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1. Partager avec les habitants les éléments issus du diagnostic et de la
concertation menée sur les besoins d’amélioration des rues
d’Alberville

2. Présenter synthétiquement les orientations d’aménagement étudiées
et les priorités retenues compte tenu des contraintes budgétaires

Objectifs de la séance de concertation 



1. Introduction par M. le Maire, rappel du cadre de la réflexion

2. Présentation de l’état des lieux de la voirie

3. Présentation des mesures mises en place pour répondre aux besoins

4. Synthèse de la concertation menée en janvier 2021

DEROULE

4. Synthèse de la concertation menée en janvier 2021

5. Proposition de programmation et choix retenus à ce jour compte tenu 
des contraintes budgétaires

6. Echange
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Répartition de l’état des routes 
du réseau de Albertville

Cartographie de la notation 
générale du réseau de Albertville

Etat des lieux: 72 km de voirie communale majoritairement à rénover
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Audit de voirie : Albertville

NOTES Bon Moyen Mauvais Très mauvais Inconnu Total général (m)
TOTAL 15 205      10 451    13 781   31 405        1 203         72 045                 

GLOBALE



Cartographie des routes de Albertville : 
Présence des trottoirs

Etat des lieux: Assez peu de voirie équipées de trottoirs 
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26,4 % des voiries d’Albertville 
sont équipées de trottoirs de la 
part et d’autre de la chaussée

Audit de voirie : Albertville
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Etat des lieux: 2019-2021 
Des attentes fortes repérées sur certaines rues 

• Des attentes fortes des 
habitants , avec l’expression 
d’environ 100  demandes 
d’interventions / an  portant 
majoritairement sur :

a) La sécurisation de 
cheminements piétons 
ou amélioration des 
dispositifs existants

b) La remise en état et 
politique d’entretien de 
la chaussée



Actions mise en œuvre pour préciser et répondre à 
ces besoins
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SYNTHESE DE LA  CONCERTATION

Recueil des besoins réalisé lors de balades urbaines organisées les 15, 16, 22 et 23
janvier 2021.

Ces balades urbaines ont fait l’objet d’un document rendu détaillé rue par rue le 3
février 2021 et tout le recueil des besoins a été synthétisé dans les fiches du
diagnostic.

Ce qui ressort de cette concertation en synthèse:

Programme Pluriannuel d’amélioration des rues à ALBERTVILLE Présentation du 19 Mrs 2021

1. Les visites sur le secteur de St Sigismond et de l’Arlandaz ont regroupé un grand nombre de personnes
2. Abaisser la vitesse des voitures sur certains secteurs et mettre en sens unique certaines voies afin de pouvoir créer

: avec des trottoirs sécurisés pour les piétons (à privilégier aux simples bandes tracées) et de véritables parcours pour les vélos, voies
cyclables sécurisées: privilégier les pistes cyclables aux simples bandes cyclables dessinées au sol, et assurer la continuité des voies cyclable
dans les giratoires

3. Reprendre le revêtement des chaussées en très mauvais état
4. Plus de parking en centre-ville (le manque de place de stationnement en centre-ville, incite les gens à aller plutôt

dans la zone commerciale)
5. Sensibiliser les gens (dans les écoles / collèges / lycées / familles / associations) pour une meilleure cohabitation

entre les différents usagers (automobiliste / cyclistes / piétons) : beaucoup d’automobilistes ont du mal à accepter la
cohabitation avec les cyclistes en contre-sens autorisés et à leur laissé un peu de place … Beaucoup trop de cyclistes ne jouent pas le jeu en
circulant sur les trottoirs ou sur des voies sans aucune application du code de la route, sans faire attention aux piétons, sans partage de
l’espace …



Modification du Plan de Circulation

Afin de laisser plus de place aux
piétons et cycles, il est
nécessaire de travailler sur:

1. La création de cheminements
piétons et pistes cyclables
mieux sécurisés (trottoirs,
voies vertes), lorsque le

La zone de rencontre ou zone 20 (extraits du code de la route)

«Il est intermédiaire entre l’aire piétonne et la zone 30».

«L’objectif est la création d’un espace public où la vie locale est développée
et prépondérante. Le piéton est présent et les autres usagers partagent la

Programme Pluriannuel d’amélioration des rues à ALBERTVILLE

voies vertes), lorsque le
gabarit des voies le permet

2. La mise en sens unique d’un
certain nombre de voies

3. La multiplication des zones de
rencontres ou de zones 30,
avec des aménagements
adaptés dans les zones
résidentielles

et prépondérante. Le piéton est présent et les autres usagers partagent la
chaussée avec lui. Les piétons sont prioritaires sur tous les véhicules. Le

stationnement et la circulation des cars sont compatibles et organisés.»

La zone 30 (extraits du code de la route)

«La zone 30 est un espace public où l’on cherche à
instaurer un équilibre entre les pratiques de la vie
locale et la fonction circulatoire en abaissant la vitesse

maximale autorisée pour les véhicules.»



Modification du Plan de Circulation



Synthèse du plan déplacement Vélo



• Programme dans l’idéal : 31 M € TTC et toutes dépenses confondues>>> échelonné bien

• au-delà du mandat (20 ans)

• Subventions possibles sur équipements cyclables

• Nécessité de prioriser les interventions à réaliser sur la période 2021-2022

Programme de travaux étudié pour répondre aux besoins

TYPOLOGIE DE TRAVAUX DE RENOVATION DE VOIRIE ETUDIES EN 
MONTANT DE TRAVAUX HT
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7% Aménagements parvis devant écoles 3%

Espaces Verts 4%

Arrêts de bus 1%

Caméras de surveillance 0%

Rénovation de la chaussée 47%

Aménagements de parking 7%

Signalétique, dos d'ânes,feux… 1%

Enfouissement de réseaux aériens 3%

Adaptation de carrrefour et passages à niveaux 2%

Création eaux pluviales 0%

Rénovation /adaptation éclairage publique 7%

Création trottoir/cheminements 18%

Aménagements cycles 7%



Priorités établies au regard des critères suivants:

1. 500 000 € par an pendant 4 ans pour réaliser des travaux
de remise en état de la chaussée sur les tronçons de rues
les plus dégradées

2. Programmation de travaux de sécurisation des

Programme de travaux retenu 2021-2025

2. Programmation de travaux de sécurisation des
cheminements piétons et cycles, en priorité sur les
secteurs proches des équipements scolaires, selon les
capacités financières de la communes et les aides
possibles



Programme retenu 2021-2025

Réfection des enrobés sur liste de rues en cours de définition-
500 000 € par an  pendant 4 ans 



Programme retenu 2021-2025

Travaux 2021 : 
Avenue Jean MOULIN 
Aménagement en Voie 
Centrale BanaliséeCentrale Banalisée



Récapitulatif- Programme de travaux 2021-2025

Rue Coty : Sécurisation des abords du  groupe scolaire Jeanne d’Arc, 
optimisation du stationnement et réfection de la Chaussée

Suarez depuis Docteur Armand jusqu’à Claude Genoux: Mise en sens 
unique partielle rue Suarez , reprise de chaussée etcréation d’une voie 

verte

Rue Provinciale de carrefour Arlandaz à Buisson: Création de trottoirs 
enfouissement de réseaux et réfection de chaussée et reprise du carrefour 

Arlandaz/ Pronvinciale

Programme de rénovation  des tronçons de chaussées abimées: 
500 000 € par an pendant 4 ans

Avenue Jean Moulin: Piste cyclable  ( voie centrale banalisée) et reprise de 
chaussée

Route de Pallud: Création de trottoirs, alternat et reprise de chaussée

Mise en sens unique une partie de Perthuis, Platon et création de 
trottoirs

Rue Brachet: Aménagement d’une zone 30 avec trottoirs

Chemin de la Cassine de 3 Poiriers à JO: création de trottoirs, enfouissement 
de réseaux et réfection de chaussée

Mise en sens unique de la rue des Jardins

Aménagement du carrefour de la Croix de l’Orme, maintien en double sens 
de la route de Perthuis depuis la rue Edouard Piquand jusqu’au paring 

avec création d’un trottoir

Mise en sens unique, aménagement de trottoirs, optimisation du 
stationnement et réfection chaussée Rue des Fleurs

Mise en sens unique rue Ripaille et marquage du stationnement

Mise en sens unique du chemin des Buissons
Création de trottoirs, voie verte , enfouissement de réseaux et réfection de 

chaussée sur Chemin des Ecoliers

Chemin de la Charrette: Amélioration des pistes cyclables sur toute la rue, Trottoirs 
normalisés de chaque côté de la voie, Création d’un parking ,Arrêts minute créés pour 
commerce et boite aux lettres, Sécurisation du passage à niveau, Arrêts de bus 
réaménagés, Création d’espace vert,Réfection de chaussée


