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Chère Madame, cher l\y'onsieur,

FRANÇAISE

Lê Région informe les hêbitants d'AIX-LES-BAINS

Le Conseil réOional, le 3 août 2020

- Comme vous I'avez peut-être appris, j,ai eu le plaisir de me rendre à d,Aix_les_
tsarns en compagnie de votre Maire, Renaud BERETTI, pour faire le point sur les différents
projets soutenus par la Région.

La Région a grandement investi sur votre commune avec des investissements
multipliés par quatre. A titre d exemple. cela nous a permis d ètre le premier partenaire
financier de la rénovation du Bois Vidal dontj,ai pu constater la très belle réâlisation àppréciée
par chacun d'entre vous.

La Région est également intervenue sur la rénovation de t,église Notrç Dame,
sur l'amélioration acoustique des salles du conservatoire, sur la rénovation;e l,école Marlioz
ainsi.que le remplacement de la passerelle sur le Sierroz qui est, je crois, également très
appréciée.

Par ailleurs, nous serons amenés à intervenir sur des projets d,ampleur aux
cotés de votre municipalité et de crand Lac. Tout d,abord, en réalisaÀt là grande voie verte
des Cinq Lacs au départ du lac du Bourget et qui permettra d'aller jusqu,aù lac Léman avec
des modes doux sur les différents lacs. C,est un des plus grands projets portés par la Région
sur ce teritoire. Nous avons également un projet de très grande qualiié pour valoriseiles
Gorges du Sierroz.

De plus, j'ai également pu annoncer un plan de soutien pour les entreprises, les
commerçants et les professionnels du tourisme qui ont été lourdement impaclé par la c.ise
sanitaire- Ce plan sera conjointement financé avec le Département et la Communauté
d'Agglomératlon.

Je vous prie de croire, chère l\ladarne, cher l\4onsieur. en l,assurance de ma
considération distinguée.
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