
La lettre de la députée
Semaine du 24 au 30 juin
Madame, Monsieur,
 
La cérémonie de clôture du Service National Universel �SNU� a été célébrée jeudi
dernier. Pour rappel, la première expérimentation du SNU a eu lieu ces 15 derniers
jours dans 13 départements, dont la Loire-Atlantique qui a été choisie en raison de
son travail en faveur de l'insertion des personnes en situation de handicap.
Ce service national était une des promesses du Président de la République avec
l'objectif de transmettre un socle républicain en renforçant la cohésion nationale et
en développant une culture de l'engagement. 
Le SNU se décompose en 3 phases dont les 2 premières sont obligatoires : une
première session de 15 jours appelée "stage de cohésion" et qui se déroule dans un
département autre que celui du lieu de résidence du volontaire ou des activités
physiques collectives, une sensibilisation au Code de la route et une sensibilisation
aux valeurs de la République seront proposées. Une seconde période de 15 jours
sera consacrée à une mission d'intérêt général au service des personnes âgées ou
dans une association devra être effectuée dans l'année qui suit. Les volontaires
pourront poursuivre leur engagement pour une période de 3 à 12 mois dans la
sécurité, la biodiversité ou dans l'accompagnement de personne.
 Cette première édition a accueilli 2000 jeunes sur la base du volontariat. À terme,
l'objectif est d'accueillir 800 000 jeunes âgés de 15 à 16 ans et le Gouvernement
devrait y consacrer un budget de 1,6 milliard d'euros .
 

Sarah El Haïry
 Députée de Loire-Atlantique



L'actualité au Palais Bourbon
Loi d'orientation sur les mobilités : miser sur les mobilités
du quotidien

La Loi d'Orientation des Mobilités �LOM� a été votée le 18 juin dernier. Elle a pour
ambition de répondre à deux enjeux majeurs : le développement de transports
plus respectueux de l'environnement tout en désenclavant les territoires ruraux.
Les transports en commun dans les campagnes se sont raréfiés et il est parfois
difficile de se déplacer sans avoir recours à la voiture. Le Gouvernement, à
travers La LOM, souhaite réduire l'usage des transports individuels en
investissant plus dans les transports en commun au quotidien. Ainsi, un cadre
législatif a été défini pour la circulation des navettes autonomes. Dès 2020, les
navettes de transport collectif, comme celle de Carquefou qui est actuellement
en test, pourront circuler sur les routes et les véhicules autonomes individuels
dès 2022. Ces navettes répondent parfaitement aux besoins des zones rurales
tout en étant respectueuses de l'environnement puisqu'elles sont totalement
électriques.  
Le gouvernement a choisi d'investir dans la rénovation des réseaux routiers,
fluviaux et ferroviaires déjà existant de façon conséquente plutôt de lancer de
nouvelles structures. Le nombre de train aux abords des métropoles sera
amplifié toujours dans l'objectif de développer une offre de transport en
commun plus en adéquation avec les besoins des usagers, plus écologique et
moins chère que la voiture individuelle. 
 

L'actualité en cironscription
Visite du ministre de la transition Ecologique et Solidaire

Le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire
François De Rugy a effectué un déplacement sur la
circonscription ce lundi. Il s'est entretenu avec les élus
de la communauté de communes Erdre et Gesvres et
les responsables de la plateforme SERENHA sur le
thème de la rénovation de l'habitat et le respect de 

l'environnement. Cette plateforme est un service public ayant comme fonction
l'accompagnement des particuliers et des professionnels souhaitant entreprendre
des travaux de rénovation. L'objectif est de lutter contre la précarité tout en
favorisant les matériaux locaux et le savoir-faire de nos artisans.
Le déplacement s'est poursuivi au parc des expositions de la Beaujoire pour une
visite de l'exposition La Mer XXL. La mer et les océans sont des ressources
précieuses. Ils nous nourrissent, offrent des solutions d'énergie alternatives et
offrent des paysages spectaculaires. Il s'agit de préserver ces trésors et d'exploiter
ses ressources dans le respect de sa faune et de sa flore.  
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