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La proposition de loi sur la simplification des normes applicables 
aux collectivités territoriales du sénateur UMP Eric DOLIGÉ, a 
été partiellement discutée le 24 octobre dernier au Sénat.   

Elle revient en séance publique au Sénat le 12 décembre et sera 
enfin, vraisemblablement, adoptée. 

  
 

La Commission du développement durable, des infrastructures, de 
l’aménagement du territoire et des transports avait désigné Rémy 
POINTEREAU rapporteur sur tout le volet environnement du texte. 

Après une série d’auditions, le sénateur POINTEREAU avait présenté 
son rapport et ses propositions d'amendement au texte devant la 
Commission puis devant ses collègues de la commission des lois. 

Le constat de l’inflation normative n’est plus à démontrer :  pas moins 
de 400 000 normes techniques, que les élus locaux sont censés 
appliquer. 

Pour rappel en février dernier, la majorité sénatoriale avait choisi de 
rejeter le texte. 

Cette fois, nous avons apparemment l’assurance que le texte ne sera pas 
bloqué et qu'il sera bien adopté le 12 décembre, le sénateur 
POINTEREAU ne peut que s’en réjouir, car c’est un texte très attendu  
et qui devrait permettre de faciliter le travail des élus locaux. Même si 
malheureusement tout ne pourra être réglé et simplifié en une seule fois. 
Mais c’est un bon départ.  

Par ailleurs, l'Assemblée nationale devra ensuite inscrire le texte à 
l'ordre du jour de ses travaux. Aucune date n'est encore arrêtée.  
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