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1 – PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1.1 Situation géographique et administrative  

La Commune d’Albertville, troisième commune du Département de la Savoie, chef-lieu d’arrondissement 

et ville sous-préfecture se trouve dans la partie Nord du Département, à la confluence des rivières de 

l’Arly et de l’Isère et à l’entrée de la Tarentaise. 

 

Située au Cœur des Alpes, à une altitude variant de 328 à 2030 mètres, la Commune se situe à la limite de 

la Tarentaise, du Beaufortin et du Val d’Arly, en amont de la Combe de Savoie. Cette situation 

géographique lui vaut le surnom de Carrefour des Quatre Vallées. 

Albertville s'est développée sur le cours de la rivière Arly, avant sa jonction avec l’Isère, situé en partie au 

sud-ouest de la commune. Les massifs alentour sont pour leur part les Bauges (à l'ouest), le Beaufortin (au 

nord), la Lauzière (au sud) et le grand Arc.  

Les sommets observables depuis Albertville sont la Belle Étoile, la Dent de Cons, la Négresse, la Roche 

Pourrie, le Mirantin, la pointe de la Grande Journée et la chaîne du Grand Arc.  

Albertville est en position de carrefour. La direction nord-est sud-ouest correspondant à la Vallée de 

l’Isère et de son affluent l’Arly est l’axe majeur de la circulation intra-alpine : les géographes l’ont 

dénommé à juste titre Sillon Alpin. Perpendiculairement à cet axe, vers le sud-est la Vallée de l’Isère 

conduit au cœur de la Tarentaise et à l’Italie par le col du Petit Saint Bernard. Vers le nord-ouest, deux 
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voies sont ouvertes en direction d’Annecy et de Genève : celle du Col de Tamié à seulement 907 mètres a 

été historiquement préférée au détour par Ugine. 

Dès l’époque romaine, la Cité de Conflans s’est développée et a exploité cette position de carrefour, et 

aujourd’hui le patrimoine bâti de cette Cité, ainsi que ces grands espaces montagnards ont permis à la 

Ville d’Albertville, d’obtenir des labels valorisant son image touristique : Ville d’Art et d’Histoire et Ville 

Vélo touristique. 

Administrativement parlant, Albertville appartient à l’arrondissement d’Albertville, aux cantons de 

Albertville 1 et 2 et à la Communauté d’Agglomération Arlysère crée le 1er janvier 2017 par fusion de 

quatre intercommunalités, et notamment la Communauté de Commune de la région d’Albertville (CoRAL) 

dont Albertville faisait partie. La Commune est la ville centre du territoire Arlysère, qui regroupe 39 

communes et plus de 60 000 habitants répartis sur 4 communautés de communes. 

Les communes limitrophes d’Albertville sont Venthon dans le Beaufortain, Pallud, Mercury, Gilly-sur-Isère, 

Tournon, Monthion et Grignon dans la Combe de Savoie et Tours-en-Savoie. On peut également 

énumérer comme cités voisines : Ugine (dans le val d’Arly) et La Bâthie (en Tarentaise). 

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 17,54 km², et sa situation géographique et ses atouts 

montagnards permirent à la Ville d’accueillir les XVIème Jeux Olympiques d’hiver en 1992. Cet évènement 

sportif la fit mondialement connaitre, et eut des conséquences sur le développement du bassin avec la 

construction de nouvelles infrastructures de liaison (autoroute, TGV), et de nouveaux équipements 

culturels et sportifs toujours en activité. 

 

1-2 Communication et trafic 

La commune d’Albertville se situe sur la route des grandes stations de sports d’hiver de la vallée de la 

Tarentaise, elle est donc desservie par un important trafic routier et ferroviaire.  

Voies routières 

La ville marque la fin de l'autoroute A430, prolongeant le parcours de l’autoroute A43 provenant de 

Chambéry et Lyon. La poursuite par la route jusqu'aux stations de Tarentaise est effectuée par la nationale 

90 en direction de Moûtiers et de Bourg-Saint-Maurice.  

En outre, la commune marque le départ de l’ancienne route nationale 212 aujourd’hui D 1212 pour 

Annecy via Ugine et Faverges.  

Depuis le 1er décembre 2008, une voie sur berge est ouverte. Elle permet de désengorger l’axe routier 

principal, traversé par près de 25 000 véhicules par jour pendant les vacances d’hiver.  

Transport ferroviaire 

La commune est reliée au réseau ferroviaire national depuis 1884.  

Elle est desservie par la ligne ferroviaire à voie unique dite ligne de la Tarentaise, de Saint-Pierre-d'Albigny 

à Bourg-Saint-Maurice. De la gare d'Albertville part une autre ligne en direction d’Annecy, la ligne 

d'Annecy à Albertville, aujourd’hui abandonnée et partiellement transformée en piste cyclable, seul le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venthon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaufortain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pallud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mercury_(Savoie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilly-sur-Is%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournon_(Savoie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monthion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grignon_(Savoie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combe_de_Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours-en-Savoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ugine
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_B%C3%A2thie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_de_sports_d%27hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_la_Tarentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_la_Tarentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A430_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A43_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_la_Tarentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_90_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_90_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%BBtiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-Saint-Maurice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_212
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ugine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faverges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_la_Tarentaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pierre-d%27Albigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-Saint-Maurice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Albertville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annecy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_d%27Annecy_%C3%A0_Albertville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_d%27Annecy_%C3%A0_Albertville
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tronçon Albertville-Ugine étant conservé pour permettre la circulation de trains de marchandises 

desservant les usines d'Ugine.  

La ligne en provenance de Chambéry ainsi que la gare sont alimentés en 1 500 V continu, alors que la 

portion de ligne restant pour Bourg-Saint-Maurice est alimentée par une tension passe de 25 000 V 

alternatif monophasé. Le sectionnement a lieu dans Albertville après le passage à niveau coupant la rue 

Pasteur.  

Pistes cyclables 

Une piste cyclable permet de rejoindre Annecy. Un nouveau tronçon (en site propre) à la sortie 

d’Albertville, longeant l'Arly permet un trajet agréable. Cependant la piste s'arrête en dessous de 

Césarches et oblige les cyclistes à circuler sur la route départementale jusqu'à Ugine. Une autre piste 

cyclable permet de rejoindre la base de loisirs de Sainte-Hélène-sur-Isère depuis le pont du Mirantin à 

Albertville. Cette piste cyclable longe le cours de l’Isère.  

Transports en commun 

Depuis le 2 janvier 2007, un réseau de transport urbain a été mis en place par la communauté 

d'agglomération Arlysère : deux lignes de bus quadrillent l’agglomération et une ligne relie Albertville à 

Ugine.  

Le projet, qui devait initialement être mis en orbite en trois ans, a finalement été un succès surprenant, 

puisque l’objectif de fréquentation de 100 000 passagers a été atteint en octobre 2007, soit plus de deux 

ans avant la date prévue. Le réseau, depuis, s’est développé, et comporte quatre autres lignes 

fonctionnant dans la vallée de la Tarentaise.  

1-3 Démographie 

La démographie sur le bassin albertvillois, bien que stable depuis déjà plus de 30 ans, se porte plutôt 

bien. La population communale est passée de 17 411 habitants en 1990 à 18 557 habitants en 2003 et à 

19 453 habitants en 2017. 

Le taux annuel de variation de la population municipale est de 0.46 % entre 2003 et 2017, et de 0.14 % 

entre 1990 et 2003. 

 

1.4 L’activité touristique et économique 

 

Activité touristique 

Le développement touristique de la ville d'Albertville repose sur sa situation au carrefour de quatre vallées 

et plusieurs massifs, en amont de la Combe de Savoie, à l'aval de la vallée de la Tarentaise, mais aussi des 

massifs du Beaufortain et du Val d'Arly où se trouvent de nombreuses stations de sports d'hiver dont elle 

fut la capitale olympique en 1992, mais aussi de sa cité médiévale de Conflans. Le développement de 

l'activité touristique de la ville, remonte à 1946, avec la création d'un syndicat d'initiative. La structure 

promotionnelle devient la Maison du Tourisme du Pays d'Albertville. La valorisation du patrimoine urbain 

en lien avec la société des Amis du Vieux Conflans permet d'obtenir le label officiel « Ville d'art », en 2003.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ugine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ugine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamb%C3%A9ry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_continu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sarches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne-sur-Is%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Arlys%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_Arlys%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ugine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_de_tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_labels_et_protections_officiels_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27art_et_d%27histoire
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En 2020, la capacité d’accueil de la Commune, estimée par l’organisme Savoie Mont Blanc, est de 2845 lits 

touristiques, dont 8 hôtels et 1 camping. 

Activité économique  

Le nombre d’entreprises et d’établissements total en 2015 était de 2 394, répartis dans plusieurs secteurs 

d’activités l’agriculture, l’industrie, la construction, le commerce, transport, service, l’administration 

publique, l’enseignement, l’action sociale, la santé.  

Les établissements du commerce, transports et services divers représentent 69.2 % du nombre total 

d’entreprise avec un nombre 1 657, les établissements de l’administration publique, enseignement, santé 

et action sociale représente 16.3 % du nombre total d’entreprise avec un nombre de 391, le secteur de la 

construction représente 10% et 240 établissements, celui de l’industrie 3.9 % et 94 entreprises, enfin le 

secteur de l’agriculture, sylviculture et pêche représente 0.5 % avec 12 établissements. 

La Commune dispose de 17 zones industrielles et les commerces sont regroupés dans différents secteurs : 

• Zone industrielle et commerciale du Chiriac  

• Zone de Tournon  

• Centre-ville : très dense et diversifié par des commerces spécialisés. 

Le territoire communal concentrait en 2017 (chiffres l’INSEE), 10 454 emplois pour 7 098 actifs ayant un 

emploi résidents dans la zone. Ce qui représente comme indicateur de concentration d’emploi environ 

147 emplois pour 100 actifs résidents. Sur cette part de 7 094 actifs ayant un emploi, seuls 3 878 

travaillent sur la commune. 

 

S’agissant du secteur agricole, le territoire communal est occupé par 16 exploitations agricoles, dont 3 

dont le siège est situé sur la Commune, représentant une surface Agricole Utilisée de 98 hectares 

uniquement pour des prairies permanentes. 

 

1.5. L’habitat sur la Commune 

La Ville d’Albertville d’aujourd’hui est l’héritage de siècles d’histoire. Le tissu urbain moderne et dense 

s’est construit par étapes, au gré de l’histoire de la France et de celle de la Savoie. 

A l’origine, Albertville est Conflans, la Ville du Haut, et sa position stratégique au carrefour des vallées 

alpines lui permet d’acquérir rapidement un rôle économique, avec notamment l’accueil des marchés et 

des foires. 

A la fin du XIIe siècle, un établissement hospitalier est créé pour recevoir pèlerins et voyageurs de 

passage. Le bourg de l’Hôpital est implanté face à Conflans, sur la rive opposée de l’Arly et connait un 

développement important alors que l’attrait commercial de la cité médiévale diminue. Un siècle plus tard 

commencent les travaux d’endiguement de l’Arly et de l’Isère qui mettent fin aux inondations et favorisent 

l’implantation de l’habitat humain et le développement de l’agriculture en Combe de Savoie. En 1836, le 

Roi Charles-Albert donne naissance à Albertville en réunissant les deux bourgs (Conflans et l’Hôpital). 

Après le rattachement de la Savoie à la France en 1860, la Ville devient une sous-préfecture. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_sociale
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Le développement progressif de l’industrie puis du tourisme et des sports d’hiver vont changer le destin 

de la ville. Les transformations sociales, techniques et industrielles du XXe siècle permettront à Albertville 

d’accueillir en 1992 les XVIe Jeux Olympiques d’hiver. La ville connaît alors un nouveau souffle avec la 

création de la place de l’Europe et du complexe culturel du DÔME. A la périphérie, des infrastructures 

olympiques comme la Halle et le Parc olympique sont édifiées. Aujourd’hui, Albertville est la ville-centre 

d’Arlysère et participe activement à l’élaboration du SCoT qui définit les orientations de développement et 

d’aménagement du territoire d’Arlysère pour les 20 prochaines années. 

Albertville est aujourd’hui une commune principalement résidentielle, et comporte 10 803 logements. 

Les résidences principales sont fortement représentées sur la commune. Elles représentent 84.3% du total 

des logements en 2017 (9107 logements), les résidences secondaires quant à elles représentent 301 

logements (2.8 %), et les logements vacants 1 394 logements (12.9%) en 2017. 

La commune présente une prédominance de locataires, avec toutefois un nombre important de 

propriétaires-locataires. 

 

Le diagnostic du Plan Départemental de l’Habitat de la Savoie (2019) souligne un taux de vacance en 

progression et relativement important sur le centre-ville d’Albertville (12, 9 %). Ce taux de vacance des 

logements est correlé avec une vacance commerciale, qui nuit au bon fonctionnement du centre-ville. 

Cette vacance, est potentiellement liée à l’ancienneté du par cet à son état. Ainsi, Albertville présente un 

Parc de logements Potentiellement indignes important (environ 190 logements). Il existe aujourd’hui un 

enjeu fort, pour la commune d’Albertville, à intervenir sur ce parc, en favorisant son renouvellement ou sa 

rénovation. 

 

a) Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de planification et d’urbanisme qui définit 

les grandes orientations d’aménagement pour un territoire donné et sur le long terme (réflexion pour les 

15 à 20 ans à venir).  

Le SCoT assure la cohérence des politiques publiques d’urbanisme. Ce document définit l’équilibre entre 

les choix de protection et les options de développement. Son contenu précis est défini par le code de 

l’urbanisme. Il traite notamment les thèmes de l’habitat, du développement économique, touristique, 

commercial, des déplacements, de la préservation de l’agriculture, des paysages, des corridors de 

biodiversité… 

La Commune d’Albertville est située dans le périmètre du SCoT Arlysère, approuvé le 9 mai 2012 qui 

définit les grands objectifs du bassin de vie de la Région d’Albertville. 

Le SCOT fixe un cap, qui est traduit en actions : 

• au travers notamment des documents d’urbanisme des communes (PLU) et du Programme Local 

de l’Habitat, dans un rapport de compatibilité, 

• au travers des politiques et contrats territoriaux portés par Arlysère, outils de financement de 

l’action publique locale 

 

b) Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le programme local de l’habitat (PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut 

l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc existant et des 

constructions nouvelles, populations spécifiques. 

L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour : 

• les métropoles ; 
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• les communautés urbaines ; 

• les communautés d’agglomération ; 

• les communautés de communes compétentes en matière d’habitat de plus de 30 000 habitants 

comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants 

Outre les besoins en logement, le PLH doit répondre aux besoins en hébergement et favoriser la mixité 

sociale et le renouvellement urbain. Il doit être doté d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son 

territoire, afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en œuvre. 

A partir d’un diagnostic de la situation existante, le PLH définit les objectifs à atteindre, notamment l’offre 

nouvelle de logements et de places d’hébergement en assurant une répartition équilibrée et diversifiée 

sur les territoires.  

Le PLH comprend un programme d'actions détaillé par commune et, le cas échéant, par secteur 

géographique.  

Le programme d'actions détaillé indique pour chaque commune ou secteur : 

• le nombre et les types de logements à réaliser ; 

• les moyens, notamment fonciers, à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs et 

principes fixés ; 

• l'échéancier prévisionnel de réalisation de logements et du lancement d'opérations 

d'aménagement de compétence communautaire ; 

• les orientations relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme, 

favorisant la construction de logement. 

Le Programme Local de l’Habitat d’une durée de six ans, s’inscrit dans la hiérarchie des normes entre le 

SCoT et le PLU. Le PLH est compatible au SCoT en constituant son volet habitat. Le PLU doit être 

compatible au PLH. 

Le Programme Local de l’habitat 2 couvrant la commune d’Albertville pour la période 2014-2020 a été 

approuvé le 20 novembre 2014 par le Conseil Communautaire de l’ancienne Communauté de Communes 

de la Région d’Albertville (CORAL). 

 

c) Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) du Plan Local 

d’Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’inscrit dans les objectifs du SCOT et du PLH. Dans ce cadre, il doit 

intégrer les orientations générales et les directives de planification supra communale. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) d’un PLU exprime les objectifs de la 

collectivité en matière de développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme. 

Le PADD met en avant 3 orientations stratégiques majeures pour un développement durable et 

cohérent du territoire :  

1. Affirmer Albertville comme la ville centre du territoire Arlysère et le chef-lieu d’arrondissement de 

la Tarentaise 

2. Affirmer Albertville comme une ville de rencontre, attractive et accueillante, une ville accessible au 

cœur des Alpes du Nord 

3. Affirmer Albertville commune une ville durable, une ville compacte, favorisant les économies 

d’énergie, les déplacements doux et les mixités. 

 

Ces trois orientations se déclinent dans les 6 axes suivants : 

- Recomposer la ville pour tendre vers une ville compacte, lisible, attractive 

- Développer une mobilité performante à Albertville 

- Améliorer la qualité de vie des Albertvillois et étendre le rayonnement de la Ville 
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- Produire une offre d’Habitat de qualité et accueillir de nouvelles populations en garantissant la 

mixité sociale sur le territoire communale 

- Promouvoir une ville durable 

- Qualifier l’identité patrimoniale et paysagère d’Albertville 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) exposent la manière dont la collectivité 

souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 

territoire pour atteindre les objectifs portés par le PADD.  

Ainsi le PLU d’Albertville définit 5 O.A.P. :  

• O.A.P. 1 – Secteur de l’Hôtel de Ville ;  

• O.A.P. 2 – Secteur de la Gare ;  

• O.A.P. 3 – Secteur du Noyer ;  

• O.A.P. 4 – Secteur des Berges de l’Arly ; 

• O.A.P. 5 – Secteur de la Contamine 

 

Plan de localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 

C’est dans le cadre de l’orientation n° 2 que le présent dossier est initié. En effet, l’orientation adoptée vise 

à rééquilibrer le quartier via un parti d’aménagement fort permettant de redynamiser le secteur de la 

Gare, notamment en confortant la gare SNCF comme pôle multimodal, permettant d’améliorer les reports 

modaux de la voiture particulière vers le transport ferroviaire, les transports en commun, l’auto partage, le 

vélo et le piéton. 
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L’aménagement du quartier doit permettre de concentrer, dans l’environnement immédiat de la gare 

voyageurs, une gare routière, des services pour l’éco mobilité (location de vélos, de voitures propres, etc..) 

et un espace de stationnement mutualisé, afin de constituer un véritable pôle multimodal. La fonction du 

quartier pourra être confortée par l’implantation d’activités tertiaires, profitant d’une bonne accessibilité.  

Par ailleurs, l’accessibilité du pôle multimodal devra être renforcée par le traitement des espaces publics 

et le raccordement à l’ensemble des espaces publics de la Ville. 

L’aménagement de ce quartier porté par la commune d’Albertville constitue l’objet du présent dossier.  

 

2 - LE PROJET 

2-1 le secteur concerné 

Le projet se situe dans le quartier de la gare, à proximité du Centre historique, quartier qui se développe 

entre l’avenue Général de Gaulle/Victor Hugo et la rue Jean-Baptiste Mathias et qui est traversé par 

l’avenue Jean Jaurès. 

Le quartier de la gare est un quartier hétérogène, caractérisé par une diversité des fonctions et des formes 

d’habitat, du collectif à la maison individuelle. Les hauteurs de constructions sont variées, de R à R+5, 

seuls quelques immeubles d’habitat collectif atteignent R+6/R+7. 

Ce secteur de la gare concerné par une orientation d’Aménagement et de programmation au sein du PLU 

de la commune, comprend notamment dans son périmètre deux parcelles qui constitue un ensemble 

immobilier sis avenue du Général de Gaulle, situé en face de la Gare et dénommé « LE TERMINUS ». 

.  
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2-2 Description et objectif du projet  

 

Le projet vise à restructurer et réhabiliter le quartier de la Gare en aménageant le secteur de façon à 

concentrer, dans l’environnement immédiat de la gare voyageurs, une gare routière, des services pour 

l’éco mobilité (location de vélos, de voitures propres...) et un espace de stationnement mutualisé, afin de 

constituer un véritable pôle multimodal. La fonction du quartier pourra être confortée par l’implantation 

d’activités tertiaires, profitant d’une bonne accessibilité. 

Cette accessibilité du pôle multimodal devra être renforcée par le traitement des espaces publics et le 

raccordement à l’ensemble des espaces publics de la Ville (continuité piétons/cycles). 

 

Il s’agit ainsi de : 

- Requalifier les avenues Général de Gaulle/Victor Hugo et Jean Jaurès ainsi que la rue Jean Baptiste 

Mathias. Leur aménagement devra faire une large place aux modes doux, et aux alignements 

d’arbres, permettant leur identification comme axes secondaires. 

- Aménager le parvis de la gare, comme un espace dévolu essentiellement aux piétons, intégrant 

une dépose minute et un arrêt des transports en commun urbains. 

- Restructurer le secteur situé à l’Ouest du bâtiment voyageur pour accueillir au sein d’un même 

bâtiment la gare routière en rez-de-chaussée, surmontée d’un parking mutualisé d’environ 200 

places sur deux niveaux, et lui faisant face, des bâtiments d’activités tertiaires implantés le long de 

l’avenue du Général de Gaulle.  

 

Afin de restructurer ce quartier, le projet vise également à acquérir deux parcelles constituant l’ensemble 

immobilier dénommé LE TERMINUS, situé en face de la Gare. 

 

Ensemble immobilier Le Terminus 

 

En effet, cette acquisition permettrait de démolir cet immeuble et de réaliser sur le terrain d’assiette une 

opération immobilière, dont la qualité architecturale devra rehausser l’image du quartier de la Gare, tel 

que le préconisent les documents d’urbanisme et notamment l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation dans lequel les deux parcelles constituant cet ensemble immobilier sont inscrites. 

 

Cet ensemble immobilier 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. 

 

Aujourd’hui, le bâtiment est encore utilisé en tant qu’établissement par le titulaire d’un bail à usage 

d’hôtel, lequel est fermé depuis de nombreuses années pour cause de non-conformité. 

Cet établissement toujours répertorié comme un établissement d’hôtel restaurant, comprend 3 

établissements commerciaux aux rez-de-chaussée et des anciennes chambres d’hôtel transformées en 

logements sans autorisations accordées pour cela, et pourtant louées et occupées par des personnes 

vulnérables. 

Une visite de la commission de sécurité a été diligentée en 2016, et a conclu à la non-conformité et a 

demandé la fermeture de l’établissement (courrier du 5 juillet 2016). L’arrêté n° 2016-609 du 24/10/2016 

prescrivant la fermeture de l’établissement pris par le Maire n’a pas été suivi d’effet et à ce jour, cette 

situation conflictuelle est de nature à compromettre la réhabilitation et la sécurité du quartier tel 

qu’envisagé par le projet d’aménagement de la Ville. 

 

Par ailleurs, le bien a également fait l’objet d’un pré rapport de repérage des matériaux et produits 

contenant de l’amiante avant démolition d’un immeuble bâti établi le 4 février 2020 par l’EPFL de la 
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Savoie. Ce rapport a conclu à la présence d’amiante dans certaines parties du bâtiment (celles qui ont pu 

être investiguées) En effet le bâtiment étant encombré, toutes les parties n’ont pu être visitées par le 

bureau d’étude. 

Le diagnostic amiante avant démolition n’a pu être réalisé à ce jour. 

L’Etablissement Public Foncier de la Savoie, a en outre fait analyser la structure de ce bâtiment, dont le 

soubassement permet de soutenir l’Avenue du Général de Gaulle. 

 

La situation actuelle est conflictuelle avec le titulaire du bail, et perdure depuis de nombreuses années, la 

Ville d’Albertville par cette opération, entend supprimer ce « point noir », non seulement urbain, mais 

également social compte tenu des conditions non conformes, voire illégales, d’usage de ces locaux. Le 

bâtiment constitue une verrue sans aucun intérêt architectural et contribue avec ses commerces fermés à 

freiner l’amélioration du quartier. 

 

Cet immeuble, situé à un point stratégique du quartier, doit être démoli, afin de :  

- Supprimer une situation d’insalubrité et un lieu de trafic en face de la gare 

- Favoriser la restructuration du parvis de la Gare : suppression du rond-point,  

- Créer un parking public (+ 7 places) en face de la gare 

- Créer des logements en accession à la propriété, pour favoriser le dynamisme du quartier 

- Renforcer le dynamisme commercial, en proposant des surfaces commerciales en rez-de-chaussée 

 

Ainsi, une partie du tènement a vocation à être vendu par la Commune à un promoteur pour une 

opération de logements et de commerces, en accession à la propriété, et une autre partie de ce tènement 

a vocation à rester public, pour l’aménagement d’un parking. 

 

Ainsi, la maîtrise par la Ville du tènement des deux parcelles est urgente et nécessaire pour garantir la 

stabilité de l’avenue du Général de Gaulle et la résorption de situations d’insalubrité. Par ailleurs, le 

stationnement public est sur ce secteur très sollicité. La maîtrise de ce tènement permettrait de créer 

quelques places de stationnement public supplémentaires, dont des places réservés aux automobilistes 

handicapés, tel que le préconise le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions 

techniques pour l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite de la voirie 

et des espaces publics et qui impose des aménagements pour les voies et les espaces ouverts à la 

circulation publique, et notamment pour le stationnement. 

 

L’objectif du projet est de redynamiser le quartier de la Gare, repenser l’accessibilité et le stationnement à 

proximité, et permettrait également à la Commune de renforcer l’offre de logements à proximité 

immédiate de la Gare. 

 

Par ailleurs, la maîtrise de l’unité foncière du Terminus permettrait l’intégration de ces parcelles dans le 

programme d’aménagement du secteur, ce bâtiment étant très bien placé dans la ville, directement en 

face de la Gare SNCF, de la gare routière à proximité du Parc Aubry, et à quelques pas de la sous-

préfecture et des rues marchandes du Centre-ville. 

En outre autour de la gare et du projet, objet des présentes, existe une dynamique d’autres projets, tels 

que la création d’une passerelle franchissant le faisceau de voies ferrées et reliant le bâtiment « gare 

routière/parking » au quartier Saint Sigismond, permettant alors de désenclaver ce secteur situé au Nord 

et d’atténuer l’effet barrière de l’infrastructure ferroviaire, le projet d’ouverture du parc Aubry sur la ville 

permettant une meilleure intégration à l’espace urbain avec le développement de parcours piétons, à 

l’articulation du centre-ville avec le quartier de la Gare ainsi que la requalification de la place du 

Commandant Bulle en parvis de la cité scolaire, espace partagé permettant de rationaliser les circulations 
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automobiles à l’intersection de l’avenue Victor Hugo, de la rue Félix Chautemps et de la rue Jean Baptiste 

Mathias, et ainsi valoriser la place du piéton, sur cet espace de flux stratégique à l’échelle de la Ville. 

 

Par ailleurs, la restructuration du quartier de la Gare figure également dans l’étude du devenir du pôle 

d’échange modal, et fait l’objet d’une étude de programmation urbaine en lien avec la SNCF, Arlysère et la 

Région Rhône Alpes afin de rendre plus lisible la multi-modalité de la Gare. 

 

 
 

   Périmètre de l’O.A.P. 
 

Descriptif plus vaste des aménagements envisagés du Parvis de la Gare 

 

Les enjeux identifiés pour l’aménagement du parvis sont les suivants :  

o Améliorer les accès à la gare SNCF et à la Gare Routière 
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o Articuler le fonctionnement du parvis avec celui de la Gare Routière et de la Gare SNCF en 

intégrant les cheminements cycles et piétons. 

o Organiser et optimiser le stationnement 

o Réduire les espaces de trafic/ insécurité 

o Créer un lieu convivial et apaisé,  

o Identifier et marquer les services liés au Pôle d’Echange 

o Conserver les arbres existants,  

o Rendre lisible l’offre de déplacements 

o Valoriser le carrefour Jaurès / Général de Gaulle, axes traversants de la commune se 

croisant devant la gare  

o Permettre l’élargissement de la terrasse du commerce situé dans le bâtiment de la gare 

o Préserver la mémoire du quartier 

Aménagements envisagés 

 
 

Ainsi les aménagements projetés comprendraient : 

 

• 1 consigne vélos de 20 places 

• 1 abri contenant 10 arceaux doubles vélos, 5 arceaux pour 2 roues motorisés et un espace de 

gonflage/réparation tel que prévu dans le concept Espace des Mobilités Augmentées 

• 1 voie longée de 8 places de stationnement de part et d’autre pour la dépose, les taxis et les 

livraisons 

• 4 places pour la dépose minute à proximité du parking Gare, dont une place pour les personnes à 

mobilité réduite 

• Des terrasses pour les bars et restaurant 
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• Les deux parkings actuels sont conservés et réorganisés. L’offre de stationnement public est par 

ailleurs étendue par la création d’un parking public d’environ 7 places sur le tènement du 

Terminus: 

o 1 Parking Gare à l’est de 28 places dont 2 places covoiturage et 2 places PMR, 

exclusivement destinés aux usagers de la gare 

o 1 Parking Ville à l’ouest de 43 places, dont 32 places, 1 place PMR), 2 places Citiz (dont 1 

avec recharge électrique) et 9 places loueurs (soit 31 places tout usage) 

o Création d’un nouveau parking public d’environ 7 places sur le tènement du Terminus 

• Les bus urbains effectuent leur dépose/reprise dans chaque sens sur l’avenue du Général De 

Gaulle. 

• Les accès à la gare routière et au terrain SNCF Réseau sont maintenus, tout comme les toilettes. 

• Selon le projet de réaménagement du bâtiment voyageurs, les itinéraires des convoyeurs de 

fonds et du ramassage des ordures seront à vérifier/confirmer (le projet permet la circulation sur 

le parvis au besoin) 
    

3 – URBANISME ET SERVITUDES 

3-1 Urbanisme et prescriptions réglementaires 

Le Plan Local d’Urbanisme opposable sur la Commune d’Albertville a été approuvé par Délibération du 

Conseil Municipal du 01/07/2013. La révision n°1 du PLU a été approuvée le 17 novembre 2014. Les 

modifications simplifiées 1 et 2 ont été approuvées le 6 juillet et 21 septembre 2015. La révision allégée 

n°2 du PLU a été approuvé au Conseil municipal du 12 septembre 2016, et la modification n° 2 a été 

approuvée le 23 septembre 2019. 

Le secteur du projet est situé en zone UB du PLU opposable.  
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Extrait du plan de zonage 

Légende 

Ub : vaste zone urbaine centrale d’Albertville.  

La zone Ub a vocation principale d’habitat, où les règles du P.L.U. ont pour objet de préserver le caractère 

urbain en permettant une pluralité des fonctions (équipements, services, commerces...) et des activités 

compatibles avec son caractère résidentiel. L’objectif étant de conforter la densité existante tout en 

permettant la cohabitation des différentes typologies d’habitat.   

 

 Secteur du projet     périmètre de l’O.A.P.   

 

 

3-2 Prescriptions environnementales, agricoles et servitudes 

 

Aucun arrêté de biotope, secteur sauvegardé ou zone de protection, ni aucun site soumis à une 

convention RAMSAR ne sont recensés sur le territoire de la Commune d’Albertville. 

La zone du projet se situe en dehors des protections réglementaires recensées sur la Commune : 



Commune d’ALBERTVILLE   

Procédure DUP Le Terminus  

 

 NOTICE EXPLICATIVE 

 
  

Cabinet a&f  20054 17 
 
 
 
 
 

- Du Site inscrit : site d’intérêt écologique ou paysager : Cité de Conflans 

- Des 4 Zones humides : Cours de l’Arly, Cours de l’Isère, de la confluence avec l’Arly à la confluence 

avec l’Arc, de l’Arlandaz et de l’Isère fe la confluence avec l’Arly à Saint Paul sur Isère  

- De la ZNIEFF de type 1 : Ecosystème alluvial de l’Isère dans la Vallée du Grésivaudan 

- des 3 ZNIEFF de type 2 : Beaufortain, Massifs de la Lauzière et du Grand Arc et Zone Fonctionnelle 

de la Rivière Isère entre Cevins et Grenoble. 

 

La Commune n’est pas concernée par un site Natura 2000. De même la zone d’étude n’est pas localisée 

dans un site Natura 2000, ni à proximité. 

La commune en revanche est située dans le périmètre d’un Plan de Prévention des Risques naturels, 

approuvé le 19 février 2013, pour le risque inondations. 

Elle est soumise aux crues rapides de différents cours d’eau présents sur son territoire. 

Par ailleurs, selon le zonage sismique français établi par le Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières (BRGM), la commune d’Albertville est classée en zone 4, de sismicité moyenne. 

Etude d’impact 

Conformément à l’annexe de l’article R122- 2 du Code de l’environnement crée par le Décret n°2011-2019 

du 29/12/2011 et actualisé par le décret n° 2016-1110 du 11/08/2016 (modifié par le décret n° 2019-190 

du 14/03/2019),  portant réforme des études d’impact des projets, travaux, d’ouvrages et d’aménagement, 

le projet n’est pas soumis à l’obligation d’établir une demande d'examen au cas par cas au titre de la 

rubrique 39 du tableau annexé à l'article R 122-2 du code de l'Environnement, l’aménagement projeté 

n’étant pas soumis à demande de cas par cas au regard de sa consistance, de sa nature et de ses 

caractéristiques. Travaux et constructions et opération d’aménagement le terrain d’assiette de la zone à 

créer étant inférieur à 5 hectares et la SHON créée inférieure à 10 000 m².  

 

Concertation 

L’article L 300-2 du code l’urbanisme prévoit l’obligation pour les collectivités de délibérer sur les objectifs 

poursuivis et sur les modalités de concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du 

projet, les habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées dont les représentants de 

la profession agricole. L’opération envisagée par la commune n’entre pas dans le champ d’application 

dudit article. En outre, ce projet d’aménagement a été porté à la connaissance du public dans le cadre de 

l’élaboration du PLU de la commune qui a institué une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

pour le quartier de la Gare, s’exerçant sur la zone considérée. La commune n’a donc pas souhaité engager 

une procédure de concertation complémentaire au titre de l’article L300-2 du code de l’urbanisme. 

Patrimoine et archéologie préventive 

Les parcelles cadastrées AE 17 et 18 ne se situent pas dans un périmètre de protection des monuments 

historiques classés.  

La démolition du bâtiment et l'aménagement du site donneront lieu à un permis de démolir. 

Le projet projeté ne concerne pas une zone sensible vis-à-vis du patrimoine archéologique. Le risque de 

découverte fortuite est peu probable. Aucune reconnaissance archéologique préalable aux travaux n’est 

envisagée. 
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4 – L’UTILITE PUBLIQUE  
 

Le projet de réhabilitation du quartier de la Gare par la Commune constitue un véritable projet d’intérêt 

public. 

Il répond à la volonté de redynamiser ce secteur en créant des espaces de stationnement public, des 

surfaces commerciales et des logements, conformément à l’O.A.P définie dans ce secteur et à l’étude de 

préprogrammation réalisée en 2020. 

De plus par la démolition du bâtiment du Terminus, le projet vise également à rehausser la qualité 

architecturale du quartier en supprimant une situation d’insalubrité et d’insécurité : drogue, trafic, 

logements indignes. 

La réalisation de ce projet est importante 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. 

En outre, le projet affiché depuis de nombreuses années, se situe dans un secteur compatible avec les 

documents d’urbanisme applicables.  

Par ailleurs, ni le coût financier du projet, ni les atteintes qu’il porte à la propriété privée ne sont excessifs 

au regard de l’intérêt public qu’il représente. 

 

5- EMPRISES FONCIERES ET BATIES 

L’emprise du projet envisagé s’exerce sur des parcelles communales et sur deux parcelles privées 

cadastrées section AE numéro 17 d’une contenance de 605 m² et AE 18, d’une contenance de 848 m², 

appartenant à la succession DARAS-MARTINEZ/BEAUPOIL. 

Une expertise immobilière réalisée par le cabinet FRERAULT EXPERTISES (Dossier 7557) en 2015 a estimé 

que la surface utile pondérée de ce bâtiment était de 1311 m² sur 1882 m² de surface utile. 

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la commune a engagé les négociations et pour ce faire, a 

signé en 2017 une convention d’intervention et de portage foncier avec l’Etablissement Public Foncier 

Local de Savoie afin d’acquérir cette propriété. 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. 

Cependant malgré des recherches généalogiques effectuées par le notaire en charge de régler cette 

succession, ce règlement n’aboutit pas : 
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- En juin 2019, Maitre Hugues Martinet, notaire, mandaté par la ville pour faire un état hypothécaire 

des ayants droits de ces parcelles indiquait qu’il n’était toujours pas en possession des titres de 

propriété de Monsieur et Madame DARAS MARTINEZ, décédés. Les mandataires judiciaires 

interrogés (Cabinet AJUP) ont orienté Maître Huguet vers leurs confrères, mais aucun n’a pu 

fournir d’acte de propriété. Il résultait des recherches de Maitre Huguet que le bien n’aurait fait 

l’objet d’aucun acte publié depuis les acquisitions de 1974 et 1977 par les époux DARAS 

MARTINEZ/BEAUPOIL, élément mentionné dans l’état hypothécaire requis par Maitre Huguet. Il 

indiquait que la ou les successions n’avaient probablement pas été réglées ou alors seulement 

partiellement, et que les actes concernant les parcelles AE 16 et AE 17 n’avaient pas été établis. Il 

notait par ailleurs que le décès de M. DARAS ne figurait pas sur son acte de naissance. Il concluait 

en indiquant qu’il lui était nécessaire d’entrer en contact avec les enfants de M. José DARAS 

MARTINEZ et Mme Juliette BEAUPOIL afin de déterminer s’ils étaient bien héritiers de ce bien. 

Dans cette perspective il proposait de mandater un généalogiste. Il ajoutait que le bien était 

lourdement grevé d’hypothèques au profit du Trésor Public. 

- Dès le 1/08/2019, l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie a, à la demande de la Ville, 

engagé M. Yvan Carlassare, généalogiste, pour identifier les ayants-droits de cette succession. 

Après de longues recherches il a retrouvé un enfant naturel concerné par la succession que 

n’avait pas identifié le notaire. 

- Dès lors, en l’absence de liste exhaustive des héritiers de cette succession, et au vu de l’intérêt 

général du projet, la Commune a décidé d’engager une enquête parcellaire conjointement à 

l’enquête préalable à la DUP afin de s’assurer la maîtrise foncière de ce terrain. 

  

 

CONCLUSION 

La commune, devant l’intérêt public lié à cette opération a sollicité du Préfet de la Savoie, par une 

délibération en date du 25 janvier 2021 l’ouverture d’une enquête conjointe préalable à la déclaration 

d’utilité publique et parcellaire à l’encontre du propriétaire des parcelles à acquérir et concernées par le 

projet. 

 


