
Aménagement 
 du

 Parc
Olympique

 

BIENVENUE AU WEBINAIRE 

- Ville d'Albertville



RAPPEL DU PROJET D’ENSEMBLE

• Construction d’un complexe  sportif multi-activités

(tennis, cirque, pétanque)

• Aménagement d’une esplanade événementielle

• Valorisation patrimoniale et touristique du 

mât olympique

• Implantation d’équipements de loisirs

• Agrandissement du parc sur l’avenue Fontanet

pour renforcer sa fonction d'espaces verts,

d'activités de loisirs et de détente

• Aménagement d’une voie reliant le quartier du Val

des Roses au Parc olympique





TRAVAUX EN COURS

L'esplanade événementielle L'agrandissement du parc sur l'avenue



CRÉATION DE LA PROMENADE FONTANET POUR
LES CIRCULATIONS DOUCES



AMÉNAGEMENT
AUTOUR DU MÂT

OBJET DE LA RÉUNION  :



Le stade d’athlétisme et son terrain d’honneur

Deux terrains de football dont un synthétique

Le terrain d’entraînement de rugby

Le skatepark

L’aire de Street workout

Le terrain de baseball

Le terrain de tir à l’arc

Le gymnase municipal Herbert Winter

LES STRUCTURES EXISTANTES À
PROXIMITÉ ET AUTOUR DU MÂT



Espace de respiration et de détente pour les Albertvillois de tout âge

Lieu de pratiques sportives et de compétitions

Espace de loisirs (regroupements familiaux, scolaires, pique-nique…)

Lieu de mémoire (Cérémonie d’ouverture des JO et lieu d’épreuves) et de tourisme

Lieu d’accueil des manifestations sportives et/ou associatives

Publics multiples pouvant entraîner des conflits d’usage

Perte d’identité de ce lieu pourtant très fort dans la mémoire

des Albertvillois

Lieu qui ne tient pas ses promesses pour les touristes et donc

décevant, sans renommée

ET LES PROBLÉMATIQUES

LES CONSTATS



Préserver ce lieu comme espace de respiration et de

détente ouvert à tous

Offrir des loisirs pour les enfants

Compléter l’offre de loisirs pour les adolescents

Limiter les conflits d’usages et donc séparer les espaces

selon les pratiques (bruits…)

Renforcer l’identité mémorielle du site (programmation

d’activités, d’aménagement, de mobilier) pour les jeunes

générations et les visiteurs

Intégrer pleinement le Parc olympique dans les circuits

culturels et touristiques pour en faire un incontournable

Poser les bases du futur cheminement du Centre

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP)

LES
BESOINS
EXPRIMÉS



Au regard de ces constats, problématiques et besoins exprimés

 

 

Travail réalisé par les services municipaux (Sports, Patrimoine, Jeunesse, Enfance, Services techniques…)

 

 

Présentation des propositions résultant du travail des services 

 

 

La promesse de concertation se fait en visioconférence avec les associations, retranscrite en vidéo et par le biais d’un

questionnaire consultatif sur www.albertville.fr compte tenu du contexte sanitaire ne permettant pas une réunion

publique

 

 

Ce que nous vous proposons :

LE TRAVAIL EN COURS, 
DÉMARCHE DE CONCERTATION



LE LIEU DE MÉMOIRE

DE LA PÉRIODE

OLYMPIQUE

D’ALBERTVILLE





CRÉATION D’UN PARCOURS-
DÉCOUVERTE PATRIMONIAL

Matérialisation par un marquage au sol :

le « fil rouge » ou le fil « olympique » ?

Disponible via une application ou autre

pour tous

Déclinaison en jeu de piste



Mobilier adapté à la situation urbaine et

paysagère, résolument contemporain, de

convivialité et de qualité d’usage

Variété des contenus des jeux (images

mobiles, contenus interactifs, mécaniques ou

électroniques, sons, parfums...)

Mise en place de données visuelles ou sonores

dispensées sous forme de quizz ou grâce à des

textes explicatifs

Jeux pédagogiques autour de l’histoire et du

patrimoine du site pour les enfants et

adolescents

AMÉNAGEMENTS INTÉGRÉS AU PARCOURS-DÉCOUVERTE
PATRIMONIAL : JEUX, MOBILIER, INSTALLATIONS



MISE EN VALEUR DU MÂT OLYMPIQUE

Scénarisation par la mise en lumière du mât

Rénovation de l’espace de déambulation

autour du mât

Préservation des perspectives sur le mât

Implantation d’un outil didactique pour

comprendre le rôle du site et du mât en 1992



Baby accrobranche

Parcours sensoriel

Bacs jardins pédagogiques avec flore de montagne

Implantation de jeux ludiques de sensibilisation à l’environnement et retrouvant le fil rouge « JO 92 » :

CRÉATION D’UN ESPACE DÉDIÉ À LA FAMILLE



DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE PRATIQUE DE
GLISSE URBAINE ENFANTS, ADOS, ADULTES

Aménagement d’un parcours vélos

premiers pas (draisiennes)

Création d’un baby pump track

Maintien du skatepark

Aménagement d’un pump track avec

le fil rouge « JO 92 »

Pour les enfants de 3 à 8 ans :

Pour les ados et adultes :



RENFORCEMENT DE L’OFFRE
DE CROSS TRAINING

Agrandissement de la zone de Street workout grâce à de nouveaux

éléments d’entraînement spécifiques à la pratique du cross training

Offre pour sportifs débutants, amateurs et confirmés

Offre adaptée à la préparation physique des clubs

Site privilégié pour l’école municipale des sports pour adultes (EMSA)



VOUS AVEZ LA
PAROLE !

 

Vous pouvez compléter le questionnaire en ligne sur le site de la Ville jusqu'au 10 mars.

 

Le bureau d’études missionné pour l’agencement et l’intégration paysagère des différentes aires va compulser

toutes les données pour réaliser le cahier des charges transmis aux entreprises.


