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Table nominative 

Jean-Pierre ABELIN 
Vienne (4ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Abelin 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - ville et logement - [18 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil national de l'habitat [J.O. 
du 11 août 2007 ; J.O. du 11 mai 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - ville et logement - [18 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Avis présenté au nom de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire sur 
le projet de loi de finances pour 2008 (no 189) tome 
XI : Ville et logement - Logement ( no 278) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Logement. Politique du logement.  [5 décembre 2007] 
(p. 5015) 
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. 
Hébergement d'urgence [18 décembre 2007] (p. 5373) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 75, posée le 18 décembre 2007. Etablissements de 
santé. Hôpitaux (J.O. Questions p. 7896). Appelée le 
18 décembre 2007. Plan hôpital 2012, Châtellerault et 
Loudun (p. 5351) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Santé : obésité (p. 3662) 

VILLE ET LOGEMENT 

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

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l’environnement et du territoire 
Son intervention (p. 42) 

Thèmes :  
Bâtiment et travaux publics : construction : logement 
(p. 42) 
Etat : domaine public : politique foncière (p. 42) 
Logement : amélioration de l'habitat : politique de 
l'environnement (p. 42) 
Logement : droit au logement (p. 42) 
Logement : HLM : ventes d'appartements (p. 42) 
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 42) 
Postes : livret A : politiques communautaires (p. 43) 

 


