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Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

 

JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°171 - 24/01/2023
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture !

 
A suivre cette semaine: 

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

- Du lundi 23 au jeudi 26 janvier : Première partie de session pour l'année 2023

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

- Mercredi 25 janvier à 08h30 : Audition à huis-clos de l'ambassadeur de France en Iran,

Nicolas ROCHE

A 09h30 : Examen du rapport et du texte de la proposition de loi visant à réhabiliter les

militaires "fusillés pour l'exemple" durant la Première Guerre mondiale suivi de l'examen
du rapport d'information sur la place de la France dans la région indopacifique par
le groupe de travail homonyme auquel appartient Jacques LE NAY

Dans l'hémicycle
- Mardi 24 janvier à 14h30 : Vote sur le projet de loi relatif à l'accélération des

procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de

sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

Retrouvez toute l'actualité du Sénat du 23 au 29

janvier en cliquant sur ce lien. 

https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=aa51e8bebb
https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=9d1710bdff
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Au Sénat
 
Dans l'hémicycle 
 
Simplification des normes : élus, quelles sont vos attentes ?

La délégation du Sénat aux collectivités territoriales,

présidée par la Sénatrice d'Ille et Vilaine Françoise Gatel,

organise en mars 2023 des états généraux de la

simplification.

Chacun est en effet conscient que les normes applicables aux collectivités sont trop

nombreuses et trop complexes : le code général des collectivités territoriales a ainsi triplé

de volume entre 2002 et 2022 ! Non seulement cette inflation normative rend plus difficile la

conduite des projets locaux mais elle en augmente significativement le coût.

Le Sénat la lancé cette consultation auprès des élus pour recueillir vos avis sur les pistes à

privilégier pour simplifier les normes et rendre ainsi plus efficace l’action publique locale.

Vous pouvez participer à cette consultation en cliquant sur ce lien jusqu’au
31 janvier 2023
 
Vigilance du Sénat sur le ZAN 

L’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) a été introduit
par la loi Climat et résilience promulguée le 22 août 2021.
Ses modalités d’application ont soulevé tellement
d’inquiétudes dans les territoires qu’il a été demandé aux
services de l’État d’attendre.
Les résultats de la consultation en ligne réalisé dans ce

cadre par le Sénat et relayés dans cette newsletter, justifie la vigilance que
témoigne le Sénat à ce propos. En effet, une mission conjointe de contrôle
(MCC) a été mise en place afin de corriger les dysfonctionnements initiaux
de la loi et mettre en œuvre sereinement le ZAN dans nos territoires.
 
Investi dans les travaux menés par cette mission avec ses collègues du Groupe
de l’Union Centriste, Jacques LE NAY souhaite récapituler ici les principales
mesures retenues, qui sont au cœur de la proposition de loi transpartisane,
accessible ici, que la mission a déposé le 14 décembre 2022 

https://participation.senat.fr/simplification-des-normes-elus-quelles-sont-vos-attentes
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/commission/affaires_eco/Essentiel_Consultation_ZAN.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/redaction_multimedia/2022/2022-12-Decembre/Essentiel_ZAN_-_VF.pdf
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-       Assouplissement du calendrier de révision des documents d’urbanisme
régionaux et notamment les SRADDET
-       Remplacement de la conférence des SCoT par une conférence régionale
du ZAN qui sera chargée de mettre en œuvre le principe localement et servir
d’organe de concertation
-       Placer l’empreinte foncière de ces grands projets dans un compte foncier
national, ce dispositif est complété en parallèle par une mutualisation régionale
et intercommunale des projets locaux
-       Mise en place d'une règle selon laquelle chaque commune bénéficie au
minimum d’un droit à artificialiser un hectare, indépendamment de son
artificialisation passée. Cela permettra aux plus petites communes rurales de ne
pas être lésées. Pour les communes littorales, la prise en compte du recul du
trait de côte est intégrée afin d’éviter de les pénaliser dans leurs projets de
développement
-       Création d’un sursis à statuer spécifique sur la période 2021-2031 afin de
suspendre la délivrance de permis de construire pouvant contredire les objectifs
ZAN des collectivités,
-       Création d’un droit de préemption permettant de réserver le foncier
présentant un intérêt particulier pour l’atteinte de ces objectifs ou encore une
meilleure prise en compte des efforts de sobriété antérieurs réalisés par les
communes dans le calcul de leurs objectifs.
L'examen de cette proposition de loi devrait intervenir fin février dans
l’hémicycle.
 
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Echange de vues bienvenu entre parlementaires de pays européens

Jacques LE NAY a  participé mercredi 18 janvier à une

réunion commune de la Commission des affaires

étrangères, de la défense et des forces armées du

Sénat et de la Commission de la défense nationale et

des affaires étrangères du Parlement grec. 

Afin de préciser certains points, il a interrogé ces

parlementaires grecs sur les relations Grèce-Turquie à l'aune de la guerre en Ukraine ainsi

que sur l'industrie de l'armement grecque. Le président grec de la Commission,
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Konstantinos GIOULEKAS, a fermement condamné l'invasion russe et affirmé qu'il fallait

tout mettre en oeuvre pour faire échouer cette tentative. Il a souligné l'importance du

respect des traités internationaux et de la souveraineté des états, faisant ainsi écho aux

fortes tensions avec la Turquie. Le député Antonios MYLONAKIS a expliqué que la Grèce

subissait un expansionnisme turc et que, pour y faire face, elle plaçait l'Union européenne

et la France au centre de sa politique méditerranéenne.

La France soutient sans ambiguïté la Grèce, notamment par des ventes d'armement

(Rafale, frégates de Naval Group...). L'OTAN a également toute sa place dans cette

politique méditerranéenne étant donné que la Turquie et la Grèce appartiennent toutes les

deux à l'organisation.

 

Dans le Morbihan
 
Voeux et honorariat à Kernascléden

Quelle émotion vendredi soir à Kernascléden lors de

la première cérémonie de vœux de Christophe

CARARIC. L’ancien maire Jean-Jacques TROMILIN a

reçu de nombreuses décorations pour ses 35 années

de vie communale. Jacques LE NAY a eu l’honneur

de lui remettre une médaille du Sénat, alors que ce

dernier recevait celle de maire honoraire et aussi la

médaille d’or communale départementale et

régionale.

Jacques LE NAY a salué son engagement sans faille pour ses différents mandats locaux,

dont ceux de Vice-Président de Roi Morvan Communauté et de Conseiller départemental

aux côtés de Jean Rémy KERVARREC, également présent. Jean-Jacques TROMILIN était

particulièrement touché d’être entouré par sa famille et les élus ou anciens élus qui l’ont

suivi pendant toutes ces années.

Quand l’on connaît et que l’on mesure l’investissement demandé aux élus locaux, bien

souvent au détriment de leur vie professionnelle et personnelle, être présent vendredi soir

était plus qu’une évidence : c’était un devoir et un honneur en tant que représentant des

territoires, en plus de toute l’amitié que Jacques LE NAY porte bien évidemment à Jean-

Jacques TROMILIN.
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Inauguration de la nouvelle mairie de Saint Gildas de Rhuys
La nouvelle mairie de Saint Gildas de Rhuys est une

véritable réussite au niveau architectural et

environnemental pour ses habitants, ses agents et

ses élus !

Pour célébrer ce jour si particulier pour sa commune,

le Maire Alain Layec était entouré de nombreuses

autorités qu’il a invité à s’exprimer : le Préfet Pascal

Bolot, les Présidents de Golfe du Morbihan Vannes

Agglomération David Robo, de l' AMF 56 Yves Bleunven et du Département du Morbihan

David Lappartient. 

Il était particulièrement important pour Jacques LE NAY de participer à ce moment trop rare

dans la vie d’une collectivité, les élus privilégiant bien souvent la rénovation d’autres

bâtiments publics qui leur sont moins directement dédiés. L’accueil des habitants dans un

cadre adapté participe à la démocratie et permet même de maintenir certains services

publics, comme ici avec l’agence postale.

 
 
 
 

Jacques LE NAY et son équipe vous

présentent leurs meilleurs voeux pour

l'année 2023 ! 

Que cette nouvelle année apporte à

chacune et chacun toute l’énergie

nécessaire face aux tempêtes que

traversent notre pays et la planète tout

entière.
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Retrouvez ici les voeux du Sénat

   

Directeur de la publication : Jacques LE NAY, Sénateur du Morbihan

Conception et réalisation : Jacques LE NAY

Contact: j.le-nay@senat.fr

Palais du Luxembourg 15, Rue de Vaugirard 75006 PARIS

Tél : 01 42 34 15 26 

Permanence parlementaire 5, rue du Docteur Berthy 56240 PLOUAY

https://www.senat.fr/carte_voeux_2023.html
https://www.senat.fr/
https://www.facebook.com/jacques.lenay.58
https://twitter.com/JacquesLeNay
https://www.linkedin.com/in/jacques-le-nay-59602414a/
https://www.instagram.com/j.lenay/
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