FEVRIER 2018

EDITORIAL
Travaillons ensemble
Chers amis,
La commission "Aménagement du territoire et du développement durable," à laquelle j'appartiens, auditionne
une à deux fois par semaine des personnalités qualifiées sur des enjeux qui sont directement liés aux
problématiques locales que nous connaissons : la démographie médicale, le numérique, les transports.
Pour alimenter et enrichir toujours plus les débats au Sénat, et faire remonter les préoccupations de la
Mayenne, je sollicite votre concours : n'hésitez pas à me contacter sur les sujets qui vous semblent
importants.
Pour que cette lettre du sénateur soit la plus utile possible, je compte aussi sur vous pour :
> L'évaluer en répondant au courriel qui va vous être envoyé : je souhaite la faire évoluer afin qu'elle soit au
plus proche de vos attentes et qu'elle soit pour vous une source d'information sur l'actualité parlementaire.
> La diffuser très largement autour de vous
A noter - Tour de France du logement : le 5 avril prochain, à Changé, salle des Nymphéas, j'organise un
débat avec Sophie PRIMAS, Présidente de la commission des Affaires économiques au Sénat. Nous
traiterons ensemble les questions relatives au logement et à l'urbanisme, dans la perspective de la discussion
au Parlement du projet de loi ELAN (pour l’Évolution du Logement, de l'Aménagement et de la transition
Numérique). Vous êtes tous invités. Plus d'informations à suivre.
Bonne lecture à vous.
FOCUS EN

FOCUS EN COMMISSION

Audition d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé
Démographie médicale et place de l'hôpital public
"Comment allez-vous investir davantage dans les hôpitaux aujourd'hui alors que vous annoncez une baisse
des tarifs de rémunération?" Deux jours après avoir rencontré des représentants du personnel hospitalier, j'ai
interpellé la ministre sur la situation très préoccupante du centre hospitalier de Laval, qui souffre de déficits
financiers importants, et où les agents sont épuisés moralement. C'est notamment le cas au service des
urgences qui est très sollicité. Pour visionner mon intervention : ici

Audition de Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du Ministre de la Cohésion des
territoires
Numérisation de l'administration publique = disparition des services publics locaux ?
Dans le cadre du premier Comité interministériel de la transformation publique, le Premier ministre a rappelé
la nécessaire numérisation de la fonction publique. Je suis d'accord avec lui. Mais elle peut aussi entraîner
une certaine forme de déshumanisation, et la disparition des services publics locaux. Je pense par
exemple aux fermetures des bureaux de poste, nombreuses en Mayenne. Pour visionner
mon intervention : ici

Audition de Philippe Duron, Président du Conseil d'orientation des infrastructures
Le Grand Ouest, le grand oublié du rapport Duron
Le Conseil d’orientation des infrastructures a rendu son rapport à la ministre des Transports le 1er février. Sa
mission : évaluer les besoins en termes de mobilité, étudier les projets de transports et les prioriser.
Le rapport n'évoque aucune compensation de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Or, nous
attendons du Gouvernement un soutien pour l'attractivité et l'accessibilité du Grand Ouest. Concernant les
infrastructures routières, des projets sont abandonnés comme l'aménagement de la RN 162 et son
raccordement à la RN 12. En matière ferroviaire, le projet de liaison Bretagne-Pays-de-la-Loire a été classé en
seconde priorité, et décalé à 2037. Le projet de modernisation de la liaison Paris-Nantes via Le Mans-Angers,
qui est la véritable épine dorsale de la région, n'est pas mentionné alors qu'il s'agit d'un axe essentiel. Il faut
penser davantage au désenclavement de notre région ! Pour visionner mon intervention : ici

FOCUS EN SEANCE
Gemapi : le Sénat assouplit la loi
Depuis son vote en 2014, le transfert des compétences en matière de
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations
(GEMAPI) inquiète les collectivités. Cette loi transfère en effet ces
compétences exclusivement aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) alors que ces opérations
relevaient jusque-là de plusieurs échelons territoriaux. Le Sénat a
veillé à assouplir ce dispositif pour permettre aux départements et
aux régions de poursuivre, s’ils le souhaitent, l’exercice de cette
compétence après le 1er janvier 2020. Ce texte étend par ailleurs à la
prévention du risque d’inondation, l’assistance technique mise à
disposition par les départements aux EPCI ne disposant pas des moyens
techniques suffisants pour exercer leurs compétences.
Débat sur les Femmes et agriculture
La délégation aux droits des femmes du Sénat à laquelle j'appartiens a souhaité
centrer ses travaux, en 2017, sur la situation des agricultrices, qui représentent
aujourd'hui un quart des exploitant-e-s et des co exploitant-e-s agricoles. Le
rapport analyse la situation des agricultrices dans sa globalité. Je me suis
intéressé aux difficultés spécifiques que pose l'articulation de la vie
professionnelle et de la vie familiale et notamment au congé maternité. Pour
visionner mon intervention : ici

Projet de loi sur l'Orientation et la réussite des étudiants
En France, aujourd’hui, 60 % des étudiants ne terminent pas leur première année
de fac et seuls 27 % d’entre eux parviennent à obtenir leur licence en trois ans.
Cet échec de l’orientation est d’autant plus désolant que nos entreprises ont
besoin de compétences, non seulement dans les métropoles, mais aussi dans les
départements ruraux comme la Mayenne, où 2 000 collaborateurs sont
recherchés. Pour visionner mon intervention : ici

ÇA NOUS INTERPELLE
Prison : une crise prévisible
Le Sénat avait donné l’alerte dès avril dernier sur la nécessité et l’urgence d’une action puissante de redressement de la
justice et avait fait d’importantes préconisations en ce sens : construction de 15 000 places supplémentaires de prison en
cinq ans, la création de 8 000 emplois de surveillants en sus de la résorption des postes vacants et la création de 500
postes dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation. À la suite des incidents graves et répétés qui ont eu
lieu dans les prisons et de la crise qui s’est développée entre les surveillants et l’administration pénitentiaire, le Sénat a
entendu Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Face à cette crise qui était prévisible, le Sénat
espère que sa proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice sera
rapidement adoptée par le Parlement.
En attendant, nous devons continuer le travail sur le terrain. C'est ce que nous avons fait à la maison d'arrêt de Laval
avec ma collègue Elisabeth Doineau.

ÇA NOUS INTERESSE
La SNCF et son avenir
Suite aux très nombreux incidents sur le réseau SNCF, le
Sénat a souhaité débattre de « la situation de la SNCF et son
avenir » avec le gouvernement. Désorganisation de la
SNCF, dysfonctionnements incessants, dette, fracture
territoriale, la situation de la SNCF est dramatique.
L’Etat doit faire des efforts d’investissement, entretenir,
moderniser le réseau et desservir plus finement le territoire
français. Le temps est venu de rétablir une plus grande
justice territoriale.
Par ailleurs, j'ai participé à la réunion organisée par les
riverains de l'Association Préaux Environnement le 9
février. Je souhaite que l’Etat et Eiffage agissent rapidement
afin de réduire les nuisances sonores que subissent les
riverains au quotidien et qui dévalorisent financièrement
leur patrimoine immobilier.

LA QUESTION ECRITE SUR LES FRELONS ASIATIQUES

EN DIRECT DE LA MAYENNE

1. Rencontre avec l'Union Nationale des Associations Familiales 53 avec Elisabeth Doineau
2. Intervention au lycée de l'Immaculée-Conception de Laval et échange sur la descolarisation, l'interdiction
des véhicules polluants, l'égalité homme/femme
3. Inauguration de la première borne électrique IRVE mayennaise à Ambrières-les-Vallées

FOCUS SUR...l'UDAF
Cet entretien fût l’occasion d'échanger sur les « 10 propositions pour un pacte quinquennal en faveur des
familles » et sur les évolutions de la politique familiale, notamment sur l’universalité des allocations familiales.
Cette rencontre a également permis d’évoquer les nombreux projets de l’UDAF 53 sur le territoire de la
Mayenne. A la question du quotient familial, j'estime qu’il faut favoriser les familles qui ont des enfants. Les
allocations familiales ne devraient pas être versées en fonction des revenus. A la fin de cette rencontre, j'ai
proposé de continuer à organiser ce type d’échanges régulièrement par afin d'entretenir une proximité avec
les familles et le terrain.

FOCUS SUR...Les écoles rurales
Les centaines de fermetures de classes prévues constituent une vraie préoccupation pour les zones rurales.
La Mayenne n'y échappe pas : 23 classes vont fermer contre 9 ouvertures d'école pour la rentrée 2018.
L'intention du Gouvernement est de libérer des postes pour les dédoublements de CP et CE1 en éducation
prioritaire dans les grandes villes. Mais une fois de plus, ce sont les territoires ruraux qui sont pénalisés.

Réforme de la carte judiciaire et conséquences pour la Cour d’Appel d’Angers
Avec mes collègues parlementaires mayennais, j'ai cosigné un courrier adressé à la Ministre de la Justice, où
nous demandons le maintien, le renforcement et l'extension du ressort de la cour d'appel d'Angers à
l'ensemble du territoire des Pays de la Loire.

