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Monsieur le  Maire 
Place Gabriel Fauré 
BP 249 
74940 Annecy-le-Vieux Cedex 

 
 
Annecy-le-Vieux, le samedi 11 avril 2009 

 
OBJET : Qu esti on oral e formul ée  pa r écrit  
Réf .  :  2009/ ALV Municipalité/ 20090411 QO Valorisation énergies renouvelables.doc 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Le chauffage des logements et de l'eau sanitaire consomme une grande quantité d'énergie. Il est à l'origine 
d'une part importante des rejets de gaz à effet de serre par les ménages. Réaliser des économies dans ce 
domaine est donc primordial. Ces dernières années, les performances des équipements traditionnels de 
chauffage ont beaucoup été améliorées. Dans le même temps, de nombreux équipements recourant aux 
énergies renouvelables, qui permettent de réduire fortement les émissions polluantes, ont été industrialisés et 
diffusés largement. Ces matériels performants sont en général plus coûteux à l’achat. Il existe donc des aides 
financières pour améliorer son équipement, en installant par exemple un système de régulation, en changeant 
ou en modernisant appareils de chauffage ou votre chauffe-eau. Plusieurs de nos concitoyens se préoccupent 
de ces questions et s’interrogent toutefois en raison du coût élevé de tels investissements. 
 
Ceux-ci peuvent bénéficier de crédits d’impôts, de taux réduits de TVA et parfois même d’aides de l’Agence 
National de l’Habitat, en plus des préconisations de l’ADEME. De nombreuses collectivités territoriales 
apportent des aides, par exemple des primes solaires ciblées, au premier rang desquelles on trouve la région 
Rhône-Alpes. De nombreuses communes apportent des aides complémentaires, pas forcément élevées, mais 
qui viennent en complément de celles précitées. 
 
Notre municipalité se devrait de contribuer, même modestement, à aider nos concitoyens qui s’engagent 
dans tels investissements, surtout en cette période de crise. Ne pourrions-nous pas inciter de tels 
investissements, de surcroît vertueux, par une aide ciblée ? 
 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments respectueux. 

 


