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L’offre de logements : priorité aux Luparien(ne)s
Chères Lupariennes,
Chers Lupariens,
Au début du mois d’octobre, le Premier Ministre a annoncé, au cours d’un Comité
Interministériel, une série d’engagements sur différents thèmes, dont le logement. Et c’est
comme tout un chacun, que nous avons appris qu’une Opération d’Intérêt National (O.I.N)
avec été décidée par le gouvernement pour cinq sites jugés prioritaires. Parmi eux, LouvresPuiseux !
Il faut savoir qu’une O.I.N est un outil juridique permettant à l'Etat de se substituer aux maires
pour définir la politique d'urbanisme. Autrement dit, c’est l’État, par l’intermédiaire du Préfet,
qui délivre les permis de construire sur le territoire de la commune, dans une zone définie.
Bien évidemment, c’est avec stupéfaction que nous avons appris cette décision qui a été prise
sans concertation ni même communication aucune envers les communes concernés.
Depuis cette annonce, et malgré nos demandes auprès de nombreux interlocuteurs, nous
n’avons pas plus d’information concrète quant à l’éventuelle mise en application de
l’O.I.N (date, lieux…), si ce n’est le nombre de logements envisagés (1 800) qui ne
correspond à aucun projet actuel.
Nous tenons donc à exprimer notre étonnement et notre méfiance devant cette mesure sur
laquelle les élus n’ont aucun pouvoir, sur leur propre ville. La ville de Louvres s’est engagée,
depuis de nombreuses années, dans un projet ambitieux d’écoquartier qui, aujourd’hui,
commence à sortir de terre. Ce projet, nous l’avons mené dans le but de maîtriser au
maximum l’évolution inévitable de la ville et, surtout, de pouvoir répondre à la forte demande
de logement des Luparien(ne)s.
Nous le répétons, notre objectif, à travers cet écoquartier est de faire bénéficier des
constructions en priorité aux Luparien(ne)s. C’est tout le sens de notre démarche et de
notre engagement.
Par conséquent, les élus de la majorité se montreront vigilants quant aux suites données à
cette O.IN qui, pour le moment, n’est qu’une annonce relativement floue et sans suite
immédiate.
C’est pourquoi, nous avons sollicité une audience auprès du Premier Ministre afin d’obtenir
des éclaircissements indispensables pour les Lupariennes et les Lupariens, qui sont et
resteront toujours notre priorité !
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