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PRE3IDENCE DE M. MIME VAN DEN MEERSCH,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

PROCES-VERBAL

M. le président. Le procès-verbal do la deuxième séance du
lundi 29 juin a été ntliché et distribué.

R n'y a pas d'observation 7 . ..
Le procès-verbal est adopté

* (2 1.)

--2-
EQUIPEMENT-ECONOMIQUE GENERAL

Suite de la discussion d'un projet de loi de programme.
M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis-

cilssion du projet de loi de programmes relative à l'équipement
économique général (n°' 53, 160, 129).

' Hier soir, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs Ins-
crits dans la discussion générale.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M. Coudray . (Applaudissements au centre gauche et sur divers
'

Il'
.)

	

•

Georges Coudray. Messieurs les ministres, mesdames, mes-
sieurs, dans la journée d'hier, plusieurs de nos collègues sont
venus à cette tribune exprimer à la fois,leur surprise et leur
regret de ne pas trouver dans le projet de loi do programme qui
nous est soumis Io projet d'ensemble, do coordination des
différentes sources d'énergie.

Cela simplifiera mon intervention et me permettra do la
limiter à son très strict objet.

L'absence do ce plan d'ensemble dans la loi de programme
se justifie, n'est-il pas vrai, par la découverte, au cours de
ces dernières années, d'éléments nouveaux d'énergie qui ont
à la fois bouleversé les prévisions mais aussi projeté sur les
plans une incertitude angoissante, et cela explique également
que le Gouvernement ait tenu à maintenir dans cette loi do
programme une place à chacune des sources d'énergie .
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Que cette coordination soit encore à. réaliser, cela ne fait
évidemment aucun doute. C'était le souci de la commission
de la production et des échanges, ainsi que l'ont exprimé ici
hier à la fois son rapporteur, M. Féron, et son président,
M . Lemaire.

Lors de votre audition devant cette môme commission au
mois de mars dernier, monsieur le ministre, vous aviez bien
voulu répondre à une question que je vous avais posée sur le
sujet qui. fera l'objet de mon intervention, à savoir le projet
d'usine marémotrice et de barrage de la Rance.

Vous nous aviez alors fait un exposé ea concluant que vous
hésitez à lancer le projet de la Rance.

Nous, nous avions peine à croire qu'une loi fixant ptiur trois
ans tes projets à mettre en oeuvre pour la production d'énergie
électrique ale notre pays pourrait ne pas comporter le projet de
barrage de la Rance.

C'est dire que votre conclusion fut une surprise, causa une
vive émotion, apporta une grande déception a la conmtission
tout entière qui adopta à l'unanimité le rapport de M . Féron,
si clair et si documenté, qui contient un exposé sur le projet de
la Rance, exposé qui exprime à la fois les regrets de la commis-
sien et l'espérance que le barrage de la Rance sera construit
demain.

C'est aussi une surprise et une déception, j'en suis sûr, pour
de nombreux membres de cette Assemblée, et je voudrais leur
exposer brièvement ce que représente le projet de barrage de la
!tance pour la Nation.

Le projet concernant le barrage de la Rance, d'abord, chacun
Io sait, n'est pas un projet de barrage ordinaire . Il s'agit de
construire une immense digue de six cents mètres de long qui
barrerait l'estuaire, à quelques centaines de mètres de l'emboue
cheire de la natice entre Dinard, Saint-Servan et Saint-Malo . Suu'
ce point, déja, c'est une immense innovation.

Mais c'est aussi une grande innovation de caractère technique
par les machines que Iton y emploiera . Si chaque barrage cons-
truit apporte, c'est vrai, une amélioration sur le précédent grâce
au génie inventif de nos ingénieurs, toujours en éveil, le projet
est une innovation par sa conception d'ensemble, puisqu'il s'agit
d'utiliser une énergie nouvelle, l'énergie des marées, ce qui n'a
encore été réalisé en. aucun aut re point du monde . R ajoute
donc à son intérêt de contribuer à la production d'énergie élec-
trique pour la France celui d'être un prototype de caractère-
exceptionnel.

Mais peut-être certains d'entre voua estimeront-ils qu'il est
déjà périmé, dépassé avant Infinie d'être construit . Je reprendrai
pour l'hydraulique ce que (lisait hier si brillamment M . Japiot
pour le charbon : aucune source d'énergie ne peut être périmée,
dépassée, A la fin (ln siècle dernier, l'apparition du pétrole lai-
sait déjà dire à bon nombre que le charbon serait détrôné, mais
depuis lors le charbon est resté la plus grande source (l'énergie
de notre pays, puisqu'il en produit encore plus de 50 p . 100.
L'appa rition du gaz naturel ou celle, plus lointaine, plus incer-
taine niais peut-film plus prometteuse, de l'énergie nucléaire
nous permettront-elles de nous passer de l'énergie hydrau-
liuiue ? Je ne le crois pas.

L'accroissement tic la consommation qui, chacun le sait, oblige
à doubler les installations pour la production d'énergie en
10 ans peut encore augmenter dans les années à venir. Alors,
nous n'aurons sans doute pas trop de ressources d'énergie . Les
économistes ne disent-ils pas déjà que pour l'Europe unie, pour
la communauté européenne, en 1963, le déficit énergétique,
compte tenu des sources de pétrole et de gaz qu'on a décelées
sur son territoire ; sera considérable.

L'énergie des marées pourrait alors apparaître comme n'étant
pas seulement un appoint, et le prototype de la Rance prendra
une inappréciable valeur.

En outre, la mise en oeuvre do ce prototype sera une très
grande démonstration de la technique française . Les groupes
bulbes qui permettent l'utilisation do la basse 'chute de l'eau
dans les deux sens avec effet de pompage et effet de turbine
seront alors définitivement consacrés . l,a construction fera date
dans l'histoire des machines tournantes hydrauliques .. Toue legs
bureaux d'études, non seulement de France et d'Europe, mais
d'Amérique, tous les ingcnieurs, tous les experts attendent avec
le plus haut intérêt cette réalisation . Après dix-sept années
d'études et d'expérimentations qui n'ont pas conne d'échec ils
attendent la France à cette réalisatioe qui est désormais dans
notre vocation.

Pom'ons-noua aujourd'hui renoncer à ce succès technique ?
Pouvons-nous nous résigner à ce qui serait considéré demain
dans le monde comme un échec de la France ? Pouvons-nous
aussi renoncer au bénéfice qu'on peut en attendre pour la
balance des comptes, grâce aux exportations de machines ?

Je sais, monsieur le ministr e, que, sur ce point, vous gardez
quelque scepticisme.

Notre collègue, M . Féron, disait hier qu'il avait eu connais-
sance qu'un Ingénieur en mission était venu d'Extrême-Orient

chercher des renseignements, des données sur le problème de'
I'utilisation en France de l'énergie des marées.

Savez-vous que des ingénieurs de l'U. B. S . S ., pour ne pas
parler du Canada ou de l'Amérique, sont venus récemment
s'informer, auprès de nos constructeurs, sur les données de
mise en oeuvre des usines marémotrices:? Car 111. R. S . S . a des
projets grandioses dans ce domaine ; elle. envisage la construc-
tion de digues de plusieurs dizaines de kilomètr es . Elle com-
mencera, bien sùr, par des usines d'importance plus modeste,
mais elle espère arriver un jour à produire quelque 90 mil-
liards de kilowatts-heure grise ù l'énergie des marées.

Ainsi, les Russes, eux qui rie manquent pas de charbon, puis-
que, malgré les besoins de leur industrie lourde, ils ont été
exportateurs à un moment où l'Europe en manquait, et nous
en avons bénéficié ; eux qui ne manquent pas fie pétrole ; eux
qui ne manquent pas de gaz naturel, puisque M . Lemaire,
président de la commission de la production et des échanges,
déclarait hier que, déjà, leur exploitation des gisements de gaz
est considérable et qu'ils espèrent atteindre, en 1963 ou 1961,
une production annuelle de quelque 300 milliards de mètres
cubes de gaz naturel ; eux qui ont depuis longtemps réalisé
cette autonomie énergétique vers laquelle tendent tous nos
efforts, songent aujourd'hui à construire des usines marémo-
trices.

Une telle attitude a une signification et peut être considérée
compte une leçon . C'est la preuve qu'ils comptent recourir à
toutes les sources d'énergie peur gagner la course qu'ils ont
entreprise avec le monde . occidental pour le relèvement du
niveau de vie.

Sans doute aussi ont-ils aperçu la qualité de l'énergie pro-
duite par les usines marémetriees . Celle-ci est intermittente;
c'est vrai . Mais elle est tout de mème régulière en ce sens
qu'elle est à l'abri des variations saisonnières . Elle permet des
prévisions d'ordre mathématique et un demi-siècle par avance.
Point capital, grâce à l'effet de pompage, elle peut être utilisée,
à 90 p . 10'J comme énergie de pointe de consommation . C'est,
je crois, la seule source d 'énergie qui présente cette souplesse.

11 serait tout de même paradoxal - n'est-il pas vrai, mes
chers collègues? - que, tirant paiti de mie études et de nos
expérimentations, une nation étraügére soit la première à cons -
truire demain une usine marémotrice.

Je veux évoquer maintenant un autre aspect du problème,
celui de la sécurité . Des événements récents ont montré cour-
bien il. était important de garder sur le territoire de la métro-
pole -inc part notable de ses approvisionnements et de ses
sources d'énergie primaire.

Cet aspect de la question ne vous a pas échappé, monsieur
le ministre. Vous ne le perdez pas de vue. Vous l ' avez déclaré
devant la commission de la production et des échanges, et je
vous cite : « Il y a toujours un granit avantage pour un pays
à conserver sur son sol même la disposition d'une part rela-
tivement importante des sources d'énergie dont dépend la
poursuite de la vi ; qquotidienne . Ce souci de sécurité demeure,
quand bien mén : d'autres sources d'énergie venant d'outre-
mer .npparaltraient bien meilleur marché.

Je vous approuve pleinement de maintenir, par conséquent,
des centrales therrniques qui vont utiliser, demain, cette source
d'énergie qu'est le charbon . Notre collègue M. Félix Mayer vous
en disait, hier, toute sa reconnaissance. Je vous approuve do
maintenir également un programme hydraulique important.

Encore est-il bon de rappeler qu'à l'intérieur du territoire
mémo, l'équilibre géographique de ces sources est un impéra-
tif économique au même titre qu'une condition de la sécurité
que j'évoquais ii y a un instant.

Il n'y a pas un seul barrage au Nord et I. l'Ouest d'une ligne
tirée de Eembs, sur le Rhin, à Eguzon, sur la Creuse, et ,a
Rance offre à la France la seule chance d'en créer un . Cette
observation a aussi son importance_

L'aspect régional du problème de la Rance, me aralt donc
digne de retenir l'attention du Gouvernement et de l'Assem-
blée, et voisine m'en voudrez certainement pas, mes chers
collègues, de l'aborder.

La Bretagne a le sentiment, à l'heure où l'on reporte la déci-
s on sur la Rance, d'être abandonnée, d'être le parent pauvre
dans la distribution des crédits d'équipement

Il faut dire que, jamais encore, elle n'avait trouvé place dans
los programmes des grands investissements nationaux comme,
par exemple, les crédits provenant du plan. Marshall . Ces cré-
dits étaient, tout naturellement, allés vers les grands centrete
industriels do France, vers les réglons très industrialisées.
Pour la première fois, elle se trouvait i nscrite, avec cette usine
marémotrice de la Manche.

Mais quo do vicissitudes sur la route 'e sa réalisation! Tantôt
ce sont les éludes que l'on estime insu isamment poursuivies;
tantôt ce sont les difficultés de trésorerie que l'on invoque;
tantôt Io prix des groupes bulbes . Aujourd'hui, il appareil
que c'est -son opportunité même, dans la nouvelle conjoncture
énergétique et sa rentabilité, qui en !ont différer la réalisation .
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Ainsi cette perspective de_ réanimation économique échappe-
rait à la région qui, depuis dix ans, mise -sur elle.

A cet égard, Il convient de souligner cet aspect social et
humain du problème. Cette espérance était entretenue depuis
plus do dix ans dans la population par les reportages de la
grande presse . à travers toute la France les visites de person-
nalités françaises et étrangères, les expérimentations de carac-
lére spectaculaire.

, Sur le terre-plein de l'écluse de Saint-Malo se trouve une
maquette quine répond pas, par ses dimensions, à l'idée que
l'on se fait en général d'une maquette . Elle présente aux visi-
teurs - et je souhaite mes chers collègues, que vous veniez
nombreux la visiter, elle en vaut la peine - en réduction,
mais cependant à une échelle très importante puisqu'elle a
une longueur d'environ 100 à 120 mètres, la rivière de la
Rance avec ses rivages, ces eaux profondes, toute la cote étant
'rigoureusement respectée, ceci pour permettre une étude très
savante des marées et des courants.

Cette maquette est une sorte de chef-d'ceuvre de l'électro-
nique . En appuyant sur un bouton on obtient la marée de 110,
en appuyant sur vin autre, la marée de 90. Bien plus grande
que celles que vous avez pu voir à Grenoble, monsieur le
ministre, elle a permis d'étudier la manière dont on obstruera
cette rivière tumultueuse dont le barrage présentera la parti-
cularit . = ce qui constituera aussi une Innovation considérable
- de faire s'écouler les eaux dans les deux sens deux fois par
jour. -
• Les travaux préparatoires ont été poussés à un degré que
vous n'imaginez peut-être pas. Sur la rive droite a été cons-
truite une grande route d'amenée des matériaux qui suit fidè-
lement le tracé prévu pour la route qui doit enjamber l'estuaire
par-dessus le barrage. Une longue ligne d'amenée du courant
à haute tension-a été posée. Sur la rive gauche ont été édifiés
des logements pour les cadres, terminés depuis longtemps et
qui attendent leurs occupants, ainsi que des laboratoires
d'essais.

En 1957, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être,
ôn s'était livré à une démonstration particulièrement specta-
culaire en opérant la délimitation des rives de la Rance à marée
haute par un ruban de soldats échelonnés le long de quinze
kilomètres sur chacune des rives, et qui, à l'heure très exacte
des pleines eaux, plantèrent des piquets pour en marquer les,
limites.
• Je vous le demande, mes chers collègues : la population, les

élus de la région n'ont-ils pas le droit, aujourd'hui, de s'étonner
que tout cela pourrait avoir été entrepris pour rien? Et,
fait plus grave, n'auraient-ils pas très lég:limement le droit de
prévoir le développement économique de la région eu ion&-
lion de cet ouvrage pour lequel on a absolument tout préparé ?
Ainsi, par exemple, la 4iaison routière des deux rives de la
Rance à son' embouchure, qui présente le grand intérêt d'uni-
fier une grande région touristique par la création d'un nouvel
axe routier reliant la Bretagne du Nord avec la Normandie et
Paris, et qui . n'a été prévue que comme un complément de la
construction da ce barrage.
- L'abandon du • projet aujourd'hui ramènerait à zéro torii ce
programme d'aménagement et d'équipement régional . A-t-on
le droit de causer un tel préjudice à une région?

' Je suis bien obligé de dire que l'on ne saurait causer un tel
réjudice sans conduire la population au bord de la révolte.

ta grande manifestation qui o eu lieu il y a quelques jours,
qui a rassemblé quelques milliers de personnes, usines, ateliers,
magasins ayant . fermé leurs portes, . prouve la volonté unanime
des habitants de cette région de voir réaliser ce qu'ils consi-
dèrent comme une chance et une espérance pour son économie
languissante.

Pourtant, monsieur ale ministre, je dois dire que je vous com-
prepds . Je ne doute pas un instant de votre sincérité dans la
recherche de l'intérêt générai en cette affaire.

L'usine, dans le•projet qul .vous a été soumis„ vous a sans
doute paru d'un prix-trop-élevé et son coefficient de Valeur,
c'est-à-diro son rondement par rapport à une usine thermique
de même production, trop faible pour être retenu . Mals je ne
voue . comprends quo dans la mesure où vous ne l'avez retiré
qu'en vue de mettre`au'ppoint un projet d'une meilleure renta-
bilité, qui serait réalisé . dans le Cadre du programme optionnel'
que vous nous soumettrez à l'occasion du budget.

Là mise en service du groupe-bulbe, dont l'installation
s'achève aujourd'hui même dans l'écluse maritime de Saint-
'Male, vous apportera certainement plus que la confirmation
des prévisions des ingénieurs . qui ont été, j'en suis sûr, !rés
prudents. Attendons ses résultats: S'ils sont- ce que nous
espérons, alors je vous en . su lie, au nom de ces dix-
sept années d'études qui sont déjà l'honneur de nos ingé-
nieurs, au nom de la technique ,rançaise qui doit tirer profit
st prestige de cette réalisation, an nom de cotte .espérance
de tous ceux:qui dans notre pays et loin au-delà de nos fron-
ilères .dans le monde . misent sur le succès, le progrès, l'audace

et le génie de la France dans le domaine technique, ne jugez
pas le projet de barrage de la Rance seulement sur son aspect
comptable mais aussi sur ses promesses nationales et sur ses
promesses régionales.

Monsieur le ministre, nous serons-nombreux, tout à l'heure,
à attendre sur ce point vos déclarations.' Nombreux sont ceux
d'entre nous qui désirent vous aider et être associés de près
à votre entreprise de coordination de l'énergie, pour laquelle
vous avez déjà beaucoup fait . Mais nous ne pourrions plus vous

. suivre ni voter cette loi si voud ne nous apportiez pas des assu-
rance, authentiques . (Applaudissements .)

N . le président . La parole est à M. Regaudie.
M . René Regaudie. L'importance des matières qui font

l 'objet de la loi de programme en discussion a été soulignée
par les orateurs'qui se sont succédé à cette tribune . Certains
ont apporté une approbation limitée, d'autres ont manifesté
beaucoup de ri erves et une inquiétude profonde quant aux
résultats.

Pour sa part, le groupa socialiste ne peut que, se féliciter
de ce que le Gouvernement, assuré de la stabilité, recours
aux lois de programme pour l'équipement du pays . En l'occur-
rence, il parait assez rationnel d'avoir rapproché, dans un
meme projet financier, l'énergie électrique, les transports et
les télécommunications, éléments essentiels d'un progrès éco-
nomique que nous souhaitons tous. Il était normal d'essayer
de leur donner une place et de leur assurer l'aide publique
dans des conditions coordonnées et méthodiques.

'Malheureusement, si nods approuvons avec assez de spon-
-tanéité les' réalisations envi' t fées, nous devons formuler mal. '
gré tout un certain nombre d'observations . '

La lot de programme qui nous est présentée nous parait éton-
nante dans sa conception et dans les différences de traitement
qu'elle fait quant aux diverses matières considérées.

Si la lecture des tètes de chapitre impressionne heureuse-
ment un profane ou un usager, nous nous demandons pour=
quoi .une période triennale est prévue 'pour tel secteur, alors
que pour tel autre les 'plans ne portent que sur deux lins.
Nous nous étonnons surtout do constater que certaines réali-
sations indispensables ont été écartées.

Nous reconnaissons volontiers que par -le volume des équipe-
megts et l'importance de la production d'énergie électrique
projetée, le Gouvernement parait décidé à assurer la satistae-
tion des besoins prévisibles . Reste cependant le grave . pro-
blème social que plusieurs de nos collègues ont posé, car
nous savons que le progrès technique ne peut se réaliser sans
que d'aucuns en . souffrent et que, ici ou là, surgissent do
sérieuses difficultés . Grandes sont donc nos préoccupations sur
le plan social.

	

'
Nôs collègues représentant des régions minières ont exprimé

les inquiétudes des travailleurs du fond . D'autres ont mani-
festé leur préférence pour telle ou telle . méthode de produc-
tion d'énergie électrique. Il y a dans ce domaine, un choix
que, jour - après jour, techniciens et Gouvernement devront
effectuer.

Seulement nous leur demandons solennellement de ne jamais
oublier que ce choix met en jeu le sort d'hommes dont nous
entendons que les moyens . d'existence soient constamment
assurés, même si, par suite d'une transformation, d'une
reconversion quelconque, l'activité de l'entreprise qui les
emploie vient à être interrompue ou réduite.

Nous donnons donc notre acord •au plan d'équipement glo-
bal en matière d'énergie électrique et nous apprécions que
les grands équipements entrepris depuis quelques années
soient poursuivis à une cadence, que nous voudrions plus
rapide, certes, mals dont . le principe nous donne une certaine
satisfaction.

Il en est de mémo pour les télécommunications, Le Gou-
vernement tente de remédier à une . situation particulièrement
critique et de donner à la France un meilleur rang en matière
d'équipement, au moment précisément où elle entre dans le
Marché commun et où elle' risque d'apparaltre comme un
parent pauvre ou comme un 'retardataire.

	

'
La, France ne manque' pas de techniciens de très grande

Valeur et ses réalisations,' en matière de télécommunications,'
sont à l'avant-garde des installations dans le monde entier.
Ce qui a manqué, ce sont exclusivement des crédits d'équi-
pement. Nous no 'pouvons donc qu'applaudir à tout effort qui
sera çntreprts pour donner à notre pays l'équipement Indispen••
sable . -

	

-
Malheureusement, si dans les deux domaines de l'électricité

et des télécommunications nous avons, dans l'ensemble, une
satisfaction relative, il nf en est pas de même en ce qui
concerne les transports.

Quel est d'abord notre étonnement de ne pas trouver dans
• la loi de programme la moindre allusion aux routes, ni !e
moindre crédit pour l'équipement routier!.
• Le fonds . d'investissement routier, qu'avec bien des diffi•
cuités nous avions réussi à mettre sur pied, avait eu la mal .
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chance de naitre contre la volonté des services financiers
qui ne cessaient de le saper à la base et :le tout faire pour
le démolir.

Nous ne nous battons pas sur le principe de l'orthodoxie
financière et nous saxons pertinemment quelles critiques pou-
vaient ttre adressées à . cette création . Ce que nous tenons à
défendre, c'est une partie essentielle du patrimoine français,
la roule, qui prend de jour en jour plus d'importance dans
la vie du pays et qui est indispensable pour assurer à l'acti-
vité économique le développement que nous voulons et que
le Gouvernement prétend vouloir lui donner.

. Qu'on supprime le fonds d'investissement routier, à la
rigueur, soit! Mais qu'il soit remplacé par quelque chose d'autre
et que le chapitre de la loi de programme visant les trans-
ports nous apporte non pas seulement des indications, mais
des précisions et des engagements de crédits annuels pour des
réalisations que nous considérons comme indispensables.

Au lieu de cela, c ' est le mutisme le plus complet . Par consé-
quent, nous avons quelques raisons d'être très inquiets.

Le fonds routier, réalisation condamnée par d'aucuns dès
sa naissance, avait donné cependant quelques résultats . Géré
dans l'esprit où l'avaient conçu ses créateurs, et appliqué aux
grandes réalisations, aux grands itinéraires, et non point à
des petits tronçons de routes, comme cela a été trop souvent
fait, il pouvait constituer un moyen de rénover notre ensemble
routier et de donner à notre pays un autre aspect, pour le
plus grand bénéfice de son économie, de son activité indus-
trielle, commerciale et touristique.

	

.
Félix•Kir . Il y a déjà un grand progrès, il faut le recon-

naitre.
M . René Regaudie. A cet égard, la conception de notre réseau

devrait être revisée.
Une des choses qui nous inquiètent peut-être le plus dans

le projet qui nous est soumis a été soulignée hier soir par
un orateur qui marquait combien la centralisation technique
risquait de conduire à une centralisation géographique.

Dans tous les projets élaborés, nous avons constaté avec
inquiétude que c'était toujours vers les régions déjà relati-
vement favorisées qu'allaient les préoccupations et que l'on
avait tendance à amplifier encore ce que d'aucuns ont appelé
le désert français.

Nous nous étonnons de ce qu'il ne soit pas envisagé de créer
de grands itinéraires transversaux, qui permettraient à notre
pays d'assurer les jonctions entre ses extrémités . ..

M . Jean Mureaux . Mon cher collègue, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. René Regaudie . Volontiers.
M. le -président . La parole est à M . Durroux, avec la permis-

sion de l'orateur.
M . Jean Durroux . En vous remerciant de me permettre de

vous interrompre, mon cher collègue, je voudrais rappeler,
comme suite à vos propres déclarations, l'intérêt que nous
avons pris hier à une Intervention qui a fait ressortir les consé-
quences d'une centralisation administrative, financière et
malheureusement géographique.

Il m'est, en effet, apparu que, si les textes qui nous ont été
présentés expriment un souci manifeste pour 1 économie géné-
rale du pays, en revanche le côté social nie parait sinon écarté,
du moins provisoirement négligé.

Il est incontestable que là constitution actuelle de cette loi
de programme parait tenir compte davantage de l'état écono-
mique actuel de la nation ~ilutôt que d'un souci de prospection,
do production accrue et et équipement de régions qui, jusqu'à
maintenant, sont essentiellement sous-développées.

Lorsqu'on entend dans cette enceinte, avec juste raison
d'ailleurs, évoquer quelquefois la situation de certains pays
sous-développés je me demande dans quelle mesure Il n'y
aurait pas lieu rie nous retourner plutôt vers notre propre pays
et de rechercher les moyens d'une production accrue qui don-
nerait à nos populations - c'est sur ce point surtout que je
veux Insister - l'impression qu'elles ne sont pas divisées
géographiquement, qu'il y a du travail pour tout le monde pour
une production commune.

On trouverait de ce fait dans certains domaines, comme la
santé publique, ou encore dans celui de l'implantation des
populations ouvrières dans de nouveaux centres le moyen do
réaliser des économies incontestablement appréciables.

Enfin, et surtout, on éviterait ce désagréable sentiment
qu'éprouvent dans cèrtaines de nos régions des populations
ouvrières qui ne trouvent plus des moyens d exister. e nor-
maux et qui semblent définitivement soumises à la déportation.
Pourtant, dans ces régions, une . prospection sommaire a
reconnu, contrairement à ce qu'affirment des techniciens quel-
quefois trop absolus, que des possibilités de travail et do tech-
nique existnt.

C'est cela que je voulais souligner. En effet, ce caractère
social ne doit pas être étranger A dos préoccupations écotio-

Iniques qui restent pour l'instant la dominante des' textes qui
nous sont soumis.

M. René Regaudie. Je remercie mon collègue et ami M . Dur-
roux du très hei 'eux développement qu'il vient de donner à
une pensée que j'avais seulement effleurée et sur laquelle je
me proposais de revenir au cours de mon exposé.

Il est de fait que le désert demeurera le désert tant que les
hommes ne voudront pas consentir un effort pour le trans-
former et que nous transformerons en désert les régions où
nous ne permettrons pas aux activités humaines de se déve-
lopper et à la vie d'exister.

Précisément, dans ce domaine de la décentralisation - je
vous en parlerai tout à l'heure à propos des voies ferrées -
je voudrais dire à M . le ministre des travaux publics notre
étonnement de ne pas avoir vu dans sa loi de programme de
prévisions relatives aux mesures prises, non pas particulière-
ment à l'égard de la route elle-mime, mais à l'égard des
usagers de la route, c'est-à-dire des transporteurs publics.

Mais voyons la situation qui est faite a la S . N . C . F . dans
la loi de programme qui nous est soumise . Il est pénible de
constater qu'à J'époque actuelle la reconstruction des ouvrages
détruits par fait de guerre n'est pas encore achevée, qu'il reste
encore beaucoup à faire et que la loi de programme ne précise
pas à quel moment le Gouvernement prévoit l'achèvement de
ces travaux.

Nous déplorons que l'électrification ne soit pas entièrement
traitée dans la loi de propr _mine qui nous est soumise, car si
aujourd'hui il est possible ce faire un choix, si l'électrification
ne doit être réservée qu'aux lignes à trafic important, l'aban-
don, que nous voulons »ssager, mais néanmoins de trois ans,
de l'électrification de la ligne Paris-Le Havre nous parait une
erreur grave de conséquences.

Il nous semble qu'il eùt été logique de prévoir dans cette
loi de programme l'ensemble de l'électrification de la S . N.
C. F., qui est la condition même de la transformation, de la
rénovation, de la modernisation de cette entreprise et, par
suite le moyen de réaliser, à partir de cette modernisation,
des économies substantielles pour le budget du pays.
Dans le domaine du matériel roulant, il y a insuffisance pour

l'acquisition du matériel de traction, insuffisance pour le rem-
pis . minent des wagons, et nous devons encore déplorer qu'es
certains moments - cela est souligné par M . le rapporteur de
la commission des finances - des matériels surannés, dange-
reux même, doivent être employés au transport des personnes,
et les délais qui nôus sont indiqués pour le remplacement de
ce matériel sont d'une durée telle qu'on peut se demander si,
en ce moment, nous n'acceptons pas tout simplement des
conditions économiques impossibles pour la concurrence qui
nous sera forcément faite dans les jours à venir.

Notre inquiétude vient ausi du fait que nous ignorons ce que
sera la politique de coordination du Gouvernement et que noua
ignorons le sort qui sera réservé aux lignes secondaires. Ou
parle d'une tarification différenciée, qui serait plus avantageuse
sur les grandes lignes . Nous y applaudissons et la réclamons .,
Mais nous no voudrions pas qu'une sorte de pénalisation
frappât lourdement les lignes secondaires, car elle se tradui-
rait par la fuite complète de l'usager, par une diminution
encore accrue de l'activité de ces lignes et par un résultat
désastreux du point de vue commercial.

Les lignes secondaires, dont on inédit beaucoup, sont tout
de mémo les affluents du réseau ferroviaire principal . Songe-
t-on aux conséquences économiques gii'entrafnerait leur ferme-
ture pour les régions intéressées? Au moment où l'on parle
do décentralisation industrielle, croit-on qu'il serait possible
d'installer des usines nouvelles dans des régions qui seraient
dépourvues de voies ferrées?

Certainement pas. Il importe donc de réfléchir avant de déci-
der une mesure aussi grave . La fermeture des lignes secon-
daires est envisagée par d'aucuns au moment où l'on vient
d'attribuer un tonnage supplémentaire aux transports routiers,
dans des conditions qui ne semblent pas avoir été suffisamment
étudiées, qui setnhlent quelque peu anarchiques et de nature
à imposer à la S . N. C . F., sur ces grandes liaisons, une concur-
rence dangereuse pour les finances du pays.

Pour la S. N . C . F., dont la situation financière est difficile
certes, il faudrait poser le problème comme Io font des entre-
prises privées ou publiques de moindre importance, envisager la
modernisation avec les moyens aussi efficaces qu'il le faut,
et faire en sorte que de cette réorganisation puissent résulter
les économies parfaitement réalisables; mais incompatibles avec
l'état do vétusté et d'erreur de gestion dans lequel nous nous
trouvons trop souvent en raison de l'utilisation d'un matériel
trip onéreux et inadapté à l'époque actuelle.

Nous regrettons qu'il n'ait pas été tenu un compte suffisant
et qu'il n'ait mémo pas été fait mention des observa,-
tiens élaborées par la commission d'étude du Coût des trans-
pports de la nation et qu'ainsi ne soit pas réalisée la coordina-
tinn qua nous voudrions voir instaurer, par la Voie réglemen-
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taire, bien sar t par la voie tarifaire, peut-être, mais qui-
devrait, d'abord, être une coordination des investissements
permettant de tirer le meilleur parti de l'outil considéré au
service de la nation.

Si nous pouvons constater un effort certain et presque satis-
faisant dans le domaine des voies navigables, il nous faut
bien déplorer l'insuffisance notoire de la loi de programme
en ce qui concerne les ports maritimes . Nous sommes surpris,
en effet, en parcourant la liste qui nous est donnée en annexe
des rapports, de constater que certaines régions ont été
totalement oubliées - je pense à une région de l'Atlantique
où se trouve un port parfaitement utilisable, dont l'arriere-
pays ne demande qu'à se développer, mais qui est victime
âe conditions techniques pénibles . il est fâcheux que ces
régions ne bénéficient pas d'une aide immédiate en matière
de modernisation et d'équipement qui leur permettrait do
jouer un rêle, nui seulement pour leur arrière-pays, mais
aussi pour l'économie française.

Malheureusement, ce ne sont que quelques cas particuliers
et nous déplorons l'insuffisance des crédits portuaires d'une
façon générale.
- En ce qui concerne l'aviation civile, les chiffres mentionnés
dans le projet de loi de programme cont minimes, j'oserai
môme dire presque ridicules. J'entends bien, monsieur le
ministre, .que vous avez demandé et que vous avez, je crois,
obtenu que des crédits corrects soient prévus dans le budget
du prochain exercice . De cela, je ne peux qua vous féliciter.

M . Robert Buron, ministre des travaux publics et des titans-
putts . Voulez-vous me permettre de vous interrompre, mon-
sieur Regaudie 7

M. René Regaudie. Volontiers, monsieur le ministre.
le ministre des travaux publies et des transports . Je vou-

drais - je le répéterai tout à l'heure à la tribune - que nos
collègues qui ont lu le compte rendu des travaux de la commis-
sion des finances et des commissions saisies pour avis sachent

, qu'il na faut pas• confondre les noyaux du projet de loi de pro-
gramme avec ce qu'on me reprochait hier d'avoir appelé,
devant la commission des finances, selon le langage destech-
viciens, les u tranches modulables i'.

En moulin d'aviation civile, tsar exemple, on sait que la
discussion entre les ministères compétents porte, pour le bud-
get de 1960, sur un chiffre de crédits qui sera huit fois supé-
rieur environ à ce qui est prévu pou l'année . 1960 dans la
loi de programme;

D en est de même pour les ports maritimes et pour la
S. N- .C. F. et j'avoue que je suis un peu surpris d'entendre
tant de critiques porter sur ce qui n est pas proposé et si

u d'appréciations sur ce qui est discuté. (Applaudie;emenisrgauche et au centre .)

	

•
M. René Regaudle : Monsieur le ministre, je vous remercie

de la . précision que vous nous apportez, mats' mon opinion ,
n'en sera pas pour autant modifiée.

M te ministre des travaux palles et des transporte, Je ne
l'espérais pas!

	

-
M,- René Reggaudla En fait, une loi de programme devrait

noua apporter la possibilité d'équiper notre paya, et- d'après
poème l'exposé des motifs . qui en est donné nous devrions
aujourd'pui : être placés, devant un texte financier qui noua
permette d'assurer . cet équipement.

Quant à mol, j'approuve les préoccupations que d'aucune,
plus avertis en matière économique que moi-même, ont'pu
exprimer à cette tribune en demandant précisément que le
maximum d'efforts soit consenti, avec la méthode que permet
la loi de programme et que, .gràce à la stabilité ouvernemen-

-tala, vous pouvez mettre en oeuvre, Mora que cela n'avait pas
étépossible àuparavant.
:Intervenant au nom-du groupe socialiste, je suis plus que

quiconque en-mesure de dire que la loi de programme corres-
pond exactement à •nos' préoccupations . ;!tais je déplore, mon-
sieur le niinistre, que cette lot :do5programme ne comporte

ique le tout petit noyau des dépenses qui sont indispensables
et inéluctables pour que'notre•pays reprenne-sa place dans le
domaine aéronautique .,

Nul ne pourrait penser que son équipement actuel-en maté-
riel sufiise'à assurer da sécurité dee aéroports . Cet équipement
doit - être - complété,• vous le' dites -d'ailleurs, monsieur le
ministre; dans l'exposé de la lot de programme . De nombreux
aéroports sont' encore à'aménager et mémo à construire de
Doutes pièces,-d'autres à agrandir. C'est une nécessité et l'on
Velu qua ,la France prenne place comme pays à yocation .aéro-
nautique dans laicommunauté eurneéenne et mtme .dans la
communauté mondiale, si-l'on considére-que laFrance consti-
tue le promontoire -de l'Europe :- . : . . r

Voilà ee- que je .oritittue, monsieur le ministre, . et . j'aurais
tvotsb .gn';auj«trd'4 ut• nous votions ces crédita-pour- un laps
de tegiplt .eufspnbeLeiLorme bila raison et-aux préyisjof:Y

techniques présentement possibles, de manière à obtenir la
garantie que les réalisations suivront, que le Gouvernement
et le Parlement s'engageront à les mettre à exécution. Par
conséquent, loin do vous gèner, monsieur le ministre - je
connais d'ailleurs votre attachement aux activités dont vous
avez la charge - je voudrais vous apporter une aide beau-
coup plus efficace çt solliciter du Parlement de bien vouloir
retenir une . observation qui me semble conforme à l'intérêt
supérieur du pays.

D n'y a d'ailleurs pas que l'équippement, M. le rapporteur de
la commission des finances l'a indiqué, il y a aussi l'aide à
la construction . La France n'est point en retard dans le domaine
aéronautique . Elle dispose de techniciens qui ont fait leurs
preuves et qui possèdent incontestablement des compétences
égales, parfois supérieures à ceux des autres pays . Ce qui
manque, ce sont les moyens financiers pour préparer les
prototypes, puis, ces prototypes étant prêts, pour fabriquer des
séries dans des conditions qui permutent de les commercia-
liser. Vous savez qu'un magnifique appareil qui fait honneur
à la France a souffert du retard de mise à exécution . Il ne
faudrait pas oublier cet exemple.

Aussi, monsieur le ministre, je me permets de vous deman-
der d'envisager pour l'avenir une aide aux constructeurs de
l'aviation qui, comme tous les constructeurs intéressés par
votre département ministériel, ont besoin, eux ; d'établir des
programmes, des budgets prévisionnels, de préparer leurs
efforts longtemps à l'avance . il ne faut pas oublier ceux gel
contribuent à la prospérité et à la gloire du pays.

Dans le domaine de l'aéronautique nous notons l'insuffisance
des crédits qui nous sont proposes et déplorons le renvoi au
budget avec les défauts de l'annualité -budgétaire.

Enfin j'aimerais, monsieur le ministre, connallre votre opi-
nion sur le projet déjà ancien de la jonction de l'aéroport
d'Orly à la capitale, car il est anormal, la disposition de ce
centre étant si favorable, que les voyageurs après leur des-
cente d'avion, passent un si long temps dans des autobus,
qui contr;buent, d'ailleurs, par ce déplacement, à augmenter
une circulation déjà encombrée dans les rues de Paris.

il nous apparaît que l'aménagement de la gare d'Orsay per-
mettrait d'apporter uns solution heureuse à deux problèmes
uisque, en Même temps elle améliorerait la circulation dans

Pans et réduirait le temps de parcours.
Ayant ainsi présenté, monsieur le ministre, parce' que le

temps qui m'est imparti est Mon court, des observations
d'ensemble sur la loi de programme qui nous est soumise, je
vais maintenant résumer mes critiques en disant simplement
que l'insuffisance de prévisions dans le temps, l'absence, appa-
rente tout au moins, de coordination suffisante entre les diffé-
rents modes de transport et par 'conséquent dans les investis-
sements, l'insuffisance qui en résulte pour l'aide à la constric-
tion française dans tous les domaines, ne permettront peut-être
pas, hélas t à la France, de s'engager dans de bonnes tondis
lions dans le marché commun, ou nous voudrions qu'elle ait
l'une des premières places, et si possible la première, que
le mérite de ses spécialistes et de ses techniciens' doit lui per-
mettre d'obtenir. (Applaudissements d -l'extrême gauche.)

M . la préeldent.La parole est à M . le ministre des travaux
publics et des transports.

M. Robert Buren, ministre des travaux publics et des trans-
ports. Mesdames, messieurs, j'ai tenu à prendre la parole tout
de suite puisque M . Regaudie, avec sa compétence h :en connue
de ses anciens collègues et de moi, en particulier, e bien voulu
faire porter ses critiquas sur l'ensemble de la loi de programme,
ce qui permet, en ce moment précis d'examiner l'ensemble de
la section e travaux publics e de cette loi de programme.

Je le remercie de l'occasion qu'il m'a ainsi donnée et'm'ex
ruse auprès . de certains orateurs qui sont Intervenus hier et
dont, étant absent de Paris, je n'ai pu retrouver les interven-
tions qu'à travers les comptes rendus. Je renouvelle les excu-
ses que M. 7oanneney- a présentées, en les commentant puis-
que mon absence était motivée par un point qui a été soulevé
à plusieurs reprises en commission.

Je me trouvais sur les bords de la Moselle - pour inspecter
les travaux de canalisation de là' Moselle en zone . allemande
et insister' auprès de mon collègue allemand, ,M . Seebohm
pour que les travaux soient poursuivis avec une régularité
suffisante et'développés activement, de telle sorte quo la cana-
lisationde la Moselle puisse être achevée en 1963.

Mais revenons au problème .gRénéral . Je voudrais donner quel-
ques précisions sur,le• ;caractère de la loi do programme.

Ladoi,de pro amme ne constituequ'un-noyau, M . Giscard
d'Estaing a déjà eu l'occasion de le préciser devant plusieurs
de vos commissions . Le plan d'ensemble, . il .est dans le plan
de modernisation . Seul celui-ci contient l'ensemble des mesures
proposées dont la coordination est nécessaire et dont l'exécution
doit permettre d'attatndre- -les buts que le, Gouvernement - a
pliés . La loi-de-programme a un o»jODtt l plus Wei, p se peul
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qu'en matière de travaux publics, notamment, ce caractère
:particulier ait soulevé dans l'esprit des parlementaires une
Inquiétude qu ' ils ont tenu légitimement 'à exprimer à cette
tribune . -

Au demeurant, M. Ruais, qui a présenté avec talent et préci-
sion le rapport de la commission des finances sur la S . N . C . F.,
se danfandait si, en définitive, il s'agissait d'une loi de pro-
gramme pour la S . N . C . F. et non pas plutôt d'une loi de pro-
gramme pour les industries électriques et mécaniques . M . Ruais
a raison dans une large mesure.

Coi', si le plan prévoit l'ensemble des besoins de la S . N. C . F.,
la loi de programme apporte un certain nombre d'assu r ances
aux industriels spécialisés dans l'électrification et aux construc-
teurs de wagons. Mais cela - M . Ruais le marquait fort bien
lui-méme - est de la plus haute importance, car au regard
des prix de revient il n'est pas indifférent aux fournisseurs
d'avoir affaire à des projets dont la date ,l'exécution n'est pas
précisée ou à des plans qui leur permettent d'obtenir sur un
certain nombre de points, peut-étre trop limités j'en conviens,
une iassm•ance qui facilite grandement l'établissement de leurs
programmes . Ainsi, pour justifiée que soit la critique sur un
plan général, en re domaine particulier elle me pariait, après
tout, conelituer un argument en faveur du projet de loi de
programme.

Mais il y a plus grave . Synthétisant un certain nombre d'ob-
servations et de critiques qui ont été formulées ou plus exacte-
ment - je crois que c'est son opinion - d'inquiétudes res-
senties dans l'ensemble du pays, M . Regaudie notait la faiblesse
du volume des dépenses, ce qui semblerait supposer qu'on ait
oublié soit certains secteurs, soit certaines régions dans l 'en-
semble des secteurs.

Je reprendrai tout à l'heure les chiffres sur lesquels je suis
en discussion amicale avec mon collègue des finances quant à
l ' élaboration du budget d' investissement de 1060. Mais je puis
dire, sans trahir de secret, qu'en matière de voies navigables
et de ports maritimes le chiffre prévu pour trois ans dans la loi
de programme est intérieur de beaucoup an double de co que

espère obtenir celte année . Autrement dit, en ce domaine,
la « trancha modulable u - l'expression a paru faire sourire
l'Assemblée u - se fixera entre 40 et 45 p. 100 du total, la loi
de programme, le « noyau n, pour 1060, atteignant 50, 55 ou
68 milliards, selon ce que j'obtiendrai.

il reste donc une part importante d'investissements qui, selon
toute vraisemblance, sera consacrée à une série d ' opérations
moins étendues quant à la durée, moins concentrées dans la
réalisation, moins localisées, niais qui n ' en sont pas moins
indispensables. C ' est ce que j'aurai l'occasion de répondre,
potamment en matière de ports maritimes, à certains (l'entre
vous, en particulier 'à M . Coudray qui est intervenu en faveur
de la Bretagne, qui se sont légitimement inquiétés pour leur
région propre.

Si-je prends l'exemple de la S . N . C. F . - M. Ruais, je tiens
à le répéter, l'a fort bien marqué dans son excellent rapport

un crédR de 203.70ti millions est prévu pour trois ans . L' an
dernier, le budget d'investissement de la S . N. C . F. s'élevait
à 120 milliards. Quels que soient les crédits que j ' obtiendrai
cette année après discussion avec le ministre des finances,
leur montant avoisinera 120 milliards. Ainsi, entre e « noyau n

prévu dans la loi de programme et le chiffre qui sera inscrit
au budget de 1060, existera une différence dd quelque 40 mil-
liards correspondant à d'autr es travaux, d'ailleurs indispen-
sables, de modernisation de la S. N. C. F.

Quant à l'aviation,'c'est parce que j'ai pour elle - M . Regaue
die le sait - une sensibilité . particulière que je n'ai pu me
retenir de « décoller e (.Sourires) lorsqu'il a souligné l'insuffi-
sance des p rédits qui lui sont affectés. Le budget d'investisse-
ment de l'an dernier, pour ne citer que celui-1à, s'élevait à
22 .500 millions, alors que la loi de programme ne prévoit, pour
cette année, qu'un crédit de :1 .500 millions . M. Regaudie me
connalt trop, nous avons travaillé assez souvent ensemble dan;
le passé . p1ourrqu'il puisse supposer que je pourrais renoncer à
20 milliards en faveur de mon collègue des finances - qui en
trouverait certainement l'emploi - abandonnant par là mémo
un élément essentiel de l'infrastructure du pays . (Sourires.)

Telle est la mise au peint qui m'a paru nécessaire pour dis-
siper dès l'abord certains malentendus. 11 est évident que la loi
de programme, surtout en un domaine aussi dispersé dans
l'espace que celui 'des travaux publics, présentait un risque

nous venons de voir qu'il n'était pas imaginaire - à savoir
qu'à partir du moment où l'on chiffrait des opérations impor-
tantes et dont l'exécution s'étendait dans le temps, l'inquié-
tude allait s'aviver pour ce qui concerne les opérations qui n'y
figuraient pas, soit parce que leur réalisation n ' était suffisam-
ment pas étendue dans le temps, soit parce quo leur dissémi-
nation géographique était trop grande.

Ce débat a précisément pour objet de me permettre de don-
ner, sinon des réponses satisfaisantes - si je le pouvais sur
tous les -points mon rt él'er g eralt confortable -- slu moins un

certain nombre d'apaisements à tous les orateurs qui, dans de
nombreux cas, sont Intervenus avec compétence.

Je m'expliquerai d'abord sur ce qui ne figure pas dans le
projet de loi de programme, car p ion malheur est qu' il y a
effectivement plus d ' absents que de présents à l ' appel dans
le regroupement des forces du ministère des travaux publics
,u . sein de ce projet.

Je ne dirai qu'un mot de la construction navale dont M . Rom-
beaut a parlé hier à propos d'un cas particulier, spécialement
important . La construction navale jouit d'une loi de pro-
gramme qui a été renouvelée en 1457 pour cinq ans . Les cré-
dits qui

y
figurent sont d 'ailleurs notoirement insuffisants

en égard aux problèmes qui se posent. Celle situation fera
d'ailleurs l'objet d'ut débat au fond à l'occasion de l'examen
du budget de 1060.

En tout état de cause - loi de programme sur loi de pro-
ranime rie vaut - il ont été maladroit de vouloir ajouter une

foi de programme à une p utse déjà en vigueur, dont les fon-
dements auraient pu ainsi être remis en cause.

Une seconde absence frappe davantage, car elle est plus
grave : c'est celle de la route.

MM . Dreyfous-Duucas el. Regaudie sont intervenus à cet égard
avec une particulière énergie . La formation professionnelle de
l'un et les tàcbes que, le second remplissait dans la dernière
législature justifiaient particulièrement leurs observations et
l'un et l'autre ont eu raison d'insister sur la nécessité d'amé-
liorer notre réseau routier. Le moment n'est pas encore venu
pour moi de traiter longuement ce problème, mais je ne les
en remercie pas moins (l'avoir souligné la gravité de la situa-
tion.

Deux problèmes se posent : relui du fonds routier et celui de
l'entretien qu'a traité excellement hier M . Dreyfous-Ducas . Ce
second problème, je l'avoue, m'inquiète peut . ûtre davantage
que le premier.

L'habitude a été prise de limiter , au minimum, puis au-
dessous du minimum, les crédits nécessaires fi l'entretien de la
route française, si bien que celle-ci, après avoir été l'une des
meilleures du monde, se ressent gravement de cette politique.
Je sais que nous sommes l'un des pays dont la densité routière
est la plus élevée en Europe et le rapport entre la longueur
de nos routes et la superllcie du territoire est supérieur à
celui de tous nos voisins. Les charges s'en trouvent plus
lourdes.

Il reste que notre réseau routier risque de se détériorer si
un effort considérable n'est pas fait pour accroitrc les crédits
de simple entretien . Depuis longtemps, les économistes affir-
ment que la consommation d'électricité double tous les dix ans
dans les pays civilisés . C'est là une approximation contestable,
ie m'en excuse auprès de mon collègue et ami M . Jean ,Marcel
Jeantreney. Ce que l'on peut assurer, c'est qu'en France le
nombre des véhicules en circulation a doublé en moins do
sept ans, ce qui pose de graves problèmes à la fois pour l'entre-
tien et pour la modernisation de la route.

C'est pourquoi il est Indispensable de dégager, en dehors
des forais consacrés à l'entretien sous des formes différentes,
des crédits suffisants pour moderniser nos routes.

Comme le disait M . Regaudie, je pouvais soit abandonner
le fonds routier en suivant les adversaires de l'affectation des
recettes, soit profiter de la loi de programme pour en main-
tenir le principe, malgré les coups terribles qu'il a déjà subis,
et, en quelque sorte . m'en servir comme d'un tremplin. J'al
choisi, en definitive, la deuxième solution.

M . le secrétaire d'Etat aux finances déclarait du haut de
cette tribune le 4 mai dernier, qu'il tiendrait le plus grand
compte des désirs manifestés par l'Assemblée et s'efforcerait
de transférer Je fonds roulier au titre V du budget qui con-
cerne les dépenses directes en capital. Sous cette forme, Io
fonds roulier serait au moins maintenu dans son principe.

Je dirai à M. Regaudie que l'expérience des discussions qui
ont eu lieu à propos du « noyau n et de « la tranche rmodu-
lable n n'est pas sans m'inquiéter et si j'ai pu accepter pair les
raisons que je viens d'indiquer et pour celles que je dévelop-
perai davantage, c'est, alors qu'il s'agissait d'assurer une
reprise, qu'il m'est apparu indispensable de me battre le dos
au mur, avec les chiffres les moins faibles possible.

Ce n'est pas moi qui ai cité les chiffres alïérenls à ce secteur
et je ne les citerai pas davantage aujourd'hui, étant lié par lo
secr et des délibérations préalables à l'établissement du budget.
C'est M. Valery Giscard d'Estaing qui l'a fait, car, responsable
des finances il n'est pas lié par le mémo secret.

Ces chiffres figurent dans le compte rendu de la séance du
4 mai . Insuffisants par rapport aux besoins, ils marquent, _en
tout cas, une nette reprise et se rapprochent du montant des
crédits affectés au fonds routier ces dernières années avant
que n'interviennent les abattements dont il a été l'objet.

Certes ; ils sont encore bien faibles - je tiens à le souligner
- lorsqu'on connatt' l'effort accompli par certains pays étran .I
gerfi 511 5e domaine au cours 1155 dç 1, erllleres Ninéee„
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Le fonds routier a subi delourds abattements, il va fonce
tic-muer de nouveau avec des chiffres de l'ordre de ceux que
nous avons connus il y a quatre ans, mais entre temps .la situa-
tion s'est aggravée, entre temps les pays voisins ont consacré
à leurs routes des sommes dépassant 100 milliards de francs
Tour l'Allemagne, 80 pour l'italle, donc très supérieures à celles
dont je parle.

M . F6lix Kir. Ces pays ont aussi de mauvais chemins.
M. le mime des travaux publies et des transports. C'est

exact, mon cher chanoine . A mon retour d'Allemagne, j'ai
emprunté des routes nationales qui ne sont pas des autoroutes
et 'mes électeurs de la Mayenne ne supporteraient certes pas
que +telles qu'ils utilisent ne soient pas mieux entretenues.

Mais je ne veux pas entrer dans lies détails qui me créeraient
quelque difficulté avec s'Ion collègue allemand . (Sourires .)

Pour . montrer l'attachement que les Français portent à leurs
soutes, je me bornerai à dire que nos conseils généraux
n'hésitent pas, malgré l'impopularité des centimes additionnels,
à en voter de nombreux pour l'entretien des routes ; si bien
que dans cinquante-cinq départements sur quatre-vingt-neuf les
crédits d'entretien affectés à un kilomètre de route départe-
mentale où la cirent-Mien est moindre sont supérieurs aux
crédits que je répartis moi-même entre les ingénieurs en chef
pour' l'entretien des routes nationales . C'est assez dire l'aspect
particulier de la situation en ce domaine.

apaisements. (App2aurfissemcnts.)
M. le ministre des travaux publies et des transports. R n 'est

pas douteux quo les départements ont pris des risques impur.
Malts afin que les . routes qui . desservent leur territoire soient
entretenues . Ainsi que je le disais tout à I'beura, je confirme
qu'au pmchain . budget -- M. Valéry Giscard d'Estaing 1'e d'ail-
leurs, laissé entendre à cette. tribune - -le fonds routier sera
doté de crédits qui paraltront sans' doute insuffisants à toue,
mais qui permettront d'alimenter les tranches départementales
locale qui avaient été bloquées ces .dernières années.

J'en -viens maintenant à ce qui pst dans le projet de loi de
pro raamme. Et d'abord à la S . N. G . F.

A dire' fret,j'aurai bien peu de, chose à Indiquer quant eu .
tfopd mémo du •pablfine, car l 'examen détaillé et scrupuleux ,
auquel s'est livré M. Patate me dispense de le refaire, ce -dont je '
m'acquitterais probablement moins bien que lui, il n'est qua
deux points .sur lesquels je désire donner : quelques précisions'
6 M . Ruais, à M . Lemaire, qui est également Intervenu hier à
ce sujet, et. bien entendu, à l'Assemblée . tout entière.

M., Lemaire s'est Inquiété du fait que le projet ne prévoit
aucun crédit pour l'équipement des gares do triage. Je répète
ce -que j'indiquais au début de mon exposé, à savoir que dans
le •texte qui vous est soumis no figurent que les travaux d'élec-
trification et l'achat de matériel roulant . Les autres mesures
fast partie de la tranche modulable . C'est donc au .cours de
sa session d'octobre que l'Assemblée aura connaissance des
'diiffres définitits pour 1960.

En ce qui comme l'électrification de la ligne Paris- Le
Havre, il est exact que l'opération ne ligure pas dans le projet
deioi de, erogramme • mais je axais pouyoir dire qu'elle a toute
chance ml être . entreprise. ,dés 1862.

Si elle n'a pas été inscrite dans ce projet, c'est
t

la suite
de difficultés surgies avec le ministère . dos finances, compta
tenu dictait qu'une partie seulement des travaux pouvait être
incline . dame ce texte . .Quoi qu'il en mit, l'électrification de
moilq ligne sers entreprise dans le délai prévu, ce qui est
d'ailleurs . :indispensable., ainsi Vie le marquait .M . Ruais dans
von rapport, pour obtenir une égaLisation annueliê des crédits

et éviter un e creux qui serait néfaste à l'économie natio-
nale tout entière.

A ce sujet, je répondrai à M. Dumortier qui, hier, e excellem-
ment traité le probèmme et à rendu aux cheminots un hommage
auquel je m'associe d'autant plus volontiers que, depuis
un an, je les connais mieux. M. Dumortier a exprimé un certain
nombre d'inquiétudes, auxquelles d'ailleurs M .' Ruais a répondu
par avance.

S'il est vrai que l'électrification de la ligne Paris-Le Havre
devrait être commencée avant 11962 - je répète qu'il s'agit là
d'une quasi-certitude - il suffit de se reporter aux calculs du
plan pour constater que l'on se consacrera ensuite à des opé-
rations d'électrification fort intéressantes, certes, mais dont
le taux de rentabilibi est inférieur de plus de moitié à celui
d'opérations comme l'électrification de la ligne Paris-Le havre
on de réalisations actuellement entamées. Il faudra donc, sur '
ce point, procéder à un examen très sérieux.

Parce que, précisément, au cours des dernières années, les
gouvernements successifs auxquels M . Dumortier a rendu hom-
mage, ont entrepris de telles opérations, nous arrivons mainte-
nant à des réalisations qui ne présentent plus la même renta-
bilité que les premières . Il était naturel de choisir d'abord
celle; qui étaient le 'plus rentables. Nous prévoyons maintenant
des opérations encore intéressantes, mais d'une rentabilité
moins. élevée.

En bref, il faut chaque année utiliser les tranches modulables
afin de développer au mieux les possibilités de ta S . N. C . F.

M . Regaudie a soulevé deux problèmes : la tarification et la
fermeture des lignes secondaires.

En ce qui concerne ce dernier, je serai net . Il est des lignes
secondaires dont la fermeture avait été décidée par le conseil
d'administration de la S. N . C. F ., lequel comprend,, notam-
ment, des représentants des usagers . Pour ces lignes, je caner
dore qu'il est normal d'appliquer une décision qui aurait dû
l'Plro depuis longtemps.

Quant aux autres, je le dis très franchement à M. Dumortier.
et à M . Regaudie, comme i tous ceux qui ont évoqué cette
question, je ne suis pas du tout disposé à m'engager dans une
politique spectaculaire de fermeture de lignes, et cela pour
deux raisons.

La première est que je ne crois pas que la rentabilité de
ces fermetures soit aussi grande qu on le dit ; la seconde -
et ce sera tout à l'heure la conclusion de mon exposé - est
que nous devons trancher ce problème, qui .a été soulevé par
la plupart d'entre vous, hier et ce matin : faut-il appliquer
uniquement le critérium de rentabilité . t .Faut-il, dans une
large mesure, et sous l'angle de la décenlralisatinn régionale,
retenir la notion de service relie t

Il y a un arbitrage à faire et il est nécessaire que la notion de
service public garde largement sa part . (Applaudissements.) ,

M . Edeuard Ailtet. Voulez-vous me permettre de vous inter.
rompre, monsieur le ministre Y

	

_
M, le ministre des travaux publics et des transporte . Volon-

tiers.
M. le président. 7a parole est à M. Alliot avec l'autorisation

de M . le ministre.
lis Relouant Alliot. Monsieur le ministre, je suis très heureux

de vous entendre dire que la notion de service public sera
. retenue.

Voilà plusieurs fois que j'ai l'honneur de me ' présenter chez
vous. monsieur le ministre, pour vous entretenir d'une ligne
que je connais bien.

Le rôle d'un député n'est pas d'entrer dans les détails en
ce qui concerne sa propre région . Néanmoins, je tiens à vous
signaler l'émotion Intense qui 's'est emparée do ma région
lorsqu'a été, je' ne dis pas décidée, parce, que je crois que la
décision n'est pas encore prise, mais envisagée la fermeture
do la ligne.

En 'tout cas je retiens, monsieur le ministre, cette notion de
service public . Si vous décidez la fermeture de cette ligne,
vous serez obligé de reconsidérer la question au bout d'une
année, parce , qu'Il vous apparaîtra certainement que cette
notion de service public n'aura pas été retenue lors de votre
décision.

A ce propos, je, m'étonne, monsieur Io ministre, que l'en-,
quête que volis avez prescrite et qui a eu lieu; n'ait pas été
effectuée avec tout le sérieux désirable . le vous avais demandé
d'être entendu par l'cnquéteur. Il ne s'est pas présenté chez
moi, J'aurais cependant pu lui apporter des précisions, qu'il
no m'appartient pas do donner à l'Assemblée, sur certaines
façons do procéder qui n'ont rien à voir avec l 'intérêt général.

SI la ligne une fois fermée, le notion de service public
oubliée, il est demontré que rempiète n'a pas été poussée
co ,menue elle aurait dal l'être, je serai obligé, l'année prochaine,
do fournir ces précisions à l'Assemblée ello-même .

	

'
M. le ministre des travaux publia et des transports . Voilà

donc un exemple Rte clair do l'iutéret quo, sur ces bancs,

1l explique, mon cher collègue, d'une part, pourquoi notre
réseau routier secondaire reste très supérieur à celui de tous
les autres pays, d'autre part - j'en suis heureux en la zircons-
dance - combien les Français sont attachés à leur; routes et
combien il serait nécessaire que rEtat, sur ce point, loft leur
donner satisfaction comme les départements n'hésitent pas à
le faire.

M. René Repstathe. Voulez-vous .me permettre de vous Inter-
rompre, monsieur le minist re ?

M . le ministre des travaux publia et des transporta. Veen-
tiers.

tr. le président. La parole est à IL Regaudie avec l'autorisa-
tion de 11, le ministre.

M. René Regaudie, Je vous remercie de me permettre de vous'
interrompre.

Je désire préciser que de nombreux départements, se substi-
tuant'. à l'lltat, ont engagé des programmes très complets,
espérant recevoir la participation du fonds routier, lis atten-
dent ;actuellement des sommes atteignant parfois plusieurs cen-
taines' de millions .

	

'
C ` est là une situation grave, A praline de Iaquelle il est indis-

pensable, monsieur le ministre, que vous puissiez donner des
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vous attachez tous à ce que la notion de service public soit
respectée par la S . N. C. F.

Cet élément n'est pas dépourvu d'intérêt, car nous avons
connu dans cette assemblée, n'est-il pas vrai, une époque
où l'on reprochait à la S. N . C . F . de ne pas tenir compte
suffisamment de la notion de rentabilité.

Par contre, j'indique à 3f . Regaudie que je ne suis pas
d'accord, mais il n'en sera pas surpris, sur sa critique concer-
nant l'accroissement du contingent de circulation que j'ai donné
eux transports routiers, pas plus d'ailleurs, que sur sa surprise
de ne rien voir figurer pour les transports routiers dans la loi
de programme . Sauf sur le plan routier sur lequel nous sommes
d'accord, j'imagine mal ce que la loi de programme eût pu
contenir à ce sujet.

En ce qui concerne l'augmentation des contingents, je répé-
terai deux considérations que M . Regaudie cannait bien et
qu'un de mes prédécesseurs, M. Christian Pineau, avait affir-
mées à la tribune avec beaucoup plus de talent que mois
même.

Voici la première . En ce qui concerne la zone longue, cer-
tains camions transportant des marchandises avec des autori-
sations provisoires ou de circonstances - il existe neuf types
d'auto risations exceptionnelles de circuler - font qu'en réalité,
ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire personnellement à la
S . N . C . F., le chiffre réel des tonnages circulant sur les routes
en zone longue est supérieur à celui requis par l'assainissement
de la profession que j'ai décidé.

Je regrette vivement que depuis dix ans on ne se soit pas
'attaché à mettre de l'ordre dans le système qui existait . Il
n'est pas prouvé que les autorisations de circuler portant sur
35 .000 tonnes que nous avons accordées, augmentent vraiment
le tonnage en circulation car nous avons décidé récemment
de réduire des autorisations provisoires qui n'étaient pas suffi-
samment utilisées pour justifier la remise de l'ensemble des
contingents accordés dans un cadre unique, mesure qui, je
crois, est indispensable à l'assainissement de la profession.

Je ne voudrais pas retarder davantage l'examen des autres
problèmes . J'ajouterai toutefois encore un mot à propos de la
tarification évoquée par M . Regaudie . Elle pose le même pro-
blème que les lignes secondaires.

il faut bien, dans l'esprit où s'est placé M : Regaudie, tenir
compte de la situation.

Si, sur les parcours importants mit permettent des transports
Onéreux de marchandises, nous n'assouplissons pas les tarifs,
la concurrence privée sera forcément gagnante . Il est néces-
saire d'assouplir au maximum les tarifs, faute de quoi il y
aura déséquilibre dans la concurrence des moyens de trans-
port . Nous nous trouvons, là encore, devant un arbitrage.

Lorsqu'un train circule de Paris vers l'Est bu de Metz à
Thionville, dans une région où les convois pondéreux se dép :a-
cent sur une ligne électrifiée qui permet de tirer des trains
de trois mille tonnes et même davantage, le prix de revient
réel au kilomètre est extraordinairement faible . A l'inverse,
lorsque, sur telle ligne du Centre ou du Sud-Ouest, circule un
train avec des wagons à moitié . remplis où .sont groupées des
marchandises par petits ou relativement petits colis, le prix
de revient au kilomètre est effectivement très cher.

Nous ne pouvons nous désintéresser du critère de rentabilité
et ne pas tenir compte, dans la concurrence, du prix do revient
réel . Nous ne pouvons aussi nous désintéresser du critère de.
service public car il faut favoriser le transport des produits
agricoles dans des régions relativement déshéritées . C'est toute
la difficulté de la tàche . Je reviendrai sur . cet aspect du pro-
blême, mais je m'aperçois que je dois maintenant aborder la
question des ports maritimes, selon d'ailleurs l'ordre qui a été
suivi dans la loi de programme.

En matière de ports maritimes, je ferai tout d'abord deux
'observations. En premier lieu, dans lja loi de programme ne sont

i
ntrus que des crédits qui cor respondent à une fraction, pour

1960, de ce qui sera engagé en 1960.'Mais une seconde obser-
vation s'impose. Là encore je nie trouve devant le même pro-
blème qu'en matière de chemins de fer ou de routes . Il y a
des ports qui ont une grande activité et qui nous demandent
de compléter leur infrastructure pour leur permettre d'être
compétitifs dans la lutte internationale à l'entrée dans le Marché
commun, comme disait un des orateurs d'hier. Pour cela, il faut
des crédits.

Puis, il y en a d'autres qui se trouvent moins bien placés
géographiquement pour la compétition et qui craignent, comme
st a été dit de fanon éloquente à cette tribune que, faute do
crédits, faute d'une infrastructure suffisante leur vie écono-
mique n'aille peu à peu vers l'asphyxie.

Mais alors, lorsqu'on sait qu'il y a 106 ports qui bénéficient,
en réalité, chaque année des subventions de l'Etat et quand on
sait que, pour une longueur de côtes évidemment beaucoup
moins grande, nos amis belges concentrent sur Anvers et GamI
l'eseéntiel de leurs ressources, que les Hollandais concentrent
tout sur Rotterdam, que les Allemands ont tait à llamboprg

une concentration de moyens extraordinaire, que l'Italie donne'
à Gênes une priorité absolue, sommes-nous capables - je le
répète, avec une longueur de côtes infiniment plus grande -
de faire face aux demandes, justifiées si on les examine une à
une, qui nous sont présentées par les champions de ces
106 ports qui espèrent légitimement être appelés à une vie
économique intense?

C'est là que . se posent les problèmes de choix. Bien sort
j'aurais aimé disposer de crédits supérieurs pour répondre aux
demandes . Je sais bien que M . Nestor Bombeaut m'a proposé
hier une économie . Le fait est suffisamment rare dans nos
assemblées pour élire souligné.

Il a soulevé une question d'ailleurs parfaitement légitime au
sujet de la cale de radoub de Brest. Deux problèmes se posent
à ce sujet . Le premier, faut-il radouber à Brest ? Je l'avoue,
c'est ce qu'ont demandé les armateurs pétroliers et c'est géo-
graphiquement, me semble-t-il, assez largement justifié . Je
suis tees intéressé par la précision donnés par M . le député
liombeaut sue l'effort que la chambre de commerce de Saint-
Nazaire pourrait faire de façon à contribuer aux travaux de
rechange . Mais géographiquement, Brest est mieux placé ; en
face est Falmouth et c'est là que les pétroliers viennent press

3
ue tous se faire radouber. 11 est important, en cas d'avarie
e mer, d'aller au point le plus proche.
Un second problème a été évoqué par M . Dominant et je

dois dire qu'il me préoccupe autant que lui . C'est le point de
savoir si, compte tenu des installations de la marine nationale
à Brest, il n'aurait pas été possible pour la marine marchande
et pour la marine nationale d'utiliser les formes de radoub
existantes ?

La difficulté est grande, parce que la marine nationale a
des engagements envers 1'0. T . A . N . et elle est obligée d'accueil-
lir dans ses cales, à tout moment, les grands navires de guerre
français et alliée qui pourraient s'y présenter . Le commissa-
riat au plan a noté qu'en 1956 il y a eu une importante durée
d'occupation dont sine grande partie pour des services pure-
ment militaires . i .a marine nationale accepte bien que certains
travaux soient faits pour la marine marchande A Brest, mais'
elle ne peut' donner aucune priorité ni aucune garantie à
ce sujet . C'est lai que se trouve le problème, comme le dit
M . Itombeaut. S'il était possible d'obtenir, dans le cadre des
obligations de la marine nationale, sur le plan français comme
sur le plan interallié, une certaine . liberté d'action, je ne
serais que trop heureux de reporter ces deux milliards de cré-
dits sur une autre destination . Je crains, hélas! que ce ne
soit pas très facile.

Je répondrai d'un mot à une autre question qui a été très
utilement soulevée tout à l'heure . Il s'agit du port de Bayonne
pour lequel on serait heureux que l'approfondissement soit
réalisé dans des conditions satisfaisantes.

J'indiquerai au colonel Thomazo qu'il a été . prévu pour les
bassins d'accostage de dépeneer 180 millions dont un tiers
k la charge de l'État, que 500 millions sont prévus pour l'amé-'
lioration de l'outil''Ige . Enfin l'afnénagement de l'estuaire à
neuf mètres est étudié de très près, niais il faut . encore un
examen plus complet des points de vue technique et écono-
mique pour être certain que- les 3 ou A milliards nécessaires
seront dépensés utilement.

J'en viens aux voies navigables et je dois dire ; en remerciant
les orateurs qui sont intervenus, que les critiques ont été très
limitées. Cela tient d'ailleurs au fait que le Gouvernement a
consenti un effort tout particulier pour les voies navigables
insuffisant encore par rapport aux besoins, mais qui, comparé
aux tristes années que les voies navigables ont connues a
paru à tous, professionnels et parlementaires, génér - d'es-
poir . Je m'en réjouis donc.

M. Edouard Charrat . Me permettez-vous de vous inl .tmpre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre des travaux publies et des transports . Volon-
tiers .

	

.
M . le président. La parole est à M . Cbarret, avec l' autorisa-

tion de M. le ministre,
M. Edouard Charrat. Monsieur le ministre, je vous remercie

d'accepter que je vous interrompe quelques instants pour vous
demander confirmation d'une réponse que vous m'avez faite
en commit-sien des finances au sujet d'un problème local mais
qui a une très grande importance pour l'économie nationale.

Je vous avais demandé à quelle date vous estimiez que le
barrage de Pierre-Bénite, au confluent du Ilhôno et de la Saône,•
pourrait être mis en chantier. Vous m'aviez répondu - et vous
étiez parfaitement d'accord'- que les travaux commenceraient
certainement en 1962, mais à condition que M . le ministre de
l'industrie et du commerce fasse, de son côté, . Je Intime effort
en ce qui concerne l'équipement hydro-électrique et puisse, à
cette ntéme époque, donner les mêmes assurances igue voua.

(Ir, le' lendemain, en commission des finances je me 'mita
` permis de poser la même. question à M . le mministre de l'in-
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dustrie et du commerce qui m'a déclaré être très favorable à
ce projet, mais à condition que M . le ministre des travaux
publics et des transports fasse bien l'effort nécessaire en 1902:
(Sourires.)
' Dans ces conditions, il me serait très agréable que l'un et
l'autre - vous maintenant et, tout à l'heure, M . le ministre
de l'industrie et du commerce - vous puissiez confi rmer votre
position.

Si vous le permettez - car je ne voudrais pas vous inter-
rompre une seconde fois - j'évoquerai également un problème
relatif à l'aviation.

Je vous avais posé une autre question concernant l'aéroport
de Bron qui vient d'être inauguré après avoir cté agrandi
d'une façon extraordinaire.

Hélas! le trafic de cet aéroport est peu important, car vous
savez très bien que, pour des raisons qu' al est impossible
d'exposer ici et qui sont déjà anciennes . l'aéroport de Cointrin
s'est développé considérablement au détriment de celui de
Eton.
. Je , vous avais demandé si, pour pallier cet inconvénient, et,
peut-être pour permettre à Bron de reprendre la concurrence
et de voir revenir sur son aéroport les avions des compagnies
étrangères qui l'ont déserté, vous envisagiez, d'une part, le
rétablissement assez rapide de la liaison aérienne Lyon-Paris,
permettant les correspondances avec les appareils des com-
pagnies étrangères qui ne peuvent pas encore y venir, et,
d'autre part, i 'agrandissement de la piste u à tiroirs e - je
trois que le mot est exact, mais je suis assez profane en la
matière . A quel moment ces deux projets pourraient-ils être
réalisés ?

M. lé ministre des travaux publics et des transports. Pour le
barrage de Pierre-Bénite, je vous réponds immédiatement qua
mon collègue, M. le ministre de l'industrie et moi-même, nous
sommes mis d'accord pour réaliser cet ouvrage, qui est inté-
ressant pour M. le ministre du commerce et de l'industrie et qui
l'est pour moi aussi . Nous avons tenu compte, l'un et l'autres
des avantages respectifs que nous pouvions avoir, lui à réaliser
cet ouvrage, moi à l'abandonner. L'arbitrage a été favorable
à ce barrage prévu pour 1002.

M. le ministre de l'industrie et du commerce. Sous condition
de certaines participations des collectivités locales.

Y. Edouard Charrat. Elles vous sont acquises, monsieur le
ministre, vous pouvez en être sàr.

M . le ministre des travaux publics et des transports . Ayant le
plaisir de pouvoir rendre hommage à la ville de Lyon pour la
participation qu'elle a prise dans le passé aux travaux routiers,
je veux rassurer mon collègue M . le ministre de l'industrie et du
commerce et 'lui dire que Lyon ne manque jamais de prendre
là part qui lui revient dans les améliorations locales.

M . Edouard Charret. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M . Henri Collomb. (Protestation sur divers bancs .) J'avale

l'intention, monsieur le ministre, d'intervenir dans ce débat sur
.les deux questions qui ont fait précisément l'objet de l'inter-
'vention de mon- collégue M . Charret . Je veux donc, si vous me
le permettez, m'associer aux paroles qu'il a tout à l'heure
prononcées en vous disant tout l'intérêt quo les collectivités
focales portent à la réalisation du barrage do Pierre-Bénite et au
développement de l'activité de' l'aérodrome de Bron . En tant

u 'élu à la fois de la ville de Lyon et du département du
Iihéne . ..

Une voix à droite . C'est. de la propagande électorale!

M . Antoine Cenon . Nous ne sommes pas en réunion électo-
rale!

M. Henri CoIlomb. . . .je peux affirmer que les collectivités.
locales feront un effort. Et je prends acte, monsieur le minis-
tre, des espoirs que vous voulez bien nous apporter dans ce
double domaine.

tant sur trois ans. Les transformations de la technique sont si
rapides que nous devons être capables d'adapter nos plans à
des modifications en cours, faute de quoi nous courons des ris-
ques de gaspillage, cc qu'aucun de nous, bien entendu, ne
souhaite.

MM. Anthonioz et Aegaudie ont demandé également quelques
détails sur la construction aéronautique civile . Nos collègues
l'ont vu dans la 'presse, -nous sommes en train d'établir une loi
de programme pour l'aéronautique qui sera soumise au Parle-
ment et qui regroupe, sous la tutelle du ministère chargé de
l'air, c'est-à-dire le niiaistére de la défense nationale, les
besoins à la fois de la défense nationale et de l'aéronautique
civile.

Je prends trou d'intérêt aux efforts qui ont été faits par dif-
férentes maisons françaises, ces derniers temps, pour réaliser
des prototypes et, ensuite, des séries d ' ii'térét essentiel, au
point de vue civil, pour ne pas m'attacher à ce que cette loi de
programme soit établie et puisse vous être soumise le plus têt
possible.

Certaines autres questions m'ont été posées . L'une concerna
l'aérodrome de Dro p , loutre la liaison gare d'Orsay-Orly.

Sur le premier point, j'ai déjà eu l'occasion de dire à M . Chan
rot que je ferai tous mes efforts pour qu'en 1900 les liaisons
aériennes intérieures soient de nouveau établies, je l'espère,
sur des 'bases saines et durables.

L'amélioration de l'aérodrome de Bron, compte tenu du vois!.
nage signalé, nous intéresse vivement mais, dans l'immédiat,
e suis obligé de donner à Marseille et à Nice la priorité sur

Lyon pour les deux raisons déjà indiquées, à savoir que l'une
constitue une tète de ligne des liaisons avec la Communauté
et l'autre une tête de ligne touristique vers les Etats-Unis,
d'une part, et l'Europe, de l'autre.

Je n'oublie pas l'intérêt que Lyon a toujours attaché aux
problèmes aéronautiques.

Le problème de la liaison gare d'Orsay-Orly est d'une grande
simplicité . I.e projet est certes toujours retenu mais la dépense
prévue est de l'ordre de 11 .500 millions de francs avant rééva-
luation et il y a - lieu d'établir une hiérarchie.

Can dernier,, malgré l'intérêt que je porte moi-même à la
réalisation , du projet de liaison gare d'Orsay-Orly auquel mon
prédécesseur s'est attaché avec tant (le dévouement et d'achar-
nement, j'ai préféré consacrer les crédits disponibles à l'achève-
ment de pistes à Orly et au Bourget pour permettre à ces aéro-
ports de recevoir les quadriréacteurs et à un effort en faveur
des pistes de la Communauté qui représente une nécessité abso-
lue.

Je n'ex perds d'ailleurs nullement de vue, pour autant,
le projet en cause agquei mon prédécesseur et M . Frédéric-
Dupont ont déjà porté intérêt.

- M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, me per-
mettez-vous de vous interrompre ?

M. le ministre des travaux publics et des transports . Je vous
en prie.

M . le président . La parole est à M. Frédéric-Dupônt avec l'auto-
risation de l'orateur,

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, je suis
fort intéressé par vos déclarations, mais encore faudrait-il bien
préciser que l'opération en cause ne coûtera pas Il milliards.

De ces 14 milliards, il faut en effet déjà retirer 4 à 5 milliards
représentant la somme provenant de la revente des aménage-
ments entourant la gare d'Orsay_ à condition bien entendu
quo la liaison soit réalisée - car je crois savoir que des propo-
sitions d'acquéreurs pour ces terrains dépassent déjà la somme
de 4 milliards qui est peut-être susceptible d'être augmentée
encore.

D'autre part, la S . N. C. F., qui est d'ailleurs favorable à
l'opération, effectuera de toute façon, que la liaison soit réalisée
ou non ; des travaux d'un montant de 2 milliards de francs au
moins, qu'il faut également retirer . C'est donc seulement une
somme de 7 à 8 milliards qu'il s'agit de trouver pour des tra-
vaux qui s'échelonneront sur cinq ou six ans, ce qui est une
dépense extrêmement minime.

Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il est rare de proposer
des économies . Or, vous savez qu'il existe un projet qui ne
'sourit pas du tout à la population parisienne : la pénétration de
l'autoroute du Sud dans Paris, projet qui est rejeté par la quasi-
unanimité des habitants de la rive gauche.

'Or, la réalisation de celte pénétration coûtera id milliards
sans défalcation, aucune revente de terrains aménagés u'Ltant
possible.

En résumé, des 14 milliards dont vous avez parlé, il faut
non seulement retirer les 4 à 5 milliards provenant de la verste
des terrains avoisinants, mais aussi les 2 ou 3 milliards de
travaux que la S . N . C. F. devra effectuer.

il faut tenir compte de la non-utilisation de la gare des inva-
lides, qui va devenir disponible et de la possibilité de retarder -
l'ope ' ,.an; si peu appréciée par la population parisienne, qui

M. le présidant. Monsieur le ministre, veuillez poursuivre
'votre exposé:

M. le ministre des travaux publies et des transports . J'en
arrive à l'aviation civile . Il a été largement-constaté quo cette
annee la lai de programme ne concerne que les aides .à la navi-
gation aérienne et à la météorologie, ce qui est un problème
mportant sur lequel nous avons déjà' un programme . Elle ne

comporte pas l'essentjel, comme il a été souligné dans Io rap-
port de M. Anthonioz, excellent, d'ailleurs, et comme M . Begau-
die vient de le . rappeler, puisqu'elle ne prévoit aucun crédit
pour les ppistes . .

Je voudrais dire à tous ceux qui s'intéressent à cette question
que, l'an dernier, nous avions fait un effort qui a dépassé dix
milliards de francs pour. doter, non seulement en France mémo,
mais aussi dans les Etats membres de la Communauté, les prin-
cipaux aérodromes de pistes susceptibles de recevoir les quadri-
réacteurs.

L'effort continue mals, comme. l'a fort bien dit M. Labbé hier,
en ce domaine, il est difficile d'élaborer un programme lmpor- 1
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coùterait 14 milliards, de la pénétration do l'autoroute du Sud
dans Paris.

Vous voyez donc que la liaison gare d'Orsay-Orly, si néces-
saire du point de vue de la sécurité et de la rapidité, ne coùtera
chaque année qu'une somme infime . Il n'est pas admissible
que l'on' continue à mettre plus de_ temps pour se rendre
d'Orly à la gare d'Orsay que pour se rendre 4 Orly à Londres.
Cette situation ne peut indéfiniment se prolonger.

D'autre part, il n'est pas admissible qu'on ne sache pas encore
nu moins à une demi-heure près, le temps i u'il faut pour aller
de l'Assemblée nationale à l'aérodrome d'Orly.

Dans ces conditions, monsieur le ministre, confiant dans votre
sagesse que je connais depuis longtemps, je ne saurais trop
vous demander de bien vouloir inscrire au mois d'octobre, au
budget de l'année prochaine, les crédits nécessaires à la liaison
ferroviaire Orly-gare d'Orsay. {Applaudissements à dépite et
rur quelques bancs au rentre.)

M. le président. Mes chers collègues• pour le bon ordre de
ce débat, je voudrais qu'on évite de passer du coq à fane.

M . le ministre des travaux publies parlait des voies
navigables quand il a été interrompu par M . Charret qui lui
a parlé de l'aérodrome de Bron et par_ M. Frédéric-Dupont qui
vient de l'entretenir de l'autoroute du - Sud . Ce n'est pas nor-
mal . Je vous demande de laisser M . le ministre suivre le cours
de son exposé selon son plan.

M. Édouard Manet Monsieur le président, puisque M . le
ministre à la courtoisie de nous permettre de l'interrompre
pourquoi l'en empêcher ?

Mi le ministre des travaux publies et des transporte . Je
m'excuse d'avoir permis ces interruptions.

Le problème est assez simple : il s'agit d'expliquer pourquoi
certaines opérations ne sont pas prévues dans la loi de pro-
gramme, d'apaiser des inquiétudes manifestées- au sujet d'au-
free opérations et de répondre à certaines observations qui
ont élu présentées à propos des crédits inscrits au•projet de
loi de programme.

Je m'aperçois que j'ai oublié de répondré à, M . van der
Meersch qui est Intervenu hier de façon fort pertinente. Si
j'ai commis cet oubli c'est sans doute parce que, présidant la
séance, ii n'est pas directement sous mon regard' (Sourires .)
•Je liens à lui dire que si j ' ai souligné' que le proiet relatif

aux voies navigables suscitait moins de critiques que les autres
parties du projet, c'est que nous attachons au-canal du Nord
et à la liaison par eau Dunkerque-Valenciennes toute l'impor-
tance qu'ils méritent . Et si je me suis abstenu de répondre,
c'est seulement parce que je savais qu'il y avait un accord à
peu près unanime sur ce point.

Revenant à l'aviation, , le dirai à M. Frédéric-Dupont gué

d

Lance
s pris 'bonne note de ses observations . Mais le , ministère des

finances me suivrait difficilement si je lui proposais une écono-
mie de 14 milliards qui relève de 1 hypothèse pour couvrir la

éfense envisagée par notre collègue.
e comprends parfaitement qu'un représentant de Paris, où

je suis né défende avec ardeur les perspectives parisiennes
et essaye d'évitez une opération qui lui parait dangereuse ou
peu heureuse . Mais cette opération n'étant pas encore malte
au programme, sa suppression lie peut me permettre d'en
'financer une autre que, lui et moi, nous estimons souhaitable.

. (Sourires .)

	

-
D'autre part, Il serait Inexact de croire que paris est seul

à connaltre des . inconvénients de liaison ville-aérodrome. Si
l'on met presque le mémo temps pour aller de Paris à Orly que
pour voler d'Orly à Londres, le phénomène est le mémepentre

.Londres et son aérodrome.
M. Édouard Frédérlo-Dupont . Bruxelles a résolu le .problème.
M.• te ministre des travaux prstiltca et den- tranep.A'te . --C'est

exact . Mais peut-être aurons-nous, nous aussi, une grande expo-
sition prochainement .''- '

	

..
M. Edduerd Frddkk-Dupont . Cela dépend de vous.
M . le ministre des travaux publies et des transports . le

conclurai maintenant par une observation générale :qui, mal-
gré les interventions nombreuses -que ma•réponse' a suscitées,
a . servi de trame A l'ensemble de néon exposé : ,

Nova ' devons voir ,clairement la., grande difficulté du Pros
blbme .,du •choix . en matière d'infrastructure' peur notre pays.
AA tous les ,moments de mop intervention fur chacun des sec-
'leurs de la loi de programfe et même àpropos do ceux qui
n'y figuraient pas, te même question revenait : doit-on prendre
en considération la„rentabilité actuelle, la nécessaire prépara-
tion à .la ,compétition,,notanlmeùt ' dans le cadre du marché
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commun ? Doit-on prendre en considération la notion de ser-
vice public et défendre les intérêts légitimes de populations
dent la vie économique risquerait l'asphyxie ?

La réponse serait simple si nous en avions les moyens ; jl
faudrait toujours répondre .i. oui D.

Oui! bien sir, il faut légitimement donner les infrastruc-
tures nécessaires aux moyens do transport, aux ports, aux
régions qui assurent la rentabilité des opérations d investisse-
ment ainsi réalisées.

Au moment où s'ouvre le marché commun, out, il faut
consentir un effort spécial à Dunkerque ; oui, il faut consentir
un effort spécial en laveur de Marseille ; oui, il faut consentir
un effort particulier pour la vallée de la Seine et la ligne
Paris-le Havre .

	

-
Il faudrait aussi répondre à M . Coudray et à quelques autres:

oui, il faut protéger la Bretagne, l'Ouest, le Centre, le Sud-
Ouest et quelques régions du Sud-Est contre l'asphyxie . qui les
menace ; oui, il faudrait assurer une vie économique noble et
normale à tel de ces ports ; oui, il faudrait assurer les grands
moyens de transport et des axes suffisants, qu'ils soient rou-
tiers ou ferrés, entre les principales villes de ces régions et
les centres de la vie économique. C'est le seul moyen de les
défendre, les uns et les autres, contre l'asphyxie qui les guette.

Oui, le problèmé des transports, des travaux publics, des
infrastructures en général est un élément essentiel d'une poli-
tique d'aménagement du territoire. Il est certain que l'on peut
beaucoup plus pour l'aménagement du territoire par une poli-
tique d'investissements en Infrastructures, que par les plus
valables des subventions ou les primes , les plus importantes.

Seulement, mesdames, messieurs, il faut bien concevoir
quelle tâche est celle du ministre des travaux publics et du
Gouvernement tout entier, lorsqu'il s'agit do choisir entre tant
d'intérêts également légitimes, également valables, mais qui,
dans le moment présent et dans le cadre des ressources finan-
cières dont nous disposons, paraissent nécessairement quelque
peu contradictoires.

C'est là que se pose, pour les ministres, le problème des arbi-
Drages techniques et des arbitrages économiques.

Je souhaite que nous puissions vous montrer, lors de la dis-
cussion du budget ae 1960, que si le projet de loi de programme'
a mis l'accent, comme Ii 'est naturel, sur les grandes opérations,
plus particulièrement rentables, plus particulièrement impor-
tantes et localisées, les trois préoccupations légitimes sont rete-
nues, et que l'arbitrage que nous aurons rendu, s'il ne peut,
certes, satisfaire tout le monde, marquera notre désir qu'aucune
région de ce pays ne soit oubliée.

Ces préoccupations, les voici : de grands axes, un effort parti-
culier en faveur des foyers essentiels de notre vie économique,
mais aussi des moyens de défense pour ceux qui, légitimement,
souhaitent, comme l'ont dit tant d'orateurs voir continuer
dans leur région une vie économique en définitive an bénéfice
du pays (Applaudissements .) ,

M . le président. La suite du débat est renvoyé à la prochaine
séance .

	

.

-,3 -
ORDRE DU JOUR

M . te président . Aujourd'hui, à quinze heures trente minutes,
deuxième séance publique:

Éventuellement, modification de l'ordre du - jour. •

Sicile de la discussion du projet de loi do programme relgtive
à l'équipement économique général n• 55 . - Rapport n' 160 de
M. Pascal Arrighi, rapporteur général, au nom de la commissloti
des finances,' .de l'économie générale et du lan ; rapporteurs
spéciaux : MM . Marcellin (énergie électrique , Ruais (Société
nationale des chemins de fer français), envers (travaux
publics), Anthonioz (aviation civile), Tony Lame (télécommu
nications) . - Avis n e 129, au noln de la commission de la ro-
duction et des échanges, de MM . Féron (énergie électriq ue
hydraulique) ;Prive' (énergie électrique nucléaire) . Relit ,(Société
nationale des . chemins de fer français), Dumortier (voies navi-
gables .et ris maritimes), Bergasse (aviation civile et
commerciale), de Gracia (télécomrpunications),

La séance est levée.

	

-• .
(La séance est levée à onze' heures cinquante minutes .)

- Le Cher du service de la sténographia
de l'Assemblée nationate,

Rue% Massent
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