
6ème circonscription du Loiret

Réponse de Gwenaëlle DUHAUTBOIS, candidate UPR

Courriel du 24 mai 2017 à 21:52

Bonsoir,

       c'est avec une très grande attention que j'ai pris connaissance de votre requête. Je puis vous 
assurer que les problèmes que vous soulevez sont, pour moi, d'une extrême importance et d'une 
grande complexité puisqu'ils relèvent d'origines variées.

       Je pense que l'influence constante des lobbies d'entreprise au sein des institutions de pouvoir, 
que ce soit au niveau européen, national, ou bien même communal, en est la première origine. La 
loi Royer, plusieurs fois, remaniée, en est une conséquence. Comme vous le soulignez, elle ne 
protège plus les TPE et les commerces de proximité. Elle favorise, au contraire, de plus en plus la 
grande distribution face à laquelle les petites structures peinent à rivaliser.

       Par ailleurs, le secteur agricole est, lui-aussi, mis à mal ces trente dernières années. La PAC 
décidée au niveau européen ne cesse de tuer les exploitations de taille familiale, permettant ainsi de 
"libérer" des terres agricoles qui seront soit rachetées par des exploitations beaucoup plus grandes et 
puissantes, soit récupérées au niveau local afin de devenir constructibles et donc susceptibles de 
permettre la construction de bâtiments commerciaux.

       Un autre point qu'il est important de souligner: les fusions forcées de petites communes 
provenant de la loi NOTRe. Elles ont pour conséquence la perte progressive des pouvoirs de 
décision au niveau local. 

       A cela, s'ajoute la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités locales. Ce qui pousse les 
communes à compenser cette perte de ressources financières en incitant les entreprises à s'établir 
sur leur territoire. Elles bénéficient ainsi du paiement de la taxe professionnelle.

       A l'Union Populaire Républicaine (UPR), nous proposons donc les mesures suivantes:

-Interdire les activités de lobbying et de trafic d'influence, notamment leur présence dans les 
couloirs de l'Assemblée Nationale

-Préserver les terres arables et protéger la biodiversité

-lutter contre l'étalement urbain en rendant à l'Etat le plein contrôle du POS

-Abolir la loi NOTRe et les regroupements forcés de communes

-Revenir aux 22 régions et les réduire au rang d'établissements publics régionaux

-Maintenir les 35885 communes

-Réaffirmer le repos dominical comme standard de société

-Augmenter les dotations de l'Etat aux collectivités locales pour revenir au niveau de 2014.



Cordialement.

DUHAUTBOIS Gwénaëlle

Les candidat-e-s suivant-e-s ont été contacté-e-s et n'ont pas donné de 
réponse :
Valérie Corre (PS)
Henri Anthony (Nous citoyens)
Alexandrine Leclerc (LR-UDI)
Richard Ramos (REM-Modem)
Anne-Charlotte Ravinet (Parti chrétien démocrate)
Hamid Khoutoul (écologiste sans étiquette) 
Myriam Bachir (FN)
Dominique Tripet (PC)


