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DÉLIBÉRATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2021 

N° 1-1-1 ST

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Recours à la procédure d’expropriation sur les parcelles AE
17 et AE 18 : demande d’ouverture d’une enquête conjointe
préalable  à  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  pour
expropriation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Notice DUP, avis de France Domaine

En lien avec la Communauté d’Agglomération Arlysère, la Région Rhône Alpes et la SNCF, la
Commune  d’Albertville  a travaillé  au  développement  et  à  la  restructuration  de  la  Gare
d’Albertville, afin d’en faire un véritable Pôle d’Echange Multimodal.
Cette  volonté,  est  notamment  inscrite  dans  l’Orientation  d’Aménagement  et  de
Programmation figurant dans le PLU et s’est traduite, plus récemment par l’élaboration d’un
pré programme d’aménagement, dont les objectifs sont les suivants :

1. Améliorer les accès à la gare SNCF et à la Gare Routière
2. Articuler le fonctionnement du parvis avec celui de la Gare Routière et de la Gare

SNCF en intégrant les cheminements cycles et piétons, et notamment les pistes
cyclables structurantes identifiées au Schéma Directeur Cycle d’Arlysère

3. Organiser et optimiser le stationnement,
4. Réduire les espaces de trafic/ insécurité
5. Créer un lieu convivial et apaisé,
6. Identifier et marquer les services liés au Pôle d’Échange
7. Conserver les arbres existants,
8. Rendre lisible l’offre de déplacements
9. Valoriser le carrefour Jaurès / Général de Gaulle, axes traversants de la commune

se croisant devant la gare 
10. Permettre l’élargissement de la terrasse du commerce situé dans le bâtiment de

la gare
11. Préserver la mémoire du quartier

Dans ce secteur, en face de la gare, un ensemble immobilier, dénommé le « TERMINUS »,
est  partiellement  vacant  depuis  plusieurs  années  et  qui  pose  un  certain  nombre  de
problèmes récurrents d’insécurité et d’insalubrité. Il est constitué des parcelles cadastrées
section AE n°17 et AE n°18, et consiste en un bâtiment ancien en mauvais état intérieur et
extérieur, à usage de bar et hôtel, un local commercial à usage de kebab, et deux grands
logements individuels, le tout d’une superficie de 1453 m².

L’ensemble immobilier à usage de bar et d’hôtel a fait l’objet d’un arrêté de fermeture au
public en date du 24 octobre 2016 aux termes d’un rapport de la Commission de sécurité du
23 juin 2016.

Malgré ces mesures de police, l’hôtel demeure occupé par des personnes vulnérables. 

L’acquisition de ce tènement, situé à un point stratégique, permettrait de mettre en œuvre
les orientations  du  PLU  (OAP  de  la  Gare)  et  l’étude  de  pré-programmation  pour  le
réaménagement du Parvis du Pôle d’Echange Multimodal réalisée en 2020.  Elle permettrait
également de rehausser la qualité architecturale du quartier en supprimant une situation
d’insalubrité et d’insécurité : drogue, trafic, logements indignes.
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L’acquisition  de  ce  tènement  est  par  ailleurs  nécessaire  car  le  soubassement  de  cet
ensemble immobilier soutient l’avenue du Général de Gaulle, laquelle est également incluse
dans le projet de réhabilitation du secteur de la Gare.

La  réalisation  de  travaux  sur  l’avenue  du  Général  de  Gaulle  implique  ainsi  la  maîtrise
foncière de ce tènement.

La réalisation de ce projet revêt donc un caractère d’intérêt général et une utilité publique
certaine puisqu’elle permettra :

 D’améliorer l’environnement du cadre de vie et de la sécurité publique en
modernisant  et  en  mettant  aux  normes  les  locaux,  en  mettant  en  place  des
containers  semi  enterrés  pour  la  collecte  des  déchets :  l’ensemble  des  usagers,
riverains profitera de cette amélioration.

 D’assurer une circulation et un stationnement facilités dans le secteur de la
Gare, en repensant l’accessibilité et le stationnement : le tènement du Terminus est
stratégique  pour  pouvoir  organiser  le  stationnement  et  les  usages  liés  au
développement du programme du pôle d’échange multimodal de la gare (besoins de
60 à 100 places de stationnement  automobiles  supplémentaires et  40 places de
stationnements vélos supplémentaires à l’horizon 2030)

 D’accueillir de nouvelles activités  sur le secteur et relancer le dynamisme du
quartier

 De  stabiliser  une  population dans  ce  secteur,  en  proposant  de  nouveaux
logements en accession à la propriété, et des commerces à proximité immédiat du
pôle d’échange multimodal de la Gare.

Pour acquérir ce tènement, la commune a engagé les négociations et pour ce faire, signé en
2017 une convention d’intervention et de portage foncier avec l’Établissement Public Foncier
Local de Savoie. Les termes de cette convention portaient sur un projet d’acquisition et de
démolition,  et  de  participation  à  des  recherches  d’investisseurs  pour  la  réalisation  de
l’opération immobilière.

Après diverses recherches effectuées par la Ville et renseignements pris sur les documents
cadastraux,  auprès  du  fichier  immobilier  ainsi  qu’auprès  du  Notaire  en  charge  de  la
succession, les propriétaires des parcelles concernées sont les membres de la succession
DARAS-MARTINEZ/BEAUPOIL.

Cependant malgré des recherches généalogiques effectuées par le notaire, le règlement de
la succession n’aboutit pas depuis plus de deux ans. Au vu des enjeux stratégiques de ce
tènement,  de  l’intérêt  général  du  projet,  d’aménagement  autour  du  Pôle  d’Échange
Multimodal et en l’absence de liste exhaustive des héritiers de cette succession, la commune
propose  d’engager  une  procédure  de  Déclaration  d’Utilité  Publique  afin  de  s’assurer
prestement la maîtrise foncière de ce terrain.

VU les dispositions fixées à l’article R.112-5 du Code de l’expropriation ;

VU Le  Plan  local  d’urbanisme  et,  plus  précisément,  L’orientation  d’aménagement  et  de
programmation du secteur de la Gare ;

VU la nécessité de procéder à l’acquisition des parcelles cadastrées susvisées avant que le
projet n’ait pu être établi ;

VU le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;

VU la nécessité de redynamiser le quartier de la gare ;
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VU la notice explicative du dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique ;

VU l’estimation du service de France Domaine établie le 8 janvier 2021 ;

Je vous propose :

• devant l’intérêt public  lié à cette opération, de solliciter le Préfet de la Savoie, pour
l’ouverture  d’une  enquête  conjointe  préalable  à  la  déclaration  d’utilité  publique  et
parcellaire à l’encontre des ayants droit des parcelles AE 17 et AE 18 ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant  délégation, à accomplir toutes les formalités
nécessaires à cette opération.

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 2021-2023

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe 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. 

La  ville  intervient  auprès  de  la  communauté  d’agglomération  sur les  équipements  de  la  halle
olympique, du Dôme, de la maison de la justice et du droit sise à Albertville et de l’aire d’accueil des
gens du voyage pour les services suivants : 
 le nettoyage des locaux ;
 le service de nettoyage extérieur ;
 les services espaces verts ;
 le service environnement ou déneigement ;
 le service d’entretien des bâtiments ;
 le service chargé de la logistique des manifestations ;
 le bureau d’études ;
 le service voirie, réseau ;
 le service de la police municipale.

Réciproquement, la communauté d’agglomération intervient auprès de la ville pour la maintenance et
l’entretien de certains équipements de type SPA.

Dans un souci de bonne organisation des services des deux collectivités en complémentarité et pour
permettre le remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient de conclure une
nouvelle  convention  cadre  de  prestations  de  services  réciproques  entre  la  ville  d’Albertville  et  la
communauté d’agglomération Arlysère. Cette convention est établie pour trois ans.

Je vous propose :

- d'approuver 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
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communauté  d'agglomération  Arlysère  cette  convention et  tout  document  relatif  à  cette
affaire.

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

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
CIAS  Arlysère  –  Convention  commune  d’Albertville/CIAS
Arlysère  -  Prestations  diverses  de  services  réciproques  –
Années 2021-2023

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Pièce jointe 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.

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,
l’accueil  de jour Alzheimer et la maison de l’enfance Simone Veil  ; 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.

Dans un souci de bonne organisation des services des deux collectivités en complémentarité et pour
permettre le remboursement des frais engagés par chacune d’entre elles, il convient de conclure une
nouvelle convention cadre de prestations de services réciproques entre la ville d’Albertville et le CIAS
Arlysère. Cette convention sera  établie pour trois ans.

Je vous propose :

- d'approuver 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 cette convention et tout document relatif à cette affaire.

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

N° 2-1-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Syndicat intercommunal d'aménagement du fort de Tamié -
Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU  les  statuts  du  syndicat  intercommunal  d’aménagement  du  fort  de  Tamié  qui  disposent  que
« Chaque commune adhérente est représentée au comité syndical par deux délégués titulaires et un
délégué suppléant en cas d'empêchement d'un des délégués titulaires» ;

VU la délibération du 2 juin 2020 désignant les représentants de la commune : Jean-Pierre JARRE et
Jean-François BRUGNON en qualité de délégués titulaires, Pascale MASOERO en qualité de déléguée
suppléante ;
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CONSIDERANT la démission de Jean-François BRUGNON adressée au maire le 13 janvier
2021, le conseil municipal doit procéder à l’élection d’un délégué titulaire afin de le remplacer ;

VU  l’article  L5721-2  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  le  choix  de  l'organe
délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres ;

CONSIDERANT que l’article L2121-21 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 » ;

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret pour cette
nomination.

Le maire demande qui est candidat à cette délégation.

Jean-Marc ROLLAND est candidat.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
JEAN-MARC ROLAND EST ELU (33 VOIX)

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

N° 2-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Création d’un aire de covoiturage rue Raymond Bertrand –
Convention de mise en superposition de gestion du domaine
public  de  l’État  –  Parcelles  AY  37-38-39-192-190-239
dépendances de la route nationale 90 – Avenant 1

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

PIECE JOINTE Avenant 1

Dans le cadre de la réalisation d’une aire de covoiturage pour véhicules légers de 33 places
en  entrée  de  ville  le  long  de  la  2x2 voies,  rue  Raymond  Bertrand  sur  des  parcelles,
dépendances  de  la  RN 90  (parcelles  AY  37-38-39-192-190-239),  une  convention  de
superposition de gestion a été signée le 4 juin 2020 entre l’État et la commune d’Albertville
pour régler les modalités techniques et financières de gestion de ces parcelles.

CONSIDERANT que la concertation réalisée préalablement aux travaux d'aménagement de
l'aire de covoiturage a fait émerger le besoin de créer une aire de livraison poids lourd
(« PL ») sur une partie des dépendances du domaine public routier concernées, sans pour
autant empiéter sur les stationnements prévus, il est nécessaire de conclure un avenant à
la convention de superposition afin de permettre à la commune de réaliser cette aire de
stationnement PL et de délivrer l’autorisation d’occupation afférente ;

Je vous propose :

• d'approuver l’avenant 1 à la convention de mise en superposition de gestion du domaine
public de l’État, ci-annexé ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer cet avenant.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 2-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES
Crèche  familiale  les  minipouces  -  Modification  du
fonctionnement

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU le code de la santé publique, articles L.2324-1 à L.2324-4 et R.2324-16 et suivants relatifs aux
établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans ;

VU la modification  du règlement de fonctionnement de la crèche familiale les minipouces,
approuvée en conseil d'administration du CIAS Arlysère le 24 octobre 2019 ;

VU la demande de modification du fonctionnement de la crèche familiale les minipouces, située 805
rue commandant Dubois Maison de l’enfance Simone Veil à ALBERTVILLE ;

Vu l'avis favorable du conseil départemental ;

Je vous propose :

• d'autoriser  la  crèche  familiale  les  minipouces,  située 805  rue  commandant  Dubois
Maison de l’enfance Simone Veil à fonctionner selon les modalités suivantes :

Effectif de la structure : 28 places réparties sur 10 assistantes maternelles
la capacité d’accueil est réduite à 5 places de 7 à 8 heures et de 18 à 19 heures

L’âge des enfants accueillis : de 2,5 mois à leur scolarisation

L'accueil des enfants s'effectue suivant les jours et heures fixés par le règlement de
fonctionnement de la structure

La directrice de l'établissement est Floriane PERMALAMA, éducatrice de jeunes enfants

L’établissement  s'assure  du  concours  régulier  de  madame  le  Docteur  Frédérique
CHAMIOT MAITRAL, médecin généraliste.

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

N° 3-1 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits et tarifs 2021– Campus des métiers de la montagne -
Création  des  tarifs  de  mise  à  disposition  des  salles  de
formation

RAPPORTEUR Jean-François BRUGNON

Le Campus des métiers de la montagne initié par la ville d’Albertville a pour objectif de
répondre aux besoins des organismes de formation aux métiers de la montagne en leur
offrant les meilleures conditions d’accueil par la mise à disposition de différentes salles de
formation équipées sur l’ensemble de la ville, afin de garantir des sessions de formation de
qualité.

Depuis deux ans, la ville a mis à disposition à titre onéreux différentes salles spécifiquement
aménagées  à  des  organismes  de  formation  tels  le  GRETA,  DOMAINES  SKIABLES  DE
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FRANCE, L’IPAC, IFG, AUXO, G5, représentant au total une dizaine de formations différentes
totalisant 420 jours de formation. 

Des conventions spécifiques sont signées lors de chaque mise à disposition précisant les
conditions financières de location.

Nous vous proposons d’entériner les tarifs de mise à disposition, tarifs modulés en fonction
des salles.

Je vous propose :

• de fixer comme suit les tarifs des salles de formation du campus des métiers de la
montagne :

Salon Philippe Decouflé        parc olympique   : 
• Journée :   70 € HT
• Demi-Journée :   40 € HT
• Semaine : 300 € HT

Salle l’Etape      EEEFVS 1  er   étage Hall 2   (EEEFVS)     :  
• Journée :   50 € HT
• Demi-Journée :   30 € HT
• Semaine : 200 € HT

Salles A, B, C   EEEFVS   2ème   étage Hall 1 (EEEFVS)   :  
• Journée :   40 € HT
• Demi-Journée :   30 € HT
• Semaine : 160 € HT

Salles 1, 2   EEEFVS     Rez de chaussée   Hall 1 (EEEFVS)   :  
• Journée :   30 € HT
• Demi-Journée :   20 € HT
• Semaine : 120 € HT

Salle l’Échappée    EEEFVS 1  er   étage Hall 2   (  Espace santé  )     :  
• Journée :   30 € HT
• Demi-Journée :   20 € HT
• Semaine : 120 € HT

Salle du conseil municipal     :  
• Journée :   50 € HT
• Demi-Journée :   30 € HT
• Semaine : 200 € HT

Salle de la municipalité     :  
• Journée :   50 € HT
• Demi-Journée :   30 € HT
• Semaine : 200 € HT

Salles MDA et MDA l’annexe     :   
• Journée :   50 € HT
• Demi-Journée :   30 € HT
• Semaine : 200 € HT

Pour toute location payante de quatre semaines consécutives, la semaine supplémentaire
est accordée gratuitement.
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Le catalogue des droits et tarifs 2021 sera modifié en conséquence.

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

DELIBÉRATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2021 

N° 1-1-2 SP

OBJET Tour de France
Village gourmand – Convention et tarif de participation

RAPPORTEUR Michel BATAILLER

PIECES JOINTE Convention

Albertville accueille le mardi 6 juillet 2021 le départ de la 10ème étape du Tour de France,
Albertville - Valence. Un Fan Park sera installé quai des Allobroges, ouvert au public le mardi
6 juillet en accès libre et gratuit. 

La collectivité a la charge de créer à proximité de cet espace un « village gourmand » qui
fasse  la  promotion  des  produits  gastronomiques  savoyards  et  de  la  culture  locale.  La
participation à ce village sera proposée aux producteurs et artisans d’Albertville et sa région
dès le samedi 3 juillet, pour le week-end des Musiques Militaires. Le tarif de tenue d’un
stand est de 80 euros pour 4 jours. Une convention prévoit les conditions de participation.

Je vous propose : 

• d'approuver le tarif de participation au village gourmand ;

• d’approuver la convention définissant les conditions de participation au village ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à signer la dite convention.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
AVEC 6 ABSTENTIONS

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

N° 2-1-1 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Commission  préparatoire  du  conseil  municipal  -
Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

La commission  préparatoire du conseil municipal comprend seize membres, outre le maire,
président de droit :

Bérénice  LACOMBE,  Jean-François  BRUGNON,  Christelle  SEVESSAND,  Hervé BERNAILLE,
Fatiha  BRIKOUI  AMAL,  Jean-Pierre  JARRE,  Jacqueline  ROUX,  Michel BATAILLER,  Pascale
MASOERO,  Lysiane  CHATEL,  Dominique  RUAZ,  Philippe PERRIER,  Laurent  GRAZIANO,
Stéphane JAY, Claudie LEGER, Manon BRUN, Esman ERGUL

Suite à la démission de  Manon BRUN, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un
nouveau conseiller municipal au sein de cette commission.
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Le maire demande qui est candidat.

Julien YOCCOZ est candidat.

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette désignation.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
JULIEN YOCCOZ EST ELU (32 VOIX)

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

N° 2-1-2 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Commission  consultative  des  services  publics  locaux   –
Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

La commission consultative des services publics locaux comprend huit membres titulaires et
huit membres suppléants du conseil municipal élus en son sein, outre le maire président de
droit :

Titulaires
Bérénice LACOMBE
Karine MARTINATO
Hervé BERNAILLE
Jean-Pierre JARRE
Michel BATAILLER
Philippe PERRIER
Dominique RUAZ
Esman ERGUL

Suppléants
Jean-François BRUGNON
Lysiane CHATEL
Pascale VOUTIER REPELLIN
Muriel THEATE
Jean-Marc ROLLAND
Fabien DEVILLE
Manon BRUN
Laurent GRAZIANO

Suite à la démission de  Manon BRUN, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un
nouveau conseiller municipal en qualité de suppléant au sein de cette commission.

Le maire demande qui est candidat.

Julien YOCCOZ est candidat.

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette désignation.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
JULIEN YOCCOZ EST ELU (32 VOIX)

--------------------------------
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N° 2-1-3 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Comité de suivi du centre socioculturel –  Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le comité de suivi du centre socioculturel comprend quatre élus désignés au sein du conseil
municipal :

Pascale VOUTIER REPELLIN, Christelle SEVESSAND, Véronique MAMET, Manon BRUN

Suite à la démission de  Manon BRUN, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un
nouveau conseiller municipal au sein de ce comité.

Le maire demande qui est candidat.

Julien YOCCOZ est candidat.

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette désignation.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
JULIEN YOCCOZ EST ELU (32 VOIX)

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

N° 2-1-4 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Commission  consultatif des jumelages et pactes d’amitié -
Désignation

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Le comité consultatif des jumelages et pactes d’amitié comprend 12 conseillers municipaux,
outre le maire, président, ou Jacqueline ROUX en son absence :

Bérénice  LACOMBE,  Jean-François  BRUGNON,  Christelle  SEVESSAND,  Jean-Pierre
JARRE, Michel  BATAILLER, Pascale  MASOERO, Muriel  THEATE, Josiane CURT,  Pascale
VOUTIER REPELLIN, Manon BRUN, Claudie LEGER, Esman ERGUL.

Suite à la démission de  Manon BRUN, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un
nouveau conseiller municipal au sein de ce comité consultatif.

Le maire demande qui est candidat.

Julien YOCCOZ est candidat.

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette désignation.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
JULIEN YOCCOZ EST ELU (32 VOIX)

--------------------------------
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N° 2-1-5 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Comité éthique de vidéoprotection - Désignation

RAPPORTEUR Jean-Marc ROLLAND

Le comité éthique de vidéoprotection comprend un élu pour chaque groupe de l’opposition,
deux élus de la majorité   :

Jean-Marc ROLLAND, Christelle SEVESSAND, Manon BRUN, Esman ERGUL.

Suite à la démission de  Manon BRUN, il est nécessaire de procéder à la désignation d'un
nouveau conseiller municipal au sein de ce comité éthique.

Le maire demande qui est candidat.

Julien YOCCOZ est candidat.

Le maire demande au conseil municipal de décider de ne pas procéder au scrutin secret
pour cette désignation.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
JULIEN YOCCOZ EST ELU (32 VOIX)

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

N° 5-2 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
COVID-19 mesures en faveur des commerces – Exonération
des droits de voirie 2021

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU la délibération 5-2-1 en date du 14 septembre 2020 fixant les tarifs des droits de voirie
pour l’année 2021 ;

CONSIDERANT que la France connaît toujours une crise économique majeure du fait de la
crise  sanitaire  du  Covid-19  qui  impacte  notamment  tous  les  commerces  situés  sur  le
territoire de la commune ;

CONSIDERANT  que  la  municipalité  souhaite  soutenir  le  commerce  local  et  l’aider  à
surmonter  la  crise  actuelle  en  exonérant  les  redevables  des  droits  de  voirie  sur  les
commerces ;

Je vous propose :

• d’exonérer la totalité des droits de voirie 2021 sur les commerces.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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N° 5-8-4 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Budget  primitif  2021  –  Approbation  et  choix  des  taux
d’imposition

RAPPORTEUR Hervé BERNAILLE

Comme nous l'avons évoqué à l'occasion de notre débat d'orientation budgétaire (DOB), dans un
contexte général très profondément marqué depuis le printemps 2020 par les répercussions de la crise
sanitaire  de  la  pandémie de  covid-19, le  budget  primitif  2021 que  nous vous proposons  a  pour
objectifs de permettre :

• le bon fonctionnement de nos services en année pleine, avec pour l’heure le maintien de
l’essentiel de notre programme d’animations ;

• mais  aussi,  des  crédits  de  précaution  pour  la  gestion  de  proximité  de  la  crise
sanitaire et de ses impacts socio-économiques,  dont le niveau ne peut pas être défini
précisément en ce début d’année ;

• l’entretien en bon père de famille de notre patrimoine, dans un contexte réglementaire de
plus en plus contraignant, mais qui devrait offrir des opportunités nouvelles de financement
avec le plan de relance ;

• le  lancement du  programme  d’équipement  2021-2026  et  de  son  plan  de
financement.

Compte-tenu du contexte très particulier dans lequel s’inscrit cette stratégie budgétaire et financière,
et comme annoncé lors de ce DOB, les hypothèses retenues pour ce budget primitif 2021 sont très
précautionneuses, tant pour les dépenses que pour les recettes de fonctionnement. Ceci, afin de
garantir le respect des principes généraux d’annualité1 et de sincérité2 auxquels le budget communal
doit se conformer.

La commission municipale du 22 février courant a examiné ce projet de budget primitif 2021.

Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2020, 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     : 22,761 M€     dont 22,461 M€ de recettes réelles  

1 Ouverture des crédits permettant de faire face à l’exhaustivité des opérations communales pour l’année.
2 Crédits évalués de manière sincère, notamment pour ce qui concerne les recettes, qui ne doivent être inscrites

au budget qu’une fois certaines, alors que les crédits de dépenses doivent être suffisamment larges pour
couvrir l’ensemble des besoins de la collectivité pour l’année.
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1.1.1.   Les impôts et taxes   (chapitre 73)     : 16,329 M€  

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
a bénéficié à environ 80 % des contribuables3

en  2020,  par  application  d’un  taux  de
dégrèvement 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 au  titre  de  leur
résidence principale. A compter de 2023, seule
les  résidences  secondaires  et  locaux
professionnels demeureront imposables à la TH.

Source : Caisse d’Epargne – DOB 2020

Afin  de  compenser  le  manque  à  gagner  pour  les  collectivités,  un  nouveau  schéma  de
neutralisation entre en vigueur en 2021 :

• l’ancienne part départementale de taxe foncière est transférée aux communes, tandis
que les intercommunalités et les départements perçoivent une part de la TVA,

• l’État complète si nécessaire le différentiel de ressources « taxe d’habitation + taxe
de  foncier  bâti »,  de  manière  à  les  stabiliser  à  leur  niveau  2020.  Ce mécanisme
d’équilibrage  prend la  forme  d'un  coefficient  correcteur  neutralisant  les  sur  ou  sous-
compensations4. 

La commune disposera donc en 2021 de recettes d'un montant au moins équivalent à celui de
l'année de référence 2020.

Selon les informations communiquées par l’État (DGFIP), Albertville devrait être sous-compensée
et bénéficier de ce mécanisme compensateur, sans plus de détail pour l’instant.

La baisse des impôts de production et notamment de la taxe foncière sur les propriétés
bâties des entreprises industrielles     :  

La loi de finances instaure une réduction de 10 Md € des impôts de production à partir du 1 er janvier
2021,  dans le  but de redresser la compétitivité  des entreprises et  de favoriser  les relocalisations
industrielles. 

3 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.

4 En cas de sur-compensation, c'est à dire lorsque la commune recevra un produit de taxe foncière sur les
propriétés bâties supérieur au produit de taxe d'habitation qu'elle percevait, le produit perçu par la commune
sera diminué de manière à redistribuer cette part de sur-compensation aux communes sous-compensées. Les
communes pour lesquelles la sur-compensation est inférieure ou égale à 10 000 € ne seront pas concernées
par le dispositif et garderont le bénéfice de la compensation.

    La perte de taxe d’habitation à compenser au niveau national étant supérieure à la ressource de taxe foncière
sur les propriétés bâties transférée, l'État contribuera à l’équilibre du dispositif par un abondement constitué
d’une fraction des frais de gestion issus des impositions locales. 
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Cela  se  traduit  pour  la  commune  par  la  réduction  de  moitié  de  la  taxe  foncière  sur  les
propriétés bâties payées par les entreprises industrielles. 

Cette baisse des impôts de production sera intégralement compensée pour la commune par l’État, sur
la base du taux d’imposition 2020 et sans possibilité d’évolution. 

Les taux communaux :

Pour  financer  ses  compétences,  la  communauté  d'agglomération  dispose  d'une  fiscalité
professionnelle unique (pour laquelle une période de lissage des taux est mise en œuvre), ainsi que
d'une  fiscalité  additionnelle  sur  les  ménages (taxes  d'habitation  et  foncières),  avec des  taux
intercommunaux unifiés immédiatement à l'échelle de son territoire.

Nos taux communaux ont été réduits en 2017 pour assurer une stricte stabilité de l’ensemble de
nos  taux,  tant  intercommunaux  que  communaux,  au  bénéfice  de  nos  contribuables.  Les  pertes
financières  qui  en  résultent  pour  la  commune  sont  compensées  par  une  attribution  de
compensation fiscale (ACF) de l'intercommunalité de 2,466 M€, qui ne peut réglementairement
pas être indexée5.

Pour 2021, l’agglomération a posé le principe d’un maintien de ses taux d’imposition à l’occasion du
vote de son budget primitif 2021.

Nous retenons la même hypothèse de stabilité pour nos taux communaux 2021, étant noté que :

• la commune ne délibère plus sur le taux de taxe d’habitation, qui est gelé à son niveau
2019 pour les redevables qui y sont encore soumis, et ce jusqu’en 20226,

• le taux de foncier bâti communal correspondra au cumul des anciens taux 2020 de la
commune (17,37%) et de celui du département de la Savoie (11,03 %).

Les produits d’imposition prévisionnels     (compte 73111)   :

Pour 2021, et dans l’attente de la notification de nos bases fiscales, nous retenons le principe d’une
parfaite  stabilité  de  nos  produits  de  fiscalité  directe  locale  à  7,646  M€,  compte-tenu  du
coefficient correcteur qui doit compenser les éventuelles pertes de fiscalité induites pour la commune
par la réforme fiscale.

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 et enfin 5,170 M€ en 2020. 

Notre attribution 2021 (AC) ne sera définitivement connue qu'en fin d'année, une fois achevés les
travaux annuels de la CLECT. Dans l’attente, nous retenons le montant antérieur de 5,170 M€ (compte
73211).

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 2021.

Au total, notre attribution de compensation intercommunale s’élève budgétairement à ce stade à

5 Elle peut  simplement  être corrigée (art.1609 nonies C-V-1° et 2° du CGI) lors des nouveaux transferts de
charges,  en  cas  de  baisse  des  bases  d'imposition  de  l'EPCI,  s'il  y  a  accord  entre  les  membres  et
l'agglomération pour lui accorder plus de marge de manœuvre financière.

6 Art.16 de la loi de finances pour 2020.
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7,635 M€.

Les autres impôts et taxes :

A ce  stade,  la  taxe  additionnelle  aux  droits  de  mutation  2021  est  prévue  par  prudence  à
657 K€ , bien que son produit réalisé en 2020 soit de 668 K€. 

Elle dépend en effet d'un marché immobilier très fluctuant, mais favorable pour Albertville depuis
20157.  

* * *

La taxe portant sur les convois, inhumations et crémations (instituée de manière facultative par
les conseils municipaux) est supprimée par l’Etat8. Sa perte ne sera pas compensée par l’État. 

Albertville avait mis en place cette taxe en 2016 pour financer la charge de gestion des cimetières.
Parmi  ces  taxes,  la  taxe  de  dispersion  couvrait  les  frais  engagés  pour  la  gestion  du  jardin  des
souvenirs. Sa suppression représente pour la commune une perte de recettes de - 3 000 € par an en
moyenne.

* * *

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est maintenue à ce stade, et par prudence, à son
niveau 2020 (190 K€), qui tient compte d’un abattement de 25 % accordée par la commune pour
2020 dans le cadre des mesures de soutien aux agents économiques du fait des mesures de gestion
de l’épidémie de covid-19. 

Nous avons retenu l’hypothèse prudentielle d’une absence de droits de voirie, dans le contexte  qui
perdure de crise sanitaire et de la loi d’urgence pour y faire face. La commune avait accordé en 2020
une exonération totale de ces droits pour soutenir les commerçants concernés.

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers     (chapitre 74)     :   4,376 M€  

La dotation globale de fonctionnement     (comptes 7411 et 7412)   :

Notre dotation forfaitaire de DGF pourrait passer de 1,905 M€ à 1,822 M€ en 2021 (soit – 83 K€),
sous les hypothèses suivantes, dans l’attente de sa notification individuelle à ce stade : 

• dotation de base (population) : réduite à 1,829 M€, soit – 38 K€ sur son montant 2020, sous
l’effet d’une diminution de la population recensée (19 453 habitants en 2020 contre 19 758 en
2019 – population INSEE),

• complément de garantie : gelé depuis 2014 à 1,482 M€, 

• mécanisme d'écrêtement9 : - 420 K€, soit 45 K€ de retrait de plus qu’en 2020,

• contribution au redressement des comptes publics10 : stabilisée à - 1,165 M€ depuis 2017.

Pour  Albertville,  la  DGF  totale,  forfaitaire  et  de  péréquation,  atteindrait  sous  ces  hypothèses
3,113 M€ en 2021, contre 3,148 M€ en 2020, soit une perte de recette de – 35 122 € :

7 En 2017, une opération de cession exceptionnelle  entre agents économiques nous a rapporté 353 K€ de
produits.

8 Au regard de « la faiblesse de son rendement, de l’absence d’objectif de politique publique assigné, de la
lourdeur que sa gestion entraîne pour les trésoriers communaux, et de son incidence fiscale sur les proches
des défunts ».

9 Il est plafonné depuis 2017 à 1 % des recettes réelles de fonctionnement, et non plus à 3 % de la DGF
forfaitaire n-1.

10 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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Les autres recettes du chapitre 74 :

Nous  retenons  par  hypothèse  un  montant  stable  d'allocations  compensatrices  de  la  fiscalité
locale de l’État de 635 K€ (comptes 748313 à 74835), ce qui porte les dotations de l’État à 3,748 M€
(DGF + compensations fiscales).

Nous attendons également de l’État :

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

• un FCTVA pour les dépenses d’entretien de nos bâtiments et voirie de 57 K€ (compte 744),

• des dotations de recensement et de gestion des titres sécurisés, ainsi que d’organisation des
bureaux de vote pour 28 K€ (comptes 74718, 7484 et 7485).

* * *
Un  nouveau contrat  enfance jeunesse 2019-2022  (CEJ) a  été  élaboré  en liaison avec la
Caisse  d'Allocations  Familiales (CAF).  Pour  cette  nouvelle  période  de  contractualisation,  les
financements de la CAF répondent aux critères restrictifs suivants :

• de nombreuses actions sont rendues inéligibles ;

• 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 par prudence à ce stade, nous retenons pour 2021 une dotation de 265 000 €
(comptes 74781), contre 273 684 € au budget primitif 2020 (soit - 3 %).

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. Pour 2021, nous
tablons prudemment sur un montant 174 000 €, comme au budget global 2020. .

* * *
Le  contrat territorial  jeunes (CTJ) du Département pour 2016-2021 est quant à lui  stabilisé à
56 K€ (compte 74731).

1.1.4. Les autres recettes de fonctionnement :

Nous  tablons  sur  des  produits  des  services  et  du  domaine  à 1,019  M€  (chapitre  70),  sous
l’hypothèse d’un maintien de l’ouverture des services à l’enfance et la jeunesse, et compte-tenu de la
relative stabilité des redevances d’occupation du domaine, que nous percevons principalement auprès
d’entités peu impactées par la crise sanitaire.

Nous prévoyons à contrario  des  recettes réduites pour nos services sensibles  aux impacts
directs de la crise sanitaire,  tels  que les services culturels  ou d’animation,  concernés par  des
fermetures administratives. Leurs recettes sont toutefois d’un volume peu significatif comparativement
à ceux des services à l’enfance et la jeunesse.

* * *

Les  produits  de  gestion  courante  (chapitre  75),  comprenant  essentiellement  les  loyers perçus,
s’élèvent prévisionnellement à 173 K€.

Les produits financiers (chapitre 76) sont prévus à 16 K€ et tiennent essentiellement compte de la
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neutralisation des emprunts pour la Maison de l’enfance, qui doivent être transférés à l’agglomération.
Dans l’attente de ce transfert, et par prudence, nous avons en effet intégré l’annuité de ces emprunts
dans les crédits ouverts au budget primitif.

Quant aux produits exceptionnels (chapitre 77), ils s’élèvent prévisionnellement à 203 K€, au vu des
réalisations systématiquement supérieures que nous enregistrons en réalisation, mais également du
remboursement d’assurance pour couvrir les frais de réparation du sinistre intervenu sur le gymnase
municipal (144 K€ de dépenses inscrites à cet effet en investissement).

Nous prévoyons également des  produits  de  travaux en régie pour 300 K€ (opérations  d'ordre  -
chapitre 042).

1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement : 20,059 M€

1.2.1.   Les charges de personnel     (chapitre 012)   :   12,000 M€  

Nous vous proposons de retenir une prévision budgétaire  d’environ 12,000 M€ pour 2021, contre
une prévision de 11,730 M€ au BP 2020 (soit +2,3%) et un réalisé de 11,540 M€ (soit +4,0%).

Nous pouvons relever que la hausse des dépenses de personnel d’Albertville est limitée à +0,3 % en
2020, alors qu’elle s’établit à +1,0 % pour l’ensemble des collectivités locales (source DGFIP).

Cette prévision ne comprend pas les remboursements et refacturations d’une partie de ces frais de
personnel, estimés à 416 K€, qui font partie des recettes de fonctionnement.

Cette prévision budgétaire permet de couvrir :

• les charges des postes existants ;

• des  recrutements, qui  visent  à  renforcer  les  moyens  des  services,  mais  également  à
améliorer la coordination de leurs actions, et notamment : 

◦ un directeur de l’éducation, de  l’enfance, de la jeunesse et des sports ;

◦ la structuration d’un service médiation.

• la possible reconduction du dispositif des emplois d'été, ouverts aux jeunes de 16 ans et
plus, si les conditions sanitaires le permetten ;

• l’impact glissement vieillesse technicité (G.V.T) qui comprend :

• les hausses d’échelons et d’avancements de grade et de promotion interne pour 2021 :
+0,9 % par an, soit environ + 104 000 €, à effectif constant ;

• le  protocole  parcours  carrière  et  rémunération (P.P.C.R),  avec  la  dernière
revalorisation indiciaire prévue pour certaines catégories d’agents par les décrets fixant les
différentes échelles de rémunération des fonctionnaires11. Tous les fonctionnaires ne sont
toutefois pas concernés par cette revalorisation indiciaire12 ;

• la suppression du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien

11 Comme le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 pour la catégorie C,...
12 Notamment certains fonctionnaires de catégorie B.
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avec la covid-19,  du 10 janvier au 31 mars 2021 pour l’instant, ainsi  que la possible
auto-déclaration d’une demande d’arrêt maladie en lien avec cette pathologie ;

• au 1er janvier 2021, les agents non titulaires vont pouvoir bénéficier :

• de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2021 de + 0,99 % (contre + 1,5 % au 1er

janvier 2019 et 1,2 % en 2020) ;

• de l’indemnité différentielle si leur indice de rémunération est inférieur à 329 ;

• de l’indemnité de fin de contrat de 10 % prévue par la loi n°2019-828 du 6 août 2019
relative à la transformation de la fonction publique ;

• l’indemnité  différentielle due  aux  agents  titulaires13 dont  la  rémunération  brute  se
trouverait inférieure au montant du SMIC14 ;

• le coût de l’organisation des élections régionales et départementales, prévues en mars et
qui pourraient être reportées en juin ;

• le coût du recensement de la population prévu dès janvier 2021 est reporté en 2022.

Répartition des charges de personnel – par groupe d’articles comptables – Réalisé

Charges nettes de personnel

1.2.2.   Les achats et prestations de services     (chapitre 011)     :   5,255 M€  

Nous prévoyons  un poste d'achat de fournitures et de prestations  (chapitre 011) à  environ
5,255 M€ contre 5,204 M€ au budget primitif 2020.

13 Relevant des 1er et 2ème échelons de l’échelle C1.
14 Et ce malgré la revalorisation PPCR de certains indices de l’échelle C1.
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Le réalisé 2020 est estimé pour l’instant à seulement 4,638 M€15, soit bien en retrait de la prévision
budgétaire, en raison des bouleversements sur l’activité des services induits par la crise sanitaire
(notamment  fermeture  des  services  enfance  jeunesse  au  printemps,  annulation  des  principales
animations). 

Ce montant correspond à une réduction -11,9 % sur le réalisé de 2019, qui s’établissait à 5,394 M€
(dont 494 K€ de frais ponctuels pour de gros événements). Il est par contre similaire aux montants
réalisés entre 2017 et 2018. 

Ce crédit est prudentiel et tient notamment compte :

• de dépenses liées à la protection sanitaire de la population et de ses agents du fait de
la crise de la covid-19, hormis des mesures qui excéderaient significativement leur volume
réalisé en 2020, mais qui seraient sans doute mises en œuvre dans un contexte induisant,
comme en 2020, l’annulation d’autres opérations ;

• du loyer acquitté pour le centre international de séjour à la SEM4V, qui pèse à présent
sur le budget principal suite à la clôture du budget annexe qui était dédié à ce service (59 K€).

Ce crédit couvre également, à ce stade, les frais liés aux animations suivantes :

• le festival des jardins alpestres (mai) ;

• les festivals de musique (musiques militaires et jazz - juillet) ;

• le départ du Tour de France (le 6 juillet vers Valence) ;

• le Forum des associations (septembre) ;

• le Grand Bivouac (20 ans en octobre) ;

• le salon Neige et glace (novembre) ;

• le parc d’hiver et le nouveau village de Noël (décembre - janvier).

1.2.3. Les autres charges de gestion courante        (chapitre 065)  : 1,627 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 budget primitif 2021, comme en 2019-2020. 

En sachant que :

• ce sont en premier lieu l’État et le département de la Savoie qui  prennent en charge les
secours directs aux familles avec enfants à charge et les dispositifs de soutien aux jeunes ;

• le  CCAS  intervient  principalement  en  soutien  des  personnes  isolées  ou  des  couples  sans
enfants, dont la demande d’accompagnement social n’a pas évoluée de manière significative
pour l’instant ;

• le risque d’évolution de la demande d’aide sociale pèse essentiellement sur les personnes dont
la situation professionnelle pourrait évoluer radicalement, notamment avec la fermeture des
remontées mécaniques des stations de ski.

Il  apparaît  que,  pour  le  CCAS  d’Albertville,  le  risque  de  surcroît  de  demande  sociale,  en  cas
d’intensification de la crise économique suite à la crise sanitaire, pèse essentiellement sur son budget
d’aides  directes  en nature  aux habitants.  Ce  budget  était  de  20  000 € en  2020 et  n’a  pas  été
entièrement consommé. Nous partons donc de l’hypothèse de la reconduction de cette enveloppe pour
le budget primitif 2021. 

Si  la  demande  sociale  devait  évoluer  défavorablement  et  dans  des  proportions  importantes,  la
commune apporterait naturellement son soutien financier au CCAS au travers d’une augmentation de
sa subvention en cours d’année. 

Les subventions aux associations     (compte 6574)     : 745 K€   

15 Sous  réserve  des  dernières  opérations  d’apurement  des  engagements  et  de  rattachement  des  charges  à
l’exercice, qui sont rendues plus complexes cette année du fait du changement de notre outil de gestion.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2021
24/108



Les subventions aux budgets annexes     (compte 65736)     : 170 K€  

Pas de subvention pour le budget annexe de la cuisine centrale, mais une subvention de 170 K€ pour
celui des locations de locaux professionnels à TVA.

La subvention à l’école privée     (compte 65581)     : 210 K€  

Les droits d’utilisation des logiciels     (compte 6512)     : 84 K€  

1.2.4. Les charges financières   (chapitre 66)     : 693 K€  

Dont  25 K€ de frais prévisionnels pour les nouveaux emprunts 2021 et  6 K€ de frais de trésorerie,
contre 744 K€ au budget primitif 2020.

1.2.5. Les autres charges

La contribution au FPIC     (chapitre 014)     : 245 K€  

Du fait d’un contexte général mouvant16, l’estimation de l’évolution annuelle de la contribution du
territoire à ce fonds est difficile. Nous retenons à ce stade une contribution inchangée pour Albertville
de 244 621 €. 

En 2020, Arlysère avait réparti le montant à acquitter par le territoire, entre l’agglomération et ses
communes membres, par dérogation au droit commun, ce qui avait favorisé Albertville.

Les charges exceptionnelles     (chapitre 67)     : 240 K€  

essentiellement les subventions aux budgets annexes (compte 6744) : 220 K€ 

(140 K€ pour le réseau de chaleur, 80 K€ pour le parc de stationnement).

1.3. Le niveau prévisionnel d'épargne     : 2,701 M€  

La capacité d'autofinancement, ou épargne, s'élève à 2,701 M€, dont :

• 1,077 M€ de dotations aux amortissements (chapitre 042) ;

• 1,625 M€ de virement volontaire à la section d'investissement (ligne 023). 

Cette épargne suffit à elle seule à couvrir les 2,165 M€ de remboursement du capital de la
dette. Le budget primitif est donc en équilibre réel au sens de l’article L1612-4 du CGCT (code général
des collectivités territoriales).

2. La section d'investissement

16 Changement régulier de la carte intercommunale au niveau national, transformations de la fiscalité locale et le
renforcement de l’effort de péréquation de l’État.
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2.1.   Les dépenses d'équipement propre     (chapitres 20 à 23 et 040)     : 4,738 M€  

Comme indiqué lors du débat d’orientations budgétaires, nous projetons un effort d'investissement
annuel d’environ 5,500 M€ pour le budget principal (hors restes à réaliser antérieurs, financés par les
résultats historiques qui seront intégrés au budget 2021 lors du vote du budget supplémentaire).

Cet effort d’équipement correspond au niveau moyen réalisé par les communes de notre strate
démographique et doit nous permettre de stabiliser, à minima, notre endettement. 

Sa déclinaison en crédits budgétaires est adaptée à nos capacités financières réelles,  à
chaque étape de l’élaboration de notre budget 2021 (budget primitif en mars, budget supplémentaire
en juin, éventuelles décisions modificatives), afin de garantir la stabilité de notre situation financière, étant
rappelé  que  pour  garantir  la  sincérité  du  budget,  les  produits  des  cessions  immobilières  et  les
subventions ne seront inscrits qu’une fois certains. 

Cette prudence dans la gestion de nos projets d’équipement apparaît d’autant plus indispensable que
le contexte général est lourdement impacté par la crise sanitaire de la covid, dont la gestion s’avère
d’autant  plus  complexe  que  ses  évolutions  sont  difficiles  à  anticiper.  Nous  conservons  ainsi  la
possibilité de moduler notre effort d’équipement, en fonction de l’évolution de ce contexte et
de nos sources certaines de financement.

Pour ce premier temps budgétaire qu’est le budget primitif, un effort d’équipement de 4,738 M€ est
programmé.

2.1.1.   Les opérations pluriannuelles (AP/CP  17  ) :   214 K€ de crédits de paiement  

Certaines des opérations en AP/CP ouvertes au cours du mandat précédent sont toujours en cours,
dans l’attente de leur clôture après les derniers paiements. Cependant, elles ne comprennent pas pour
l’heure de crédits de paiement pour l’année 2021.

Pour l’heure, seule l’AP/CP des équipements pour une « ville intelligente » voit son périmètre
étendu à 2021,  avec 214 300 € de nouveaux crédits  d’équipements,  tels  que détaillés dans une
délibération qui lui est dédiée par ailleurs ce jour.

Ces dépenses seront couvertes à minima par les subventions déjà notifiées, dont le montant attendu
dès le budget primitif  2021 est de 55 545 € :

• 47 591€ du Département de la Savoie au titre du bonus écologique pour la construction de la
Maison de l’enfance ;

•   7 954 € du département de la Savoie pour la restauration du retable de Saint-François de
Sales de l’église Saint-Grat.

2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques : 4,523 M€

Pour  permettre  le  fonctionnement  normal  des  services  municipaux,  il  convient  de  programmer
annuellement l’effort d’entretien du patrimoine communal existant. Il s'agit autant de garantir
un  état  de  santé  satisfaisant  de  nos  aménagements  et  équipements  actuels,  que  de  réduire
progressivement les frais de fonctionnement qu'ils induisent (notamment en fluides et maintenance),
ou de moderniser nos outils (notamment informatiques). Cette enveloppe est 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. 

17 Autorisation de programme pluriannuelle / crédits de paiement annuels.
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Dans le cadre de notre stratégie pluriannuelle d’investissement, nous vous proposons de distinguer
cinq composantes pour cette enveloppe de dépenses récurrentes, et de les doter d’un montant total
de 2,393 M€ de crédits au budget primitif 2021 :

• 941  K€  pour  l’équipement  et  les  gros  travaux  d’entretien  du  patrimoine et
notamment :

◦ 178 K€ pour l’entretien des bâtiments, notamment scolaires et sportifs ;

◦ 127 K€ pour l’entretien des réseaux et espaces publics ;

◦ 95 K€ pour les travaux d’aménagement de l’accès au cimetière de Saint-Sigismond, la
création d’un ossuaire au cimetière du Chiriac, l’aménagement de cavurnes au cimetière
de Conflans ;

◦ 102 K€ de licences et outils informatiques et téléphoniques ;

◦ 56 K€  d’équipement des écoles (notamment en équipement numérique de travail), des
services dédiés à l’enfance et la jeunesse ;

◦ 300  K€  pour  les  divers  travaux  d’équipement  réalisés  en  régie  par  nos  services
techniques ;

• 659 K€ pour  la  tranche annuelle  de  notre  programme pluriannuel  des  rues  (PPI rues),
comprenant :

◦ 48 K€ pour des études en vue de l’élaboration d’un schéma directeur des rues ;

◦ 443 K€ de travaux sur des rues à reprendre en priorité cette année ;

◦ 168 K€ pour les premiers travaux du schéma directeur ;

• 500 K€ pour la tranche annuelle de notre programme pluriannuel du parc automobile (PPI
parc  auto),  afin  de  disposer  d’une  flotte  de  véhicules  en  bon  état  de  fonctionnement,
régulièrement adaptée à nos besoins, moins polluante ;

• 200 K€ pour des acquisitions foncières

• 100 K€ pour des travaux de  renforcement du réseau électrique en fonction des projets
d’aménagement publics ou privés.

Une subvention de 6 250 € de la DRAC pour l’entretien du patrimoine  culturel peut être inscrite pour
ces dépenses.

* * *
Le  fonds intracting pour des mesures d’économie d’énergie est doté de 161 K€ en ce début
d’année, et permet de financer la première convention 2021 pour le passage en éclairage led du
gymnase H. Dujol (24 K€).

* * *
D'autres dépenses équipements sont programmés pour un montant global de 1,969 M€, dont voici la
ventilation thématique et certains éléments de détail :

• plan écoles : 511 K€ :

◦ lancement de la rénovation de l’école élémentaire Pargoud ;

◦ études et frais en vue de la rénovation de l’école du val des Roses, avec l’assistance
de la SPL Oser pour la passation d’un marché global de performance énergétique (MGPE) ;

◦ étude pour l’établissement d’un schéma directeur d’amélioration de nos écoles pour
2021-2025, et premiers travaux de mise en œuvre ;

◦ travaux d’aménagement d’une cour résiliente pour l’école Louis Pasteur ;

• jeunesse, sports et loisirs : 781 K€ :

◦ lancement de la rénovation du stade Jo Fessler ;

◦ mise en sécurité du gymnase municipal de la rue des Fleurs ;

◦ équipements de la Halle sportive du Parc Olympique ;

◦ aménagement des locaux de l’Espace Administratif et Social (EAS) pour la modernisation
du guichet unique et l’accueil des services de l’enfance et de la jeunesse et du nouveau
service de médiation ;

• culture et patrimoine : 114 K€ :
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◦ reprise de l’étanchéité de la maison Aubry pour assurer sa sauvegarde ;

◦ tranche annuelle de notre PPI de restauration des monuments commémoratifs, avec
le monument des Mobiles de la place du Commandant Bulle ;

◦ poursuite du programme de réhabilitation de l’octroi ;

• bâtiments divers : 399 K€ :

◦ travaux d’entretien des corniches de l’Hôtel de Ville ;

◦ aménagement des vestiaires femmes et du réfectoire dans le bâtiment du CTM ;

◦ travaux  d’accessibilité  dans  divers  bâtiments  hors  les  écoles,  dans  l’attente  de  la
réactualisation du programme de l’agenda d’accessibilité (Ad’AP) ;

• espaces publics : 164 K€ :

◦ refonte du plan local de l’urbanisme (PLU) et études connexes ;

◦ étude pour l’élaboration du programme 2021 du site patrimonial remarquable (SPR) ;

◦ divers travaux d’aménagement VRD pour des déplacements en modes doux, notamment
aux abords des écoles ;

◦ achat des jeux pour le Parc Olympique.

2.1.3. Les fonds de concours et avances versés     (chapitres 204 et 27)   : 720 K€     

Notre projet de budget 2021 tient compte de notre avant-dernière participation annuelle de 500 K€
(pour  un total  de  3 M€ - 2017 à 2022)  au concessionnaire  d’aménagement de la  ZAC du Parc
Olympique, pour la réalisation des équipements publics (compte 2764).

Une  avance  remboursable  de  40 K€  est  prévue  pour  le budget  annexe  des  locations  de  locaux
professionnels  à TVA  pour la poursuite des travaux d’aménagement  et d’équipement des locaux
utilisés par le Campus des métiers de la montagne (compte 27638).

L’annuité du portage foncier de l’EPFL18 de la Savoie pour le quartier de la Contamine s’élève à
38 K€ (compte 27638).

* * *

En sus de cet effort d'équipement propre de la ville, nous soutiendrons l’investissement réalisé par
des tiers sur notre territoire:

• le  département  de  la  Savoie  pour  la  traversée  d'Albertville,  avec  une  contribution
conventionnelle de 137 K€ au plan qualité routière départemental19 (compte 204133),

• des aides à l’amélioration de l’habitat provisionnée pour 5 K€ (compte 20422).

2.2. Les sources de financement de l’investissement hors l'emprunt : 5,457 M€

Epargne communale :
Autofinancement
Amortissements

2,702 M€
1,625 M€
1,077 M€

Cessions patrimoniales -

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

2,756 M€
2,075 M€
0,427 M€
0,120 M€
0,055 M€
0,079 M€

TOTAL DES RECETTES
hors emprunts

5,457 M€

2.3. Le recours à l'emprunt et l'équilibre financier du budget     (chapitre 16)   :

18 Etablissement public foncier local.
19 Convention de 30 ans pour la période 2003-2032.
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2.3.1. Le remboursement des emprunts     : 2,165 M€  

Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s’élève à
2,155 M€  (y  compris  les  emprunts  à  transférer  à  l’agglomération).  Nous  prévoyons  un  crédit
complémentaire de 10 K€ pour les emprunts à souscrire en 2021.

Profil de remboursement de l’encours

2.3.2. Le recours à l’emprunt     : 2,165 M€  

Nous prévoyons à ce stade, pour le budget primitif  2021, et  sans pouvoir intégrer encore les
excédents historiques, ni bénéficier des subventions 2021 ou autres financements externes
complémentaires  (épargne  supplémentaire,  cessions,  mécénat,…),  un  recours  à  l’emprunt  de
2,165 M€, correspondant strictement au remboursement de la dette. 

2.3.3. L’encours de la dette prévisionnel en fin d’année     : 29,847 M€  

La  parfaite  symétrie  entre  les  crédits  de  remboursement  du  capital  d’emprunt  et  l’hypothèse  de
recours  à de  nouveaux prêts   conduit  pour le  budget primitif  2021 à la  stabilisation de notre
encours de la dette à 29,847 M€ en fin d’année :

Notre niveau d'endettement auprès des banques (1 457 €/habitant en 2020 – reports de fin d’année
non compris, comme pour les ratios de la strate) reste supérieur à la moyenne observée dans les autres
communes de notre strate démographique (850 €/hab en 2019). 

Il  convient  toutefois  d’appréhender  ce  ratio  de  manière  prudente  du  fait  de  l’hétérogénéité  des
transferts  de  compétences  intervenues  ces  dernières  années,  qui  ont  pu  induire  d’importants
transferts d’emprunts des communes vers leurs groupements. 

Les seuls emprunts que nous avons souscrits pour l’espace petite enfance de la Maison de l’enfance
représentent ainsi, par exemple, 40  €/hab (capital souscrit pour 783 K€) et l’emprunt souscrit fin
2019 pour les eaux pluviales de la rue de la République 51 €/hab (capital souscrit pour 934 K€). Ces
emprunts ont vocation à ne plus figurer dans notre encours de dette à brève échéance.
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Notre ratio de désendettement demeure bien en-deçà du plafond des 12 ans évoqué par la loi  de
programmation des finances publiques jusqu’au réalisé 2020. 

Le ratio apparaît  naturellement plus dégradé au budget primitif  2021, les crédits étant prévus de
manière prudentielle et sans comprendre les marges de manœuvre historiques (intégrées à l’occasion
du budget supplémentaire),  ni  la  totalité  des  recettes  (cessions,  subventions…budgétées  une fois
certaines). Il demeure toutefois en-deçà du plafond sus-évoqué :

Notre  structure d'endettement est
saine puisque  nous  n'avons  aucun
emprunt à risque 

et que notre encours est réparti entre
les  prêteurs  classiques  du  secteur
public  local,  ainsi  qu’auprès  de  la
Caisse  d’Allocations  Familiales  pour
des prêts à taux 0 % :

Répartition de l’encours par prêteur en M€

C'est sur ces bases que je vous propose :

• de retenir la même hypothèse de stabilité pour nos taux communaux 2021, étant noté que :
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• la commune ne délibère plus sur le taux de taxe d’habitation, qui est gelé à son niveau 2019
pour les redevables qui y sont encore soumis, et ce jusqu’en 202220 ;

• 28,40 %  pour la taxe foncière sur les propriétés bâties : le taux de foncier bâti communal
correspondra  au  cumul  des  anciens  taux  2020  de  la  commune (17,37%)  et  de  celui  du
département de la Savoie ;

• 75,26 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

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

20 Art.16 de la loi de finances pour 2020.
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DÉCISIONS DU MAIRE

COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2021

DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL
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Par décision en date du 11 janvier 2021,  et compte tenu d'une erreur matérielle qu'il
convient de rectifier, le catalogue des tarifs et taxes diverses 2020-2021 est modifié comme
suit au chapitre «Cuisine centrale», pour les tarifs :
    • repas + goûter crèche non livré à 3,90 € HT
    • repas enfant non livré à 4,97 € HT

CRÉATION ET SUPPRESSION DE RÉGIES COMPTABLES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES MUNICIPAUX
Par décision en date du 18 janvier 2021, modification de la régie de recettes Animations pour
l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor permettant l’encaissement par carte bancaire.

DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE 
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er MARS 2021

INSTALLATION  DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Madame Manon BRUN a adressé sa démission de son mandat de conseiller municipal.
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 Julien YOCCOZ.

Il convient uniquement de consigner l'installation de monsieur Julien YOCCOZ au procès-verbal de la
présente  séance  qui  devra  faire  l'objet  d'un  affichage  selon  les  règles  de  publicité  habituelles
applicables.

Madame Véronique MAMET a adressé sa démission de son mandat de conseiller municipal.
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 Samuel MASSEBOEUF.

Il  convient  uniquement  de  consigner  l'installation  de  monsieur  Samuel  MASSEBOEUF au
procès-verbal de la présente séance qui devra faire l'objet d'un affichage selon les règles de publicité
habituelles applicables.

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

Extension  du  système  de  vidéoprotection  -  Installation  de  22  caméras  :
Financeurs sollicités : Etat et Région

DÉCISION DE DÉFENDRE EN JUSTICE ET DÉSIGNATION D’UN AVOCAT

Décision en date du 11 février 2021
Désignation de Maître Nicolas Polubocsko,  avocat à Paris, pour assurer la représentation de 
la commune dans l'affaire relative à une infraction en urbanisme qui l'oppose à Monsieur 
Abdullah KAYNAK.
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DÉCISIONS CONCERNANT LA CONCLUSION ET LA RÉVISION DU LOUAGE DE 
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

DÉCISIONS CONCERNANT LA PRÉPARATION, LA PASSATION, L'EXÉCUTION ET LE 
RÈGLEMENT DES MARCHÉS ET DES ACCORDS-CADRES DU 27/10/2020 AU 
24/02/2021
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Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

28/01/21 BALL TRAP CLUB ALBERTVILLE 40,76 €

26/01/21 ALBERTVILLE OLYMPIQUE SPORT Bâtiment EX SAMSE Hall 2 – 150 m² 487,50 €

ESPACE ASSOCIATIF
 21 Rue des Fleurs

01/01/21
31/12/21

Bungalow C
Locaux N°25 – 12,54 m²

Bâtiment SAMSE
4 Avenue de Winnenden

01/01/21
31/12/21

Objet Titulaire

Accord-cadre 08/12/2020

Accord-cadre 16/11/2020

Accord-cadre 16/11/2020

Accord-cadre 16/11/2020

Marché public PILLIOT Assurances 17/11/2020

Gestion du parc de stationnement souterrain de l'hôtel de ville Marché public INDIGO PARK 13/01/2021

Type de 
contrat

Montant HT 
initial

Date de 
notification

Accord cadre pour les Travaux d’aménagement et entretien de la 
voirie réseaux divers 

COLAS RHONE-ALPES 
AUVERGNE

GROUPE NGE
S.A.S BLONDET

SERTPR

1 000 000,00

Accord cadre travaux de finitions des bâtiments communaux/ Lot n° 
01 : Peinture

CHM ENTRETIEN
DECO-BEL

SPIE BATIGNOLLES 
SUD EST 

150 000,00

Accord cadre travaux de finitions des bâtiments communaux/ Lot n° 
02 : Cloisons / Faux-plafonds

GAUTHIER SARL
SASU KPI

SPIE BATIGNOLLES 
SUD EST 

50 000,00

Accord cadre travaux de finitions des bâtiments communaux/ Lot n° 
03 : Revêtements de sols

APM
CHM ENTRETIEN

SASU KPI 50 000,00

Marché de service relatif à la prestation d'assurance "Dommages aux 
biens et risques annexes" pour les besoins de la Ville d'ALBERTVILLE 53 890,16

118 777,00



ARRÊTÉS
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2021-01 : 04 janvier 2021

OBJET : ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement n° 2020-01 du 02 janvier 2020 ainsi
que l’arrêté modificatif n°2020-343 du 26 juin 2020 sont abrogés.

Un nouvel arrêté municipal de la circulation et du stationnement sur le territoire de la Ville
d’Albertville, à jour, est établi comme suit :

CHAPITRE I

ARTICLE 1 – LIMITE D’AGGLOMÉRATION

Les limites d’agglomération sont indiquées dans le sens pénétrant.

Sur la R.D 990

Avenue Général de GAULLE : avant le carrefour avec  le Chemin du CHIRIAC, côté impair,
celui-ci étant placé agglomération.

Route de TOURS : avant le carrefour avec le Chemin de CALIFORNIE, le carrefour et la
première habitation étant situés en agglomération.

Sur la route d'UGINE

sur la voie d'accès au centre ville, à 50 mètres de l'intersection avec le carrefour giratoire
Nord de la RD 1212 ( déviation d'Albertville ).Ce carrefour est situé hors agglomération. 

Sur la R.D 1212

Avenue des CHASSEURS ALPINS : à la hauteur du grand bâtiment du Parc de la PIERRE du
ROY (ancien Parc des Expositions), à une distance de 20 mètres du pignon sud. 

S  ur la voie sur berges  , à 50 mètres de l'intersection avec le giratoire du Champ de Mars. Ce
carrefour est situé en agglomération.

Sur la R.D 925

a) Quartier du Pont ALBERTIN   :
Route de GRIGNON : 

- à la sortie du Pont ALBERTIN en venant de GRIGNON
- à la sortie du giratoire de la Pierre du Roy en direction de GRIGNON. Le carrefour étant

situé sous la R.N 90 est hors agglomération.

b) Centre Ville :
Route de BEAUFORT : au P.K 38,350, à 100 mètres du carrefour avec l’ancienne route de

BEAUFORT. Ce carrefour est situé en agglomération.

Sur la R.D 63

Chemin du VILLARD : avant le carrefour avec le Chemin du PLATON. Ce carrefour est situé
en agglomération

Sur la R.D 104     :  

 Route de PALLUD : 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.
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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 P  AC  HAUDI  È  RE  : 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 :

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
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 Chemin de la CONTAMINE, du carrefour avec la rue Commandant DUBOIS au carrefour
avec la rue PASTEUR
 Chemin du COQ
 Rue Commandant DUBOIS

– du n°1113 situé environ 50 mètres avant l'accès au groupe d'habitation VAL SAVOIE
HABITAT de « La Contamine » en provenant du chemin des TROIS POIRIERS jusqu'au
carrefour avec l'avenue SAINTE THÉRÈSE

– sur les voies de circulation publiques des groupes d'habitation de la Roseraie 1
– du carrefour avec la rue Paul Yvan LAGARDE au n°160

 Rue des FLEURS, du n° 22 à la rue PASTEUR, passage piétons surélevé inclus
 Rue Adjudant GOETZ
 Route de GRIGNON, la vitesse est limitée à 30 km/heure sur la zone comprise entre la
sortie de la Véloroute des Pré-Alpes et le carrefour avec le chemin du PONT ALBERTIN
 Chemin François GRAVIN, du carrefour avec la RD 105 au carrefour avec l'ancienne
route de BEAUFORT
 Chemin du MOLLARD, jusqu'à la limite avec la commune de GILLY SUR 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
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
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 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
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
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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

-  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.
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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

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 :
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 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  GARZONS et  du  LIAUDET  depuis  son
embranchement avec la route du REYDIER

L’accès est interdit aux véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 1  3     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) LONGUEUR LIMITEE

L’accès est interdit à tous les véhicules dont la l  ongu  eur, chargement compris, est  
supérieure à   7   m  ètres     :  

     Route des GARZONS  

5) CIRCULATION DES POIDS LOURDS ET AUTOCARS

 La circulation des Poids Lourds est interdite     :

 Montée du CHAUDAN 
 Montée  SAINT  SÉBASTIEN,  sauf  services  de  collecte  des  déchets  et  ordures
ménagères

 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 : 

 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.

6) 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.

7) ACCÈS A LA PLACE GRENETTE
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 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.)

8) 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, SFR NUMERICABLE, Service des Eaux,….) ou des travaux exécutés par des particuliers mais
autorisés  ou  imposés  par  la  Municipalité,  il  sera  placé  une  signalisation  temporaire
réglementaire de chantier.

Les usagers, y compris les piétons, le cas échéant , devront se conformer aux prescriptions apposées
sur  cette  signalisation,  les  conducteurs  de  tous  véhicules,  les  motocyclistes,  vélo-motoristes,
cyclomotoristes et les cyclistes, devront éventuellement réduire leur vitesse.

S’il y a danger, un arrêté spécial pourra interdire toute circulation, y compris aux piétons, sur une voie
publique déterminée ou portion de celle-ci.

Les entreprises exécutant des travaux sur la voie publique signaleront réglementairement les chantiers
de jour  comme de nuit  et  prendront  toutes  mesures  de sécurité  utiles,  conformément à  l’Arrêté
Interministériel sur la signalisation routière (Livre I, Huitième partie – Signalisation Temporaire du 24
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
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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
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
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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.
Le stationnement des cycles et deux-roues est autorisé sur le trottoir de la place Commandant Bulle,
au droit du lycée Jean Moulin, sur l’emplacement clairement délimité et matérialisé par un marquage
au sol.
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
- 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
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 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
- 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.
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 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
 Rue  Marius  BONVIN,  dans  le  sens  avenue  Jean  MOULIN  –  Avenue  SAINTE
THERESE
 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
 Rue CLEMENCEAU, dans le sens avenue Jean JAURES – rue de l’ABERUT
 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
 Avenue WINNENDEN des  2 côtés,  entre  l’avenue FONTANET et l’avenue Général  DE
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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
 Chemin reliant  la  rue Pierre et  Marie CURIEà l’avenue Jean MOULIN,
longeant  les  jardins  familiaux  et  la  copropriété  URBAN LODGE située  au  n°33
avenue Jean MOULIN

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.
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ARTICLE 12 – JARDINS – PARCS – SQUARES – MASSIFS - ESPACES VERTS

Toute circulation y compris piétonne,  le stationnement,  ainsi que les jeux de ballons sont
totalement interdits sur les massifs et espaces verts d’agrément. 
Toute circulation, à l’exception de celle des piétons, ainsi que le stationnement sont interdits
dans :

 L’Aire intergénérationnelle du quartier ALBERTIN, située chemin du PONT ALBERTIN, au
carrefour avec la rue de la COMBE DE SAVOIE
 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
 L’Aire  intergénérationnelle  de  la  PLAINE  DE  CONFLANS,  située  avenue  du  PONT  DE
RHONNE, à proximité du groupe scolaire
 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.
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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.

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 ;
 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     :  
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 Place Charles ALBERT, sur tous les emplacements matérialisés au sol compris entre le
Pont des ADOUBES, la rue Dr Félix 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 ;
 Avenue  des  CHASSEURS  ALPINS,  dans  la  portion  comprise  entre  la  rue  Félix
CHAUTEMPS et le cours de l'HÔTEL DE VILLE ;
 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 ;
 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
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7) Toutes infractions aux conditions stipulées ci-dessus seront sanctionnées en vertu des
Articles R.417-3, R 417-6 et R 417-12 du Code de la Route. 

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
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 des BUISSONS, des deux côtés sur toute la longueur de la rue
 Rue Hector BUTIN
 Impasse CALLIGE ( voir également article 28 « Sens Interdits » )

- sauf sur les emplacements matérialisés au sol 
- sauf aux riverains de l’impasse CALLIGE et des habitations situées côté impair de la
rue GAMBETTA disposant expressément de places de stationnement privatives et aux
services publics (pompiers, nettoiement, ordures ménagères, ainsi que sur demande
expresse pour livraison,  déménagement, etc.…)

 Avenue du CAMPING 
- du Pont des ADOUBES à l’aval de la propriété située au n°8
- sauf sur les emplacements matérialisés au sol, entre l'avenue du Camping et la rue
du Vieux Pont, sauf caravanes et camping-cars
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- sauf sur les emplacements situés sur la berge de l'ARLY entre l’avenue du Camping et
la rue du Vieux Pont sauf caravanes et camping-cars

 Rue Henri CARTIER MOULIN des 2 côtés
 Chemin de la CASSINE

- sur toute la longueur, sauf dans la partie comprise entre la rue PASTEUR et le chemin
des TROIS POIRIERS, sur les emplacements matérialisés au sol du côté pair en face du
n°97;
- sur le Parking donnant sur le chemin de la CASSINE situé au droit de l’école
de la Plaine d’ALBERTVILLE à l’angle avec la rue PASTEUR et réservé à l’école,
sauf en dehors des périodes scolaires

 Avenue du CHAMP DE MARS 
- des 2 côtés entre le  carrefour giratoire avec l'avenue des chasseurs alpins et le
chemin des ESSERTS carrefour inclus 
- sauf du côté pair entre le chemin des ESSERTS et le n°36, sur les emplacements
matérialisés au sol
- sauf du côté pair entre le n°52 et la rue PASTEUR, sur les emplacements matérialisés
au sol
- sauf du côté impair, entre la voie d'accès à l'école maternelle du champ de mars et le
chemin des ESSERTS, sur les emplacements matérialisés au sol

 Chemin de la CHARRETTE sauf du côté impair entre l’avenue Général DE GAULLE et
l'avenue Joseph FONTANET sur les emplacements marqués perpendiculairement à la voie de
circulation
 Avenue  des  CHASSEURS  ALPINS de  l'entrée  de  l'agglomération  en  provenance  de
CHAMBÉRY au carrefour avec la rue PARGOUD sauf:

-  du  côté  pair,  sur  les  emplacements  matérialisés  au  sol  entre  le  carrefour  avec
l'avenue Général BUISSON et le carrefour avec la rue de l'ABERUT
- du côté impair, sur les emplacements matérialisés au sol entre le carrefour avec la
rue Félix CHAUTEMPS et le carrefour avec la rue PARGOUD

 Rue Félix CHAUTEMPS
- sauf du côté pair entre la sortie de la Place du Pénitencier et la rue Jacques PORRAZ
- sauf du côté impair entre la rue Jacques PORRAZ et la place Commandant BULLE 
- sauf du côté pair entre la Place Commandant BULLE et le passage à niveau S.N.C.F
- sauf du côté impair du n°39 à 35, entre le chemin des GALIBOUDS et la rue Eugène
DUCRETET

 Chemin de la COMBE de SAVOIE
 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
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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
aux  autocars  pour  lesquels  le  stationnement  est  autorisé  et  limité  à  24
heures

- entre le chemin de la CHARRETTE et le carrefour avec la rue Ambroise CROIZAT
 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
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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

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
 Impasse de la NOYERAIE, des 2 côtés
 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
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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.…)

 Rue de la PETITE ROCHE, des deux côtés sur toute la longueur de la rue
 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
 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
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- 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
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
 Chemin reliant la rue Pierre et Marie CURIE à l’avenue Jean MOULIN, longeant les
jardins familiaux et la copropriété URBAN LODGE située au n°33 avenue Jean MOULIN
 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.
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Des panneaux de police ou autres, indiqueront la réglementation ou l’interdiction provisoire de ces
stationnements.

ARTICLE 17 – STATIONNEMENT BILATÉRAL

 Rue Marius BONVIN
-  autorisé  côtés  pair  et  impair  en  bordure  des  trottoirs,  sur  les  emplacements
matérialisés au sol

 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
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 » 
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- 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
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
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- 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
- 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
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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
- 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 à
partir de 14 heures et jusqu’à 07 heures le lendemain.

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 
 Rue Raymond BERTRAND en face de la sortie de la station service, réservé aux
véhicules de livraisons pour le garage RENAULT
 Avenue Général BUISSON, au droit du n° 10 
 Place des CHARTREUX
 Rue Félix CHAUTEMPS, au droit du lycée Jean MOULIN
 Rue COMMANDANT DUBOIS, au droit des conteneurs semi-enterrés situés devant
la Maison de l’Enfance Simone Veil située au n°805
 Rue GAMBETTA, au droit du n°7
 Rue Claude GENOUX côté impair au droit des n°19-21
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 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
- au droit du n°4, réservé au service DRIVE de l’enseigne PAYS’ARTS
- au droit du n°8
 Rue PASTEUR, côté pair en face du n°65
 Rue Edouard PIQUAND, au droit des conteneurs semi-enterrés situés à la jonction
avec le chemin du PARADIS
 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
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
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 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
 10 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 Maison de l’Enfance située au n°805
- 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
 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
 2 places – Chemin du PARADIS, au droit du n°30
 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 »
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- 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 )
 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 DIS  P  OSITION 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
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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    INTER  COMMUNAL  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     INFRASTRUCTURE  S   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. 

Dans le cas contraire, le stationnement est interdit et considéré comme gênant au sens de l’article R. 417-
10 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 DE  S USAGERS CAMSP ET SESSAD     :  
 3 places – Parking du quai des Allobroges –  à gauche de l’entrée, jouxtant les 2
places réservées PMR

16)     R  ÉSERVÉ   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)
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17)     R  ÉSERVÉ     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)     R  ÉSERVÉ     AUX VÉHICULES DU SERVICE D’AUTOPARTAGE CITIZ     :  
Des  emplacements,  matérialisés  par  une  signalisation  horizontale  et  verticale,  sont  mis  à
disposition des véhicules du service d’autopartage du réseau CITIZ :
• rue  Jacques  PORRAZ,  sur  un  emplacement  réservé  aux  infrastructures  de  recharges  pour
véhicules électriques situé au plus près de la place du Pénitencier
• Parking de Gare,  sur deux emplacements réservés aux infrastructures de recharges pour véhicules
électriques

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 à la sortie sur la route d’Ugine la plus au
Nord ;

 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 covoiturage  de la  rue Raymond BERTRAND, sur  les  emplacements
délimités
 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 du Cimetière de CONFLANS
 Parking de la Place de la Croix de l’Orme situé à l’angle de la route de PERTHUIS et
de la rue Docteur BRACHET
 Parking  du  giratoire  de  l'avenue  Général  DE  GAULLE  et  de  l'avenue  de
WINNENDEN, sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’avenue Eugène DUCRETET situé à l’angle de la rue Félix CHAUTEMPS,
sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de l’E.A.S accès par l’avenue Jean JAURÈS – la rue PASTEUR – la rue de
l’ABERUT
-  dans  l’enceinte  de  l’Espace  Économie  -  Emploi  –  Formation,  de  l’Espace
Administratif et Social, de   la SEM 4V  , sur les emplacements matérialisés au sol,  
sauf sur les deux emplacements réservés pour le rechargement des véhicules électriques
du CIAS, situés côté rue Pasteur
   Parking de la MAISON DE L’ENFANCE,   située au n°805 rue Commandant DUBOIS,
sur  les   emplacements  matérialisés  au sol  et  réservés  aux  usagers  de  la  Maison  de
l’Enfance
 Parking de l’école maternelle de la Plaine d’Albertville en bordure du chemin de la
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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 réservé  s   à l’école  
pendant les périodes scolaires

 Parking  de  la Place  des  REISSES  en  bordure  de  la  rue  des  REISSES,  sur  les
emplacements matérialisés au sol
 Parking dit du Roc Rouge accès par le chemin des TROIS POIRIERS
 Parkings publics des groupes d'habitations de la ROSERAIE I, accès par la rue
Commandant DUBOIS,sur les emplacements matérialisés au sol
 Parking de la Montée Saint SÉBASTIEN, sur les emplacements matérialisés au

sol
 Parkings de la rue SUAREZ

- 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
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 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 covoiturage  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 :

 Rue de l’ABERUT
- à la sortie du parking de l'Espace Économie Emploi Formation
- à la rue PASTEUR
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- 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

 Rue Pierre de COUBERTIN
- au chemin de TERRAILLAT
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 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, uniquement pour les cycles empruntant la
bande cyclable en contresens de la rue 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 de LONGERAY

- à la sortie de l’impasse desservant le n°5
 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
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-  à la sortie  du parking de l'Arpège,  bâtiment hébergeant les services de la
communauté d'agglomération ARLYSÈRE

 Route PROVINCIALE
- à la rue des BUISSONS
- au chemin de PLAN PERRIER
- au chemin de TERRAILLAT

 Rue SUAREZ
- au chemin d’accès public à la Colline Ensoleillée
- à la rue Pierre EXCOFFIER
- à la sortie de la Place BIGUET
- à la sortie de la voie issue de la Place BIGUET et située entre les n°1 et 5
- à la rue Paul GIROD
- 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
- à la sortie du parking du CHÂTEAU

 Avenue Sainte THÉRÈSE
- à la rue Georges LAMARQUE
- à la rue Lieutenant Marius BONVIN, uniquement pour les cycles empruntant la
bande cyclable en contresens de 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 la plus au Nord du parking du quai des ALLOBROGES
 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
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- à la rue Joseph BATAILLER
- au chemin des MARAÎCHERS

 Route de GRIGNON RD 925 
- à la voie privée ouverte à la circulation publique permettant l'accès au magasin
BUT
-  à  la  voie  privée  ouverte  à  la  circulation  publique  permettant  l'accès  aux
garages FORD et CITROËN ainsi qu'au Centre d'Exploitation du Conseil Général
et le Centre Osiris

 Avenue Jean JAURÈS
-  à  la  rue  PASTEUR  au  débouché  de  la  bande  cyclable  à  contresens  en
provenance de la rue de l’ABERUT
-à la sortie de la voie desservant l'arrêt de bus situé côté pair au n°40 au droit
de l’École Saint François

 Chemin des MARAÎCHERS à la rue Henri CARTIER MOULIN
 Route de PALLUD à l’impasse desservant les propriétés situées aux n° 34 et 40
 Chemin de la PIERRE du ROY à la sortie de la station service de l'hypermarché
 Avenue Sainte THÉRÈSE à la rue des Frères GIBELLO
 Bretelle d’accès à MOUTIERS - RN 90 à la rue Robert PIDDAT
 Voie d'accès à l'Ex Parc des Expositions,  issue du carrefour giratoire du
CHAMP de MARS à la sortie de l'espace piétons-cyclistes, pour prescrire la perte de
priorité et l'arrêt aux cyclistes en provenance du chemin des ABATTOIRS
 Chemin des SALINES à la rue Henri Cartier Moulin

Des panneaux «     CÉDEZ LE PASSAGE     », du type AB3a, prescrivant la perte de priorité et  
l’arrêt, sont placés aux carrefours à feux tricolores pour protéger, en cas de coupure ou de
dysfonctionnement des feux, les voies prioritaires suivantes:

 Quai des ALLOBROGES au Pont des ADOUBES
 Avenue des CHASSEURS ALPINS 

- à la rue Félix CHAUTEMPS
- à l'avenue Jean JAURÈS
- à l'avenue du 8 mai 1945 – RD 1212A

 Avenue Général DE GAULLE – RD 990
- au chemin de la CHARRETTE
- au chemin d'AIDIER

 Rue Président René COTY à la rue Claude Claude GENOUX

ARTICLE 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
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 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

- 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
 Avenue Jean MOULIN

- d'accéder à LA RUE Lieutenant Marius BONVIN, sauf 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  

 Route d’UGINE
- d'accéder à l’accès le plus au Nord du parking du quai des ALLOBROGES

 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
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 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
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
 Avenue Jean MOULIN

- d'accéder à la rue Lieutenant Marius BONVIN, sauf 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
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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
 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 des TROIS TOURS

- d'accéder à la rue Lieutenant Marius BONVIN en direction de l’avenue SAINTE
THERESE, 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
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 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 Jean-
Baptiste MARTIN et dans ce sens, sauf aux cycles

 Rue Marius BONVIN
- pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  avenue  Jean  MOULIN  –  avenue

SAINTE THERESE, sauf 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
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
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ponctuel
- pour interdire depuis l’avenue Général DE GAULLE, la circulation ,  sauf aux

cars et aux taxis, dans la voie d’accès au Pôle d’Échange Intermodal et aux
emplacements réservés aux taxis

- pour interdire, sauf aux taxis, la circulation en direction de l’avenue Général DE
GAULLE depuis les emplacements réservés aux taxis

Rue Joseph GAUDIN sauf riverains, cars et véhicules de service
 Rue Claude GENOUX au carrefour avec la rue Président COTY

-  pour  interdire  la  circulation  entre  la  rue  Président  COTY  et  la  rue  de  la
RÉPUBLIQUE et dans ce sens. Seuls sont autorisés les cycles empruntant
la bande cyclable à contresens

 Place GRENETTE
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie de circulation située à gauche

des halles en venant du Quai des ALLOBROGES, sauf aux cycles
- pour interdire à la circulation d'accéder à la voie de circulation située à gauche

des halles en venant de la rue de la RÉPUBLIQUE, sauf aux cycles
- le samedi de 6 heures à 14 heures (ou éventuellement le vendredi aux

mêmes heures si le marché y est avancé) pour interdire:
- la circulation dans le sens Quai des ALLOBROGES/Place GRENETTE
-  la circulation dans le sens rue de la RÉPUBLIQUE/Place GRENETTE, sauf aux

riverains des immeubles sis aux n° 15,17 et 19 rue de la RÉPUBLIQUE et n°20
et 22 rue GAMBETTA

 Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques d’Hiver
- pour interdire la circulation sur la voie située côté impair dans le sens avenue

Joseph FONTANET/RN 90
– pour interdire la circulation sur la voie située côté pair dans le sens RN 90/

avenue Joseph FONTANET
 Avenue Jean JAURÈS pour interdire la circulation dans la voie d'accès à l'arrêt de
bus situé côté pair au n°40 au droit de l’École Saint François
 Impasse  des  JONQUILLES  pour  interdire  la  circulation  dans  le  sens  rue  des

PRIMEVÈRES/chemin des SALINES
 Chemin du MOLLARD à hauteur du n°5, pour interdire la circulation dans le sens

GILLY sur ISERE/route de l'ARLANDAZ, sauf services
 Rue Joseph MUGNIER au carrefour avec la route d’UGINE 

- pour interdire la circulation dans le sens Quai des ALLOBROGES/Place de la
LIBERTÉ
- pour interdire la circulation dans le sens route d'UGINE/Place de la LIBERTÉ,
sauf cycles

 Place du 11 novembre 1918
– pour interdire la circulation dans la voie Nord-Ouest entre la rue PARGOUD et

la rue de la POSTE et dans ce sens
-  pour interdire la circulation dans la voie Sud-Est entre la sortie du parking
souterrain de l'Hôtel de Ville et la rue PARGOUD et dans ce sens

 Rue PARGOUD 
- pour interdire la circulation entre la Place du 11 novembre 1918 et la rue de la

RÉPUBLIQUE et dans ce sens
 Rue PASTEUR 

- pour interdire la circulation entre la rue de l’ABERUT et l’avenue Jean JAURÈS
et dans ce sens, sauf cycles

 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
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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
au n°6 chemin des Galibouds
- pour interdire la circulation en direction de la rue Suarez sur la voie d'accès au
Parking
 Avenue de TARENTAISE, sur le parking du CHÂTEAU

- pour interdire la circulation dans le sens Nord - Sud
 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.

 Route d’UGINE
- pour interdire l’accès au parking du quai des ALLOBROGES par la voie de sortie

la plus au Nord
 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 » s  auf  

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, s  auf aux poids lourds  
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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
 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 en
provenance 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-sur-Isère.

 Rue Docteur Henri BRACHET
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-  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

-  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
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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

- 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
 Route de l’ARLANDAZ, voie côté impair desservant les n°91 à 97
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 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 Félix 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

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 en bordure de la RN 90 à hauteur du
Grand Poste Électrique de Transformation de la Plaine de CONFLANS. 

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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2021
85/108



2021-02 : 04 janvier 2021

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 2021, 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
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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 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.

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

2021-03 : 04 janvier 2021

OBJET : Travaux et intervention sur le réseau d’eau potable et la défense incendie  
              Réglementation de la circulation et du stationnement.

ARTICLE 1 - Objet des travaux

Durant l’année 2021, 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 ;
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13) 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 ;

14) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;

j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des 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.

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

2021-04 : 04 janvier 2021

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

ARTICLE 1 – Objet des travaux

Pendant l'année 2021, 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 abri-
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voyageurs, des mobiliers, d'information, de 2 et de 8 m², et culturels de type colonne. 
L'entreprise  Jean  Claude  DECAUX  devra  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  en
matière  de  circulation  et  de  stationnement,  afin  d’assurer  le  bon  déroulement  de  ces
travaux tout en conservant la circulation autorisée.

ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise

a) L’entreprise Jean Claude DECAUX devra informer les Services Techniques (Gestion des
Espaces Publics), avant tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de
ceux-ci ;

b) Sur les voies à grande circulation (les CD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
de 7 h 45 à 8 h 15  -  de 11 h 45 à 12 h 15  -  de 13 h 45 à 14 h 15  -  16 h 45 à 18 h 30

15) Toutes  les  mesures  de  sécurité  voulues  tant  au  regard  des  usagers  de  la  route  que  des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;

16) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;

17) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il  sera
interdit de doubler ;

18) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;

19) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C 18) ;

h) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur cir-
culation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place au
droit des passages piétons les plus proches ;

i) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;

j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des tra-
vaux ;

ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire

La  signalisation  rendue  nécessaire  par  la  présence  du  chantier  ou  par  la  réglementation  de  la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise Jean Claude DECAUX sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la
dépose  de  cette  signalisation.  Elle  conservera  pendant  toute  la  durée  des  travaux,  et  jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même. 
Les  conditions  normales  de  circulation  et  de  stationnement  seront  rétablies  à  la  diligence  de
l’entreprise, quand l’avancement des travaux le permettra.

ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules

Les  conducteurs  de  véhicules  devront  se  conformer  strictement  à  la  signalisation  en place,  ainsi
qu'aux instructions qui  pourraient  leur être données par les agents  du service d'ordre.  Ils  seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.

ARTICLE 5 - Stationnement 

Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l'article  2-f du présent
arrêté, est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE 6 – Prescriptions diverses

L’entreprise Jean Claude DECAUX devra se conformer strictement aux instructions orales ou écrites qui
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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.

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

2021-05 : 04 janvier 2021

OBJET : LIVRAISONS AU DÔME THÉÂTRE SAISON 2021
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

ARTICLE 1 - Objet des travaux

Durant l’année 2021, 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’ar-
ticle 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2021-06 :  04 janvier 2021

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

ARTICLE 1 –   Objet des travaux  

Durant l'année 2021, l’entreprise SICOM Rhône Alpes est autorisée, sans fermeture de rue à
la circulation automobile à effectuer sur le mobilier urbain de micro-signalisation, installés
sur le territoire de la commune d’Albertville, des interventions dont la durée n’excède pas
48 (quarante-huit) heures.
Ces interventions concernent la pose, la dépose, l'entretien et la maintenance du mobilier
urbain de micro-signalisation commerciale et publique.
L'entreprise  SICOM  Rhône  Alpes  devra  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  en
matière  de  circulation  et  de  stationnement,  afin  d’assurer  le  bon  déroulement  de  ces
travaux tout en conservant la circulation autorisée.

ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise

a) L’entreprise SICOM Rhône Alpes devra informer les Services Techniques (Gestion des
Espaces Publics), avant tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de
ceux-ci ;

b) Sur les voies à grande circulation (les CD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :
de 7 h 45 à 8 h 15  -  de 11 h 45 à 12 h 15  -  de 13 h 45 à 14 h 15  -  16 h 45 à 18 h 30

20) Toutes  les  mesures  de  sécurité  voulues  tant  au  regard  des  usagers  de  la  route  que  des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;

21) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;

22) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il  sera
interdit de doubler ;

23) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;

24) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C18) ;

h) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur 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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2021
91/108



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.

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

2021-07 : 04 janvier 2021

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 2021,  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 ;
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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
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.

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

2021-08 : 04 janvier 2021

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  2021,  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
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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 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 ID VERDE sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose de
cette signalisation. Elle conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à l'enlèvement de
cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même. 
Les  conditions  normales  de  circulation  seront  rétablies  à  la  diligence  de  l’entreprise,  quand
l’avancement des travaux le permettra.

ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules

Les  conducteurs  de  véhicules  devront  se  conformer  strictement  à  la  signalisation en  place,  ainsi
qu'aux instructions qui  pourraient leur  être données par  les agents du service d'ordre.  Ils  seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.

ARTICLE 5 - Stationnement 

Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l’article 2-g du présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE 6 – 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.

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

2021-09 : 04 janvier 2021

OBJET : SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

ARTICLE 1 –   Objet des travaux  

Durant  l'année  2021,  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
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dispositions nécessaires en matière de circulation et de stationnement, afin d’assurer le bon
déroulement de ces travaux tout en conservant la circulation autorisée.

ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise

a) L’entreprise AXIMUM devra informer les Services Techniques ( Gestion des Espaces Publics ), avant
tout démarrage de ces travaux, en précisant le lieu et la date de ceux-ci ;

b) L’entreprise AXIMUM est autorisée à intervenir du Lundi au Vendredi inclus entre 7 heures et 19
heures ainsi que de 20 heures à 3 heures dans les zones à forte circulation telles que le centre
ville,  l’avenue des  Chasseurs  Alpins,  le  Cours  de  l’Hôtel  de  Ville,  le  Quai  des  Allobroges,  les
avenues Victor  Hugo et  Général  de Gaulle,  de  même que certains  parkings  y compris  toutes
interventions spécifiques demandées par les Services Techniques ;

c) Sur les voies à grande circulation (les RD, les rues du Centre Ville, l’avenue Jean Jaurès), les
travaux perturbant la circulation seront interdits pendant les heures de pointe à savoir :

- de 7 h 45 à 8 h 15  -  de 11 h 45 à 12 h 15  -  de 13 h 45 à 14 h 15
d) Toutes  les  mesures  de  sécurité  voulues  tant  au  regard  des  usagers  de  la  route  que  des

intervenants eux-mêmes devront être prévues ;
e) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et

des véhicules de sécurité ;
f) Au droit des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il  sera

interdit de doubler ;
g) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement

dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens  prioritaire (panneaux B15 et C18) ;

h) Pour les besoins des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement
voir totalement ;

i) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur
circulation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place
au droit des passages piétons les plus proches ;

j) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’ALBERTVILLE ;

k) Une copie du présent arrêté sera affiché par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des
travaux ;

ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire

La  signalisation  rendue  nécessaire  par  la  présence  du  chantier  ou  par  la  réglementation  de  la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise AXIMUM sera tenue d'assurer la fourniture, la mise en place, l'entretien et la dépose de
cette signalisation. Elle conservera pendant toute la durée des travaux, et jusqu'à l'enlèvement de
cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier lui-même. 
Les  conditions  normales  de  circulation  seront  rétablies  à  la  diligence  de  l’entreprise,  quand
l’avancement des travaux le permettra.

ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules

Les  conducteurs  de  véhicules  devront  se  conformer  strictement  à  la  signalisation  en place,  ainsi
qu'aux instructions qui  pourraient  leur être données par les agents  du service d'ordre.  Ils  seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.

ARTICLE 5 - Stationnement 

Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l'article 2 - f du présent
arrêté, est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE 6 – 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.
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ARTICLE 7 – Infractions

Les  infractions  aux  dispositions  qui  précèdent  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

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

2021-10 : 04 janvier 2021

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  2021, 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 ;

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
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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 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.

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

2021-11 : 04 janvier 2021

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

ARTICLE 1 - Objet des travaux

Pendant l'année 2021, 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

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 cir-
culation 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 ;
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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.

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

2021-12 : 04 janvier 2021

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  2021,  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.

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 ;
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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.

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

2021-13 : 04 janvier 2021

OBJET : Travaux de développement, maintenance et réparation du réseau de 
vidéoprotection et contrôle d’accès
Réglementation de la circulation et du stationnement

ARTICLE 1 – Objet des travaux

Durant l’année 2021, l’entreprise NAUSIRIATECH est autorisée, sans fermeture de rue à la
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circulation  automobile  à  effectuer  des  interventions  dont  la  durée  n’excède  pas  48
(quarante-huit) heures.
Ces interventions concernent le développement, la maintenance et la réparation du réseau
de vidéoprotection et contrôle d’accès de la Ville d’Albertville
L'entreprise NAUSIRIATECH 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  NAUSIRIATECH  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

56) Toutes  les  mesures  de  sécurité  voulues  tant  au  regard  des  usagers  de  la  route  que  des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;

57) Toutes les dispositions seront prises pour assurer, à tout instant, le libre passage des riverains et
des véhicules de sécurité ;

58) Au droit  des travaux la vitesse des véhicules sera limitée à TRENTE (30) km/heure et il  sera
interdit de doubler ;

59) Pour le besoin des travaux le stationnement pourra être temporairement interdit partiellement voir
totalement ;

60) Lors de travaux nécessitant le rétrécissement de la chaussée, la circulation se fera alternativement
dans chaque sens de circulation. Le pilotage de la circulation s'effectuera manuellement au moyen
de panneaux type K10 ou par mise en place d'alternat à sens prioritaire (panneaux B15 et C 18) ;

h) Pour les travaux coupant le flux piétons, toutes les dispositions seront prises pour assurer leur cir-
culation en toute sécurité. Une signalisation type « Piétons passez en face » sera mise en place au
droit des passages piétons les plus proches ;

i) Pour des travaux plus importants, une demande d’autorisation devra être formulée auprès de la
Ville d’Albertville ;

j) Une copie du présent arrêté sera affichée par l’entreprise à chaque extrémité de l’emprise des tra-
vaux.

ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire

La  signalisation  rendue  nécessaire  par  la  présence  du  chantier  ou  par  la  réglementation  de  la
circulation faisant l'objet du présent arrêté sera conforme à l'instruction sur la signalisation temporaire
des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise  NAUSIRIATECH sera tenue d'assurer  la  fourniture,  la  mise  en  place,  l'entretien  et  la
dépose  de  cette  signalisation.  Elle  conservera  pendant  toute  la  durée  des  travaux,  et  jusqu'à
l'enlèvement de cette signalisation, la responsabilité de la sécurité tant des usagers que du chantier
lui-même. 
Les  conditions  normales  de  circulation  et  de  stationnement  seront  rétablies  à  la  diligence  de
l’entreprise, quand l’avancement des travaux le permettra.

ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules

Les  conducteurs  de  véhicules  devront  se  conformer  strictement  à  la  signalisation en  place,  ainsi
qu'aux instructions qui  pourraient leur  être données par  les agents du service d'ordre.  Ils  seront
déclarés entièrement responsables dans le cas où les accidents viendraient à se produire par la suite
de la non observation du présent arrêté.

ARTICLE 5 - Stationnement 

Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés à l'article  2-f du présent
arrêté, est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la Police Municipale
en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.

ARTICLE   6   – Prescription  s   diverses  

L’entreprise  NAUSIRIATECH devra se  conformer  strictement  aux instructions  orales  ou écrites  qui
pourraient lui être données par les Services Techniques, le Commissariat de Police d’Albertville ou la
Police Municipale
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ARTICLE 7 – Infractions

Les  infractions  aux  dispositions  qui  précèdent  seront  constatées  par  des  procès-verbaux  et  les
contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

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

2021-14 : 04 janvier 2021

OBJET : ARRÊTE CONSTATANT L’INCORPORATION DE BIENS SANS MAÎTRE SANS LE
DOMAINE COMMUNAL

ARTICLE 1 INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL

Les biens cadastrés sur les parcelles suivantes sont incorporés dans le domaine communal :

Parcelle Surface
(m²)

Zonage
PLU

Adresse Nature de la parcelle

AO n°8 1535 N Montée  de  St
Sébastien

Terrain boisé

D n°46 1840 N La plantaz Terrain boisé

D n°282 1050 N Au pré Terrain boisé

D n°314 1440 N La Barme Terrain boisé

D n°318 350 N La Barme Terrain boisé

D n°543 1070 N Farette Terrain boisé

D n°544 250 N Farette Terrain boisé

E n°703 1440 N Les vignettes Terrain boisé

G n°69 164 N Vergain Implantation  chapelle  entouré
de bois

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

2021-20 : 04 janvier 2021

OBJET : Remise en sens unique de circulation de la rue Président Coty

ARTICLE 1 Réglementation pendant la durée des travaux

Le lundi 11 janvier 2021 de 09 heures à 17 heures,
en fonction de l’avancement des travaux et selon les besoins du chantier     :  

Rue Président Coty :

L  a circulation sera interdite dans le sens Rue République – place de l’Eglise  ,
sauf aux véhicules de chantier de l'entreprise de travaux.

La circulation sera déviée par : rue de la République – rue Gambetta.

Le stationnement sera    totalement    interdit    sur  tous les emplacements   du
parking  situés  le  long  de  la  chaussée,  sauf  aux  véhicules  de  chantier  de
l'entreprise de travaux.
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La circulation des piétons sera interdite au droit des travaux. Les piétons
seront  renvoyés  sur  le  parking  au  moyen  d'une  signalisation  et  d'un
balisage adaptés.

- Toutes les mesures de sécurité voulues tant au regard des usagers de la
route que des intervenants eux-mêmes seront prévues.

ARTICLE 2 Prescriptions   au Centre Technique Municipal  
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  et  de  stationnement  seront  rétablies  à  la
diligence du Centre Technique Municipal quand l'avancement des travaux le permettra.
Le Centre Technique Municipal devra se conformer aux instructions orales ou écrites
qui  pourraient  lui  être  données  par  les  Services  Techniques  Municipaux,  le
Commissariat de Police d’Albertville ou la Police Municipale. 
Une copie du présent arrêté sera affichée par le Centre Technique Municipal à chaque
extrémité de l’emprise des travaux.

ARTICLE 3 Circulation et   Stationnement  
Tout véhicule en circulation interdite dans le sens défini au présent arrêté, sera en
infraction en vertu de l’article R 411-26 du Code de la Route.

Tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt sur les emplacements stipulés au présent
arrêté est considéré comme gênant, et sera enlevé par les soins des Services de la
Police Municipale en vertu de l’article R . 417-10 du Code de la Route.

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      Infractions
Les  infractions  aux  dispositions  qui  précèdent  seront  constatées  par  des  procès-
verbaux et les contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.-

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

2021-28 : 08 janvier 2021

OBJET : Modificatif n° 1 à l'arrêté général de la circulation et du stationnement n°2021-
01 du 04 janvier 2021

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement en date du 04 janvier 2021 est modifié
par les dispositions ci-après :

ARTICLE   1  L'article 25 « Interdiction de tourner à gauche » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue de la REPUBLIQUE, d’accéder à la rue Président COTY
 Rue  Claude  GENOUX,  à  la  circulation  en  provenance  de  la  rue  SUAREZ,

d’accéder à la rue Président COTY en direction de la place de l’EGLISE

ARTICLE 2 L'article 26 « Interdiction de tourner à droite » est complété comme suit :

est   cré  é     :  
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 Rue  Claude  GENOUX,  à  la  circulation  en  provenance  de  la  rue  de  la
REPUBLIQUE, d’accéder  à  la  rue  Président  COTY,  en  direction  de  la  place  de
l’EGLISE

ARTICLE 3 L'article 28 « SENS INTERDITS » est complété comme suit :

est   cré  é     :  

 Rue Président COTY
- pour interdire la circulation dans le sens rue de la REPUBLIQUE – Place de

l’EGLISE

ARTICLE   4  Délai d'application

Les dispositions prévues au présent arrêté prendront effet à partir du lundi 11
janvier 2021, dès que la signalisation horizontale et verticale afférente aura
été mise en place.

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

2021-40 : 1er mars 2021

OBJET : RÉGIE DE RECETTES administration générale  –  NOMINATION D’un  RÉGISSEUR
suppléant

Article   1 : L'arrêté n° 2020-284 en date  du 18 juin 2020 est  abrogé et remplacé par  celui-ci  à
compter du 1er mars 2021.

Article   2 : Sandrine  DAL-MORO  est  nommée  régisseur  de  la  régie  de  recettes  administration
générale avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte
de création de celle-ci.

Article   3 : En  cas  d'absence  pour  maladie,  congés  ou  tout  autre  empêchement  exceptionnel,
Sandrine DAL-MORO sera remplacée par Béatrice RIBAILLIER, Cécile HAZUCKA, Nelly ROL
et Gaël MIANO mandataires suppléants.

Article   4 : Sandrine DAL-MORO n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.

Article   5 : Sandrine  DAL-MORO  percevra  une  indemnité  de  responsabilité  de  cent  dix  euros
(110 euros.)

Article   6 : Béatrice  RIBAILLIER,  Cécile  HAZUCKA,  Nelly  ROL  et  Gaël  MIANO  percevront  une
indemnité de responsabilité pour les périodes où ils seront effectivement en fonction.

Article   7 : Sandrine DAL-MORO, Béatrice RIBAILLIER, Cécile HAZUCKA, Nelly ROL et Gaël MIANO
sont conformément à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont
reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont effectués.

Article   8 : Sandrine DAL-MORO, Béatrice RIBAILLIER, Cécile HAZUCKA, Nelly ROL et Gaël MIANO ne
doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et pénales prévues par l'article 174 du code pénal.

Article   9 : Sandrine DAL-MORO, Béatrice RIBAILLIER, Cécile HAZUCKA, Nelly ROL et Gaël MIANO
sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules inactives
aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 : Sandrine DAL-MORO, Béatrice RIBAILLIER, Cécile HAZUCKA, Nelly ROL et Gaël MIANO
sont  tenus d'appliquer  chacun en ce  qui  le  concerne,  les  dispositions  de l'instruction
ministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2021-60 : 1er mars 2021

OBJET : RÉGIE D'avances ANIMATIONS – nomination du RÉGISSEUR

Article   1 : L’arrêté n° 2016-621 en date du 1er décembre 2016 est abrogé et remplacé par celui-ci à
compter du 1er mars 2021.

Article   2 : Filiz OZSARI est nommée régisseur de la régie d'avances ANIMATIONS avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article   3 : En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Filiz
OZSARI sera remplacée par  Carole LENOBLE,  Mireille  BERANGER,  Aurore ANTONIOLLI
mandataires suppléants.

Article   4 : Filiz OZSARI est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 760 euros.

Article   5 : Filiz OZSARI percevra une indemnité de responsabilité de 140 euros.

Article   6 : Carole LENOBLE, Mireille BERANGER, Aurore ANTONIOLLI percevront une indemnité de
responsabilité pour les périodes où elles seront effectivement en fonction.

Article   7 : Filiz  OZSARI,  Carole  LENOBLE,  Mireille  BERANGER,  Aurore  ANTONIOLLI  sont
conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  personnellement  et  pécuniairement
responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu’elles
ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elles ont effectués.

Article   8 : Filiz OZSARI, Carole LENOBLE, Mireille BERANGER, Aurore ANTONIOLLI  ne doivent pas
payer  de  dépenses  relatives  à  des  charges  autres  que  celles  énumérées  dans  l'acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constituées comptable de fait et de s'exposer aux
poursuites  disciplinaires  et  aux  poursuites  pénales  prévues  par  l'article  432-10  du
nouveau code pénal.

Article   9 : Filiz OZSARI, Carole LENOBLE, Mireille BERANGER, Aurore ANTONIOLLI sont tenues de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives
aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 : Filiz  OZSARI,  Carole  LENOBLE,  Mireille  BERANGER,  Aurore  ANTONIOLLI sont  tenues
d'appliquer chacun en ce qui la concerne, les dispositions de l'instruction ministérielle n°
06-031 A-B-M du 21 avril 2006. 

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

2021-69 : 03 février 2021

OBJET : MAINLEVEE  DE  PERIL  IMMINENT  INTERESSANT  UN  IMMEUBLE  A  USAGE
D’HABITATION – 45 RUE DE LA REPUBLIQUE ALBERTVILLE – PARCELLE AI N°
401

ARTICLE 1 : Sur  la  base  du  rapport  de  visite  établi  par  Monsieur  Jean-Luc
DUPUIS,  architecte  D.P.L.G.  Expert  près  la  Cour  d’appel  de
Chambéry, il est pris acte de la réalisation des travaux qui mettent
fin au péril imminent constaté dans l’arrêté n° 2020-566 du 20
octobre 2020.
En conséquence, il est prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril
imminent  prescrivant  les  mesures  pour  garantir  la  sécurité
publique de l’immeuble sis 45 rue de la République ALBERTVILLE
– Parcelle AI n° 401.
Toutefois,  les travaux réalisés ne permettant pas de mettre fin
définitivement au péril, il convient de poursuivre  la procédure de
péril conformément  aux articlesL511-1 et L511-2 du code de la
construction et de l’habitation par une procédure de péril ordinaire
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engagée concomitamment.

ARTICLE 2 : L’arrêté 2020-566 du 20 octobre 2020 est abrogé. 

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

2021-70 : 03 février 2021

OBJET : ARRETE  DE  PERIL  ORDINAIRE  INTERESSANT  UN  IMMEUBLE  A  USAGE
D’HABITATION – 45 RUE DE LA REPUBLIQUE ALBERTVILLE – PARCELLE AI N°
401

CONSIDERANT le risque avéré pour le public en raison de la persistance des désordres, il convient
d’ordonner la réparation définitive de l’immeuble en cause :

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Cédric GODEFROY demeurant 38 D avenue Jean MOULIN
73200 ALBERTVILLE,

Monsieur  Ilyas  KOCPINAR  demeurant Les  Terrasses  du  Mont  9
PUSSIEZ D’EN HAUT 73400 UGINE,

Monsieur Nebi et Madame Yeter KOCPINAR demeurant 16 rue du
Sanctuaz 73400 UGINE

copropriétaires de l'immeuble sis 45 rue de la République à
Albertville, cadastré section AI n° 401

SONT MIS EN DEMEURE D’EFFECTUER LES MESURES ET
TRAVAUX DE RÉPARATION SUIVANTS 

SOUS UN DÉLAI DE 6     MOIS   À COMPTER DE LA
NOTIFICATION DU PRÉSENT ARRÊTÉ :

FACADES   COTE RUE   ET B  ALCON  S  

• Protéger les éléments de maçonneries (consoles porteuses
de dalles de balcons)

• Reprendre  en  totalité  les  dalles  balcons  sous  la
responsabilité  d‘une  Entreprise  qui  procédera  aux
sondages  qui  s'imposent  et  qui  sont  absolument
nécessaires.

GARDE CORPS DES BALCONS COTE RUE
• Reprendre les scellements des pieds de garde corps 

SOUS FACES D'AVANT-TOITS SUR RUE 
• Fermer le vide dans les passées de toitures, coté rue de la

République,  pour  résister  aux  vents  et  éviter  des
arrachages ou soulèvements de couverture.

SOUCHES DE CHEMINEES COTE RUE 
• Reprendre les enduits des souches regroupées,  à réaliser

sur les briques à nu, sur la tranche coté rue 

FACADE COTE COUR

BALCONS 
• Purger les sous-faces des balcons filants des éléments de

maçonnerie instables
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• Suivre et contrôler en résistance et stabilité  les balcons
filants 

GRANDES PASSEES DE TOITURES (AVANT-TOITS)
• Purger complètement les grandes passées de toiture des

matériaux disparates et les remplacer sur toute la surface
d’avant-toits par un matériau homogène

LATTIS EN POSE A 45° SUR FACADE 
• Evacuer  totalement  les  éléments  ainsi  que  les  tôles

pendantes  en  façade  sous  les  passées  de  toiture
dangereuses

• Refixer ou démonter tous les  habillages tôle d'embrasure
de baies 

ARTICLE 2 : Faute  pour  les  copropriétaires  mentionnés  à  l’article  1  d'avoir
exécuté  les  mesures  ci-dessus  prescrites  dans  le  délai  précisé
ci-dessus, il y sera procédé d'office par la commune et aux frais
des copropriétaires, ou à ceux de leurs ayants droit. 

ARTICLE 3 : Les personnes mentionnées à l’article 1 sont tenues de respecter
les droits des occupants dans les conditions précisées aux articles
L521-1 à L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation,
reproduits en annexes. 

Le non respect des obligations découlant  du présent arrêté est
passible des sanctions pénales prévues par l’article L511-6 ainsi
que par les articles L521-4 et L111-6-1 du code de la construction
et de l’habitation, reproduits en annexes 2 et 3.

ARTICLE 4 : Si  les copropriétaires mentionnés à  l’article  1,  ou  leurs ayants
droit,  à  leur initiative,  ont  réalisé  des  travaux  permettant  de
mettre fin à tout péril, la mainlevée du péril pourra être prononcée
après  constatation  des  travaux  effectués  par  les  agents
compétents de la commune.

Les  propriétaires,  tiennent  à  disposition  des  services  de  la
commune tout justificatif attestant de la réalisation des travaux
dans le respect des règles de l’art. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
2021-78 : 19 février 2021

OBJET : Modalités  de  garde  et  mise  en  demeure  évaluation  comportementale  –  Chien
mordeur

Article   1 : Monsieur Driss ABOUDAR demeurant 34 rue du Docteur Brachet 73200 ALBERTVILLE,
propriétaire du chien O’TYSON de race Staffordshire Bull Terrier ayant mordu, est mis en
demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le danger pour les
personnes et les animaux : 

1. Mesures à mettre en œuvre immédiatement     :  

• tenir le chien en laisse à chaque sortie du domicile 

2. Mesure à mettre en œuvre dans un délai d'un mois à compter du 25 février 2021 soit
le 25 mars 2021 au plus tard :

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

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

Article   3 : Monsieur Driss ABOUDAR informe dans les meilleurs délais des résultats des évaluations
comportementales.

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

Article   5 : Les frais afférents aux opérations de garde et éventuellement d’euthanasie de l’animal
sont à la charge de Monsieur Driss ABOUDAR.

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

2021-91 : 15 février 2021

OBJET : TAXI – autorisation de stationnement 

Article   1 : L’arrêté 2007-384 du 24 septembre 2007 est abrogé et remplacé par celui-ci.

Article   2 : La SARL TAXI GARDET CHRISTOPHE SIRET n° 50032112000015 dont le siège social est
43 rue des Fleurs – 73200 ALBERTVILLE, est autorisée sous réserve que les conducteurs
soient titulaires du certificat de capacité professionnelle pour la conduite des taxis et sous
réserve de remplir toutes les conditions prévues par l'arrêté préfectoral précité, à exercer
la  profession  de  taxiteur  dans  la  Commune  d'Albertville.  La  prise  de  fonctionnement
remonte au 1er Octobre 2007.

Article   3 : Il lui est attribué le numéro de place 6 (six).

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.

Article   5 :  La présente autorisation devra être exploitée conformément aux dispositions législatives
et réglementaires du code des transports. 

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

2021-92 : 15 février 2021

OBJET : TAXI – autorisation de stationnement 

Article   1 : L’arrêté 2007-385 du 24 septembre 2007 est abrogé et remplacé par celui-ci.

Article   2 : La SARL TAXI GARDET CHRISTOPHE SIRET n° 50032112000015 dont le siège social est
43 rue des Fleurs – 73200 ALBERTVILLE, est autorisée sous réserve que les conducteurs
soient titulaires du certificat de capacité professionnelle pour la conduite des taxis et sous
réserve de remplir toutes les conditions prévues par l'arrêté préfectoral précité, à exercer
la  profession  de  taxiteur  dans  la  Commune d'Albertville.  La  prise  de  fonctionnement
remonte au 1er Octobre 2007.
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Article   3 : Il lui est attribué le numéro de place 10 (dix).

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.

Article   5 :  La présente autorisation devra être exploitée conformément aux dispositions législatives
et réglementaires du code des transports. 

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

2021-128 : 05 mars 2021

OBJET : PERIL  ORDINAIRE  INTERESSANT  UN  IMMEUBLE  –  11  RUE  SUAREZ  A
ALBERTVILLE PARCELLE OA 8004 – EXECUTION D’OFFICE

VU le code général des collectivités territoriales, articles L.2131-1 relatif au régime juridique des actes
pris par les autorités communales, L.2212-2, L.2212-4 et L.2215-1 relatifs aux pouvoirs de police du
maire et du représentant de l'Etat dans le département ;

VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-1 à L.511-6, R.511-1 à
R.511-12 relatifs à la procédure d'engagement concernant les bâtiments menaçant ruine et l’article
L.541-3 relatif aux locaux d'habitation insalubres ou dangereux ; 

VU les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 du code civil relatifs à l'inscription d'un privilège immobilier ;

VU le rapport indiquant la dangerosité de la situation au regard de la sécurité publique, en raison de
l’état de la toiture du bâtiment sis 11 rue Suarez sur la parcelle AO 8004, en raison de la présence de
tôles détachées et de matériels divers, bâtiment propriété de madame Claire PARENT demeurant 16
rue du 8 mai 1945 69110 SAINTE FOY LES LYON ;

VU le courrier en date du 10 février 2021, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, à
madame Claire PARENT,  propriétaire de l'immeuble sis à Albertville  11 rue Suarez, sur la parcelle
cadastrée section 0A n° 8004, courrier la mettant en demeure de retire les tôles menaçant la sécurité
publique avant le 28 février 2021 ;

CONSIDERANT que les les tôles et matériels divers sont toujours présents et menacent à tout moment
de s’envoler ;

CONSIDERANT qu’il convient d’engager la procédure de péril  et de réaliser les travaux afin que la
sécurité publique soit sauvegardée ;

Article   1 : Les mesures prescrites, à savoir l’enlèvement des tôles et matériels divers menaçant
la sécurité publique seront réalisées d’office par la commune afin de faire cesser le
danger.

Article   2 : Le présent arrêté sera notifié Madame Claire PARENT 16 rue du 8 mai 69110 SAINTE
FOY LES LYON.

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