
Questions au Gouvernement 

Aperçu de mon agenda à l’Assemblée Nationale : 

Discussion des projets et propositions de loi 

Audition de Mme Fleur Pellerin, ministre de la culture et de la communication, sur les enjeux et missions de 
France Télévisions 

Audition de Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, sur la réforme des collèges 

Réunions du Conseil Supérieur des Programmes et du Comité des Finances Locales 

Echanges avec les représentants de la fédération du BTP, des professionnels de santé, professionnels du droit 
(notamment notaires, avocats…) 

Auditions relatives à la mission parlementaire : Commissaires de massifs, conseil national de la montagne, parcs 
naturels de France et parcs naturels régionaux. 

Loi NOTRe 
J’étais l'oratrice du groupe UMP pour l'explication de vote de la loi por-
tant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 

Le débat, particulièrement dense, nous aura occupés pendant 19 
séances, 65 heures de débat durant 2 semaines, 2148 amendements 
déposés par les députés et examinés en séance. Je suis personnelle-
ment intervenue à 63 reprises au cours des débats. 

Cette réforme modifie les compétences de toutes les collectivités, de la 
métropole à la commune, et concerne la vie quotidienne des Français. 
Il en ressort un renforcement des régions et des intercommunalités. 

Le revirement du gouvernement a été particulièrement spectaculaire concernant les départements qui, en plus 
du social, conserveront contre toute attente les collèges et les routes. 

Mais nous n'en sommes qu'à la première lecture du projet de loi qui peut encore changer ! Le gouvernement 
faisant preuve en la matière d'une grande inconstance. 

Madame, Monsieur, 

J’ai le plaisir de vous adresser cette huitième lettre d’information qui rend compte, succinctement, de 
mon activité de députée à l’Assemblée Nationale et dans le Doubs. 

Ce premier trimestre a été riche en débats dans l’hémicycle avec divers projets de loi (projets de loi 
Biodiversité, NOTRe, Santé, « Macron »…) et de nombreuses auditions avec la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation et dans le cadre de la mission parlementaire sur la loi Montagne qui m’a 
été confiée. 

Actualité également chargée dans le Doubs où vous avez élu une nouvelle majorité départementale 
que je tiens à féliciter une nouvelle fois et qui va insuffler une nouvelle dynamique à nos territoires ! 

Votre Députée, Annie Genevard 

Jours fériés en Outre-Mer 
J’ai interpellé le Premier Ministre lors des questions au Gouvernement à propos des atteintes portées à notre 
calendrier par la loi Macron en permettant en Outre-mer de substituer aux fêtes d’origine chrétienne d’autres 
jours fériés. Cette disposition porte atteinte à notre unité et choque de nombreux concitoyens. 
Commerces en milieu rural 
J’ai également interrogé le Gouvernement sur la situation des commerces de proximité et de façon plus générale 
sur les difficultés des entreprises dont 60 000 d’entre elles ont fermé leurs portes en deux ans ! 
Réforme des valeurs locatives des locaux professionnels 
De nombreux élus, chefs d’entreprise et artisans craignent que la mise en œuvre de cette réforme ne revalorise 
les valeurs locatives des commerces et des artisans implantés en centre-ville, c’est pourquoi j’ai questionné le 
Premier Ministre à ce sujet. 



J’ai reçu à l’Assemblée 
Nationale :  

Les élus de Vaux-et-
Chantegrue 

Les élus des Fins 

Inauguration de la mairie rénovée de Montbé-

liardot 

Centenaire de la disparition de Louis Pergaud, 

Belmont 

Coupe du monde de 
combiné nordique à 
Chaux Neuve 

Visites d’entreprises avec Olivier Dassault et les 
Députés de « Génération Entreprise—
Entrepreneurs Associés » à Morteau 

Avec Bruno Le Maire à Valdahon Visite avec François Fillon de l’exploitation agri-
cole d’Hélène et Eric Liegeon, mon suppléant et 
Maire de Courvières 

Les traditionnelles cérémonies de 
vœux se sont déroulées tout le 
mois de janvier, ici à Gilley 

Carte scolaire 

Album photo 
J’ai accueilli de nombreuses personnalités nationales au cours de ce premier trimestre… Toutes ont apprécié de découvrir notre 
territoire  

Loi Montagne : Mission parlementaire 
Avec la députée de Savoie Bernadette Laclais, j’ai été chargée par le 

Premier ministre Manuel Valls de travailler sur l’Acte II de la loi Mon-

tagne. Ce texte, voté il y a trente ans, part du postulat que la spécifici-

té des territoires montagnards ne les rend comparables à aucun autre. 

Le but est de construire un équilibre entre aménagement et protection 

des territoires de montagne par la mise en œuvre d’une politique spé-

cifique. 

Nous devons formuler des propositions pour enrichir ce texte, au re-
gard des objectifs actuels, en terme de développement économique et touristique, de prise en compte des 
enjeux environnementaux, d’urbanisme et d’adaptation des institutions, notamment dans le cadre de la ré-
forme territoriale, et des nouvelles dispositions de la Politique agricole commune, puisque les zones de mon-
tagne vont bénéficier d’une PAC réformée en faveur de l’élevage et de l’emploi. Le tout en prenant en 
compte la diversité des territoires de montagne français. J’ai notamment auditionné les responsables de l’Es-
pace Nordique Jurassien et de Nordique France qui ont soulevé des pistes concrètes sur les notions de rede-
vance, de droits de passage... 

J’ai exprimé auprès des services académiques mon inquiétude quant 
au fait que les écoles du Haut-Doubs soient particulièrement tou-
chées par les mesures de carte scolaire applicables pour la rentrée 
2015.  

Je partage les inquiétudes des élus et des familles quant aux consé-
quences pour les élèves d’une fermeture de classe en termes de su-
reffectif mais également, en cas de fermeture totale d’école, en 
termes d’accès et de durée de transport.  

Les zones rurales souffrent depuis longtemps d’une absence d’aménagement du territoire qui se traduit dans 
tous les secteurs et notamment dans l’organisation du service public de l’éducation. J’ai précisé à Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie que sur la question de l’éducation en zone rurale, les choix d’ouvertures et de fer-
metures de classes doivent se faire dans le cadre d’une négociation entre l’Education nationale et les collecti-
vités territoriales concernées et en tenant compte des spécificités géographiques et climatiques de ces terri-
toires afin de garantir un développement équitable de l’offre scolaire dans ces territoires. 

Monsieur l’Inspecteur a pris en compte nos remarques et est notamment revenu sur certaines décisions de 
fermetures. Je resterai très vigilante dans les prochaines semaines quant aux annonces. 

Contact 

Sur Facebook 

 

Et sur le site de 
l’Assemblée Nationale 

Mon actualité au quotidien 

www.anniegenevard.fr 
(cliquez sur les logos) 

Je suis venue avec plaisir aux nombreuses manifestations auxquelles vous m’avez conviée.  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/605991.asp
https://www.facebook.com/AnnieGenevard
http://www.anniegenevard.fr/

