
 

 

 

 

 

 

EN VERTU DE L’ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 

(consultable sur www.albertville.fr) 

 

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 Grande Place de Conflans. 

 

L'accès à la Cité médiévale de Conflans est strictement interdit sauf : 
 

* aux riverains, 

* aux services municipaux et de secours, 
* aux détenteurs d’une autorisation spéciale. 

 

Les livraisons sont possibles uniquement : 
 

* de 6 heures à 10 heures par la borne Porte de Savoie 
* de 6 heures à 14 heures par la borne montée Saint-Sébastien. 

 

 

QUI PEUT DEMANDER LA LECTURE DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ? 

 

1° - les propriétaires d'un garage ou d'un emplacement de parking (hors domaine public). 

2° - les résidents et commerçants ne possédant pas de garage. 

3° - les propriétaires d’un logement. 

 
Nota Bene : c’est le propriétaire qui a la charge de transmettre les demandes pour ses 

locataires. 
 

OÙ FAIRE LA DEMANDE ? PIÈCES À FOURNIR 

 

Accueil de l’Hôtel de ville – 12, cours de l’Hôtel de Ville aux heures d’ouvertures (du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 – le vendredi de 8h30 à 17h). 
 

* Pièce d’identité. 

* Copie de la carte grise du Véhicule (avec une adresse à Conflans) 
* Selon la situation : Copie acte de propriété ou Extrait Kbis (commerçant ou société) ou copie du 

bail (locataire). 

 

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT 

 

Par ordre de priorité : 

Accueil de l’Hôtel de Ville : 04.79.10.43.00 
Centre Technique Municipal : 04.79.10.44.30 

Astreinte Technique : 06.09.43.12.38 

Gestion de lecture de plaque d’immatriculation  

pour les accès à Conflans 

04 79 10 43 00 / accueil.hdv@albertville.fr 

mailto:regina.charles@albertville.fr
mailto:regina.charles@albertville.fr
mailto:regina.charles@albertville.fr
mailto:regina.charles@albertville.fr


 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

DEMANDEUR     Propriétaire     Locataire      Commerçant       Autres :       

 

Nom et Prénom ou Nom de la Société 

 

Adresse                                                                                       Code Postal                       Commune 

 

 

  

 

Téléphone fixe                       Téléphone portable                                            Courriel 

   

 

Plaque immatriculation     Modèle Véhicule                                           Utilisateur(s) 

   

   

   

   

 

Remarques 

 

 

 

   NOMBRE D'APPARTEMENTS LOCATIFS :      

 

 

Locataire (Nom / Prénom)   Adresse logement et N° appartement   Plaque immatriculation 

   

   

   

   

   

   

 

                 

   Fait à Albertville, le : 

 

Visa de la collectivité 

 

 

 

 

 Documents transmis : 
Carte grise    Pièce d’identité    
Justificatif adresse : acte propriété      extrait Kbis      bail      autres  

   

Toutes les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires et font l’objet d’un traitement uniquement destiné à la gestion et au suivi des autorisations 

d’accès aux zones piétonnes de la ville d’Albertville. Ces données sont exclusivement destinées aux services de la Commune d’Albertville et ne sont pas conservées au-

delà des délais réglementaires en vigueur. 
 

Conformément à la législation relative à la protection des données personnelles, vous disposez de droits d’opposition, d’accès, de rectification, de retrait de votre 

consentement et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant à la Mairie d’Albertville par courrier ou par courriel à l’adresse 

dpo@albertville.fr en justifiant de votre identité. 
Si vous souhaitez en savoir plus, la politique de confidentialité sur les données personnelles de la Mairie d’Albertville est disponible sur simple demande. 
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