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Stéphanie Atger, Suppléante 
Élections législatives des 11 et 18 juin 2017 
6ème circonscription de l’Essonne  
 
 
41, rue de Versailles 
91300 Massy 

 
À Massy, le 3 juin 2017 

 
 
Objet : Réponse à votre courriel d’interpellation du 24 mai 
 
 

Madame, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre sollicitation et pour votre engagement sur 
la question du logement, qui demeure bien évidemment l’une des problématiques 
essentielles de notre territoire. Au fil de cette campagne, j’ai rencontré de nombreuses 
personnes touchées directement ou indirectement par des situations de mal-logement. Ces 
situations sont parfois alarmantes et toujours douloureuses. J’ai également rencontré des 
acteurs associatifs qui accompagnent ces personnes au quotidien et les aident dans leurs 
démarches, allant jusqu’à solliciter les plus hautes autorités de l’État. Une telle action est 
essentielle, pour continuer d’assumer collectivement notre part d’humanité. Soyez assurés 
que je resterai, si je suis élue, à vos côtés pour avancer sur ces sujets et mener ces combats. 

Pour ce faire, je serai, avec la majorité présidentielle, prête à envisager un large éventail de 
solutions. Comme vous le savez, Emmanuel Macron a annoncé au cours de la campagne 
présidentielle sa volonté de favoriser la construction de logements dans les zones tendues 
comme l’Île-de-France. Cette opération donnera toute la priorité au logement social ainsi 
qu’au logement des jeunes, étudiants et jeunes actifs. Elle passera si besoin par des 
opérations d’intérêt national (OIN), afin de favoriser la délivrance de permis de construire. 
Ce choc d’offre permettra de maîtriser durablement les prix de l’immobilier dans ces zones.  

La mise en œuvre d’un cadre propice à la construction de logements demande d’agir sur 
plusieurs fronts pour apporter une réponse coordonnée : pression foncière, réglementation, 
normes, fiscalité, etc. À ce titre, et dans le cadre de cette réflexion, les mesures que vous 
proposez me paraissent mériter une étude approfondie. Je me tiens donc à votre disposition, 
si je suis élue, pour organiser une rencontre et en discuter après l’élection. 

 

Bien à vous, 

 

 Amélie de MONTCHALIN 


