, en dehors de tous les emplacements matérialisés au sol par les
zones pavées et par un marquage bleu longeant la voie de circulation ;
 Rue RIPAILLE, sur toute la longueur de la rue et des deux côtés ;
 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
- Parking des Sœurs, au droit de la benne à déchets
 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
– 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
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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 17 – 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
JAURÈS et côté impair de l’avenue Jean JAURÈS à la rue de l’ABERUT, sur les
emplacements tracés au sol

ARTICLE 18 – STATIONNEMENTS RÉSERVÉS
1) RÉSERVÉS AUX TAXIS
 Place de la GARE
- 14 emplacements à proximité de la sortie principale de la Gare, entre le poste
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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
- côté pair, au droit du lycée de la Cité Scolaire Jeanne d’Arc, à proximité immédiate du
passage piétons surélevé
 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
 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
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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
- côté impair, au droit du parking du Pénitencier
 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
- 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
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- 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 « Les 4
Vallées » 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 BLEUE) sur les emplacements
réservés à cet effet ;
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 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
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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 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 ».
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
 Place GRENETTE , dans la voie d’accès à la rue de la RÉPUBLIQUE, au droit de
l’immeuble située au n°15 rue de la RÉPUBLIQUE
 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° 29, 53 et 88bis
 Rue Suarez devant les containers semi-enterrés situés au droit du parking des
Sœurs
 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
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
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et horizontale réglementaire.
 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
 3 places - Place Commandant BULLE – en face de la cour de la Sous Préfecture
 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
 1 place - Place des CHARTREUX
 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
 2 places - Sur les parkings du groupe VAL SAVOIE HABITAT de la
CONTAMINE
 2 places - Rue Président René COTY sur le parking situé entre la rue Claude
GENOUX et la rue de la RÉPUBLIQUE
 3 places - Rue Pierre de COUBERTIN sur le parking du Centre Hospitalier
 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 »
( parcelle cadastrée AB 377 )
- 1 sur le parking à côté de la clinique vétérinaire située au n°136
 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
 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
 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
 1 place - Place de la Gare sur le parking de la SNCF
 1 place - Avenue Général DE GAULLE – sur le Parking du Pôle d’Échange
Intermodal
 1 place – 92 Avenue Général DE GAULLE – sur le Parking de la copropriété « LES
TERRASSES D’OLYMPE »
 3 places - Place de l’Eglise 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 - Montée Adolphe Hugues à gauche de la Porte de Savoie
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 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 Intercommunal 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
 1 place - Place de la LIBERTÉ – sur le parking situé hors chaussée
 2 places - Rue Docteur Jean Baptiste MATHIAS – sur le parking du Parc AUBRY
côté Sous Préfecture
 3 places - Place Ferdinand MILLION
 2 places - Place du 11 novembre 1918
 1 place – Route de PALLUD, à l'entrée du cimetière
 1 place - Avenue PARISOT DE LA BOISSE au droit du n° 3
 4 places - Parking de la Place du Pénitencier dont
- 2 places à proximité de la rampe d'accès au bâtiment L'Arpège hébergeant
notamment les services de la Communauté d'agglomération ARLYSÈRE
- 2 places à gauche de l’entrée du parking, côté rue Félix CHAUTEMPS
 3 places - Chemin de PLAN PERRIER sur le parking propriété VAL SAVOIE
HABITAT « Le Plan PERRIER »
- 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
 2 places - Rue de la RÉPUBLIQUE
– 1 place sur le parking devant le Lycée d’Été Jean MOULIN
- 1 place au droit du n°90
 1 place - Avenue SAINTE THÉRÈSE – sur le parking de l’école du Val des Roses
 3 places - Rue SUAREZ
- 1 place sur le parking des SŒURS

- 1 sur le parking au droit de l’école Albert BAR
- 1 sur le parking au droit de l'école maternelle de Saint Sigismond
 4 places - Place du THÉÂTRE
 3 places - Route de TOURS – sur le parking situé devant le stade municipal
 1 place - Route de TOURS sur le parking propriété VAL SAVOIE HABITAT « La
Grande Roche »
 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
 1 place - Chemin des TROIS POIRIERS sur le parking propriété VAL SAVOIE
HABITAT « Les Hautains »
 1 place - Place Léontine VIBERT, à proximité immédiate de l’accès à la véloroute
des Préalpes
 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
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 )
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 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 )
 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° 47 ( Crédit Lyonnais )
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 41 ( Banque Populaire des Alpes)
 Rue de la RÉPUBLIQUE, au droit du n° 31 ( Bijouteries COLLIER, LAMY et VIBERT )
 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 ( IME)
 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 INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE
( C.I.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 )
 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

14) RÉSERVÉ INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Au droit de chaque infrastructure de recharge pour véhicules électriques et hybrides, deux emplacements
de stationnement sont réservés pour les véhicules précités et dédiés à leur recharge :

•

Parking des SŒURS, situé rue SUAREZ entre le n°3 et la voie ferrée

•

Place de l’ÉGLISE

•

Rue Jacques PORRAZ, entre l'accès au Parking de l'Arpège et la Police Nationale

•

Place du THÉÂTRE

L'arrêt ou le stationnement des véhicules n'est autorisé que pour les véhicules en rechargement effectif
avec la prise branchée sur la borne, et celle-ci mentionnant par un voyant lumineux de couleur
bleue la charge effective en cours du véhicule.
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Dans le cas contraire, le stationnement est interdit et considéré comme gênant au sens de l’article R. 41710 du Code de la route.
L’arrêt ou le stationnement des véhicules autres que les véhicules électriques ou hybrides
rechargeables en charge effective est interdit et considéré comme gênant au sens de l’article R.
417-10 du Code de la route.
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur. Tout véhicule en infraction avec cette interdiction sera passible d’une mise en fourrière immédiate.

Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement interdit sur les emplacements réservés désignés
aux § 1 à 14 du présent article sera gênant et mis en fourrière en vertu de l’article R 417-10
du Code de la Route.
15)

RÉSERVÉ AUX VÉHICULES DES USAGERS CAMSP ET SESSAD :
 3 places – Parking du quai des Allobroges – à gauche de l’entrée, jouxtant les 2
places réservées PMR

16) RÉSERVÉ AUX ARRÊTS MINUTE :
Des arrêts dits « MINUTE » pour véhicules légers sont autorisés, dans la limite de 10
minutes maximum :
 2 places : Avenue Jean JAURES, au droit du n°27 (enseigne VIVAL)
17) RÉSERVÉ A LA DEPOSE DES ELEVES :
Des arrêts dits « DEPOSE » pour véhicules légers sont autorisés, dans la limite de 10
minutes maximum :
 3 places : Place Commandant BULLE, au droit de l’entrée de la Cité Scolaire Jean
MOULIN
18) RÉSERVÉ AUX VEHICULES DU SERVICE D’AUTOPARTAGE CITIZ :
Un emplacement, matérialisé par une signalisation horizontale et verticale, est mis à disposition
des véhicules du service d’autopartage du réseau CITIZ, rue Jacques PORRAZ, sur
l’emplacement réservé aux infrastructures de recharges pour véhicules électriques situé au plus près
de la place du Pénitencier.

ARTICLE 19 – PARCS DE STATIONNEMENT POUR VÉHICULES LÉGERS
 Parking du Quai des ALLOBROGES, sur les emplacements matérialisés au sol,
sur sa moitié Nord, soit de la rue BUGEAUD au Boulodrome ;
 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 article 5-7 du
Chapitre I)
 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
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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
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
 Place de la Gare, sur le parking de la S.N.C.F ouvert à la circulation publique, à
l’exception des 4 emplacements réservés « AVIS » qui relèvent du domaine privé de la
SNCF
 Parking de la Gare, sur les deux premières rangées de stationnement, le reste du
parking étant en zone bleue limitée à 2 heures ;
 Parking de la Place de la Grande Roche à CONFLANS (accès à la Cité Médiévale de
CONFLANS voir article 5-7 du chapitre I)
 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 de la place de la PETITE ROCHE (emplacements non matérialisés)
 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
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 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
- Parking des SŒURS, côté impair entre le n°3 et la voie ferrée (Passage à Niveau n°58) :
60 places ;

- côté impair en face des n°14 et 16
 Parking dit du Tennis, situé avenue des CHASSEURS ALPINS, à proximité
immédiate des courts de tennis en terre battue
 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.
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 gênants et mis en fourrière en vertu de
l’article R 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE 20 – 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 21 – STATIONNEMENT CAMPING CARS
Le stationnement des camping-cars est uniquement autorisé :
 Parking de la Montée Adolphe HUGUES, à droite de l'entrée, sur les 4

emplacements dûment identifiés et matérialisés au sol.

La durée du stationnement autorisé est limitée à 24 heures.
ARTICLE 22 – ARRÊTS INTERDITS
 Rue GAMBETTA du carrefour du Pont des ADOUBES au carrefour avec la Place de
l’Église sauf sur les emplacements de stationnement en zone bleue limitée à 1 heure.

CHAPITRE III – SIGNALISATION SPÉCIALE
ARTICLE 23 – « STOP »
Des panneaux réglementaires type AB4 « STOP », prescrivant l’arrêt absolu, ainsi que la
signalisation et la présignalisation nécessaires, sont placés pour protéger :
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 Rue de l’ABERUT
- à la sortie du parking de l'Espace Économie Emploi Formation
- à la rue PASTEUR
- 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
- 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
 Rue CLEMENCEAU
- 0 L4AVENUE Jean JAURES
 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
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 Rue Pierre de COUBERTIN
- au chemin de TERRAILLAT
 Chemin des Ecoliers
- à la rue Jean TUREL
 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
- 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 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
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 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 Gambetta
- 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
- 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
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- 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
- à la sortie du parking des Sœurs, voie située au plus près du passage à niveau n°58

 Avenue de TARENTAISE
- à la rue Joseph GAUDIN
- à la rue Dr Félix Merlot

 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
service
 Rue WEITMEN à la rue Adjudant GOETZ

ARTICLE 24 - « 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
 voie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE (à proximité du Passage à
Niveau n°21) et la rue Pierre de COUBERTIN, et longeant la voie ferrée,
exclusivement à la desserte du centre Hospitalier Albertville Moûtiers par les
véhicules de secours et bus de transports en commun, sur la rue Pierre de
Coubertin

- à la rue Pierre de COUBERTIN, à hauteur du Centre Hospitalier Albertville
Moûtiers
 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
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- 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 25 – 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
 Rue Raymond BERTRAND, au droit de la sortie de l’enseigne BUT située au
n°10 route de GRIGNON
- d’accéder à la rue Raymond BERTRAND dans le sens bretelle de sortie n°30 de
la R.N. 90 dans le sens CHAMBERY – MOÛTIERS / rue Jean-Baptiste MARTIN
 Place Commandant BULLE
- d’accéder à la rue Félix Chautemps, dans la portion comprise entre la rue Dr
Jean-Baptiste Mathias et la rue Jacques Porraz
 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 COMBE DE SAVOIE
- à la circulation en provenance de la rue de NARVIK et en direction de la route
de GRIGNON, d’accéder au chemin du PONT ALBERTIN, dans sa portion
comprise entre la rue de la COMBE DE SAVOIE et al rue de NARVIK, sauf aux
cycles
 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
 Rue Pierre de COUBERTIN
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- d’accéder à la voie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE (à proximité
du Passage à Niveau n°21) et la rue Pierre de COUBERTIN, et longeant la voie
ferrée, desservant le Centre Hospitalier Albertville Moûtiers exclusivement
réservée aux véhicules de secours et bus de transports en commun
 Avenue Général DE GAULLE
- dans le sens GILLY sur ISERE/ALBERTVILLE Centre, d’accéder au parking du
commerce situé au n°146
- d’accéder à la voie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE (à proximité du
Passage à Niveau n°21) et la rue Pierre de COUBERTIN, et longeant la voie
ferrée, desservant le Centre Hospitalier Albertville Moûtiers exclusivement
réservée aux véhicules de secours et bus de transports en commun
 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
 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
 Avenue Jean JAURES, dans le sens place de la GARE avenue des
CHASSEURS ALPINS
- d'accéder à la rue CLEMENCEAU, sauf aux cycles
 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
 Rue des USINES
- d’accéder au chemin du PONT ALBERTIN en direction de la rue de NARVIK,
sauf aux 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 26 – INTERDICTION DE TOURNER A DROITE
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
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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
 Rue Pierre de COUBERTIN
- d’accéder à la voie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE (à proximité
du Passage à Niveau n°21) et la rue Pierre de COUBERTIN, et longeant la voie
ferrée, desservant le Centre Hospitalier Albertville Moûtiers exclusivement
réservée aux véhicules de secours et bus de transports en commun
 Avenue Général DE GAULLE
- d’accéder au Pôle d’Échange Intermodal et aux emplacements réservés aux
taxis, sauf aux cars et aux taxis
- d’accéder à la voie comprise entre l’avenue Général De Gaulle (à proximité du
Passage à Niveau n°21) et la rue Pierre de Coubertin, et longeant la voie ferrée,
desservant le Centre Hospitalier Albertville Moûtiers exclusivement pour les
véhicules de secours et bus de transports en commun SAUF services, secours
et bus (transports en commun)
 Rue Commandant DUBOIS d'accéder à la rue de la BELLE ÉTOILE, sauf aux
cycles
 Avenue Jean JAURES, dans le sens avenue des CHASSEURS ALPINS – place
de la GARE
- d'accéder à la rue CLEMENCEAU, sauf aux cycles
 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
- d’accéder à la rue Félix Chautemps, dans la portion comprise entre la rue Dr
Jean-Baptiste Mathias et la rue Jacques Porraz, pour les véhicules dont le
poids totale en charge est supérieur à 3,5 tonnes
 Rue Louis MINJOZ
- d’accéder au chemin du PONT ALBERTIN, dans sa portion comprise entre la rue
Louis MINJOZ et la rue des USINES et dans ce sens, 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
 Chemin du PONT ALBERTIN
- au carrefour avec la rue de la COMBE DE SAVOIE, d’accéder au chemin du
PONT ALBERTIN dans sa portion comprise entre la rue de la COMBE DE SAVOIE
et la rue des USINES et dans ce sens, 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
 Rue Louis SESTIER
- d'accéder à l’avenue Général DE GAULLE en direction de GILLY-SUR-ISERE
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 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

ARTICLE 27 – CIRCULATION INTERDITE
Des panneaux réglementaires B0 « Circulation Interdite » prescrivant l’interdiction de
circuler à tous véhicules sont placés :
 Portion de voie comprise entre l’avenue Général DE GAULLE (à proximité du
Passage à Niveau n°21) et la rue Pierre de COUBERTIN, et longeant la voie
ferrée, exclusivement réservée à la desserte du Centre Hospitalier Albertville
Moûtiers par les véhicules de secours et bus de transports en commun :
- à hauteur du carrefour avec l’avenue Général DE GAULLE : sauf services,
secours et bus (transports en commun) qui sont seuls autorisés à
emprunter cette voie et uniquement dans ce sens de circulation ;
- à hauteur du carrefour avec la rue Pierre de COUBERTIN : pour interdire
l’accès à cette voie à tous les véhicules
 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
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 28 – 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
 Rue Raymond BERTRAND, au droit de la sortie de l’enseigne BUT située au
n°10 route de GRIGNON
- pour interdire la circulation sur la portion de rue comprise entre la bretelle de
sortie n°30 de la R.N. 90 dans le sens CHAMBERY-MOÛTIERS et la rue JeanBaptiste MARTIN et dans ce sens, 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 16 « Stationnements Interdits » )- sauf
autorisation spéciale
- pour interdire la circulation du Cours de l’Hôtel de Ville en direction de la Place
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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
 Rue CLEMENCEAU
- pour interdire la circulation entre l’avenue Jean JAURES et la rue de l’ABERUT
et dans ce sens, sauf aux cycles
 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
 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
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
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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
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
CALLIGE

 Chemin de PLAN PERRIER
- pour interdire la circulation dans le sens route PROVINCIALE/Rue Pierre de
COUBERTIN, sauf cycles
 Chemin du PONT ALBERTIN
- pur interdire la circulation dans le sens chemin de la COMBE DE SAVOIE – rue
de NARVIK et sur cette portion, sauf aux 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 Président
René COTY et dans ce sens, sauf aux cycles
 Rue SUAREZ, sur le parking des SŒURS
- pour interdire la circulation chemin des Galibouds dans le sens Parking des Sœurs –
rue Félix Chautemps et sur la portion comprise entre le parking des Sœurs et l'accès
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au n°6 chemin des Galibouds
- pour interdire la circulation en direction de la rue Suarez sur la voie d'accès au
Parking
 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
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 29 – 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
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 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 30 – CIRCULATION ALTERNÉE AVEC SENS PRIORITAIRE
Des panneaux réglementaires B 15 obligeant à céder le passage à la circulation venant en
sens inverse sont placés :
 Route de l'ARLANDAZ
- côté impair, au droit de la copropriété « Le Val d'Eric » situées aux n°70 à 72,
pour prescrire la perte de priorité à la circulation en direction de la rue Dr Henri
Brachet ;
- côté impair, dans la portion comprise entre la route Provinciale et la sortie des
ambulances en provenance du Centre Hospitalier Albertville Moûtiers, pour prescrire
la perte de priorité à la circulation en direction de la rue Dr Henri Brachet ;
- côté pair, au droit de la copropriété Le Val d'Eric II située au n°68 route de
l'Arlandaz, pour prescrire la perte de priorité à la circulation en direction de Gilly-surIsère.

 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 et en direction
de la route de l'ARLANDAZ.
- 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
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
 Avenue du CHAMP DE MARS
- côté impair, au droit du n°57
- côté impair, au droit du n°53
 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
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- 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
 Place GRENETTE, dans la voie reliant la rue de la REPUBLIQUE à la place
GRENETTE :
- pour prescrire la perte de priorité à la circulation en provenance de la rue de la
REPUBLIQUE
 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
 Chemin du Paradis
- côté pair, au droit de la copropriété « LA GILIÈRE » située aux n°28 et 30 chemin du
PARADIS, pour prescrire la perte de priorité à la circulation en provenance de la route
de PALLUD et en direction de la rue Édouard PIQUAND
 Chemin de TERRAILLAT
- côté impair, à hauteur de la sortie de la copropriété « Le Clos du Plan Perrier »
située
au n°31 chemin de Terraillat, pour prescrire la perte de priorité de la circulation
en
provenance de la route Provinciale ;
 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
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
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- 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 portion comprise entre la rue Paul Girod et la place Biguet
- côté impair, en face de la place Biguet, à hauteur du n°17 rue Suarez, pour
prescrire la perte de priorité de la circulation venant de la rue Félix Chautemps et
se dirigeant vers la rue Claude Genoux.

ARTICLE 31 – 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
ESPAGNOLS
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CHAPITRE IV – DISPOSITIONS
DIVERSES
ARTICLE 32
Les prescriptions du présent règlement seront matérialisées par une signalisation conforme à la
législation en vigueur.

ARTICLE 33
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 34
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 35
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-22 : 17 janvier 2020
OBJET :
Article

Taxi – Retrait d'une autorisation de stationnement
1 : L'autorisation de stationnement n°2 délivrée le 15 octobre 2012 à Monsieur Philippe
LESAGE est retirée à compter du 20 janvier 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-23 : 17 janvier 2020
OBJET :

Taxi – Autorisation de stationnement

Article

1 : M. Franck DUPONCHELLE – domicilié 1621 route de la Biolle 73200 PALLUD est autorisé, à
compter du 20 janvier 2020, sous réserve de remplir toutes les conditions prévues par
la réglementation en vigueur, à exercer la profession de taxiteur dans la commune.

Article

2 : Il lui est attribué le numéro de place 2 (deux).

Article

3 : Le véhicule autorisé sur cet emplacement de stationnement est le suivant : véhicule de
marque Audi modèle Q5 immatriculé sous le numéro WW-282-GB .

Article

4 : L'intéressé s'engage à s'acquitter de la taxe d'occupation du domaine public, telle qu'elle
a été arrêtée par délibération du conseil municipal.
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Article

5 : La présente autorisation, qui ne peut être considérée en aucun cas comme une licence,
est précaire et révocable à tout instant. Elle ne peut être ni louée, ni prêtée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-25 : 17 janvier 2020
OBJET :

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 2020, le CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL est autorisé, sans fermeture de
rue à la circulation automobile, à effectuer sur le territoire de la commune d’ALBERTVILLE
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 cir culation 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 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.
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
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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 – Prescriptions 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-26 : 17 janvier 2020
OBJET :

Travaux et intervention sur le réseau d'eau potable et la défense
Réglementation de la Circulation et du Stationnement

incendie -

ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l’année 2020, 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 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 ;
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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 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 – Prescriptions 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-27 : 17 janvier 2020
OBJET :

Dépose, pose, entretien et maintenance de mobiliers urbains - Réglementation de la
Circulation et du Stationnement

ARTICLE 1 – Objet des travaux
Pendant l'année 2020, l’entreprise Jean Claude DECAUX est autorisée, sans fermeture de
rue à la circulation automobile à effectuer sur les mobiliers urbains, 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 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 ;
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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 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 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 – Prescriptions 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
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-28 : 17 janvier 2020
OBJET :

LIVRAISONS AU DOME THEATRE SAISON 2020 - REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
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ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l’année 2020, 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 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 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 consi déré 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 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-29 : 17 janvier 2020
OBJET :

Dépose, pose , entretien et maintenance de mobiliers urbains - Réglementation de la
Circulation et du Stationnement

ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l'année 2020, 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
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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 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 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
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 – Prescriptions 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-30 : 17 janvier 2020
OBJET : Travaux et intervention sur le réseau d'eau potable, la défense incendie et le réseau
d’assainissement - Réglementation de la Circulation et du Stationnement

ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l’année 2020, ARLYSERE, ainsi que les entreprises mandatées par ARLYSERE, sont
autorisés, 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, la
défense incendie et le réseau d’assainissement, tels que remise à niveau de bouches à clef,
remplacement de vannes, réparation de fuites d'eau, remplacement de poteaux d'incendie,
remplacement de tampons etc…, dont la durée n’excède pas 48 (quarante-huit) heures.
Ils 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 S.I.E.B.E
a) ARLYSERE, ainsi que les entreprises mandatées par ARLYSERE 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 ;
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 cir culation 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 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.
ARLYSERE ainsi que les entreprises mandatées par ARLYSERE seront tenus 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 leur 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 – Prescriptions diverses
ARLYSERE ainsi que les entreprises mandatées par ARLYSERE devront se conformer strictement aux
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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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-31: 17 janvier 2020
OBJET :

TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EN AGGLOMERATION DE LA TRAVERSEE
D’ALBERTVILLE (RN 90) ET DE LA VOIE SUR BERGES (RD1212) - REGLEMENTATION DE LA
CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l'année 2020, 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
31) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
32) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
33) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
34) 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 ) ;
35) 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 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 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.
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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 – Prescriptions 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-32: 17 janvier 2020
OBJET :

Signalisation routière horizontale - Réglementation de la circulation et du
stationnement

ARTICLE 1 – Objet des travaux
Durant l'année 2020, l’entreprise AXIMUM est autorisée, sans fermeture de rue à la
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
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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 – Prescriptions 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.
ARTICLE 7 – Infractions
Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux et les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-33: 17 janvier 2020
OBJET :

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 2020, 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 ;
36) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
37) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
38) 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) ;
39) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
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40) 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 ;
41) 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
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 – Prescriptions 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-34 : 17 janvier 2020
OBJET :

Travaux d'entretien du mobilier urbain - Réglementation de la Circulation et du
Stationnement

ARTICLE 1 - Objet des travaux
Pendant l'année 2020, 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
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
42) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
43) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
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des véhicules de sécurité ;
44) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
45) 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) ;
46) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
47) 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 ;
48) 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 – Prescriptions 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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-35 : 17 janvier 2020
OBJET :

Travaux et intervention sur le réseau de chaleur urbain - Réglementation de la
Circulation et du Stationnement

ARTICLE 1 - Objet des travaux
Durant l’année 2020, l'entreprise DALKIA 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 De chaleur urbain, tels que remise à niveau de
tampons, remplacement de vannes, réparation de fuites, remplacements divers, 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.
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ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l'entreprise DALKIA
a) L'entreprise DALKIA 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
49) Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la route que des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
50) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;
51) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il sera
interdit de doubler ;
52) 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) ;
53) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;
54) 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 ;
55) 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 DALKIA 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 – Prescriptions diverses
L'entreprise DALKIA 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2020-37 : 16 janvier
OBJET :

MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT – Alexis
COCOZZA – AFFAIRE FABIOUX

Article 1 :

Le maire de la commune d’Albertville ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée à
monsieur Alexis COCOZZA, agent de police municipale dans le cadre de l’affaire qui
l’oppose à monsieur Stéphane FABIOUX.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-38 : 16 janvier 2020
OBJET :

MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT – ALEXIS
COCOZZA – AFFAIRE DAMIENS

Article 1 :

Le maire de la commune d’Albertville ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée à
monsieur Alexis COCOZZA, agent de police municipale dans le cadre de l’affaire qui
l’oppose à monsieur Rémi DAMIENS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-39: 16 janvier 2020
OBJET :

MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT – MARC
BOURGEOIS ROMAIN – AFFAIRE FABIOUX

Article 1 :

Le maire de la commune d’Albertville ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée à
monsieur Marc BOURGEOIS ROMAIN, agent de police municipale dans le cadre de
l’affaire qui l’oppose à monsieur Stéphane FABIOUX.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-40 : 16 janvier 2020
OBJET :

MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE D’UN AGENT – BENOIT
BASTENDORFF – AFFAIRE FABIOUX

Article 1 :

Le maire de la commune d’Albertville ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée à
monsieur Benoît BASTENDORFF, agent de police municipale dans le cadre de l’affaire
qui l’oppose à monsieur Stéphane FABIOUX.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-82 : 10 février 2020
OBJET :

ARTICLE 1

GYMNASE MUNICIPAL
d'occupation

19

rue

des

fleurs

-

INTERDICTION

d'ACCÈS

et

Pour des questions de sécurité publique et en raison des dangers existants

L’ensemble du site du gymnase municipal
19 rue des fleurs à ALBERTVILLE
est interdit d'accès à toute personne
et sera maintenu fermé tant que les désordres persistent.
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Cette interdiction est d'application immédiate.
ARTICLE 2

Seules sont autorisées d’accès les personnes intervenant au titre des opérations de
secours et de sauvegarde du bâtiment et notamment :
- les hommes de l’art chargés d’étudier la mise en sécurité du bâtiment ;
- les assurances, experts ;
- les forces de polices ;
- les agents municipaux dans le cadre de l’exercice de missions de services publics ;
- les service de sécurité, d’incendie et de secours, agents GRDF et ERDF ;
- les entreprises missionnées pour réaliser la mise en sécurité du bâtiment ;
- les personnes dûment habilitées par le maire d’Albertville.

ARTICLE 3

Cette interdiction est maintenue dans l'attente des conclusions qui seront établies à
dire d'expert sur les conditions de sécurité du bâtiment.

ARTICLE 4

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2020-107 : 21 février 2020
OBJET :

ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – AUTORISATION D'OUVERTURE - Maison
de l’enfance Simone Veil – 805 rue du commandant Dubois

ARTICLE 1

Est autorisée l'ouverture au public de la Maison de l’enfance SIMONE VEIL située 805,
rue du Commandant Dubois. L'établissement est classé en 4ème catégorie de type
R,N.
La capacité d'accueil est fixée à 299 personnes, soit :
259
40

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 R. 123-51 du Code de la
Construction et de l’Habitation).

ARTICLE 3

L’exploitant est tenu de faire vérifier périodiquement les installations techniques par un
organisme agréé ou un technicien compétent et lever les observations contenues dans
ces rapports (Articles R. 123-43 et R. 123-48 du Code de la Construction et de
l’Habitation).

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.

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

2020-122 : 28 février 2020
OBJET :

MAGASIN ACTION – MISE EN DEMEURE ELIMINATION DECHETS

ARTICLE 1 :

Monsieur Mactar GUEYE, directeur du magasin Action situé 100 rue Pasteur à
ALBERTVILLE, est mis en demeure d’évacuer, dans le délai d’un mois les déchets
abandonnés sur le parking du magasin Action, parcelle cadastrée AZ 290, et de
les faire éliminer dans une installation dûment agréée à cet effet.
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ARTICLE 2 :

En cas de non-respect de cette injonction, il pourra être fait application à
l’encontre de Monsieur Mactar GUEYE et à la Société ACTION FRANCE, des
procédures prévues par l’article L541-3 du code de l’environnement (exécution
d’office des travaux aux frais du responsable et/ou consignation d’une somme
répondant à leur montant).

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