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DANS CE NUMERO 

Ça repart ! 

Après une période d’interruption liée à la reconstitution de mon équipe parlementaire, ma « lettre 

aux Meusiens » est à nouveau disponible et vous y trouverez le compte rendu de mes principales 

actions. 

A la suite des élections législatives j’ai dû compléter mon équipe meusienne, aux côtés d’Agathe 

COLIN, ma fidèle secrétaire qui était restée seule pour gérer ma permanence.  Arnaud MERVEILLE 

auparavant mon assistant parlementaire, devenu conseiller départemental et directeur de cabinet 

du maire de Bar-le-Duc et Sabrina JARROIR, sont restés aux côtés de Martine JOLY qui m’a succédé 

à ce poste. Je voulais une nouvelle fois les remercier pour leurs engagements. 

Ma nouvelle équipe est dorénavant constituée avec l’arrivée d’Atissar HIBOUR, notre conseillère 

régionale qui a accepté de me rejoindre et Audrey JACAMANT qui possédait déjà une solide 

expérience dans le domaine des collectivités locales. Madeleine GERARDIN assure la coordination 

de notre équipe de bénévoles. Ma permanence 12 rue Jean Errard à Bar-le-Duc (tel : 

03.29.70.69.76) est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, n’hésitez pas à 

me contacter en cas de besoin. 

La communication change et j’ai décidé non seulement de m’adapter mais d’anticiper les demandes 

des habitants de ma circonscription. Ma page Facebook est constamment alimentée, tout comme 

mon compte Tweeter et je me fixe comme objectif de généraliser les débats interactifs par le biais 

des réseaux sociaux et de tables rondes, les « BPLAB », que j’ai initiés en octobre dernier. C’est pour 

moi un moyen innovant de toucher le plus grand nombre. 

Je continuerai bien sûr à vous retrouver partout, dans le cadre d’invitations, de permanences et de 

visites systématiques du territoire. J’ai besoin de ces contacts non seulement pour me rendre utile 

mais aussi et surtout pour bien relayer vos préoccupations au plus haut niveau. 

A bientôt !  

 

Bertrand PANCHER 



 

Focus #BPLab : 

Dans le cadre des Etats Généraux de l’Alimentation, 

Bertrand PANCHER a souhaité décliner la consultation 

nationale lancée par le Gouvernement au niveau local 

afin de donner la parole aux citoyens et organisations 

professionnelles et associatives de sa circonscription. 

Au travers d’auditions auprès des organisations, 

consultations en ligne et l’organisation de tables-

rondes, des centaines de contributions ont été 

recensées et constituent la voix de la 1ère 

circonscription de la Meuse sur les Etats Généraux de 

l’Alimentation. Les propositions issues de cette 

consultation ont été transmises au gouvernement 

ainsi qu’aux grandes organisations du secteur de 

l’alimentation. 

De nouveaux #BPLAB seront organisés cette année, 

notamment le 16 mars prochain sur le thème de la 

conférence nationale des territoires. Les tables rondes 

seront à destination des élus, mais les citoyens auront 

l’opportunité de participer via une consultation en 

ligne.  

 

Intervention auprès du Ministre de 

l’agriculture :  

Bertrand PANCHER a interpellé Stéphane TRAVERT, 

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation sur les 

difficultés rencontrées par les agriculteurs de la Meuse 

pour le versement des aides relatives à la mise en 

œuvre des mesures agro-environnementales et 

climatiques (MAEC) 2016. En effet, depuis la réforme 

des aides de 2015, l’Agence de Services et de 

Paiements connait d’importants retards sur les 

versements des aides. Le Député a également souligné 

que le versement de l’avance pour le paiement des 

aides à l’hectare du premier pilier de la politique 

agricole communes en 2017, devait être conséquent 

afin de tenir compte de la grave crise que connait la 

profession. Ainsi le ministre a annoncé le retour 

progressif à un calendrier de versement normal, avec 

des moyens nécessaires mis en œuvre pour assurer les 

paiements des MAEC et des aides à l’agriculture 

biologique 2016 au mois de mars 2018, et des MAEC 

2017 en juillet 2018. 

 

Nicolas HULOT a compris les enjeux de CIGEO 

 

Bertrand PANCHER avait souhaité rencontrer Nicolas 

HULOT afin d’évoquer particulièrement le projet 

Cigéo, à Bure dès l’arrivée de celui-ci au 

gouvernement. Il a notamment demandé au Ministre 

la réunion d’un Comité de Haut Niveau présidé par un 

Ministre rassemblant tous les partenaires dont les 

opérateurs de la filière nucléaire. Le Député a 

également souligné la nécessité de mettre en place le 

 



contrat de développement territorial élaboré avec les 

collectivités concernées. Celui-ci représente près de 

500 M€ d’investissement. Il a insisté sur la 

reconnaissance d’une fiscalité ad hoc, et la nécessité 

d’un arbitrage des moyens alloués dans le temps à 

l’ensemble des acteurs de ce bassin économique. 

Cette rencontre a été reçue « 5/5 » puisque Nicolas 

HULOT a délégué son Secrétaire d’Etat, Sébastien 

LECORNU dans la Meuse ces derniers jours et des 

avancées vont être rendues publiques bientôt. 

Aménagement de la RN135 : Accélération d’un 
dossier administrativement au point mort au 
niveau de l’État depuis près de 10 ans 

 

Le 5 octobre dernier, le député a rencontré Marc 

PAPINUTTI, directeur de cabinet d’Elisabeth BORNE 

(Ministre des transports), en présence de l’ensemble 

des acteurs concernés sur le territoire : Martine JOLY 

pour la ville de Bar-le-Duc et la Communauté 

d'Agglomération, Claude LEONARD pour le Conseil 

Départemental, Atissar HIBOUR pour le Conseil 

Régional, et les sénateurs Gérard LONGUET et Franck 

MENONVILLE. Suite à cette rencontre, les élus ont 

obtenu l’engagement ferme de l’État de soutenir le 

projet d’aménagement de la RN135 jusqu’à la RN4 ! 

Le ministère des transports a réaffirmé, non 

seulement son engagement sur le montant de sa 

participation à hauteur de 27 M€ (sur les 48 M€ de 

coût du projet calculés en 2013) mais aussi sur un 

calendrier : études et travaux de réseaux en 2018 et 

réalisation de quatre tranches de travaux de 2019 à 

2023. Ces travaux tant attendus engendreront une 

baisse significative des nuisances sonores, un gain en 

sécurité routière sur ce tronçon d’une dizaine de 

kilomètres pour les riverains de Tronville-en-Barrois, 

Velaines et Ligny-en-Barrois, et un gain de temps pour 

les usagers VL et PL, de multiples marchés potentiels 

pour les entreprises locales, un désenclavement de 

cette partie de la vallée de l’Ornain et un gain 

d’attractivité par capillarité pour l’ensemble du Sud 

meusien. 

 

Avec Elisabeth BORNE, les pieds dans le plat 

Bertrand PANCHER, à l’occasion d’un diner le 24 

janvier avec la Ministre des transports, a mis « les 

pieds dans le plat » sur les conséquences de la 

nouvelle règlementation de vitesse à 80km/h sur les 

routes secondaires pour le département de la Meuse 

le 1er Juillet. Il lui a fait part de la vive irritation des 

Meusiens dont le réseau routier se compose 

principalement de routes concernées par cette 

nouvelle limitation et lui a demandé que le 

gouvernement assouplisse sa décision. Y aura-t-il un 

retour en arrière ? Pas sûr, mais il faut se mobiliser. 

 

Rentrée 2018 : un meilleur encadrement 

Au début du mois de janvier, Bertrand PANCHER s’est 

entretenu avec Olivier WAMBECKE, Directeur 

Académique des Services de l’Education Nationale de 

la Meuse au sujet de la prochaine rentrée scolaire. 

Ainsi, malgré une baisse prévisionnelle de 378 élèves 

dans les écoles maternelles et élémentaires de Meuse 

à la rentrée 2018, les moyens en personnels seront 

maintenus à un niveau qui permet un renforcement 

du taux d’encadrement. Ainsi, bien qu’une diminution 

de 5 emplois d’enseignement du 1er degré ait lieu à la 

rentrée 2018, la baisse du nombre d’élèves 

engendrera une progression du taux d’encadrement 

en Meuse. En effet, alors que le taux d’encadrement 

moyen en France est de 5.42 professeurs des écoles 

pour 100 élèves, celui du département de la Meuse 

pour la rentrée 2017 est de 6.39, et passera à 6.51 à la 

rentrée 2018. Ces moyens permettront de maintenir 

et même d’étendre les dispositifs d’accompagnement 

des élèves en difficulté notamment par le 

dédoublement des classes de CP (déjà mis en place à 

la rentrée 2017) et de CE1 en zone d’éducation 

prioritaire. Dans le même temps, l’accompagnement 

de la ruralité sera renforcé avec la création - dans 

certains Regroupements Pédagogiques 

Intercommunaux  concentrés - de CP allégés, ou avec 



le développement du dispositif « plus de maîtres que 

de classes » et le maintien des postes de « liaison 

école-école ». Ce sont ainsi plus de 35 ETP (équivalent 

temps plein) qui sont dédiés à la ruralité. De même, les 

moyens déployés pour le remplacement et la 

formation continue des enseignants du 1er degré vont 

être incrémentés de 3 postes à la rentrée prochaine. Il 

faut également souligner la belle promotion de 

l’enseignement de l’allemand en Meuse, qui 

commence dès l’école élémentaire (2 élèves de CM2 

sur 3 depuis cette rentrée) et permet de mettre en 

place des classes bi-langues à l’entrée au collège. La 

politique d’aménagement du territoire et 

d’accompagnement des élèves en difficulté est 

spécifique en Meuse. Elle se traduit par d’excellents 

résultats au brevet et au baccalauréat, et place ainsi la 

Meuse dans le classement des meilleurs 

départements de France. S’il y a quelques années 

encore nous constations un faible taux de passage des 

élèves en 2nde Générale ou Technologique et en études 

supérieures, depuis près de 2 ans on peut souligner 

que la tendance tend à nous replacer dans les 

moyennes nationales. 

 

Priorité aux soins de qualité :  

Le 26 janvier, Bertrand PANCHER a rencontré le 

délégué de l’Agence Régionale de Santé en Meuse 

avec Martine JOLY (agglomération de Bar-le-Duc) et 

les représentants du département Arnaud MERVEILLE 

et Hélène SIGOT-LEMOINE ainsi qu’Alain HAUET le 

Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital de Bar 

Le Duc afin de travailler sur le renforcement des 

politiques de soins dans le département. D’autres 

réunions de travail sont d’ailleurs prévues. Les 

thèmes : l’avancée des maisons de santé à Ligny-en- 

Barrois et Tronville afin d’attirer des médecins et 

professionnels de santé, la réalisation d’un lieu 

d’hébergement pour accueillir les médecins stagiaires 

dans le secteur, l’avenir de la maternité de Bar-le-Duc, 

le renforcement de la réadaptation fonctionnelle afin 

de mieux prendre en compte le suivi des patients 

après des accidents, notamment cardiaques, le 

développement des urgences, et le renforcement de 

la chirurgie. Un débat sur la place d’un réseau pour la 

santé mentale et les addictions était également à 

l’ordre du jour. La pénurie des ophtalmologistes sur le 

territoire oblige par ailleurs à trouver des solutions 

rapidement. Une des idées avancées est de former des 

orthoptistes afin qu’ils effectuent des analyses qui 

seront ensuite envoyées au CHU de Nancy pour une 

réponse immédiate et qu’ils puissent faire des 

prescriptions. Des candidats sont d’ores et déjà 

identifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pour nos territoires deux maitres-mots : 

décentralisation et stabilité ! 

Le 27 septembre dernier, la Commission du 

développement durable de l’Assemblée nationale 

auditionnait pour la 1ère fois Jacques MEZARD, 

Ministre de la cohésion des territoires. L’occasion pour 

Bertrand PANCHER de lui rappeler combien il est 

important de mettre fin en matière de politique 

territoriale à l’Etat centralisateur. Il faut arrêter d’aller 

à rebours de l’histoire ! Il est impératif que l’Etat lâche 

du lest en décentralisant tant les règles que la loi. Le 

Député a abordé plusieurs dossiers en lien avec le 

territoire meusien : tout d’abord les maisons 

médicales (qui hélas n’empêchent pas les déserts 

médicaux) et l’urgence de progresser sur cette 

question, puis le très haut débit pour lequel les 

Régions sont pilotes mais risquent l’asphyxie en raison 

de la fin du partenariat avec les collectivités locales qui 

ne pourront plus apporter leur contribution 

financière. Enfin la régulation thermique : Bertrand 

PANCHER a dit stop au yo-yo fiscal et préconisé qu’une 

partie de ce chantier au moins soit confiée aux régions. 

 

Fin des hydrocarbures : un premier signal à 

conforter par une politique globale cohérente  

Fin 2017 le parlement a discuté le projet de loi visant 

l’interdiction de l’exploitation d’hydrocarbures 

(conventionnels et non conventionnels) à l’horizon 

2040. Ce texte met fin une fois pour toutes au débat 

sur le gaz de schiste ce dont s’est bien sûr félicité 

Bertrand PANCHER. Le Député, qui avait déposé 

plusieurs amendements sur ce texte, est intervenu en 

commission et en séance et a tenu à affirmer qu’il ne 

faudra pas se cantonner à ce premier symbole mais en 

faire la première pierre d’une politique globale - tant 

nationale qu’internationale -  visant à trouver des 

alternatives aux énergies fossiles économiquement et 

écologiquement viables. Bertrand PANCHER a 

également rappelé qu’il était indispensable qu’une 

vraie réforme du Code Minier – attendue depuis des 

années – soit présentée notamment pour traiter 

l’après-mine, pour accorder les principes du droit de 

l’environnement avec ce code minier, pour avancer 

sur la question de la participation du public en la 

matière et simplifier le droit existant. 

 

Projet de loi de finances 2018 : le Député sur 

plusieurs fronts 

Bertrand PANCHER a suivi avec attention l’ensemble 

du dernier projet de loi de finances sur lequel il avait 

déposé beaucoup d’amendements en lien avec les 

professionnels concernés. Il s’est d’ailleurs opposé à la 

mesure visant à baisser les ressources fiscales 

affectées au réseau des Chambres de Commerce et 

d’Industrie (CCI) considérant son incidence non-

négligeable sur les entreprises dans les territoires et 

sur l’emploi au sein même des CCI. Il est également 

monté au créneau pour contrer la suppression du 

Crédit d’Impôt Transition Energétique (CITE) pour les 

portes, fenêtres et volets isolants jugeant les 

répercussions négatives à la fois sur la rénovation 

énergétique des logements et sur l’activité des 

professionnels du bâtiment déjà fortement touchés 

par la crise ces dernières années.  

 

Future loi sur les mobilités : Bertrand 

PANCHER président du groupe de travail sur 

« Les mobilités plus connectées » 

 

Il y a quelques mois Bertrand PANCHER s’est vu 

confier, par la Ministre des transports Elisabeth 



BORNE, la présidence de l’un des 6 groupes de travail 

constitués à l’occasion des « Assises Nationales de la 

Mobilité » : celui portant sur les « mobilités plus 

connectées ». Après avoir conduit les travaux de cette 

commission, Bertrand PANCHER a présenté son 

rapport à l’occasion des clôtures des Assises le 13 

décembre dernier à Paris. Les préconisations de ce 

dernier (consultables sur 
 https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/syntheses) 
viendront alimenter la future loi d’orientation sur les 

mobilités qui devrait être discutée au Parlement dès le 

printemps prochain. 

 

Plan national d’action sur le loup : Bertrand 

PANCHER porte-parole des éleveurs du 

territoire  

Le 16 janvier dernier, lors d’une séance de questions 

consacrée à la politique environnementale du 

Gouvernement, Bertrand PANCHER a tenu à appeler 

l’attention de Nicolas HULOT, Ministre d’Etat, Ministre 

de la transition écologique et solidaire, sur les 

inquiétudes des éleveurs – notamment meusiens – 

relatives à l’avenir de la politique de lutte contre les 

ravages causés par les loups. Le Député a ainsi rappelé 

que depuis le retour du loup dans la région Grand Est 

en 2011, ce sont pas moins de 665 attaques qui ont été 

constatées et 2056 indemnisations qui ont été 

accordées. Il a bien sûr dit partager la volonté du 

Gouvernement d’assurer à la fois la protection des 

élevages et la protection des populations de loups, 

néanmoins il a relayé les préoccupations des éleveurs 

de son secteur qui considèrent que le nouveau plan 

loup n’est pas assez équilibré et ne leur permettra pas 

de défendre suffisamment efficacement leurs 

troupeaux. Après avoir souligné différentes 

préconisations des éleveurs en la matière, le Député a 

réitéré son souhait de voir enfin monter une réunion 

interministérielle (Ministère de l’Ecologie / Ministère 

de l’agriculture) sur la question du loup afin que les 

acteurs du territoire puissent pleinement s’exprimer 

sur un sujet qui les concerne au premier chef. 

L’ensemble de l’intervention et la réponse du Ministre 
sont consultables ici : 
http://videos.assemblee-
nationale.fr/video.5399440_5a5e5eecb327a.2eme-seance--
questions-sur-la-politique-environnementale-du-gouvernement-
-questions-sur-l-educatio-16-janvier-2018?timecode=2943037 

 

 

 

 

 

 

En circonscription : 

12 rue Jean Errard, 55000 BAR LE DUC 

Mail : bpancher.depute@orange.fr 

Tel : 03.29.70.69.76 

 

A l’Assemblée Nationale : 

126 rue de l’Université, 75355 PARIS 07 SP 

Mail : bertrand.pancher@assemblee-nationale.fr 

Tel : 01.40.63.71.28 

Bertrand Pancher tient des permanences 

décentralisées.  

Retrouvez les lieux et dates sur son site :  

www.bertrandpancher.fr 

Suivez l’actualité du député au quotidien :  
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