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Les travaux de la semaine passée

La Bretagne au 55ème Salon international de l’Agriculture
Mercredi 28 février Jacques LE NAY a par cipé au déjeuner de la FNSEA aux côtés de
Chris ane LAMBERT, puis au cidre d’honneur sur le stand « Terres et Mers de Bretagne » avec Olivier ALLAIN, vice-président du Conseil régional de Bretagne, de
Jacques JAQUEN, président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, d’Olivier LE NÉZET, président du Comité Régional des pêches mari mes et des élevages
marins de Bretagne, de Philippe LE GAL, président du Comité Régional de conchyliculture de Bretagne sud, de
Laurent KERLIRE, président de la Chambre d’Agriculture du Morbihan, et de Marie-Chris ne LE QUER.
Bravo à Fyertée de Cran, cheval de race bretonne, élevé par Fernand JAQUEN qui a remporté le 2ème prix.

Révision constitutionnelle
A l’invita on du Président Gérard LARCHER, et pour dresser le bilan de la réforme qu'il avait conduite en 2008,
Nicolas SARKOZY s'est rendu au Sénat mardi 6 mars dans le cadre de la réforme cons tu onnelle voulue par
Emmanuel MACRON. L'ex-locataire de l'Elysée s’est exprimé dans le cadre d'une réunion élargie, comprenant
tous les sénateurs, réunissant autour de Gérard LARCHER une tribune consensuelle avec le président de
l'Assemblée na onale, François DE RUGY ainsi que Bernard ACCOYER, qui occupait le perchoir au moment de
l'adop on du précédent texte. « La réforme cons tu onnelle de 2008. Quel bilan 10 ans après? » tel est l'objet
du colloque auquel a assisté le Sénateur Jacques LE NAY.

Audition de Sylvie BERMANN, ambassadeur de France en Russie
Sylvie BERMANN, ambassadeur de France en Russie, a été entendue jeudi 8 mars devant la Commission des
Aﬀaires Etrangères, de la Défense et des forces armées du Sénat dont est membre le Sénateur LE NAY. Elle a
fait le point sur la situa on en Syrie et dans le monde, sur les élec ons présiden elles russes de mars et sur la
prépara on de la visite en Russie d’Emmanuel MACRON ﬁn mai.

Inconstructibilité des « dents creuses » : Jacques LE NAY dépose sa proposition de loi
La loi ALUR de mars 2014 a entraîné des diﬃcultés en ma ère d’urbanisme pour les communes et leurs habitants. De nombreux terrains construc bles dans les secteurs agglomérés (hameaux et les villages) sont devenus inconstruc bles du fait du caractère excep onnel, introduit par la loi ALUR, des secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées (STECAL). Des propriétaires se sont trouvés brutalement dans l’incapacité de vendre
ou de construire. D’une manière générale, les terrains probléma ques sont des « dents creuses » n’ayant aucun intérêt pour l’agriculture.
Le Sénateur Jacques LE NAY propose donc « la suppression du caractère excep onnel des secteurs de taille et
de capacité d’accueil limitées » dans une PPL du même nom déposée le 16 février. Ce texte vise à corriger
l’inconstruc bilité des « dents creuses » dans les secteurs agglomérés, villages et hameaux. « Aussi, il est nécessaire d’apporter un ajustement à l’ar cle L151-13 du code de l’urbanisme en supprimant le caractère exceponnel des STECAL et en limitant les construc ons au périmètre existant sans extension d’urbanisa on. Cela
perme,rait de construire à l’intérieur des dents creuses tout en perme,ant d’interdire l’extension de l’urbanisaon des STECAL » ent à préciser le Sénateur.

Droit des femmes : deux sénatrices centristes interpellent le Gouvernement
A l’occasion de la journée interna onale des droits des femmes et dans le cadre de la séance des ques ons au
Gouvernement du 8 mars, Annick BILLON s’est adressée à Marlène SCHIAPPA, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, quant au ﬁnancement accordé pour la
luLe contre les violences faites aux femmes et, de l’urgence de trouver une solu on (accéder à la vidéo).
Jocelyne GUIDEZ s’est adressée à Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux et Ministre de la Jus ce, aMrant son
aLen on sur les femmes incarcérées, 3000 au 1er janvier 2018, et sur les proposi ons du Gouvernement pour
pallier aux injus ces (accéder à la vidéo)

Programme de la semaine du 12 mars 2018
Mardi 13 mars 2018
A 14 heures 30:
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d'une société
de conﬁance (texte de la commission, n° 330, 2017-2018)
A 16 heures 45 :
- Ques ons d'actualité au Gouvernement
À 17 heures 45 et le soir :
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d'une
société de conﬁance (texte de la commission, n° 330, 2017-2018)

Mercredi 14 mars 2018
À 11 heures :
Audi on de M. Pierre Vimont, ambassadeur, chargé d’une mission sur le réseau culturel extérieur de la France
(audi onné par la commission des Aﬀaires étrangères, de la Défense et des Forces Armées en commun avec la commission de la culture)

À 14 heures 30 et le soir :
- Désigna on des vingt-sept membres de la mission d’informa on sur la réinser on des mineurs enfermés
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d'une
société de conﬁance (texte de la commission, n° 330, 2017-2018)

Jeudi 15 mars 2018
A 10 heures 30, à 14 heures 30 et éventuellement le soir :
- Désigna on des vingt-sept membres de la mission d’informa on sur la réinser on des mineurs enfermés
- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée na onale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d'une
société de conﬁance (texte de la commission, n° 330, 2017-2018)
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