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I. DONNEES GENERALES 

 
1. Information sur le territoire Arlysère 

 
La Communauté d’agglomération Arlysère est un EPCI (Établissement Public de Coopération 
Intercommunale) regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 
62 284 habitants d’un seul tenant et sans enclave. Sa superficie s’étend sur plus de 763 km2. 

 
Les 39 communes d’Arlysère s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et de conduire 
ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. 

 
L’Agglomération a été créée le 1er janvier 2017, par arrêté du 21 novembre 2016 portant fusion des 
Communautés de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), de la Communauté de communes du 
Beaufortain (CCB), de la Communauté de communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) et de la 
Communauté de communes du Val d’Arly (Com’Arly). 
 
Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a pour membre les 
communes suivantes : Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-
Voland, Esserts-Blay, Frontenex, Flumet, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-
Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, La Giettaz, Marthod, Mercury, 
Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-
des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-
sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Vital, 
Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-
Arvey, Villard-sur-Doron. 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce différentes  
compétences. 

 
1.1 Compétences obligatoires 

  
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération exerce de plein droit en lieu et place des communes 
membres les compétences suivantes : 
- En matière de développement économique : actions de développement économique ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; 
- En matière d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; création et 
réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens 
du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même 
code ; 
-En matière d’équilibre social de l’habitat : programme local de l’habitat ; politique du logement d’intérêt 
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ; 
réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; 
action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; 
amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ; 
-En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 
contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 
développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 
délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de ville. 
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- En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des 
terrains familiaux locatifs, 
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
1.2 Compétences optionnelles et supplémentaires (facultatives) 

 
Il s’agit des compétences autres que celles citées précédemment jusqu’alors exercées dans les 4 
Communautés de communes fusionnées et par le PETR Arlysère et le SIRS de Frontenex dissous au 31 
décembre 2016. 
Il est à noter l’adoption de l’intérêt communautaire social en septembre 2018 et la création du CIAS Arlysère 
au 1er janvier 2019. 
  

2. La Commission Intercommunale pour l’Accessibilité 
 

A la suite de la création de la Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2017, des évolutions ont été 
opérées : les 2 Commissions Intercommunales de la Co.RAL et de la CCHCS ont été supprimées. 
Une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité Arlysère est ainsi créée sur délibération du Conseil 
Communautaire du 5 janvier 2017. 
 

2.1 Les obligations de la commission 
 

Pour les EPCI de plus de 5000 habitants ayant la compétence transports ou aménagement du territoire (au 
sens de l'aménagement de l'espace communautaire) comme c’est le cas pour Arlysère il y a : 

- Obligation de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité. 
- La commission exerce alors ses missions dans la limite des compétences transférées au 

groupement. 

 
2.2 Le rôle de la commission 

 
La loi du 26 septembre 2014, qui a créé les agendas d’accessibilité programmée, a également modifié l’article 
L.2143-3 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit la création, 
dans les communes de 5000 habitants et plus, d’une Commission Communale 
pour l’Accessibilité (CCA). 
D’après la loi, son rôle est le suivant : 

 Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la 
voirie, des espaces publics et des transports, 

 Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant, 
 Etablir un rapport annuel présenté en Conseil communautaire, 
 Organiser un système de recensement de l’offre en matière de logement accessible aux personnes 

handicapées. 
 
Il est à noter que les commissions communales d’Albertville, Ugine et intercommunale Arlysère veillent à la 
cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences. 
En plus des travaux spécifiques de la commission intercommunale d’accessibilité, les membres de cette 
instance s’associent aux actions menées par les commissions communales d’Albertville et d’Ugine.  
Les compétences étant imbriquées, les commissions doivent nécessairement travailler en concertation.  
De la même manière, le diagnostic des équipements publics de 1ère et 2ème catégorie s’inscrit inévitablement 
dans le plan d’accessibilité des voiries et des espaces publics proches et leur mise en accessibilité ne peut se 
faire qu’en concertation afin de garantir l’accessibilité de la chaîne de déplacement et au final de 
l’établissement. De plus, lors du transfert des équipements devenus communautaires, seuls les bâtiments ont 
été transférés à l’Agglomération, les abords restant du domaine communal. 
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La Commission se réunit au rythme des projets en cours autant que de besoin.  

 
2.2 La composition de la commission 

 
La Commission intercommunale d’accessibilité est composée notamment « des représentants de la 
Communauté d’Agglomération, d’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour 
tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d’associations ou 
organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de 
représentants d’autres usagers de l’Agglomération ». 
La Commission intercommunale pour l’Accessibilité de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été créée 
par délibération du 5 janvier 2017 et par arrêté. 
Elle est composée des membres suivants : 

 
Représentants du Conseil d’Agglomération : 

  -Sandrine POIGNET 
-Emmanuel LOMBARD 
-Pascale MASOERO 
-Bruno KARST remplacé par Franck ROUBEAU 

-Daniel TAVEL 
-Marie-Claude ANSANAY-ALEX 
-Patrice BURDET 
-Catherine TERRAZ 
-David GUILLOT 

Représentants d’associations ou organismes de personnes handicapées :  
   -Association des Paralysés de France 

-Comité Valentin Haüy 
-UNAFAM 73 
-Autisme Savoie 
-Transervice association 
-Collectif Handicap de la Région Albertvilloise 
-Handicap Altitudes 
-FNATH 
-APEI les Papillons Blancs 
-Savoie Vivre et Grandir 
-AFD Diabète 73 
-ADIS 
-Albertville Handisport 
-Transbeaufortain 

 
Représentants d’associations ou d’organismes de personnes âgées :  

- 1 représentant : ADMR du Val D’Arly 
 
Représentants des acteurs économiques : 

- 1 représentant : Mission locale Jeunes 
 
Représentant des personnes handicapées : 

- 1 représentant 
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La commission intercommunale est également ouverte à tous les citoyens et se dote de personnes 
ressources parmi lesquelles Christel Condemine de la DDT ainsi que les techniciens du territoire en tant que 
de besoin. 

 
II. SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 
 

1. Le réseau des bus  
 

La gestion des transports relève de la compétence de l’Agglomération, toutefois les arrêts de bus sont de 
compétence communale.  
L’article 7 de l’Ordonnance du 26 septembre 2014 a ajouté les articles L.1112-2-1 à L.1112-2-4 au Code des 
transports. Ils donnent aux autorités organisatrices de transport (AOT) qui n’ont pas élaboré de schéma 
directeur d’accessibilité et à l’Etat, la possibilité d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité-agenda 
d’accessibilité programmée (SDA-Ad’Ap). 
Contrairement aux Ad’Ap des établissements recevant du public, ils ne sont pas obligatoires. Il est à noter 
que les bus actuellement en circulation sur le territoire d’Arlysère sont tous accessibles.  
Les arrêts en revanche posent des problèmes d’accessibilité. Relevant de la compétence des communes un 
travail sera lancé en 2019 en collaboration avec l’Agglomération Arlysère afin de déterminer les points 
prioritaires à améliorer.  

 
2. Les associations  

 
Trois services de transport à la demande pour les personnes âgées et les 
personnes en situation de handicap ont été mis en place : 

-Association Trans Service Association,  
-Association Transbeaufortain, 
-Covoiturage associatif du canton de Grésy-sur-Isère. 

 
III. ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) et INSTALLATIONS 
OUVERTES AU PUBLIC (IOP) 
 

1. Recensement des équipements 
 

Un recensement des ERP et IOP a été réalisé pour les structures relevant  d’Arlysère. 

 
1.1 Les ERP 

 
Le classement est fait selon la catégorie et selon le type. 
 

- Il existe 5 catégories en fonction de l’effectif public et personnes reçues : 

 

Effectif admissible Catégorie 

à partir de 1 501 personnes 1 

de 701 à 1 500 personnes 2 

de 301 à 700 personnes 3 

jusqu'à 300 personnes 4 

en fonction de seuils d'assujettissement 5 
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- Il existe différents types en fonction de l’activité : 

 
Établissements installés dans un bâtiment : 

 
 type J : établissements de soins (par ex : maisons de retraite régies par le code de l’action sociale et 

de la famille) 
 type L : salles d’audition, de conférences, de spectacles ou à usages multiples   
 type M : magasins, centres commerciaux  
 type N : restaurants, débits de boissons  
 type O : hôtels et pensions de famille  
 type P : salles de danse et de jeux  
 type R : établissements d’enseignement, colonies de vacances  
 type S : bibliothèques, centres de documentation  
 type T : salles d’exposition  
 type U : établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques)  
 type V : établissements de culte  
 type W : administrations, banques et bureaux  
 type X : établissements sportifs couverts  
 type Y : musées  

Établissements spéciaux : 
 

 type PA : établissements de plein air  
 type CTS : chapiteaux, tentes et structures  
 type SG : structures gonflables  
 type PS : parcs de stationnement couverts  
 type GA : gares accessibles au public  
 type OA : hôtels, restaurants d’altitude  
 type EF : établissements flottants  
 type REF : refuges de montagne  

 
 

CATEGORIE 
 

COMMUNE BATIMENT EFFECTIF TYPE 

1ère catégorie Albertville Halle Olympique Plus 1500  

2ème catégorie Ugine 

Ecole 
Intercommunale 
de musique et de 

danse 

1243                
public : 1187  

personnels : 56 
L, S, Y 

2ème catégorie Ugine Médiathèque 701 à 1500 L, S, Y 

2ème catégorie Ugine 
Cinéma 

Chanteclerc 
613 L, S, Y 

2ème catégorie Albertville 
Dôme 

Médiathèque 
701 à 1500 L, S 

2ère catégorie Albertville 
Dôme Cinéma 

Théâtre 
1480 L, S 

2ème catégorie Beaufort Gymnase 929 X 

3ème catégorie Gilly sur Isère Piscine 301 à 700 X 

3ème catégorie Frontenex Piscine 301 à 700 X 

3ème catégorie Ugine Atlantis 301 à 700 X 

3ème catégorie Beaufort Piscine 301à 700 X 
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4ème catégorie Frontenex 
Gymnase du 

collège 
200 L, X 

5ème catégorie Beaufort Gendarmerie 200 W 

5ème catégorie Gr2sy sur Isère Gendarmerie 200 W 

5ème catégorie Albertville Chenil 20 U 

5ème catégorie Albertville Point info bus 100 W 

5ème catégorie Albertville Arpège 200 L, W 

5ème catégorie Flumet 
Bâtiment 

administratif 
200 W 

5ème catégorie Flumet Maison des Lutins 100 R 

5ème catégorie Ugine Espace Val d’Arly 200 W 

5ème catégorie Beaufort Le Confluent 200 R 

 
1.2 Les IOP 

 
Les Installations Ouvertes au Public (IOP)  n'ont pas de définition précise, on peut néanmoins retenir le fait 
qu'elles sont des équipements non concernés par les règles de sécurité incendie mais qui sont néanmoins 
concernés par l'accessibilité. 
 
Il s'agit en fait d'appliquer pour des questions de bon sens l'aménagement les règles d'accessibilité aux 
équipements de ce type dans la mesure où l'on comprend que ces lieux doivent être des lieux de partage 
d'activité entre tous : 

 
COMMUNE STRUCTURE 

Grignon Plan d’eau 

Frontenex Stade 

Gilly sur Isère Déchetterie 

La Bâthie Déchetterie 

Ugine Déchetterie 

Beaufort Déchetterie 

Notre Dame de Bellecombe Déchetterie 

Saint Hélène sur Isère Plan d’eau 

Grésy sur Isère Plan d’eau 

 
2. Situation des équipements au regard de l’accessibilité 

 
Depuis le 1er janvier 2015 tous les établissements recevant du public (ERP), quels que soient leur catégorie et 
leurs types, et les installations ouvertes au public (IOP) doivent être accessibles.  

 
Les ERP déjà accessibles au 31 décembre 2014 (y compris par dérogation) transmettent en préfecture un 
document attestant de l’accessibilité de l'établissement (appelé attestation d’accessibilité). Cette attestation 
d’accessibilité exempte de l’obligation de dépôt d’Ad’AP.  
Pour les autres le dépôt d’un ADAP est obligatoire. 
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ETABLISSEMENTS RELEVANT D’UN ADAP ARRÊTE DES ADAP 

Plan d’eau de Grignon Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 27/11/2015 

Piscine de Gilly sur Isère Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 27/11/2015 

Ecole Intercommunale de musique et de danse Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 27/11/2015 

Médiathèque Ugine Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 27/11/2015 

Dôme Théâtre, Médiathèque et cinéma Albertville Arrêté du Préfet N° 2015-2066 du 27/11/2015 

Gendarmerie de Grésy sur Isère Arrêté du Préfet N° 2015-2487 du 18/12/2015 

Piscine de Frontenex Arrêté du Préfet N° 2015-2487 du 18/12/2015 

Gymnase du Collège de Frontenex Arrêté du Préfet N° 2015-2487 du 18/12/2015 

 
ETABLISSEMENT RELEVANT D’UNE ATTESTATION   

Déchetterie de Gilly sur Isère Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Déchetterie de La Bâthie Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Déchetterie de d’Ugine Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Déchetterie de Notre Dame de Bellecombe A faire 

Cinéma Centre culturel Chanteclerc Ugine Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Chenil  Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Espace Val d’Arly Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Atlantis Attestation accessibilité du 20/09/2015 

Halle Olympique A faire 

L’Arpège Attestation accessibilité d’Alpes Contrôles du 
23/08/2012 et attestation accessibilité du 
20/09/2015 

Bâtiment administratif Flumet Attestation accessibilité du 11/05/2016 

Maison des Lutins de Flumet Attestation accessibilité du 11/05/2016 

Point Info Bus Albertville A faire 

Stade de Frontenex A faire 

Piscine de Beaufort Attestation accessibilité du 2/06/2016 

 
ETABLISSEMENT NE RELEVANT NI D’UN ADPA NI 

D’UNE ATTESTATION  
 

Gendarmerie de Beaufort 
En attente de décision pour une réhabilitation ou 
pour une re construction 

Déchetterie de Beaufort Construction d’une nouvelle déchetterie en cours 
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3. Les registres d’accessibilité 
 
En tant que gestionnaire d’ERP Arlysère doit mettre à disposition du public un document appelé registre 
public d’accessibilité afin de communiquer sur le niveau d’accessibilité des prestations proposées par les 
établissements (décret du 28 mars 2017 et arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de 

diffusion et de mise à jour du registre).  
La réalisation de ce document a démarré en 2017 avec l’objectif d’une généralisation à tous les ERP. 

L’ensemble du travail sur les équipements, sous réserve de vérifications complémentaires, a été réalisé avant 
les transferts de nouvelles  structures liées à la définition de l’intérêt communautaire. 
De fait, une nouvelle étape est en cours de programmation en 2019 avec le renforcement de la cellule 
technique. Il doit permettre : 
- le recensement de tous les équipements relevant de la communauté d’agglomération et de son CIAS, 
- de l’analyse au regard de l’accessibilité : Attestations, ADAP, registres… 

 
IV. RECENSEMENT DES  LOGEMENTS  ACCESSIBLES 

 
1.  Modalités du recensement 

 
Le périmètre d’Arlysère est aussi celui du SCOT. Le Programme Local d’Habitat  
de ce territoire a été relancé à l’échelle d’Arlysère qui en assume l’animation.  
Un questionnaire a été adressé aux bailleurs sociaux intervenants sur territoire 
Arlysère afin de recenser les logements construits et réhabilités. 

 
2. Résultat du recensement 

 
Début 2018, on dénombrait 247 logements sociaux accessibles ou adaptés sur le sur le territoire d’Arlysère. 

 
Bailleurs Logements 

VAL SAVOIE Habitat 126 

OPH Ugine 55 hors résidence autonomie 

OPAC de la Savoie 56 

SEMCODA Groupe de travail en cours 

HALPADES 7 logements accessibles et 3 adaptés 

 
Ces données n’ont pas évolué en 2019. 
 
S’agissant du réseau ADALOGIS la création d’un dispositif interactif pour rapprocher l'offre et la demande de 
logements accessibles-adaptés a de nouveau été évoquée sur le département de la Savoie. 
Une réunion s’est tenue à l’initiative des services de l’état le 22 mars 2018 mais n’a pu aboutir à la mise en 
place d’un dispositif spécifique. 
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V. BILAN 2018 
 

La Commission intercommunale pour l’Accessibilité d’Arlysère s’attache à travailler avec l’ensemble des 
acteurs pour une meilleure prise en compte de l’accessibilité pour tous dans le champ de son cadre de 
compétences. 
   

1. Commissions, visites et travaux  
 

Une commission intercommunale s’est tenue le 27 février 2018 (Cf compte rendu joint). 
Cette réunion a été suivie de différentes visites organisées en 2018 sur le territoire Arlysère : 

 
- Visite du 7 mars 2018 sur les sites suivants : 

• Le Plan d’eau de Grésy sur Isère y compris le restaurant 

• La Gendarmerie de Grésy sur Isère 

• La Piscine de Gilly sur Isère 

• Le Plan d’eau de Grignon 

• Le Plan d’eau de Ste Hélène 
 

- Visite du 14 mars 2018 sur les sites suivants : 

• Le Dôme Cinéma Albertville 

• Le Dôme Médiathèque Albertville 

• Le Centre ATLANTIS Ugine 

• La Médiathèque d’Ugine 

• Le cinéma Chanteclair d’Ugine 
 

- Visite du 3 octobre 2018 sur les sites suivants : 

• La piscine de Frontenex 

• Le lac de Saint Helene 
 
A ce jour, les travaux réalisés, depuis les visites sont les suivants : 

 
- Le Dôme Cinéma Albertville : signalisation des sanitaires.  
- Centre Atlantis Ugine : remplacement de la douche fixe par une douchette amovible avec un 

support supplémentaire à 1,10m de hauteur. 
- Médiathèque Ugine : suppression du portique de détection, un urinoir a été déposé pour 

permettre un accès plus facile. 
- Centre de loisirs de Verrens : pose d’un plan incliné à la porte d’entrée. 
- Concernant la piscine de Frontenex tout est accessible. 

 
Par ailleurs deux fauteuils ont été achetés pour la piscine de Gilly et un pour la piscine d’Ugine renforçant 
ainsi le dispositif existant. Au total, 4 aqua sièges sont disponibles sur le territoire : 2 à Gilly s/Isère, 1 à Ugine 
et 1 à Beaufort. 

 
2. Concertation entre les commissions 

 
Afin d’accéder à une cohérence des mesures en faveur de l’accessibilité les Présidents des commissions ont 
pu participer à l’ensemble des réunions sur le territoire et ainsi mutualiser les expériences.  
La commission intercommunale Arlysère a également travaillé dans le cadre du Club accessibilité organisé le 
24 avril 2018 à Chambéry.  
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VI. PROJETS 2019 
 

1. Concertation entre les commissions 
 

Le travail initié des 2017 doit se poursuivre en 2019 avec des réunions communes et des mutualisations de 
projets. 

 
2. Etat des lieux des équipements 

 
Avec l’évolution des compétences Arlysère un nouvel état des lieux des équipements relevant de 
l’Agglomération et de son CIAS va être réalisé en 2019. Il a pour objectif de décliner les structures au regard 
de la question de l’accessibilité.  

 
3. Travaux pour 2019 

 
Différents travaux prioritaires ont été définis et seront lancé en 2019 conformément au tableau suivant.  
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ANNEXE : 
 

ANNEXE 1 : RELEVE DE CONCLUSION DE LA REUNION SUR L’ACCESSIBILITE DES ARRETS DE 
BUS DU 22 MAI 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Document rédigé par Stéphane PIQUIER 

 

 

Arlysère agglomération           1  

ACCESSIBILITE ARRETS ALBERTVILLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU 

 

CONTEXTE 
 

 

Lors d’une réunion de travail avec Monsieur le Maire d’Albertville, plusieurs membres des 

associations représentatives des personnes handicapées ont fait état du manque d’accessibilité des 

arrêts de bus sur la commune. 

 

Ceux-ci étant liés à la voirie, leur aménagement reste de la compétence communale, bien que les 

transports soient du ressort d’Arlysère. Cependant, un partenariat étroit existe entre les deux 

collectivités pour définir la politique en matière de déplacements. De ce fait, Monsieur le Maire a 

demandé à ce qu’une réunion de travail puisse se tenir afin d’examiner les priorités d’intervention. 

 

En tout premier point, il convient de noter que le réseau a été « refondu » en septembre 2018 et que 

de ce fait, il est encore nécessaire de laisser un peu de temps pour être certain que les arrêts 

actuellement en place seront pérennes. De plus, il est indispensable de raisonner de façon globale en 

intégrant toute la « chaîne du déplacement ». Il n’est en effet pas opportun d’aménager un arrêt si 

son environnement ne permet pas le déplacement des PMR. 

 

 

 

 

PRECONISATIONS 
 

LIGNE 1 

Rotations toutes les demi-heures, dans les deux sens, 

de 6h30 à 19h25, en semaine – fonctionne le samedi 

Hôpital / gare / pont de Rhonne 

 

NOM / Prénom Présent / excusé Structure 

Adrien CONSTANTIN Présent Commission accessibilité 

Brigitte CONSTANTIN Présente Commission accessibilité 

Sonia COMBAZ Présente CIAS 

Philippe HERISSON Présent Transdev 

Michel MASSAROTTI Présent Commission accessibilité 

Patrick POUPELLOZ Présent Commission accessibilité 

Jéhane SBAHI Présente Ville 

Maurice TISSOT Présent Commission accessibilité 

Stéphane PIQUIER Présent Arlysère 

   

   

Albertville, le 22 mai 2019 
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Après examen du contexte, il ressort qu’à ce jour l’arrêt réalisé dernièrement pour desservir l’hôpital 

est accessible et fonctionne pour l’aller et le retour. 

 

Pour répondre aux besoins les plus significatifs, le groupe de travail estime qu’il conviendrait de 

prévoir la mise en accessibilité des arrêts de la gare. 

Il est précisé qu’un projet de requalification du parvis est en cours et que la problématique des arrêts 

sera donc prise en compte. 

Par contre, il faut prévoir l’équipement côté hôtel Terminus. Les travaux prochainement programmés 

pourraient permettre cette prise en compte. La commune regarde ce point. 

 

 

LIGNE 2 

Rotations toutes les demi-heures, dans les deux sens, 

de 6h45 à 19h15, en semaine – fonctionne le samedi 

Pierre Grange / gare / Gilly sur Isère 

 

Les points stratégiques de cette ligne se situent aux arrêts (dans les deux sens) : 

- Sous-Préfecture 

- Hôtel de Ville 

- Halle olympique (également pour la ligne 1) 

 

 

LIGNES 7 Et 8 

 

L’arrêt « de Gaulle Hôpital », en venant de Gilly sur Isère, est accessible. 

 

 

Projets en cours 

 

La commune précise que plusieurs projets de requalification urbaine sont en programmation et 

intégreront donc la problématique déplacements PMR. 

 

- Arrêt Val des Roses, côté maison de l’enfance – travaux en cours (fin prévue pour décembre 

2019) 

- Puis études en 2020 sur la rue Cdt Dubois, permettant de prendre en compte l’arrêt en 

pendant de celui précité 

 

- Au niveau de la rue Chautemps travaux envisagés 

 

- Idem sur l’avenue des Chasseurs Alpins (carrefour élargi J. Jaurès/L'Aberut/Place Léontine 

Vibert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion : personnes présentes, Monsieur le Maire, Patrice BURDET (référent mobilité Arlysère) 


