
1 TABLE NOMINATIVE LEPETIT 

Table nominative 

Annick LEPETIT 
Paris (17ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Lepetit 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre suppléante du conseil d'administration de 
l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité 
des chances [J.O. du 11 août 2007] 
Membre suppléante du conseil national de l’habitat 
[J.O. du 11 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Logement. Politique du logement. 
[28 novembre 2007] (p. 4794) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 111, posée le 22 janvier 2008. Transports urbains. 
RATP : métro (J.O. Questions p. 406). Appelée le 
22 janvier 2008. Ligne 13, fonctionnement (p. 369) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007] 
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son intervention (p. 2502) 
Thèmes :  

Secteur public : services publics (p. 2502) 

Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
fonctionnement (p. 2502) 
Transports urbains : RATP (p. 2502) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Avant l'article 1er  
Son amendement no 153 (rapport au Parlement sur la 
mise en œuvre du dialogue social,  la continuité du 
service public dans les transports et la qualité du 
service public des transports) (p. 2530) : rejeté 
(p. 2531) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Son intervention (p. 2560) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT 
DURABLES 

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949, 
3969) 

Son intervention (p. 3983) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Environnement : Grenelle de l'environnement 
(p. 3983) 
Régions : contrats de plan Etat-régions : Ile-de-France 
(p. 3983) 
Transports urbains : Ile-de-France (p. 3983) 
Transports urbains : transports en site propre : 
financement (p. 3983) 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Son intervention (p. 61) 
Thèmes :  

Impôt sur le revenu : réduction d'impôt au titre des 
investissements immobiliers locatifs neufs (p. 61) 
Urbanisme : Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) (p. 61) 
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Proposition de loi no 959 relative à l'organisation des 
transports scolaires en Île-de-France 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [19 juin 2008] 
(p. 3654) 

Son intervention (p. 3658) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : compétences : transports 
scolaires (p. 3658) 
Collectivités territoriales : transferts de compétences 
(p. 3658) 
Environnement : Grenelle de l'environnement : 
transports (p. 3659) 
Etat : transferts de personnel (p. 3659) 
Transports : versement de transport (p. 3659) 
Transports urbains : crédits budgétaires (p. 3659) 
Transports urbains : Syndicat des Transports d'Ile-de-
France (STIF) (p. 3658) 

 


