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j Madame la Ministre, 

Il 
Aix-les-Bains, le 8 octobre 2021 

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
Madame la Ministre Barbara POMPILI 
246, boulevard Saint-Germain 
75007PARIS 

La commune du Bourget-du-Lac, en Savoie, porte le projet de création de deux cents logements sociaux et 
étudiants. Nous avons besoin de l'engagement de l'Etat à nos côtés afin de soutenir ce programme 
particulièrement structurant pour la commune et l'ensemble du bassin de vie, qui fait actuellement l'objet d'une 
demande de financement au titre du fonds pour le recyclage des friches. 

La commune du Bourget-du-Lac accueille sur son territoire le technopôle Savoie-Technolac, zone d'activité 
tertiaire et universitaire regroupant près de dix mille salariés et étudiants. Confrontée, comme de multiples 
communes savoyardes, à un déficit de logements sociaux en raison de contraintes géographiques fortes et d'une 
pression foncière importante, la commune porte un projet de création de cinquante logement sociaux, de cent 
logements étudiants, de vingt-cinq logements en accession en bail réel et solidaire, et de vingt-cinq logements en 
PLS. La réalisation des deux cents nouveaux logements présente de multiples avantages, tant au niveau 
écologique que de l'urbanisme. 
Le projet porté permettra, à la fois, à la commune de respecter ses engagements en matière d'obligations de 
construction de logements sociaux, et au CROUS de combler la moitié du déficit de logements étudiants sur le 
site de Savoie-Technolac. Par ailleurs, le projet de nouveau quartier mixte de logements permettra de structurer 
l'entrée de la ville en créant un lien entre le technopole et le centre-ville de la commune. 
S'agissant des retombées environnementales, l'implantation des logements à proximité des réseaux de transports 
publics et des aménagements cyclables permettra d'inciter le recours aux mobilités douces. De surcroît, la 
réalisation de ces nouveaux logements respectera l'objectif de "zéro artificialisation nette" de la loi portant lutte 
contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dans la mesure où ils 
remplaceront d'anciens bâtiments militaires, actuellement à l'état de friche, qui seront déconstruits. Enfin, un 
espace de grande qualité écologique et paysagère sera créé à proximité de la Leysse. 



Compte tenu des enjeux portés par un tel projet et de la possibilité de réalisation des travaux dans les meilleurs 
délais, un dossier de financement au titre du fonds pour le recyclage des friches a été déposé le 25 septembre 
dernier. Nous savons pouvoir compter sur votre attachement et votre engagement au développement de projets 
structurants pour les territoires et respectueux de l'environnement, et appelons, à ce titre, votre attention pour 
soutenir le projet porté par la commune du Bourget-du-Lac. 

Vous remerciant par avance de l'attent~on que vous porterez à notre demande, nous vous prions d'agréer, 
Madame la Ministre, l'expression de notre haute considération. 

Typhanie DEGOIS 
Députée de Savoie 

Martine BERTHET 
Sénatrice de Savoie 

c.c. Monsieur Pascal BOLOT, Préfet de la Savoie 

-
Renaud BERETTI 

' Président de la communauté 
d'agglomération Grand Lac 

Cédric VIAL 
Sénateur de Savoie 


