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1. Généralités 
 
 

1.1. Objet de l’enquête  
 
Pour pouvoir mener à bien le projet de rénovation de l’ancien hôtel des impôts à l’entrée Nord 
de la commune, la commune d’Albertville a prescrit une enquête publique 
La commune d’Albertville a prescrit la présente enquête publique dans la mesure où ce projet 
nécessite : 

o le déclassement d’une emprise foncière dépendante du domaine public, parcelle AK 284, 
en partie, en faveur du futur programme de réhabilitation de l’ancien hôtel des impôts, 
pour la réalisation d’une aire de stationnement ; 

o la session d’une partie des parcelles AK 279 et AK 486, à destination de la commune 
d’Albertville, pour l’élargissement de la voirie communale quai des Allobroges ; 

o le déclassement d’une emprise foncière, dépendante du domaine public, rue Joseph 
Mugnier, en faveur du futur programme de réhabilitation de l’ancien hôtel des impôts, 
pour la réalisation d’une aire de stationnement.  

o l’établissement d’une servitude de passage au bénéfice de la commune d’Albertville, sur 
les parcelles AK 279 et AK 284, afin de permettre la réalisation d’un cheminement piéton 
rue Joseph Mugnier ; 

o la création d’une voie piétonne publique, entre le quai des Allobroges et la rue Joseph 
Mugnier. 

 
 
1.2. Cadre juridique 
 

En particulier : 
 

 Le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 2 ; 
 
 le Code de la Voirie routière et notamment les articles R141-3 et suivants ; 

 
 le Code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles 

R.134-6 à R.134-14, R.134-17 et 18 ; 
 

 le Décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique 
préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur 
des chemins ruraux ; 

 
 la Délibération n° 5 du Conseil municipal de la commune d’Albertville en date du 26 

septembre, approuvant le recours à la procédure d’enquête publique préalable au 
déclassement du domaine public communal ainsi qu’à l’élargissement de voirie rue 
Joseph Mugnier et quai des Allobroges ; 

 
 le PLU d’Albertville, approuvé par délibération du Conseil municipal du 1er juillet 

2013 et dont la dernière modification, n° 3 est en vigueur depuis le 30 septembre 
2022 ; 

 
 la Liste départementale 2022 des Commissaires-enquêteurs, établie par Monsieur le 

Préfet de la Savoie, à la suite des décisions de la Commission présidée par Monsieur 
le Président du Tribunal administratif de Grenoble ; 
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 l’Arrêté municipal n° 2022-501 du 27 septembre 2022 prescrivant l’ouverture et les 
modalités de l’enquête publique et désignant le Commissaire-enquêteur ;  

 
 les pièces du dossier d’enquête publique. 

 
 

1.3. Nature et caractéristiques du projet 
 
 

1.3.1. Le contexte 
 

Albertville, sous-préfecture et ville olympique, est la troisième commune de la Savoie 
avec près de 20 000 habitants. 
La commune est en position de carrefour au confluent des voies vers Chambéry et 
Grenoble, Annecy et Genève, la Tarentaise et Turin. 
Albertville fait partie de la communauté d'agglomération Arlysère qui a été créée le 1er 
janvier 2017 par la fusion de quatre intercommunalités, les communautés de 
communes : du Beaufortain (CCB), du Val d'Arly (Com'Arly), de la région d'Albertville 
(Co.RAL) et de la Haute Combe de Savoie (CCHCS). 
Limitrophe avec le département de la Haute-Savoie, elle se trouve entre les massifs des 
Bauges, du Beaufortain et la Chaîne des Aravis. 
La communauté d'agglomération est composée de 39 communes. 
Le développement de la commune repose sur la proximité des nombreux sites 
d’exception dont elle fût le capital olympique en 1992 et des agglomérations d’Annecy 
et de Chambéry. 
La dernière modification, n° 3 du PLU propose un nouveau projet favorisant la qualité 
de vie des habitants tout en faisant face à la forte pression foncière qui s’exerce sur la 
commune. 
Le traitement des entrées de ville et la réalisation de logements sont donc des 
éléments prioritaires de la politique voulue par la municipalité. 
 
 

1.3.2. Le projet 
 

Le projet de rénovation de l'ancien hôtel des impôts, situé à l'entrée Nord d'Albertville, 
sur la route venant d’Annecy, concerne l’immeuble situé sur les parcelles AK 279 et AK 
486 
Ce bâtiment a servi entre autres de gendarmerie et plus récemment de bureaux pour 
le trésor public. 
Cet édifice, inutilisé et à l’abandon depuis une dizaine d’années, appartient à un 
propriétaire privé.  
Il est particulièrement visible pour l'ensemble des usagers du quartier Nord 
d'Albertville et pour les personnes en provenance de la route d'Ugine. 
Il n’y a aucune place de stationnement privative dans l'emprise du tènement actuel.  
Un promoteur immobilier propose de rénover ce bâtiment afin de réaliser des 
appartements et des bureaux nécessaires aux besoins de la commune et 
particulièrement de ce quartier.  
Ce tènement se situe en zone Ub du PLU dont le règlement exige, dans le cadre des 
changements de destination, la mise œuvre d’une place et demie de parking par 
logement créé.  
Or il n'est pas possible d'implanter toutes les places de stationnement nécessaires au 
projet uniquement dans l'emprise du terrain du promoteur. 
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Compte-tenu de l’intérêt stratégique de ce projet, la commune a engagé un travail 
avec le promoteur souhaitant rénover ce bâtiment et une étude technique a été 
menée pour envisager toutes les solutions possibles afin de permettre cette 
réhabilitation. 
Le développement de ce site est envisagé selon le schéma en annexe ci-dessous : 
 

 
 
Plusieurs aménagements sont envisagés : 
 Entre la résidence l'Ancolie et le bâtiment à rénover :  

Création de 12 places de parking dans la parcelle privée AK 279 en partie, le long 
du bâtiment existant.  
L'accès pourrait être fait, par une parcelle privée appartenant à la commune en y 
incluant l'emprise nécessaire sur la parcelle AK284 redécoupée. 
Une bande de 1,50 minimum resterait propriété de la commune pour réaliser un 
trottoir public afin de préserver la continuité des cheminements piétons publics 
existants. 
Cette voie, située entre la résidence l'Ancolie et l’ancien Trésor public est 
actuellement en partie désaffectée, étant fermée par des blocs de bétons pour 
éviter notamment le stationnement inapproprié de véhicules de particuliers. 
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 Trottoir situé le long du guai des Allobroges :  
Ce trottoir, trop étroit, ne permet pas, par exemple, le croisement d'un fauteuil 
roulant et d'une poussette ; il mesure actuellement entre 1 et 1,2 mètre de 
largeur en fonction des secteurs.  
Son élargissement serait nécessaire et de nature à améliorer la circulation 
piétonne en le portant à 1,50 mètres. 

 Aménagement le long de la rue Joseph MUGNIER :  
Pour permettre la réalisation des places de parking nécessaires à la rénovation 
du bâtiment, il serait possible d'optimiser l’espace disponible le long de la rue 
Joseph Mugnier.  
Le trottoir existant est très large, environ 5 mètres et il serait possible 
complémentairement d’utiliser une bande de terrain privé située le long du 
bâtiment à valoriser. 
L'aménagement envisagé permettrait donc de mettre à disposition le trottoir 
existant pour la création d'aires de stationnement, tout en assurant le 
cheminement piéton le long du bâtiment sur la parcelle privée avec une 
servitude de passage en gardant une largeur constante de 1,60 m. 

 
 

1.4. Composition du dossier d’enquête et pièces complémentaires 
 

 Pièce 1 : Registre d’enquête publique ; 
 
 Pièce 2 : Notice explicative ; 
 
 Pièce 3 : Liste des propriétaires des parcelles concernées par le projet ; 

 
 Pièce 4 : Plan parcellaire ; 
 
 Pièce 5 : Plan des lieux : projet de division parcellaire ;  
 
 Pièce 6 : Plan de situation ; 
 
 Pièce 7 : Description des parcelles concernées et photographies aériennes du site ; 
 
 Pièce 8 : Extrait du règlement graphique du Plan local d’urbanisme concernant le site ; 
 
  Pièce 9 : Délibération du conseil municipal d’Albertville du 26 septembre 2022 

approuvant le projet de déclassement du domaine public, l’élargissement de la voirie 
quai des Allobroges et l’ouverture de l’enquête publique ; 
 

 Pièce 10 : Arrêté de Monsieur le Maire d’Albertville concernant les modalités de 
l’enquête publique. 

 
 Pièce 11 : Publication de l’avis d’enquête dans « La Savoie » du 29 septembre 2022 
 
 Pièce 12 : Publication de l’avis d’enquête dans « Le Dauphiné libéré » du 29 septembre 

2022 
 
 Pièce 13 : Capture d’écran du site de la commune présentant l’enquête publique 
 
 Pièce 14 : Publication de l’avis d’enquête dans « Le Dauphiné libéré » du 20 octobre 2022 
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 Pièce 15 : Publication de l’avis d’enquête dans « La Savoie » du 20 octobre 2022 
 
 Pièce 16 : Courriel du 3 octobre de la Police municipal d’Albertville certifiant l’affichage 

de l’avis d’enquête, avec une photographie de celui-ci. 
 
Comme souhaité, il m’a été fourni : 

 la demande de permis de construire du bâtiment dit « Le Trésor » du 3 juin 2022 ; 
 le permis de construire du 26 octobre 2022. 

 
 

2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
 

2.1. Désignation du Commissaire-enquêteur 
 

Dans son Arrêté municipal n° 2022-501 du 27 septembre 2022 prescrivant l’ouverture et 
précisant les modalités de l’enquête publique, Monsieur le Maire désigne Jean-Louis PRESSE 
en qualité de Commissaire-enquêteur. 
Celui-ci : 

o est inscrit sur la liste d’aptitude établie par Monsieur le Préfet de la Savoie, pour 
2022, après avis de la Commission présidée par Monsieur le Président du Tribunal 
administratif de Grenoble ; 

o est membre de la Compagnie des Commissaires-enquêteurs des Savoie, organisation 
territoriale de la Compagnie nationale des Commissaires-enquêteurs ; 

o certifie sur l’honneur, ne pas avoir d’intérêt au projet à quelque titre que ce soit. 
 
 

2.2. Notification au propriétaire 
 

Une notification par courrier avec accusé de réception a été envoyée au propriétaire des 
parcelles comprises dans l’emprise du projet, selon les informations cadastrales : Société 
AGIA ZANE, propriétaire des parcelles AK 279 et AK 486. 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
J’ai reçu le jeudi 3 novembre le représentant de cette société, Monsieur Michel STAVRIDIS, qui 
n’a fait aucune observation sur le projet et espère qu’il se concrétisera au plus vite. 
Le même jour je me suis entretenu téléphoniquement avec Monsieur Claude VITO, 
représentant les futurs propriétaires, qui, lui aussi, n’a fait aucune observation sur le projet et 
espère qu’il se concrétisera au plus vite. 
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2.3. Modalités de l’enquête 
 
 

2.3.1 Préparation et organisation de l’enquête 
 
 

2.3.1.1. Présentation du dossier et visite sur les lieux 
 

Plusieurs contacts téléphoniques avec Madame Géraldine GRAND Chargée des 
Affaires Foncières à la mairie d’Albertville ont eu lieu pour établir les dates de 
l’enquête et des permanences et préciser les modalités de l’enquête publique. 
Le dossier d’enquête m’a été présenté le vendredi 2 septembre 2022, lors d’une 
réunion sur le site concerné, avec Monsieur Damien MEIGNAN, Directeur des 
services techniques et Madame Géraldine GRAND Chargée des Affaires 
Foncières.  
Cette séance de travail a permis que me soit présenté en détail le projet, son 
historiques et de répondre à mes questions concernant l’intégration dans le 
quartier. 
 
 

2.3.1.2. Organisation de l’enquête 
 

Les dates de l’Enquête publique ainsi que celles des permanences ont été fixées 
avec mon accord. 
Le public a pu prendre connaissance du Dossier et formuler ses observations sur 
le Registre ouvert à cet effet, du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures au jeudi 
3 novembre 2022 à 17 heures, aux heures d’ouverture de la Mairie d’Albertville, 
siège de l’enquête publique. 
La Mairie d’Albertville a sollicité la société Préambules pour mettre en place : 

 un registre dématérialisé sécurisé, permettant au public de consulter le 
dossier et de transmettre ses observations ou propositions, a été ouvert 
à l’adresse :  
http://www.registre-dematerialise.fr/4201/. 

 une adresse courriel à la disposition du public : 
enquete-publique-4201@registre dématérialise.fr. 

J’ai été présent pour recevoir les personnes intéressées : 
 jeudi 20 octobre 2022, de 9 heures à 12 heures ;  
 samedi 22 octobre 2022 de 9 heures à 12 heures ; 
 jeudi 3 novembre 2022 de 14 à 17 heures. 
 

 
2.3.1.3. Publicité de l’enquête publique 

 
L’avis d’enquête a fait l’objet de quatre publications dans : 

 Le Dauphiné Libéré du jeudi 29 septembre 2022 ; 
 Le Dauphiné Libéré du 20 octobre 2022 ; 
 La Savoie du 29 septembre 2022 ; 
 La Savoie du 20 octobre 2022  

L’Arrêté municipal organisant l’enquête publique a été affiché dans les formes et 
dans les délais prescrits, en Mairie, sur les panneaux d’affichage municipal et à 
ma demande sur le site concerné, sur un volet du bâtiment à rénover. 
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La Police municipale a photographié l’Avis affiché qui a été joint au dossier 
d’enquête publique en annexe du rapport. 
J’ai constaté la régularité de l’affichage tout au long de l’enquête. 
De plus, la commune a publié sur son site internet les informations détaillant le 
projet et annonçant la tenue et les modalités de l’enquête publique.  

 
 

2.3.2. Déroulement de l’enquête  
 

Le climat général de l’enquête a été serein.  
L’enquête a été bien préparée autant pour sa partie administrative que pour sa partie 
technique. 
Le Dossier est complet et documenté. 
La bonne organisation matérielle est à signaler en ce qui concerne la tenue des 
permanences et notamment le samedi 22 octobre 2022 de 9 heures à 12 heures alors 
qu’habituellement la Mairie est fermée et que se tenait le « Le grand Bivouac, festival 
du film documentaire & du livre ». 
La disponibilité et la réactivité de Madame Géraldine GRAND Chargée des Affaires 
Foncières à la mairie d’Albertville a permis que l’enquête se déroule dans les 
meilleures conditions. 
 
 

2.3.3. Clôture de l’enquête 
 

J’ai clôturé l’enquête publique jeudi 3 novembre 2022 à 17 heures. 
Le registre et le dossier d’enquête publique m’ont été remis. 
Le registre électronique a été clos jeudi 3 novembre 2022 à 17 heures, une synthèse de 
celui-ci m’a été envoyée par courriel par la société Préambules. 
 

 
3. Synthèse des observations et réponse de la commune 
 

Sept personnes ont été reçues lors de mes permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 
Après la clôture de l’enquête publique, jeudi 3 novembre 2022, je me suis entretenu avec 
Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET, Maire d’Albertville et Monsieur Damien MEIGNAN, 
Directeur des services techniques pour leur faire part des observations reçues. 
Le 8 novembre 2022, j’ai fait parvenir à Monsieur le Maire, par courriel, le Procès-verbal de 
synthèse des observations, joint en annexe. 
J’ai reçu le mercredi 17 novembre 2022 un courriel en réponse au Procès-verbal de synthèse des 
observations de Monsieur Damien MEIGNAN, Directeur des services techniques, également joint 
en annexe. 
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4. Analyse des observations 
 

 
4.1. Monsieur Pascal TURLAN [observations 1 et 3] du samedi 22 octobre 2022 déposé sur 

le registre papier 
 
Émet un « avis favorable » sur le projet. 
Demande qu’il y ait un « accord sur le passage ouvert dans le bâtiment de l’Ancolie ouvert au 
public ». 
Demande que soient étudiés « le sens de circulation » et les facilités de « manœuvres pour se 
garer ». 
Regrette l’absence « d’affichage pour l’enquête publique ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 

Le passage privé et ouvert dans le bâtiment l’Ancolie débouchera sur un trottoir public et 
sécurisé dans le cadre de ce projet. 
Le sens de circulation sera adapté pour garantir la sécurité de tous les usagers. 
L’affichage a été réalisé conformément aux obligations réglementaires et constaté par la 
Police Municipale. 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Comme j’ai pu le constater, l’affichage a bien été effectué sur la porte du bâtiment de l’ancien 
Trésor public. 
Le passage privé débouche actuellement sur une voie désaffectée, avec des plots aux deux 
extrémités. 
Seuls, les piétions peuvent l’emprunter et son entretien laisse à désirer. 
Le projet permettra la création d’un véritable trottoir qui facilitera la sécurité des usagers. 
Il sera cependant nécessaire de bien marquer la limite du parking avec cette voie piétonne par 
des équipements adaptées afin que celle-ci ne fasse pas l’objet de stationnements 
« sauvages ». 
 
 

4.2. Madame Martine BOISSONNIER [observation 2] du samedi 22 octobre 2022 déposée 
sur le registre papier 

 
Estime que « la réhabilitation de ce bâtiment va permettre (…) de voir avec le quartier Nord » 
une « cohérence d’aménagement et de colorie » des façades. 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 

Cet élément sera effectivement pris en compte dans les projets à venir de réhabilitation 
des façades du quartier Nord. 

 
Avis du Commissaire enquêteur : 

La remarque de Madame Martine BOISSONNIER est pertinente. 
La réponse de la commune indique bien qu’une concertation se mettra en place pour trouver, 
dans le cadre du Règlement du PLU une harmonie esthétique favorable à la valorisation de 
cette entrée de ville. 
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4.3. Mesdames Françoise LITTOZ MONNET, Mireille PELLICIER [observation 4] du samedi 22 
octobre 2022 déposée sur le registre papier 

 
Annoncent un courrier du « Conseil syndical de la copropriété Quartier Nord et Syndic Citya » 
afin de préciser les « observations à prendre en compte ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 

La commune apportera une réponse à ce courrier. 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Lors de la visite de Mesdames Françoise LITTOZ MONNET, Mireille PELLICIER, j’ai bien précisé 
ce qui était du ressort de l’enquête publique afin qu’aucune ambigüité ne demeure sur son 
objet. 

 
 

4.4. Conseil Syndical de la Copropriété Quartier Nord,1 à 8 rue Bugeaud et 2 place de la 
Liberté à Albertville, représenté par Mesdames Nicole BINARD, Martine BOISSONNIER, 
Véronique BAJOLLET Véronique, Françoise LITTOZ MONNET, Mireille PELLICIER et 
Monsieur Pascal TURLAND [courriel @1] du jeudi 27 octobre 2022 déposé sur le 
registre électronique 

 
Précise que « la copropriété est concernée » par le projet « car elle se situe sur deux parcelles 
voisines AK 286 et AK 287 (parcelles jouxtant la parcelle AK 284) que la Mairie veut céder ». 
Regrette qu’aucun affichage n’ai été visible sur le site concerné par l’enquête publique. 
Se déclare « non hostile » au projet, mais émet « quelques réserves ». 
Exprime son accord avec « la rénovation de l’entrée de la Ville et de l'ancien Hôtel des 
Impôts », mais souhaite une réflexion sur la totalité du quartier.  
Demande que soit pris en compte « la réfection de la Terrasse du bâtiment Ancolie et (du) 
passage du 8 rue Bugeaud qui devient urgent ». 
Précise avoir « un projet de rénovation énergétique des façades des bâtiments appartenant à 
la copropriété : Ancolie et Perce Neige » et signale, « d’après (leurs) informations », 
l’existence d’« un projet de rénovation pour la copropriété Arculaz ». 
Attend toujours « les réunions sur ces sujets (…) promises par Monsieur le Maire et Monsieur 
MEIGNAN ».  
Demande si, les parkings prévus dans le projet seront « privés » et « fermés ».  
Souhaite des précisions sur le « plan de circulation rue Joseph Mugnier » en indiquant qu’il 
« faudra certainement » le revoir.  
 
Réponse de la commune d’Albertville : 

L’affichage a été réalisé conformément aux obligations réglementaires et constaté par la 
Police Municipale. 
Le projet de circulation intègre l’ensemble des contraintes du quartier pour les 
différents usagers de la voirie. 

 
Avis du Commissaire enquêteur : 

Le bâtiment objet de la restauration projetée possède une réelle qualité architecturale. 
Construit il y a un siècle il a fait l’objet de plusieurs projets qui n’ont pas abouti. 
Celui qui est prévu aujourd’hui a le grand avantage de préserver le respect du bâti originel, 
ce qui est un plus pour la qualité de l’entrée de ville par la route d’Ugine. 
Le conseil syndical n’est pas hostile à ce projet. 
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Il demande certaines précisions, qui ne sont pas du ressort de l’enquête publique, comme 
la rénovation de la terrasse et celle du passage vers la rue, qui relèvent d’une négociation 
avec les autorités municipales qui ne manquera pas d’avoir lieu. 
La commune et le Conseil syndical sont en contact de longue date sur ces questions qui 
devront trouver un aboutissement. 
Une réunion est prévue avant la fin du mois de novembre 2022. 
En ce qui concerne le projet de rénovation énergétique des façades des bâtiments de la 
copropriété, elles devront prendre en compte les indications du règlement de la zone UB 
du PLU de la commune. 
En réponse au § 4.2 la commune indique bien qu’une concertation se mettra en place pour 
trouver, une harmonie esthétique favorable à la valorisation de cette entrée de ville  
La question concernant le plan de circulation me semble avoir été étudiée au mieux des 
intérêts des usagers, même si les remarques exprimées au § 4.6 seront à prendre en 
compte. 
Dans le Procès-verbal des observations j’ai posé la question suivante : 
« En ce qui concerne l’aménagement le long de la rue Joseph Mugnier, il est prévu la mise 
à disposition d’une partie du trottoir existant pour la création d’aires de stationnement 
privées. 
« Ce trottoir étant propriété de la commune, quel titre d'occupation est envisagé pour 
permettre cet aménagement ? ». 
La commune d’Albertville, dans sa réponse me précise : 
« Le trottoir existant sera compensé sous la forme d’un cheminement piéton sécurisé le 
long du bâtiment existant sur la parcelle AK 279 avec une servitude.  
« La forme administrative de la mise à disposition de la surface nécessaire à la réalisation 
des 9 places de stationnement est en cours d’analyse avec notre conseiller juridique pour 
respecter les règles d’occupation du domaine privé de la commune ». 
Une convention sera donc établie pour rendre cette occupation légale. 

 
 

4.5. Madame Nicole BINARD [observation 5] du jeudi 3 novembre 2022 déposée sur le 
registre papier 

 
Estime le projet « tout à fait satisfaisant ». 
S’oppose « au projet de parking le long de l’impasse » où des « plots sont installés pour 
arrêter le stationnement sauvage ». 
Estime que celui-ci ne pourrait être réalisé que dans la mesure où il serait « fermé pour éviter 
que le stationnement sauvage reprenne et (pour) sécuriser le passage piéton ». 
Se déclare « certaine » que sa « demande (sera) prise en considération ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 

Le projet de circulation intègre l’ensemble des contraintes du quartier pour les 
différents usagers de la voirie. 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Il sera nécessaire de bien marquer la limite du parking avec cette voie piétonne par des 
équipements adaptés, afin que celle-ci ne fasse pas l’objet de stationnement « sauvage ». 
Plusieurs solutions sont envisageables : clôture, muret, plantations… 
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4.6. Madame Mélanie BRAISAZ DIT SESQUET [observation 6] du jeudi 3novembre 2022 
déposée sur le registre papier 

 
« Propriétaire de la parcelle AK 130 », se déclare « inquiète concernant le stationnement en 
face » de chez elle et à la sortie de l’« ancienne route de Pallud ». 
Pointe le « risque de difficulté de sortie des véhicules, d’accès par les camions de livraison », 
sans compter les « pompiers si urgence ». 
Demande que les « riverains » soient consultés « pour la bonne implantation des places de 
stationnement ». 
Exprime que « c’est un beau projet qui va valoriser (le) quartier en respectant l’histoire de la 
ville ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 

Cet élément complémentaire sera intégré dans la conception des stationnements et 
dans la réalisation du projet. 
 

Avis du Commissaire enquêteur : 
Il serait certainement possible de modifier l’angle du stationnement pour diminuer la 
largeur du parking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Louis PRESSE 
Commissaire-enquêteur 
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AVIS MOTIVES  
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AVIS MOTIVE 
 

 
Sur le déclassement d’une emprise foncière, dépendante du domaine 

public, partie de la parcelle AK 284, en partie, en faveur du futur 
programme de réhabilitation de l’ancien hôtel des impôts, pour la 

réalisation d’une aire de stationnement.  
 

 
Le projet de rénovation de l'ancien hôtel des impôts, situé à l'entrée Nord d'Albertville, sur la 
route venant d’Annecy, concerne l’immeuble situé sur les parcelles AK 279 et AK 486 
Ce bâtiment a servi entre autres de gendarmerie et plus récemment de bureaux pour le trésor 
public. 
Cet édifice, inutilisé et à l’abandon depuis une dizaine d'années, appartient à un propriétaire 
privé.  
Il est particulièrement visible pour l'ensemble des usagers du quartier Nord d'Albertville et pour 
les personnes en provenance de la route d'Ugine. 
Il n’y a aucune place de stationnement privative dans l'emprise du tènement actuel.  
 
Un promoteur immobilier propose de rénover ce bâtiment afin de réaliser des appartements et 
des bureaux nécessaires aux besoins de la commune et particulièrement de ce quartier.  
Ce tènement se situe en zone Ub du PLU dont le règlement exige, dans le cadre des 
changements de destination, la mise œuvre d’une place et demie de parking par logement 
créé.  
Or il n'est pas possible d'implanter toutes les places de stationnement nécessaires au projet 
uniquement dans l'emprise du terrain du promoteur. 
Compte-tenu de l’intérêt stratégique de ce projet, la commune a engagé un travail avec le 
promoteur souhaitant rénover ce bâtiment et une étude technique a été menée pour envisager 
toutes les solutions possibles afin de permettre cette réhabilitation. 
 
L’enquête publique s’est tenue du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures au jeudi 3 novembre à 17 
heures. 
Sept personnes ont été reçues lors de mes permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 
 
Il est envisagé la création de 12 places de parking dans la parcelle privée AK 279 pour partie le 
long du bâtiment existant.  
L'accès à celles-ci par une parcelle privée appartenant à la commune et l'emprise nécessaire sur 
la parcelle AK284 pourrait être redécoupée. 
Une bande de 1,50 minimum resterait propriété de la commune pour réaliser un trottoir public 
afin de préserver la continuité des cheminements piétons publics existants. 
 
Voir l’extrait du Projet de division parcellaire ci-dessous (en rose sur le plan) : 
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Je conclus cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen des observations présentées ainsi 

que des informations reçues. 
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Après avoir étudié les avantages et les inconvénients j’estime que : 
 

o Le projet de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est pertinent dans la mesure où 
il préserve une architecture de qualité ; 

 
o La pression immobilière sur la commune est forte et cette opération de 

transformation d’un ancien bâtiment administratif en logements et en bureaux est 
opportune ; 

 
o L’entrée de ville depuis Ugine sera largement améliorée par la réhabilitation d’un 

bâtiment à l’abandon depuis une dizaine d’années, et par l’aménagement du 
carrefour qui en découlera ; 

 
o Les voiries aux abords de ce bâtiment ne sont pas adaptées et ne permettent pas un 

cheminement aisé et sécurisé des piétions ; 
 

o La nécessité de respecter le règlement du PLU et notamment la règle Ub12 qui exige 
1,5 place de parking par logement créé, implique que le site soit réaménagé pour 
permettre de réaliser les places de stationnement nécessaires et donc la mise en 
œuvre de ce projet de réhabilitation ; 

 
o La parcelle AK 284, fermée par des blocs de béton pour éviter le stationnement 

sauvage, est un espace désaffecté qu’il est indispensable d’aménager pour permettre 
un passage piétonnier sécurisé du quai des Allobroges à la rue Joseph Mugnier ; 

 
o La publicité de l’enquête a été faite en Mairie, sur le site internet de la ville et par 

affichage sur le bâtiment concerné, ce qui a permis aux personnes intéressées d’avoir 
accès à l’enquête publique ; 

 
o l’enquête a été régulièrement et loyalement menée ; 

 
o le Dossier d’enquête, dans sa partie administrative comme dans sa partie technique, 

est complet et conforme aux textes, il permet une bonne compréhension du projet 
et de sa mise en œuvre. 

 
Cependant : 
 

o il sera indispensable de bien marquer la limite séparative (clôture, muret, ou 
plantations…) entre le parking et la voie piétonne pour éviter le stationnement 
sauvage et pour assurer la sécurité des usagers. 

 
 

Je donne un avis favorable  
 

Sur le déclassement d’une emprise foncière du domaine public, partie de la parcelle AK 284, en 
faveur du futur programme de réhabilitation de l’ancien hôtel des impôts, pour la réalisation d’une 

aire de stationnement. 
 

 
Jean-Louis PRESSE 
Commissaire enquêteur 
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AVIS MOTIVE 
 

 
Sur la session d’une partie des parcelles AK 279 et AK 486, à destination 
de la commune d’Albertville, pour l’élargissement de la voirie communale 

quai des Allobroges 
 
 

Le projet de rénovation de l'ancien hôtel des impôts, situé à l'entrée Nord d'Albertville, sur la 
route venant d’Annecy, concerne l’immeuble situé sur les parcelles AK 279 et AK 486 
Ce bâtiment a servi entre autres de gendarmerie et plus récemment de bureaux pour le trésor 
public. 
Cet édifice, inutilisé et à l’abandon depuis une dizaine d’années, appartient à un propriétaire 
privé.  
Il est particulièrement visible pour l'ensemble des usagers du quartier Nord d'Albertville et pour 
les personnes en provenance de la route d'Ugine. 
Il n’y a aucune place de stationnement privative dans l'emprise du tènement actuel.  
 
Un promoteur immobilier propose de rénover ce bâtiment afin de réaliser des appartements et 
des bureaux nécessaires aux besoins de la commune et particulièrement de ce quartier.  
Ce tènement se situe en zone Ub du PLU dont le règlement exige, dans le cadre des 
changements de destination, la mise œuvre d’une place et demie de parking par logement 
créé.  
Or il n'est pas possible d'implanter toutes les places de stationnement nécessaires au projet 
uniquement dans l'emprise du terrain du promoteur. 
Compte-tenu de l’intérêt stratégique de ce projet, la commune a engagé un travail avec le 
promoteur souhaitant rénover ce bâtiment et une étude technique a été menée pour envisager 
toutes les solutions possibles afin de permettre cette réhabilitation. 
 
L’enquête publique s’est tenue du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures au jeudi 3 novembre à 17 
heures. 
Sept personnes ont été reçues lors de mes permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 
 
Le trottoir actuel, situé le long du bâtiment à rénover, quai des Allobroges est très étroit, entre 
un mètre et un mètre vingt au plus large. 
De plus les végétaux bordant le bâtiment ne sont pas entretenus et en réduisent encore 
l’accessibilité. 
Par exemple, un fauteuil roulant avec une poussette, ne peuvent se croiser sans descendre sur 
la chaussée. 
La commune souhaite faire l’acquisition d’une bande foncière à prélever sur les parcelles AK 
279 et AK 486, longeant la voirie du quai des Allobroges afin d’élargir ce trottoir. 
 
Voir l’extrait du Projet de division parcellaire ci-dessous (en bleu pour la parcelle AK 279 et en 
rouge pour la parcelle AK 486 sur le plan) : 
 



ALBERTVILLE : déclassement emprise foncière, élargissement et création de voirie    Dossier n°2022-501 

Conjux le jeudi 24 novembre 2022 Jean-Louis PRESSE Page 20/44 

 
 

Je conclus cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen des observations présentées 
ainsi que des informations reçues. 

 
Après avoir étudié les avantages et les inconvénients j’estime que : 

 
o Le projet de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est pertinent dans la mesure où 

il préserve une architecture de qualité ; 
 

o La pression immobilière sur la commune est forte et cette opération de 
transformation d’un ancien bâtiment administratif en logements et en bureaux est 
opportune ; 
 

o L’entrée de ville depuis Ugine sera largement améliorée par la réhabilitation d’un 
bâtiment à l’abandon depuis une dizaine d’années, et par l’aménagement du 
carrefour qui en découlera ; 
 

o Les voiries aux abords de ce bâtiment ne sont pas adaptées et ne permettent pas un 
cheminement aisé et sécurisé des piétions ; 
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o L’élargissement du trottoir du quai des Allobroges est l’occasion de réaliser une 
opération indispensable pour garantir la sécurité des usagers : 
 

o Cette réhabilitation facilitera l’aménagement de la place en permettant de modifier 
la disposition des panneaux de signalisation et de signalétique pour mettre en valeur 
la rénovation du bâtiment ; 
 

o La publicité de l’enquête a été faite en Mairie, sur le site internet de la ville et par 
affichage sur le bâtiment concerné, ce qui a permis aux personnes intéressées d’avoir 
accès à l’enquête publique ; 
 

o l’enquête a été régulièrement et loyalement menée ; 
 

o le Dossier d’enquête, dans sa partie administrative comme dans sa partie technique, 
est complet et conforme aux textes, il permet une bonne compréhension du projet 
et de sa mise en œuvre. 

 
 

Je donne un avis favorable 
 

Sur la session d’une partie des parcelles AK 279 et AK 486 à destination de la commune 
d’Albertville pour l’élargissement de la voirie communale quai des Allobroges. 

 
Jean Louis PRESSE 
Commissaire-enquêteur 
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AVIS MOTIVE 
 

 
Sur le déclassement d’une emprise foncière, dépendante du domaine public, 

rue Joseph Mugnier, en faveur du futur programme de réhabilitation de 
l’ancien hôtel des impôts, pour la réalisation d’une aire de stationnement.  

 
 

Le projet de rénovation de l'ancien hôtel des impôts, situé à l'entrée Nord d'Albertville, sur la 
route venant d’Annecy, concerne l’immeuble situé sur les parcelles AK 279 et AK 486 
Ce bâtiment a servi entre autres de gendarmerie et plus récemment de bureaux pour le trésor 
public. 
Cet édifice, inutilisé et à l’abandon depuis une dizaine d’années, appartient à un propriétaire 
privé.  
Il est particulièrement visible pour l'ensemble des usagers du quartier Nord d'Albertville et pour 
les personnes en provenance de la route d'Ugine. 
Il n’y a aucune place de stationnement privative dans l'emprise du tènement actuel.  
 
Un promoteur immobilier propose de rénover ce bâtiment afin de réaliser des appartements et 
des bureaux nécessaires aux besoins de la commune et particulièrement de ce quartier.  
Ce tènement se situe en zone Ub du PLU dont le règlement exige, dans le cadre des 
changements de destination, la mise œuvre d’une place et demie de parking par logement 
créé.  
Or il n'est pas possible d'implanter toutes les places de stationnement nécessaires au projet 
uniquement dans l'emprise du terrain du promoteur. 
Compte-tenu de l’intérêt stratégique de ce projet, la commune a engagé un travail avec le 
promoteur souhaitant rénover ce bâtiment et une étude technique a été menée pour envisager 
toutes les solutions possibles afin de permettre cette réhabilitation. 
 
L’enquête publique s’est tenue du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures au jeudi 3 novembre à 17 
heures. 
Sept personnes ont été reçues lors de mes permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 

 
Le trottoir de la rue Joseph Mugnier qui borde le bâtiment de l’ancien hôtel des impôts est 
souvent utilisé pour du stationnement sauvage. 
Il est très large, environ cinq mètres, ce qui facilite ce stationnement indu. 
En outre, la végétation à l’abandon du terrain qui la borde, dépasse sur ce trottoir. 
Il est parfois difficile aux usagers de se frayer un passage entre les véhicules en stationnement 
et cette végétation envahissante. 
Pour permettre la réalisation des places de parking nécessaires à la rénovation du bâtiment, il 
serait possible d'optimiser cet espace disponible le long de la rue Joseph Mugnier.  
L'aménagement envisagé permettrait donc de mettre à disposition le trottoir existant pour la 
création d'aires de stationnement, tout en assurant le cheminement piéton le long du bâtiment. 
 
Voir l’extrait du Projet de division parcellaire ci-dessous (en vert pour l’emprise stationnement 
du projet immobilier) : 
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Je conclus cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen des observations présentées ainsi 
que des informations reçues. 

 
Après avoir étudié les avantages et les inconvénients j’estime que : 

 
o Le projet de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est pertinent dans la mesure où 

il préserve une architecture de qualité ; 
 
o La pression immobilière sur la commune est forte et cette opération de 

transformation d’un ancien bâtiment administratif en logements et en bureaux est 
opportune ; 

 
o L’entrée de ville depuis Ugine sera largement améliorée par la réhabilitation d’un 

bâtiment à l’abandon depuis une dizaine d’années, et par l’aménagement du 
carrefour qui en découlera ; 
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o Les voiries aux abords de ce bâtiment ne sont pas adaptées et ne permettent pas un 
cheminement aisé et sécurisé des piétions ; 

 
o L’utilisation du trottoir de cinq mètres de large comme aire de stationnement 

permettra la réhabilitation de l’ancien hôtel des impôts afin de réaliser des 
logements et des commerces nécessaires pour le quartier et la commune ; 

 
o La rue Joseph Mugnier est une voie à sens unique, les manœuvres de stationnement 

ne seront donc pas de nature à entraver la circulation ; 
 

o La création d’un passage public le long du bâtiment complétera et sécurisera le 
réseau de circulation piétonne du quartier ; 

 
o La publicité de l’enquête a été faite en Mairie, sur le site internet de la ville et par 

affichage sur le bâtiment concerné, ce qui a permis aux personnes intéressées 
d’avoir accès à l’enquête publique ; 

 
o l’enquête a été régulièrement et loyalement menée ; 

 
o le Dossier d’enquête, dans sa partie administrative comme dans sa partie technique, 

est complet et conforme aux textes, qu’il permet une bonne compréhension du 
projet et de sa mise en œuvre. 

 
Cependant : 

 
o Il sera indispensable de veiller à ce que le dimensionnement de cet espace de 

stationnement ne soit pas de nature à gêner les manœuvres des poids-lourds en 
livraison dans les immeubles en face ainsi que ceux empruntant l’ancienne route de 
Pallud. 

 
o L’angle de stationnement des véhicules devra être étudié afin de réduire autant que 

possible la gêne pour la circulation ; 
 

o Le déclassement du domaine public est indiqué dans le projet ; il serait peut-être 
judicieux d’étudier une solution alternative comme la signature d’une convention 
d’occupation ; 

 
 

 
Je donne un avis favorable  

 
Sur le déclassement d’une emprise foncière du domaine public, en faveur du futur programme de 

réhabilitation de l’ancien hôtel des impôts, pour la réalisation d’une aire de stationnement. 
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Jean Louis PRESSE 
Commissaire-enquêteur 

AVIS MOTIVE 
 

 
Sur l’établissement d’une servitude de passage au bénéfice de la commune 

d’Albertville, sur les parcelles AK 279 et AK 284, afin de permettre la 
réalisation d’un cheminement piéton rue Joseph Mugnier. 

 
Le projet de rénovation de l'ancien hôtel des impôts, situé à l'entrée Nord d'Albertville, sur la 
route venant d’Annecy, concerne l’immeuble situé sur les parcelles AK 279 et AK 486 
Ce bâtiment a servi entre autres de gendarmerie et plus récemment de bureaux pour le trésor 
public. 
Cet édifice, inutilisé et à l’abandon depuis une dizaine d’années, appartient à un propriétaire 
privé.  
Il est particulièrement visible pour l'ensemble des usagers du quartier Nord d'Albertville et pour 
les personnes en provenance de la route d'Ugine. 
Il n’y a aucune place de stationnement privative dans l'emprise du tènement actuel.  
 
Un promoteur immobilier propose de rénover ce bâtiment afin de réaliser des appartements et 
des bureaux nécessaires aux besoins de la commune et particulièrement de ce quartier.  
Ce tènement se situe en zone Ub du PLU dont le règlement exige, dans le cadre des 
changements de destination, la mise œuvre d’une place et demie de parking par logement 
créé.  
Or il n'est pas possible d'implanter toutes les places de stationnement nécessaires au projet 
uniquement dans l'emprise du terrain du promoteur. 
Compte-tenu de l’intérêt stratégique de ce projet, la commune a engagé un travail avec le 
promoteur souhaitant rénover ce bâtiment et une étude technique a été menée pour envisager 
toutes les solutions possibles afin de permettre cette réhabilitation. 
 
L’enquête publique s’est tenue du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures au jeudi 3 novembre à 
17 heures. 
Sept personnes ont été reçues lors de mes permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 
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Le trottoir de la rue Joseph Mugnier qui borde le bâtiment de l’ancien hôtel des impôts est 
souvent utilisé pour du stationnement sauvage. 
Il est très large, environ cinq mètres, ce qui facilite ce stationnement indu. 
En outre, la végétation à l’abandon du terrain qui la borde, dépasse sur ce trottoir. 
Il est parfois difficile aux usagers de se frayer un passage entre les véhicules en stationnement 
et cette végétation envahissante. 
Pour permettre la réalisation des places de parking nécessaires à la rénovation du bâtiment, il 
serait possible d'optimiser cet espace disponible le long de la rue Joseph Mugnier.  
 
Une servitude de passage public, entre le parking et le bâtiment à rénover serait établie à 
destination de la commune d’Albertville sur les parcelles AK 284 et AK 279, afin de permettre la 
circulation piétonne rue Joseph Mugnier, le long de l’ancien hôtel des impôts. 
 
Voir l’extrait du Projet de division parcellaire ci-dessous (en orange pour l’emprise de la 
servitude de passage public) : 

 
Je conclus cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen des observations présentées ainsi 
que des informations reçues. 
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Après avoir étudié les avantages et les inconvénients j’estime que : 
 

o Le projet de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est pertinent dans la mesure où 
il préserve une architecture de qualité ; 

 
o La pression immobilière sur la commune est forte et cette opération de 

transformation d’un ancien bâtiment administratif en logements et en bureaux est 
opportune ; 

 
o L’entrée de ville depuis Ugine sera largement améliorée par la réhabilitation d’un 

bâtiment à l’abandon depuis une dizaine d’années, et par l’aménagement du 
carrefour qui en découlera ; 

 
o Les voiries aux abords de ce bâtiment ne sont pas adaptées et ne permettent pas un 

cheminement aisé et sécurisé des piétions ; 
 

o La mise en place de cette servitude est bien d’utilité publique dans la mesure où elle 
permet le passage des piétons, en continuité avec le trottoir de la rue Joseph 
Mugnier, rendu indisponible par la réalisation de l’aire de stationnement 

 
o Ce cheminement piéton indispensable à la circulation du public améliorera 

fortement la sûreté des usagers le long du bâtiment, complétera et sécurisera le 
réseau de circulation piétonne du quartier ; 

 
o L’opération projetée de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est une opportunité 

pour créer cette voie, d’un mètre soixante de large, qui à l’évidence, rendra plus 
aisée la circulation des fauteuils pour handicapés et des poussettes. 

 
o La publicité de l’enquête a été faite en Mairie, sur le site internet de la ville et par 

affichage sur le bâtiment concerné, ce qui a permis aux personnes intéressées 
d’avoir accès à l’enquête publique ; 

 
o l’enquête a été régulièrement et loyalement menée ; 

 
o le Dossier d’enquête, dans sa partie administrative comme dans sa partie technique, 

est complet et conforme aux textes, il permet une bonne compréhension du projet 
et de sa mise en œuvre. 

 
Cependant : 

 
o il sera indispensable de bien marquer la limite séparative (clôture, muret, ou 

plantation…) entre le parking et la voie piétonne pour éviter le stationnement 
sauvage et pour assurer la sécurité des usagers. 
 

o La procédure mise en place pour acter cette servitude entre le propriétaire des 
terrains et la commune devra nécessairement être liée à la procédure choisie pour 
permettre la réalisation de l’aire de parking contigüe. 

 
 

 
Je donne un avis favorable  
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Sur l’établissement d’une servitude de passage au bénéfice de la commune d’Albertville, sur les 

parcelles AK 279 et AK 284, afin de permettre la réalisation d’un cheminement piéton. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Louis PRESSE 
Commissaire-enquêteur 

AVIS MOTIVE 
 

 
Sur la création d’une voie piétonne publique 

 entre la rue Joseph Mugnier et le quai des Allobroges 
 

 
Le projet de rénovation de l'ancien hôtel des impôts, situé à l'entrée Nord d'Albertville, sur la 
route venant d’Annecy, concerne l’immeuble situé sur les parcelles AK 279 et AK 486 
Ce bâtiment a servi entre autres de gendarmerie et plus récemment de bureaux pour le trésor 
public. 
Cet édifice, inutilisé et à l’abandon depuis une dizaine d’années, appartient à un propriétaire 
privé.  
Il est particulièrement visible pour l'ensemble des usagers du quartier Nord d'Albertville et pour 
les personnes en provenance de la route d'Ugine. 
Il n’y a aucune place de stationnement privative dans l'emprise du tènement actuel.  
 
Un promoteur immobilier propose de rénover ce bâtiment afin de réaliser des appartements et 
des bureaux nécessaires aux besoins de la commune et particulièrement de ce quartier.  
Ce tènement se situe en zone Ub du PLU dont le règlement exige, dans le cadre des 
changements de destination, la mise œuvre d’une place et demie de parking par logement 
créé.  
Or il n'est pas possible d'implanter toutes les places de stationnement nécessaires au projet 
uniquement dans l'emprise du terrain du promoteur. 
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Compte-tenu de l’intérêt stratégique de ce projet, la commune a engagé un travail avec le 
promoteur souhaitant rénover ce bâtiment et une étude technique a été menée pour envisager 
toutes les solutions possibles afin de permettre cette réhabilitation. 
 
L’enquête publique s’est tenue du jeudi 20 octobre 2022 à 9 heures au jeudi 3 novembre à 
17 heures. 
Sept personnes ont été reçues lors de mes permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 

 
Il est envisagé la création de 12 places de parking dans la parcelle privée AK 279 pour partie le 
long du bâtiment existant.  
L'accès par une parcelle privée appartenant à la commune et l'emprise nécessaire sur la parcelle 
AK284 pourrait être redécoupée 
Une bande de 1,50 minimum resterait propriété de la commune pour réaliser un trottoir public 
afin de préserver la continuité des cheminements piétons publics existants. 
 
Voir l’extrait du Projet de division parcellaire ci-dessous (en blanc le long de la copropriété) : 
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Je conclus cette enquête, en l’état actuel du dossier, de l’examen des observations présentées ainsi 
que des informations reçues. 

 
Après avoir étudié les avantages et les inconvénients j’estime que : 

 
o Le projet de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est pertinent dans la mesure où 

il préserve une architecture de qualité ; 
 
o La pression immobilière sur la commune est forte et cette opération de 

transformation d’un ancien bâtiment administratif en logements et en bureaux est 
opportune ; 

 
o L’entrée de ville depuis Ugine sera largement améliorée par la réhabilitation d’un 

bâtiment à l’abandon depuis une dizaine d’années et par l’aménagement du 
carrefour qui en découlera ; 
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o Les voiries aux abords de ce bâtiment ne sont pas adaptées et ne permettent pas un 
cheminement aisé et sécurisé des piétions ; 

 
o Le cheminement piéton actuel est un passage utilisé sur une parcelle communale 

désaffectée, celui-ci n’est pas référencé dans la voirie publique. 
 

o La sécurité des piétons sur cette parcelle n’est pas évidente et la régularisation de 
son statut conjointement à une remise en état est nécessaire ; 

 
o L’opération projetée de rénovation de l’ancien hôtel des impôts est une opportunité 

pour créer cette voie, d’un mètre cinquante minimum de large, qui à l’évidence 
rendra plus aisée la circulation des fauteuils pour handicapés et des poussettes. 

 
o Le passage, passant sous la résidence de l’Ancolie, donnera sur cette voie piétonne 

en toute sécurité 
 

o La publicité de l’enquête a été faite en Mairie, sur le site internet de la ville et par 
affichage sur le bâtiment concerné, ce qui a permis aux personnes intéressées 
d’avoir accès à l’enquête publique ; 

 
o l’enquête a été régulièrement et loyalement menée ; 

 
o le Dossier d’enquête, dans sa partie administrative comme dans sa partie technique, 

est complet et conforme aux textes, qu’il permet une bonne compréhension du 
projet et de sa mise en œuvre. 

 
Cependant : 

 
o il sera indispensable de bien marquer la limite séparative (clôture, muret, ou 

plantation…) entre le parking et la voie piétonne pour éviter le stationnement 
sauvage et pour assurer la sécurité des usagers. 
 

 
Je donne un avis favorable  

 
Sur la création d’une voie piétonne publique entre la rue Joseph Mugnier et le quai des Allobroges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean Louis PRESSE 
Commissaire-enquêteur 
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ANNEXES 
 

 
 la Délibération n° 5 du Conseil municipal de la commune d’Albertville en date du 

26 septembre, approuvant le recours à la procédure d’enquête publique préalable 
au déclassement du domaine public communal ainsi qu’à l’élargissement de voirie 
rue Joseph Mugnier et quai des Allobroges ; 
 

 l’Arrêté municipal n° 2022-501 du 27 septembre 2022 prescrivant l’ouverture et les 
modalités de l’enquête publique et désignant le Commissaire-enquêteur ;  
 

 Courriel de Synthèse des observations du 24 décembre 2019. 
 

 Courriel en réponse de la commune d’Albertville du 26 décembre 2019. 
 

 Courriel du 3 octobre 2022 de Monsieur Christophe LEGRAND, Chef de poste de la 
police municipale, avec en pièce jointe la photographie de l’affichage de l’avis 
d’enquête sur le site 
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N° 5 ANNEXE ST 

OBJET PROJETS-TRAVAUX-ECONOMIE 
Acquisitions et aliénations diverses 
Demande d’ouverture d’une enquête publique préalable à la 
désaffectation et au déclassement du domaine public et à 
l’élargissement de voirie – Rue Joseph Mugnier et quai des 
Allobroges 

 

RAPPORTEUR Jean-Pierre JARRE  

PIECE JOINTE Plan  
 

Extrait Plan cadastral : 
 

 
 
Projet de découpage parcellaire : 
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ENQUETE PUBLIQUE  
 
Déclassement d’emprises foncières du domaine public et élargissement de la voirie 
communale quai des Allobroges et rue Joseph Mugnier sur la commune d’ALBERTVILLE 
(Savoie). 
 

du jeudi 20 octobre au jeudi 3 novembre 2022 
 

Procès-verbal des observations 
 

Courriel du 8 novembre 2022 
 
Sept personnes ont été reçues par le Commissaire-enquêteur lors de ses permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six inscrites sur le 
registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 

 
1. Monsieur Pascal TURLAN [observations 1 et 3] du samedi 22 octobre 2022 déposées 

sur le registre papier 
 
Émet un « avis favorable » sur le projet. 
Demande qu’il y ait un « accord sur le passage ouvert dans le bâtiment de l’Ancolie 
ouvert au public ». 
Demande que soient étudiés « le sens de circulation » et les facilités de « manœuvre pour 
se garer ». 
Regrette l’absence « d’affichage pour l’enquête publique ». 
 

2. Madame Martine BOISSONNIER [observation 2] du samedi 22 octobre 2022 déposée 
sur le registre papier 
 
Estime que « la réhabilitation de ce bâtiment va permettre » d’étudier pour « le quartier 
Nord (une) cohérence d’aménagement et de colorie » des façades. 
 

3. Mesdames Françoise LITTOZ MONNET, Mireille PELLICIER [observation 4] du samedi 22 
octobre 2022 déposée sur le registre papier 
 
Annoncent un courrier du « Conseil syndical de la copropriété Quartier Nord et Syndic 
Citya » afin de préciser les « observations à prendre en compte ». 
 

4. Conseil Syndical de la Copropriété Quartier Nord,1 à 8 rue Bugeaud et 2 place de la 
Liberté à Albertville, représenté par Mesdames Nicole BINARD, Martine BOISSONNIER, 
Véronique BAJOLLET Véronique, Françoise LITTOZ MONNET, Mireille PELLICIER et 
Monsieur Pascal TURLAND [courriel @1] du jeudi 27 octobre 2022 déposé sur le 
registre électronique 
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Précise que « la copropriété est concernée » par le projet « car elle se situe sur deux 
parcelles voisines AK 286 et AK 287 (parcelles jouxtant la parcelle AK 284) que la Mairie 
veut céder ». 
Regrette qu’aucun affichage n’ait été visible sur le site concerné par l’enquête publique. 
Se déclare « non hostile » au projet, mais émette « quelques réserves ». 
Exprime son accord avec « la rénovation de l’entrée de la Ville et de l'ancien Hôtel des 
Impôts », mais souhaite une réflexion sur la totalité du quartier.  
Demande que soient pris en compte « la réfection de la Terrasse du bâtiment Ancolie et 
(le) passage du 8 rue Bugeaud qui deviennent urgentes ». 
Précise avoir « un projet de rénovation énergétique des façades des bâtiments 
appartenant à la copropriété : Ancolie et Perce Neige » et indique, « d’après (leurs) 
informations », l’existence d’un « un projet de rénovation pour la copropriété Arculaz ». 
Attend toujours « les réunions sur ces sujets (…) promises par Monsieur le Maire et 
Monsieur MEIGNAN ».  
Demande si, les parkings prévus dans le projet seront « privés » et « fermés ».  
Souhaite des précisions sur le « plan de circulation Rue Joseph Mugnier » en indiquant 
qu’il « faudra certainement » le revoir.  
 

5. Madame Nicole BINARD [observation 5] du jeudi 3 novembre 2022 déposée sur le 
registre papier 
 
Estime le projet « tout à fait satisfaisant ». 
S’oppose « au projet de parking le long de l’impasse » où des « plots sont installés pour 
arrêter le stationnement sauvage ». 
Estime que celui-ci ne pourrait être réalisé que dans la mesure où il serait « fermé pour 
éviter que le stationnement sauvage reprenne et (pour) sécuriser le passage piéton ». 
Se déclare « certaine » que sa « demande (sera) prise en considération ». 
 

6. Madame Mélanie BRAISAZ DIT SESQUET [observation 6] du jeudi 3novembre 2022 
déposée sur le registre papier 
 
« Propriétaire de la parcelle AK 130 », se déclare « inquiète concernant le stationnement 
en face » de chez elle « et de la sortie ‘’ancienne route de Pallud’’ ». 
Pointe le « risque de difficulté de sortie des véhicules, d’accès par les camions de 
livraison », sans compter les « pompiers si urgence ». 
Demande que les « riverains » soient consultés « pour la bonne implantation des places 
de stationnement ». 
Exprime que « c’est un beau projet qui va valoriser (le) quartier en respectant l’histoire de 
la ville ». 

 
Jean-Louis PRESSE 
Commissaire-enquêteur 
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ENQUETE PUBLIQUE  
 
Déclassement d’emprises foncières du domaine public et élargissement de la voirie 
communale quai des Allobroges et rue Joseph Mugnier sur la commune 
d’ALBERTVILLE (Savoie). 
 

du jeudi 20 octobre au jeudi 3 novembre 2022 
 

Procès-verbal des observations 
avec les Commentaires de la commune d’Albertville 

 
Courriel du 17 novembre 2022 

 
Sept personnes ont été reçues par le Commissaire-enquêteur lors de ses 
permanences. 
Sept observations ont été émises en cours d’enquête : une par courriel et six 
inscrites sur le registre d’enquête papier. 
Le registre électronique ouvert pour cette enquête a reçu 220 visiteurs et a permis le 
téléchargement de 98 documents. 

 
7. Monsieur Pascal TURLAN [observations 1 et 3] du samedi 22 octobre 2022 

déposées sur le registre papier 
 
Émet un « avis favorable » sur le projet. 
Demande qu’il y ait un « accord sur le passage ouvert dans le bâtiment de 
l’Ancolie ouvert au public ». 
Demande que soient étudiés « le sens de circulation » et les facilités de 
« manœuvre pour se garer ». 
Regrette l’absence « d’affichage pour l’enquête publique ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 
Le passage privé et ouvert dans le bâtiment l’Ancolie débouchera sur un trottoir 
public et sécurisé dans le cadre de ce projet. 
Le sens de circulation sera adapté pour garantir la sécurité de tous les usagers. 
L’affichage a été réalisé conformément aux obligations réglementaires et constaté 
par la Police Municipale. 
 
 

8. Madame Martine BOISSONNIER [observation 2] du samedi 22 octobre 2022 
déposée sur le registre papier 
 
Estime que « la réhabilitation de ce bâtiment va permettre » d’étudier pour « le 
quartier Nord (une) cohérence d’aménagement et de coloris » des façades. 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 
Cet élément sera effectivement pris en compte dans les projets à venir de 
réhabilitation des façades du quartier Nord. 
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9. Mesdames Françoise LITTOZ MONNET, Mireille PELLICIER [observation 4] 
du samedi 22 octobre 2022 déposée sur le registre papier 
 
Annoncent un courrier du « Conseil syndical de la copropriété Quartier Nord et 
Syndic Citya » afin de préciser les « observations à prendre en compte ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 
La commune apportera une réponse à ce courrier. 
 
 

10. Conseil Syndical de la Copropriété Quartier Nord,1 à 8, rue Bugeaud et 2, 
place de la Liberté à Albertville, représenté par Mesdames Nicole BINARD, 
Martine BOISSONNIER, Véronique BAJOLLET Véronique, Françoise LITTOZ 
MONNET, Mireille PELLICIER et Monsieur Pascal TURLAND [courriel @1] du 
jeudi 27 octobre 2022 déposé sur le registre électronique 

 
Précise que « la copropriété est concernée » par le projet « car elle se situe sur 
deux parcelles voisines AK 286 et AK 287 (parcelles jouxtant la parcelle AK 284) 
que la Mairie veut céder ». 
Regrette qu’aucun affichage n’ait été visible sur le site concerné par l’enquête 
publique. 
Se déclare « non hostile » au projet, mais émet « quelques réserves ». 
Exprime son accord avec « la rénovation de l’entrée de la Ville et de l'ancien 
Hôtel des Impôts », mais souhaite une réflexion sur la totalité du quartier.  
Demande que soient pris en compte « la réfection de la Terrasse du bâtiment 
Ancolie et (du) passage du 8, rue Bugeaud qui deviennent urgents ». 
Précise avoir « un projet de rénovation énergétique des façades des bâtiments 
appartenant à la copropriété : Ancolie et Perce Neige » et signale, « d’après 
(leurs) informations », l’existence d’un « projet de rénovation pour la copropriété 
Arculaz ». 
Attend toujours « les réunions sur ces sujets (…) promises par Monsieur le Maire 
et Monsieur MEIGNAN ».  
Demande si, les parkings prévus dans le projet seront « privés » et « fermés ».  
Souhaite des précisions sur le « plan de circulation rue Joseph Mugnier » en 
indiquant qu’il « faudra certainement » le revoir. 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 
L’affichage a été réalisé conformément aux obligations réglementaires et constaté 
par la Police Municipale. 
Le projet de circulation intègre l’ensemble des contraintes du quartier pour les 
différents usagers de la voirie. 
 
 

11. Madame Nicole BINARD [observation 5] du jeudi 3 novembre 2022 déposée 
sur le registre papier 
 
Estime le projet « tout à fait satisfaisant ». 
S’oppose « au projet de parking le long de l’impasse » où des « plots sont 
installés pour arrêter le stationnement sauvage ». 
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Estime que celui-ci ne pourrait être réalisé que dans la mesure où il serait « fermé 
pour éviter que le stationnement sauvage reprenne et (pour) sécuriser le passage 
piéton ». 
Se déclare « certaine » que sa « demande (sera) prise en considération ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 
Le projet de circulation intègre l’ensemble des contraintes du quartier pour les 
différents usagers de la voirie. 
 
 

12. Madame Mélanie BRAISAZ DIT SESQUET [observation 6] du jeudi 
3novembre 2022 déposée sur le registre papier 
 
« Propriétaire de la parcelle AK 130 », se déclare « inquiète concernant le 
stationnement en face » de chez elle « et de la sortie ‘’ancienne route de 
Pallud’’ ». 
Pointe le « risque de difficulté de sortie des véhicules, d’accès par les camions de 
livraison », sans compter les « pompiers si urgence ». 
Demande que les « riverains » soient consultés « pour la bonne implantation des 
places de stationnement ». 
Exprime que « c’est un beau projet qui va valoriser (le) quartier en respectant 
l’histoire de la ville ». 
 
Réponse de la commune d’Albertville : 
Cet élément complémentaire sera intégré dans la conception des stationnements 
et dans la réalisation du projet. 
 
 
Question du Commissaire-enquêteur : 
 
En ce qui concerne l’aménagement le long de la rue Joseph Mugnier, il est prévu 
la mise à disposition d’une partie du trottoir existant pour la création d’aires de 
stationnement privées. 
Ce trottoir étant propriété de la commune, quel titre d'occupation est envisagé 
pour permettre cet aménagement ? 

 
Réponse de la commune d’Albertville : 
Le trottoir existant sera compensé sous la forme d’un cheminement piéton 
sécurisé le long du bâtiment existant sur la parcelle AK 279 avec une servitude. 
La forme administrative de la mise à disposition de la surface nécessaire à la 
réalisation des 9 places de stationnement est en cours d’analyse avec notre 
conseiller juridique pour respecter les règles d’occupation du domaine privé de la 
commune. 
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