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Christophe Priou
Loire-Atlantique (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les missions et modalités du maintien de l'ordre républicain
dans un contexte de respect des libertés publiques et du droit de manifestation, ainsi que de protection
des personnes et des biens [J.O. 11 décembre 2014 - 21 mai 2015]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°1870  visant à rendre obligatoire le déclenchement du plan POLMAR Terre en cas
de pollution du littoral nécessitant la mobilisation rapide de moyens humains et techniques [9 avril 2014]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Industrie. Construction navale. Perspectives [19 décembre 2012] (p. 6645)

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Construction. perspectives
[10 avril 2013] (p. 4200)

Industrie. Construction navale. Perspectives [6 novembre 2013] (p. 10959)

Élections et référendums. Élections cantonales. Circonscriptions. découpage. réforme
[5 février 2014] (p. 1269)

Ordre public. Manifestations. Groupements violents. attitude des forces de l'ordre
[26 février 2014] (p. 2290)

Industrie. Construction navale. Perspectives [28 mai 2014] (p. 3567)

Transports aériens. Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Construction. manifestations d'opposants.
menaces [10 décembre 2014] (p. 9922)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/267728.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1870.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-414QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-743QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1292QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1610QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1688QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1889QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2404QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2404QG.htm
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°53, posée le 27 novembre 2012. Déchets, pollution et nuisances. Mer et littoral. Algues vertes.
prolifération. lutte et prévention. Pays-de-la-Loire (J.O. Questions p. 6834). Appelée le 5 décembre
2012  (p. 6069)

n°240, posée le 12 mars 2013. Sécurité publique. Plans de prévention des risques. Donges. servitude
des riverains. prise en charge. Loire-Atlantique (J.O. Questions p. 2679). Appelée le 22 mars 2013
 (p. 3163)

n°464, posée le 21 janvier 2014. Environnement. Réserves naturelles. Estuaire de la Loire. création.
modalités (J.O. Questions p. 539). Appelée le 29 janvier 2014  (p. 1047)

n°730, posée le 17 juin 2014. Environnement. Protection. Flore invasive. baccharis. lute et prévention
(J.O. Questions p. 4763). Appelée le 25 juin 2014  (p. 4574)

n°827, posée le 20 janvier 2015. Agriculture. Protection des végétaux. Organisations de défense
contre les organismes nuisibles. compétences. missions (J.O. Questions p. 267). Appelée le 28
janvier 2015  (p. 336)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Débat sur la politique maritime de la France

Son intervention [12 juin 2013] (p.6351)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-53QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-240QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-464QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-730QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-827QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130267.asp#w1aab2ab1b1b1i00127

