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> COMPETENCES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

Raphaël Schellenberger est intervenu mercredi à la tribune pour porter la voix de son groupe

parlementaire au sujet du Projet de Loi ratifiant les ordonnances prises sur le fondement de la

loi du 2 août 2019 relatives aux compétences de la Collectivité Européenne d’Alsace. 

Plus précisément, ce texte vise à doter la CEA des outils nécessaires pour réguler les flux de

transport routier de marchandises avec trois ambitions : 

- mettre en place une taxe sur le transport routier de marchandises (sur certaines voies du

domaine public), 

- soumettre à l’avis du représentant de l’Etat les projets de modification substantielle des

caractéristiques techniques des autoroutes (relevant de la CEA), 

- définir les conditions dans lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg assure l’engagement pris

par l’Etat (dans le cadre d’une convention financière).

> STOCAMINE

En septembre dernier, Raphaël Schellenberger

avait déposé une Proposition de Résolution

Européenne relative au contrôle parlementaire

de l’enfouissement définitif des déchets situés

dans le site de stockage Stocamine ...

> CHOIX DU NOM DE FILIATION

Raphaël Schellenberger est intervenu cette

semaine à la Tribune en tant qu’Orateur pour

son groupe parlementaire au sujet d’une

Proposition de Loi relative au choix du nom

issu de la filiation. Ce texte vise à clarifier ...

> TAUX DE TVA

Monsieur Raphaël SCHELLENBERGER a appelé

l’attention du ministre de l’Économie, par voie

de Question Ecrite, au sujet de la fin du

dispositif d’abaissement exceptionnel et

bénéfique du taux de TVA (abaissée à ...

> LOGEMENTS SOCIAUX

Le député Raphaël Schellenberger s’est

associé à son collègue député Marc LE FUR en

cosignant sa Proposition de Loi visant à

aménager la loi « SRU » pour les communes

accueillant un établissement pénitentiaire...

> POINT D'ETAPE | RD1066

Les travaux sur le projet de dénivellation de la

RD1066 avancent. Les élus concernés par ce

projet se sont réunis cette semaine à la

Communauté de Communes de Thann/Cernay

pour faire un point d’étape et préparer ...

> ENVOL DES MOUTONS

Raphaël Schellenberger a été convié à visiter

la ferme pédagogique de l’association « Envol

des Moutons » à Pulversheim

(https://lenvoldesmoutons.fr). Il a pris part à

un Facebook live, dans lequel il a échangé ...

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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