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DÉLIBÉRATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FÉVRIER 2022 

N° 1 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain de
la commune d’Albertville à la Société d’aménagement de la
Savoie sur la ZAC du parc olympique

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

En vertu  de  l’article  L211-1  du  code  de  l’urbanisme,  il  peut  être  instauré  un  droit  de
préemption urbain dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Le titulaire du
droit de préemption urbain peut déléguer ce droit à l’État, à une collectivité locale, à un
établissement  public  y  ayant  vocation  ou  au  concessionnaire  d’une  opération
d’aménagement (article L213-3 du code de l’urbanisme).

Par délibération du 1er juillet 2013, la commune a instauré le droit de préemption urbain sur
les zones suivantes du PLU : l'ensemble des zones urbaines « U » et l'ensemble des  zones
d'urbanisation future « AU».

Par  délibération  du  14  novembre  2016,  le  conseil  municipal  a  décidé  d’attribuer  la
concession d’aménagement pour la réalisation de la Zone d'Aménagement Concertée du
Parc Olympique à la Société d’Aménagement de la Savoie. Elle lui confie, en application des
dispositions des articles L300-4 et L300-5 du code de l’urbanisme et des articles L1523-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales, la requalification et le développement
du  quartier  olympique  de  manière  à  construire,  restaurer  et  requalifier  des  bâtiments,
équipements et espaces au bénéfice de toute activité sportive, commerciale ou ludique en
direction de la nature, en gestion publique, associative ou commerciale, dans le cadre d’une
concession d’aménagement de 15 ans.

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  15.2  du  traité  de  concession,  la  Société
d’Aménagement de la Savoie sollicite la ville afin qu’il lui soit délégué le droit de préemption
urbain à l’occasion de l’aliénation d’un bien compris dans le périmètre de la ZAC du parc
olympique.

Il convient d’entériner la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain par une
délibération dont c’est le seul objet. 

Dans ces conditions et conformément à la concession d’aménagement signée entre la ville
et la Société d’Aménagement de la Savoie ;
 

Je vous propose :

• de déléguer à la Société d’Aménagement de la Savoie l’exercice du droit de préemption
urbain à l’intérieur du périmètre de la concession d’aménagement pour la réalisation de
la ZAC du parc olympique, et ce, durant toute la période de validité de celle-ci ;

• d’autoriser le maire ou un adjoint ayant délégation à prendre toutes les dispositions
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Contrat de relance du logement

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIECE JOINTE Modèle contrat de relance du logement

Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement a mis en place une aide à la relance
de la construction durable (ARCD) afin de soutenir et relancer la production de logements
neufs.

Pour l’année 2022 ce dispositif évolue, et, dans les secteurs où les besoins sont les plus
importants et où la dynamique de relance est à renforcer, il est proposé aux communes de
signer avec leur EPCI et l’Etat un contrat fixant des objectifs de production de logements, en
ciblant des projets de construction économes en foncier.

Le  dispositif  est  ouvert  aux  communes  situées  en  zones  A,  Abis  et  B1.  Toutefois,  les
communes en zone B2 des EPCI signataires sont également éligibles.
La commune d’Albertville, située en zone B1, est donc éligible.

Le contrat fixe pour chacune des communes signataires, des objectifs  de production de
logements, calés pour des territoires dont le PLH est en cours d’élaboration, soit en fonction
des objectifs du SCoT, soit selon un objectif annuel de 1 % soit selon une moyenne des
logements autorisés (source Sitadel).

Les objectifs de production par commune tiennent compte de l’ensemble des logements à
produire, objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le
31 août 2022.

Seules les autorisations d’urbanisme portant sur des opérations de plus de 2 logements et
atteignant un seuil de densité de 0,8 sont éligibles à l’aide.
Les logements individuels et les opérations dont la densité minimale n’est pas atteinte, ne
donnent pas droit à une aide, mais participent à l’atteinte de l’objectif.

Le montant prévisionnel de l’aide est de 1 500 € par logement, auquel s’ajoute un bonus de
500  €  par  logement  pour  la  transformation  de  surfaces  de  bureaux  ou  d’activités  en
surfaces d’habitation.

Le montant définitif de l’aide, calculé à échéance du contrat, est déterminé sur la limite de
son objectif de logements fixé au contrat, majoré de 10 %.

L’aide servira au financement des équipements publics et ne sera pas versée si la commune
n’atteint pas l’objectif fixé de production de logements.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il est opportun pour la commune d’Albertville
d’intégrer le  dispositif  de relance du logement, avec un objectif  de production basé sur
300 logements dont 200 éligibles au maximum. Celui-ci pourra éventuellement être revu à
la  baisse  lors  de  la  signature  du  contrat  et  en  fonction  des  enveloppes  budgétaires
disponibles.

Il convient d’approuver et signer le contrat de relance du logement dont le modèle est joint
en annexe, sur la base de cet objectif.

Je vous propose :

• d’approuver le contrat de relance du logement à intervenir, aux conditions précitées ;
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• d’autoriser le maire ou son représentant à signer le contrat de relance susmentionné.

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

N°9 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
MARCHES PUBLICS – Mobilier urbain – Principe du recours à une
concession de service

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE

Vu le code de la commande publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la jurisprudence du Conseil d’Etat (25 mai 2018, req. N°416825) ;

Par un contrat de concession signé le 05 octobre 2007, la ville d’Albertville a confié à la société JC
DECAUX la mission d’installer, entretenir et exploiter le mobilier urbain d’information et publicitaire de
son territoire.

Ce contrat arrivant à échéance le 07 mars 2023, le conseil municipal est amené à se prononcer sur le
choix du mode de gestion du service à compter de ladite échéance.

Plus précisément, il appartient au conseil de se prononcer sur le montage contractuel envisagé et sur
les principales caractéristiques du futur contrat que la ville entend conclure. 

1.            Les modes de gestion envisageables  

Différents types de montages contractuels sont envisageables pour prendre en charge des missions
d’implantation,  exploitation  et  entretien  d’éléments  de  mobilier  urbain  destinés  à  accueillir  de
l’information et de la publicité sur le domaine public communal.

Plus précisément, les collectivités peuvent recourir : 

• A une gestion en « régie directe » : dans une telle hypothèse la collectivité exploite elle-même
le service avec ses propres moyens et son propre personnel. Elle assure donc, à ses frais,
l’installation, l’exploitation, le suivi et l'entretien des installations.

• A une gestion externalisée par le biais : 

◦ d’un  marché  public  :  contrat  par  lequel  la  ville  confierait  à  un  opérateur  la  charge
d’installer, entretenir et exploiter les ouvrages de mobilier urbain en contrepartie d’un prix
fixe versé pour chaque type d’opération ; 

◦ d’une concession de service : contrat par lequel la ville confierait à un opérateur la charge,
d’installer, entretenir et exploiter à ses frais les ouvrages de mobilier urbain. Dans cette
hypothèse, l’opérateur se rémunère sur les résultats de l’exploitation du service (tirés des
ressources publicitaires) et supporte, par conséquent, un « risque d’exploitation ». 

Si la régie directe présente l’avantage d’une maîtrise de la décision et de la gestion quotidienne du
service, elle présente l’inconvénient de faire reposer les risques de l’exploitation sur la collectivité.
Pour  cette  raison,  il  sera  proposé  d’opter  pour  une  gestion  externalisée  du  service  et,  plus
précisément, pour une concession de service.

Ainsi qu’il l’a été exposé précédemment, la distinction entre un marché public et une concession réside
dans l’équilibre économique du contrat. Un contrat sera un marché public s’il prévoit un prix versé au
concessionnaire pour la prise en charge des prestations et sera une concession de service si le co-
contractant de la personne publique supporte un risque d’exploitation (en d’autres termes si ce dernier
se rémunère sur les résultats de l’exploitation du service). 

Au regard de la jurisprudence récente du Conseil d’État (v. notamment en ce sens CE, 25 mai 2018,
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req.  n°416825),  il  apparaît  que  les  contrats  de  concession  de  service  portant  sur  l’installation,
l’entretien,  l’exploitation  et  la  maintenance  de  mobiliers  urbains  d’information  supportant  de  la
publicité  sont  fréquemment  qualifiés  que  «  concession  de  service  »  dans  la  mesure  où  le  co-
contractant supporte le risque de l’exploitation du service. 

Ce type de contrat  présente  l’avantage d’externaliser,  à  un opérateur  économique performant,  la
responsabilité et le risque d’exploitation du mobilier urbain d’information et publicitaire implanté sur le
domaine public communal. 

C’est la raison pour laquelle, il est proposé au conseil municipal d’opter pour la forme juridique de la «
concession de service ». 

2.            Les caractéristiques du futur contrat  

Le contrat de concession de service dont le lancement est proposé au conseil municipal aura pour
objet  la  mise  à  disposition,  l’installation,  la  pose,  l’entretien,  la  maintenance  et  l’exploitation  de
mobiliers urbains d’information et publicitaires sur le domaine public communal.  

La mission confiée au concessionnaire portera sur : 

• L’installation du mobilier urbain composé  d’abris publicitaires pour voyageurs, d’abribus non
publicitaires,  de  mobiliers  d’information  municipale,  de  panneaux  digitaux,  de  sanitaires
publics ;

• La maintenance, l’entretien et l’exploitation des mobiliers urbains ; 
• La mise en place de l’information sur le mobilier digital.

La  concession  sera  conclue  pour une  durée  de quinze  (15)  ans  à  compter  de  sa notification au
concessionnaire. 

Je vous propose : 

• d’approuver le principe d’une concession de service relative à la mise à disposition, l’installation, la
pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information et publicitaires
sur le domaine public communal ; 

• d’approuver les caractéristiques des prestations à réaliser telles que décrites dans la présente
délibération ; 

• d’autoriser le maire ou son représentant à lancer la procédure de consultation dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à prendre tous les actes nécessaires dans
le cadre de cette procédure. 

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

N°10 SA

OBJET AFFAIRES GENERALES – CONSEIL MUNICIPAL
Conseil  d’administration  du  CAPS  –  Désignation  en
remplacement de Bérénice LACOMBE

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

Conformément à l'article L2121-33 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
avait procédé à la désignation de ses représentants au conseil d'administration du Comité d’Action
Précarité Solidarité (CAPS) lors de sa séance du 2 juin 2020.

Ont été élus
comme titulaire : Yves BRECHE

comme suppléant : Bérénice LACOMBE

Madame  Bérénice  LACOMBE  ne  pouvant  plus  assurer  cette  représentation,  le  conseil
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municipal doit donc procéder à l'élection d’un nouveau représentant suppléant.

Le maire demande qui est candidat.

Davy COUREAU est candidat.

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

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

N°11 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Le  tableau  des  effectifs  de  la  ville  d'Albertville  doit  être  modifié  pour  tenir  compte  de
l’évolution de la situation administrative des personnels.

Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la  nécessité  de  fonctionnement  des  services,  de  procéder  aux  modifications  de  postes
suivantes :

A compter du 1  er   mars 2022   :

• la  création d'un poste d’adjoint  technique territorial  à temps complet  au sein de
l’équipe espaces verts n°1 ;

• la création d'un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet au service
scolaire suite à réussite au concours interne d’un agent contractuel en poste ;

• la création d'un poste d’ETAPS à temps complet au sein du service sport scolaire
suite au départ à la retraite d’un agent.

Je  vous  informe par  ailleurs  que  les  crédits  correspondant  aux mesures évoquées  sont
inscrits au budget.

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

N°12 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Poste  de  responsable  du  service  conduite  d’opérations à
temps complet

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3-3-2° et 34 ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

VU la  délibération du 17 décembre 2018 portant aménagement du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) applicable aux agents de la collectivité ; 

VU la déclaration de vacance de poste effectuée le 15 septembre 2021 ;

VU le tableau des effectifs ;

CONSIDÉRANT que la ville d’Albertville dispose d’un service conduite d’opérations chargé :
• de définir et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de patrimoine

bâti, de voirie et de réseaux divers ;
• de garantir la conception, la réalisation et la réception des opérations de travaux

d’envergure de la commune ;
• de garantir la sécurité et l’accessibilité sur les bâtiments et infrastructures de la ville.

CONSIDÉRANT que le  bon fonctionnement de ce  service  impose le recrutement d’un(e)
responsable  de  service  conduite  d’opérations  détenant  des  compétences  techniques  en
ingénierie de la voirie, en conduite de projets ;

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de recruter un fonctionnaire par la voie normale,
laquelle s’est révélée infructueuse ;

CONSIDÉRANT que par dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut
général, des emplois permanents de catégorie A/B/C peuvent être occupés par des agents
contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

CONSIDÉRANT que  le  recrutement  de  l’agent  contractuel  sera  prononcé  à  l’issue  d’une
procédure  prévue  par  les  décrets  n°2019-1414  du  19  décembre  2019 et  n°88-145 du
15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

Je vous propose :

• de créer un emploi de responsable de service conduite d’opérations à temps complet
correspondant au grade d’ingénieur territorial (grade de catégorie A) qui sera chargé(e)
des missions et activités décrites dans la fiche de poste jointe ;

• que ce recrutement puisse intervenir à compter du 14 février 2022 en application de
l’article  3-3-2° de la  loi  du 26 janvier  1984 susvisée,  pour une durée de trois  ans,
renouvelable par décision expresse, sous réserve que la procédure de recrutement pour
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir ;

• de recruter dans l’intérêt de la municipalité, un(e) candidat(e) justifiant d’une formation
supérieure d’ingénieur et/ou justifiant d’une expérience significative dans ce domaine ;

• de fixer la rémunération en référence au 3ème  échelon du grade d’ingénieur territorial
(IB 518 – IM 445), à laquelle s’ajoutera le régime indemnitaire applicable à cet emploi
de niveau 2, conformément à la délibération du 17 décembre 2018 susvisée ;

• de préciser que les crédits ont été inscrits au budget.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------

N°13 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Poste de responsable adjoint à l'animation de l'architecture
et du patrimoine à temps complet

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

Uu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3-3-2° et 34 ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

VU la  délibération du 17 décembre 2018 portant aménagement du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) applicable aux agents de la collectivité ; 

VU la déclaration de vacance de poste effectuée le 8 octobre 2021 ;

VU le tableau des effectifs ;

CONSIDÉRANT que la ville d’Albertville dispose d’un service ville d'art et d'histoire chargé :

• de mettre en œuvre les actions de médiation et de communication ;
• d'assurer la coordination des actions éducatives ;
• de coordonner l’équipe des guides-conférenciers ;
• d'animer ponctuellement des actions de médiation (visites guidées, ateliers...).

CONSIDÉRANT que le bon fonctionnement de ce service impose le  recrutement d’un(e)
responsable  adjoint  à  l'animation  de  l'architecture  et  du  patrimoine  détenant  des
compétences techniques de médiation et en conduite de projets ;

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de recruter un fonctionnaire par la voie normale,
laquelle s’est révélée infructueuse ;

CONSIDÉRANT que par dérogation au principe énoncé à l’article  3 du titre Ier du statut
général, des emplois permanents de catégorie A/B/C peuvent être occupés par des agents
contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

CONSIDÉRANT que  le  recrutement  de  l’agent  contractuel  sera  prononcé  à  l’issue  d’une
procédure  prévue  par  les  décrets  n°2019-1414 du  19  décembre  2019 et  n°88-145  du
15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;
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Je vous propose :

• de  créer  un  emploi  de  responsable  adjoint  à  l'animation  de  l'architecture  et  du
patrimoine  à  temps  complet  correspondant  au  grade  d’assistant  territorial  de
conservation  du  patrimoine  et  des  bibliothèques  (grade  de  catégorie  B)  qui  sera
chargé(e) des missions et activités décrites dans la fiche de poste jointe ;

• que ce recrutement puisse intervenir à compter du 14 février 2022 en application de
l’article  3-3-2° de la  loi  du 26 janvier  1984 susvisée,  pour une durée de trois  ans,
renouvelable par décision expresse, sous réserve que la procédure de recrutement pour
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir ;

• de recruter dans l’intérêt de la municipalité, un(e) candidat(e) justifiant d’une formation
supérieure en valorisation des nouveaux patrimoines (Master II) et/ou justifiant d’une
expérience significative dans ce domaine ;

• de fixer la rémunération en référence au 8ème échelon du grade d'assistant territorial de
conservation du patrimoine et des bibliothèques (IB 478 – IM 415), à laquelle s’ajoutera
le  régime  indemnitaire  applicable  à  cet  emploi  de  niveau  4B,  conformément  à  la
délibération du 17 décembre 2018 susvisée ;

• de préciser que les crédits ont été inscrits au budget.

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

N°15 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Droits et tarifs 2021-2022 – Exonération des droits de place
pour les commerçants non sédentaires

RAPPORTEUR Morgan CHEVASSU

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  du  17  mai  2021  fixant  les  tarifs  en  matière
d'occupation du domaine public ;

CONSIDÉRANT l’état des sols rendant inaccessibles les marchés en décembre 2021 et par
conséquence empêchant les commerces non sédentaires d’exercer leur activité ;

Je vous propose :

• d’exonérer les commerçants non sédentaires d’un mois de droits de place sur l’ensemble
des marchés de la commune.

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

N°16 SP

OBJET AFFAIRES FINANCIERES
Droits  et  tarifs  2021  –  Village  de  Noël  –  Réduction  des
loyers

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

VU la délibération du conseil municipal du 17 mai 2021 fixant les tarifs de location des
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chalets du village de Noël ;

CONSIDÉRANT la  moindre  activité  des  commerçants  présents  sur  le  village de Noël  en
raison du contexte  sanitaire et des intempéries (pluie,  neige et glace) ne facilitant  pas
l’accès au square Soutiras ;

CONSIDÉRANT la demande des commerçants présents sur le village de Noël durant les trois
semaines de son ouverture, sollicitant une exonération totale ou une réduction du loyer des
chalets du village de Noël ;

Je vous propose :

• de réduire de 50 % le montant de la location durant trois semaines d’un chalet dans le
cadre du village de Noël pour le ramener à 500 €.

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

N°17 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Office foncier solidaire – Création d’un groupement d’intérêt
public (GIP) Arlysère

RAPPORTEUR Frédéric BURNIER FRAMBORET

PIÈCES JOINTES Projet de convention de constitution du GIP

I. Contexte 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové est
venue créer les organismes de foncier solidaires (OFS). Ces organismes sont définis par
l'article L329-1 du code de l'urbanisme comme étant des organismes qui « ont pour objet,
pour tout ou partie de leur activité, d'acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue
de réaliser  des  logements  et  des équipements  collectifs  conformément aux objectifs  de
l'article L301-1 du code de la construction et de l'habitation».

L'objectif de la création de ces organismes est de permettre une pérennisation de l'offre
sociale d'accession à la propriété. 
Il s'agit donc, par le biais d’un OFS, de pérenniser le portage du foncier ayant vocation à
accueillir des programmes d'accession et de location sociaux ou intermédiaire via l'octroi de
baux réels solidaires.

Ce nouvel instrument s'inscrit pleinement dans la volonté d’Arlysère de favoriser l'accession
à la propriété tout en encadrant l'usage des logements par le biais de baux de longue durée
et de permettre de respecter les objectifs normatifs de logements sociaux. 

L’offre en BRS apparaît pertinente en secteur de montagne comme en plaine.

En secteur de montagne (Val d’Arly, Beaufortain) : un enjeu pour le BRS de mettre sur le
marché une offre de logements accessibles financièrement à des ménages actifs des classes
moyennes, et d’éviter les phénomènes d’exclusion et de report.

Dans  les  secteurs  de  plaine  (Haute  Combe  de  Savoie,  Région  d’Albertville),  le
développement d’une offre en BRS est également pertinente, permettant : 

• d’accroître l’offre disponible de logements de qualité et répondant aux attentes
des ménages en termes de prestation et de confort (grand extérieur, performance
énergétique,  grande  pièce  de  vie),  dans  un  contexte  de  renforcement  de  la
tension du marché et de renchérissement des prix ;
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• de renforcer l’attractivité de la polarité d’Albertville et limiter le départ vers les
communes périphériques hors ARLYSERE, par le  développement d’une offre de
qualité et accessible financièrement ;

• de solvabiliser des ménages ayant un faible budget (moins de 200 000 €) sur une
offre.

Le dispositif fonctionne selon les principes suivants :
• l’OFS fait l’acquisition d’un terrain, bâti ou non, pour le conserver dans la durée dans

une logique anti-spéculative ;
• des  programmes  de  travaux  (neuf  ou  réhabilitation)  sont  développés  pour  les

ménages modestes sous conditions de ressources et avec un prix de vente encadré,
avec la pratique d’une TVA réduite à 5,5 % ;

• les ménages achètent grâce au BRS à un prix inférieur à un logement en pleine
propriété. Ils disposent de droits réels sur la propriété bâtie de leur logement ;

• les  ménages  payent  une  redevance  à  l’OFS,  qui  vient  s’ajouter  aux  charges
d’entretien, taxes locales et annuités d’emprunt. Le montant de la redevance est fixé
pour couvrir les frais liés au financement du foncier et au fonctionnement de l’OFS ;

• les logements sont durablement maîtrisés à la revente : les ménages revendent leur
propriété en respectant des conditions de prix de vente, avec une plus-value limitée
(montant  défini  au  moment  de  la  signature  du  BRS),  et  obligatoirement  à  des
ménages modestes ;

• en cas de revente, la vente est agréée par l’OFS et le BRS est prorogé pour la même
période (de 18 à 99 ans selon les modalités énoncées dans le contrat de BRS) ;

Il est à noter que les logements vendus sous BRS sont pris en compte dans le décompte des
logements sociaux au titre de l’article 55 de la loi SRU.

Les missions de l’OFS sont ainsi :
• d’acquérir des terrains, bâtis ou non, que l’OFS porte sur le long terme (et, selon

les montages, finance) ;
• de mettre ces terrains à disposition sous forme de baux de longue durée (BRS,

les  preneurs  pouvant  être :  un  opérateur  pour  effectuer  des  travaux  puis
commercialiser  le  logement,  le  ménage qui  emménage dans  le  logement,  un
bailleur social) ;

• de veiller au caractère abordable dans le temps des logements en BRS, d’assurer
un  suivi  des  immeubles  et  un  suivi  social  des  ménages  accédants  puis
propriétaires, sécuriser la vie de la copropriété en pouvant se porter acquéreur
des logements (obligation légale de rachat et de relogement par l’OFS).

L’OFS  peut  bénéficier  pour  l’acquisition  des  terrains  ou  immeubles  de  conditions  de
financement favorables : décote sur les terrains publics, accès aux offres de prêt de long
terme de la Banque des Territoires et d’Action Logement.
Le fait que l’OFS reste propriétaire du foncier de façon pérenne, même si les droits réels
sont  successivement  cédés,  permet  de  « sacraliser »  les  éventuelles  aides  publiques
apportées, qui restent affectées pour garantir le caractère abordable des logements.

Aussi, au regard de l’intérêt au service de leurs souhaits d’œuvrer en faveur de l’accès de
chacun  à  un  logement  abordable  et  d’assurer  le  respect  des  objectifs  normatifs  de
logements sociaux, la communauté d’agglomération Arlysère, la ville d’Albertville, la ville
d’Ugine, la Société d’Economie Mixte de construction et de rénovation des 4 vallées (SEM4
V) et la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) se sont accordées en vue de la création
d’une foncière sous forme de Groupement d’Intérêt Public (GIP).

II. Convention constitutive du GIP

1. Objet du GIP et champ territorial
Dans le cadre d’une démarche d’assistance et de bienfaisance, le groupement, qui a un but
non lucratif, a pour objet d’acquérir et de gérer des terrains, bâtis ou non, en vue de réaliser
des logements conformément aux objectifs de l’article L.301-1 du code de la construction et
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de  l’habitation,  tel  qu’en  vigueur  au  jour  de  l’adoption  de  la  présente  convention
constitutive, afin de favoriser l’accession à la propriété des personnes à revenus modestes
par le biais notamment de la signature de baux réels solidaires, tels que définis par le code
de la construction et de l’habitation.
Le  groupement  a  pour  objet  de  mettre  en  commun  les  moyens  de  ses  membres,
nécessaires à la constitution d’un patrimoine foncier pérenne pour la mise en œuvre de
leurs  politiques  publiques  y  compris,  comme  rappelé  ci-avant,  l’exercice  de  l’activité
d’organisme foncier solidaire.
A la demande des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales
situées  dans  son  champ territorial,  le  groupement  peut  acquérir  du  patrimoine  foncier,
public  ou  privé,  dans  la  perspective  d’une  opération  d’aménagement  d’intérêt  général
décidée  par  la  collectivité  territoriale  ou  le  groupement  de  collectivités  territoriales
demandeurs. 

Le patrimoine foncier du groupement sera constitué à la demande de ses membres. Dans ce
cadre le groupement affecte son patrimoine foncier :

• au développement d’une offre de logements susceptibles de bénéficier, en totalité
ou en partie, de baux réels solidaires ;

• au  développement  de  projets  à  visée  de  développement  local,  social  et
économique ;

• au développement de l’attractivité économique et touristique des territoires de ses
membres ;

• au  développement  de  l’aménagement  de  l’espace  communautaire  et  des
d’équipements publics ;

• à la préservation et la valorisation de son patrimoine naturel.

À ce titre, il exerce les missions définies à l'article L329-1 du code de l'urbanisme ainsi que
les missions visées à l'article R329-1 du code de l'urbanisme. A la demande de collectivités
territoriales situées dans son champ territorial  ou d’un de ses membres, le groupement
peut : 

• conclure tous contrats, conventions, traités et marchés nécessaires à la réalisation
de son objet ;

• souscrire toutes polices d'assurance qui devront couvrir sa responsabilité dans le
cadre de la réalisation de son objet, percevoir toutes indemnités d'assurance ;

• procéder  au  montage  de  toute  opération  de  construction,  ledit  montage
s'entendant  de  la  recherche  du  foncier  à  la  commercialisation  des  ouvrages
réalisés ;

• procéder à de l'intermédiation locative, à de la gestion financière locative sociale
dès lors qu'il aura obtenu les agréments nécessaires ;

• recruter  le  personnel  nécessaire  à  son  bon  fonctionnement,  et/ou  la  sous-
traitance éventuelle à un ou des tiers ;

• collaborer et coopérer avec des entités qui poursuivent les mêmes buts ;
• prendre des participations dans toute entité qui lui permet de réaliser son objet ;
• payer les frais et honoraires nécessités par le fonctionnement du groupement ;
• répartir les dépenses entre les membres du groupement et recouvrer les charges

dues par les membres du groupement ;
• réaliser  toutes  opérations  mobilières  et  immobilières  concourant  à  son  objet,

notamment recevoir toute subvention, conclure tous emprunts, consentir toute
garantie, aliéner ou échanger tous biens dont il deviendrait propriétaire dès lors
que cela lui permet de mener à bien sa mission principale (ou de remplir son
objet) ;

• acquérir ou consentir toutes servitudes relativement aux biens dont il deviendrait
propriétaire ;

• exercer toutes actions judiciaires relatives à l'objet social ;
• exercer  toutes  actions  judiciaires  à  la  demande  de  tout  ou  partie  de  ses

membres ;
• et  généralement,  accomplir  toutes  opérations  concourant  directement  ou

indirectement à la réalisation de son objet.

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
16/122



Afin de pouvoir  conclure  des baux réels  solidaires,  le  groupement entend bénéficier  de
l’agrément préfectoral conformément à l’article L329-1 du code de l’urbanisme.
Le champ d’intervention du groupement est le territoire ARLYSERE.

2. Membres et représentation des membres

A ce jour les membres constitutifs du GIP sont les membres fondateurs, qui sont :
• La communauté d’agglomération Arlysère
• La ville d’Albertville
• La ville d’Ugine
• La  Société  d’Economie  Mixte  de  construction  et  de  rénovation  des  4  vallées

(SEM4V)
• La Société d’Aménagement de la Savoie (SAS)

De  nouveaux  membres  pourront  adhérer  ultérieurement  en  signant  la  convention
constitutive du GIP et  en acceptant la  situation financière du groupement.  Dans le  cas
d’adhésion de nouveaux membres, les membres du groupement s’assurent de ce que plus
de  la  moitié  des  voix  des  organes  délibérants  soit  toujours  détenue  par  les  personnes
morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de
service public.

Les droits des membres fondateurs du groupement sont les suivants :
• La communauté d’agglomération d’Arlysère : 6 représentants avec une force de

vote de 6 voix ;
• La SEM4V : 2 représentants avec une force de vote de 2 voix ;
• La ville d’Ugine : 1 représentant avec une force de vote de 1 voix
• La ville d’Albertville : 1 représentant avec une force de vote de 1 voix
• La Société d’Aménagement de la Savoie : 1 représentant avec une force de vote

de 1 voix.

3. Contributions des membres 
Le groupement est constitué sans capital.

La convention prévoit que les ressources du groupement comprennent notamment :
• les contributions financières des membres ;
• la  mise  à  disposition,  sans  contrepartie  financière,  de  personnels,  de  locaux,

d'équipements ; 
• les subventions ;
• les fruits des biens dont il est propriétaire ou mis à sa disposition, la rémunération

des prestations et les produits de la propriété intellectuelle ;
• les emprunts et autres ressources d'origine contractuelle ;
• les appels publics à la générosité ;
• les dons et legs.

La mise à disposition de personnels, de locaux et d'équipements, notamment, peut être
prise en compte au titre de la participation financière visée dans la convention. Elle donne
lieu à des conventions entre le groupement et les personnes mettant à disposition.

La contribution des membres aux charges du groupement se fait comme suit :

• dès sa création, une contribution financière annuelle au groupement est apportée par
les membres fondateurs, répartie équitablement entre eux, d’un montant total de
55 000 €/an pendant trois ans répartis à proportion de leurs représentants comme
suit :  30 000 €/an pour  la  communauté  d’Agglomération  d’Arlysère,  10 000 €/an
pour la SEM4V, 5 000 €/an pour la ville d’Albertville, 5 000 €/an pour la ville d’Ugine
et 5 000 €/an pour la SAS de la Savoie ;

• dès  que  le  groupement  est  en  mesure  d’assurer  financièrement  ses  frais  de
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fonctionnement, dans l’hypothèse où son budget serait  insuffisant pour couvrir la
totalité  des  charges,  les  membres  contribuent  aux  charges  du  groupement
proportionnellement au nombre de voix détenues au sein de l’assemblée générale.

4. Ressources humaines : mise à disposition de personnel et convention de gestion
La communauté d’agglomération d’Arlysère proposera la mise à disposition d’un agent de
catégorie A pour 25 % d’un Equivalent Temps Complet pour une durée de 3 ans. L’agent qui
aura la charge de Directeur du GIP, sera placé sous l’autorité hiérarchique du Président du
GIP.
Cette mise à disposition s’effectuera sans contrepartie financière conformément au Décret
n°2008-580 du 18  juin  2008 relatif  au  régime de  la  mise  à  disposition  applicable  aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.

Je vous propose :

• d’ approuver de la convention constitutive du groupement d’intérêt public et la création
d’un Organisme Foncier Solidaire (OFS) ;

• d’autoriser le maire ou à défaut son représentant à signer toutes les pièces afférentes à
ce dossier.

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

DÉLIBÉRATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2022 

N°20 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

Le  tableau  des  effectifs  de  la  Ville  d'Albertville  doit  être  modifié  pour  tenir  compte  de
l’évolution de la situation administrative des personnels.

Je vous propose, pour répondre aux mouvements intervenus et à venir, et prioritairement à
la  nécessité  de  fonctionnement  des  services,  de  procéder  aux  modifications  de  postes
suivantes :

A compter du 15 mars 2022  :

• création  d'un  poste  d'animateur  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  centre
socioculturel ;

• création d’un poste de technicien territorial à temps complet au sein du service vie
locale et relations extérieures ;

• transformation d'un poste d’ATSEM à temps complet en un poste d’ATSEM à temps
non complet 28H15 au sein du service vie scolaire.

A compter du 1  er   avril 2022   :

• création  d’un  poste  de  rédacteur  territorial  à  temps  complet  au  sein  du  service
accueil  citoyenneté  afin  de  permettre  la  nomination  d’un  agent  ayant  réussi  le
concours interne correspondant.
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A compter du 1  er   mai 2022   :

• création de deux postes d'adjoint technique à temps complet exerçant les missions
d'ASVP au sein du service de police municipale ;

• création d'un poste d'adjoint technique territorial à temps complet au sein du secteur
métallerie-signalisation/aires de jeux.

Je  vous informe par  ailleurs  que les  crédits  correspondant  aux mesures  évoquées sont
inscrits au budget.

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

N°21 SA

OBJET RESSOURCES HUMAINES
Poste de dessinateur projeteur/administrateur du système
d’information géographique (SIG) à temps complet

RAPPORTEUR Lysiane CHATEL

PIÈCE JOINTE Fiche de poste

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment les articles 3-3-2° et 34 ;

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;

VU la  délibération du 17 décembre 2018 portant aménagement du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) applicable aux agents de la collectivité ; 

VU la déclaration de vacance de poste effectuée le 11 août 2021 ;

VU le tableau des effectifs ;

CONSIDÉRANT que la  ville  d’Albertville  dispose d’un service  maîtrise  d’ouvrage/conduite
d’opérations chargé notamment :

• de piloter la mise en place du système d’information géographique (SIG) de la ville
et  de  mettre  en  place  l’organisation  pour  assurer  la  mise  à  jour  des  bases  de
données cartographiques ;

• de dessiner des plans ;
• du suivi de projets de voirie ou de prestations topographiques/détections.

CONSIDÉRANT que le  bon fonctionnement de ce  service  impose le recrutement d’un(e)
dessinateur projeteur/administrateur SIG détenant notamment des compétences techniques
en dessins et plans assistés par ordinateur et en matière topographique ;

CONSIDÉRANT qu’il n’a pas été possible de recruter un fonctionnaire par la voie normale,
laquelle s’est révélée infructueuse ;
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CONSIDÉRANT que par dérogation au principe énoncé à l’article  3 du titre Ier du statut
général, des emplois permanents de catégorie A/B/C peuvent être occupés par des agents
contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;

CONSIDÉRANT que  le  recrutement  de  l’agent  contractuel  sera  prononcé  à  l’issue  d’une
procédure  prévue  par  les  décrets  n°2019-1414 du  19  décembre  2019 et  n°88-145  du
15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois publics ;

Je vous propose :

• de  créer  un  emploi  de  dessinateur  projeteur/administrateur  SIG  à  temps  complet
correspondant  au  grade  de  technicien  territorial  (grade  de  catégorie  B)  qui  sera
chargé(e) des missions et activités décrites dans la fiche de poste jointe ;

• que ce recrutement puisse intervenir à compter du 4 avril 2022 en application de l’article
3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour une durée de trois ans, renouvelable
par  décision expresse,  sous réserve que la  procédure de recrutement pour  pourvoir
l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir ;

• dans l’intérêt de la municipalité de recruter un(e) candidat(e) justifiant d’une formation
supérieure  baccalauréat  +  2  et/ou  justifiant  d’une  expérience  significative  dans  le
domaine topographique et foncier ;

• de fixer la rémunération en référence au 8ème  échelon du grade de technicien territorial
(IB 478 – IM 415), à laquelle s’ajoutera le régime indemnitaire applicable à cet emploi
de niveau 4B, conformément à la délibération du 17 décembre 2018 susvisée ;

• de préciser que les crédits ont été inscrits au budget.

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

N°30 SA

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE
Compte  rendu  annuel  à  la  collectivité  (CRAC),  exercice
2021, de la SPL OSER dans le cadre du mandat de maîtrise
d’ouvrage  pour  la  rénovation  énergétique  du  groupe
scolaire du Val des roses

RAPPORTEUR Karine MARTINATO

Pièce JOINTE CRAC au 31 décembre 2021

Dans le cadre du mandat de maîtrise d’ouvrage confié à la SPL OSER pour la rénovation
énergétique du groupe scolaire du val des roses, celle-ci a remis à la ville le compte rendu
annuel aux collectivités (CRAC) concernant l’exercice 2021 de cette opération.

Ce document comporte :
• le bilan des dépenses acquittées sur l’année 2021
• le budget prévisionnel
• l’échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes

Tous  ces  documents  sont  annexés  à  la  présente  délibération.  Ils  retracent  l’état  des
dépenses de l’opération au 31 décembre 2021 et permettent de visualiser les perspectives
et suites qui vont être données à cette opération.
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Je vous propose : 

• d’approuver le compte rendu annuel de la SPL OSER pour l’exercice 2021 concernant
l’opération de rénovation énergétique du groupe scolaire du val des roses.

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

N°35 SA

OBJET AFFAIRES FINANCIÈRES
Budget  primitif  2022  –  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), et au vu des
dernières évolution du contexte général, le budget primitif 2022 que nous vous proposons a pour
objectifs de permettre :

• le bon fonctionnement de nos services, dans une logique de continuité et de poursuite de
la démarche de maîtrise de nos dépenses courantes.

Ce qui n’exclut pas des adaptations de l’offre ou des modalités de gestion de certains services,
notamment  pour  que  notre  commune  réponde  avec  agilité  et  efficacité  à  l’évolution  des
attentes de ses habitants.

Cet objectif suppose une adaptation et un renforcement de nos ressources humaines, pour
assurer le bon fonctionnement des services (continuité, pilotage des projets,…).

• mais aussi, des crédits de précaution pour la gestion de proximité des crises et de
leurs impacts, dont le niveau ne peut pas être défini précisément à ce stade.

Nous  avons  augmenté  ces  crédits  de  précaution  depuis  le  DOB pour  tenir  compte  de  la
pression  inflationniste  croissante  et  qui  concerne  à  présent  la  quasi  totalité  des  achats
communaux.

• la  poursuite de notre programme d’équipement pour 2021-2026,  qui  comprend un
montant annuel moyen de 5,5 M€, avec notamment :

◦ le lancement de notre plan de rénovation des écoles, avec celles du Val des Roses et
Pargoud

◦ mais aussi des crédits de dépenses « incompressibles », programmées annuellement et
ventilées par grands objectifs. 

Elles  nous  permettront  de  faire  face  à  nos  engagements  contractuels,  mais  aussi
d’assurer l’entretien du patrimoine communal en « bon père de famille », soucieux des
enjeux de la transition écologique.

• un  financement  optimisé  de  nos  investissements,  avec  la  recherche  active  de
partenariats en complément de notre effort d’autofinancement

• la maîtrise de la dette afin d’atteindre un objectif de désendettement de - 2 M€ sur le mandat

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 2022 sont
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 7 mars courant a examiné ce projet de budget primitif 2022.

Des données chiffrées sont mentionnées dans ce rapport de présentation au titre des réalisations 2021, qui

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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doivent  être  considérées  comme strictement  indicatives,  dans  l'attente  du  vote  des  comptes  de  gestion  et
administratif de cet exercice.

Le budget 2022 est établi selon les prescriptions du référentiel budgétaire et comptable M57, dans le cadre de
l’expérimentation conduite par l’État et à laquelle la ville d’Albertville a été retenue dans le panel des villes tests.

1. La section de fonctionnement

1.1. Les recettes de fonctionnement     : 23,160 M€   dont 23,060 M€ de recettes réelles  

1.1.1.   Les impôts et taxes   (chapitre 73)     : 17,502 M€  

Dans  l’attente  des  notifications  de  l’État,  nos  produits  des  impôts  et  taxes3 sont  estimés  à
17,502 M€  au budget primitif 2022, contre 16,329 M€ au BP 2021, soit en hausse de + 7,2 % et
+ 1,173 M€ :

La réforme de la taxe d’habitation     - vers sa suppression pour les résidences principales  

3 Ou assimilés, du fait des mécanismes de garantie prévus en 2021 pour gommer les impacts de la réforme
fiscale sur le niveau de ressources des communes, cf. supra § 1.3.1.
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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 contribuables4

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 est entré en vigueur en 2021 :

• l’ancienne  part  départementale  de  taxe  foncière  est  transférée  aux  communes
(2,695 M€  de  produit  pour  Albertville  en  2021),  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-compensations5 (Albertville
étant sous-compensée, elle a bénéficié de ce mécanisme compensateur à hauteur de 1,090 M€ en 2021).

A compter de 2022, les rôles supplémentaires sont intégrés dans le calcul de la compensation, pour un
enjeu d’environ 100 M€ pour l’État6. Les communes disposeront donc en 2021-2022 de recettes d'un
montant au moins équivalent à celui de l'année de référence 2020.

Les     taxes foncières  

La loi de finances 2021 a instauré une réduction de 10 Md € des impôts de production dans le but de
redresser la compétitivité des entreprises et de favoriser les relocalisations industrielles. Cela s’est
traduit par la suppression de la CVAE des régions et la réduction de moitié de la taxe foncière sur
les propriétés bâties payées par les entreprises industrielles. 

Dans l’attente des informations détaillées de l’État pour l’élaboration du budget primitif 2022 de la
commune,  nous  retenons  le  principe  d’une  augmentation  de  + 3,4 %  des  bases  de  taxes
foncières :

4 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.

5 En cas de sur-compensation,  c'est  à dire  lorsque la commune reçoit  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
est 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. 

6 Le financement de cette actualisation est assuré par prélèvement sur les frais de gestion de l’État. Les rôles
supplémentaires  tiennent  compte  des  erreurs  ou  omissions  constatées  par  les  services  fiscaux  lors  des
évaluations antérieures.
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La baisse des impôts de production pour les entreprises industrielles est intégralement compensée
pour les collectivités locales par l’État, mais sur la base du taux d’imposition 2020 et sans possibilité
d’évolution (LFI 2021). 

La  LFI  2022  a  nettement  revalorisé  l’allocation  compensatrice  correspondante  en  couvrant
intégralement la perte de ressources pour la collectivité au titre de l’exonération de 10 ans dont
bénéficieront  les  bailleurs  sociaux,  pendant toute  la  durée de cette exonération,  pour les futures
constructions de logements entre janvier 2021 et juin 2026.

Les taux communaux

Pour financer ses compétences, la communauté d'agglomération dispose d'une fiscalité professionnelle
unique7,  ainsi  que  d'une  fiscalité  additionnelle  sur  les  ménages8,  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 indexée9.

Pour 2022, l’agglomération a posé le principe d’un maintien de ses taux d’imposition à l’occasion du
vote de son BP 2022 le 16 décembre dernier. Nous retenons la même option de stabilité  pour nos
taux communaux 2022, 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 202210 ;

• le taux de foncier bâti communal correspond depuis 2021 au cumul des anciens taux 2020 de
la commune (17,37%) et de celui du département de la Savoie (11,03%). 

Les produits de contributions directes et assimilés     (comptes 7311)  

Sous les hypothèses retenues pour l’évolution de nos bases de fiscalité directe, ainsi que le choix de
stabilité  de  nos  taux  d’imposition,  nos  produits  de  fiscalité  directe  locale  s’établissent
prévisionnellement à 8,431 M€, soit en progression de + 3 %.

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 CoRAL, appelé « attribution de
compensation » (AC) 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 de compensation 2022 (AC) ne sera définitivement connue qu'en fin d'année, une
fois achevés les travaux annuels d’actualisation des charges transférées par la CLETC11. Dans l'attente,
nous percevrons une attribution provisoire, calquée sur celle que nous avons perçue en 2021, soit
7 635 375 €, dont 2 465 814 € d’attribution de compensation fiscale (ACF), qui devrait quant à
elle demeurer inchangée en 2022.

Une fois intégrée l’attribution de compensation fiscale (AC Fiscale) versée par l’intercommunalité, la
recette globale de cette fiscalité directe locale s’établit à 10,897 M€, en hausse de + 2,30 % et de
+ 244 480 € sur le réalisé 2021 :

7 Pour laquelle une période de lissage des taux est mise en œuvre.
8 Taxes d'habitation et foncières.
9 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.

10 Art.16 de la loi de finances pour 2020.
11 Commission locale d’évaluation des transferts de charges.
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La taxe additionnelle aux droits de mutation     (compte 73123  )  

La taxe additionnelle  aux droits  de mutation dépend d'un marché immobilier très fluctuant,  mais
favorable pour Albertville  depuis 201512.  L’impact  de la crise sanitaire et socio-économique sur le
marché de l’immobilier  a été limité sur Albertville  en 2020 et les encaissements  2021 dépassent
largement ceux d’avant crise sanitaire à 870 663 €13. 

Au  vu  de  ce  contexte  favorable,  tout  en  respectant  le  principe  général  de  prudence,  la  taxe
additionnelle aux droits de mutation 2022 est prévue à hauteur de 780 000 €. 

La taxe communale sur les consommations finales d’électricité (TCCFE)     (compte 73141)  

La LFI 2021 a réformé la taxation de la consommation finale d’électricité en intégrant progressivement
les anciennes taxes locales à la taxe intérieure (TICFE). La part communale (TCCFE) devient ainsi une
majoration de la TICFE à compter de 2021.

Au titre de cet exercice 2021, les communes pouvaient adopter un coefficient multiplicateur au tarif
national,  avant  le  1er octobre  2020,  parmi  les  valeurs  suivantes :  4,  6,  8,  ou  8,5.  A  défaut,  un
coefficient de 4 était appliqué (ce fut le cas pour Albertville,  la commune ayant antérieurement
choisi un coefficient de 0). 

Les modalités d’évolution de la future TCCFE après 2022 ne sont pas encore définies, mais la solution
envisagée serait que l’État reverse aux collectivités un produit sur la base du coefficient applicable sur
leur territoire au 1er janvier 2022. Dans ce contexte incertain et afin de garantir  un reversement
maximal de l’État à la commune, le conseil municipal a adopté le 28 juin 2021 un coefficient de 8,5
pour une application au 1er janvier 2022, supérieur au coefficient par défaut de 6 (les valeurs
possibles étant pour cette année : 6, 8 ou 8,5). 

A compter de cette date, il a également été décidé que la TCCFE serait encaissée pour Albertville par
le Syndicat départemental d’électricité de la Savoie (SDES), qui lui reverserait la recette déduction
faite de 3 % de frais  de  gestion et de contrôle.  La  TCCFE revenant à la commune est  donc
calculée sur la base d’un coefficient de 5,5 en 2022.

Depuis, l’inflation mondiale des prix de l’électricité est massive et a conduit l’État à mettre en place
des dispositifs de plafonnement des prix de vente au détail, qui passent notamment par une baisse
spectaculaire de la part nationale de la TICFE (de 22,50 à 0,50 € / MWh).

Dans ce contexte très mouvant et incertain et au vu de la recette attendue14 de 136 100 € en 2021,
nous retenons pour 2022 l’hypothèse d’une hausse proportionnelle à celle du coefficient multiplicateur
du produit revenant à la commune : soit 145 470 €, avec un coefficient passant de 4 à 5,5 (+ 38%).

La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)     (compte 73174)  

Les tarifs 2022 applicables à la TLPE ont été fixés le 28 juin 2021 par le conseil municipal. Le produit
attendu est estimé à 280 000 € à ce stade, à l’identique de celui de 202115.

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

13 Nos dernières recettes 2021 sont en cours de traitement et de notification par les services de la DGFIP.
14 Pour partie rattachée à l’exercice au titre du dernier trimestre 2021.
15 Produit 2021 rattaché à l’exercice à ce stade et non encaissé.
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La LFI 2022 simplifie la déclaration des panneaux publicitaires, qui ne sera à réaliser par le redevable
qu’en cas d’évolution de sa base d’imposition.

1.1.3. Les dotations et participations reçues des tiers     (chapitre 74)     :   3,955 M€  

La dotation globale de fonctionnement     (comptes 7411  )  

Notre dotation forfaitaire de DGF devrait être relativement stable et passer de 1,829 M€ à 1,832
M€ en 2022 (soit + 2 K€), sous les hypothèses suivantes, dans l’attente de sa notification individuelle
par l’Etat : 

• dotation de base (population) : réduite à 1,898 M€, soit – 6 286 € sur son montant 2021, sous
l’effet  d’une diminution de la population DGF recensée (20 066 habitants en 2022 contre
20 133  en 2021)

• complément de garantie : gelé depuis 2014 à 1,568 M€

• mécanisme d'écrêtement16 : introduit progressivement en 2015, prévu à hauteur de - 479 K€
en 2022, contre – 424 K€ en 2021

• contribution au redressement des comptes publics17 : stabilisée à - 1,165 M€ depuis 2017

Quant à la part péréquation de la DGF :

• la  dotation de solidarité rurale (DSR) : compte-tenu d’une population  DGF dépassant les
20 000 habitants en 2022 (20 0666 hab.), Albertville  perd le bénéfice de cette DSR (qui
s’élevait à 321 K€ en 220 et 161 K€ en 2021)

• la  dotation  de  solidarité  urbaine  et  de  cohésion  sociale  (DSU-CS) :  Albertville  devrait
continuer à en bénéficier, d’autant qu’elle gagne à une répartition prenant plus largement en
compte le revenu par habitant au détriment de celui du potentiel financier depuis 2018. Elle
passait de la 368ème  à la 387ème place des communes éligibles en 2021 (sur 693 communes
éligibles de plus de 10 000 hab.), en raison de l’amélioration relative de sa situation financière
et sociale.  Dans l’attente de sa notification,  nous retenons l’hypothèse d’une évolution de
+ 4 %, similaire à celle de l’enveloppe nationale. Ce qui conduit à une DSU de 870 410 €

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : Albertville a perçu à ce titre 142 958 € en
2021. Dans l’attente de sa notification et au vu de la stabilité de l’enveloppe nationale, nous
retenons  un  montant  identique  pour  2022,  en  sachant  que  dans  le  pire  des  cas  la  ville
bénéficiera d'un mécanisme de garantie de 50 % de cette somme.

Pour  Albertville,  la  DGF  totale,  forfaitaire  et  de  péréquation,  atteindrait  sous  ces  hypothèses
2,845 M€ en 2022 contre 3,034 M€ en 2021, soit une perte de recette de – 188 439 € :

Les autres recettes du chapitre 74:

Nous  retenons  par  hypothèse  un  montant  stable  d'allocations  compensatrices  de  la  fiscalité
locale de l’État de 154 765 € (comptes 74834), ce qui porte les dotations de l’État à 2,999 M€ (DGF
+ compensations fiscales).

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

17 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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Nous attendons en sus notamment de la part de l’État et des agences nationales :

• l’aide au financement d’adultes-relais pour le centre socio-culturel et des emplois aidés de
52 500 € (comptes 74712 et 74718)

• le remboursement partiel des postes de chef de projet Petite Ville de Demain et de manager
de commerce pour 51 500 € (compte 7478)

• le  remboursement  des  frais  du  centre  de  vaccination  par  l’Agence  Régionale  de  Santé  à
hauteur de 115 600 € pour son fonctionnement du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 (compte
7478)

• un FCTVA pour les dépenses d’entretien de nos bâtiments, de la voirie et des dépenses de
l’informatique en nuage de 41 014 € (compte 744)

• des dotations de recensement et de gestion des titres sécurisés, ainsi que d’organisation des
bureaux de vote pour 36 412 € (comptes 74718, 7484 et 7485)

* * *
Le CEJ 2019-2022 a été élaboré en liaison avec la Caisse d'Allocations Familiales (CAF). Pour cette
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, nous retenons pour 2022 une  dotation de 293 875 €  (compte
747818), contre 291 951 € au BP 2021 et 302 552 € en réalisé 2021 (soit - 3% sur le réalisé).

* * *

La  CAF  nous  verse  également  une  prestation  de  services  ordinaire  (PSO),  calculée  au  vu  de  la
fréquentation effective de nos services éligibles à l’enfance et la jeunesse. Pour 2022, nous tablons
prudemment sur un montant de 200 000 €  (compte 7478222), qui se situe entre la prévision du BP
2021 à 95 242 € et le réalisé 2021 de 266 834 € (qui tient compte de diverses régularisations), en
raison de la poursuite des impacts de la pandémie en ce début d’année.

La CAF nous a également accordé en 2021 une somme de 3 360 € d’aide pour les sorties familles,
que nous reconduisons pour 2022 (compte 7478222).

* * *
Le contrat territorial jeunes (CTJ) du département cofinance nos services éligibles à l’enfance et la
jeunesse au travers du contrat départemental  2022-2028 pour un montant de  56 000 €  annuel,
reconduit en 2022 (compte 7473).

* * *
La ville bénéficie également du cofinancement par l’agglomération du Tour de France à hauteur de
40 000 € (compte 74751).

1.1.4. Les autres recettes de fonctionnement

Nous tablons sur des produits des services et du domaine à hauteur de 1,127 M€, comparables à
ceux d’avant crise sanitaire et qui comprennent notamment :

• les  remboursements par des tiers et nos budgets annexes des frais de fonctionnement du
budget principal pour 462 874 € (comptes 708)

• les prestations des services périscolaires et du centre de loisirs pour 418 500 € (comptes
7067)

• les prestations des services sportifs et de loisirs pour 51 400 € (comptes 7068)

• les prestations des services culturels pour 30 900 € (compte 7062)

• les redevances pour occupation du domaine public (RODP) pour 57 717 € (compte 706323)

• les droits de place pour 28 100 € (compte 706321)

• les recettes de la fourrière automobile pour 27 000 € (compte 706881)

• les concessions dans les cimetières pour 23 000 € (compte 70311)

* * *
Les autres recettes de fonctionnement comprennent notamment, pour un total de 575 634 € :

• des  recettes  en  atténuation  de  charges  (congés  maladie,  congé  parental,  décharges
syndicales...), pour un montant inchangé de 225 000 € (chapitre 013)
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• les loyers et autres produits de gestion courante (redevances contractuelles) pour 170 548 €
(chapitre 75)

• des produits « exceptionnels » pour 80 000 € (chapitre 75 et non plus 77 comme en M14)

• des produits financiers pour 86 € (chapitre 76)

• des opérations d’ordre de valorisation des travaux en régie pour 100 000 € (chapitre 042)

1.2. Les dépenses réelles de fonctionnement : 20,939 M€

NB : les évolutions contrastées des crédits des chapitres 65 et 67 entre les BP et CA s'expliquent par la prise en compte en cours
d'année des excédents antérieurs reportés, qui nous permettent de réduire les subventions allouées au CCAS et à nos budgets
annexes. 
En 2018, la ville a reversé en sus 250 K€ de résultat historique du budget annexe de l’eau à Arlysère (dépense exceptionnelle), non pris en compte ici pour plus de 
lisibilité entre exercices.

1.2.1.   Les charges de personnel     (chapitre 012)   :   13,100 M€  

Nos lignes directrices de gestion18 relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage de nos
ressources humaines 2021-2026 ont été fixées par arrêté du maire le 4 octobre dernier, après avis
du comité technique et au vu des éléments du rapport social. Elles recouvrent :

• la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de la commune, notamment en
matière de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC)19

• les orientations générales de la commune en matière de promotion et de valorisation des
parcours professionnels

Nos orientations tiennent compte du nécessaire effort  de  rattrapage de nos ressources humaines
engagé en 2021, afin que la commune dispose de moyens adéquats pour assurer le bon management
de ses équipes et le pilotage de ses opérations, dans un environnement complexe et de technicité
croissante (transversalité, mutualisation...). Ce besoin a été mis en exergue par le dernier rapport de
la  Chambre  Régionale  des  Comptes20 mais  aussi  la  crise  sanitaire  (organisation  des  mesures  de
prévention, participation à la gestion du centre de vaccination, continuité du service public...).

Nous vous proposons dans ce contexte de retenir  une prévision budgétaire de  13,100 M€ pour
2022, contre 12,057 M€ en réalisé 2021 (soit + 8,7 %, + 9,2 % au regard du BP 2021), comme
évoqué lors du DOB.

Les recettes en atténuation de ces dépenses, telles que les remboursements et refacturations à
des tiers, les cofinancements de certains postes, peuvent être estimées à 513 000 €. 

Le coût net des charges de personnel - celui qui pèse réellement sur nos équilibres financiers et
notre capacité d’épargne - s’élèverait sous ces hypothèses à 12,587 M€ pour 2022. 

18 Notamment dans le cadre de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique,
par  laquelle  le  législateur  a  souhaité  renouveler  le  dialogue  social  en  privilégiant  l’approche  collective,
développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et efficace, simplifier et garantir la
transparence  et  l’équité,  l’égalité  professionnelle,  favoriser  la  mobilité,  accompagner  les  transitions
professionnelles.

19 Avec en particulier l’incidence de l’actualité de la réforme des retraites, qui pourrait continuer à entraîner des
changements de stratégie d’évolution de carrière pour certains agents, comme le report de leurs départs en r

20 Rapport du 2 mars dernier, § 4.1.2.2 p.25
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Nous pouvons noter qu’il progresse de manière homogène d’environ + 8,7 % sur le réalisé 2021 et le
BP 2021, alors que le coût brut des charges de personnel est plus dynamique. En effet, les frais du
centre  de vaccination et  de  plusieurs  postes  ouverts  au recrutement cette  année sont  largement
couverts par des financements externes :

Charges nettes de personnel – budget principal

Les évolutions qui s’imposent à la ville

La hausse des frais de fonctionnement s’explique en premier lieu du fait de mesures qui s’imposent à
la collectivité, pour un montant estimé à 570 K€ sur le réalisé 2021 (+ 541 K€ sur le BP 2021),
telles que :

• l’impact  en  année  pleine  des  renforcements  des  effectifs  intervenus  en  année  2021  ,
départs  déduits  (+  351  K€),  dans  la  logique  sus-évoquée  de  rattrapage  pour  un
fonctionnement normal des services21

• l’impact  Glissement  Vieillesse  Technicité (G.V.T),  pour 151  K€  à  effectif  constant,  qui
comprend :

• la revalorisation des carrières des agents, notamment de catégorie C, au 1er janvier 202222

(+ 130 K€)

• l’alignement du minimum de traitement dans la fonction publique sur le Smic (+ 21 K€23)

• les hausses d’échelons et d’avancements de grade et de promotion interne (+ 12 K€)

• le  versement des allocations de retour à l’emploi  (ARE) pour 6 agents  contre  4 en
2021 (67 K€, soit + 31 K€),

• la création au 1er janvier 2022 d’une cotisation plafonnée à 0,1 % de la masse salariale des
collectivités  et  de  leurs  établissements  publics  pour  compléter  les  financements  de  la
formation des apprentis en poste dans les collectivités24 (+ 12 K€)

• l’indemnité de fin de contrat de 10 %25 (6 K€)

• la garantie maintien de salaires, avec une hausse de la part employeur (33 K€ soit + 11K€)

• la suppression du jour de carence au titre des congés directement en lien avec la covid-19

• le coût de l’organisation des élections présidentielle et législative ainsi que du recensement
annuel26 (+ 23 K €).

Cette  hypothèse  budgétaire  devrait  également  permettre  de  faire  face  à  certaines  dépenses
exceptionnelles liées à la crise sanitaire toujours en cours, telles que :

• le surcroît de tâches d’entretien et de désinfection des locaux et matériels, qui conduit à
l’augmentation  du  nombre  d’heures  de  travail  mais  aussi  à  la  formalisation  d’un  marché
d’externalisation des prestations de nettoyage (55 K€/an)

21 Pour la direction du guichet unique, le service médiation, l’animation de l’espace jeunes, la direction du service
maîtrise d’ouvrage et conduite d’opérations, la gestion des paies et des carrières, la prévention des risques
professionnels, la gestion informatique,…

22 Organisée par deux décrets du 24 décembre 2021.
23 Ce minimum est ainsi porté de 340 à 343 points d’indice majoré, soit 1 607,31 € bruts mensuels.
24 Le CNFPT est chargé de cette mesure pour une enveloppe globale d’environ 80 M€. 
25 Prévue par  la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique. 6 agents

concernés en 2021 et un versement de 6 245 €.
26 5 emplois temporaires vacataires ouverts à ce titre en novembre 2021 pour un coût de 5 K€.
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• les coûts de gestion du  centre de vaccination, dont le fonctionnement est programmé à
minimal jusqu’au 31 mars. Cette dépense est partiellement couverte par le versement du FIR
de l’ARS, qui est également budgété

Charges de personnel – budget principal

Les autres mesures volontaires de gestion

D’autres mesures seront également budgétées, qui relèvent des actes volontaires de gestion de la
collectivité, et notamment :

• le renforcement de la protection sociale complémentaire des agents (+ 11 K€ / an) :

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique comporte deux volets principaux, précisés
par une ordonnance du 17 février 2021 :

◦ une  nouvelle  obligation  pour  les  employeurs  publics  de  contribuer  à  50 %  des  frais  de
complémentaire santé de leurs agents, qu’ils soient titulaires ou contractuels, afin d’harmoniser la
situation avec le secteur privé. Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

◦ une nouvelle obligation pour les employeurs publics de contribuer à 20 % des frais de garanties de
prévoyance de leurs agents27, en référence à un montant et un panier de garanties minimales. Cette
mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

En parallèle, les employeurs publics locaux et les organisations syndicales peuvent négocier des accords
collectifs prévoyant des garanties en matière de santé et de prévoyance, qui vont au-delà des obligations
légales sus-visées.

Dans ce contexte réglementaire, la ville d’Albertville et son CCAS ont décidé :

• d’adhérer à la convention de participation pour le risque « prévoyance » proposée par
le  Centre  de gestion de la  Savoie,  à  compter  du 1er janvier  2022 et  jusqu’au  31
décembre 2027, pour leurs agents intéressés pas ce dispositif28

• d’accorder  une  participation  revalorisée29 de  15  €  nets/mois  à  tous  leurs  agents,
quelque soit leur statut, pour financer la couverture de ce risque « prévoyance » dans
le cadre du contrat de groupe départemental30

27 Risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès.
28 Différentes options de garanties sont proposées, le socle de base couvrant l’invalidité et l’incapacité de travail.
29 Pour mémoire, la collectivité accordait  aux agents (173 adhérents), dans le cadre de la labellisation, une

participation financière de 10 € nets/mois (coût de 21 536 €/an). Sa participation financière est portée en
2022 à 32 692 €/an.

30 Délibération de la commune du 27 septembre 2021.Cette participation correspond à un ETP et se trouve
proratisée en cas de temps partiel. La participation est versée directement à l’agent.
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• l’adhésion au contrat d’assurance groupe mis en place  par le Centre de gestion de la
Savoie pour la couverture des  risques statutaires pour la période 2022-2025, qui nous
permet de réaliser une économie substantielle de - 90 078 € / an

• l’acquisition de  matériels limitant les risques professionnels31, mais également, dès le
début de la crise de la covid-19 en 2020, la fourniture à l’ensemble de nos services (ces
mesures seront reconduites autant que nécessaire en 2022) :

▪ de mesures de protection de la santé des agents et de la population (masques,
gants, cloisons en plexiglas, produits d’entretien virucides, gels hydroalcooliques…) et
la formation individualisée à leur utilisation

▪ d’outils permettant le télétravail (achat d’ordinateurs, d’écrans informatiques, de
téléphones mobiles, de connexions à distance,…)

Le budget tient enfin compte des renforcement de moyens humains programmés pour 2022, dans
la poursuite de la logique de rattrapage sus-évoquée, et notamment : 

• des agents (animateurs, instituteurs,...) assurant l’encadrement d’enfants pendant les temps
d’activités périscolaires du soir

Il s’agit là d’un objectif important pour la commune (67 K€/an), qui n’a pu être activé qu’au
mois de novembre 2021, du fait des mesures de restrictions de la crise sanitaire.

• un  chef  de  projet  « Petites  villes  de  demain » :  nouveau  poste  d’attaché  territorial
contractuel de 2 ans, ouvert en novembre 2021 pour actualiser le projet de territoire, suivre
sa programmation opérationnelle  et les partenariats  financiers. L’agent vient d’intégrer les
effectifs municipaux et se trouve rattaché à la direction des services techniques (DST). 

Ouvert dans le cadre de la convention éponyme signée avec l’État en juillet 2021, ce poste
sera cofinancé par la Banque des Territoires et l’ANCT32 à hauteur de 75 % du coût annuel du
poste (24 342 €). 

• un  manager  de  commerce :  poste  d’attaché  territorial  contractuel  de  2  ans,  ouvert  en
novembre  2021,  qui  sera  rattaché  au  service  vie  locale  et  relations  extérieures.  Le
recrutement est en cours.

Cette création de poste doit permettre à la commune de mettre en place son plan d’action
visant  à  consolider  son  attractivité  commerciale.  Participant  des  objectifs  du  programme
national des Petites villes de demain, ce poste sera cofinancé par la Banque des Territoires,
grâce à une aide forfaitaire de 20 000 € pendant deux ans (dans la limite de 80 % du coût du
poste). Le projet de budget tiendra compte de ce financement.

• deux ASVP pour la police municipale, en remplacement d’agents ayant réussi le concours
de policier municipal.

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 5,253 M€, à
l’identique du crédit au budget primitif 2021 et en évolution de + 5,2 % sur le réalisé 2021. 

Le  réalisé  2021  est  en  effet  estimé  pour  l’instant  à  4,995 M€33,  soit  en  retrait  de  la  prévision
budgétaire 2021, en raison notamment d’un moindre coût des énergies et de l’annulation de certains
événements en raison des mesures de restrictions sanitaires. 

Le crédit global de 5,253 M€ 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,  et  notamment le  fonctionnement du centre  de vaccination au 1er

trimestre que nous estimons à 70 000 € (cf. supra § 1.2.4)

• de la prise en compte d’une inflation accrue et qui s’étend progressivement à tous les
domaines d’achat de la commune et qui explique que nous ayons choisi de revaloriser de
100 000 € ce crédit budgétaire, qui était annoncé à 5,150 M€ lors du DOB

Les fluides

31 Centrales  d’eau  ozonée  pour  l’entretien  des  locaux,  auto-laveuses,  défibrillateurs,  sièges  ergonomiques,
ventilateurs et rafraîchisseurs d’air,…

32 Agence nationale pour la cohésion des territoires.
33 Sous  réserve  des  dernières  opérations  d’apurement  des  engagements  et  de  rattachement  des  charges  à

l’exercice.
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Le  poste  le  plus  important  demeure  celui  des  fluides,  avec  1,280  M€  de  dépense
prévisionnelle (24 % du chapitre 011). Ce poste n’a pas été impacté de manière significative par
la crise sanitaire pour Albertville, en raison de l’importance relative et de la rigidité des dépenses
d’électricité et de chauffage. Ce crédit prévisionnel correspond à une évolution de 5 % de la dépense
sur le réalisé 2021. Il tient compte :

• de l’inflation très soutenue des énergies

• de la taxe sur l’électricité (dont la TCCFE), dont la ville est également contributrice (env. 50 K€
en 2022)

• mais  également  des  bénéfices  des  mesures  d’économies  d’énergie  réalisées  année  après
année  par  la  commune  (isolation  thermique  des  bâtiments,  modernisation  du  réseau
d’éclairage  public  et  extinction  nocturne,  remplacement  progressif  des  véhicules  les  plus
énergivores, mesures limitant la consommation d’eau,...)

• ainsi que de la moindre évolutivité des prix du bois de notre réseau de chaleur urbain au
regard de ceux du gaz

La programmation événementielle

Ce crédit couvre également les frais liés aux animations, qui se pareront cette année des couleurs
olympiques, puisque nous fêterons les 30 ans des XVI° Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville et
de  la  Savoie. Les  principales  animations  de  la  programmation  événementielle  2022  sont  les
suivantes:

• lancement des festivités de cet anniversaire des JO le 9 février, en souvenir de la cérémonie
d’ouverture de 1992, avec un temps fort rassemblant toutes les générations

• le concert de Renaud Capuçon au Dôme théâtre (mars)

• le festival des jardins alpestres (mai), dont le thème sera « Etonnants jardins des jeux »

• les festivals de musique de l’été (des musiques militaires en juillet et Albertville Jazz Festival
en juin)

• le départ du Tour de France le 13 juillet pour une 11ème étape Albertville-le Col du Granon dans
les Hautes-Alpes, qui prendra place cette année au pied du mât olympique,

• le Forum des associations (septembre)

• le salon Terre Terroir Tarentaise (octobre)

• le Salon International de la Sécurité en Haute Altitude (SISHA - octobre)

• le Grand Bivouac (octobre)

• le salon Neige et glace, en costume de cérémonie des JO de 1992, les 26 et 27 novembre,

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

1.2.3. Les autres charges de gestion courante        (chapitre 065)  : 1,675 M€  

La subvention au CCAS     (compte 657362)     : 100 000 €  

L'aide sociale stricto sensu continue de relever du CCAS, en sachant que le budget principal verse
également les subventions aux associations et autres structures qui interviennent dans le domaine de
l’accompagnement social de la population.

La subvention communale à verser au CCAS est estimée à 100 000 €, comme en 2019-2021. 

En sachant que :

• ce sont en premier lieu l’État et le département de la Savoie qui  prennent en charge les
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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  fortement  du fait  des  mesures  de restrictions
sanitaires qui pèsent lourdement sur certains secteurs d’activité

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.  L’enveloppe budgétaire dédiée est prévue à hauteur de
20 000 €, comme en 2020-2021. 

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. 

Pour mémoire, la ville a versé en 2021 une subvention de 30 000 € valant avance de trésorerie au
CCAS, afin de lui permettre de faire face au décalage temporel récurrent entre le paiement de ses
charges fixes (au 1er rang desquelles figurent les frais de ses deux agents) et l’encaissement de ses
financements externes.

Les subventions aux associations     (compte 6574)     : 745 000 €  

300 associations entretiennent le lien social, dont la qualité demeure l’un des traits essentiels de
notre cité.  La somme de  745 000 € est reconduite  en subvention à leur profit pour 2022, telle
qu’examinée en détail par ailleurs ce jour, en sachant que :

• des subventions pourront être allouées par la commune dans le cadre du plan d’action du
contrat de ville pour 2022, qui sera défini par le comité de pilotage

• ce crédit comprend les demandes de subventions récurrentes des organisateurs d’événements
annuels : le festival des musiques militaires en juillet et le festival Jazz Albertville en juin, le
Grand Bivouac en octobre

Les subventions aux budgets annexes     (comptes 65736)     : 181 500 €  

Pas de subvention pour les budgets annexes du réseau de chaleur et de la cuisine centrale, mais une
subvention de 131 500 € pour celui des locations de locaux professionnels à TVA et de 50 000 € pour
le parking souterrain.

Les  subventions  aux  budgets  annexes  des  services  industriels  et  commerciaux,  auparavant
enregistrées au chapitre 67 en M14 car assimilées à des « charges exceptionnelles », sont à présent
comptabilisées au chapitre 65 en M57 en tant que « charges de gestion courante », à l’instar de celles
versées aux services administratifs.

La subvention à l’école privée     (compte 6558)     : 253 683 €  

La contribution obligatoire à l’école privée sous contrat Saint-François est estimée à 253 683 € pour
2022, au vu de ses effectifs à la rentrée 2021-2022 et du coût de revient des écoles publiques, contre
229 954 € versés en 2021 (soit + 23 729 €).

Les droits d’utilisation des logiciels     (compte 65811)     : 84 049 €  

1.2.4. Les charges financières   (chapitre 66)     : 656 306 €  

Les charges financières (chap.66) sont évaluées à ce stade prudemment à 656 306 €, contre 693 K€
de prévision au budget primitif 2021 et 660 632 € en réalisation. 

Elles comprennent une enveloppe provisionnelle de 55 000 € au titre des intérêts des emprunts prévus
en souscription courant 2022. 

1.2.5. Les autres charges

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
33/122



La contribution au FPIC     (chapitre 014)     : 244 621 €  

La péréquation horizontale nationale mise en œuvre depuis 2012 avec le  fonds de péréquation
intercommunale et communale (FPIC), perdure. Son enveloppe nationale est plafonnée depuis
2016 à 1 Md €. 

Sont contributeurs les territoires qui (comme Arlysère) ont un potentiel financier agrégé (PFIA) supérieur à 0,9
fois le potentiel moyen national. Pour tenir compte de territoires bénéficiant de revenus importants de fiscalité
professionnelle, mais dont la population dispose de revenus plus faibles que la moyenne (comme Arlysère et
notamment Albertville et d’Ugine),  un nouvel indicateur de charges a été introduit  dans le calcul 2021 34.  Par
ailleurs, la contribution d’un territoire est plafonnée à 14 % des recettes composant son PFIA.

En 2017, grâce à la transformation de notre intercommunalité en communauté d'agglomération, aux
territoire  et  compétences  élargis,  notre  commune  a  bénéficié  d’une  réduction  significative  de  sa
contribution, avec un prélèvement de 296 K€ contre 433 K€ en 2016. Depuis 2019, la contribution du
territoire est au contraire revalorisée, ainsi que celle d’Albertville, alors même que la collectivité relève
de la politique de la ville.

En 2020-2021, 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.

Du fait d’un contexte général mouvant35,  l’estimation de l’évolution annuelle de la contribution du
territoire à ce fonds est difficile. L'agglomération devra attendre, entre autres, la notification par l’État
de la contribution du territoire pour proposer un schéma de répartition entre elle et ses communes
membres.  Nous retenons à ce stade et par défaut une contribution inchangée pour Albertville de
244 621 €. 

Les charges exceptionnelles     (chapitre 67)     : 10 000 €  

Par précaution.

1.3. Le niveau prévisionnel d'épargne     : 2,220 M€  

La capacité d'autofinancement, ou épargne, s'élève à 2,220 M€, dont :

• 1,200 M€ de dotations aux amortissements (chapitre 042)

• 1,020 M€ de virement volontaire à la section d'investissement (ligne 023)

Le remboursement du capital de la dette s’élevant à 2,343 M€, le FCTVA contribue pour environ 123
K€ à son financement, afin de respecter le principe de l’équilibre réel au sens de l’article L.1612-4 du
CGCT (code général des collectivités territoriales).

Cette  épargne  pourra  toutefois  être  abondée  en  cours  d’année,  par  la  reprise  des  excédents
antérieurs, et les recettes complémentaires ne pouvant être budgétées immédiatement (subventions
non encore notifiées, produits de services réellement encaissés,…). Ce ratio financier important s’en
trouvera donc mécaniquement amélioré. Nous devons toutefois veiller à l’effet de ciseau qui menace
entre des recettes baissières et des dépenses courantes en progression, notamment dans le contexte
inflationniste actuel.

2. La section d'investissement

2.1. Les dépenses d'équipement propre     : 6,861 M€  

34 60 % revenu par habitant, 20 % PFIA, 20 % effort fiscal agrégé.
35 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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Notre  effort  d'investissement  annuel s’inscrit  dans  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  un  plan
pluriannuel d’investissement (PPI).

Sa déclinaison en crédits budgétaires sera adaptée à nos capacités financières réelles, à chaque étape
de l’élaboration de notre budget 2022 (budget primitif en mars, budget supplémentaire en juin, éventuelles
décisions modificatives), afin de garantir la stabilité de notre situation financière. Il convient de rappeler
que pour garantir la sincérité du budget, les produits des cessions immobilières et les subventions ne
seront inscrits au budget qu’une fois certains. Nous conservons ainsi la possibilité de moduler notre
effort  d’équipement,  en fonction de la concrétisation progressive  de nos hypothèses de
financement, voire de l’évolution de notre environnement général.

Au budget  primitif  2022,  un effort  d’équipement  de  6,324 M€ est  budgété,  qui  est  supérieur  au
montant  moyen annuel  de  5,500  M€ prévu  au  PPI  2021-2026.  Il  s’agit  en  effet  d’optimiser  le
planning de réalisation des grosses opérations pluriannuelles que sont :

• les rénovations des écoles Pargoud (564 000 € de crédits de paiement) 

• et Val des Roses (564 000 € de crédits de paiement)

• sans compter celle du stade Jo Fessler (1 150 000 € de crédits classiques)

Cela  suppose de budgéter  leurs  crédits  de  dépenses avant que les  subventions  et  les  excédents
antérieurs participant à leur financement ne puissent être budgétés. Il conviendra en effet d’attendre
la reprise des excédents au budget supplémentaire 2022, en juin, et la notification des subventions
d’investissement affectées à ces opérations, pour boucler leur plan de financement.

2.1.1. Les crédits d’équipement incompressibles : 2,922 M€

Les engagements en cours auprès des tiers   (chapitres 204 et 27)     : 683 886 €  

Le budget principal doit cofinancer des opérations d’investissement conduites dans le cadre de ses
budgets annexes ainsi que par des tiers sur le territoire communal. Ce financement prend la forme de
subventions d'équipement et de participations, qui comprennent au BP 2022 :

• la  participation  contractuelle  annuelle  de  500 000  € (pour  un  total  de  3 M€)  au
concessionnaire  d’aménagement  de  la  ZAC du  Parc  Olympique, pour  la  réalisation  des
équipements publics visés par ce contrat (dernière annuité contractuelle)

• les annuités dues à l’EPFL de Savoie au titre de la convention de portage foncier signée en
2019 pour le quartier de la Contamine (NPNRU1), soit 36 917 €

• la  participation  contractuelle  au plan  qualité  routière  départemental de  138  729  €,
prévue par la convention qui nous lie au département de la Savoie, sur la période 2003-2032,
au titre de l’aménagement de la traversée d'Albertville

• les aides à l'amélioration de l'habitat : 5 000 € pour ne pas geler inutilement des crédits
dès le budget primitif. Crédit à ajuster si besoin en cours d’exercice, en sachant que les aides
en faveur du logement social d'intérêt communautaire relèvent de la compétence d’Arlysère

• un crédit de 3 240 € pour des subventions à l’investissement des tiers

Le patrimoine communal     (chapitres 20 à 23)   : 2 165 374 €  

Pour financer l’effort annuel d'entretien – renouvellement du patrimoine communal, cette enveloppe
est répartie en crédits thématiques en fonction de nos principaux enjeux patrimoniaux, à savoir pour
le budget primitif 2022 :

• PPI écoles : 

◦ 150 000  €  de  travaux  annuels  de  gros  entretien,  qui  ne  font  pas  l’objet  d’une
opération lourde par ailleurs et qui seront priorisés au vu des recommandations du schéma
directeur des écoles

◦ 169 960 € pour l’équipement numérique des écoles (câblage des écoles élémentaires
et équipement numérique de travail), cette opération étant largement financée par une
aide de l’État

• PPI rues : 250 000 € de travaux (enveloppe qui sera portée à 500 000 € en cours d’année)

• PPI parc  automobile :  250  000  €  pour  le  renouvellement  d’un  parc  vieillissant  et
énergivore, mais également pour l’adaptation aux besoins des services  (enveloppe qui sera
portée à 450 000 € en cours d’année)

• l’agenda  d’accessibilité  des  bâtiments (Ad’AP):  130  000  €,  sans  compter  les  frais
afférents qui seront inclus directement dans les opérations lourdes de rénovation du bâti
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• des crédits pour acquisitions foncières : 350 000 €

• une enveloppe de 865 414 € pour l’entretien des autres bâtiments et réseaux, ainsi
que l’achat et le renouvellement des équipements nécessaires au service public

Le fonds intracting pour des mesures d’économie d’énergie     (chapitres 20 à 23)   : 73 078 €  

Pour  investir  dans  de  nouvelles  mesures  d’économie  d’énergie cette  année,  pour  un  retour  sur
investissement rapide et l’amélioration de notre empreinte écologique. Les travaux éligibles sont en
cours  d’analyse  par  les  services  techniques.  Les  mesures  réalisées  grâce  à  ce  fonds  participent
directement à la réduction de nos consommations d’énergie, qui représentent environ 25 % de nos
charges générales. Cette enveloppe devrait être portée à 235 708 € en cours d’année.

2.1.2. Les opérations pluriannuelles (AP/CP  36  ) : 1,451 M€ de crédits de paiement  

Les AP/CP en cours

L’AP/CP équipements pour une ville intelligente est alimentée par une dernière tranche de crédits
de paiement à hauteur de 386 500 €, afin de finaliser le déploiement de la boucle GFU, achever
l’installation  des  caméras  de  vidéo-protection  déjà  programmées  pour  2021-2022,  déployer  de
nouvelles bornes escamotables pour la voirie.

Pour information, les AP/CP qui ont été clôturées en 2021 figurent dans le tableau.

Les AP/CP nouvelles

L’ouverture de deux AP/CP est prévue sur 2022, qui s’inscrivent dans notre plan d’action prioritaire
pour  la  modernisation de  nos écoles,  basé  sur  l’étude  pour  un  schéma directeur  des  écoles
réalisée en 2021, ainsi que dans notre démarche de transition écologique de nos bâtiments
publics :

• deuxième tranche de rénovation de l’école Pargoud, à hauteur de  1 859 000 €37, sur
2022-2023,

pour laquelle nous bénéficions de 600 000 € de subventions (notifiées) : 375 000 € de DSIL
2021 et 225 000 € de contrat départemental 2022-2028, qui participent des résultats 2021
qui seront intégrés au budget supplémentaire 2022 de juin.

• la rénovation–extension de l’école du Val des Roses, à hauteur de  8 474 000 €, sur
2022-2025, la plus grosse opération d’investissement du mandat.

Le plan de financement de cette opération est en cours d’élaboration et de négociation avec
nos partenaires financiers, notamment l’État pour la DSIL (736 458 € demandés), le fonds
européen  Feder  pour  30 % de  subventionnement  de  la  partie  rénovation  thermique  (soit
792 000 € espérés), l’Agence de l’eau pour l’aménagement d’une cour écologique (environ
31 500 €), sans compter les certificats d’économie d’énergie (CEE).

2.1.2. Les autres opérations à gérer sur des crédits d'équipement classiques : 2,488 M€

D'autres dépenses équipements sont envisagées, qui devraient se poursuivre ou pourraient démarrer
courant  2022,  que  nous  pouvons  répartir  comme suit  dans  les  différents  champs  de  notre  plan
d’action au budget primitif 2022 :

• écoles : 78 420 € pour la maîtrise d’oeuvre des travaux sur l’école Raymond Noël et l’étude

36 Autorisation de programme pluriannuelle / crédits de paiement annuels.
37 1ère tranche de travaux engagée en 2019.
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d’extension de l’école maternelle du Champ de Mars pour l’UEMA)

• culture  et  patrimoine :  suite  des  travaux  du  programme  pluriannuel  2021-2024  de
restauration des monuments commémoratifs (17 250 €), restauration du portail de l’église St-
Grat (12 840 €),

• jeunesse, sport, loisirs :

◦ rénovation du stade Jo Fessler pour 1,150 M€

◦ fin des travaux de réparation suite à l’incendie du gymnase municipal de la rue des Fleurs
(20 000 €)

• autres projets de bâtiments :

◦ aménagement  des  locaux  de  l’Espace  administratif  et  social,  pour accueillir  les
agents du service enfance jeunesse, aujourd’hui hébergés à La Poste (229 577 €)

◦ aménagement du bâtiment du CTM (195 000 €), avec la rénovation des vestiaires des
agents féminins et du réfectoire

• La Contamine : accompagnement d’un projet privé d’agriculture urbaine (48 000 €)

• espaces publics et réseaux :

◦ révision du PLU (90 000€)

◦ aménagement des abords du Mât Olympique (616 636 €)

◦ lancement des études pour un schéma directeur du réseau des eaux pluviales (30 000 €)

2.2. Les sources de financement de l’investissement hors l'emprunt : 4,136 M€

Epargne communale :
Autofinancement (chap.021)
Amortissements (chap.040)

2,220 M€
1,200 M€
1,020 M€

Cessions patrimoniales (chap.024) -

Recettes externes :
FCTVA (chap.10)
Taxe d’aménagement (chap.10)
Amendes de police (chap.13)
Autres subventions d’investissement (id)
Divers (comptes 165 et 45)

1,881 M€
1,264 M€
0,250 M€
0,145 M€
0,219 M€
0,038 M€

TOTAL DES RECETTES
hors emprunts

4,136 M€

Les subventions pouvant être inscrites à hauteur de 219 325 € au budget primitif, car certaines, sont
les suivantes :

• Subvention de l’État au titre du projet pédagogique de transformation numérique de l’école :
128 700 €, suite à un appel à projet (câblage, ENT…)

• du département au titre du contrat départemental 2022-2028 pour la rénovation de l’école
Pargoud : 88 125 €

• FRAR de l’État pour la restauration d’objets du patrimoine : 2 500 €

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

2.3.1. Le remboursement des emprunts     : 2, 343 M€  

Le remboursement en capital des emprunts souscrits à ce jour par le budget principal s’élève à
2,293 M€. Nous prévoyons un crédit complémentaire de 50 000 € au titre des emprunts à souscrire en
2022.
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Profil de remboursement de l’encours

2.3.2. Le recours à l’emprunt     : 5,105 M€  

Nous prévoyons à ce stade, pour le budget primitif 2022, et  sans pouvoir intégrer encore les
excédents  historiques,  ni  bénéficier  de  la  totalité  des  subventions  2022  ou  autres
financements  externes complémentaires  (épargne  supplémentaire,  cessions,…),  un  recours  à
l’emprunt de 5,105 M€. 

Ainsi, si ce montant apparaît pour l’heure bien supérieur à l’annuité en capital (2,343 M€) l’objectif est
bien de le ramener à un montant comparable en cours d’année, une fois intégrées ces différentes
recettes complémentaires.

2.3.3. L’encours de la dette prévisionnel en fin d’année     2022  

Compte-tenu des crédits  ci-dessus en remboursement de capital d’emprunt et hypothèse de recours à
de  nouveaux  prêts,  l’encours  de  la  dette  fin  d’année  passerait  à 30,475  M€  (étant  rappelé  que
l’objectif est de le ramener à 27,712 M€, autrement dit de le stabiliser à son niveau fin 2021) : 

Notre  niveau d'endettement  auprès des banques s’élève à  1 442 €/habitant en 2021 et reste
supérieur  à  la  moyenne  observée  dans  les  autres  communes  de  notre  strate  démographique
(846 €/hab en 2020). Il passe temporairement à 1 563 €/hab. au budget primitif, avec un encours
supérieur à ce qu’il devrait être en fin d’année (estimé alors à 1 421 €/hab.).

Il convient en sus 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. 
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Par ailleurs, le ratio de désendettement apparaît mécaniquement dégradé à 13,7 ans, soit un niveau
comparable à la durée résiduelle des emprunts déjà souscrits, compte-tenu :

• d’un recours prévisionnel à l’emprunt affiché par le budget primitif 2022 bien au-delà de ce
qu’il sera en fin d’année (rappelons qu’il s’agit de pouvoir programmer trois grosses opérations
de rénovation pour optimiser leur calendrier de réalisation)

• et d’une approche précautionneuse de nos opérations de fonctionnement dans un contexte
complexe et inflationniste, qui conduit à afficher une capacité d’autofinancement réduite

Nous veillerons à ce que ce ratio retrouve un niveau satisfaisant en cours d’année. Il devrait ainsi
redescendre à 8,8 ans en fin d’année, comme évoqué à l’occasion du DOB, avec :

• une épargne cible annuelle de 3,150 M€, et non de 2,220 M€ comme au budget primitif, une
fois alimentée par les excédents antérieurs et les compléments de recettes 2022

• et un recours effectif à l’emprunt au plus égal au remboursement de la dette, soit 2,343 M€ et
non 5,105 M€ comme au budget primitif.
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La structure d'endettement est 
saine puisque la collectivité n’a 
souscrit aucun emprunt à risque 

et que son 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 maintenir les taux d'imposition des contributions directes à leurs niveaux actuels à savoir :

• 28,40 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;pour la taxe foncière sur les propriétés
bâties ;

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS
--------------------------------
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DÉCISIONS DU MAIRE
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FÉVRIER 2022

DECISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE FINANCEMENT

TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PORTAIL DE L'EGLISE DE CONFLANS : DOSSIERS DÉPOSÉS AU
TITRE  DU  PROGRAMME  D'ENTRETIEN  SUR  MONUMENTS  HISTORIQUES  2022

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE, RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DU
VAL DES ROSES - QUARTIER PRIORITAIRE : DOSSIER DÉPOSÉ AU TITRE DE LA DSIL 2022

RÉAMÉNAGEMENT ET EXTENSION DE L'ESPACE ADMINISTRATIF ET SOCIAL (RDC ET RDJ) :
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DOSSIER DÉPOSÉ AU TITRE DE LA DETR/DSIL 2022

AMÉNAGEMENTS LUDIQUES ET SPORTIFS DES ABORDS DU MÂT OLYMPIQUE - PARC HENRY
DUJOL" : DOSSIER DÉPOSÉ AU TITRE DE LA DETR 2022

CONVENTION DE FINANCEMENT À SIGNER AU TITRE DE L'AAP POUR LE SOCLE NUMÉRIQUE
DANS LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
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DECISIONS CONCERNANT LES DROITS ET TARIFS SANS CARACTÈRE FISCAL

Par décision en date du 30 décembre 2021, le catalogue des tarifs et taxes diverses 2021-2022,
arrêté  par  la  délibération  du  conseil  municipal  du  17  mai  2021  est  complété  chapitre  «Cuisine
centrale», par le tarif :
Autres établissements – Repas adulte non livré avec boisson à 6,47 € HT

DECISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

Date décision Bénéficiaire Adresse Durée Nature des locaux Conditions

04/01/22 CO FACTORY

14/12/21 74,20 m²

03/01/22 82,88 €

13/12/21 CSF 170,34 m² 558,20 €

19/01/22 SCOUTS Gracieux

29/12/21 TRANS SERVICE ASSOCIATION Locaux de 257,20 m² Gracieux

13/01/22 BALL TRAP CLUB ALBERTVILLE Bungalow C – Locaux N°25 – 12,54 m² 40,76 €

25/11/21 Locaux de stockage de 53,14 m² 172,71 €

11/12/21 VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE Bungalow B - Local N°6 – 12,49 m² 40,59 €

15/12/21 Bungalow C – Locaux N°24 – 11,37 m² 36,95 €

30/11/21 BÉNÉVOLES 92 Bungalow C – Local N°27 et 28 – 23,81 m² Gracieux

15/01/22 ETEROCLIT THÉÂTRE 40,76 €

04/01/22 SOU DES ÉCOLES Bâtiment Secrétariat 133,65 m² Gracieux

15/12/21 PERQUIN 6 rue des Galibouds Garage 723,36 €

21/12/21 APFA Garage pour stockage 12 m² 39,00 €

18/12/22 Bureau n°212, 2ème étage de 18 m² 295,20 €

07/01/22 ASSAU Gracieux

13/01/22 AVANT GARDE Gracieux

14/12/21 ALBERTVILLE OLYMPIQUE SPORT Bâtiment EX SAMSE Hall 2 – 150 m² 487,50 €

19/01/22 GARIN LAUREL Françoise Place de parking 343,68 €

02/02/22 ALLUMES DU CHROME 36,79 €

MAISON PERRIER DE LA BATHIE
8 Place de Conflans

01/01/22
31/12/22 Locaux de 121,35 m² 1er étage 1 874,81 €

Charges comprises

SKI CLUB BELLE ÉTOILE
CENTRE JOSEPH BUET

2 Rue Pargoud
01/01/22
31/12/22

1 102,48 €
Charges comprises

GROUPE FOLKLORIQUE
DE CONFLANS

Maison Perrier de la Bâthie
8 Place de de Conflans

01/01/22
31/12/22

1 local de stockage de 25,50 m² + salle partagée 
Claude Léger gratuite

MONTEE A HUGUES EX MAT
19 Montée Adolphe Hugues

01/01/22
31/12/22

CHEMIN DE L'OLIVET
120 Chemin de l'Olivet

01/01/22
31/12/22

RDC : 1 local de stockage de 92,66 m²
1 entrée de 10,90 m²
1er étage : 1 bureau de 14,77 m²
1 bureau de 14,35 m²
1 bureau de 22,81 m²
1 bureau de 23 m²
Sanitaires de 1,52 m²
Escalier/couloir de 17,65 m² 

CHEMIN DE L'OLIVET
120 Chemin de l'Olivet

01/01/22
31/12/22

ESPACE ASSOCIATIF
 21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

THÉÂTRE DU SYCOMORE ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

CLUB DE  PLONGÉE
SOUS MARINE

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

ESPACE ASSOCIATIF
 21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

Bungalow C
Locaux N°17 – 12,54 m²

ESPACE ASSOCIATIF
 21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22
01/01/22
31/12/22

MAT PLAINE CONFLANS
208 Av du Pont de Rhonne

01/01/22
31/12/22

UNIVERSITE POPULAIRE 
DE PARENTS

MAISON DES ASSOCIATIONS
21 Rue G. Lamarque

01/01/22
31/12/24

GYMNASE PARC H. DUJOL
624 Avenue Joseph Fontanet

01/01/22
31/12/22

Salle de réception de 56 m²
Un bureau de 20 m²

GYMNASE PLAINE CONFLANS
13 Rue Lieutenant Eysseric

01/01/22
31/12/22

Un bureau de 18,20 m²
Locaux stockage 18 et 1,25 m²

Bâtiment SAMSE
4 Avenue de Winnenden

01/01/22
31/12/22

PLACE DU PETIT MARCHE
Place de stationnement n°5

01/03/22
28/02/25

ESPACE ASSOCIATIF
21 Rue des Fleurs

01/01/22
31/12/22

Bâtiment C – Local de stockage de 11,32 m² 
Simple n°23 
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COMMUNICATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 MARS 2022

DÉCISIONS CONCERNANT LES DEMANDES DE SUBVENTIONS

EXTENSION DU SYSTÈME DE VIDÉOPROTECTION - INSTALLATION DE 9 CAMÉRAS 
SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ESPACE PUBLIC

AUPRÈS DE L'AGENCE NATIONALE DU SPORT
AU  TITRE  DU  PROGRAMME  5  000  ÉQUIPEMENTS  SPORTIFS  DE  PROXIMITÉ
2022-2024, POUR L’OPÉRATION "CRÉATION D'UN PUMPTRACK 2 EN 1 DANS LE
CADRE DE  L'AMÉNAGEMENT DU PARVIS  DU MÂT OLYMPIQUE AU PARC HENRY
DUJOL"

SOLLICITATION DE L'ANAH, DE LA BANQUE DES TERRITOIRES ET DE L'ANCT POUR
LE FINANCEMENT DU "POSTE DE CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN -
ANNÉE 1" DANS LE CADRE DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN ET DANS
LE CADRE DU SOUTIEN À L'INGÉNIERIE
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TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PORTAIL ET DES PORTES LATÉRALES DE L'ÉGLISE DE
CONFLANS

Une communication  a  déjà  été  faite  lors  du  conseil  municipal  du 7  février  2022,  concernant  les
demandes de subvention auprès de l'Etat/DRAC et du CD73 pour des travaux d'entretien ne portant
que sur le portail. Hors, les portes latérales nécessitent également une restauration.
Cela porte le montant prévisionnel de l'opération à 10 700 € HT au lieu de 4 300 € HT.

Il s'agit donc de solliciter les subventions les plus élevées possible auprès de l'Etat/DRAC et du CD73
pour l'opération "Travaux d'entretien du portail et des portes latérales de l'église de Conflans".

CRÉATION  ET  SUPPRESSION  DE  RÉGIES  COMPTABLES  NÉCESSAIRES  AU
FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX

Par décision en date du 10 février  2022,  modification de la  régie de recettes pour
l’administration générale pour ajouter le paiement par terminal de paiement carte bleue comme
mode de recouvrement. 

DÉCISIONS  CONCERNANT  LA  CONCLUSION  ET  LA  RÉVISION  DU  LOUAGE  DE
CHOSES POUR UNE DURÉE N'EXCÉDANT PAS DOUZE ANS

DÉCISIONS CONCERNANT L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN SUR LA
PROPRIETE DE LA SCI DE LA CROIX

Par  décision  en date  du  10 février  2022, acquisition  par  voie  de  préemption,  des
parcelles sises 23 avenue Joseph FONTANET, cadastrées section H n°999 (692 m²) et H
n°1001 (809 m²) appartenant à la SCI DE LA CROIX, société civile immobilière dont le siège
social  est  situé  71  grande  rue  73260  AIGUEBLANCHE,  faisant  l'objet  d'une  déclaration
d'intention d'aliéner en date du 11 janvier 2022 reçue le 12 janvier 2022, au prix de vente
indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner soit 350 000 €.
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ARRÊTÉS
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2022-01 : 03 janvier 2022

OBJET : ARRÊTÉ GÉNÉRAL DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

L’arrêté municipal général de la circulation et du stationnement n° 2021-01 du 04 janvier 2021 ainsi
que les         arrêtés modificatifs n°2021-028 du 08 janvier 2021, 2021-563 du 21 septembre 2021 et
2021-620 du 30 septembre 2021 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 PACHAUDIÈRE: 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
 Chemin de la CONTAMINE, du carrefour avec la rue Commandant DUBOIS au carrefour
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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 Alioune FALL, sur toute sa longueur
 Rue des FLEURS, du n° 22 à la rue PASTEUR, passage piétons surélevé inclus
 Avenue Joseph FONTANET entre le chemin des 3 POIRIERS et l'avenue WINNENDEN
 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
 Route de PALLUD, au niveau de la chicane créée au droit du n°1
 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 »
 Rue Georges LAMARQUE zone situé avant l’intersection avec le chemin des 3 Poiriers
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 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
 Avenue du Camping
 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
des GALIBOUDS
 Place du 11 novembre 1918
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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.

 Avenue de WINNENDEN, au carrefour de type plateau surélevé avec la rue Alioune
FALL

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 :

 Rue Claude GENOUX ( D 63 )entre la rue de la République à la rue Président COTY 
 Chemin François GRAVIN 
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 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 13     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 longueur, chargement compris, est
supérieure à 7 mètres     :  

     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

 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.
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(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.

A l’occasion des fêtes religieuses (Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption et Toussaint),
le stationnement pourra être interdit pendant 48 heures aux abords des édifices religieux,
afin  de  permettre  la  mise  en  place  d’un  barriérage  de  protection  et  d’assurer  la  sécurité  sur  le
territoire.

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
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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
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

La circulation est interdite à tous véhicules y compris, les cycles et les promenades à cheval, sur
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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
 Rue René CASSIN, des deux côtés
 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
 Impasse  des  JONQUILLES côté  pair  entre  le  chemin  des  SALINES  et  la  rue  des
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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’ISERE
- longeant l’avenue du CAMPING, côté ARLY
- sur le trottoir de l’avenue des Chasseurs Alpins, entre la rue Félix CHUATEMPS et le
cours de l’HÔTEL DE VILLE, et sur le trottoir du cours de l’HÔTEL DE VILLE

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
 Carrefour rue Félix CHAUTEMPS – Avenue Victor HUGO ( D 990 ) – Rue de la 

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
60/122



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

c)  Des  espaces  partagés  « piétons  -  cyclistes »  sont  réservés  sur  les  trottoirs  des  voies
suivantes :

 Rue  Alioune  FALL,  sur  le  trottoir  de  chaque  côté,  une  bande  cyclable  est
matérialisée avec le sens de circulation à respecter pour les cycles.

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.
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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.

d) Un dispositif de Chaussée à Voie Centrale Banalisée est mis en place :
  Avenue Jean MOULIN, sur toute sa longueur, carrefours non compris

Les véhicules circulent sur la voie centrale bidirectionnelle et les cycles empruntent les
rives.  La largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés étant insuffisante pour permettre le
croisement, ces derniers empruntent la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant auparavant l’absence de
cycles et à défaut, en ralentissant.

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.
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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.

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
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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     :  

 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
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 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

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
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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
- 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
 Rue René CASSIN, des deux 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
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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
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
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 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
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
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 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
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 PEYSSE, sur l’aire de retournement
 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
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 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
- 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
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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.
Des panneaux de police ou autres, indiqueront la réglementation ou l’interdiction provisoire de ces
stationnements.

ARTICLE 17 – STATIONNEMENT BILATÉRAL

 Rue Marius BONVIN
- autorisé des 2 côtés 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
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- côté impair avant la Place de la Gare à proximité du n°3 
- côté impair à la hauteur du lotissement « La Grand Monta » 
- 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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
72/122



 Rue Robert PIDDAT
- 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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
73/122



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
 3 places - Rue Pierre de COUBERTIN sur le parking du Centre Hospitalier
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 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

 5 places - Rue Alioune FALL, au droit des terrains de pétanque
 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 »

- 6 places côté rue Félix CHAUTEMPS
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 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 DISPOSITION 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
l'avenue de WINNENDEN, sur les emplacements matérialisés au sol
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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  INTERCOMMUNAL  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     INFRASTRUCTURES 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 DES USAGERS CAMSP ET SESSAD     :  
 3 places – Parking du quai des Allobroges – à gauche de l’entrée, jouxtant les 2
places réservées PMR

16)     RÉSERVÉ   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)

17)     RÉSERVÉ   A LA DEPOSE DES ELEVES     :  
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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)     RÉSERVÉ   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
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
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SUAREZ , sur les emplacements matérialisés au sol
 Rue Alioune FALL

- sur les espaces en graviers des deux côtés de la chaussée
- à la sortie du parking situé entre le gymnase de la Combe de Savoie et le Centre
National d’Entraînement de Ski et de Snowboard
- à la sortie du parking du Centre National d’Entraînement de Ski et de Snowboard
- à la sortie du parking du Complexe Multisports

 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
- côté impair, sur la chaussée,  sur les emplacements matérialisés au sol

 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 réservés 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) :
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60 places ;
- côté impair en face des n°14 et 16

 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
- à la rue Jacques PORRAZ

 Pont des ADOUBES
- à l'avenue du CAMPING
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 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
- à l’avenue 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

 Chemin des Ecoliers
- à la rue Jean TUREL

 Rue Alioune FALL

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
82/122



- à la sortie du parking situé entre le gymnase de la Combe de Savoie et le
Centre National d’Entrainement de Ski et de Snowboard
-  -  à  la  sortie  du  parking  du  Centre  National  d’Entrainement  de  Ski  et  de
Snowboard
- à la sortie du parking du Complexe Multisports

 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
- à la sortie du parking situé entre l’avenue et le terrain de rugby

 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
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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

 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
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- à l’avenue Général BUISSON
- 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
- à la rue Alioune FALL

 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
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 Rue  Ambroise  CROIZAT,  au droit  du  carrefour  situé  au  droit  du  n°242,  pour
protéger la circulation en provenance de l’avenue Joseph Fontanet ou de l’impasse
desservant les n°237 à 453 rue Ambroise Croizat.
 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
 Rue Alioune FALL

- à la sortie du parking situé entre le gymnase de la Combe de Savoie et le
Centre National d’Entrainement de Ski et de Snowboard
-  à  la  sortie  du  parking  du  Centre  National  d’Entrainement  de  Ski  et  de
Snowboard
- à la sortie du parking du Complexe Multisports

 Chemin de la FONDERIE
- 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
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 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

 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

 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
 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
- d’accéder à la rue Président COTY
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 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

 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
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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

 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

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 des TROIS POIRIERS d'accéder à la rue Alioune FALL aux véhicules dont

le poids  total  en charge est  supérieur  à  3,5 tonnes et en provenance de la  rue
Georges LAMARQUE
 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
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-  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
 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  
 Rue Président COTY

- pour interdire la circulation dans le sens rue de la REPUBLIQUE – Place de
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l’EGLISE
 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

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 
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- 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
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
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 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  

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
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 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
-  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
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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
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

 Route de Pallud, au droit du n°1, pour prescrire la perte de priorité à la circulation
en provenance de PALLUD et en direction du centre-ville ;
 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
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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
 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
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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. 

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

2022-02 : 03 janvier 2022

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 2022, 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
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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
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.

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

2022-03 : 03 janvier 2022

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 2022, 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
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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 ;

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.

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

2022-04 : 03 janvier 2022

OBJET : Dépose, pose, entretien et maintenance de mobiliers urbains
Réglementation de la circulation et du stationnement
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ARTICLE 1 – Objet des travaux

Pendant l'année 2022, 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-
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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
100/122



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
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.

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

2022-05 : 03 janvier 2022

OBJET : LIVRAISONS AU DOME THEATRE SAISON 2022 
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

ARTICLE 1 - Objet des travaux

Durant l’année 2022, 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.
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ARTICLE 6 – Infractions

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

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

2022-06 : 03 janvier 2022

OBJET : Dépose, pose , entretien et maintenance de mobiliers urbains
Réglementation de la circulation et du stationnement

Durant l'année 2022, 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.
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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 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.

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

2022-07 : 03 janvier 2022

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 2022, 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 demandeur

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 ;
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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 ;

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.

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

2022-08 : 03 janvier 2022

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  2022,  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
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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
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.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2022-09 : 03 janvier 2022

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

ARTICLE 1 –   Objet des travaux  

Durant  l'année  2022,  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
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.
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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.

ARTICLE 7 – Infractions

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

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

2022-10 : 03 janvier 2022

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  2022, 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
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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
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.

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

2022-11 : 03 janvier 2022

OBJET : Travaux d'entretien du mobilier urbain
Réglementation de la circulation et du stationnement

ARTICLE 1 - Objet des travaux

Pendant l'année 2022, 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
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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 ;

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.

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

2022-12 : 03 janvier 2022

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  2022,  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.
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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 ;
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
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contrevenants seront traduits devant les tribunaux compétents.

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

2022-13 : 03 janvier 2022

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 2022, l’entreprise NAUSIRIATECH est autorisée, sans fermeture de rue à la
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
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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  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

ARTICLE 7 – Infractions

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

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

2022-14 : 03 janvier 2022

OBJET : Travaux et intervention sur le réseau d'eaux pluviales
Réglementation de la Circulation et du Stationnement

ARTICLE 1 – Objet des travaux

Durant l’année 2022, l'entreprise SUEZ RV OSIS SUD EST 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 des eaux pluviales, telles que le nettoyage des
grilles  d’évacuation  des  eaux  pluviales,  dont  la  durée  n’excède  pas  48  (quarante-huit)
heures.
L’entreprise 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 SUEZ RV OSIS SUD EST 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) Toutes  les  mesures  de  sécurité  voulues  tant  au  regard  des  usagers  de  la  route  que  des
intervenants eux-mêmes devront être prévues ;

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

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

63) 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) ;

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

65) 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 ;

66) 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 ;

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
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des routes du 6 novembre 1992.
L’entreprise SUEZ RV OSIS SUD EST 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 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 RV OSIS SUD EST 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.

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

2022-18 : 08 avril 2022

OBJET : RÉGIE DE RECETTES MAISON DES ASSOCIATIONS DE LA VILLE D'ALBERTVILLE –
Nomination mandataire suppléant

Article   1 : L’arrêté n° 2020-140 en date du 26 mai  2020 est  abrogé et remplacé par  celui-ci  à
compter du 8 avril 2022.

Article   2 : Martine MANUS est nommée régisseur de la régie de recettes à la Maison des Associations
d'Albertville, avec mission d’encaisser exclusivement les recettes énumérées dans l'acte
de création de celle-ci.

Article   3 : En  cas  d'absence  pour  maladie,  congés  ou  tout  autre  motif,  Martine  MANUS  sera
remplacée par Coralie PAUTOT ou Rosette VIEUX-JEANTON mandataires suppléants.

Article   4 : Martine MANUS n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.

Article   5 : Martine MANUS percevra une indemnité de responsabilité de 110 euros.

Article   6 : Coralie PAUTOT et Rosette VIEUX-JEANTON percevront une indemnité de responsabilité
pour les périodes où elles seront effectivement en fonction.

Article   7 : Martine  MANUS,  Coralie  PAUTOT et  Rosette  VIEUX-JEANTON 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 : Martine MANUS, Coralie PAUTOT et Rosette VIEUX-JEANTON ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie,
sous  peine  d’être  constituées  comptable  de  fait  et  de  s’exposer  aux  poursuites
disciplinaires et pénales prévues par l’article 174 du Code Pénal.
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Article   9 : Martine MANUS, Coralie PAUTOT et Rosette VIEUX-JEANTON sont tenues de présenter
leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents
de contrôle qualifiés.

Article 10 :Martine  MANUS,  Coralie  PAUTOT  et  Rosette  VIEUX-JEANTON  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.

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

2022-041 : 18 janvier 2022

OBJET : Delegation de présidence du jury de maîtrise d'oeuvre  - Rénovation énergétique
et l'extension du groupe scolaire Val des Roses

Article   1 : Il est donné délégation à monsieur Jean-François BRUGNON, 2ème adjoint, pour assurer la
présidence de ce jury de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation énergétique et l'extension
du groupe scolaire Val des Roses qui se tiendra le 12 avril 2022 à l’Hôtel de ville.

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

2022-055 : 26 janvier 2022

OBJET : Ouverture  des  commerces  -  Dérogations  exceptionnelles à  la  règle  du  repos
dominical des commerces – année 2022 – Annule et remplace l’arrêté 2021-792

Article  1 : L’arrêté municipal 2021-792 en date du 22 décembre 2021 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

Article  2 : Les  commerçants  appartenant  à  la  branche  d'activité  des  commerces  de  détail
alimentaire sont autorisés à laisser leurs établissements ouverts :

- Le dimanche 16 janvier, 1er dimanche des soldes d'hiver ;
- Le dimanche 20 février, croisement des 3 zones de vacances scolaires d’hiver ;
- Le dimanche 3 avril, braderie de printemps ;
- Le dimanche 26 juin, 1er dimanche des soldes d'été ;
- Le dimanche 4 septembre, 1er dimanche de la rentrée des classes ;
- Le dimanche 9 octobre, braderie d’automne ;
- Le dimanche 27 novembre, dimanche suivant le black friday ;
- Les 4 dimanches 4, 11, 18, et le 25 décembre, fêtes de fin d'année

Les dates précitées sont liées aux événements festifs, touristiques et commerciaux.

Article  3 : Ces commerces de détail sont autorisés à laisser leurs établissements ouverts aux dates
visées à l'article premier dès lors qu'aucune disposition réglementaire fondée sur l'article
L3132-29 du code du travail n'interdit l'activité ces jours-là.

Article  4 : Les employeurs qui  auront fait  usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté devront accorder le repos compensateur collectivement ou par roulement dans la
quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos d'une durée équivalente en temps.

Article  5 : Les employeurs qui  auront fait  usage de la faculté réservée à l'article 1er du présent
arrêté  devront  accorder  une  majoration  de  salaire  au  moins  égale  au  double  de  la
rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Article  6 : En vertu des dispositions des articles L3132-26 et L.3132-27, le personnel bénéficiera des
clauses conventionnelles applicables dans la profession en ce qui concerne les modalités
du repos compensateur et des majorations salariales.

Article  7 : Les présentes dérogations n'emportent pas autorisation d'employer les dimanches sus-
visés les apprentis de moins de 18 ans.

Article  8 : Le présent arrêté sera applicable dès sa publication et sa transmission au représentant de
l’État dans le département.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022-108 : 28 février 2022

OBJET : DELEGATION DE SIGNATURE A UN AGENT – NATHALIE DUCREUX, RESPONSABLE
DU SERVICE VIE SCOLAIRE

Article   1 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  madame  Nathalie  DUCREUX,  responsable  du
service vie scolaire pour les affaires relevant de son service.

La délégation porte sur :

• les demandes de devis ;

• les  actes  portant  engagement  de  dépenses  de  fonctionnement  et
d’investissement dans la limite de 1 000 euros HT.

Article   2 : Cette délégation de signature est effectuée sous ma surveillance et ma responsabilité.

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

2022-130 : 08/03/2022

OBJET : ARRÊTE DE VOIRIE PORTANT ALIGNEMENT- Chemin de la Cassine – PARCELLE
H 1521, 1523 et 1525

ARTICLE 1 ALIGNEMENT

L'alignement  de  la  voirie  communale  chemin  de la  Cassine  au  droit  des  parcelles
cadastrées section H n°1521, 1523 et 1525 sise chemin de la Cassine, indivision DA
SILVA PEREIRA DURAND est défini par le plan d’alignement issu du procès verbal de
bornage et de reconnaissance des limites établi le 13 Janvier 2022 par le cabinet de
géomètre expert Mesur’Alpes à Albertville matérialisant la limite du domaine public
routier annexé au présent arrêté.

ARTICLE 2 PORTÉE

Le présent arrêté d'alignement individuel n'a qu'une portée déclarative. Il n'emporte
aucun effet translatif de propriété.

ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 4 FORMALITÉS D'URBANISME

Le  présent  arrêté  ne  dispense  pas  le  bénéficiaire  de  procéder,  si  nécessaire,  aux
formalités  d'urbanisme  prévues  par  le  code  de  l'urbanisme  notamment  dans  ses
articles L421-1 et suivants.

Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet
arrêté, le bénéficiaire devra présenter une demande spécifique à cette fin.

ARTICLE 5 VALIDITÉ ET RENOUVELLEMENT DE L’ARRÊTE

Le présent  arrêté  reste  valable  tant  que les  circonstances  de droit  ou de fait  sur
lesquelles il est fondé ne sont pas modifiées. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2022-134 : 08 avril 2022

OBJET : RÉGIE D'avances ANIMATIONS – Modification mandataires suppléants

Article   1 : L’arrêté n° 2021-060 en date du 1er mars 2021 est abrogé et remplacé par celui-ci  à
compter du 8 avril 2022.

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  Mireille  BERANGER  ou  Olivier  LACAILLE  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 : Mireille BERANGER et Olivier LACAILLE percevront une indemnité de responsabilité pour
les périodes où ils seront effectivement en fonction.

Article   7 : Filiz  OZSARI,  Mireille  BERANGER  et  Olivier  LACAILLE  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, Mireille BERANGER et Olivier LACAILLE  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  constitués  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,  Mireille  BERANGER  et  Oliver  LACAILLE sont  tenus  de  présenter  leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.

Article 10 : Filiz OZSARI, Mireille BERANGER, et Oliver LACAILLE 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. 

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

2022-135 : 08 avril 2022

OBJET : RÉGIE DE RECETTES ANIMATIONS – Modification mandataires suppléants

Article   1 : L’arrêté n° 2017-383 en date du 7 juillet  2017 est abrogé et remplacé par celui-ci  à
compter du 8 avril 2022.

Article   2 : Filiz  OZSARI  est  nommée  régisseur  de  la  régie  de  recettes  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 Mireille BERANGER, Martial PACHOUD, Guillaume LECOUFFE
et Olivier LACAILLE mandataires suppléants.

Article   4 : Filiz OZSARI est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 460 euros.

Article   5 : Filiz OZSARI percevra une indemnité de responsabilité de 120 euros.

Article   6 : Mireille  BERANGER,  Martial  PACHOUD,  Guillaume  LECOUFFE  et  Olivier  LACAILLE
percevront une indemnité de responsabilité pour les périodes où ils seront effectivement
en fonction.
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Article   7 : Filiz  OZSARI,  Mireille  BERANGER,  Martial  PACHOUD,  Guillaume  LECOUFFE  et  Olivier
LACAILLE  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 : Filiz  OZSARI,  Mireille  BERANGER,   Martial  PACHOUD, Guillaume LECOUFFE et Olivier
LACAILLE  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 : Filiz  OZSARI,  Mireille  BERANGER,   Martial  PACHOUD,  Guillaume  LECOUFFE  et  Olivier
LACAILLE  sont  tenus  de  présenter  leurs  registres  comptables,  leurs  fonds  et  leurs
formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

Article 10 : Filiz  OZSARI,  Mireille  BERANGER,  Martial  PACHOUD,  Guillaume  LECOUFFE  et  Olivier
LACAILLE  sont  tenus  d'appliquer  chacune  en  ce  qui  le  concerne,  les  dispositions  de
l'instruction ministérielle n° 06-031 A-B-M du 21 avril 2006. 

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

2022-143 : 08 avril 2022

OBJET : RÉGIE DE RECETTES  ENFANCE ÉDUCATION – Modification mandataire suppléant

Article   1 : L’arrêté  2020-462  en  date  du  28  août  2020  est  abrogé  et  remplacé  par  celui-ci  à
compter du 8 avril 2022.

Article   2 : Martine  HERISSON-GARIN est  nommée  régisseur  de  la  régie  de  recettes  enfance
éducation 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, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Martine
HERISSON-GARIN sera remplacée par Pascale GARIN ou David CLEMENT mandataires
suppléants.

Article   4 : Martine HERISSON-GARIN est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de
3 800 euros.

Article   5 : Martine HERISSON-GARIN percevra une indemnité de responsabilité de 320 euros ainsi
que la nouvelle bonification indiciaire de 20 points.

Article   6 : Pascale GARIN et David CLEMENT percevront une indemnité de responsabilité pour les
périodes où ils seront effectivement en fonction.

Article   7 : Martine HERISSON-GARIN, Pascale GARIN et David CLEMENT 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 reçues, ainsi
que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’elles ont effectués.

Article   8 : Martine HERISSON-GARIN, Pascale GARIN et David CLEMENT 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 : Martine HERISSON-GARIN,  Pascale GARIN et David CLEMENT sont tenus de présenter
leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents
de contrôle qualifiés.

Article  10 : Martine  HERISSON-GARIN,  Pascale  GARIN et  David  CLEMENT 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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2022-147 : 16 mars 2022

OBJET : Immeuble  en  copropriété  57  rue  de  la  République –  Evacuation,  interdiction
d'accès et d'occupation

ARTICLE 1 Pour des questions de sécurité publique et en raison des dangers existants

Le bâtiment situé 57 rue de la République à Albertville 

A ETE EVACUE 

et

est INTERDIT D'ACCÈS, D’OCCUPATION ET D’HABITATION

à toute personne tant que les désordres persistent.

Cette interdiction est d'application immédiate et sera maintenue jusqu’à la
disparition de tout risque d’atteinte à la sécurité publique.

ARTICLE 2 Seules sont autorisées d’accès les personnes intervenant au titre des opérations de  
secours et de sauvegarde du bâtiment et notamment :
- les hommes de l’art chargés d’étudier la mise en sécurité du  bâtiment ; 
- les assurances, experts ; 
- les forces de polices ;
- les agents municipaux dans le cadre de l’exercice de missions de services publics ;
- les service de sécurité, d’incendie et de secours, agents GRDF et ERDF ; 
- les entreprises missionnées pour réaliser la mise en sécurité du bâtiment ; 
- les personnes dûment habilitées par le maire d’Albertville.

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

2022-152 : 21 mars 2022

OBJET : IMMEUBLE  EN  COPROPRIÉTÉ  57  RUE  DE  LA  REPUBLIQUE -  Mainlevée  de
l’interdiction d'accès et d'occupation

ARTICLE 1 Il est prononcé la mainlevée de l’arrêté interdisant  l’accès, l’occupation et l’habitation
de l’immeuble en copropriété 57 rue de la République

L’accès, l’occupation et l’habitation
de l’immeuble en copropriété 57 rue de la République

SONT DE NOUVEAU AUTORISES

                     à compter de ce lundi 21 mars 2022

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

2022-156 : 25 mars 2022

OBJET : ARRETE  DE  PERIL  ORDINAIRE  INTERESSANT  UN  IMMEUBLE  A  USAGE
D’HABITATION  –  57  RUE  DE  LA  REPUBLIQUE  ALBERTVILLE  –  PARCELLE
AI N° 310

ARTICLE 1 : La SCI AZUR domiciliée 295 rue du 8 mai 1945 73200 GRIGNON

Monsieur  Arnaud  COLLIER  demeurant  730  route  des  Avollions
74320 SEVRIER
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Monsieur  Jean-Patrick  et  Madame  Marie-Pierre  VAILLANT
demeurant 57 rue de la République 73200 ALBERTVILLE

Monsieur  Nans  LEMOINE  demeurant  4  allée  Vignal  13002
MARSEILLE

Monsieur Dominique RIVOIRE demeurant 57 rue de la République
73200 ALBERTVILLE

copropriétaires  de  l'immeuble  sis  57  rue  de  la  République  à
Albertville, cadastré section AI n° 310

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

SURVEILLANCE DES FISSURES

Avant de commencer les travaux, ET AU PLUS TARD DANS UN
DÉLAI DE 15 JOURS à compter de la date du présent rapport,
des témoins d’évolution, type jauge SAUNIAC, devront être placés
sur les fissures des parois et entre les plinthes et les planchers.

Au troisième étage :
• une jauge entre les potelets et l’hourdi ;
• une jauge plancher SUD ;
• une jauge plancher NORD.

Au deuxième étage :
• deux jauges au-dessus du linteau centre et NORD ;
• une jauge plancher SUD ;
• une jauge plancher NORD.

Au premier étage :
• deux jauges au-dessus du linteau centre et NORD ;
• une jauge plancher SUD ;
• une jauge plancher NORD.

Un rapport faisant apparaître la position et les relevés des témoins
sera communiqué à la mairie.

Les témoins seront vérifiés une fois par semaine pendant toute la
durée  des  travaux  de  réparation  de  la  structure.  Les  relevés
pourront être effectués par les occupants qui communiqueront au
bureau d’études des photographies des témoins. Un compte rendu
des relevés sera communiqué à la mairie.

Le  bureau  d’étude  devra  prendre  toutes  les  mesures
conservatoires  s’il  constate  une  évolution  significative  d’un  des
témoins.

DIAGNOSTIC DE STRUCTURE

Le diagnostic des planchers et du mur de refend devra être réalisé
à chaque étage, DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS à compter de
la date du présent rapport. 

Un compte rendu de diagnostic sera communiqué à la mairie.

RÉPARATION DE LA STRUCTURE

Les travaux de réparation devront être  ENTREPRIS DANS UN
DÉLAI DE SIX MOIS ET TERMINES DANS UN DELAI DE NEUF
MOIS à compter de la date du présent rapport. 
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Un compte rendu d’intervention sera communiqué à la mairie.

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. 

ARTICLE 5 : Le  présent  arrêté  sera  notifié  aux  personnes  mentionnées  à
l’article 1 ainsi qu’aux occupants. 
Il sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'à la
mairie d’Albertville.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté est transmis au préfet du département de la
Savoie. 

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera transmis au président de l'établissement
public  de  coopération  intercommunale  compétent  en  matière
d'habitat,  aux  organismes  payeurs  des  aides  personnelles  au
logement (Caisse d'allocation familiale de Savoie et/ou à la caisse
de MSA de Savoie), au gestionnaire du fonds de solidarité pour le
logement du département,  ainsi qu’à la chambre départementale
des notaires.

ARTICLE 8 Le  présent  arrêté  fera  l'objet  d'une  publication  au  fichier
immobilier  de  la  conservation  des  hypothèques  aux  frais  des
propriétaires mentionnés à l'article 1. 

ANNEXE N ° 1 Reproduction des articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH

ANNEXE N ° 2 Reproduction des articles L.511-6 et L.521-4 du CCH

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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
120/122



2022-165 : 30 mars 2022

OBJET : MÂT OLYMPIQUE – ESPLANADE DU PARC OLYMPIQUE- INTERDICTION d'ACCES
ET DE CIRCULATION

ARTICLE 1 Pour des questions de sécurité publique et en raison des dangers existants

IL EST INTERDIT D’ACCEDER au mât olympique

ET DE CIRCULER autour du mât olympique 
dans le périmètre de protection mis en place

à toute personne tant que les désordres persistent.

Cette interdiction est d'application immédiate et sera maintenue jusqu’à la
disparition de tout risque d’atteinte à la sécurité publique.

ARTICLE 2 Seules sont autorisées d’accès les personnes intervenant au titre des opérations de 
secours et de sauvegarde du bâtiment et notamment :
- les hommes de l’art chargés d’étudier la mise en sécurité du  bâtiment ; 
- les assurances, experts ; 
- les forces de polices ;
- les agents municipaux dans le cadre de l’exercice de missions de services publics ;
- les service de sécurité, d’incendie et de secours, agents GRDF et ERDF ; 
- les entreprises missionnées pour réaliser la mise en sécurité du bâtiment ; 
- les personnes dûment habilitées par le maire d’Albertville.

ARTICLE 3 Un périmètre de protection est mis en place autour du mât olympique par le centre
technique municipal.

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

2022-172 : 28 mars 2022

OBJET : FERMETURE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC -  LIDL

ARTICLE 1 
Le magasin LIDL situé 57 rue Ambroise Croizat, relevant de la réglementation des
établissements Recevant du Public au titre du type M et de la catégorie 4ème, est
fermé définitivement  au  public,  à  compter  de  la  notification  du  présent  arrêté  au
propriétaire.

ARTICLE 2 
Tous travaux modifiant la surface des locaux, l'aménagement intérieur et/ou entraînant
le changement de destination des locaux ou la modification de façade devront faire
l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les établissements
recevant  du  public  et  du  code  de  l’urbanisme,  qui  sera  soumise  à  l'avis  de  la
Commission de Sécurité.

ARTICLE 3 
La réouverture des locaux au public par arrêté municipal ne pourra intervenir qu'après
autorisation  d'ouverture  délivrée  suite  au  passage  de  la  commission  de  sécurité
compétente ayant constaté la mise en sécurité de l'établissement. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2022-173 : 28 mars 2022

OBJET : FERMETURE ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC -  FOYER HANDICAPES LA
CHAUDANNE

ARTICLE 1 
LE FOYER HANDICAPES LA CHAUDANNE situé 6 rue Adjudant Goetz, relevant de la
réglementation des  établissements  Recevant  du Public  au titre  du type J  et  de  la
catégorie 5ème, est fermé définitivement au public, à compter de la notification du
présent arrêté au propriétaire.

ARTICLE 2 
Tous travaux modifiant la surface des locaux, l'aménagement intérieur et/ou entraînant
le changement de destination des locaux ou la modification de façade devront faire
l'objet d'une demande d'autorisation au titre de la législation sur les établissements
recevant  du  public  et  du  code  de  l’urbanisme,  qui  sera  soumise  à  l'avis  de  la
Commission de Sécurité.

ARTICLE 3 
La réouverture des locaux au public par arrêté municipal ne pourra intervenir qu'après
autorisation  d'ouverture  délivrée  suite  au  passage  de  la  commission  de  sécurité
compétente ayant constaté la mise en sécurité de l'établissement. 

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

2022-184 : 31 mars 2022

OBJET : Délégation  de  présidence  de  la  commission  d’appel  d’offres  –  Jean-Francois
Brugnon

Article   1 : Il est donné délégation à monsieur Jean-François BRUGNON, 2ème adjoint, pour assurer la
présidence de cette commission d’appel d’offres qui se tiendra le 12 avril 2022 à l’Hôtel
de ville.

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

Ville d'Albertville - Recueil des actes administratifs /1er trimestre 2022
122/122


	Livraisons au dôme théâtre saison 2022 - Réglementation du stationnement
	CHAPITRE I
	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au Centre Technique Municipal
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l'entreprise SUEZ EAU FRANCE
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 – Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules

	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	LIVRAISONS AU DOME THEATRE SAISON 2022
	REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement

	ARTICLE 6 – Infractions
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 – Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au demandeur
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT

	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 – Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au demandeur
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions au CAPS
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 - Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l'entreprise DALKIA
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 – Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules

	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions
	ARTICLE 1 – Objet des travaux
	ARTICLE 2 – Réglementation et prescriptions à l’entreprise
	ARTICLE 3 - Signalisation de la réglementation et responsabilité du pétitionnaire
	ARTICLE 4 - Responsabilité des conducteurs de véhicules
	ARTICLE 5 - Stationnement


	ARTICLE 6 – Prescriptions diverses
	ARTICLE 7 – Infractions

	ARTICLE 2 PORTÉE
	ARTICLE 3 RESPONSABILITÉ

