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SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

Les centrales villageoises du Solaret inaugurées

Mise en service en 2018 par les centrales villageoises du Solaret, l’installation photovoltaïque en fonction sur le toit du pôle multi-activité de Saint-Pierre-d’Albigny livre 36 kWc
de puissance installée, l’équivalent la consommation de 13 foyers. Une opération de 53 000 € aidée par la Région, l’intercommunalité et la ville.
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