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Située dans la rue des Bains, 
une des plus anciennes voies 

de la ville, La galerie EXIT, Heart 
concept, est un lieu unique. C'est 

le nouveau point de rencontre 
privilégié des artistes locaux 

émergents et confirmés. Venez 
découvrir des nouveautés insolites 
et remarquables de créativité dans 

une ambiance chaleureuse.

2, RUE DES BAINS
AIX LES BAINS

06 66 92 23 28
www.exit-galerie.fr

@concept_exit

 Il est temps 
de s’y rendre

Votre établissement de santé de proximité

04 79 88 64 64 · 19 Chemin de Saint Pôl, Aix-les-Bains 73100 · www.clinique-herbert.fr

Située sur les hauteurs d'Aix-les-Bains, et facilement accessible
depuis le centre-ville ou les accès autoroutiers, la clinique Herbert

propose une prise en charge de qualité dans les spécialités
chirurgicales suivantes :

· Orthopédie, membre inférieur et supérieur · Neurochirurgie du rachis · 
· Chirurgie pédiatrique · Stomatologie · Ophtalmologie · Médecine et chirurgie vasculaire · 

· Esthétique et reconstructrice ·
 
 

Retrouvez plus
d'informations sur
notre site internet

Hospitalisation
ambulatoire ou
conventionnelle

Cabinets de
consultations des

praticiens, en ville 
ou à la clinique

Consultations en
traumatologie et

médecine du sport
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RENAUD BERETTI
MAIRE D’AIX-LES-BAINS
PRÉSIDENT DE GRAND LAC

CHÈRES AIXOISES,  
CHERS AIXOIS,

Malgré un contexte tendu, avec l’équipe municipale, nous avons 
décidé de ne pas renoncer à nos projets et d’investir pour l’avenir. 
Ce premier Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour Aix-les-
Bains que vous allez découvrir à travers ces pages permet de 

donner un cap et une vision prospective des projets de la collectivité. Il 
permet à notre commune de planifier ses investissements et de projeter 
des engagements fixés par la majorité municipale jusqu’en 2027. Il s’agit 
d’un programme réfléchi et volontariste pour faire d’Aix-les-Bains une ville 
toujours plus attractive et agréable à vivre. Une Ville qui se préoccupe de 
l’amélioration du quotidien de tous les aixois et de répondre aux enjeux 
actuels en matière de transition écologique. La première orientation de ce 
PPI se consacre à l’environnement, au cadre de vie et au développement 
durable avec près de 6 millions d’euros investis sur cinq ans. 
Dans le même temps, la France traverse une crise énergétique sans précé-
dent. La Ville comme tous les foyers aixois n’est pas épargnée par la flambée 
des prix en matière d’énergie. J’ai donc décidé de conforter un plan de 
sobriété énergétique afin de réduire l’impact pour nos finances publiques. 
Le conforter car des actions communales ont déjà débuté il y a plusieurs 
années, avec par exemple, le réseau de chaleur à bois, pour l’éclairage 
public avec le remplacement à hauteur de 20 % des luminaires classiques 
par des leds. De nombreux bâtiments communaux sont déjà équipés avec 
ce type d’éclairage et la rénovation énergétique se poursuit activement 
dans les écoles ou les gymnases comme celui des enfants du Revard cette 
année, le calorifugeage des 5 km de nos tuyaux qui a été réalisé comme 
le remplacement des chaudières à fuel ou la pose de panneaux solaires.
La sobriété énergétique passe aussi par des changements dans la gestion 
du parc automobile : la Ville a fait l’acquisition de 26 véhicules électriques, 
hybrides ou hydrogène et a installé au service des habitants de 12 bornes 
de recharge électrique, 10 en centre-ville et 2 au bord du lac. 
Mais à côté de cela nous abordons avec Noël les fêtes de fin d’année, une 
période qui doit nous permettre d’apprécier ces moments familiaux avec 
l’attrait des vitrines de nos commerçants et les illuminations dans les rues. 
Aix-les-Bains va de nouveaux revêtir ses habits de fête avec des illumina-
tions éco-responsables qui participent à la magie de noël, tout comme les 
animations qui ont été pensées pour vous.
Je tiens à remercier le personnel de la mairie qui s’est mobilisé pour sou-
tenir notre action toute l’année et dans tous les domaines. Tous les élus 
ont su également donner de leur temps et de leur énergie pour avancer 
sur différents sujets et je salue leur engagement.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de 
fin d’année à Aix-les-Bains pour qu’elles soient chaleureuses et pleines d’espoir.
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Flambée des prix de l’énergie
AIX-LES-BAINS JOUE  
LA CARTE DE LA SOBRIÉTÉ

Sobriété énergétique : l’ex-
pression est devenue incon-
tournable en ces temps de 
flambée des prix de l’énergie. 

À Aix-les-Bains, la municipalité n’a 
cependant pas attendu cet épisode 
qui frappe tous les consommateurs 
d’énergie quels qu’ils soient pour en-
gager des actions dans ce domaine 
depuis plusieurs années. Il faut dire 
qu’il s’agit là d’un impératif écono-
mique tout autant qu’écologique.
C’est en premier lieu du côté des 
bâtiments publics que se sont 
portés les efforts de la Ville. Après 
le groupe scolaire de Choudy, qui a 

bénéficié en 2017 d’une rénovation 
énergétique complète (chaufferie, 
isolation en toiture, huisseries, 
doublage des murs, VMC), c’est 
l’école primaire de Marlioz qui a fait 
l’objet de ce programme en 2020. Ils 
ont notamment consisté à isoler ce 
bâtiment de 1959 par l’extérieur, à 
mettre en place une VMC double 
flux et à installer deux chaudières à 
granulés bois ainsi que des panneaux 
photovoltaïques.
Par ailleurs, une quinzaine de 
bâtiments municipaux ont été 
concernés l’an dernier par une 
opération de calorifugeage des 

La Ville n’a pas 
attendu les fortes 
hausses des prix 
pour faire en 
sorte qu’elle soit 
plus économe 
en énergie et 
plus vertueuse 
aussi. Éclairage, 
rénovation 
énergétique, 
mobilité... Les 
efforts payent !

La rénovation énergétique de l’école de Marlioz 
a notamment consisté à l’isoler par l’extérieur et 

à installer deux chaudières à granulés bois.
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canalisations d’eau chaude de chauffage. 
5  kilomètres de tuyaux ont été isolés, 
permettant de diviser les déperditions 
de chaleur par six, pour une économie 
estimée à 19 000 € par an. D’un montant de 
141 700 €, cette opération n’a rien coûté aux 
contribuables puisqu’elle a été financée par 
des fournisseurs d’énergie dans le cadre des 
certificats d’économie d’énergie (CEE).

UN ÉCLAIRAGE PLUS ÉCONOME
S’agissant de l’éclairage des bâtiments, 
nombre d’entre eux sont déjà totalement 
équipés en leds en 2022, plus économes en 
énergie (gymnase Jean-Marie Bernascon, 
vestiaire du gymnase des Prés-Riants, halle 
du marché, Fraternelle de tir, accueil de 
loisirs les Petites Canailles, une partie des 
hangars et des serres du service des parcs 
et jardins…). «  Remplacer une ampoule 
classique par un led, cela représente a minima 
50 % d’économie d’énergie  », relève Marie-
Pierre Montoro-Sadoux, première adjointe 
au maire. « Cela vaut vraiment la peine de faire 
ces investissements pour les années à venir. » 
Il est à noter que la totalité des feux routiers 
fonctionne également avec des leds, ainsi que 
toutes les illuminations de Noël.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : PUISSANCE 
RÉDUITE POUR UN LAMPADAIRE 
SUR DEUX AU CŒUR DE LA NUIT
Aix-les-Bains compte 6 600 points lumineux pour les besoins de 
l’éclairage public. La réduction de leur consommation électrique est 
une préoccupation de la municipalité depuis de nombreuses années 
déjà. Cela passe notamment par leur remplacement progressif par 
des ampoules leds, moins énergivores. 1 350 éclairages publics 
et 100 éclairages de mise en valeur de bâtiments ont déjà été 
remplacés, dont 440 ces deux dernières années, générant une 
réduction de 57 % de leur consommation. La Ville va poursuivre 
ce plan au rythme d’environ 200 luminaires par an.
Parallèlement, des variateurs de puissance sont installés 
chaque année. Aujourd’hui, c’est un lampadaire sur deux qui 
est équipé à Aix-les-Bains. Cela permet un fonctionnement 
à 100 % de puissance du coucher du soleil jusqu’à 20 heures, 
puis un abaissement de 15 à 35 % de 20 h à 22 h et de 30 à 
70 % jusqu’à 6 h avant de reprendre un fonctionnement normal 
jusqu’au lever du soleil. De plus, des horloges astronomiques 
permettent de maîtriser le temps d’éclairage au plus juste, en 
fonction du coucher et du lever du soleil.
Par ailleurs, la Ville étudie sur certains sites le déclenchement de 
l’éclairage par détection de présence. C’est déjà le cas du parking 
de l’église Notre-Dame. Ce système ne peut cependant pas être 
généralisé pour des questions de sécurité routière. Enfin, des 
secteurs d’extinction sont à l’étude et l’éclairage des bâtiments 
communaux sera éteint.

Au gymnase Jean-Marie Bernascon, utilisé par les Enfants 
du Revard, 54 luminaires néon ont été remplacés par 32 leds 
en 2022, avec la possibilité d’un éclairage réduit de moitié. 
46 000 € ont été investis dans cette opération.
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UN JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET SÉCURITÉ
De manière générale, « l’éclairage public en ville est une question qui 
allie les besoins en matière de sécurité et la nécessaire attention aux 
consommations électriques », observe Jean-Marc Vial, adjoint en charge 
de la sécurité. « La réponse ne peut pas être qu’on coupe l’éclairage 
partout ! J’entends que l’on puisse se sentir en insécurité sans lumière. 
Dans un quartier, l’éclairage fait d’ailleurs l’objet de dégradations 
récurrentes afin de faciliter certains trafics. Nous prenons donc des 
mesures équilibrées qui prennent en compte tous les enjeux, à la fois 
de sobriété énergétique, de pollution lumineuse et de sécurité. »

UN DÉPLOIEMENT 
PROGRESSIF DE PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES
Un autre volet concerne la production 
d’énergie. La Ville s’est ainsi dotée 
d’un réseau de chaleur alimenté 
principalement par une chaufferie bois 
(lire par ailleurs). Progressivement, des 
panneaux solaires photovoltaïques sont 
aussi installés sur des équipements 
municipaux. Le local des archives 
municipales, rue Alice Eynard, est alimenté 
par 50 m² de panneaux photovoltaïques, 

Des panneaux photovoltaïques 
ont également été installés.

assistance électrique et un hydrogène. 
Pour le grand public, douze bornes 
de recharge électrique sont installées 
dans quatre parkings (Hôtel de Ville, 
Chaudanne, avenue Victoria et boulevard 
Barrier, près d’Aqualis), un programme 
qui sera complété les prochains mois. 
Et le schéma communal cyclable vise 
à permettre de relier les principaux 
pôles générateurs de déplacement, en 
complétant les aménagements existants 
et en créant une voie verte entre le 
centre-ville et le lac.

qui devraient produire 10 000 kWh par an, 
soit 15 % de la consommation électrique 
du bâtiment. Plusieurs bâtiments 
vont être équipés de ces dispositifs. 
D’autres installations photovoltaïques 
permettent de revendre la production 
(28 kVA à l’école de Marlioz et 4 kVA à 
l’espace Puer). La Ville a aussi engagé de 
longue date une politique en faveur des 
mobilités douces. Les services municipaux 
utilisent 21 véhicules électriques (dont 
six utilitaires), une voiture hybride et une 
voiture hydrogène, ainsi que six vélos à 
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Un réseau de chaleur alimenté à 
plus de 80 % au bois

C’est en 2017 que la Ville d’Aix-les-
Bains s’est dotée d’un réseau de 
chaleur, alimenté par une chaufferie 
bois complétée par deux chaudières 
gaz. « Nous poursuivons et anticipons la 
diversification des sources d’énergie », 
souligne le maire, Renaud Beretti. 
Pour Philippe Laurent, conseiller 
délégué à l’environnement et au 
développement durable, « Le bois 
permet de chauffer plusieurs quartiers 
d’Aix-les-Bains avec un coût resté 
stable par rapport aux autres énergies 
disponibles. »
La chaufferie est alimentée par du 
bois de récupération (économie 
circulaire) et par des copeaux 
(6391 tonnes en 2021), provenant 
de résidus de coupes d’entretien 
réalisées par l’ONF (Office national 
des forêts) dans un rayon de moins de 
100 km (70 % à moins de 50 km). Elle 
fonctionne d’octobre à juin et couvre 
81,3 % des besoins. Les chaudières 
gaz interviennent en complément, en 
dehors de la période de chauffage et 

La chaufferie bois est alimentée par des copeaux 
provenant de résidus de coupes d’entretien réalisées par 
l’ONF pour l’essentiel dans un rayon de moins de 50 km. 

L’usine de production 
du Sierroz fournit l’eau 

chaude sanitaire et le 
chauffage à l’hôpital, 

à plusieurs bâtiments 
municipaux et à plus de 
1 700 logements grâce 

à un réseau de 6,6 km 
de tuyaux. 
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en cas de maintenance ou de panne sur 
la chaufferie bois. L’usine de production 
du Sierroz fournit l’eau chaude sanitaire 
et le chauffage à l’hôpital, à plusieurs 
bâtiments municipaux et à plus de 
1 700 logements grâce à un réseau de 
6,6 km de tuyaux.
Le prix du mégawatt issu de la biomasse 
est resté stable et il est bien moins 
élevé que celui des autres énergies (au 
minimum 20 à 30 € plus économique par 
kWh). Les Aixois ne s’y trompent pas : le 
réseau de chaleur urbain a enregistré 
une hausse de 12 % des livraisons aux 
abonnés. La Ville a aussi fait le choix de 
raccorder plusieurs groupes scolaires : 
Franklin-Roosevelt en 2017, Sierroz en 
2018 et Liberté en 2020.
Ce réseau vertueux a permis d’éviter 
3 747 tonnes de CO2 l’an dernier, 
soit l’équivalent de 31 millions de 
km parcourus en voiture thermique.
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Du 10 au 
24 décembre 2022 
mercredis et week-ends 
et tous les jours avant Noël
de 14h à 18h

Déambulations
festives
* RUE DE GENÈVE 
* PLACE CARNOT 

* PARC THERMAL

Samedi 
10 décembre 2022
de 15h à 17h

Arrivée 
du Père Noël
* DÉPART DU PARC THERMAL

•  Mini ferme 
•  Chalet petite restauration

* RUE DE GENÈVE 

* ARRIVÉE SQUARE
 ALFRED BOUCHER  

Du 10 décembre 
au 8 janvier 2023
Village
des enfants
* SQUARE ALFRED BOUCHER

•  Manège 
 “traineau du Père Noël“
• Chalet petite restauration

Le 14 décembre 
et du 17 au 23 
décembre 2022
de 14h à 18h

Ateliers créatifs
* PLACE CARNOT

Samedi 
17 décembre 2022
Grande parade
*  DE LA RUE DE GENÈVE À
 LA PLACE MAURICE MOLLARD

de 17h30 à 19h

Mapping 
vidéo 3D
*  PLACE MAURICE MOLLARD
  SUR LA FAÇADE DE L’HÔTEL 

DE VILLE

À partir de 19h

Lundi 
9 janvier 2023 
à partir de 19h

Vœux du maire
*  CENTRE CULTUREL ET DES 

CONGRÈS ANDRÉ GROSJEAN
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Plan pluriannuel d’investissement 
50 M€ FLÉCHÉS POUR  
LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

D e 2023 à 2027, la Ville d’Aix-
les-Bains devrait consacrer 
50  M€ à ses investisse-
ments. Pour la première 

fois, elle s’est dotée d’un plan plu-
riannuel d’investissement afin de 
poser un cap et un cadre pour les 
cinq prochaines années, sur la base 
du programme de la municipalité 
et des capacités financières de la 
Ville. « L’objectif est de permettre à 
l’équipe municipale de mieux appré-
hender la capacité d’investir de la 
collectivité au regard d’un contexte 
très bousculé, à la fois par la crise 

sanitaire et par les conséquences de 
la guerre en Ukraine », explique le 
maire Renaud Beretti. « Il ne s’agit 
pas d’une programmation mais d’une 
première approche, qui permet aus-
si à nos services d’être davantage 
dans l’anticipation. Chaque année, 
nous pourrons revoir ce cadre en 
fonction de l’évolution du contexte. 
Nous devons aussi nous adapter aux 
contraintes, notamment nationales, 
qui auront pour conséquence d’aug-
menter les dépenses de fonctionne-
ment ou de diminuer les recettes de 
la Ville. »

Pour la première fois, la Ville a adopté un plan 
pluriannuel d’investissement. Il fixe un cap 
et permet de mieux appréhender la capacité 
d’investir avec une vision à cinq ans et de 
travailler avec davantage encore d’anticipation.

Le projet d’extension du musée 
Faure nécessitera un important 

recours au mécénat aux côtés 
des moyens prévus par la Ville.

UNE LARGE PLACE À 
L’ENVIRONNEMENT  
ET AUX MOBILITÉS 
DOUCES
Le plan pluriannuel, qui n’intègre 
pas les budgets annexes (parking et 
activités touristiques), se décline par 
grandes thématiques. En premier 
lieu vient l’environnement, le cadre 
de vie et le développement durable, 
tout en rappelant que ce domaine 
sera largement pris en compte 
dans la plupart des investissements 
municipaux. Il s’agit notamment de 
remplacer des chaudières au fioul 
dans les bâtiments qui sont équipés, 
de poursuivre le plan de végétalisation 
des cours d’école engagé depuis deux 
ans et d’aménager la voie verte qui doit 
relier le centre-ville au lac. « Ce sont des 
projets phares du mandat », rappelle 
Jean-Marie Manzato, conseiller 
délégué au plan vélo. « Cela répond 
complètement aux besoins de mobilité 
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douce tant de la population aixoise que des touristes. » La 
municipalité prévoit également environ 1 M€ par an pour la 
poursuite de la rénovation urbaine du quartier de Marlioz. 
« Nous devons intervenir principalement sur des créations 
de voirie », relève Marie-Pierre Montoro-Sadoux. « Nous 
ne devons pas prendre de retard car cela conditionne la 
suite de l’aménagement et notamment les constructions 
de logements. » S’agissant des thermes Pellegrini, près de 
1,7 M€ sont fléchés pour la préservation du bâtiment, en 
attendant de pouvoir réaliser les aménagements envisagés 
(médiathèque notamment). Le projet d’extension du musée 
Faure, qui doit permettre de mieux mettre en valeur son 
exceptionnel fonds artistique, devrait quant à lui être 
engagé avant la fin du mandat. « C’est un joyau », insiste 
Isabelle Moreaux-Jouannet, adjointe à la culture. « Nous 
allons innover en recourant au mécénat de fondations et 
d’entreprises. C’est une condition pour que la Ville puisse 
mener à bien ce projet très important et demandant un 
investissement conséquent. »

PRIORITÉ À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES ÉCOLES
La rénovation énergétique des écoles et des locaux 
associatifs est une autre priorité inscrite dans ce plan 
pluriannuel pour un montant de plus de 5 M€. « Nous 
poursuivons ce qui a été enclenché à l’école de Marlioz, où 
nous avons investi 2,3 M€ dans la rénovation des locaux, 

La municipalité prévoit d’investir 1,3 M€ par an  
dans l’entretien des routes et trottoirs.

EN CHIFFRES
Voici les principales enveloppes figurant dans 
le plan pluriannuel d’investissement (2023-
2027) adopté par le conseil municipal, d’un 
montant total de 50 542 937 €.

  Environnement, cadre de vie et 
développement durable : 5 710 000 €

  Grands projets (Thermes Pellegrini, 
rénovation urbaine de Marlioz) : 
7 710 000 €

  Rénovation énergétique des bâtiments 
scolaires et associatifs : 5 150 000 €

 Rénovation du musée Faure : 6 200 000 €

 Projets sportifs et culturels : 5 805 000 €

  Construction et entretien de la voirie : 
11 240 000 €

  Agenda d’Accessibilité Programmée : 
500 000 €

 Bâtiments : 4 150 000 €

 Infrastructures : 1 230 000 €
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notamment sur le plan énergétique », 
s o u l i g n e  C h r i s tè l e  A n c i a u x , 
adjointe aux affaires scolaires.  
Un nouveau bâtiment va voir le jour 
à l’école de Franklin-Roosevelt pour 
abriter le restaurant scolaire et 
permettre la création de nouvelles 
salles pour l’école maternelle. 
L’opération comportera un important 
volet énergétique. Les crèches de 
Choudy et de Marlioz sont également 
concernées. D’autres chantiers suivront 
en fonction des conclusions des études 
de faisabilité. En matière d’équipements 
sportifs et culturels, une enveloppe 
de 5,8 M€ est prévue pour les cinq 
prochaines années. Dès 2023, l’objectif 
est de rénover les courts de tennis en 
terre battue et de créer des courts de 
padel, une nouvelle discipline en vogue 
mêlant tennis et squash. La municipalité 
entend par ailleurs aménager un 
pumptrack ainsi qu’un nouveau 
skatepark. «  Nous avons de fortes 
demandes sur les équipements sportifs, 
que ce soit pour des agrandissements 
ou des travaux d’accessibilité  », 
reconnaît Karine Dubouchet-Revol, 
adjointe aux sports. « Nous devrons 
traiter la question des études et des 
financements complémentaires pour 
déterminer les projets qui pourront être 
engagés d’ici 2027. »

Dans le cadre des investissements pour 
l’environnement, la Ville entend poursuivre 
la végétalisation des cours d’école entreprise 
depuis deux ans.

Le dispositif de vidéoprotection 
continuera d’être renouvelé et 
étendu dans les prochaines années.

900 000 € vont être investis dans 
l’extension du cimetière.

La vaste opération de rénovation urbaine du quartier de Marlioz 
se poursuivra dans les cinq prochaines années, avec un fort 
investissement de la Ville dans la voirie.

VEILLER À L’ENTRETIEN 
DES ROUTES ET DES 
TROTTOIRS
Parmi les autres thématiques 
abordées figurent le renouvellement 
et l’installation de nouvelles caméras 
de vidéoprotection et la poursuite des 
efforts de la Ville pour l’accessibilité 
des équipements pour tous. Les 
infrastructures routières et les 
trottoirs ne sont pas oubliés, avec 
un budget de 1,3 M€ par an. « La 
programmation sera proposée chaque 
année en fonction des nécessités de 
créer des voiries nouvelles du fait du 
développement d’Aix-les-Bains, de 
l’évolution des chaussées et des travaux 

prévus par nos concessionnaires 
(électricité, gaz, télécoms...) et par 
Grand Lac (eau, assainissement)  », 
précise Marie-Pierre Montoro-
Sadoux. Les espaces verts, éléments 
de la qualité de vie des Aixois mais 
aussi vitrine touristique de la ville, 
continueront de bénéficier d’efforts 
financiers substantiels pour leur 
embellissement. De même que 
le Parc de verdure, qui connaîtra 
un chantier de réfection de ses 
kiosques emblématiques dans un 
premier temps. Enfin, une attention 
particulière continuera d’être portée 
à l’entretien du patrimoine immobilier 
de la Ville (650 000 € par an).
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AIX AUTREMENT
Production et consommation d’eau sont des 
préoccupations fortes. Nos 4 voies de production (lac, 
nappe, sources, achat à voisins) ne suffisent parfois plus 
et nous sommes en tension. La baisse des fuites et les 
économies portent leurs fruits. En 2023 vos élus choisiront 
le mode de gestion de l’eau. Les enjeux sont forts tant 

stratégiques pour cette ressource vitale qu’économiques 
pour maitriser le prix que vous payez.
Les élus de Grand Lac sauront-ils sortir du privé qui depuis 
37 ans gère l’eau à Aix en confiant l’intégralité de la gestion 
aux services très compétents de Grand Lac ? Nous avons tout 
à gagner à ce qu’ils optent pour une régie. André Gimenez

L’ALTERNATIVE ! AIX-LES-BAINS ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Face à l’urgence écologique et sociale, la majorité municipale 
poursuit ses choix insensés. Fin de l’augmentation durable 
des loyers à Aix ! Elle baisse de 40 % l’objectif de logements 
sociaux pourtant signé et accroît de 18 % les logements privés 
à échéance 2025. Fin de la sécheresse ! Après l’amputation 
d’1/3 du camping, de beaux arbres arrachés et d’autres qui 

crèvent de 8 mois de pompage de la nappe aquifère, elle 
continue sur la ZAC des bords du lac en lançant au profit 
des promoteurs privés une construction renforcée sur 
les 3 ha restants en pleine zone humide, où l’on n’aurait 
JAMAIS dû construire ! Une perte « sèche » pour les Aixois. 
Martine Pegaz-Hector, Daniel Carde

AIX NATURELLEMENT
Alors que la plupart des communes de France rivalisent de 
mesures pour réduire leur consommation d’énergie, la ville 
d’Aix les Bains reste à la traine. Le maire a beau lister dans la 
presse les mesures en vigueur à Aix, force est de constater, 
qu’aucune ne relève de ses décisions. Toutes ont été décidées 
par son prédécesseur. Rénovation de l’éclairage public : Dord. 
Rénovation de l’école de Marlioz : Dord. Bâtiment des archives : 
Dord. Réduction de l’intensité lumineuse : Dord…

Comme si la situation n’avait pas changé. Alors à quand un plan 
ambitieux de rénovation énergétique de nos bâtiments ou des 
mesures de réduction de nos consommations comme l’extinction 
partielle de l’éclairage public ? Un plan d’investissement 
a été chiffré par nos services dès 2017. Ressortez-le des 
cartons et engagez enfin une politique de réduction de nos 
consommations. La collectivité se doit d’être exemplaire. 
France Bruyère, Gilles Camus, Marina Ferrari, Christian Pelletier

Christèle Anciaux, Pierre-Louis Balthazard, Renaud Beretti, Michelle Brauer, Marietou Campanella,  
Lucie Dal Palu, Amélie Darlot-Gosselin, Jérome Darvey, Karine Dubouchet-Revol, Claudie Fraysse, Michel Frugier, 
Thibaut Guigue, André Granger, Philippe Laurent, Jean-Marie Manzato, Nicole Montant-Derenty, Marie-Pierre 
Montoro-Sadoux, Christophe Moiroud, Isabelle Moreaux-Jouannet, Alain Mougniotte, Céline Noël-Lardin, Philippe 
Obissier, Sophie Petit-Guillaume, Nicolas Poilleux, Esther Potin, Nicolas Vairyo, Jean-Marc Vial, Valérie Violland.

AVEC VOUS POUR AIX
Chères Aixoises, Chers Aixois,
Nous avons approuvé, lors du conseil municipal du 18 octobre 
2022, le plan pluriannuel d’investissement de la Ville d’Aix-les-
Bains pour les quatre prochaines années. Ce document consti-
tue la feuille de route que nous allons suivre jusqu’en 2026 
pour tenir les engagements que nous avons pris auprès de vous 
en 2020 en respectant notre promesse de ne pas augmenter 
les taux d’imposition des Aixoises et des Aixois. À hauteur de 
50 millions d’euros, ce plan pluriannuel est raisonnable et s’ins-
crit dans le rythme d’investissement que nous menons depuis 
20 ans. Il prend également en compte l’augmentation du coût 
de l’énergie que nous pouvons supporter notamment du fait 
d’une rénovation de nos bâtiments ces dernières années, ainsi 
qu’à de nombreuses innovations développées depuis 15  ans 

sur notre parc d’éclairage public.
Depuis 3 ans, nous avons installé des panneaux photovoltaïques 
sur des toits de bâtiments municipaux ; nous allons poursuivre 
ces investissements. Depuis 3 ans, nous avons accompagné le 
développement de l’utilisation du vélo au quotidien ; nous allons 
poursuivre ces investissements en créant une voie verte reliant 
le centre-ville au lac. Nous avons mis l’accent sur la sécurité et la 
tranquillité publique pour améliorer le quotidien et la sécurité des 
biens et des personnes à Aix-les-Bains. Nous allons poursuivre 
ces investissements. Nous allons également continuer l’amé-
lioration du domaine public et des services publics municipaux. 
Nous avons construit un héritage précieux depuis 20 ans avec 
nos prédécesseurs. Il nous oblige à continuer d’investir pour 
qu’Aix-les-Bains demeure une ville où il fait bon vivre. 
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Matthias vous propose le haut de gamme du 
chauffage aux granulés de bois.

Okofen
Leader en France de  
la chaudière à granulés  
de bois.
Haut rendement pour un 
chauffage écologique 
et économique.

DZ France Savoie   703, rue Boucher de la Rupelle - 73100 Grésy sur Aix (ouvert sur rdv)
04 79 34 08 18 - www.dz-france-savoie.fr

Matthias LÉVÊQUE
Installateur agréé 
Hoben et Okofen 
près de chez vous.

Hoben  
Poêles à granulés  
de bois silencieux  
et étanches.  
Fabriqués en France.




