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PRÉSIDENCE DE M . PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le pr4siden* . La séance est ouverte.

1

MODIFICATION
DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président . J 'ai reçu de M. le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale une lettre m ' infor-
mant que le Gouvernement inscrivait lundi après-midi,
en tête de l 'ordre du jour, la discussion des conclusions
du rapport de la commission mixte paritaire sur le projet
de loi relatif à l 'organisation du temps de travail dans la
fonction publique.

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.

L2 J
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi d'orientation pour le déve-
loppement du territoire (n °S 1382, 1 .448).

Discussion des articles

M . le président. Je vais maintenant appeler les articles
du projet de loi dans le texte du Gouvernement.

La parole est à M. le président de la commission spé-
ciale chargée d'examiner, le projet de loi d'orientation
pour le développement du territoire.

M . Charles Millon, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, monsieur le ministre d 'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
monsieur le ministre délégué à l 'aménagement du terri-
toire et aux collectivités locales, mes chers collègues, je
souhaite, avant que ne s'engage la discussion des articles,
émettre, au nom de la commission unanime,' plusieurs
réflexions.

Voici un an, vous aviez, monsieur le ministre d 'Etat,
lancé dans le pzys un grand débat sur l'aménagement et
le développement du territoire.

Nous avons été très nombreux, si ce n 'est même una-
nimes, à saluer votre initiative, car, ainsi que je l'ai rap-
pelé du haut de là tribune en m'exprimant au nom de . la
commission, vous aviez écarté la démarche technocratique
et la démarche économique, et vous aviez opté vôlontaire
ment pour une démarche politique.

Vous nous avez expliqué durant un an qu'il n ' y avait
-aucun tabou à respecter, qu' il convenait d 'opérer une
véritable révolution pour reconquérir et aménager le terri-
toire de la France et pour engager une entreprise de déve-
loppement . Nous en sommes convaincus .

C ' est la raison pour laquelle la plupart d ' entre nous, si
ce n ' est l'unanimité, se sont lancés dans cette reconquête
di' territoire, que ce soit au niveau des collectivités terri-
toriales dont ils ont la charge ou dans le cadre des tra-
vaux du Parlement.

Mais permettez-moi aujourd 'hui de regretter ies condi-
tions dans lesquelles nous allons débattre du texte que
vous nous soumettez.

Ce texte pouvait être ou bien une « loi fondamentale »,
une loi exhaustive qui embrasse tous les problèmes affé-
rents à la reconquête du . territoire, à son aménagement et
à son développement, ou bien une « loi préambule », une
loi d ' introduction, une loi d ' orientation.

Nombre d'entre nous auraient préféré la première solu-
tion . Nous aurions aimé nous pencher sur le problème
des compétences des collectivités territoriales . Nous
aurions souhaité discuter des rapports entre l'Etat et les
collectivités territoriales . Nous aurions voulu présenter des
suggestions en matière de réforme de la fiscalité, et peut-
être même proposer des amendements visant à faire évo-
luer la fiscalité locale dans le sens de la modernité et de
l ' efficacité. Nous aurions pu réfléchir véritablement à un
texte qui aurait été un texte fondateur de l'aménagement
du territoire,- tel que la plupart des orateurs l 'ont décrit
durant la discussion générale.

Malheureusement - et je le déplore - nous ne pour-
rons le faire. en raison des délais qui nous ont été impar-
tis .

Si j ' ai souhaité intervenir au début de la discussion des
articles, c 'est afin d 'exprimer la surprise, l'étonnement,
parfois même la tristesse des membres de la commission
devant les jugements qui ont été portés ici ou là, d 'au-
cuns ayant regretté que la commission ne soit pas allée
plus loin dans le travail qu'elle a effectué et que, au lieu
de faire oeuvre de création, elle se soit contentée d 'opérer
une adaptation des articles qui lui étaient soumis.

Nous aurions aimé, oui ! faire un travail de création et
d ' évolution . Mais ce texte, je le rappelle, a été déposé sur
le Bureau de l'Assemblée le 15 juin . Nous sommes le
8 juillet . L'Assemblée discute de ce texte depuis hier
matin. Et la commission a dû arrêter ses travaux la
semaine dernière pour permettre la parution du rapport
dans les délais réglementaires.

Il n'était pas possible à- la commission d ' effectuer, dans
les délais impartis, le travail de création que l'on aurait
pu espérer d elle.

C'est avec quelque nostalgie, voire une certaine tris-
tesse, que je vois siéger dans cet hémicycle des collègues
de la commission spéciale qui ont passé des heures, des
jours, j 'allais dire des semaines, sur ce projet de loi, car
nous ne pourrons pas « vivre » ce texte comme nous
l 'aurions souhaité. Nous apporterons à cette discussion
des articles toute notre passion, route notre conscience et
toutes nos compétences, afin que le texte issu des délibé-
rations de l 'Assemblée soit le meilleur possible. Mais nous
sommes bien conscients qu'il n'est que le premier d'une
chaîne, et nous aurions préféré être saisis d une « loi fon-
damensale » .
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Me tournant vers vous, monsieur le président de
l 'Assemblée nationale, je tiens à dire combien nous
regrettons que nos débats soient limités au 13 juillet.

Nous étions un certain nombre à penser que ceux-ci
auraient pu se prolonger au-delà.

Maintenant qu 'un délai a été fixé et qu ' une contrainte
de temps nous a été imposée, nous ferons tout notre pos-
sible pour donner à notre pays le meilleur texte fonda-
teur, premier d 'une longue chaîne de textes, et pour per-
mettre un développement du territoire, un aménagement
du tertitoire qui corresponde à notre conception de la
nation, de l 'Etat, de la démocratie et de la France.

Nous aurions pu choisir une autre méthode . Les délais
qui nous ont été imposés ne nous l 'ont pas permis.
((Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l'Union
pour la démocratie française et du Centre et sur quelques
bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur et de l 'aménagement du territoire.

M. Charles Pasqua, ministre d 'État, ministre de l 'inté-
rieur et de- l'aménagement du territoire. Monsieur le pré-
sident, j'ai déjà eu l'occasion de dire à l'Assemblée - ou
de le lui rappeler - que, depuis un an, dans l 'ensemble
du pays, nous réfléchissions et nous débattions . Nous
avons donc eu le temps, les uns et les autres, d'étudier les
projets, propositions et réformes.

Le président de la commission spéciale a raison de dire
que c'est aujourd'hui le premier texte d'une longue série.

Mais, comme il l 'a dit lui-même, cette loi sera ce -que
nous en ferons . Ce n'est qu'à l'issue des travaux parle-
mentaires que nous verrons si cette loi est ou non impor-
tante.

Il est de bon ton de prétendre, ici ou là, que notre
projet de loi est très en retrait par rapport à nos ambi-
tions et qu ' il s 'agit d'un texte modeste. Nous verrons
bien s ' il est aussi modeste que cela.

En réalité, il jette les bases de la reconquête du terri-
toire et il définit les moyens dont nous souhaitons nous
doter pour conduire une action qui est déjà entreprise et
qui va se dérouler - n'en doutez pas - sur une très
longue période.

j 'en profite pour remercier - puisque je n'ai pas eu
l'occasion de le faire à l'issue de la discussion générale -
les membres de la commission spéciale . Ils ont travaillé
avec conviction, détermination et patience, et ce dans des
conditions qui étaient, je le reconnais, un peu difficiles.
Mais les travaux de la commission spéciale faisaient suite
à ceux de la mission d'information, qui a disposé d'un
peu plus de temps pour réfléchir aux problèmes avant
que le projet de loi ne soit déposé . Et j 'ai moi-même
indiqué, lors de la présentation du texte, que la deuxième
phase, c'est-à-dire la poursuite de la décentralisation,
devrait être assumée dans le cadre d'une autre loi. Je
remercie donc les membres de la commission spéciale.

je remercie en particulier son président et son rappor-
teur pour les diligences qu ' ils ont faites et pour la qualité
de leur contribution à cette oeuvre législative.

Le Gouvernement a déjà dit qu'il abordait tette hase
dans un esprit de large ouverture - je crois quil le
démontrera -, à condition, naturellement, que l'architec-
ture du texte ne soit pas remise en cause.

Sur ce, il ne nous reste plus qu'à nous mettre au tra-
vail ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M . le président . La parole est à M. Patrick 011ier, rap-
porteur de la commission spéciale .

M. Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur le président,
mes chers collègues, je souhaite que les choses soient bien
claires en ce qui concerne le calendrier des travaux de la
commission spéciale et l 'apport de celle-ci au texte du
Gouvernement.

Dans son ensemble, la commission - je le précise afin
d'éviter que le débat ne s'engage sur une fausse piste - a
largement souscrit à la démarche du Gouvernement et
elle a parfaitement admis qu ' il y ait une première étape,
un socle sur lequel nous puissions nous appuyer pour
engager la deuxième, puis la troisième étape, d 'une
manière pragmatique et progressive . Le travail a été par-
faitement structuré et organisé dans cet esprit.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République et du groupe de l'Union pour la démocra-
tie française et du Centre . Tout à fait !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Il y a eu, je crois, un
large consensus au sein de la commission pour admettre
l 'architecture du texte et chercher à l 'améliorer.

Mais je m ' associe à l'observation du président Millon.
J'aurais, moi aussi, souhaité que la commission disposât
d 'un peu plus de temps . C'est vrai ! L ' ayant déclaré
publiquement en tant que rapporteur, je me sens obligé
de le confirmer ce soir.

Monsieur le président, plus de 960 amendements ont
été déposés. C'est considérable ! Entre dix-huit heures et
vingt heures quarante, la commission, réunie en vertu de
l 'article 88 du règlement, a examiné 105 amendements.
Pouvait-elle faire plus ? je pose la question à tous ceux

j
ui ont participé à nos travaux ! Il nous reste à voir près
e 100 amendements.
Voilà ce que je tenais à dire au début . de la discussion

des articles, afin que tout soit clair dans l ' esprit de cha-
cun et que ce regret soit clairement exprimé.

Si nous n 'arrivons pas à respecter les délais prévus, il
faudra bien que l 'Assemblée prenne le temps d aller jus-
qu'au bout de ce projet, avec la sérénité qui doit régner
dans ses discussions . Et, en cela, j 'approuve totalement les
propos du président Millon . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . Y a-t-il d'autres demandes d'interven-
tion liminaire ?

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président, nous
n 'avons pas beaucoup avancé dans le débat ! (Sourires.)

M. Augustin Bonrepaux . Je demande la parole, mon-
sieur le président .

	

- .
M. lei président . le vous la donne, monsieur Bonre-

paux.

M. Augustin Bonrepaux . Je ferai simplement observer
aux membres de la majortié qu'ils auraient été mieux ins-
pirés de me suivre lorsque je demandais que le texte soit
renvoyé en commission . (Rires.)

Ils viennent-, en effet, de justifier pleinement mon
intervention.

Monsieur te i\'ap orteur, vous avez raison ! La commis-
sion n ' a pas,eu suf sam,rment de temps . Il s 'agit d'un tra-
vail bâclé. Et je regrette que la majorité ne m ait pas
écouté.

M. le président. La parole est à M. Jàcques Blanc.
M. Jacques Blanc. On ne peut pas laisser M . Bonre-

paux prétendre que ►e travail de la commission a .été
bâclé .

	

-

M. Patrick 011ier, rapporteur. Ce . n 'est pas le cas !
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M. Jacques Blanc . J 'ai dit lors de mon intervention à
la tribune, et je le répète, que le Gouvernement avait au
moins eu le courage d'élaborer un texte.

M. Jean-Pierre Balligand. Vous n 'étiez pas à la
commission !

M. Jacques Blanc . Sans doute, . ..

M. Jean-Pierre Balligand . Alors, ne parlez pas de ses
travaux !!

M. Jacques Blanc . . . . mais j ' ai suivi' le .débat . Et je pré-
tends que ce texte ouvre des perspectives et que des
amendements permettront de l'améliorer. Vous êtes, mes-
sieurs de l 'opposition, les plus mal placés pour réclamer
unc grande politique de l 'aménagement du territoire, car,
lorsque vous étiez au pouvoir, vous n ' avez rien fait dans
ce domaine ! (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l 'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la Republique.)

Il est des choses qu ' il faut rappeler de temps en temps.
Avec ce texte, au moins, nous allons avancer. D ' autres

textes suivront.
Pour l 'heure, monsieur le président, je souhaite que

nous passions au travail.

M. Rémy Auchedé . C ' est sous qui retardez les débats !

M. le président . Vous êtes trop bon, monsieur Blanc !
(Rires .) Vous faites une intervention alors que nous
devrions examiner les articles, après quoi vous nous
demandez de « passer au travail » . (Rires.) Eh bien, non !
Ncias n 'allons pas passer au travail tout de suite, parce
que je vais mettre, moi aussi, mon grain de sel.

En effet, un propos de M. le président de la commis-
sion spéciale risque d'être à l 'origine d 'un malentendu qui
serait tout à fait regrettable.

Il n 'a jamais été dit par quiconque, ni par le Gouver-
nement, auquel j 'en donne bien volontiers acte ni par la
présidence, que les travaux s 'achèveraient en tout état de
cause le 13 juillet.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Très bien !

M. le président . Il a seulement été dit que la pré-
sidence ne s'opposerait pas, marré les sollicitations pres-
santes dont elle était l 'objet, à 1 inscription de séances le
samedi et le dimanche pour précisément éviter, si c 'était
possible, .d'aller au-delà du 13 juillet.

M. Robert Poujade . Très bien !

M. le président . La nuance existe, et elle est de taille.
Il va de soi que ce 'n ' est pas la présidence qui imposera

-- et elle en donne d 'ailleurs l ' illustration depuis le début
de cet. séance - un rythme de t avail qui serait
incompatible avec le sérieux de l 'e: :amen de ce texte.

Au demeurant, ce serait, de la part de la présidence,
rompre avec une position constante depuis que ce texte a
été annoncé.

J 'ai entendu, tout à 'l 'heure, les uns et les autres se
congratuler. La présidence va se congratuler toute seule.
(Sourires.) Car c 'est elle qui a eu l ' idée de la création anti-
cipée d'une mission d'information commune à toutes les
commissions, de manière à éviter que le véritable débat
ne commence seulement le jour du dépôt du projet de loi
par le Gouvernement sur le Bureau de l 'Assemblée.
Comme personne ne l 'a remerciée, je le répète, elle se
remercie culte seule !

Soit dit en passant - et cela s'adresse à ce côté de
l 'Assemblée (rit. le président montre le côté gauche de
l'hémicycle) -, la présidence, qui est curieuse, a cherché à
faire des comparaisons avec ce qui s'est passé à l'occasion

de l 'examen d ' un texte avec lequel celui-ci a souvent été
comparé, je veux parler du projet de loi Defferre, déposé
en 1981 . La comparaison est tout à fait intéressante et
conforte la présidence dans l ' idée que nous sommes peur
le moins en deçà du seuil de l' intolérable.

Combien y avait-il d 'articles dans le projet de loi
Defferre qui, ai-je cru comprendre, ü laissé un bon souve-
nir - moi, j 'ai voté contre - sur l ' ensemble des bancs de
cette assemblée ? Soixante-cinq . Combien y a-t-il d'ar-
ticles dans le projet de loi Pasqua ? Vingt-neuf, c ' est-à-
dire moins de la moitié.

Combien y a-t-il eu d ' amendements sur le projet de loi
Defferre ? Il y en a eu 923 . Il y en a, à cette heure,
compte tenu des ret'aits et de ceux qui sont tombés sous
le coup de l ' article 40, 839 sur le projet de loi Pasqua, je
le signale à M . le rapporteur.

Combien y a-t-il eu de séances de commission sur le
projet . de loi Defferre, c 'est-à-dire pour 65 articles et
923 amendements ? Vingt-cinq . Combien y a-t-il eu de
séances, au total, de la mission d ' information commune
et de la commission spéciale ? Très exactement 25.
Combien y a-t-il eu d ' heures passées en commission sur
le projet de loi Defferre ? Soixante-deux . Combien y en
a-t-il eu, au total, pour la mission commune et la
commission spéciale ? Soixante-six, c'est-à-dire quatre de
plus.

Combien y a-t-il eu de séances publiques sur la loi
Defferre ? Il y en a eu 24, pour un total de 89 heures . Si
nous arrêtions le 13 juillet au soir, nous en aurions tout
de même 17, pour un total de 70 heures de travail.

Quand avait été déposé le projet de loi Defferre ? Le
16 juillet 1981 . Quand a eu lieu la première séance de
commission ? Le 16 juillet 1981 . Quand a eu lieu la pre-
mière séance publique ? Le 27 juillet 1981.

Compte tenu, je le répète, du bon souvenir que cette
loi semble avoir laissé dans l'hémicycle, je pense que ,:.este
comparaison paraîtra à chacun du meilleur augure pour le
sort du texte présenté par M . le ministre d ' Etat. (Applau-
dissements sur !es bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et sur de quelques bancs du groupe de l 'Union
pour la démocratie française et du Centre.)

La parole est à M. le président de la commission spé-
ciale.

M. Charles Milton, président de !a commission spéciale.
Monsieur . le président, vous me permettrez de m 'adresser
à vous comme à un complice de la loi Defferre puisque,
lors de l ' examen de ce texte,-nous avons participé tous les
deux aux débats en commission et en séance publique . Je
veux simplement préciser, car l 'opinion publique doit le
savoir, que la mission d' information commune n 'a pu
faire que de l ' information, puisqu ' elle ne disposait pas du
projet de loi . Je m'exprime là au nom de tous mes col-
lègues de la . commission . qui m'ont confié un mandat à
cet effet . Depuis des semaines, des mois, et même des
années, nous participons à des réunions sur l ' aménage-
ment du territoire . Là, il s'agissait de réfléchir à un texte

g
ui, comme l ' a rappelé M. le ministre d ' Etat, est un texte

fondateur . On ne peut donc confondre les travaux d ' une
mission d'information et ceux d'une commission. Je
prends à témoin tous ceux qui ont été membres de la
commission spéciale et de la mission d 'information : il .y
a en fait une différence de nature entre les travaux de ces
deux instances.

Je ferai uoe seconde observation. Oui, nous aurions
aimé que la commission spéciale puisse poursuivre ses tra-
vaux . plus longtemps . Mais il n 'a pas été possible d'aller
au-delà des délais qui nous avaient été impartis . On nous
a fait comprendre qu ' il fallait absolument terminer, à une
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date déterminée, même si celle-ci n ' était pas impérative.
C 'est la raison pour laquelle la commission spéciale s 'est
imposé un rythme de travail assez exceptionnel.

En conclusion, je dirai que comparaison n 'est pas rai-
son. La loi sur l'aménagement du territoire sera à mon
avis beaucoup plus fondamentale que la loi Defferre.
C 'est une loi qui va toucher non seulement à la réparti-
tion des compétences mais aussi à la réforme de la fisca-
lité, à notre conception de la République, et même à
notre conception de la nation.

Nous souhaitions donc prendre un peu de distance, au
sens intellectuel et au sens concret du terme . C'est pour-
quoi je m 'étais permis, au nom de tous les membres de la
commission spéciale, de vous faire part de ces remarques,
monsieur le président. Elles ne vous étaient pas adressées
personnellement mais visaient, en fait, le système qui pré-
side à l ' organisation de nos travaux, et qui ne nous paraît
pas en l'occurrence relever de la meilleure méthode.

Avant l'article 1"

M. le président, MM. Auchedé, Grandpierre et les
membres du groupe communiste ont présenté un amen-
dement, n° 135, ainsi rédigé :

« Avant l 'article 1", insérer l'article sui,ant
« La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à

l 'administration territoriale de la République est
abrogée . »

La parole est à M. Rémy Auchedé.
M. Jean-Pierre Brard . Ce sont les 'communistes qui

commencent à travailler ! (Sourires.)
M . Patrick 011ier, rapporteur. C'est mauvais signe !
M. Rémy Auchedé. Comment, mauvais signe ?

M. le président. Allons, allons !
M. Rémy Auchedé . La loi du 6 février 1992 relative à

l 'administration territoriale constitue, nous n'avons eu de
cesse de le répéter lors de sa discussion, en 1991, une
remise en cause frontale de l ' organisation démocratique
de notre pays, réalisée depuis des siècles pour les
communes et depuis deux cents ans pour les départe-
ments et les régions.

La volonté des élus locaux de ne pas transformer leurs
institutions en « coquilles vides » est si forte que nous
devons tous nous rendre à l ' évidence : l 'application des
dispositions contenues dans cette loi est un échec . Il est
d ' ailleurs facile, sur le terrain, de constzter ces difficultés
d ' application.

Les élus, quelles que soient leurs convictions politiques,
n 'ont pas accepté ce grave coup porté au principe de la
libre administration des communes, affirmé en 1946 dans
un texte qui tirait les leçons de l ' hypercentralisation du
régime de Vichy.

L 'article 72 de la Constitution de 1958 reconnaît ce
principe, qui dispose : « Les collectivités territoriales de la
République s ' administrent librement par des conseils élus
et dans les conditions prévues par la loi . »

Sous couvert de poursuivre le processus de décentralisa-
tion, ce texte, en réalité centralisateur, contraint les
communes à se dessaisir de leurs fonctions vitales, tout en
laissant les élus locaux de plus en plus démunis face à la
population et à ses besoins, qui vont croissant.

Les nombreuses motions adoptées à l 'époque par les
conseils municipaux et les ,messages que nous avions reçus
avaient fait dira, à mon ami Gilbert Millet au moment du
vote « Si les 500 000 élus que compte notre pays
devaient siéger à l'Assemblée, votre texte ne passerait
pas .»

Attachés à ce pôle de démocratie que constituent les
36 000 communes, les élus locaux ont une conception
moderne de la gestion de leur ville, c 'est-à-dire qu' ils tra-
vaillent près de la population et sous son contrôle.

Plutôt que de casser les repères d'une identité solide en
les enfermant dans un « carcan » sous la responsabilité
d'organismes supracommunaux, ne serait-il pas plus ,
urgent de développer les possibilités d'intervention des
populations, afin que celles-ci puissent décider et contrô-
ler tout ce qui détermine leur vie, à tous les niveaux ?

En vérité, l 'objectif de cette loi est de briser l 'obstacle

j
ue constituent nos communes pour la mise en marche
u schéma européen de 'type Maastricht, totalement dicté

par le seul critère de la rentabilité financière.

J 'en appelle à ceux qui ont combattu le caractère anti-
démocratique de ce traité, l'éloignement des lieux de

-décision, le recul du suffrage universel . Comment pour-
raient-ils accepter pour leur commune ce qu ' ils ont refusé
hier pour la nation ?

L'occasion leur est offerte aujourd'hui de se mettre en
conformité avec leur voeu et d 'abroger la loi de 1992 en
votant notre amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur
cet amendement ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Auchedé, je vais
vous étonner, mais la commission est contre votre amen-
dement.

M. André Gérin . Nous sommes rassurés !

M. Patrick 011ier, rapporteur. J 'ai souvenir que le
ministre d'Etat et le ministre délégué ont considérable-
ment amélioré l'application de la loi du 6 février 1992
relative à l'administration territoriale de la République -
dite ATR 92 - en faisant en sorte que l 'intercommunalité
soit librement consentie, mais fortement incitée, selon
l 'expression qui nous est chère, de telle sorte qu 'elle
puisse se structurer dans la liberté, ce qui correspond à
votre souhait.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué
à l 'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement
n°135.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Défavorable, car son
adoption reviendrait à vider d'une partie de leur sens les
dispositions du projet de loi qui vous est soumis.

M. Jean-Pierre Brard . Vous aviez pourtant voté contre
cette loi en 1992 !

M. Patrick Odier, rapporteur. Non, nous nous sommes
abstenus !

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement
n° 135.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Bien, il n 'y en a plus que 838 . ..

Article 1 «

M. le président. « Art. 1°' . La politique de déve-
loppement du territoire concourt à l'unité et à la solida-
rité nationales . Elle a pour objet l 'aménagement du terri-
toire de la République en vue de sa mise en valeur et de
son développement équilibré . Elle a pour mission d'assu-
rer à chacun, sur l'ensemble du territoire, l'égalité des
chances .
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« La politique de développement du territoire est déter-
minée au plan national par l'Etat. .Elle est conduite par
celui-ci en liaison avec les collectivités territoriales dans le
respect de leurs compétences respectives et des principes
de y la décentralisation.

« L 'Etat met en oeuvre les moyens destinés à favoriser
la cohésion territoriale et l ' égal accès de chacun aux ser-
vices publics . Ces moyens sont notamment l ' implantation
des administrations publiques, la localisation des inves-
tissements publics et les directives données aux établisse-
ments, organismes publics et entreprises nationales sous
tutelle de l 'Etat chargés d 'un service public.

« La politique de développement du territoire, qui
constitue un objectif d ' intérêt général, s ' efforce de corri-
ger les inégalités en compensant les handicaps liés à la
situation géographique et en modulant les charges impo-
sées à chacun en vue de corriger ces handicaps . Elle tend
également à réduire les écarts de ressources entre les col-
lectivités territoriales en tenant compte de leurs charges . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.

La parole est à M. Robert Poujade.

M. Robert Poujade . Rassurez-vous, monsieur le pré-
sident, je serai bref.

Cet article est fondamental car il pose les principes . Ce
disant, je me réfère moins au dernier paragraphe qu'à
celui qui prévoit le nécessaire retour de l 'Etat, dont cer-
tains se plaignent . Le rééquilibrage auquel nous allons
assister était absolument nécessaire, ainsi que l 'a dit M. le
ministre d 'Etat . Je le dis d 'autant plus sereinement que
j 'ai, en tant que président de conseil général, participé à
la naissance de l 'exécutif dans mon département et que je
l 'ai en quelque sorte créé.

Il ne fait pas de doute que la décentralisation qui était
si nécessaire, s'est accompagnée un peu mystérieusement
- mais pas si mystérieusement que ça - d ' une dangereuse
éclipse de l ' Etat . Ainsi, en plusieurs circonstances, le
ministre d 'Etat l 'a rappelé, lors dès débats intervenus à
propos de la localisation de certains équipements publics,
trop d'administrations ont complètement perdu de vue
les exigences de l ' aménagement du territdire . Il me paraît
fondamental que, désormais, l'Etat intervienne afin de
faire respecter ces exigences . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe die l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M. Pierre Albenini.

M. Pierre Albertini . L'aménagement du territoire est
peut-être une philosophie de l 'action, mais c 'est avant
tout une volonté de tenir compte d 'un certains nombre
d'impératifs et de corriger les déséquilibres entraînés par
les évolutions naturelles . Cette action doit s ' inscrire dans
la durée et doit mobiliser tous les acteurs . Depuis les
années soixante, la politique d ' aménagement du territoire
a été conduite selon un modèle essentiellement centralisa-
teur et parisien, qu 'incarnait la DATAR, dont les résul-
tats, quoique non négligeables, ont cependant été faibles.
Il faut donc tirer les leçons de trente ans d'expérience.

Sur l 'article 1", qui est très important, je ferai des
remarques de forme et des remarques de fond.

Sur la forme, je note que cet article procède par énu-
mération et traduit un certain désordre en ce qui
concerne la finalité et les moyens de la politique d'amé-
nagement du territoire . Nous pourrions introduire un
certain ordre afin de faciliter notamment le travail des
exégètes et des commentateurs .

Sur le fond, cet article, qui prévoit un aller et retour
assez subtil entre la notion de développement et celle
d ' aménagement, me paraît contenir quelques dispositions
tout à fait critiquables.

D'abord, très franchement, je ne comprends pas la dif-
férence entre développement et aménagement . Le début
de l 'article est ainsi rédigé : « La politique de développe-
ment du territoire concourt à l 'unité et à la solidarité
nationales . Elle a pour objet l ' aménagement du territoire
de la République . » Cet aller et retour subtil m 'échappe
quelque peu.

En second lieu, cet article affirme le rôle de l 'Etat . Jus-
. qu'à présent, les lois de décentralisation, notamment
celles de 1982-1983, prévoyaient que l 'Etat avait la « res-
ponsabilite » de la politique économique et sociale ou de
la politique de l ' emploi . Cet article, par une attraction
assez frappante de l 'article 20 de la Constitution, utilise
des termes beaucoup plus nets puisqu'il précise que la
politique de développement du territoire est « détermi-
née » et « conduite » par l 'Etat . Les termes sont les mêmes
que ceux retenus par la Constitution de 1958 pour défi-
nir le rôle du Gouvernement.

je note ensuite une notion assez douteuse sur le plan
géographique, celle de cohésion territoriale. Le géographe
très modeste que je suis s ' interroge . Je croyais que l ' atout
de la France résidait dans la diversité de ses territoires.
J 'observe que, là, 3n fait référence à la « cohésion » de ses
territoires, ce qui me laisse quelque peu rêveur.

Par ailleurs, la référence à l 'unité et à la solidarité
nationales est tout à fait bienvenue mais la politique
d ' aménagement du territoire n 'est pas la seule, je l' espère,
à avoir cet objectif.

La véritable fracture, aujourd 'hui, pour la cohésion,
c ' est celle qui naît de l ' inégalité devant l'emploi et devant
les conditions de vie ; elle n 'est pas due à l ' inégalité des
territoires.

Il n 'y a jamais eu d'âge d'or de l 'aménagement du ter-
ritoire ; il y a simplement eu une volonté de corriger des
évolutions. Je crains qu ' à trop vouloir charger la barque à
l 'article 1", vous ne diluiez la notion d ' aménagement du
territoire dans une série d'affirmations qui font perdre sa
cohérence au texte.

M . le président. La parole est à M. Arsène Lux.

M. Arsène Lux . Monsieur le ministre d'Etar, mon pro-
pos sera essentiellement approbatif car l ' article 1" consti-
tue une excellente introduction à l ' important projet qui
nous est soumis, dont i! définit 1ossature, et que j'ap-
prouve pour quatre raisons essentielles.

En premier lieu, pour l'objectif affiché c'est-à-dire
l ' égalité des chances . C'est en effet le seul qui vaille.

D ' abord parce que c ' est l 'aspiration majeure qui ressort
du vaste débat national que vous avez lancé et cela ne
doit pas nous étonner puisque c 'est l'affirmation du prin-
cipe constitutionnel de l 'égalité, auquel, nous le savons
tous, nos concitoyens sont viscéralement attachés.

Ensuite et surtout parce qu 'il concerne essentiellement
la jeunesse, cette jeunesse appelée à forger la France du
)C i' siècle et qui mérite qu 'on lui en donne les moyens.

La deuxième raison de mon approbation, c 'est que cet
article, et le projet qu ' il annonce, évite un écueil majeur,
celui de l'uniformisation, qui aurait immanquablement
entraîné une opposition irréductible entre Paris et la pro-
vince, entre le milieu urbain et le monde rural.

Face à ce danger, la stratégie que vous avez choisie est
celle du développement, que sous-tend votre volonté de
reconquête . Reconquête territoriale, certes, car il faudra
bien revitaliser nos zones désertées par un soutien spéci-
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Pique à la nécessaire inversion du flux démographique,
mais aussi et surtout reconquête économique, et, par voie
de conséquence, sociale.

C 'est en fait la qualité de vie qu ' il nous appartient de
reconquérir au profit de nos concitoyens qui se trouvent
dans une position défavorisée, et ce quel que soit leur lieu
de résidence. On perçoit immédiatement la nécessité, ins-
crite à juste titre dans ce projet, d'une intervention forte
de l ' Erat . Car seul l 'Etat peut être le garant de l 'équilibre
et de la cohésion nationale.

Le troisième motif qui inc conduit à approuver ce
texte, c 'est qu ' il se donne les moyens de son ambition
politique. Nous touchons là au coeur du dispositif qu ' il
nous appartient de bâtir et qu 'on peut résumer en un
mot : la dérogation . Sans dérogations majeures, il n ' y
aura pas de correction significative des inégalités et des
déséquilibres.

Pour ces zones prioritaires, qu 'elles soient urbaines à
forte concentration ou rurales en voie de désertification,
c'est un véritable statut de zone franche qu ' il convient
d' instituer . Je sais que telle est votre conviction, monsieur
le ministre d ' Etat. Le texte comporte des dispositions
dérogatoires significatives répondant à ce souci.

Mais il conviendra de les compléter par des mesures
réglementaires, également dérogatoires.

Cela m'amène à émettre le souhait de voir le Gouver-
nement adopter une mesure forte, de décréter par
exemple un moratoire absolu interdisant, pendant les dix
prochaines années, toute suppression de service public et
de poste d 'agent public dans les zones les plus défavori-
sées, et d'abord dans les 500 cantons les plus désertifiés, . ..

M. Jean-Pierre Brard. C'est une bonne proposition !
M. Rémy Auchedé. Il faut la soumettre au vote !

M. Arsène Lux. . . . mais, plus largement, dans tous les
départements dont la densité démographique est infé-
rieure à trente-cinq habitants au kilomètre carré.

M. Jean-Pierre Brard . Vous allez vous faire virer !
M. Arsène Lux. Une telle mesure serait ~ un véritable

symbole de la volonté gouvernementale de reconquête de
nos territoires . Elle redonnerait l 'espoir à nos citoyens et
mobiliserait leur énergie en les incitant à participer à ce
vaste dessein.

M. Rémy Auchedé . Bravo ! Un moratoire de dix ans !

M. Arsène Lux . J 'en arrive au quatrième et dernier
point de mon intervention . Le vaste chantier qui s ' ouvre
devant nous pour les années à venir nécessitera la mobili-
sation de tous . Votre projet précise clairement le rôle que
vous entendez voir jouer aux collectivités locales . Il fau-
dra, au-delà des institutions politiques, associer à ce pro-
jet tous les acteurs potentiels, personnes physiques ou
morales du monde socioprofessionnel ou des milieux
associatifs . Je sais que c 'est votre volonté, notamment
dans le cadre de l 'animation et du développement de
cette entité naturelle (tue constitue le pays et à travers
votre proposition du référendum d ' initiative populaire qui
constituera un moyen significatif de participation à la
démocratie locale.

Voilà, monsieur le ministre d 'Etat, rapidement énon-
cées, les observations positives que l ' examen de cet article
appelle de ma part. J 'ai déposé un amendement, que la
commission a adopté en l ' enrichissant . Au-delà de son
aspect rédactionnel, il vise à préciser plus clairement les
points que je viens d 'évoquer pour ce qui concerne en
particulier l 'objectif à atteindre : l ' égalité des chances, la
place de l 'Etat, garant dans ce dispositif, er les moyens
dérogatoires à mettre en oeuvre. Je souhaite, bien évidem-

ment, monsieur le ministre d 'Etat, que le Gouvernement
suive la proposition de la commission . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
Re'publique.)

M. le président . La parole est à M. Franck Borotra.

M. Franck Borotra . L'aménagement du territoire, tel
que vous l 'avez défini, monsieur le ministre d 'Etat, est
une ambition nationale. C ' est dès lors un choix de société
qui concerne d 'abord et avant tout le peuple français.

J'avais souhaité que l'article 1" nous donne l'occasion
de définir clairement les responsabilités respectives de la
France et de l 'Union européenne en matière d ' aménage-
ment du territoire . Nous avons en effet entendu un
représentant de l 'administration de la Communauté mon-
trer quelque intérêt quant à une responsabilité future de
l 'union dans ce domaine.

Il faut que les choses soient claires . L'aménagement du
territoire tend à modeler le visage que nous voulons don-
ner à notre pays, ce que nous sommes les seuls à pouvoir
faire . Après tour, si les Anglais choisissent de laisser la
moitié de leur territoire inoccupée, cela les regarde. Mais
si les Français veulent mettre en oeuvre une autre concep-
tion de l ' occupation de leur espace, cela les engage seuls.
Je souhaite donc qu' il soit dit clairement que la responsa-
bilité de l ' aménagement du territoire ne saurait être parta-
gée. Si l 'Europe peut bien évidemment poursuivre un
objectif en matière de politique d'aménagement du terri-
toire, cela ne peut être qu ' un objectif de solidarité destiné
à conforter les choix faits au plan national au titre de la
subsidiarité.

Bien sûr, le territoire français doit s'ouvrir à la dimen-
sion européenne, en particulier pour la définition natu-
relle de son schéma d ' infrastructures qui doit le mettre en
relation avec toutes les parties de l 'Europe. Mais c'est à
l 'Europe qu ' il appartiendra, le moment venu, de prendre
en compte le schéma d ' infrastructures national pour coor-
donner l ' ensemble des objectifs poursuivis afin que soient
conciliés à la fois notre objectif - modeler le visage de
notre pays à l' image que nous voulons lui donner - et les
perspectives économiques et d 'ouverture de notre terri-
toire à l ' Europe. (Applaudissements sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et sur elusieurs bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président . La parole est à M. Edouard Cham-
mougon.

M. Edouard Chammougon . Monsieur le président,
monsieur le ministre d 'Etat, chers collègues, je suis inscrit
sur l 'article i°", mais compte tenu de l'importance de ce
texte, je voudrais aller un peu plus lo i n.

Les grandes lois de la décentralisation ont, à l ' évidence,
profondément modifié le rôle des collectivités territoriales
dans l ' aménagement de l ' espace où devait se déployer leur
compétence. Les départements et territoires d'outre-mer
ont, sur votre demande, monsieur le ministre d'Etat, été
associés solennellement au grand débat national lancé par
vos soins . Il convient de saluer cette initiative car, trop
souvent, comme vous le savez, les collectivités territoriales
de l 'outre-mer sont les grandes oubliées de ces rendez-
vous où leur devenir se décide hors la présence de leurs
représentante.

Or, leurs importants retards en matière d ' infrastruc-
tures les précisposent, peur-être davantage que les collec-
tivités métropolitaines, à être intimement impliquées dans
un projet de cadrage aussi large et ambitieux que le texte
soumis à la représentation nationale pour le développe-
ment du territoire.



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 8 JUILLET 1994

	

4377

La prise en compte de la réalité de ces handicaps a été
constante, depuis 1958, par les gouvernements successifs
de la majorité libérale de progrès et depuis peu par la
Communauté européenne . Sur ce point, beaucoup reste à
faire coi_ ?te tenu des moyens indigents quelquefois mis
en place pour compenser le déficit abyssal et pénalisant
enregistré sur le plan des investissements structurants et
des équipements de base.

Cette carence est forcément source d ' inégalités et de.
déséquilibres au sein d 'une nation et, pis encore, d ' une
région . Ses répercussions sont, dans ces conditions, plus
lourdes dans nos collectivités territoriales d 'outre-mer où
les difficultés économiques structurelles résultant de
l 'absence de gisements d emplois, de la culture, de deux
ou trois spéculations au débouché limité, sont renforcées
par la vitalité de notre démographie.

Notre' jeunesse nombreuse constitue une force, s ' agis-
sant du potentiel qu 'elle pourrait fournir dans l ' optique
d'une politique d'aménagement où elle serait légitime-
ment intégrée. Mais elle peut malheureusement se révéler
une faiblesse, si elle a comme seules perspectives le chô-
mage généralisé et la délinquance qui sévir au coeur des
banlieues de nos grosses agglomérations urbaines . Dans
ces espaces et dans leurs périphéries, en effet, les pro-
blèmes des grandes villes de l 'Hexagone trouvent un écho
malheureusement amplifié par l 'absence de toute poli-
tique alternative au désoeuvrement croissant de la popula-
tion active.

Monsieur le ministre d'Etat, vous nous aviez annoncé
une grande réforme . En dépit des critiques qu ' il a susci-
tées, à tort ou à raison, je pense que ce projet de loi
contient les germes du renouveau dans la mesure où il
doit permettre à notre pays de s'affranchir de certaines
contraintes.

D 'un point de vue général, s ' agissant de l'article 1", il
convient de conférer aux collectivités territoriales de la
République comme, bien entendu, à l 'ensemble de nos
collectivités d ' outre-mer — j 'entends, ici, plus particulière-
ment à la région mais aussi au . département — le pouvoir
financier indispensable à l 'éclosion des nouvelles responsa-
bilités qui leur sont dévolues.

Sur ce point, il faut maintenir votre détermination de
doter les communes, les départements, .les régions et
autres groupements, des moyens financiers et fiscaux sans
lesquels le développement du territoire ne saurait être
conduit dans l 'esprit de progrès pérenne qui est le vôtre.

Ce dispositif financier et fiscal me semble d ' ailleurs
être l ' élément compensateur à la critique de « recentralisa-
tion ,» faite, çà et là, au projet de loi . L ' exécutif des col-
lectivités, pour mener à bien sa mission, doit être un
interlocuteur capable de discuter valablement avec le
représentant de l' Etas, dans une juste définition des rôles
respectifs.

Accroître le rôle du préfet sans accorder une contrepar-
tie aux autres partenaires de la 'décentralisation, pourrait
bien remettre en question, dès le départ, le redéploiement
attendu de votre projet.

Pour l'outre-mer, je me permets d'insister sur la néces-
sité de prendre en compte le développement exceptionnel
de agglomérations et de leurs banlieues où une véritable
politique de la ville doit être conduite, car elles consti-
tuent des points névralgiques de déstabilisation sociale.

S'agissant de la Guadeloupe 'en particulier, k caractère
archipélagique de ce département est une donnée essen-
tielle à Intégrer pour toute action à entreprendre dans le
domaine de l'aménagement du territoire . Il s 'agit d'une
particularité propre qu'aucun autre département d ' outre-
mer ne présente . Une convention vient d ' être signée par

M. le Premier ministre, lors de son récent voyage en
Guadeloupe, avec Mme ie president du conseil régional.
Elle impose, en matière de transports, des contraintes spé-
cifiques de service public et de continuité territoriale peur
desservir les différentes îles de cet archipel.

Le transport aérien représente un vecteur indispensable
de notre développement et je vous saurais gré de tout ce
que vous pourrez faire ponctuellement pour sauver Air
Guadeloupe, la compagnie régionale dont la survie est
capitale tant sur le plan. humain, pour le personnel
employé — plus de 260 personnes, — que sur le plan
économique.

M . le président. Monsieur Chammougon, veuillez
conclure, s' il vous plaît . Vous avez dépassé votre temps de
parole !

M. Edouard Chammougor*. J 'espère que vous inter-
viendrez très vite, monsieur le ministre d 'Etat . Pour Air
Guadeloupe, je vous dis merci d ' avance.

L 'aménagement du territoire, en métropole et outre-
mer, ne peut se concevoir sans référence aux notions de
solidarité nationale et de refus de l 'exclusion auxquelles je
souscris pleinement . Sans ces éléments il manquerait, en
effet, à ce projet de développement du territoire, ce sup-
plément d âme indispensable à la réalisation de toute
noble ambition.

M . le président . La parole est à M. Pierre Cascher.

M . Pierre Gascher. Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, mes chers collègues, l 'aménagement du
territoire est un trop vaste sujet pour que l 'on puisse en
aborder tous les aspects en quelques minutes. Je me limi-
terai donc à quelques considérations.

L ' urbanisation à outrance s 'est révélée contenir des fer-
ments de dislocation sociale à tel point qu 'on en est
arrivé à conduire une politique de la ville, pour ne pas
dire une politique des banlieues même . Or les banlieues
ne sont, par définition, ni des villes ni des espaces ruraux.
Ce sont de ces entités hybrides qui ne peuvent, quoi
qu 'on fasse, qu ' être synonymes d ' exclusion.

M. Jean-Pierre Brard . N ' importe quoi ! Vous habitez
sur quelle planète ?

M. Pierre Gascher . Le monde rural se meurt alors qu ' il
est prêt à accueillir un grand nombre de nos concitoyens
à condition que l'Etat continue à y être présent.

Le débat qui s 'est ouvert et qui, je l ' espère, pourra se
prolonger, doit donner aux Français l 'envie de s ' installer
loin des grandes cités et doit fournir aux résidents des
zones rurales l ' espoir d ' y demeurer, sans que soit suspen-
due au-dessus de leur tête une nouvelle épée de Damo-
clès . Mais le débat, si légitime soit-il, ne suffit pas . Il doit
faire place à des actes assez visibles pour être susceptibles
de donner un crédit certain aux promesses.

Je souhaiterais vous lire à ce titre, monsieur le ministre
d'Etat, un court extrait d'une lettre qui m'a été adressée
par le maire d 'une commune rurale de ma circonscrip-
tion : « Depuis des mois, la ruralité, l 'aménagement du
territoire sont devenus des mots usuels, des discours : la
réalité du terrain s 'avère tout autre.

« Exemple : La Poste . Si, à la demande du ministre
Gérard Longuet, une circulaire permet de surseoir à tout
réaménagement du réseau rural, la direction départe-
mentale a continué et a accentué sa politique de désertifi-
cation et d'abandon de la notion du service public en fer-
mant des bureaux et en déclassant des emplois.

« La SNCF continue sa politique du tout-TGV, lais-
sant aux collectivités locales le soin de l 'approvisionner en
clients. » Et notre collègue cite encore l 'éducation natio-
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nale et d 'autres grandes administrations . « Tout cela
continue - écrit-il avec amertume - pour mieux aména-
ger, pour mieux décentraliser, pour mieux lutter contre la
désertification rurale, pour empêcher la concentration
urbaine et ses conséquences, mais en supprimant des
emplois . »

(, Dire et faire son contraire, voilà la solution à tous ces
problèmes », conclut tristement le premier magistrat de
tune de ces 36 000 communes de France . Il est 'vrai que
sa plainte, comme les autres, sera sans doute étouffée.
Que pèse-t-il, en effet ? Rien sans doute . Et pourtant, il
est la vie, la vraie, celle qui ne veut pas abdiquer sa qua-
lité.

Lors du débat d ' orientation sur le monde rural, les par-
lementaires avaient émis des voeux qui, pour certains ont
été entendus, pour d 'autres n 'ont pas reçu de suite. Les
décisions qui sont prises, ainsi que le lobby des grandes
villes, qui sont toutes, par définition, des carrefours de
l 'Europe, du Nord au Sud et de l 'Ouest à l'Est, me
donnent à penser que nous risquons encore de retomber
dans les erreurs du passé . Ces grandes cités pèsent très
lourd. Elles savent se faire entendre, toutes sensibilités
politiques confondues . Elles prétendent que tout réamé-
nagement rural relève d ' une démarche passéiste . L'histoire
- j'en prends le pari - ne leur donnera pas raison.

Pour rendre crédible cette reconquête de l'ensemble de
notre territoire, il convient de répartir d 'une autre
manière les ressources publiques . La fiscalité locale doit
évoluer pour profiter à chaque parcelle de notre territoire.

Enfin, avant de retrouver le chemin de la croissance et
de la performance économique, il serait sage que nous
nous occupions de la restauration du lien social . Il s 'agit,
monsieur le ministre d 'Etat, de replacer le citoyen au
centre de la société afin que celle-ci lui permette l 'épa-
nouissement auquel il a droit et que lui-même, en retour,
la vivifie par son action de chaque jour. Force est de
constater qu 'aujourd'hui rien n 'est véritablement mis en
oeuvre pour favoriser cette exigence démocratique.

Les élus ruraux sont prêts à s ' investir pleinement pour
ce grand dessein d'aménagement du territoire . Si I Etat
veut bien considérer que les campagnes sont riches de
possibilités insoupçonnées, alors ce territoire présentera
une autre figure.

Voilà, monsieur le ministre d'Etat, ce que je tenais à
vous dire ce soir . Je suis sûr que vos préoccupations
rejoignent les miennes et que vous avez à coeur de redon-
ner à la France un nouveau visage. Qu'elle cesse donc
d'être cette pauvre bureaucrate exsangue, malmenée par
des technocrates poussifs et incapables de lui faire de
beaux enfants, pou: redevenir enfin la belle fille sauvage
qu'elle a été.

Bon courage ! Les pesanteurs sont nombreuses . Je sais,
comme beaucoup de Français, que vous pouvez les
réduire et je compte sur vous.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre d ' Etat,
vous venez d'entendre Vercingétorix !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Vercingétorix n 'habitait pas
la Sarthe ! Quel manque' de culture ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard. Entre la Sarthe et la Corse . ..

M. le président. La parole est à M . Alain Madalle.
M. Alain Madalle. Monsieur le président, messieurs les

ministres, mes chers collègues, l'article l' pose les prin-
cipes fondamentaux de la politique de développement du
territoire : unité et solidarité nationale, égalité des chances
entre les citoyens et développement équilibré de
l'ensemble du territoire .

Pour la première fois, le développement du territoire
est posé comme un objectif d ' intérêt national . C' est
l'affirmation d'une ambition forte . Elle doit être mise au
crédit du Gouvernement, et plus particulièrement au
nôtre, monsieur le ministre d ' Etat et monsieur le ministre
délégué, et j 'y souscris totalement . Cela me permettra de
faire quelques observations concernant les acteurs qui
interviennent dans ce domaine, et plus particulièrement
la région.

En effet, si l 'Etat a bien un rôle déterminant en
matière de développement économique et d 'aménagement
du territoire, il convient de reconnaître également à la
région un rôle éminent . L 'article 59 ide la loi du
2 mars 1982 affirme d 'ailleurs que le conseil régional a
« compétence pour promouvoir le développement écona-
mique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la
région et l 'aménagement de son territoire . »

Chaque région a sa physionomie et ses caractéristiques
propres, autant d'atouts qui donnent à cette jeune entité
territoriale la juste dimension pour mettre en oeuvre une
politique ambitieuse et durable de développement du ter-
ritoire.

Le Languedoc dont je suis l 'un des élus- et je salue ici
le président de son conseil régional - . ..

M. Jean-Pierre Br`ard. Il veut une subvention ! (Sou-
rires.)

M. Alain Madalle. . . . en est une bonne illustration. Sa
position en fait un maillon tant sur le plan national que
sur le plan européen . Ses territoires sont autant d 'espaces
à enjeu de développement, de bassins de vie ou de pays
tels que le projet de loi les envisage. Aux grandes infra-
structures actuelles qui le traversent viendront s ' ajouter les
nouveaux réseaux de demain : TGV ou autoroutes de
l 'information . Ces réseaux assureront le maintien et la
mise en valeur de l'environnement, tisseront un maillage
fin indispensable pour pérenniser chacune des compo-
santes foncières du territoire régional et permettront à
celui-ci d ' attirer les investissements économiques . Comme
vous l ' avez justement signalé, monsieur le ministre d 'Etat,
les infrastructures et l'équipement du territoire en réseaux
sont une des conditions de la revitalisation de l'espace
rural, de la pérennité des entreprises agricoles ou vitivini-
coles, et plus généralement de tour le tissu économique
régional.

C 'est ainsi que mon département de l 'Aude, à côté de
sa vocation viticole réaffirmée, pourrait devenir un point
d'ancrage fort de l 'arc méditerranéen, tout en assurant un
meilleur équilibre entre le Languedoc-Roussillon et- la
région Midi-Pyrénées.

Pour atteindre de tels objectifs, le projet de loi affirme
clairement le rôle de l 'Etat. Mais il ne doit pas omettre le
partenariat avec la région, qui s ' exprime actuellement par
la procédure des contrats de plan, procédure qu ' il
conviendrait de pérenniser.

Aux côtés de la région, il faut également citer les orga-
nismes représentant les entreprises et les milieux socio-
économiques . Je pense bien sûr au conseil économique et
social 'régional, mais également aux chambres consulaires.
Etablissements publics, mais aussi acteurs économiques,
gestionnaires et investisseurs, celles-ci ont depuis leur ori-
gine affirmé leur rôle dans les actes importants de l'amé-
nagement du territoire . Les ports, aéroports, infrastruc-
tures de communication, zones d'activités dont elles ont
la charge sont autant de supports indispensables au déve-
loppement économique.

Vouloir mettre en oeuvre sur l'ensemble du territoire
une nouvelle politique d'aménagement et de développe-
ment suppose qu 'on se dote d 'outils permettant d 'assurer
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un partenariat efficace entre l ' Etat, les collectivités territo-
riales et !es acteurs économiques . Ainsi, la mise en place
d 'un observatoire régional de l 'aménagement serait une
initiative judicieuse . Un tel organisme, qui réaliserait en
amont des travaux de prospective, pourrait être une force
de proposition ; en tant qu ' outil de mesure des décisions
prises, il contribuerait au suivi des programmes dans leur
phase .de réalisation et assurerait leur évaluation écono-
mique après leur achèvement.

Pour terminer, je ferai référence à un acteur de l 'amé-
nagement du territoire qui n'est pas cité à l 'article 1" :
l'Europe. Le président Jacques Blanc défendra tout à
l 'heure un amendement tendant à mentionner, dès le pre-
mier alinéa, l 'Union européenne et à la mettre ainsi au
premier rang des acteurs . Il paraît en effet nécessaire d ' in-
tégrer. notre politique de développement dans un cadre
européen, même avec les réserves exprimées par M . Boro-
tra, auxquelles je souscris, car les fonds structurels euro-
péens représentent le deuxième poste budgétaire de
l 'Union. De plus, le récent Conseil européen de Corfou a
adopté onze projets d ' infrastructures pour les transports,
ce qui démontre que l ' aménagement du territoire national
ne peut se concevoir sans une adéquation au cadre euro-
péen.

En conclusion, si l 'Etat joue un rôle déterminant dans
la conduite de la politique de développement et d ' amé-
nagement du territoire, il convient de ne pas oublier les
acteurs essentiels que sont la région et l ' Europe. Je suis
persuadé, monsieur le ministre d 'Etat, que ce sera aussi
votre volonté. C'est pourquoi je souscris entièrement à
votre projet . (Applaudissements sur les bancs du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M . Aloyse Warhouver.

M. Aloyse Warhouver. Monsieur le ministre d 'Etat,
avant d ' exprimer mes observations sur l 'article 1", je tiens
à vous remercier pour la large consultation qui, depuis un
an, a précédé cette discussion . C'était une procédure
exemplaire, même si nous ne retrouvons pas aujourd ' hui
tous nos enfants . Je saluerai encore d'un mot les ouver-
tures, les coopérations et certaines mesures concrètes
contenues dans le projet de loi, et j ' en viens sans plus tar-
der à ses lacunes.

L ' article 1", à mon avis, aurait pu comporter une vaste
harmonisation des structures administratives existantes.
Nos concitoyens ne se retrouvent plus dans le dédale des
subdivisions et divisions qui recouvrent des zones bien
différentes . L'unit:" naturelle, celle à taille humaine. était
le canton. Aujourd'hui, le canton n'a plus qu'une exis-
tence : celle du conseiller générai . Pour les administra-
tions de l'équipement, du génie rural, du Trésor public,
de l 'enseignement, de la gendarmerie, de la justice, c ' est
l'enchevêtrement des aires de compétences . Vous y ajou-
tez les pays et les bassins de vie, alors qu ' une simplifica-
tion était indispensable.

Cette première réflexion en appelle une seconde, rela-
tive aux élus nationaux et locaux . Nos concitoyens,
devant la complexité administrative, se tournent de plus
en plus vers les élus, qui sont devenus de véritables coor-
donnateurs, développeurs locaux, assistants sociaux, sans
en avoir les moyens. Le projet de loi renforce les pouvoirs
des sous-préfets alors que ceux-ci n'ont aucun lien affectif
avec leur arrondissement . Ce sont les pouvoirs des parle-
mentaires ét des conseillers généraux qu' il fallait renfor-
cer, car eux ont des racines profondes dans les pays qu'ils
défendent .

Les députés des zones rurales, et j 'en suis, élus de cir-
conscriptions qui comptent 150, 200 . voire
250 communes, avec deux collaborateurs à 10 000 francs
par mois, n 'ont pas les moyens de remplir les fonctions
que les électeurs souhaitent leur voir assumer . En face,
dans la même circonscription, on trouve une ou
deux sous-préfectures avec trente fonctionnaires, dont des
chauffeurs, des cuisiniers, des jardiniers . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ja:oux !

M. Aloyse Warhouver . Monsieur le ministre d ' Etat,
donnez-nous les moyens en personnels et en crédits :
nous ferons du développement du territoire et de la coo-
pération à tous les niveaux.

Ma troisième réflexion concerne les communes rurales,
celles de moins de 1 000 habitants, les „ oubliées car
elles ne font pas partie des partenaires du développement
régional et ne sont même pas représentées dans 1 élabora-
tion de la charte du développement régional . C'est ce
monde rural qu ' il faut sauver.

Les villes moyennes, à mon avis, se portent bien . Elles
donnent même, de temps en temps, dans le superflu,
alors que les petites communes ferment l ' éclairage public
à vingt-deux heures, faute de moyens . C ' est à elles qu ' il
fair donner de l 'argent pour qu 'elles survivent . Ce n ' est
pas le désenclavement que nous voulons, mais des sous
pour équiper nos communes et donner à nos enfants les
mêmes chances qu 'à ceux des villes.

Je ne suis pas de ceux qui opposent les ruraux aux cita-
dins, mais l ' opposition entre ces deux mondes ne fait que
s ' aggraver . J'espérais que le projet de loi allait apporter les
correctifs nécessaires.

Ma dernière observation concerne les subventions euro-
péennes, notamment celles de l ' objectif 5 b, dont la fina-
lité est précisément de venir en aide aux communes
rurales . Manque de chance, ce sont encore les sous-préfets
qui vont les gérer ! Cette politique d ' aménagement à
contresens ne fait que renforcer la structure mise en place
depuis 1945, une structure pyramidale et centralisatrice
qui ne répond pas aux aspirations des ruraux que je
représente.

Monsieur le ministre d'Etat, la République ne fait pas
assez confiance à ses élus alors que nous sommes tous
animés d 'une volonté farouche de _développer nos cir-
conscriptions et notre pays . Il faudra y remédier.

M . le président . La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre . Monsieur le président, monsieur le
ministre d 'Etat, monsieur le ministre délégué, mes chers
collègues, la politique classique d ' aménagement du terri-
toire fut conçue pour la France du développement accé-
léré de l ' urbanisation et de l 'industrialisation. Elle fut éla-
borée pour sortir de la France archaïque du lendemain de
la guerre. Il s'agissait de mieux répartir un développement
des activités et: de l 'emploi qui tendait à se concentrer par
trop, de sortir de leur enclavement physique . et culturel
des pans entiers de notre territoire, de faire de quelques
grandes villes de province un peu assoupies des métro-
poles modernes, de créer des infrastructures qui n ' exis-
taient pas . L 'Etat avait naturellement le premier rôle dans
une France de notables, centralisée de surcroît. S ' il n ' avait
pas tenu ce rôle, personne d 'autre n'aurait été en mesure
de le faire.

je n 'hésite pas à dire, monsieur le ministre d'Etat, que
cette politique fut bonne et progressiste . Mais parce
qu 'elle a porté ses fruits, parce que la gauche a réalisé la
décentralisation, parce que la crise de l 'emploi est dura-
blement là, parce qu ' enfin notre territoire s ' insère mainte-
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nant dans un grand marché européen largement ouvert à
l 'extérieur, on ne peut plus se borner à répéter ce qui fut
dit voilà maintenant près de trente ans.

On aurait pu attendre de l 'article 1" qu ' il expose les
principes d ' une politique adaptée à la France actuelle et à
celle de nos enfants . Où sont ces principes qui auraient
pu servir de repères à tant de gens désorientés et incer-
tains de l'avenir ?

Il ne s'agit plus de répartir mieux des emplois qui se
créent spontanément, mais d 'en créer partout qui soient
durables . Il ne s ' agit plus de sortir des régions entières du
sous-développement, mais d 'éviter par tous les moyens
que certaines zones ne sombrent sous les effets de la crise.
II ne s'agit plus d 'étendre les services publics de base,
mais de s'assurer qu ' ils ne disparaissent pas sous l ' in-
fluence de la déréglementation et du primat de la rentabi-
lité . Il ne s 'agit plus d'organiser en ville l ' accueil d 'ancien
paysans ou salariés agricoles ayant quitté l ' agriculture,
mais de reconstruire des villes contre toutes les ségréga-
tions . Il ne s'agit plus, enfin, pour l'Etat, de décider tout
seul; mais d'organiser ta convergence des efforts de tous,
tout en exerçant pleinement les compétences qui lui sont
propres.

Au-delà de ces urgences qui devraient nous mobiliser,
il faut aussi moderniser le tissu des collectivités territo-
riales pour les rendre plus aptes à jouer leur rôle au siècle
prochain et faire ainsi du pays, aussi bien que de l'agglo-
mération, l 'organisation territoriale de base de notre terri-
toire.

Il faut enfin insérer partout l 'écologie, non comme une
mode passagère, mais comme une nouvelle manière
d 'aménager. en ville tout autant qu ' à la campagne.

Votre projet, monsieur le ministre d 'Etat et monsieur
le ministre, aurait certainement gagné en force de convic-
tion s 'il avait clairement et fermement énoncé ces prin-
cipes nouveaux, s ' il en avait tiré les conséquences institu-
tionnelles au lieu de se borner aux énoncés quelque peu
intemporels de l 'article 1".

M. le président. La parole est à M . Rémy Auchedé.

M . Rémy Auchedé . Monsieur le ministre d'Etat, mon-
sieur le ministre délégué, l 'article 1" traite de la mise en
valeur et du développement équilibré du territoire . Pour
ce qui me concerne, je veux parler du monde rural autre-
ment qu ' en l 'opposant à la ville, comme l 'ont fait certains
orateurs. Le monde rural subit aujourd 'hui une crise sans
précédent et d 'une telle ampleur que certains ont pu
l 'appeler la « France du vide ».

Nous n'acceptons pas une telle perspective . C'est pour-
quoi nous avons combattu le choix de l ' intégration euro-
péenne à marche forcée et toutes les politiques qui ont
visé à plier la France aux seuls objectifs du profit . Le prix
à payer pour de tels choix est très lourd pour nos popula-
tions . Les plus faibles sont exclus, les communautés villa-
geoises sont déstructurées, les services publics sont réduits
puis fermés, et non pas, monsieur Gascher, par la volonté
de technocrates, mais en fonction de choix politiques
délibérés . Il est trop facile de s'abriter derrière les tech-
nocrates pour se dédouaner de ses propres responsabilités.

La fermeture des services publics pénalise durement les
habitants des campagnes. Les déchirures sociales se multi-
plient sur tout le territoire . Peut-on accepter que 40 p. 100
des cantons ruraux soient en voie de dévitalisation, qu'un
jeune de moins de vingt saris sur trois vivant à la cam-
pagne soit sans emploi ? Bien sûr que non !

On ne peut sérieusement parler d'une politique d'amé-
nagement du territoire si' l 'on ne remet pas en cause les
choix fondamentaux de l'Europe de l'argent, de la poli-

tique agricole commune et du GA':r. En effet,' la poli-
tique des gouvernements successifs, menée conjointement
avec la Commission européenne, laquelle se soucie• peu
du maintien de la vie rurale dans notre pays, a conduit à
de graves ruptures . La PAC a poussé à la concentration
de la production agricole dans certaines zones et voué les
autres à des activités récréatives . Mais le tourisme ne se
développera pas dans des campagnes envahies par le
maquis, où quelques paysans reconvertis auraient à faire
visiter des « réserves ».

Nous assistons également à de graves ruptures entre
monde rural et monde urbain . L'équilibre entre ville et
campagne se détruit peu à peu . Il n 'y a plus échange et
complémentarité, mais hégémonie d 'un certain modèle
urbain qui privilégie les centres-villes et repousse les
populations travailleuses vers des banlieues où l 'on a
voulu cacher toutes les exclusions sociales . Ce modèle de
développement nous éclate actuellement en pleine figure !
N'est-ce pas là une véritable crise dé civilisation née du
remodelage de notre' société ?

Or, au lieu de tirer les conclusions de tels choix, vous
avez accepté d'appliquer la réforme de la PAC et de
signer les accords du GATT, ce qui va aggraver et ampli-
fier les . problèmes que nous connaissons actuellement.
Déjà, sous le prétexte de la liberté des échanges, qui n 'est
en fait que la liberté du plus fort sur le plus faible, la
délocalisation des productions agricoles et industrielles
s'accélère, avec son cortège de chômage, d'exclusions, de
dumping social, de déstructuration de la France. II est
vrai que, dès 1986, votre ami Olivier Guichard vantait
« les atouts du désert » . On pourrait dire, par dérision
« que d'atouts, dans le désert rural ! »

Depuis, une politique des transports visant à favoriser
uniquement les autoroutes à péage et le TGV a contribué
à isoler plus encore les arrière-pays.

Par ailleurs, l ' orientation qui consisterait à faire finan-
cer par les contribuables l 'entretien de l 'espace rural,
lequel serait assuré par une agriculture de seconde zone,
ne réglerait pas la question mais, au contraire, pousserait
la France vers le déclin . Cc dont notre pays a besoin,
c'est au contraire d'un développement de son agriculture,
grâce à des prix à la production rémunérateurs . Comment
peur-on accepter d'étendre encore les friches dans notre
pays, voire les productions agricoles à des fins non ali-
mentaires, quand il y a famine dans certaines régions du
monde et malnutrition dans certaines régions de France ?

La question agricole et alimentaire est un enjeu décisif
pour l'avenir de l'humanité en cette fin de siècle . L'agri-
culture est un facteur essentiel du maintien des équilibres
écologiques planétaires. C'est aussi un élément prépondé-
rant d'un aménagement harmonieux du territoire.

Le projet de loi, parce qu ' il ignore cette question,
confirme, monsieur le ministre d'Etat, votre volonté de
laisser dépérir l ' agriculture. Ce n'est donc pas un projet
de développement du territoire mais, bien au contraire,
de déménagement du territoire.

M . le président . La parole est à M . André Gérin.

M . André Gérin. Monsieur le ministre d'Etat, j 'évoque-
rai une notion qui me semble au coeur de l'aménagement
du territoire, celle de service public, à partir de l'exemple
de France Télécom.

Depuis les années 60, l 'Etàt s ' est défaussé de ses mis-
sions de service public et les nombreuses références posi-
tives que le projet de loi contient à ce sujet sont en réa-
lité contredites par les attaques continuelles portées contre
les services publics au nom de la déréglementation . C'est
particulièrement vrai pour France Télécom .
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La question du rôle des services publics contrôlés par
l 'Etat ou les collectivités est directement liée à la
conscience grandissante que leurs missions ne peuvent
être laissées dans la dépendance des logiques libérales de
concurrence qui régulent le marché. Pourtant, depuis
trente ans, s'opère petit à petit la déréglementation des
services publics et des marchés publics d ' équipement.
L'évolution technologique des activités de service public
a, dans le même mouvement, diversifié les services ren-
dus, bouleversé leurs structures techniques et humaines,
fait émerger de nouvelles activités inexistantes il y a seule-
ment vingt ans, notamment les « services à haute valeur
ajoutée » . Aujourd'hui, les nouvelles technologies ont fait
émerger au sein du service public des activités nouvelles,
des métiers nouveaux, orientés davantage vers les usages
professionnels que vers les besoins des particuliers. C'est
le cas du radiotéléphone, du fax, du transport de données
informatiques dans les télécommunications.

Il est faux de présenter les déréglementations-libéralisa-
tions des services et marchés publics comme une exigence
de la CEE subie par les Etats nationaux . Dans cette
affaire, la CEE ne fait que mettre en oeuvre les réformes
souhaitées par les grands groupes industriels et financiers.
C 'est bien le Gouvernement français et non la CEE qui a
choisi de transformer" France ' Télécom en société par
actions.

Les PTT ont été sortis de la fonction publique et ne
relèvént plus d'un budget annexe lié au budget de l'Etat.
Les postes et les télécoms sont devenues des entités sépa-
rées.

Les conséquences sont multiples, mais chaque entité
étant poussée à sa propre rentabilité, on voit La Poste fer-
mer des bureaux dans les quartiers ou en milieu rural,
organiser un service à plusieurs vitesses et généraliser la
sous-traitance à des opérateurs privés.

France Télécom, dont l'endettement était jusqu' ici
couvert par l 'Etat, devra présenter une structure finan-
cière plus en rapport avec son statut d 'entreprise commer-
ciale banalisée et visera donc la rentabilité financière . Les
conséquences sont déjà perceptibles : tendance à regrou-
per l'activité autour du transport d'informations, transfert
de services vers des sociétés privées, recc l des activités de
recherche et des synergies avec l'industrie nationale, aux-
quelles on doit la place de leader mondial occupée par
Alcatel, recul des effectifs.

Aujourd'hui, il serait dangereux pour l'aménagement et
l'équilibre du territoire que France Télécom réponde à
une logique de rentabilité privée, où l'ambition euro-
péenne et mondiale l'emporterait sur la responsabilité
locale et nationale : l 'alibi du service public étant aban -
donné à La Poste au travers du maintien de quelques
bureaux ruraux.

Le service public, toute notre histoire le montre, est
porteur d 'égalité pour les citoyens, pour les régions, pour
les villes et les communes, pour les particuliers et les
entreprises . Il est décisif pour le maillage industriel,
notamment pour les PME-PMI, que la facturation fasse
l'objet d'une péréquation entre les régions, faute de quoi
des tarifications multiples, comme France Télécom a
commencé à en mettre en • place, viendront renforcer les
inégalités et l' isolement .

	

-
Elément fondamental de la solidarité nationale, les ser-

vices publics sont un atout majeur du développement du
territoire . Le projet du Gouvernement perdrait sa crédibi-
lité si une société dont le rôle est aussi décisif que celui
de France Télécom n'était pas incitée par le Gouverne-
ment à assurer pleinement toutes ses missions de service
public.

Mais, petit à petit, l 'Etat a démissionné de son rôle et
votre projet ne fait que consacrer l 'abandon de la
conquête du territoire.

M. ie président. La parole est à Mme Muguette jac-
quaint.

Mme Muguette Jacquaint . Ainsi que le rapporteur de
la commission spéciale, M . 011ier, Pa fait remarquer en
prévoyant que la politique d 'aménagement du territoire
est conduite au plan national par l 'Etat, le texte rétablit le
« maillon manquant entre l 'action de l 'Union européenne
et celle des collectivités locales ».

En clair, cela signifie que c 'est le centralisme qui fait
un nouveau galop pour répondre à la politique d'intégra-
tion directe de l'Etat et du patronat à la construction
européenne.

Partant ainsi du postulat que l ' aménagement du terri-
toire est européen, votre projet, monsieur le ministre, est
logique . Certains ne manquent d 'ailleurs pas de s 'en
inquiéter, y compris àu sein de la majorité . M. Borotra
n 'a-t-il pas insisté sur le fait que les objectifs français
d'aménagement du territoire devaient prévaloir sur ceux
de l'Union européenne ?

M. Daniel Pennec . Tout à fait !

Mme Muguette Jacquaint. Votre aménagement du ter-
ritoire vise donc à accélérer la restructuration de l'espace
pour mieux favoriser le redéploiement du capital euro-
péen . Votre préoccupation n 'est plus d'avoir . un Etat
proche de ses échelons territoriaux, mais bien d'investir
ces échelons d'obligations supranationales afin de
contraindre les collectivités à appliquer des politiques
définies indépendamment d'elles !

Comment peut-on évoquer la démocratie, la poursuite
de la décentralisation, à propos d'un projet qui veut igno-
rer le suffrage universel, qui le vide de son contenu par
un transfert de compétences, lesquelles échappent ainsi au
recours des citoyens ?

Ce sont les gens qui seront frappés par votre projet.
Parce qu'ils seront dessaisis de possibilités réelles d'inter-
vention sur leurs propres affaires, parce que la finalité de
l ' Europe signifie, pour eux, comme ils l ' ont compris d ' ail-
leùrs, plus d'austérité, plus d'aménagement du tissu
industriel et agricole suivant les impératifs stratégiques de
Bruxelles, donc plus de désertification, plus de chômage.

Mais qu'est-ce qui peut contribuer à . démocratiser vrai-
ment la vie locale sinon une véritable décentralisation des
pouvoirs, capable de créer des rapports nouveaux entre le
citoyen et les assemblées élues, entre les citoyens et leurs
représentants ? Or les principales dispositions du projet
visent précisément à •distendre ces liens, voire à les faire
disparaître.

Il s'agit là d 'un nouveau processus grave qui touche à
l'une des composantes fondamentales et constitutives de
la démocratie française, la collectivité de ' base, la plus
proche du citoyen et toujours porteuse d ' avenir . La réalité
communale est d'autant plus précieuse que la crise affecte
tous les rapports sociaux, excluant des Milliers de gens du
monde du travail, marginalisant des catégories impor-
tantes de citoyens . La commune constitue pour beaucoup
la collectivité au sein de laquelle ils gardent les repères
d'une identité solide et bénéficient de solidarités actives et
de moyens de se défendre . -

C'est d'une véritable offensive contre les habitants qu'il
s'agit. Dès' lors, combien dérisoire apparaît la consultation
«démocratique » que vous proposez ! La base de la démo-
cratie, l'autonomie communale, nécessite les moyens de
son fonctionnement .

	

-
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Votre texte, non content de ne pas y répondre, lui
tourne le dos.

M. le président . La parole est à M. Louis Pierna.

M. Louis Pierna, Monsieur le président, monsieur le
ministre, Maastricht est-il compatible avec un véritable
aménagement du territoire ? Nous sommes bien obligés
de nous poser cette question, tant Bruxelles imprime sa
logique libérale à l'ensemble de notre politique écono-
mique et sociale et, par là même, que vous le vouliez ou
non, à l ' aménagement du territoire.

Je prendrai un exemple particulièrement frappant, celui
de services publics.

Ces derniers, pour la Commission de Bruxelles et pour
les partisans de Maastricht, représentent un obstacle au
principe du tout marché et de la libre concurrence . Réflé-
chissons.

Les services publics ne sont-ils pas les outils indispen-
sables à h mise en oeuvre de l 'aménagement du terri-
toire ? Bien sûr que si !

En effet . qu ' est-ce qui assure à un citoyen, d 'un dépar-
tement riche ou pauvre, qu' il pourra bénéficier dans des
conditions identiques de la distribution de l 'eau, du gaz
ou de l ' électricité sinon l 'existence et seulement lexistence
du service public!

Le cas d'EDF est significatif de la déréglementation des
services publics mis en oeuvre au nom de l ' Europe. Si
nous laissions faire, ce serait la fin des monopoles publics,
la mise en concurrence d'opérateurs publics et privés de
différents pays, l 'accès des tiers aux réseaux nationaux jus-
qu ' ici contrôlés par le service public français.

Dans un tel cadre, le danger serait grand de voir les
opérateurs privés et étrangers n ' intervenir que sur les gros
contrats industriels à bas prix . On a des exemples dans
d ' autres pays, en Angleterre notamment . Il ne serait plus
possible pour EDF d'effectuer des péréquations tarifaires
entre différents types d 'utilisateurs et entre régions, ce
serait la fin de la possibilité de jouer un rôle actif dans
un aménagement du territoire qui réduise les inégalités
sociales et favorise le développement économique.

En effet, EDF qui dispose d ' une des énergies les moins
chères du monde - parce que, justement, c'est un service
public - serait contrainte de suivre une guerre des tarifs
industriels et de répartir ses frais de gestion de réseaux
régionaux et de service public sur la tarification aux

.populations.
Monsieur le ministre, entre Maastricht et l'aménage-

ment du territoire, il faut choisir. Malgré ses intentions
affichées, le Gouvernement n'a pas choisi de redynamiser
les services publics, de leur donner les moyens humains et
financiers de leurs missions . Il a choisi non pas de privilé-
gier les coopérations entre services nationaux, mais de les
engager dans la voie de l'affrontement économique au
profit d ' intérêts privés, et nous le regrettons.

Ainsi, pouvons-nous prédire - malheureusement - que
de nombreux villages de France perdront encore de leurs
services publics tant que les options de l ' Europe, version
Maastricht, ne seront pas réellement remises en cause . Ce
n 'est pas votre loi qui va y changer quelque chose.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président de la
commission spéciale, je pense que vous avez très bien
senti en écoutant M . Gascher, que vous n 'aviez pas ac-
compli votre tâche convenablement . Si tel avait été le cas,
en effet, vous auriez certainement organisé des missions
d'information pour faire découvrir la réalité à certains de
nos collègues, qui parlaient de la banlieue comme s ' il
s ' agissait d 'un autre univers .

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Mon cher collègue, me permettez-vous de vous inter-
rompre ?

M. Jean-Pierre Brard . Mais bien sûr, monsieur le pré-
sident !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission spéciale, avec l 'autorisation de l 'orateur.

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Monsieur Brard, vous avez une habitude ; prenez garde
toutefois à ce qu 'elle ne devienne pas une manie.

M. Jean-Pierre Brard . Je n 'en ai pas encore l 'âge !
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

Vous avez en effet l 'habitude de penser que vous êtes le
seul à connaître la réalité de la France . !,e vous précise
que, sur tous les bancs de cet hémicycle, siègent des
maires de communes rurales ou urbaines, des conseillers
généraux et des conseillers régionaux de régions diverses
et variées . Ils connaissent aussi bien que vous la réalité
humaine et n'ont pas besoin de suivre des missions sous
votre égide pour découvrir la France . Nous partageons
comme vous ses douleurs, ses espoirs, ses enthousiasmes
et ses difficultés. (Applaudissements sur les bancs du groupe
de l'Union pour la démocratie française et du Centre et du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le président de la

commission, il est effectivement clair que vous contribuez
largement à la douleur de nos compatriotes ; nous aurons
d'ailleurs l ' occasion d'y revenir.

M. Gascher a donc qualifié les banlieues d'ensembles
hybrides . Mais, enfin, ceux qui connaissent la banlieue
savent qu'elle est constituée de vraies villes où, certes, des
difficultés bien réelles existent, mais ces dernières tiennent
non pas au fait qu'il s'agisse de villes de banlieue mais
aux difficultés sociales que connaît notre pays
aujourd'hui ! Par votre propos, monsieur le président de
la commission, vous avez surtout montré que vous n ' aviez
as écouté M . .Gascher qui a bien tenu les propos que je

Fui prête.
Mon intervention rejoindra celle de M . Lux, dont je

ne doute pas qu'elle aura éclairé le Gouvernement,
notamment le ministre d ' Etat.

De quel aménagement du territoire peut-il bien être
question dans notre pays ? Ainsi, il y aurait trop d 'agri-
culteurs, trop de pêcheurs . ..

M. Raymond Couderc . N'importe quoi !

M. Jean-Pierre Brard. . . . trop de postes, trop d'hôpi-
taux ?

M. Franck Borotra . Trop de communistes, ça c 'est sûr !

M. Jean-Pierre Brard . Vous êtes sectaire et intolérant !
Moi, contrairement à vous, je suis pour le pluralisme !

M. le président . Poursuivez, monsieur Brard !

M . Jean-Pierre Brard . M . Lux a proposé de rendre
impossible la suppression des services publics pendant dix
ans. Voilà une bonne idée ! Certes, vous n 'avez pas
encore répondu, monsieur le ministre . En tout état dé
cause, je vous rappelle ce que je vous avais indiqué hier :
les hommes politiques doivent être jugés non pas à ce
qu 'ils disent mais à ce qu' ils font ! On verra d 'ailleurs si
M. Lux vote les amendements communistes qui
reprennent ses propositions.

Quel peut être l'avenir d'un pays quand on considère
que les hommes, que les femmes sont de trop ? Quel
peut être l'avenir de nos régions quand les entreprises dis-
paraissent, quand les services publics sont démantelés,
quand on ferme des écoles, des hôpitaux ?
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Concernant ces derniers, le récent rapport de la
commission des comptes de la sécurité sociale, en les
désignant comme les principaux responsables du déficit
de la sécurité sociale, les contraint à réduire les dépenses
de personnel. La dernière innovation gouvernementale
consiste même à- supprimer les marges départementales
pour les hôpitaux. Monsieur le président, c 'est un pro-
blème que vous connaissez puisque vous y êtes également
confronté à Epinal.

Dans toutes les régions de France sont prévues des
centaines, parfois des milliers de suppressions de lits hos-
pitaliers alors que dans les hôpitaux existants le manque
de personnel est criant.

En supprimant l 'hôpital de Vouziers, par exemple,
vous voulez imposer aux malades un espace de 140 kilo-
mètres sans hôpital entre le centre des Ardennes et la
Marne.

	

-
A Montceau-les-Mines, il n 'est plus question de service

médical d'urgence et de réanimation . Que feront les acci-
dentés de la route, ceux qui ont un malaise ? Devront-ils
se rendre, comme c'est le cas dans certains pays sous-
développés, à l 'hôpital par leurs propres moyens ?

M . Louis Pierna . Ils mourront avant d ' arriver à l 'hôpi-
tal !

M. Jean-Pierre Brard . La région Poitou-Charentes
serait excédentaire de 630 lits ! Comme vous pouvez le
constater, monsieur Millon, moi je connais les cir-
conscriptions de mes collègues !

Dans les Côtes-d'Armor, il faudrait supprimer 600 lits :
229 à 295 en médecine, 209 à 246 en chirurgie, 105 à
141 en maternité ! C 'est l ' équivalent de 1 000 suppressions
d'emplois !

M. Daniel Pennée. On n'est pas d'accord !
M. Marc Le Fur. Cela ne se fera pas !

M. Jean-Pierre Brard . A Lyon, c 'est la disparition de
l'hôtel-Dieu, d'Antiquaille, de Debrousse, après la ferme-
ture au début de l 'année de l 'hôpital Claude-Bernard.
Dans la région Rhône-Alpes - chez vous, monsieur Mil-
Ion -, c'est la fermeture programmée d 'au moins
3 600 lits en médecine, en gynécologie, en obstétrique
dans les hôpitaux publics.

M . Louis Pierna. M. Millon en reste coi !
M. Jean-Pierre Brard. Certes, vous le savez, monsieur

Millon, mais vous ne défendez pas vos concitoyens.
A Lille, le centre hospitalier régional est passé de

4 600 lits à 3 140 lits installés.
M. Franck Borotra . Hors sujet !

M . Louis Pierna. C 'est en tout cas la vérité !
M. Jean-Pierre Brard . En Picardie, c'est la suppression

de 10 600 lits et la fermeture de huit services à l'hôpital
Nord et Sud d'Amiens.

M . Louis Pierna. C 'est la vérité !
M. Jean-Pierre Brard . La France serait-elle suréquipée ?
Combien de kilomètres faudra-t-il parcourir pour se

faire soigner ? Pour accoucher ? Combien de temps fau-
dra-t-il attendre aux urgences ?

Avec l'aggravation des conditions de vie, avec le déve-
loppement de la précarité, avec la progression du chô-
mage, on assiste à une recrudescence de maladies pour
lesquelles les patients consultent plus tardivement en rai-
son de leurs difficultés financières et d'une couverture
sociale qui, souvent, est insuffisante.

Ce sont ces hospitalisations, là où de simples consulta-
tions auraient parfois suffi, que votre politique tend à
multiplier. Cela coûte cher à la sécurité sociale .

Mais les actions se développent un peu partout pour
s 'opposer à votre politique.

C'est le cas à Méru, dans l 'Oise, où 500 personnes se
sont retrouvées autour de l'hôpital.

C'est le cas à Vouziers où 10 000 signatures ont été
recueillies . Le 10 juin, 300 personnes ont manifesté dans
la ville, 200 à Reims le 16 juin,

C'est le cas à Hennebont dans le Morbihan, où la
population refuse la fermeture des urgences, dans
lesquelles sont accueillis chaque année 15 000 patients.

C'est. le cas de la majorité des conférences de secteurs
qui refusent les schémas régionaux que vous voulez leur
imposer.

La médecine en France s 'est développée en s 'appuyant
sur un fort service public qui assure le droit à l 'accès aux
soins de qualité pour tous.

Bien évidemment, les populations refusent de voir dis-
paraître cet acquis.

Monsieur le ministre, M . ie ministre d'Etat a déclaré
hier que vous refusiez maintenant les lois du marché . Eh
bien, on va voir ce qu ' il en est . Vous avez annoncé que,
dorénavant, les préfets auraient la possibilité de s 'opposer
aux fermetures de services publics . Eh bien, vous avez
l 'occasion de joindre les actes à la parole . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

M. le président. La parole est à M . Jean Briane.
M. Jean Briane . L' article 1", monsieur le ministre, est

le socle du texte dont nous allons débattre . Il définit les
objectifs de ce projet de loi : assurer l'égalité des chances
de chaque citoyen sur l 'ensemble du territoire national.
Voilà un beau programme, auquel nous ne pouvons, bien
sûr, qu'adhérer.

Il s'agit, en fait, de mettre fin au processus de concen-
tration des activités et des hommes dans l ' Hexagone,
conséquence de plusieurs siècles de centralisme français
que les inventions modernes des xix° et xx° siècles n'ont
fait qu'accentuer et figer dans les infrastructures . Les
toiles d 'araignée tissées à partir de Paris, ferroviaire, rou-
tière ou aérienne, sont là pour en témoigner.

On nous dit que 80 p . 100 des citoyens occupent
20 p. 100 du territoire et que bientôt nous arriverons à
90 p. 100 des citoyens sur 10 p . 100 du territoire . Voilà
le scénario de l'inacceptable, celui dont nous ne voulons
pas ! Il fallait donc une loi d'orientation d'aménagement
et de développement du territoire.

Lors du grand débat sur l'aménagement du territoire
dans le pays, lors des auditions de la mission d'informa-
tion puis au sein de la commission spéciale, et depuis
hier matin dans cet hémicycle, nous avons entendu des
propos novateurs, volontaires, courageux même, de la
part du Premier ministre, du ministre d'Etat et du
ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux col-
lectivités locales . Tel. a été le cas ce matin encore, mon-
sieur le ministre d'Etat, lorsque vous avez parlé de cumuls
des mandats et d'incompatibilités de fonctions.

Depuis le début dg ce débat, nous avons entendu quel-
ques mots clés de l'aménagement du territoire . Certes, je
ne les citerai pas tous . Disons simplement qu ' il a beau-
coup été question de cohésion nationale, d 'égalité sociale,
de reconquête du territoire, de concertation, d 'expéri-
mentation, de partenariat. On a parlé aussi beaucoup
d'intercommunalité . Monsieur le ministre, vous avez ima-
giné l'existence de fonds propres indépendants du budget
général . Voilà quelque chose de nouveau . Mais, qu en
pense donc Bercy ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le plus grand bien !
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M. Jean ' Rriane . Alors, monsieur le ministre d ' Etat,
monsieur le ministre délégué, nous disons oui à la nova-
tion, voire à l ' audace . Oui, à l ' expression d ' une volonté
politique. forte de développement du territoire. Oui, au
courage politique d 'aller jusqu 'au bout de la démarche
entreprise, en dépit des obstacles, des difficultés et des
réticences.

Pour réussir il est indispensable de satisfaire à trois
conditions.

Il faudra d'abord la continuité dans la volonté et dans
l 'effort pour appliquer le texte quand il sera- voté, pour
faire adopter dès la prochaine session les textes complé-
mentaires annoncés qui sont très attendus et veiller à leur
complète application. En effet combien de textes, qui
avaient pourtant été adoptés dans cet hémicycle, n'ont-ils
jamais été appliqués ou très partiellement ?

II sera ensuite indispensable de mettre en place rapide-
ment une interterritorialité forte sur l 'ensemble du terri-
toire : avec l'intercommunalité - y compris les nouvelles
formes introduites par la loi relative à l ' administration
territoriale de la République - avec les ententes inter-
départementales lorsque cela sera nécessaire et avec les
ententes interrégionales qui sont d'ailleurs prévues dans la
loi dont nous débattons . . En la matière il faudra vaincre,
par la persuasion, la frilosité actuelle face à l ' interterrito-
rialité. En effet, elle me paraît être le seul moyen pour
faire vivre les pays et leur donner une consistance.

Enfin il conviendra de faire jouer un partenariat dyna-
mique, sans réserve et sans réticence, pour susciter des
énergies nouvelles, entre ceux qui constituent les forces
vives d'un pays : services de l'Etat, collectivités territo-
riales, acteurs de la vie économique, sociale et culturelle,
mouvements associatifs, dans leur grande diversité, car
leur contribution est déterminante pour faire évoluer les
mentalités et animer le développement.

Monsieur le ministre, certains d'entre nous se sont
engagés en politique pour lutter contre l ' infernal déclin
de grandes parties du territoire . Tel était le cas de l'Avey-
ron' et du Massif central . J'espère que la mise en oeuvre
de ce texte nous donnera les moyens de rééquilibrer le
territoire national, ce que nous souhaitons ardemment.
(Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour
la démocratie française et du Centre et du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M . Serge Charles.

M. Serge Charles. Monsieur k président, monsieur le
ministre d'Etat, au moment où nous abordons avec l ' exa-
men des articles le schéma d'aménagement du territoire et
avant de consacrer l'essentiel de mon intervention au rôle
que devront avoir, dans ce cadre, les autoroutes électro-
niques, je voudrais dire, en quelques mots, toute l'impor-
tance que j'attache, comme élu du Nord, à la' façon dont
son avenir sera perçu dans les grands schémas nationaux.

Tous les responsables économiques et politiques qui
ont travaillé sur ce dossier ont, en effet, été très émus du
découpage qu 'avait présenté le rapport d ' étape.

D'un revers de main, tout le travail accompli autour
du projet de Grand Nord semblait être remis en cause du
profit de la perspective d'un Grand Bassin parisien.

Les élus ont alors manifesté leur inquiétude et je
constate qu'une certaine évolution s'est fait jour.

M. Jean-Pierre Balligand. Le pire c'est que c'est vrai !

M. Serge Charles . Je tiens pourtant à insister sur le fait
que si le Nord doit constituer une région charnière avec
nos partenaires européens, il faut qu'il-le soit - vous en

êtes d'accord, monsieur le ministre délégué - en étant
partie prenante aux projets d 'aménagement régionaux et
nationaux dans lesquels il doit avoir toute sa place.

Dans un contexte mondial où l 'économie suit une . ten-
dance à la dématérialisation, où les activités productives
s 'externalisent et où les services prennent une part pré-
pondérante, la détention comme la circulation de l'infor-
mation deviennent décisives.

M. Louis Pierna . Qui va produire ?

M. Serge Charles. La maîtrise des nouvelles tech-
nologies de communication devient un enjeu stratégique
mondial dans un univers en voie de globalisation crois-
sante. D'ici à la fin du siècle, en Europe, deux emplois
sur trois utiliseront leurs produits et services.

Depuis des années, ceux qui ont réfléchi à ce problème
savent qu 'elles peuvent avoir un rôle fondamental pour
l'aménagement du territoire.

Par la mise en oeuvre des autoroutes électroniques, la
révolution numérique, unifiant sous un même langage
voix, données et images, apportera aux entreprises comme
aux particuliers, aux universités et aux hôpitaux, selon un
mode interactif, une somme considérable d'informations
de toute nature.

Pour cela, à l'instar des programmes en phase de lance-
ment aux Etats-Unis et au Japon, il est essentiel de
rendre opérationnelle au plus tôt une infrastructure de
réseaux à hauts débits . Il est indispensable de tout mettre
en oeuvre pour accélérer le développement de la fibre
optique et des réseaux satellitaires.

Seul, le renforcement de ces infrastructures permettra
de mettre en oeuvre des applications concrètes, suscep-
tibles de favoriser une politique équilibrée d'aménage-
ment du territoire . Celles-ci pourront alors être porteuses
de « délocalisations positives », contribuant à la
reconquête du territoire . Elles participeront à la lutte
contre la désertification et aux efforts de reconversion des
régions en restructuration.

Ces applications concrètes sont appelées à être très
nombreuses.

Il s'agit d'abord du télétravail qui aura le double avan-
tage d'être un atout contre la désertification et de mettre
un frein au phénomène de concentration urbaine.

La mission « Télétravail 2000 » a montré que, d'un
millier de personnes concernées en 1988, on est passé,
en 1993, à environ 16 000 personnes, sur un total de
22 millions

	

d'actifs . On estime qu'il y en aura entre
300 000 et 500 000 en 2005 .

L ' intérêt du télétravail a été récemment démontré pour
nombre' d'entreprises contraintes de réduire leurs coûts
fixes et d'adopter des méthodes de production plus
flexibles . Ainsi, des sociétés qui avaient initialement opté
pour des plans sociaux ont finalement réorienté leur
choix vers des solutions fondées sur le télétravail.

Aujourd'hui, de grandes entreprises nationales se sont
lancées dans l'aventure . Il importe de les encourager à
persévérer.

La télémédecine est une autre application concrète par-
ticulièrement intéressante dans la perspective qui est la
nôtre aujourd ' hui.

Certains services sont d'ores et déjà opérationnels et
donnent aux praticiens, sur le réseau Numeris existant,
un accès à distance aux centres d'excellence spécialisés.
C'est une condition importante' du maintien de petites
unités hospitalières dans les centres ruraux. Ainsi, une
opération pilote vient d'être mise en place en partenariat
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avec le CHR de Lille . Elle a permis de constater une
diminution des coûts de diagnostic er une augmentation
de la qualité des soins.

Autre application, le télé enseignement doit permettre
l 'usage interactif, en temps réel, des ressources pédago-
giques . II donnera aux bibliothèques et laboratoires de
recherche un accès universel aux bases de données, quelles
que soient les disparités géographiques.

Monsieur le ministre d 'Etat, mes chers collègues, étant
donné l ' importance de l 'enjeu, c'est avec impatience que
nous attendons le rapport de M . Gérard Théry sur les
autoroutes électroniques.

Sans préjuger ses conclusions, et afin de mobiliser les
financements considérables qui seront nécessaires pendant
les prochaines années, il me paraît indispensable de
mettre en place un cadre technique, financier et juridique
suffisamment stable pour mobiliser les opérateurs dans un
marché où les retours sur investissements sont longs à
obtenir.

Je vous remercie, monsieur le ministre d'Etat, de
l 'attention que vous porterez à ces problmes.

M. le président . J ' indique à l 'Assemblée que si nous
devions recommencer la même expérience sur chaque
article, surtout pour parler d 'autre chose que du sujet, je
devrais appliquer l 'article 57 de notre règlement qui
m'autorise à déclarer la clôture de cette phase de la dis-
cussion dès qu'il m'apparaît que deux orateurs d'avis
contraire se sont exprimés . Je classerai les orateurs pour
ou contre l 'article, même s' ils n 'en parlent pas, comme
cela a été fréquement le cas sur l ' article 1".

M. Jean-Pierre Brard . Ce ne serait peut-être pas très
démocratique !

M. le président. Sinon, nous irons certainement au-
delà du 13 juillet. . . de l 'an p :ochain ! (Sourires.)

Sur l 'article 1", je suis d 'abord saisi de deux amende-
ments, n°' 859 et 212 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L 'amendement n° 859, présenté par 'M . Balligand et les
membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 1" :
« La politique de développement: solidaire des ter-

ritoires a pour objet de :
« - développer les atouts du territoire national

dans l'espace européen ;
« - favoriser une création décentralisée de

richesses ;
« - assurer un développement plus harmonieux

des activités sur l 'ensemble du territoire, de sorte
que cohésion territoriale et cohésion sociale se
confortent.

« L'objectif premier est de donner à nos collectivi-
tés locales les moyens de lutter à armes égales avec
les collectivités européennes . L'enjeu est d'abord
d'attirer ou de retenir sur le territoire national les
entreprises capables de créer de la valeur ajoutée et
des emplois . Cela implique :

« - de renforcer le niveau régional et le niveau
intercommunal ;

«- de consacrer un effort massif au développe-
ment des moyens de communications ;

« - de capter et valoriser les flux économiques
européens, en complétant les liaisons avec les pays
limitrophes et en renforçant les principales villes
frontalières et portuaires ;

« - d'offrir aux entreprises étrangères des condi-
tions d ' implantation comparables à celles de nos
partenaires ;

« - de constituer un réseau de villes capables de
pallier la faible densité démographique du territoire
national.

« La création décentralisée de richesses doit résul-
ter d 'une profonde réforme des mécanismes finan-
ciers, et d 'abord des finances locales, et de la mise
en place des outils du développement local . Il s'agit
non seulement d ' introduire plus d 'équité entre les
territoires, mais de favoriser leur 'développement.

« Favoriser une meilleure répartition des activités
nécessite une politique volontariste de l 'État sur
l 'ensemble du territoire.

« La logique du développement économique soli-
daire, rassemblant les bourgs-centres et leur envi-
ronnement rural autour de projets portés ensemble,
est en mesure de faire échapper le monde rural à son
déclin.

« En zone urbaine, l 'objectif est de parvenir à un
maillage étroit, articulant les grandes, les moyennes
et les petites villes, fonctionnant en réseau et enclen-
chant une dynamique commune avec les zones
rurales proches.

« La politique de la ville doit être un objectif
majeur . Cela passe par une décentralisation de cette
politique en transférant aux élus communautaires la
responsabilité des crédits qui. !ui sont affectés et par
une volonté forte de l'Etat.

« Une meilleure répartition des activités sur
l 'ensemble du territoire implique aussi de maîtriser
l 'expansion de la région 1!e-de-France, et notamment
son expansion démographique, ce qui n 'est pas.
incompatible avec un développement de ses atouts
internationaux, pour affronter la concurrence des
métropoles européennes . »

L'amendement n° 212 rectifié, présenté par M. 011ier,
rapporreur, MM . Bonrepauc, Cazin d 'Honincthun, Lux,
Charles Millon, Saumade et Zeller est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'article 1" :
« La politique de développement du territoire a

pour but d'assurer l'égalité des chances de chaque
citoyen sur l 'ensemble du territoire national, par la
mise en valeur et le développement équilibré du ter-
ritoire de la République. Les politiques de déve-
loppement économique, social, culturel, de protec-
tion de 1 environnement et d'amélioration du cadre
de vie concourent à la réalisation des objectifs
d'aménagement du territoire.

« La politique de développement du territoire est
déterminée au plan national par l ' Etat . Elle est
conduite par celui-ci en association avec les collecti-
vités territoriales dans le respect de leurs compé-
tences respectives et des principes de la décentralisa-
tion.

« Garant de l 'unité et de la solidarité nationale,
l 'Etat assure l 'égal accès de chaque citoyen aux ser-
vices publics . Il détermine à cet effet l ' implantation
des administrations publiques, la lôcalisation des
investissements publiés et fixe les obligations des éta-
blissements, organismes publics et entreprises natio-
nales placés sous 'sa tutelle et chargés d'un service
public . Il incite les personnes physiques et les per-
sonnes morales de droit privé à participer à la réali-
sation des objectifs de développement du territoire.

« Présentant le caractère d'objectif d ' intérêt géné-
ral, la politique de développement du territoire cor-
rige les inégalités des conditions de vie des citoyens
confrontés à des handicaps liés à la situation géo-
graphique et à ses conséquences en matière déme-



438E

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3° SÉANCE DU 8 JUILLET 1994

graphique, économique et d'emploi, en fixant les
dispositions déçogatoires modulant à cet effet les
charges imposées à chacun.

« La politique de développement du territoire doit
également réduire les écarts de ressources entre les
collectivités territoriales en tenant compte de leurs
charges . »

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand, pour soutenir
l'amendement n° 859.

M. Jean-Pierre Balligand. Nous pouvons enfin aborder
l ' article 1°` et sortir de la discussion générale !

J'ai tenu, avec les membres de mon groupe, à réécrire
cet article, car le texte proposé par le Gouvernement nous
semble poser plusieurs problèmes.

Ainsi que Georges Sarre l 'a indiqué au nom d'un autre
groupe, on peut avoir la nostalgie des années Guichard,
la nostalgie de l'Etat jacobin. 'était avant que n ' inter-
vienne cette « malheureuse » loi Defferre sur la décentrali-
sation . , Malgré tout„ la France est, aujourd'hui, un pays
décentralisé qui se situe dans l 'Europe . C'est pourquoi il
m'a semblé nécessaire de préciser cela d 'emblée, rejetant
toute référence à la nostalgie des temps anciens pour, au
contraire, évoquer la mise en compétitivité de notre terri-
toire dans l 'Europe au cours des prochaines années, parce
que tel est le vrai défi.

J'ouvre une parenthèse, pour indiquer, en guise de pré-
liminaire, que je propose cette nouvelle rédaction parce
que, avec la gentillesse et la bonhomie qui me caracté-
risent et que M. le ministre d 'Etat connaît, je suis très
inquiet quant à la constitutionnalité du premier alinéa de
l'article 1" du projet.

Sa première phrase dispose en effet : « La politique de
développement du territoire concourt à l 'unité et à la
solidarité nationales . » En lisant cela, je comprends que le
texte concerne l 'ensemble du territoire de !a République.
En ce cas, cela signifierait - il a dû intervenir une modifi-
cation constitutionnelle qui m 'a échappé - que le texte
serait applicable aux territoires d'outre-mer puisqu'ils font
partie de l 'unité nationale. Or la Constitution les exclut
de tout texte relatif à l'organisation territoriale.

Pour :es départements d'outre-mer, la situation est
encore plus grave. Nous le verrons plus en détail lorsque
nous étudierons les dispositions relatives au Fonds natio-
nal d'aménagement du territoire . En effet, ce dernier
regroupera le GIRZOM, qui concerne les zones minières,
le FIAM, pour les zones de montagnes, le FIDAR consa-
cré aux zones rurales . En revanche, le FIDOM n 'est pas
visé. Cela semble donc signifier que les départements
d'outre-mer ne relèvent pas de l'unité de la République.

Un petit exercice de réécriture de l'article était pour le
moins nécessaire et j 'y ai procédé autour de quelques
idées.

Premièrement, la politique de développement solidaire
de notre territoire doit d'abord avoir pour objet d'assurer
la compétitivité de notre territoire dans l'espace européen.
C'est 1 un des grands défis que nous devons relever . M. le
ministre d'Etat en est bien conscient, qui a évoqué ce
marin, dans sa réponse, les risques de inarginalisation que
courraient certaines régions, notamment celles situées à
l'Ouest du territoire français.

Deuxièmement, il faut favoriser une création décentra-
lisée des richesses.

Troisièmement nous devons assurer un développement
plus harmonieux des activités sur l'ensemble du territoire,
afin que cohésion territoriale et cohésion. sociale se
con jugent. A cet égard, les propos tenus par M. Brard sur
l'article sont révélateurs .

Dans ces conditions, il faut être clair. Ainsi que je l ' ai
déjà souligné en défendant la question préalable, le grand
défaut de ce tette est qu' il n ouvre aucune perspective.
Or, tel devrait être le cas, puisqu 'il s 'agit d 'une loi
d'orientation.

La première 'nécessité est de définir ies principes de
base en déterminant les objectifs et les voies à suivre . En
l 'occurrence les outils essentiels sont la région et l 'inter-
communalité. Il est donc vital de renforcer, car cela est le
meilleur moyen d'assurer un développement économique
équilibré et d'éviter de mettre des régions entières sous
perfusion à l'aide de ce que j 'ai appelé l 'usine à gaz de
toutes les péréquations possibles et imaginables . Le jour
où un tuyau se bouchera l'usine sautera !

On ne peut faire vivre éternellement le monde rural ou
les banlieues en difficulté en les plaçant sous ,perfusion.
La seule solution est d ' y créer de l'activité . Pour cela, l' in-
tercommunalité est essentielle. Il faut dépasser le cadre
communal pour en venir à une taxe professionnelle d 'ag-
glomération, c'est-à-dire à sa mutualisation, et mettre en
oeuvre des fonds régionaux, pour la mobilisation des
moyens publics permettant d'aider lcs entreprises et
d'encourager la création d ' activités nouvelles. Cela est
déterminant.

La deuxième nécessité est de consacrer un effort massif
au développement des moyens de communication.

La troisième est de capter et de valoriser les flux écono-
miques européens, en complétant les liaisons avec les pays
limitrophes et en renforçant les principales villes fronta-
lières et portuaires.

Il est également une nécessité qui n ' est curieusement
pas du tout évoquée dans le texte : celle d'offrir aux
entreprises étrangères des conditions d'implantation
comparables à celles accordées par nos partenaires. Même
sous Mme Thatcher, les aides offertes par l ' Etat anglais
pour l 'implantation d'entreprises étaient cinq fois supé-
rieures aux nôtres. En Allemagne, malgré toutes les ' cri-
tiques que' l'on peut adresser au fédéralisme allemand,
surtout quand on est jacobin, les moyens financiers mobi-
lisés sont huit fois plus élevés que chez nous.

Il me paraît donc fondamental d'inscrire clairement ces
objectifs dans le texte, dès l'article 1 n.

La dernière nécessité que je tiens à évoquer est celle de
constituer un réseau de villes, unique moyen dont nous
disposions pour pallier la faible densité de notre popula-
tion. C'est un problème par rapport à la plupart de nos
voisins puissants . Pour cela, nous' devons éviter les oasis
et créer des complémentarités entre lis différents types de
villes existant sur le territoire. français.

Je ne veux pas détailler davantage notre proposition,
mais je vous ai exposé sa logique . A mon avis, elle n'est
d'ailleurs nullement en contradiction avec ce que j'ai
entendu tant en commission que dans cet hémicycle.
Simplement, nous précisons un peu plus fortement les
objectifs de l'aménagement du territoire.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour
donner l'avis de la commission sur l'amendement ne 859
et présenter l 'amendement n° 212 rectifié.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Monsieur Balligand, sur le
fond, le principe de votre amendement est excellent.
Nous y retrouvons I'accord intervenu en commission, aux
travaux de laquelle vous avez, d'ailleurs ; participé avec
beaucoup d'assiduité et d'une manière extrêmement
constructive, afin que nous puissions parvenir, ensemble,
à améliorer et à compléter le texte proposé par le Gouver-
nement.
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L'article 1 " du projet doit poser les principes fonda-
mentaux de !a politique de développement du territoire.
Je pense que cet objectif est satisfait par la rédaction que
nous proposons avec l ' amendement n° 212 rectifié.

Je ne souhaite pas rouvrir la discus.;ion sur l 'article P',
mais je dois relever que quand vous écrivez : « Favoriser
une meilleure répartition des activités nécessite une poli-
tique volontariste de l'Etat sur l'ensemble du territoire »,
vous reprenez l 'objet même du texte présenté par le Gou-
vernement_ C 'est d ' ailleurs dans cet esprit que nous avons
travaillé.

Monsieur Balligand, nous sommes donc d'accord sir
les principes, mais je pense que la plupart des alinéas de
votre amendement relèvent du schéma national de déve-
loppement du territoire et non pas de l ' article 1" du pro-
jet .

Enfin . trois éléments auxquels nous sommes attachés
manquent dans votre amendement : l ' égalité des chances
de chaque citoyen sur l 'ensemble du territoire national,
l 'unité et la solidarité nationales et l ' accès égal de chaque
citoyen aux services publics . La commission les a inclus
dans son amendement, car cela lui a semblé totalement
indispensable.

C'est pourquoi elle propose à l 'Assemblée d ' accepter
son amendement n° 212 rectifié après avoir repoussé celui
de M. Balligand.

M . le président. Quel est l 'avis du Gouvernement sur
les amendements n°' 859 et 212 rectifié :'

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. L 'amendement n° 212 rec-
tifié de la commission apporte une nouvelle présentation
au projet du Gouvernement . Il Insiste en priorité sur
l'égalité des chances de chaque citoyen, sur ,la politique
de développement économique, social, culturel, de pro-
tection de l'environnement et d'amélioration du cadre de
vie.

Cet amendement dispose notamment que l ' Etat, garant
de l 'unité et de la solidarité nationales, assure l ' égal -accès
de chaque citoyen aux services publics et détermine, à cet
effet, 1 implantation des administrations publiques, la
localisation des investissements publics et fixe les obliga-
tions des établissements de l'Etat sous sa tutelle ; qu'il
incite les personnes physiques et les personnes morales de
droit privé à participer à la réalisation des objectifs de
développement du territoire ; que sa politique corrige les
inégalités des conditions de vie des citoyens confrontés à
des handicaps liés à la situation géographique, démo-
graphique, économique et de l 'emploi en fixant la dispo-
sition dérogatoire modulant à cet effet les charges impo-
sées à chacun.

L 'amendement renforce donc l 'article proposé par le
Gouvernement en en précisant l 'objet et la portée et en
insistant sur l' inégalité des situations à laquelle il doit être
répondu par des dispositions dérogatoires.

Si l'inspiration de l'amendement de M . Balligand et
celle de l'amendement de la commission sont proches, le
Gouvernement, parce que ce dernier -lui paraît meilleur,
est favorable à son adoption et, par conséquent, défavo-
rable à l'amendement de M. Balligand.

M. 9e président . La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand, contre l 'amendement n° 212 rectifié . .

M. Jean-Pierre Balligend . M. le rapporteur dit que
l'amendement n° 859 relève plus du schéma . Or, on le
verra à l'article suivant, la commission a, s'agissant de ce
schéma, supprimé la mention « annexé à la présente loi ».
Dès lots, on doit prendre dès l'article 1" quelques précau-
tions pour fixer des objectifs un peu plus , clairs et la

marche à suivre en matière de mise en compétitivité du
territoire d'autant qu' il y aura le travail de collaboration
prévu avec les collectivités territoriales régionales.

Cet amendement ne modifie pas la philosophie de
l'article . . M. le ministre d 'Etat vient d 'ailieurs de
-econnzttre que ce qu 'a dit le rapporteur n 'en est pas trop
éloigné, même si ce n 'est pas tout à fait la même chose,
je le concède.

Cet amendement a l ' avantage de préciser les objectifs
de l 'aménagement du territoire dès 1 article P r .

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement
n° 859.

(L 'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Sur l'amendement n° 212 rectifié, je

suis saisi de plusieurs sous-amendements.
Le sous-amendement n° 398 de M . Geveaux n ' est pas

soutenu.
Le sous-amendement n° 940 rectifié, présenté par

MM. de Broissia et Le Fur, est ainsi rédigé :
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de

l 'amendement, n° 212 rectifié, après le mot : "cultu-
rel " , insérer 1,- mot : " familial" . »

La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur . Ce sous-amendement part de l ' idée

très simple et très claire selon laquelle il y a un lien direct
entre la crise de la notion d'aménagement du territoire et
la crise démographique, qui ont d 'ailleurs toutes deux
coïncidé au milieu des années 70.

Le lien est évident . Les écoles, les maternités sont
menacées parce que notre pays manque d'enfants, de
capacité, de renouvellement . Cette crise de la natalité
frappe toutes les régions françaises ; aucune n 'est épargnée
aujourd'hui . Partout, la moyenne du taux de natalité est
inférieure à 1,7.

J 'ajoute que l 'agglomération parisienne continue à
prendre à bien des régions françaises une partie de leurs
élites . C'est vrai, notre collègue Dominati l 'a dit dans la
discussion générale, il y a désormais un équilibre entre
ceux qui arrivent dans l ' agglomération parisienne - essen-
tiellement une population d'origine étrangère et une par-
tie de l 'élite de la jeunesse des autres régions françaises -
et les nombreux retraités qui la quittent pour rejoindre
leur province

Pour toutes ces raisons, il faut établir un lien objectif
entre la politique de l 'aménagement du territoire et la
politique familiale.

Les familles doivent être reconnues comme partenaires
à part entière des politiques d'aménagement du territoire,
principe réaffirmé lors de la discussion du projet de loi
relatif~à la famille, que nous avons adopté récemment.

Le présent sous-amendement a ainsi pour objet d'inté-
grer la dimension familiale à la réalisation des objectifs
d'aménagement du territoire.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?
M. Patrick Oliier, rapporteur. La commission n 'a pas

retenu ce sous-amendement, considérant qu ' il était déjà
satisfait dans les thèmes généraux abordés par l'article 1".
A titre personnel, je m'en remets à la sagesse de l'Assem-
blée .

	

-
Mo ia prés±de ; it. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 940 rectifié.

(Le sous-amendement est adopté.)
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M. le président . Le sous-amendement n° 974, présenté
par MM. Martin-Lalande, Soulage, Franco, Bourg-Broc,
Raymond Couderc, Fanton, Denis Jacquat, Lefebvre,
Lemoine, Trassy-Paillogues, Saint-Ellier, Saint-Sernin
Dograin, Hannoun et Le Fur est ainsi rédigé :

« Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de
l 'amendement n° 212 rectifié, après les mots :
"administrations publiques " , insérer les mots : " l ' ou -
verture de l ' accès à distance aux services publics, " .»

La parole est à M . Marc Le Fur.

M. Marc Le Fur . Ce sous-amendement résulte des tra-
vaux du groupe de travail « télétravail », présidé par
M. Martin-Lalande.

il a pour objet de prendre en compte cette évolution
technologique, qui est favorable à l 'aménagement du ter-
ritoire, puisque certaines activités peuvent quitter les

g
rands centres pour s ' implanter dans les villes moyennes,

les petites villes et le monde rural.
Le paradoxe est .que la France dispose de l ' un des meil-

leurs réseaux de télécommunications du monde, mais
qu'elle ne l 'utilise pas dans une finalité d 'aménagement
du territoire.

De nombreux amendements seront défendus qui vont
dans le même sens.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé
ce sous-amendement. Elle considère en effet qu ' il trouve-
rait mieux sa place dans le schéma national.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités territoriales . Même avis.

L 'article 1" pose des principes généraux . Il faut donc
placer ce sous-amendement dans les dispositions d 'ordre
plus technique.

M. ie président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 974.

(Le sous-amendement n'est pas adopté)

M. le président . Le sous-âmendement n° 642, présenté
par M. Fanton et M. Garrigue est ainsi rédigé :

« Au début de l ' avant-dernier alinéa de l ' amende-
ment n° 212, supprimer les mots : "Présentant le
caractère d ' objectif d ' intérêt général " . »

La parole est à M . Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue . Monsieur le président, avant de
défendre ce sous-amenderent, je ferai une remarque.

L'article 1°' de ce projet de loi est ce que l ' on appelle
un article déclaratif. Il n 'y a pas si longtemps, certains

juristes, dans cette assemblée, auraient rappelé ce que
disait Portalis : « la loi . est un commandement » . Elle ne
peut se contenter d'affirmer des principes généraux . Elle
doit avoir un effet positif direct sur la vie sociale . Or, tel
n'est pas le cas de cet article.

Ce n 'est pas seulement une question théorique ; c' est
une question grave. En effet, ce genre d ' article peut don-
ner lieu à des interprétations .

	

.
Certains tribunaux se saisissent de telles dispositions,

les séparent de leur contexte et aboutissent à des inter-
prétations qui ne sont pas nécessairement celles qu'a vous
lues s le législateu; . De même, le Conseil constitutionnel
peut s ' en emparer pour en tirer des principes généraux lui
permettant d 'augmenter ses conquêtes jurisprudentielles
et de réduire d'autant la part laissée au législateur.

Il y a là un certain danger . Il faut bien dire que le
texte proposé par le Gouvernement pour l 'article 1" le
limitait sensiblement, car il était cohérent et rigoureux.
Le . texte proposé par la commission spéciale s 'écarte un
peu de cette rigueur et de cette cohérence.

Le sous-amendement présenté par André Fanon et que

j ' ai cosigné a pour objet de supprimer une disposition qui
paraît pour le moins d' interprétation difficile . Au début
de l 'avant-dernier alinéa, les termes « présentant le carac-
tère d ' objectif d ' intérêt général », pour qualifier la poli-
tique de développement du territoire, résultent peut-être
d 'une discussion difficile au sein de la commission spé-
ciale, mais je crains que ceux qui auront à les ;nterpréter
ultérieurement n ' aient quelque difficulté à comprendre ce
qu 'a voulu dire le législateur.

Par conséquent, le sous-amendement a pour objet de
les supprimer.

M. le président. Quel est l 'avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a rejeté ce
sous-amendement parce que cette formule donne précisé-
ment une portée pratique à cet article. En effet, elle per-
met de justifier les dérogations au principe d ' égalité,
notamment sur le plan fiscal, qui est extrêmement irnpor-
tant dans le projet de Ici.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Le Gouvernement est
contre cette suppression.

Cette notion que le Gouvernement a introduite et qui
est reprise par la commission est directement issue de
décisions du Conseil constitutionnel.

J'ajoute qu'il en est de même au niveau du droit de
l'Union européenne . Seul l 'objectif d' intérêt général per-
met de pratiquer une politique dérogatoire sur le plan
économique ou fiscal.

M. le président . Je met aux voix le sous-amende-
ment n° 642.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Le sous-amendement n° 746, présenté
par M. Pennec, est ainsi rédigé :

« Compiéter l 'amendement n° 212 rectifié par la
phrase suivante : "La loi peut, dans les conditions
qu ' elle détermine, moduler les charges imposées aux
citoyens en vue de permettre la mise en oeuvre de la
politique de développement du territoire " . »

La parole est à M . Daniel Pennec.

M. Daniel Pennec . Ce sous-amendement e pour projet
de moduler les charges imposées aux citoyens en vue de
permettre la mise en oeuvre de la politique de développe-
ment du territoire.

Lorsqu ' il y a inégalité entre les individus, il s 'agit de
refondre l'égalité afin de créer une partie de la fiscalité
dérogatoire qui est mise en avant crans ce texte.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repous-
ser ce sous-amendement, estimant qu'il était satisfait par
la rédaction qu ' elle a proposée.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et aux collectivités locales . Défavorable.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 746.

(Le sous-amendement n'est pas adopté)
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M. le président . Je mets aux 'voix l ' amendement n° 212
rectifié, modifié par le sous-amendement n° 940 rectifié.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, ce texte devient
l'article 1" et !es amendements n"' 549, 492, 399 corrigé,
27, 653, 738, 329, 495 rectifié, 660, 28, 655, 46, 450,
654, 947, 422, 920, 493 rectifié, 494, 829, 1, 659, 550,
26, 656, 662, 657, 658, 48, 47, 551, 661, 447, 49, 833
et 893 deviennent sans objet.

La parole est à M . Jacques Blanc.

M. Jacques Blanc. Monsieur le président, je m'étonne
que l'amendement n° 399 corrigé tombe.

M . le président. La raison en est simple : l 'article sur
lequel il portait a disparu, remplacé par une nouvelle
rédaction.

M . Jacques Blanc . Monsieur le président, cet amende-
ment concernait une partie de l 'article 1", qui est reprise
dans l'amendement de la commission.

M. le président. Monsieur Blanc, avec l ' ancienneté qui
est la vôtre, vous devriez savoir qu'il fallait présenter un
sous-amendement.

M. Jacques Blanc . Monsieur le président, vous ne
m'en avez pas laissé le temps !

M . le président . Comment ? Vous n 'avez pas eu le
temps pendant les interventions sur l'article 1«

M. Jacques Blanc . Non, monsieur le président.

M . le président. Cher collègue, je suis désolé, c'est le
règlement !

M . Louis Pierna . Il ne connaît pas le règlement !

M. le président. Monsieur Blanc, vous devriez savoir
que l 'on commence toujours par mettre aux voix l ' éven -
tuel amendement de suppression de l'article en dis-
cussion ; s'il est voté, il va de soi que tous les amende-
ments qui tendaient à modifier cet article tombent. Il en
va de même s'il s'agit d'un amendement tendant à une
nouvelle rédaction !

Je ne vais pas vous
chaque amide !

M . Jacques Blanc. L'amendement que j 'avais déposé . ..

M . le président . Etait sûrement excellent !

M . Jacques Blanc . . . . se rapportait à un élément qui est
repris dans l'amendement qui a été voté.

M . le président. Que voulez-vous que je vous dise ?

M.Jacquse Blanc . Vous pouviez me proposer de le
transformer en sous-amendement !

M. le président. Je ne vais tout de même pas faire
l'article !

Dès que vous voyez sur la feuille de séance un amen-
dement tendant à une nouvelle rédaction d'un article,
dites-vous que votre amendement est en danger et qu'il
risque de disparaître en cas d'adoption. Il faut alors
immédiatement le transformer en sous-amendement, pour
qu'il ait une chance , d'être discuté.

M. Jean-Piérre Brard . Il faut faire une pause !

M. le président . Monsieur Brard ! . ..

M . Michel Berson . Monsieur Blanc a compris !

Après l'article 1°n

M . le président. M. Gengenwin et M . Sauvadet ont
présenté un amendement, n° 629, ainsi rédigé :

« Après l 'article 1", insérer l'article suivant :
« Dans un délai d'un an à compter de la publication
de la présente loi, le Gouvernement soumettra au
Parlement un projet de loi visant à clarifier les
compétences respectives de l'Etat et des collectivités
locales, dans le respect des principes de la décentrali-
sation . »

La parole est à M . François Sauvadet.

M. François Sauvadet . Je l'ai dit hier dans la dis-
cussion générale, l 'aménagement du territoire n'est pas
seulement l ' affaire de l ' Etat . C' est aussi celle des collecti-
vités territoriales . Se pose dès lors un problème de clarifi-
cation des compétences . Il est important, pour elles, de
savoir qui doit faire quoi . Se pose également le problème
des moyens, , c'est-à-dire des ressources.

C'est pourquoi je propose par cet amendement que le
Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi, , soumette un projet de loi
visant à clarifier ces compétences:

Tel est le voeu qui a d'ailleurs été formulé par un cer-
tain nombre de nos collègues.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission est d 'ac-
cord avec M . Sauvadet, puisqu ' elle a voté elle-même, avec
le soutien de M. Sauvadet, avant l'article 20, un amende-
ment à peu près identique.

Je vous demande donc, monsieur Sauvadet, dans l'inté-
rêt du débat, de retirer votre amendement.

M . le président . Monsieur Sauvadet, maintenez-vous
votre amendement ?

M. François Sauvadet. Non, bien évidemment, . je le
retire.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Je vous en remercie.

M . le président. L ' amendement n° 629 est retiré.

Avant l'article 2

M . le président. L'amendement n° 557 n'est pas sou-
tenu .

Article 2 et annexe

M. le président. Je donne lecture de l'article 2 et de
son annexe :

TITRE In

DES DOCUMENTS ET ORGANISMES RELATIFS
AU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

« Art . 2 . - Le "schéma national de développement du
territoire" annexé à la présente loi exprime les orienta-
tions fondamentales in matière d'aménagement du terri-
toire, d'environnement et de développement durable,
ainsi qu 'en matière de grands équipements et de services
collectifs d'intérêt national . Il fait l'objet tous les cinq ans
d'un réexamen . »

rappeler le règlement à l'examen de
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ANNEXE

SCHÉMA NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

« Le schéma national de développement du territoire
constitue le cadre de référence de l ' action territoriale de
l ' Etat, des collectivités locales, des entreprises et établisse-
ments publics . Synthèse des volontés régionales et des
grandes options d'aménagement fixées au plan national, il
assure la cohérence des interventions des différents ser-
vices de l'Etat . Il constitue la base d 'un nouveau partena-
riat entre Etat et collectivités qui fera tous les cinq ans
l'objet d ' un réexamen.

« Il . permet aux collectivités locales de définir leurs
ambitions d'aménagement dans un cadre national
cohérent indispensable au développement équilibré de la
France et leur donne, avec l 'appui de l ' Etat, les moyens
de mieux s'affirmer dans l'espace européen ; il favorise la
multiplication des initiatives locales.

« Il définit des orientations visant à promouvoir un
mode de croissance équilibrée s ' inscrivant dans une
logique de développement durable, et à ce titre détermine
les orientations fondamentales en matière d'aménage-
ment, d'environnement, ainsi que dans le domaine des
grands équipements et des services d ' intérêt national.

« Ces orientations tiennent compte de trois tendances
majeures qui devraient caractériser l'évolution des pays de
l ' Union européenne : mondialisation de l ' économie, vieil-
lissement de la population, importance croissante des
innovations technologiques.

« Tout l 'enjeu du schéma national en découle : trans-
former l 'organisation géographique de notre pays pour
maîtriser ces tendances lourdes, pour permettre une évo-
lution vers une France plus solidaire .et plus compétitive.

« Ainsi la France de 2015 aura placé l ' homme au coeur
du développement par ia mise en valeur de l'endroit où il
vit .

« Une économie encore plus ouverte sur l'extérieur.
« Engagée depuis des décennies, l 'internationalisation

des échanges a connu un rythme qui s'est intensifié
récemment. Elle devrait se poursuivre dans les années qui
viennent et s 'étendre aux pays d'Europe centrale comme
aux nouveaux pays industrialisés d ' Asie et d 'Amérique du
Sud. Elle s 'accompagnera d ' un accroissement de la mobi-
lité des personnes et des biens, des informations et des
capitaux.

« Cette mondialisation de l'économie aura des consé-
quences positives : intensification des liens internationaux
et des échanges, développement des partenariats entre
entreprises de pays différents, croissance économique plus
soutenue, accélération de la diffusion des technologies et
des connaissances . Mais elle risque aussi d'entraîner à
l ' horizon 2015 des effets négatifs : migrations en prove-
nance de pays situés à l'Est et au Sud, où se conjuguent
pression démographique et difficultés économiques, nsta-
bilité monétaire, déréglementations généralisées, puissance
croissante de firmes multinationales. Elle peut même être
perçue comme une menace, parce que le développement
du commerce international rend particulièrement vulné-
rables les zones où sont concentrées des activités soumises
de plein fouet à la concurrence. La mondialisation des
échanges va donc contraindre les nations, les régions et
toutes les collectivités à se mobiliser pour maîtriser davan-
tage l'implantation des activités.

« Un tel résultat dépendra largement d'une coopération
renforcée entre les Etats de l'Union européenne ainsi que
des politiques conduites au niveau national .

• Mais il dépendra aussi des liens que noueront entre
elles les collectivités territoriales pour offrir chacune à
leurs niveaux, un environnement dont la qualité permet-
tra d'attirer ces activités internationalement mobiles et de
consolider les activités existantes.

C'est ainsi que "l'offre territoriale" va devenir une des
composantes stratégiques de l'aménagement du territoire.

« Une France à la population plus âgée.
« De 57:7 millions d'habitants fin 1993, la population

de la France pourrait croître de 0,4 p . 100 à 0,5 p . 100
par an pour atteindre, en 2015, entre 62,6 et 64,5 mil-
lions d ' habitants.

« Ces projections qui reposent sur un taux de fécondité
compris entre 1,8 et 2,1 enfants par femme et sur l ' hypo-
thèse d 'un solde migratoire de 50 000 personnes par an
se traduisent par une réduction sensible du poids de la
France parmi les pays industriels . Alors que nous repré-
sentions 30 p. 100 de la population de ces pays en 1850,
15 p. 100 en 1915, nous ne devrions plus compter que
pour 3 à 4 p. 100 de la population des pays industriels
en 2015.

A cette même date, faible natalité et recul de la mor-
talité conduiraient à un vieillissement accentué de la
population. L'image de la France de 2015, est celle d'un
pays où l'espérance de vie des hommes serait de soixante-
dix-sept ans et celle des femmes de quatre-vingt-six
années . Un pays où les plus de soixante ans représente-
raient le quart de la population et seraient plus nombreux
que les moins de vingt ans.

« Ce phénomène de vieillissement, même s'il est moins
marqué que chez nos voisins européens, entraînerait des
conséquences économiques et sociales inégalement répar-
ties sur l 'ensemble du territoire . La participation des
retraités à la vie active, l'équilibre des régimes de retraite
constitueront autant de défis à relever au plan national.
Mais s ' y ajouteront de véritables ruptures territoriales liées
à la concentration, dans certains départements ou cer-
taines communes, d'une population âgée disposant de
faibles revenus, une population pour laquelle les pro-
blèmes de vie quotidienne et d ' accès aux services présen-
teront une acuité telle que les collectivités ne pourront y
faire face sans bénéficier de la solidarité nationale.

« Cette évolution de la population pourrait être acccm-
pagnée d'une poursuite du développement de la péri-
urbanisation, d une part, de la dépopulation des espares
ruraux les plus fragiles, d'autre part.

« Ainsi dans un scénario qui poursuivrait les tendances
observées entre 1950 et 1990, le poids des banlieues pas-
serait de 18 millions d'habitants à plus de 21 millions
d'habitants, celui des zones périurbaines de 12,6 à près dè
16 millions d'habitants.

« La population des espaces ruraux les plus isolés dimi-
nuérait légèrement pour avoisiner 1,9 million d'habitants
en 2015 . Demain, les espaces occupés par moins de
20 habitants au kilomètre carré représenteraient plus de
34 millions d'hectares contre 27,5 aujourd'hui.

« Le même scénario, prolongeant des tendances
anciennes, conduirait l'Ile-de-France à voir sa population
avoisiner 13 millions d'habitants . Avec la région capitale,
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d ' Azur représente-
raient près de 40 p . 100 de la population nationale . Cer-
taines régions comme la Lorraine, la Franche-Comté, le
Limousin, l'Auvergne, la Champagne-Ardenne, le Poitou-
Charentes ou le Nord - Pas-de-Calais pourraient même
voir leur population diminuer en valeur absolue.

« De telles évolutions ne sont pourtant pas irréversibles .
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« Une politique familiale adaptée contribuera d'autant
mieux à infléchir ces tendances qu 'elle s'appuiera sur une
politique d 'aménagement du territoire capable de fournir
un environnement plus propice à la vie des familles . Une
meilleure répartition de la population passe aussi par uh
accès pins facile aux logements et aux services, une réduc-
tion des temps de traj ets, plus de souplesse dans l ' organi-
sation du travail et donc une vie quotidienne plus favo-
rable à l 'épanouissement individuel et à la vie sociale.

« Ces perspectives économiques dépendant des évo-
lutions technologiques.

« Compte tenu des hypothèses retenues sur le plan de
la démographie, la population active devrait être d ' envi-
ron 27,5 millions de personnes en 2015 . Elle aug-
menterait d 'abord rapidement, de près de 160 000 per-
sonnes par an d 'ici 1 an 2000, puis plus lentement pour
se réduire de près de 40 000 personnes par an entre 2010
et 2015 . A cette même date, le taux d'activité des femmes
sera encore légèrement inférieur à celui des hommes.

« Cet accroissement modéré de la main-d'oeuvre conju-
gué avec l 'hypothèse tendancielle d 'une croissance
moyenne annuelle comprise entre 2 p. 100 et 3 p. 100
devrait permettre de réduire le chômage à l 'horizon 2015.

« Une croissance plus force sera le fruit d 'une meilleure
maîtrise technologique, d ' une meilleure adéquation entre
emploi et formation.

« La révolution technologique du xxi' siècle sera carac-
térisée à la fois par la masse, la rapidité, la diversité et la
continuité des innovations technologiques . Et ce déve-
loppement technologique constituera le fer de lance des
entreprises dans la conquête de parts de marché au plan
international . Permettre à la France de conserver une
réelle avance technologique, c ' est favoriser la compétitivité
des entreprises en leur donnant les moyens de développer
de nouveaux produits, les moyens de produire avec une
qualité accrue et des coûts réduits.

« Ce mouvement de fond entraînera à son tour des
transformations dans l'organisation des processus de pro-
duction, de la logistique et de la recherche . Il impose un
effort significatif des pouvoirs publics notamment pour
réduire l'écart actuel entre le niveau . de recherche des
entreprises françaises et celui de la recherche industrielle
observé chez nos principaux concurrents . Cet effort
devrait s 'accompagner du renforcement et d ' une meilleure
répartition de la recherche publique et de l 'enseignement
supérieur.

« Maîtriser cette accélération des évolutions technolo-
g i ques correspondra ainsi à un enjeu fondamental : éviter
les risques de fracture entre la rapidité des innovations et
la capacité d'adaptation de la population active . Et, à l'in-
verse, utiliser les atouts de notre système de formation
pour que des citoyens mieux formés participent à la
compétitivité des entreprises, donc à leur capacité à créer
des emplois.

« En ce sens, la mobilité des personnes, la souplesse
dans l'organisation du travail seront également des élé-
ments déterminants pour les prochaines années.

« Une France solidaire et riche de sa diversité.
Dessinée aujourd'hui en étoile, autour de la région

capitale, l 'architecture de la France ne paraît pas à même
de donner à notre pays tous les atouts dont il a besoin
pour construire son avenir. L'organisation du territoire
héritée du xix• siècle fait converger sur Paris la plupart des
réseaux de transport, de pouvoir et de savoir. Elle
entraîne concentration urbaine, développement inégal des
régions, dépopulation de certaines parties du territoire
malgré les efforts déployés depuis trente ans .

« Le schéma national du territoire dessine une organisa-
tion différente qui permet la mise en valeur de tous nos
espaces, rejette l ' idée d 'une France à plusieurs vitesses,
rééquilibre le poids de l 'Ile-de-France par rapport à

. l 'ensemble du pays.
Chaque partie du territoire national participant au

développement contribuera à forger une France plus
attractive . Cela suppose avant tous- un effort de solidarité
pour donner à chaque espace, quelle que soit sa situation
actuelle, des chances égales de croissance. Cette solidarité,
qui s 'applique aussi bien aux quartiers de certaines villes
qu'à certaines parties de l ' espace rural, contribuera à évi-
ter l 'exclusion et la marginalisation d 'une partie de la
population.

Plus compétitive parce que plus cohérente, ainsi
apparaît la France de 2015, une France ou chaque région,
chaque "pays " trouve sa vocation et sa place.

« Une France mieux organisée et plus compétitive.
« Dans une France organisée autour d'une armature

physique reliant les villes avec les communes rurales voi-
sines comme les villes entre elles, les moyens du déve-
loppement, les infrastructures et les services sont répartis
selon le rôle de chacun pour garantir la compétitivité et
l'attractivité des territoires . Dans un souci de continuité
du territoire, l 'égalité dans l 'accès au service repose sur
une organisation mettant fin à la coupure entre le monde
rural et celui des villes . Ainsi les villes moyennes et les
bourgs irriguent un bassin de vie faisant bénéficier leurs
communes de tous les services indispensables à la vie
quotidienne . De même, les villes moyennes mettent en
commun leurs moyens au sein d'espaces de développe-
ment qui constituent un des pivots de la nouvelle organi-
sation du territoire . Enfin, les services indispensables au
plan international sont organisés au sein de réseaux
métropolitains de rang européen, permettant aux collecti-
vités de conduire, seules ou en association avec d 'autres,
leurs projets de développement.

« Cette mise en réseau des territoires qui se substituera
à la hiérarchie actuelle opposant grandes villes, villes
moyennes et monde rural, et, parallèlement, la constitu-
tion d'une véritable armature verte donneront les bases
d'un développement durable de la France et dessineront
l ' image d'un pays à la fois solidaire et ouvert sur
l ' Europe.

«1. - LA FRANCE DANS L'EUROPE

L'élargissement de l ' Union européenne sera la donnée
majeure de l'aménagement du territoire français et du ter-
ritoire européen à 1 horizon 2015 . Il se traduira par une
ir rensification des échanges et des liaisons physiques, in-•
trastructures et réseaux avec les nouveaux pays membres
dans le cadre d'un espace économique plus vaste et plus
diversifié.

« En dessinant la France de 2015, le schéma contri-
buera à dessiner l'armature d'un territoire communautaire
qui reste à inventer et à organiser, et qui ne pourra se
réduire à la juxtaposition d'espaces régionaux. Il renfor-
cera l'unité du territoire européen et participera à l'ouver-
ture de l'Europe vers le Sud.

« 1 .1 . Un schéma national conçu dans un cadre européen.

« Notre capacité à atteindre ces différents objectifs
dépendra d'abord de la place donnée au sein du schéma
national à des villes conjuguant leurs efforts pour rivaliser
avec leurs concurrentes européennes . La création de
réseaux métropolitains disposant d'équipements de ser-
vices d'un niveau international permettra de fixer sur le
sol national des activités internationalement mobiles . Elle
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donnera aux villes qui les constituent une assise suffisante
pour tisser de véritables liens avec les autres grandes cités
européennes.

« Paris jouera, au sein de ces reseaux métropolitains, un
rôle irremplaçable, celui d'une porte d'entrée privilégiée
pour l'ensemble du continent européen, que l'on vienne
d 'Amérique ou d 'Asie.

« L ' intégration du territoire français aux espaces euro-
péens dépendra aussi de la place qui sera faite aux façades
maritimes . Ainsi, les trois arcs Atlantique, Manche et
Méditerranée constitueront autant de contreforts de
l'architecture européenne, autant d'ouvertures sur l'ex-
térieur et notamment sur les pays anglo-saxons, ceux de
la Méditerranée et du Moyen-Orient.

« Elle dépendra également de la mise en valeur de la
totalité de notre espace, et en particulier des modalités
d 'application de la politique agricole commune.

« Enfin, le positionnement de la France dans l 'architec-
ture des grands réseaux transeuropéens de transports
d 'énergie et de communication conditionnera largement
la bonne insertion de l'économie française dans les cou-
rants d ' échanges et sa capacité à tirer le meilleur parti du
marché unique.

« Pour faire en sorte que la France: ne soit pas un mail-
lon faible de l'Europe, il faudra éviter de concentrer tous
les échanges en Ile-de-France, avec les risques de satura-
tion que cela comporterait et au contraire, composer les
liaisons qui irriguent la France autour de deux grands
faisceaux de communication reliant le Sud-Ouest au
Nord-Est de l'Europe, qui feront contrepoids au corridor
de développement Londres-Milan.

« La reconquête du territoire français constituera alors
une chance pour l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et du
Sud.

« 1 .2 . Un rôle accru des espaces frontaliers.

« Les expériences les plus avancées de coopération
transfrontalière démontrent tout à la fois leur viabilité, et
la nécessité d'y affecter progressivement plus de moyens
leur permettant d'atteindre un double objectif : renforcer
les liens entre les nations et réduire les risques de disloca-
tions du territoire national . D 'or la nécessité d'éviter aux
régions frontalières d'être dépendantes de leurs voisins en
tenant compte des différences de développement entre
régions situées de part et d'autre des frontières.

« Dans ce double but, le schéma national reconnaît aux
régions frontalières une vocation particulière, celle de
véritables ambassadeurs de la France en Europe.

« L'attractivité des villes frontalières sera développée par
des investissements adaptés, pour qu'elles puissent nouer
des accords de coopération avec les villes voisines . Les
équipements de ces régions seront également conçus au
sein d'espaces transfrontaliers, en recherchant chaque fois
que cela est possible une mise en commun de moyens ;
mais ils seront aussi conçus dans un souci de cohérence
avec les régions limitrophes françaises, pour que les
régions frontelières jouent pleinement leur rôle « chaî-
non » entre les régions situées à l ' intérieur de la France et
les pays européens.

« 1 .3 . Une évolution des politiques européennes.

« Le schéma national du territoire aura d'autant plus
de chance de devenir la réalité de 2015 qu'il trouvera sa
place dans le cadre d'un projet européen d'aménagement
du territoire, dégageant des orientations politiques
communes, admises et soutenues par les Etats membres
de l ' Union .

« Ces orientations serviraient à la fois d'élément de
référence pour les politiques communautaires et d'élé-
ment de cohérence pour de grands investissements inté-
ressant plusieurs nations.

« La France sera donc une force d'initiative et de pro-
position pour contribuer à définir l'armature du territoire
communautaire à travers l'élaboration d'un schéma euro-
péen d'aménagement du territoire, cadrq de référence des
politiques à conduire au niveau national et communau-
taire . Seule une telle démarche permettra de renouveler
les orientations et les outils de l'aménagement du terri-
toire . Elle permettra de supprimer à terme les effets per-
vers des ruptures territoriales qui résultent des logiques de
zonage, tout en maintenant la nécessaire concentration de
l'intervention publique qu'elle soit communautaire ou
nationale .

« II . - L'ARCHITECTURE DE LA FRANCE

« 2 :1 . L organisation des échanges.

« Les politiques conduites dans le domaine des trans-
ports et de la communication doivent permettre de ren-
forcer le rôle de carrefour économique que notre pays
joue depuis toujours.

« En répondant aux besoins de mobilité et d'échanges
inhérents à toute activité, elles déterminent en effet la
qualité et la facilité des relations entre les personnes, les
entreprises et les territoires, tout comme la place de la
France en Europe.

« Elles représentent depuis toujours un élément struc-
turant de l'espace . En témoigne la propension. des entre-
prises à s ' implanter à proximité des axes de communica -
tion. C'est là la mesure de leur importance pour le
développement économique. De plus, l'évolution des
modes de production, d'une part, et celle des modes de
vie, d'autre part, conduisent à des besoins accrus de
déplacements des personnes et des biens.

« C'est à partir de ces évolutions qu 'est définie
l 'architecture des échanges de la France de 2015 . Non
pas en concevant de manière indépendante les schémas de
déplacements des personnes, de ceux de circulation des
marchandises, de transport d'énergie, ou d'échanges de
données et d' informations, mais au contraire en veillant à
une réelle complémentarité de ces différents flux, au ser-
vice du développement des territoires, au service d'une
solidarité retrouvée entre régions françaises.

« La nouvelle architecture des échanges fait d'abord
apparaître des grandes infrastructures européennes, assu-
rant la connexion de nos réseaux de transport avec les
pays voisins, multipliant le nombre de points d'entrée
dans notre pays, évitant le passage obligé des échanges
par Paris. Elle met en valeur la situation privilégiée qui
est la nôtre.

« Elle contribue au développement des régions situées
en dehors des grands réseaux actuels de circulation en
incorporant des infrastructures non rentables à court
terme, mais dont la réalisation est indispensable au déve-
loppement d'un territoire donné.

« Elle repose sur une irrigation fine du territoire, fruit
de l'action de toutes les collectivités permettant de garan-
tir, là encore, l'égalité_ des chances de développement :
une égalité qui repose sur un accès rapide aux grands
courants d'échanges européens.

« Elle fait apparaître des sites privilégiés, carrefours de
flux importants, qui constituent autant d 'atouts pour le
développement des régions concernées .
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« Elle dessine une image de la France où le critère dis-
tance-temps, qui a façonné la carte de notre pays, est
adapté aux modes de communication et d'échanges du
xxt siècle, au lieu de rester figé selon ceux du xtx' siècle.

« 2.2. L 'organisation de l'espace.

« 2 .2.1 . Une vie quotidienne organisée au sein der bas-
sins de vie, notamment en milieu rural.

« Dans cette nouvelle architecture de la France existent
d'abord des solidarités nouvelles organisées au sein des
bassins de vie.

« Ceux-ci définis autour de bourgs-centres en milieu
rural, de villes moyennes en milieu plus urbanisé, de
centres urbains en zone agglomérée, constituent le nou-
veau périmètre de la présence des services publics, au plus
proche des besoins locaux . En 2015, chaque citoyen y a
accès, avec un temps de parcours de moins d'une demi-
heure, aux services indispensables à la vie quotidienne.

« Dans les zones les moins densément peuplées les coo-
pérations instituées entre service publics - ceux de l'Etat,
des entreprises publiques, des collectivités locales - mais
également entre services publics et privés pourront
prendre la forme de points multiservices publics permet-
tant de délivrer en un même lieu les prestations offertes
par plusieurs services, de points-services associant un
commerce et un ou plusieurs services publics, de services
à domicile

	

à la demande.

« Ces différentes formules doivent permettre notam-
ment de conforter la présence postale tout en répondant
à deux objectifs : améliorer la qualité du service rendu
aux usagers des services postaux et consolider les
commerces indispensables à la .vie quotidienne en confé-
rant à ces derniers un complément d'activité.

« De même, la coordination entre écoles primaires et
collèges ruraux permettra de dynamiser les activités des
établissements et d 'enrichir la qualité de l ' enseignement
dispensé à l'un et l'autre niveau . Ouverts sur l'extérieur,
écoles et coll i s participent en effet, en liaison avec le
mouvement associatif, au développement des activités
culturelles, sportives et de formation offertes localement,
les collèges devenant en outre de véritables centres de res-
sources documentaires et pédagogiques animant le réseau .
des écoles p,irnaires du bassin de vie . En matière cultu-
relle, le bassin de vie sera le cadre de .référence pour l'im-
plantation d ' équipements de proximité.

« La coopération entre bassins de vie contigus organisés
en "pays" permettra d ' atteindre une taille géographique et
démographique optimale pour la conception et la réalisa-
tion de projets de développement économique, social et
culturel, qui pourront prendre la forme de chartes du ter-
ritoire, généralisant la démarche adoptée pour ia politique
de la montagne, associant les villes et leur environnement.
Ces chartes, qui pourront rec&uvrir des domaines aussi
divers que le développement économique local, la protec-
tion et la mise en valeur de l'environnement, l'organisa-
tion des transports, la politique, d'habitat, le sport, le tou-
risme, la santé, le traitement des déchets, l'hébergement
des, personnes âgées permettront une mise en valeur des
atouts du monde rural.

« La place de ce dernier dans l 'espace national dépen-
dra d'abord du double ~ rôle que continuera à assurer
'l'agriculture. Cette dernière constitue en premier lieu un
atout économique exceptionnel . Elle contribue directe-
ment à l'équilibre de notre balance commerciale. Mais
elle est aussi garante des équilibres naturels . D ' nù l ' im-
portance d'une mise en valeur du potentiel de production
agricole .

« Un cadre institutionnel et juridique rénové, qu ' il
s 'agisse de la modernisation du statut de l 'entreprise, de
son financement ou de sa transmission y contribuera
directement, tout comme de nouveaux modes de gestion
de la politique agricole commune, une répartition judi-
cieuse des droits à produire, le développement d'utilisa-
tions non alimentaires de la production agricole et celui
de la sylviculture, ou encore les efforts accomplis pour la
formation des hommes, la recherche, la diffusion des pro-
grès scientifiques et techniques, . ainsi que la valorisation
des espaces naturels en relation avec le développement dei
activités sportives et touristiques.

« L'exercice du métier d'agriculteur sera facilité par le
développement de la pluriactivité, dans le respect des
règles normales de la concurrence. Le développement
d'un fonds de gestion de l'espace rural permettra notam-
ment de rémunérer les activités d'entretien du territoire.

« Mais l'agriculture ne sera pas la seule composante de
l ' activité économique des bassins de vie.

« Le dynamisme renouvelé du monde rural résultera
d'un accès plus facile à 13 formation, d'une diversification
des activités artisanales, commerciales et industrielles, du
développement d'un réseau performant de YME et PMI,
d'efforts particuliers dans le domaine des industries agro-
alimentaires, du tourisme, ou encore de l'utilisation
accrue du télé-travail facilité par l'unification de la tarifi-
cation des télécommunications . Il reposera également sur
une politique du logement permettant de mettre en
valeur le patrimoine bâti, tout en multipliant le nombre
de logements locatifs et recherchant une occupation plus
continue du patrimoine bâti à des fins résidentielles ou
touristiques . Il s'appuiera enfin sur une amélioration des
conditions de transport . et d'accessibilité.

« L'organisation du territoire en bassins de vie permet-
tra ainsi d'offrir aux habitants de ces communes tout à la
fois l 'accès à des services de niveau équivalent sur
l'ensemble du territoire national, et une qualité de vie
différente, atout maître de l'espace rural.

« 2 .2 .2 . Des espaces de développement appuyés sur des
villes en réseau.

« Les espaces de développement constituent le pivot de
l'organisation du territoire, le lien entre les `pays" et les
réseaux métropolitains.

« Ils reflètent les liens qui associent métropoles et villes
moyennes : villes moyennes et bourgs centres, ou villes
moyennes d'une même aire géographique dans des
domaines aussi divers que la formation initiale ou conti-
nue, la recheche ou le développement économique.

« En reliant les activités et les habitants entre eux, en
développant des atouts différents mais complémentaires
dans chaque ville et en irriguant l'ensemble des « pays »
organisés autour des espaces de développement, ils per-
mettent de mettre en valeur la totalité de notre espace.

« Sans eux, " les réseaux métropolitains n 'auraient pas
l'assise nécesssaire pour disposer d'une attractivité suffi-
sante au plan international . Sans eux, le monde rural ne
saurait disposer des équipements nécessaires à son déve-
loppement.

« Les moyens de développement, les centres de forma-
tion, les équipements culturels, les pôles administratifs
sont répartis en fonction de cette armature, comme de
celle constituée par les réseaux métropolitains.

« 2 .2 .3 . Des réseaux métropolitains d'envergure inter-
nationale au sein d'espaces de coopération interrégionale.

« De nombreuses décisions d'investissement qui
fondent la politique d'aménagement du territoire ne
peuvent être prises dans le seul cadre régional . De même,
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il serait illusoire de penser que notre pays pourrait être
doté en 2015 de 22 aéroports intercontinentaux, -ou
encore qu ' il serait possible en moins de vingt ans de faire
apparaître en France 22 réseaux de villes suffisamment
attractifs au niveau international pour limiter la crois-
sance de la légion capitale et garantir la compétitivité de
la France en Europe.

« Traduire la volonté de rééquilibrage du territoire,
renforcer l ' attractivité de la France vis-à-vis des entreprises
étrangères et donner des chances de développement égales
à tous les espaces, suppose d'organiser les principaux
équipements au sein d un nombre limité de réseaux
métropolitains de rang européen en assurant le rayonne-
ment de ces équipements sur des espaces de coopération
interrégionale, sans remettre en cause le découpage admi-
nistratif des régions, ni vouloir constituer de grandes
régions regroupant plusieurs régions actuelles.

« Les réseaux métropolitains permettent de mettre en
commun un certain nombre d'équipements qui ne
peuvent être multipliés sur l 'ensemble du territoire, ces
derniers bénéficiant grâce à de meilleures conditions d'ac-
cessibilité à la totalité des espaces de coopération inter-
régionale : centres d 'enseignement supérieur et de
recherche, technopoles, équipements culturels reconnus
au plan international, centres d ' interconnexion des trans-
ports, aéroport intercontinental caractérisent ces réseaux
métropolitains.

« Le redéploiement dans ces réseaux métropolitains des
grandes fonctions administratives, de services et d 'entre-
prises publics actuellement concentrées en Ile-de-France
permettra de rééquilibrer la France sans que soit remis en
cause la fonction capitale de Paris, et donnera aux espaces
de développement les conditions nécessaires à leur dyna-
misme.

« L'artractivité de ces réseaux métropolitains sera d ' au-
tant plus forte que, au sein des espaces de coopération
interrégionale, se développeront concertation et partena-
riat entre régions ainsi qu 'entre celles-ci et l 'Etat.

« Sept espaces de ce type apparaissent aujourd 'hui dont
les périmètres d 'étude, qui ne sauraient être figés, se
recouvre partiellement :

« Celui du Bassin parisien, dont les huit régions qui le
composent ont signé avec l'Etat une charte d'aménage-
ment . La croissance de 1'Ile-de-France y est limitée, son
attractivité mondiale renforcée grâce au développement de
ses fonctions internationales et à un meilleur équilibre
intrarégional au profit des zones de redéveloppement de
la proche et de la grande banlieue et des quartiers sociaux
les plus sensibles.

« A la périphérie du Bassin parisien, des espaces métro-
politains cristalliseront l'implantation d'activités dans un
souci de meilleure répartition de la croissance dans
l'ensemble du bassin.

« Celui du Nord de la France qui s 'étend sur quatre
régions françaises . Sa position géographique transfronta-
lière lui permettra d'accroître et de diversifier tous les
échanges économiques et culturels tant avec Bruxelles
qu 'avec le Kent . Les activités portuaires seront mieux
coordonnées pour contrebalancer la prééminence des
grands ports de l'Europe du Nord . A l'Est, la relance de
l'activité économique des zones industrielles reconverties
du bassin minier recomposera la couronne d'activités de
ce bassin ; au Sud, la valorisation de l'armature que.
compose le réseau des villes de Haute-Picardie assurera le
lien avec le Bassin parisien.

« Celui du Grand-Est devra s'appuyer sur le développe-
ment complémentaire et non concurrentiel des villes de
Nancy, Metz et Strasbourg. Ainsi les axes traditionnels de

développement, le long de la Moselle et du Rhin, sont
complétés par un renforcement des liaisons Est-Ouest,
permettant'à tout le bassin de tirer parti de la dynamique
économique des pays voisins . Au sud de cet espace,
l 'ensemble des villes allant de Montbéliard à Mulhouse
constituera le premier maillon de la liaison Rhin-Rhône,
facilitant le débouché du couloir rhodanien vers l 'Alle-
magne et la Suisse.

« Celui du Centre-Est associant l ' espace clermontois,
Grenoble et le sillon alpin autour de la région urbaine . de
Lyon, peut constituer rapidement la première alternative
à la croissance trop polarisée de l ' Ile-de-France. Pour
réduire la congestion du couloir rhodanien, les liens Est-
Ouest entre le Massif central et la vallée du Rhône, les
échanges avec la Suisse et l ' Italie seront renforcés.

« Au Nord, la consolidation d ' un axe Dijon-Besançon
permettra de diffuser au maximum les retombées écono-
miques des flux de transit empruntant la vallée du
Rhône. Au Sud, l 'espace Avignon-Nîmes-Arles marquant
la sortie du couloir rhodanien, constituera un véritable
carrefour logistique vers le Midi-Méditerranée.

« L'aménagement de l 'espace Midi-Méditerranée doit
lui permettre de jouer un rôle prépondérant au plan
international dans l 'arc méditerranéen . Pour se faire, l 'or-
ganisation de l ' aire métropolitaine marseillaise, facilitant
son développement économique, lui donnera les moyens
d'assumer pleinement sa fonction de débouché naturel à
l 'ensemble des activités du couloir rhodanien . Le ren-
forcement des liaisons Est-Ouest s 'appuiera sur la dyna-
mique des autres aires urbaines, en particulier Nice et
Montpellier.

« Les échanges de la Corse avec les régions du sud de
la France, avec l'Italie et les autres îles de la Méditerranée
occidentale seront renforcés . Son développement équilibré
sera assuré par la mise en oeuvre du schéma d 'aménage-
ment.

« Celui du Sud-Ouest peut se constituer à partir de la
coopération étroite entre les villes de Bordeaux et Tou-
louse . Elle facilitera la construction d 'un axe de croissance
Atlantique-Méditerranée en assurant é liement le déve-
loppement des contreforts des Pyrénées et du Massif cen-
tral.

Prospérité du Sud-Ouest et de Midi-Méditerranée sont
étroitement liées, faisant apparaître un nouveau maillon
européen : le « Grand Sud » qui relie l 'Espagne à l 'Italie
et dispose d'atouts technologiques de premier plan.

« Celui de Loire-Armorique verra sa place renforcée au
sein de l 'Europe grâce aux relations tissées entre les villes
de Rennes, Nantes, Angers, Brest et Le Mans, à l ' intensi-
fication des liaisons Est-Ouest et à l 'effet d 'entraînement
de la rocade des estuaires . Au sud de cet espace inter-
régional, à la charnière du Sud-Ouest et de Loire-
Armorique, l'ensemble des régions du Centre-Ouest
regroupant le Poitou-Charentes et le Limousin jouera
pleinement le rôle que lui confère naturellement la géo-
graphie : zone de contact et de plaque tournante de la
coopération interrégionale, à l 'échelle de la façade' atlan-
tique.

« 2 .2 .4 . Des espaces charnières : la montagne et le litto-
ral .

« La France dispose de cinq massifs montagneux et
d'une façade littorale ouverte sur quatre mers, qui consti-
tuent autant d'atouts pour le développement économique
et touristique du territoire national . Les 'caractéristiques
spécifiques de ces espaces, le fait qu'ils concernent tous
plusieurs espaces interrégionaux leur donne une place à
part dans le schéma national, une place qui débouché sur
la mise en oeuvre de politiques spécifiques .
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« Les espaces de montagne.
« Dans l'espace français la montagne ne saurait être un

espace clos situé à l 'écart des zones de croissance.
« Bien au contraire, les massifs montagneux jouent un

rôle clé dans les grands courants d'échanges tant natio-
naux qu 'européens . Leur développement doit être favorisé
par la réalisation d'infrastructures respectueuses de l ' envi-
ronnement . Ce dernier constitue en effet la premiere
richesse de ces espaces . Sa fragilité rend encore plus
nécessaire que partout ailleurs une prise en compte préa-
lable de la valeur de ce patrimoine pour toute décision
d'investissement.

« Une accessibilité améliorée en favorisera un déve-
loppement économique, sur le plan touristique notam-
ment, mais aussi sur celui d ' une agriculture de qualité, ou
de productions liées aux terroirs.

« Elle permettra d'y maintenir les industries qui se sont
développées traditionnellement dans ces massifs, et facili-
tera l ' implantation d'activités nouvelles.

« A l 'échelle d 'ensemble de chaque massif, une struc-
ture interrégionale développera une approche dépassant
les divisions administratives . et tirera parti des atouts de
chaque espace de montagne.

Le Massif central, trop longtemps tenu à l ' écart_ des
grands courants d 'échanges retrouvera grâce à la réalisa-
tion des nouveaux axes Nord-Sud et Est-Ouest des capa-
cités de développement liées à ces accessibilités nouvelles.
En mettant en valeur ses traditions industrielles et ses
richesses naturelles, ii exercera une fonction de pivot,
entre la France continentale, la France atlantique et la
France méditerranéenne . II développera ses reiations avec
les espaces voisins, notamment la vallée du Rhône et la
façade atlantique.

« Le massif alpin, dont l'économie participe déjà forte-
ment au développement national sur le plan touristique
comme sur celui de l ' industrie ou de la recherche, verra
ses fonctions de liaison entre la Méditerranée et le sillon
rhodanien, de l ' Italie à la Suisse renforcées . Le patrimoine
que constitue la haute montagne sera mis en valeur d 'une
manière exemplaire.

« Dans les Pyrénées, la politique d'aménagement privi-
légiera le développement des relations transfrontalières qui
ne se limitent pas aux deux extrémités du massif, tout
comme la réalisation d' infrastructures de pièmont qui
assurent l'unité du massif.

« Le Jura bénéficiera des liens qu'il a noués avec la
Suisse comme avec les autres grands centres économiques
de l'Europe médiane et offrira l'exemple d'un équilibre
économique original entre agriculture, industrie et tou-
risme.

« Les Voses, enfin, assureront l 'unité du Grand Est et
joueront un rôle charnière avec l'axe rhénan . Leur déve-
loppement sera pour cela réparti entre les deux versants
du massif mais aussi équilibré entre le maintien d'une
présence industrielle traditionnelle et la mise en valeur
d'un potentiel écologique d'autant plus important qu'il
est proche de zones européennes fortement peuplées.

« Le littoral.
« La façade méditerranéenne ouverte sur l'Afrique et le

Moyen-Orient, celle de l'Atlantique, du Pays Basque au
Cotentin, tournée vers l'Amérique, et l'ensemble Manche-
Mer du Nord intégré dans la dynamique portuaire de
l'Europe du Nord ou de l'Ouest, constituent autant de
contreforts de l'architecture du territoire, mais aussi
autant de portes d'entrée dans notre pays, de portes
ouvertes sur l'extérieur pour l'exportation des produits
français .

« Les politiques conduites dans ces espaces permettront
de renforcer cette fonction privilégiée d'échanges appelée
à prendre encore plus d'importance dans un contexte
général de croissance du commerce international . Elles
faciliteront également le règlement, dans un souci per-
manent d 'équilibre, des conflits qui opposent l ' indispen-
sable préservation de sites naturels à la pression de l'urba-
nisation . L 'équilibre de l'espace littoral est lié au partage
de l 'espace disponible, en maîtrisant l 'extension de l ' urba-
nisation, en privilégiant une approche qualitative du
développement, en identifiant les espaces les plus sensi-
bles pour préserver un environnement dont la qualité
constitue l'atout majeur du littoral . L'aménagement des
estuaires permettra d 'associer le développement écono-
mique à la protection des sites.

« Cette volonté d'équilibre se retrouve sur le plan
économique entre filières économiques traditionnelles
comme la pêche ou les fonctions portuaires et les activités
touristiques, sources plus récentes du développement
économique de nombreuses zones littorales.

« Ainsi la pêche bénéficiera d'une politique de consoli-
dation de la situation économique et financière des entre-
prises, de la promotion de la qualité des produits par un
effet permanent de modernisation faisant largement appel
aux nouvelles technologies . Une offre regroupée grâce à
des filières adaptées de la production à la distribution
répondra aux évolutions des marchés.

« Cette volonté d 'équilibre se retrouve enfin entre les
échanges effectuées par voies maritimes et ceuxs qui à
l'intérieur des terres, assurent l'unité terrestre de l'espace
littoral.

« Une coopération interrégionale renforcée à l'échelle
de la façade atlantique comme de l'arc méditerranéen per-
mettra de développer les grands courants d ' échanges qui
traversent ces régions, d 'en renforcer le caractère européen
pour mieux ancrer !a France au sein de l ' Europe.

« Elle induira également des liens accrus avec l ' intérieur
des régions littorales, liens indispensables pour que l'évo-
lution économique n'aboutisse pas à une concentration
de la population et des activités sur une étroite bande lit-
torale, mais au contraire pour qu'elle permette de diffuser
le potentiel de croissance des côtes vers l ' arrière-pays.

« 2 .2 .5 . Une condition du succès : la cohésion des
villes.

« Bassins de vie, espaces de développement, réseaux
métropolitains, autant de modes d 'organisation du terri-
toire national fondés sur un même constat : le rôle clef
des villes comme moteur de l ' intégration des personnes,
comme points forts du développement économique et de
la création de richesses.

« Pour que les villes puisse jouer ce rôle, pour que ces
réseaux puissent se constituer, il faut que les conditions
de vie de leurs. habitants soient plus favorables, qu'elles ne
soient pas marquées par une ségrégation spatiale ou
sociale menaçant -leur cohésion et affaiblissant leur attrac-
tivité.

« C'est dire à quel point la politique de la ville .est
indissociable de la politique d'ame'nagément du territoire :
condition nécessaire d'un bon aménagement du territoire,
elle est d'abord une politique de réinsertion . Elle s'appuie
sur l'animation sociale, la prévention de la délinquance, la
politique de retour à l'emploi, l'amélioration du cadre de
vie ainsi que la réduction des nuisances, et l'intégration
des quartiers sensibles dans l'agglomération. A ce titre,
des politiques publiques dérogatoires au droit commun
seront mises en place pour permettre, à terme, la réinser-
tion de ces quartiers dans l ' agglomération .
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« L'image des villes françaises en 2015 sera le fruit
d'une action sociale diversifiée, des politiques locales de
l'habitat, des politiques foncières qui y auront été
conduites, de la priorité qui aura été donnée aux trans-
ports en commun pour assurer les déplacements quoti-
diens de leurs habitants.

« Dans les quartiers aujourd 'hui les plus sensibles, des
services publics plus nombreux auront permis de suppri-
mer les écarts de connaissance, de développer les activités
et d 'abaisser le niveau de la délinquance . Un plan pro-
gramme d'investissement portant sur les bâtiments
comme sur les espaces publics ou les liaisons entre quar-
tiers aura contribué à réduire les cassures au sein des
agglomérations . Une approche globale des difficultés des
banlieues aura fait renaître la mixité urbaine et la cohé-
sion sociale . Parallèlement, une politique culturelle glo-
bale aura renforcé le sentiment de cohésion et favorisé
l ' intégration de leurs habitants, et tout particulièrement
des jeunes.

« 2 .2 .6. Une veille permanente :' la conversion.
« Si les territoires mono-industriels de l'arc Nord-Est

achèveront leur conversion après avoir subi les crises suc-
cessives des grands secteurs industriels traditionnels,
d 'autres espaces économiques, plus composites et plus
diversifiés, seront aussi confrontés à des situations de
mutation.

« Ainsi, d ' ici 2015, de nombreux territoires risquent
d'être affectés par des restructuration, ou des déiocalisa-
rions industrielles et tertiaires . la crédibilité du schéma
national suppose donc l 'organisation d'une veille per-
manente permettant d 'anticiper des situations locales de
crise et de rechercher à titre préventif les moyens néces-
saires à l'accompagnement de ces mutations.

« 2 .3 . Une armature verte, clef d'un dév loppement
durable

« A égalité avec la définition d'une organisation des
villes et du monde rural en réseau et en bassins de vie, la
définition d'une véritable armature verte de la .France
constitue une des clefs du schéma national si on souhaite
que celui-ci fonde les bases d'un développement durable
de la France.

« La prise en compte de cette armature dans le schéma
national, dans les directives territoriales, dans les chartes
régionales, comme dans les schémas directeurs et plans
d'occupation des sols, garantira la préservation du patri-
moine national et des paysages. Elle permettra de déve-
lopper l'attractivité d'espaces riches et variés tout en

• apportant aux Français un environnement indispensable à
la qualité de la vie.

Elle constituera une base pour éclairer les choix liés
aux grandes décisions d' investissements, pour résister à la
pression urbaine liée au développement des . grandes villes,
pour prendre en compte l ' ensemble de ces richesses dans
toute démarche d 'aménagement.

«L 'exploitation des ressources, l'orientation du déve-
loppement technique et économique seront désormais
déterminées en fonction de la mise en valeur de ce patri-
moine naturel . le capital qu'il représente, source directe
de créations d'emplois dans de nombreux domaines, sera
une des bases du développement de l'attrâctivité de notre
pays.

« Cette armature prend en compte l'ensemble des pay-
sages et des milieux naturels et regroupe grandes struc-
tures paysagères, ensembles forestiers, grandes vallées et
estuaires, espaces d'équilibre péri-urbain, et espaces de loi-
sirs proches des villes, autant d 'éléments constituant un
tout indissociable .

« L'armature verte comprend aussi les espaces à haute
valeur patrimonia l dont la protection est assurée par les
parcs nationaux, <es parcs naturels régionaux, les réserves
naturelles et les sites classés . Sous la maîtrise de l 'Etat ou
des collectivités locales, selon leur statut, leur réseau sera
développé et constituera un champ d ' expérimentation pri-
vilégié, en particulier pour le développement durable.

« Les zones concernées par les risques naturels (vallées
inondables, zones de montagne, zones naturelles à risques
d'incendie) s'inscrivent dans cette approche.

« Ainsi se constitue une trame tissée sur l'ensemble du
territoire national par le littoral, les massifs de montagnes,
les grandes forêts, le réseau des fleuves et rivières . Sa mise
en valeur dépend du rôle de chaque citoyen et notam-
ment de celui essentiel des agriculteurs et des sylviculteurs
dont les fonctions productives et de gestion de l ' espace
s 'exercent complémentairement.

« Elle reposera sur une gestion rationnelle des biens
précieux que constituent des ressources naturelles comme
l'eau, l 'air ou la terre, en veillant d 'une part à ce qu'il y
ait reconstitution au fur et à mesure de leur utilisation, et
d 'autre part, à ce qu'il y ait .« réparation » Si l ' utilisation
qui en est faite porte atteinte à leur qualité . La remise en
état des sites et la restitution des ressources avec un
niveau de qualité équivalent après leur utilisation suppo-
sera le développement du principe « pollueur-payeur ».

« La gestion de ces ressources s 'effectuera grâce à des
instruments de planification spécifique : schémas direc-
teurs d'aménagement et de gestion des eaux, schémas
régionaux pour les déchets industriels et schémas départe-
mentaux pour les déchets ménagers.

« III. - LES COMPOSANTES DU SCHÉMA

« 3 .1 . Les équipements d'enseignement supérieur, de
recherche et les pôles technologiques.

«L'accroissement de la population étudiante, l'évolu-
tion qualitative de l ' enseignement supérieur, . le développe-
ment de la recherche, entraîneront dans les prochaines
années un double mouvement encore accéléré par la
poursuite de la déconcentration d'activités implantées en
Ile-de-France et le développement des nouvelles tech-
niques de communication : d'une part une meilleure
répartition des équipements d'enseignement supérieur
notamment dans les villes moyennes, d 'autre part le ren-
forcement des pôles d'excellence de rang international.
Cette double démarche sera précisée par , l'élaboration de
schémas régionaux entre l'Etat, la région et les établise-
ments concernés.

« Une meilleure répartition des équipements d'ensei-
gnement supérieur.

« Les équipements d'enseignement supérieur comme les
pôles technologiques ne sauraient être implantés au sein
des seules grandes métropoles, ne bénéficier qu'aux seules
grandes entreprises . Leur organisation doit au contraire
permettre de mettre en valeur l'ensemble des territoires et
d'assurer une véritable diffusion technologique au profit
de tous les acteurs économiques, et notamment des PME-
PMI très présentes dans les vil! moyennes et le monde
rural.

« Le schéma national propose la mise en place d'équi -
pements adaptés aux caractéristiques de leur lieu
d ' implantation ; ces équipements nouant des liens étroits
avec le tissu économique environnant - lycées techniques
et professionnels, sections de technicienst supérieurs, IUT,
mais aussi formation d'enseignement supérieur professio-
nalisant postbaccalauréat, associant formation initiale et
continue, constitueront ainsi un maillage fin du territoire .
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« De même, la constitution de pôles technologiques
associant des partenaires publics et privés permettra de
répondre au plus près aux besoins des PME-PMI.

« Dans les deux cas, établissements d'enseignement et
pôles technologiques fonctionneront en réseau, tissant des
liens quotidiens entre eux avec des universités ou des
technopoles . Présence de représentants des collectivités et
des entreprises au sein de conseils d ' orientation, échanges
d ' information, utilisation de la vidéoconférence et du
télé-enseignement, constituent des conditions indispen-
sables au développement de ces équipements.

« C 'est ce fonctionnement en réseau, caractéristique
principale du schéma national, qui garantit la viabilité des
équipements situés dans des villes moyennes et qui per-
met de mettre fin à la croissance continue de centres uni-
versitaires accueillant plusieurs dizaines de milliers d ' étu-
diants.

« Cela n'exclut pas, bien au contraire, que puissent se
développer dans de petites villes des équipements de rang
national ou international, notamment dans des domaines
très spécialisés étroitement liés à l 'économie locale.

« Un meilleur équilibra des pôles d'excellence.

« Le nouvel équilibre souhaité entre l ' Ile-de-France et
le reste du territoire dépendra pour une large part du
développement, au sein des réseaux métropolitains, de
grands pôles d'enseignement supérieur, de recherche, de
diffusion technologique et d'innovation susceptibles de
rivaliser avec les autres grandes métropoles européennes.
Il s'appuiera sur la relance par l 'Etat de grands pro-
grammes technologiques.

« Ils contribueront à la croissance des technologies,
véritables plateformes du futur, lieux privilégiés d'accès
aux innovations technologiques, d 'échanges d ' informa-
tion, de développement de marchés, et donc de croissance
économique.

« Ce développement sera d 'autant plus soutenu que les
entreprises bénéficieront de services aujourd'hui encore
trop concentrés en Ile-de-France . Le schéma national
esquisse ainsi, au travers des pôles technologiques, des
pôles d ' enseignement et de recherche, et des technopoles,
appuyées sur les réseaux métropolitains, un nouvel équi-
libre des fonctions tertiaires supérieures.

« 3 .2 . Les équipement culturels.

« La vitalité culturelle des territoires s'impose comme
un élément important de leur attractivité et de leur dyna-
misme, comme une des conditions de leur développe-
ment économique . La présence d ' équipements culturels
doit donc permettre tout à la fois de donner à chaque
territoire les moyens de son propre développement, du
renforcement de son image et de son identité, tout
comme l 'occasion de participer pleinement au rayonne-
ment culturel de la France.

« Deux caractéristiques du schéma concourent à cet
objectif :

En premier lieu, le rééquilibrage de l'action de l'Etat
entre l ' Ile-de-France et la province sera poursuivi par
l'implantation en région ' de pôles de référence nationale
et internationale en matière de création, promotion et
diffusion artistique.

« Au sein des réseaux métropolitains la présence d'équi-
pements et l'organisation de manifestations culturelles, le
développement de musées de niveau international, y
compris par redistribution de certaines collections pari-
siennes, participeront pleinement à l ' image et , au rayonne-
ment des villes concernées .

« La renommée de ces éléments majeurs bénéficiera aux
équipements de niveau régional . Seront ainsi élaborés de
véritables ' projets culturels régionaux permettant ce
démultiplier les actions dans un souci d'irrigation du ter-
ritoire.

« En second lieu, des pôles thématiques tenant compte
du patrimoine et des traditions culturelles locales seront
renforcés grâce notamment à des liens plus étroits avec les
universités et les acteurs économiques.

« Ces deux orientations contribueront à mieux mettre
en valeur le patrimoine culturel, architectural, artistique
ou populaire de chaque région.

« Parallèlement, ie développement d'équipements de
proximité comme l ' utilisation de nouvelles techniques de
communication modifieront profondément la transmis-
sion du savoir culturel au sein des bassins de vie.

« 3 .3 . Les équipements de santé.

« La hiérarchie du réseau des hôpitaux se traduira par
une répartition harmonieuse de l ' offre sanitaire sur le ter-
ritoire et garantira la sécurité des soins autour de centres
hospitaliers universitaires, d 'établissements de très haut
niveau et d'établissements de proximité . Cette organisa-
tion garantira la présence d'équipements de niveau natio-
nal dans les réseaux métropolitains, . tout en assurant une
véritable égalité des chances d ' accès à des services de qua-
lité, quel que soit le lieu de résidence notamment grâce
aux possibilités offertes par le développement de la télé-
médecine.

« Des schémas régionaux d'organisation sanitaire et -
sociale associeront tous les acteurs du système de santé,
des infirmiers ou des para-médicaux libéraux au personnel
des centres hospitaliers universitaires . Ils prendront en
compte les aspects médicaux et sociaux de la demande de
soins.

« Les hôpitaux locaux joueront dans le domaine' de
plus en plus important des soins aux personnes âgées, le
rôle de pôles de compétence et de services, chargés de
coordonner et structurer autour d'eux les prestations
requises : prestations médicales et sociales, coordination
des diverses prestations concernées par le maintien a
domicile. Le décloisonnement entre établissements médi-
caux et médico-sociaux permettra également de conforter
ces établissements.

« 3 .4 . Les équipements sportifs et sorio-éducate.

« L ' attractivité du territoire dépend aussi de sa capacité
à satisfaire une demande accrue dans le domaine des
sports et des loisirs . Cette demande d ' animation émane
en premier lieu des résidents qui en font un élément
important de Ieur qualité de vie, mais aussi des touristes

l
ui en font un critère de décision au moment du choix
u site de leurs vacances . S'y ajoute la demande de mani-

festations sportives, autre élément d 'un pôle d ' animation
et de communication.

« Un schéma national spécifique permettra d 'améliorer
la répartition, sur le territoire, des grands équipements
structurants consacrés à la pratique du sport de . haut
niveau . Parallèlement, l'Etat s'attachera à la coordination
de l'action publique en matière d 'équipements sportifs et
socio-éducatifs de proximité pour répondre aux besoins
des diverses zones défavorisées, aussi bien dans les ban-
lieues que dans le monde rural ; le sport y trouvant une
place privilégiée car il est notamment un formidable vec-
teur d ' épanouissement . de l ' individu et de cohésion
sociale .

	

-
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« La stratégie de l 'Etat adaptée à ces priorités : défini-
tion des besoins spécifiques au sein de chaque bassin de
vie, utilisation optimale des équipements et des moyens
pour encourager la pratique sportive et favoriser l ' anima-
tion locale.

« 3 .5 . Le logement.
« Les choix qui sont faits dans le domaine du logement

peuvent contribuer à l 'accroissement de la mobilité des .
ménages.

« Dans ce but, la politique du logement contribuera à
accroître la liberté de choix des ménages aussi bien en
matière de localisation que de type et de statut de loge-
ment (taille, appartement/maison, location/accession,
neuf/ancien . . .) en levant les freins de la mobilité, et en
permettant aux ménages les plus modestes, face à la mon-
tée des phénomènes d'exclusion, d ' accéder ou de se main-
tenir dans un logement offrant des conditions de vie
décentes.

« L'expérience montre en effet que l'existence d 'un parc
de logements disponibles attrayant est l'une des condi-
tions de la réussite de toute implantation d 'activité . Les
décisions concernant le logement s'inscriront donc en
amont de la mise en oeuvre des choix d'aménagement du
territoire et poursuivront trois objectifs :

« — participer à la revitalisation des zones rurales : la
fluidité du parc de logement en milieu rural sera amélio-
rée par sa pleine utilisation . Le développement de l 'acces-
sion à la propriété passera par la construction neuve
comme par la réhabilitation du parc ancien, ce qui sup-
posera une plus grande neutralité des aides afin de renfor-
cer l 'offre locative, qui fait actuellement défaut ;

« — revenir à une situation d ' équilibre là où la demande
de logements excède l'offre : un rythme de construction
répondant à la diversité des besoins permettra de rétablir
une offre diversifiée dans les régions marquées par de
vives tensions sur les marchés du logement . A ce titre,
l 'Ile-de-France, quelques autres grandes agglomérations,
les espaces littoraux touristiques et certaines zones fronta-
lières pourront justifier de mesures spécifiques. Une
action concertée avec les collectivités locales permettra de
disposer de ressources foncières adaptées et à un prix
acceptable ;

« — accompagner les personnes en situation de, . mobi-
lité : l'absence de fluidité du marché du logement se tra-
duit par des difficultés considérables pour les personnes
qui sont amenées à se déplacer pour des raisons profes-
sionnelles, surtout lorsqu'elles sont tenues par les engage-
ments liés à une accession à la propriété antérieure . Des
dispositifs simples permettront d éliminer ce qui constitue
un frein puissant à la mobilité des personnes et donc à la
relocalisation des activités.

« 3 .6 . Les pôles de l'administration de l'Etat.

« La répartition des administrations et organismes' de
l'Etat participera au nouveau dessin de la France de
2015.

« L'Etat jouera ainsi un rôle moteur dans le rééquili-
brage territorial -que le schéma préconise . L'effet d'entraî-
nement et la valeur symbolique de la localisation de ses
services le conduiront à donner l'exemple à double
niveau : la relocalisation d'une partie des activités cen-
trales et le redéploiement territorial partiel des services
déconcentrés de l'Etat.

« La localisation en province des activités centrales
s 'effectuera dans chacun des espaces interrégionaux en
fonction d'une organisation fondée sur une spécialisation

des thématiques administratives . Elle sera l'occasion du
transfert de certains ministères, marquant un véritable
redéploiement des services publics de la République.

« D'une manière plus générale, les administrations cen-
trales de l'Etat et services à compétence nationale dont les
fonctions n ' impliquent pas une liaison directe avec l'acti-
vité gouvernementale ou des relations interministérielles
fréquentes et étroites ont vocation à être localisés en pro-
vince . A terme, la moitié des effectifs actuellement en
poste dans la capitale pourrait participer à la reconquête
des territoires.

« Pour garantir l'efficacité de leur nouvelle localisation,
les transferts sont réalisés dans un environnement favo-
rable : complémentarité des fonctions implantées avec le
tissu local d 'activités publiques et privées, accès aux
réseaux de communication de niveau national, voire
international, ressources humaines qualifiées . Ces condi-
tions amèneront à privilégier les réseaux métropolitains
comme lieux d'accueil des administrations et organismes
nationaux, en conférant à chacun une ou plusieurs thé-
matiques propres à valoriser les complémentarités.

« Parallèlement, l ' Etat déconcentré participera à l 'effort
d ' irrigation de l ' espace : sa réorganisation ne sera plus
nécessairement nonyme de regroupement physique. Le
développement des moyens de communication (transports
et télécommunications) permettra une répartition partielle
des fonctions d 'administrations régionales ou départe-
mentales hors de leurs chef-lieux, afin de conforter le rôle
des villes moyennes.

« 3 .7 . Les relations immatérielles : réseaux et services.

« L'organisation des investissements nécessaires aux
nouvelles techniques de communication (NTC) ne repo-
sera ni sur la définition de zones prioritaires, ni sur l ' ins-
cription géographique de grandes liaisons, mais sur un
maillage frai du territoire. Ce dernier doit permettre d'as-
surer le même niveau de desserte à tout point du terri-
toire et de garantir la capacité permettant d'utiliser au
mieux l'ensemble des nouveaux moyens de communica-
tion électronique, audiovisuel, télécommunication et mul-
timédia.

« Le déploiement des réseaux, notamment ceux de
France Télécom, sur l'ensemble du territoire, constitue
dans cette optique un atout appréciable pour notre pays.

« Le maillage sera assuré à partir des liaisons d'accès et
correspondra à autant de projets de téléservice nettement
identifiés tant en termes de flux d'information que de
maîtrise d'ouvrage.

« Le développement technologique de la compression
d ' images sera utilisé pour permettre de multiplier le
nombre de chaînes de télévision . A court terme, le
complément de couverture du pays sera réalisé à partir de
la réception satellite en zone de faible densité et d'une
redifl~asion assurée par des relais hertziens locaux . Ceci
concerne en particulier le cinquième réseau, à savoir la
chaine culturelle Arte et la chaîne du savoir, de la forma-
tion et de l'emploi, programmes qui se situent au coeur
des missions . de service public, afin d'obtenir un taux de
couverture supérieure à 95 p. 100 correspondant à celui
de FR 2 ou FR 3.

« Dans ce domaine,' l ' extension des réseaux câblés s'at-
tachera à compléter' le câblage des agglomérations
urbaines, notamment dans les banlieues, et à équiper
l'ensemble des villes de plus de 20 000 habitants, ce qui
portera le taux de couverture a 70 p . 100. ,
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l« Ceci permet d'attendre la -construction d'un réseau
large bande multimédia, qui devra être opérationnel en
2015 sur l 'ensemble du territoire et permettre de trans-
mettre l' image, le sors et les données avec une inter-
activité optimale.

« Ces autoroutes de l ' information permettront notam-
ment d 'offrir aux usagers professionnels ou résidentiels
des téléservices (télétravail, téléloisirs, télémédecine, télé-
enseignement . . .), ainsi que les nouveaux services multi-
médias en cours de développement.

« Ces différentes possibilités d'équiper le territoire se
feront de façon concertée en recourant notamment à des
obligations réglementaires de service public imposées aux
opérateurs dans le cadre de cahier des charges et à la mise
en oeuvre d ' une approche nationale globale de développe-
ment de téléservices.

« Cet effort sera accompagné par une tarification résul-
tant d'une péréquation entre usagers et minimisant l ' effet
de distance, ainsi que par une bonne organisation du der-
nier maillon de raccordement à l 'utilisateur.

« 3 .8 . Les infrastructures de transport.

« L 'architecture du réseau transport doit permettre
d' assurer une véritable égalité des chances de développe-0
ment de tous les territoires . En assurant des liaisons entre
les différents espaces, de l 'échelle européenne au maillage
local, le réseau des communications répondra à des
besoins existants et orientera le développement futur . Il
est à ce titre un élément structurant de l 'espace.

« Pour atteindre ce double objectif, le réseau est conçu
à partir de la notion de niveau de service à assurer plutôt
qu 'en fonction des caractéristiques des modes de trans-
ports.

« Sa mise en oeuvre doit permettre d ' éviter une concur-
rence inutile entre modes et de favoriser les transports
collectifs.

« Elle suppose une clarification des responsabilités des
intervenants tant au niveau des investissements que de
l'exploitation, tout comme une répartition différente de
l'effort d' investissement. L ' efficacité des transports ne sera
pas mesurée, sur chaque service ou chaque infrastructure
élémentaire, par la seule rentabilité financière de cet élé-
ment. D'autres facteurs interviendront dans les choix : la
valeur du développement induit par le transport, la valeur
des effets sur l ' environnement. La rentabilité optimale de
l ' ensemble des transports sera d ' abord assurée par la soli-
darité entre tous les utilisateurs du système de transport.

« Les liai sons à grande distance s'appuient sur deux
couloirs principaux de circulation : l 'un reliant le sud-
ouest du pays au nord, l'autre assurant à la façade médi-
terranéenne un débouché sur le nord et l'est du territoire.
Ces deux axes sont complétés par des transversales est-
ouest et constituent ainsi le réseau de base des déplace-
ments.

« Le réseau routier.
« Le maillage routier national dessert le territoire afin

que tout point de l'espace métropolitain spic situé à
moins de trente minutes d'un échangeur avec une auto-
route ou .une route express aménagée à deux fois deux
voies, tout particulièrement pour les zones de faible
densité. Il regroupe l'ensemble des liaisons de niveau
national et international ainsi que les autres liaisons prin-
cipales.

« Le schéma directeur routier national actuel est révisé
pour traduire ces nouvelles orientations.

« Par ailleurs, les besoins croissants en matière de qua-
lité des déplacements ne peuvent être satisfaits unique-
ment par (accroissement de l'offre d'infrassructures non-

velles . Une politique active d'exploitation de la route,
concernant l 'ensemble du territoire et utilisant les tech-
nologies modernes, permettra d'optimiser l'utilisation des
réseaux routiers et de mettre en oeuvre un programme
ambitieux de gestion du trafic et d'information des usa-
gers.

« Les transports collectifs.

« L ' organisation des transports collectifs, priorité abso-
lue en particulier dans les zones de forte densité, englobe
les infrastructures ferroviaires et routières.

« Dans ie premier cas, le schéma évitera les passages
obligés par Paris en multipliant les interconnexions de
transports en dehors de la capitale . Il intègre aussi bien
des liaisons à grandes distances utilisées par les trains à
grande vitesse que des liaisons maillant le territoire et
desservant les réseaux de ville, assurant une continuité
entre ces deux réseaux et de bonnes conditions de rabat-
tement vers les gares principales par route comme par fer.
Dans le but de rapprocher les usagers des transports, la
région sera çpmpétente pour l 'organisation des services
ferroviaires régionaux de voyageurs . A cet effet, elle pas-
sera un contrat avec la SNCF.

« Dans le second cas, le développement des transports
routiers interurbains sera facilité par des trajets terminaux
desservant les centres de trafic Ies plus importants des
a glotriérations et par des dispositifs facilitant l 'utilisation
d infrastructures routières aux abords d ' agglomérations.
L 'utilisation du transport par autocar, dont les perfor-
mances de service auront été optimisées, viendra complé-
ter la desserte ferroviaire des zones peu denses et celle des
relations à faible trafic.

« La desserte aérienno.
« Dans le domaine aérien, chaque réseau métropolitain

disposera d'un aéroport permettant d'assurer les liaisons
internationales correspondant aux fonctions attendues.
Ces plates-formes assureront la desserte aérienne des
espaces limitrophes par le jeu de- correspondances entre
systèmes de transport.

« La desserte de Paris et du bassin parisien, à partir des
aéroports existants, est ainsi mieux centrée sur les activités
de la capitale et sert de plaque tournante pour des desti-
nations de moindre fréquentation.

« Les aéroports des autres villes assureront de un à trois
niveaux de services, en fonction de la taille et de la puis-
sance économique de chaque ville et lorsque la distance
géographique et les performances des autres moyens de
transport le rendent nécessaire : d'abord, la desserte au
moins biquotidienne de Paris, ensuite, des dessertes
directes vers les aéroports internationaux, enfin, ia
desserte des villes européennes, en commençant par les
grands pôles.

« Les marchandises.
« Dans le domaine du transport des marchandises à

l'échelle du continent européen, l'accroissement des flux
d'échanges et l'allongement des parcours' rendent per-
tinent le recours au transport combiné.

« Associant la souplesse du mode routier pour les che-
minements préalables et postérieurs au parcours principal
à l'efficacité de la technique ferroviaire pour les transports
sur moyenne et longue distance, il constituera un des axes
majeurs de développement du transport public de man-
chandises.

« De plus, pour répondre aux problèmes de franchisse-
ments d'obstacles tels que le Pas-de-Calais ou le massif
alpin, l'établissement de services "d'autoroutes fer-
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roviaires " sera envisagé au vu d 'expertises et d'études
économiques. Pour d'autres, tels que les Pyrénées, le
développement du transport combiné sera encct ragé.

« Enfin, l 'effort de report du trafic sur le mode ferro-
viaire passe par une organisation volontariste du traite-
ment du fret sur des points répartis sur le territoire à
partir desquels sont organisés les rabatteinents . L ' implan-
tation de plates-formes logistiques multimodales assurant
la complémentarité rail-route, rayonnant sur un vaste
espace interrégional et desservies par un système de trans-
port combiné incluant l 'aérien et la voie d ' eau fera l 'objet
d 'un schéma d ' orientation spécifique.

« Les voies navigables.
«« Les avantages du transport fluvial ne peuvent être

exploités que par un réseau à grand gabarit passant par la
réalisation, après expertise et études économiques, de
grandes liaisons fluviales (Seine-Nord, Seine-Est, Saône-
Rhin, Saône-Moselle) pour :

- relier entre eux les différents bassins économiques
du territoire national en délestant d 'une part de leur tra-
fic de marchandises certains grands axes routiers saturés et
les abords des villes traversées par ces trafics ;

« - lier ces bassins aux autres zones économiques déve-
loppées en Europe et irriguées par la voie d ' eau (Benelux,

emagne), en connectant le réseau français au réseau
européen ;

- apporter au transport par voie maritime de nou-
veaux débouchés et à nos grands ports des opportunités
de développement, à l ' instar de leurs homologues
d'Europe du Nord dont 50 p . 100 des trafics empruntent
les voies d ' eau intérieures.

« Les ports.
« Enfin, l 'organisation portuaire du terri-oire se fait

autour de trois niveaux de services.

« Les grands complexes internationaux, Marseille-Fos-
Lyon, la vallée de la Seine, Dunkerque-Calais-Boulogne-
Lille, sont le siège de grands sites industriels et de nom-
breux services logistiques . Leurs activités s' inscrivent dans
une perspective internationale forte au sein de l ' Europe.

« Les ports d 'intérêt économique national Nantes-
Saint-Nazaire, premier port français de la façade Atlan-
tique, mais aussi Bordeaux, mettent en oeuvre les o>ienta-
tions retenues dans leur charte d'objectifs. Les pot ts de
Caen, Brest, Lorient, Là Rochelle, Sète desservent plu-
sieurs régions sur des filières d'approvisionnement ou de
services spécialisés, en complémentarité avec les écono-
mies de leur arrière-pays.

« Les ports à vocation plus spécifique et locale exerc--nt
un rôle important pour la pêche, la desserte locaie de pas-
sagers et l 'animation touristique des communes par l ' in-
termédiaire de la plaisance.

« Cette structuration de l'armature portuaire en fonc-
tion de ses vocations, et non de ses statuts, constitue une
référence non seulement pour la définition des stratégies
de l'Etat, mais aussi pour celles des collectivités locales et
des autorités portuaires.

« 3 .9 .• La production et la distribution d 'énergie.

« L'alimentation de la totalité du territoire en électri-
cité, à l'horizon 2015, est encore améliorée sur le plan de
la qualité, et permet partout l 'exercice d'activités
modernes faisant appel aux techniques de pointe de l ' in-
formatique et de la télématique. La maîtrise de la
demande d ' électricité justifie l ' adaptation progressive de
l'appareil de production d'électricité, par la mise en

oeuvre de nouvelles tranches nucléaires sur les sites rete-
nus dès les années 70 et par le développement des éner-
gies nouvelles renouvelables et de l 'hydraulique.

« Le réseau électrique aérien en très haute tension s' ins-
crit dans le cadre d'un schéma directeur national concerté
grenant en compte les impératifs de service public,
d'aménagement du territoire et de respect de l ' environne-
ment.

« Les ouvrages de transport d 'énergie électrique, en
2015, on fait l 'objet de progrès remarquables dans leur
intégration à l ' environnement . 'insertion paysagère des
lignes à haute tension, enfouissement de lignes à
moyenne et basse tension.

La desserte du territoire par le réseau de transport et
de distribution de gaz naturel est en voie d'achèvement :
les communes raccordées au gaz naturel à l 'horizon 2015
sont au nombre de 8 000, et représentent 85 p . 100 de la
population totale du pays . En concurrence avec le gaz
naturel et l ' électricité, l 'énergie pour le chauffage domes-
tique est fournie de façon efficace, et pour un coût
compétitif, par le gaz de pétrole liquéfié, le fioul domes-
tique, le bois et les réseaux de chaleur.

« L 'ensemble de ces actions s ' inscrira dans un souci
permanent d ' économie d 'énergie.

« IV . - LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

« La situation des départements d'outre-mer en 2015
sera profondément marquée par les effets de la croissance
démographique : la Réunion (600 000 habitants en 1990)
en aura 900 000, la Martinique (360 000 habitants en
1990) 460 000, la Guadeloupe (387 000 habitants en
1990) près de 600 000 et la Guyane (115 000 habitants
en 1990) environ 300 000.

« Cette évolution ne sera pas sans conséquences sur
une population qui connaît depuis longtemps un taux
élevé de chômage et une inégale répartition de l ' habitat,
des activités économiques et des services.

« 4 .1 . Une politique d'aménagement adaptée aux situa-
tions sociales et économiques des départements d'outre-mer.

« La maîtrise de la démogeaphie.
« La mise en oeuvre d'une politique de maîtrise de la

croissance de la population sera déterminante pour l'amé-
nagement du territoire outre-mer . Elle s 'appuiera avant
tout sur des actions d' éducation, d'incormation et de sen-
sibilisation . Cela n'interdira pas de mieux cerner l'impact
nataliste de certains dispositifs sociaux . Une politique plus
ambitieuse de mobilité sera relancée pour l 'accès à la for-
mation, n'excluant pas le choix volontaire d'une intégra-
tion facilitée en Métropole

«Une plus grande cohésion sociale.
« Le renforcement de la cohésion sociale passe d'abord

par la recherche d'une meilleure égalité des chances dans
le système éducatif : cela suppose un renforcement des
équipements et de l'encadrement scolaires, la réflexion sur
des moyens pédagogiques plus adaptés et la priorité
accordée aux formations qualifiantes et directement utiles
au développement local (agriculture, tourisme, environne-
ment, gestion . . .).

« L 'effort portera ensuite sur l 'emploi et l'organisation
d'un fort secteur d'activités d'utilité sociale . La. . création
dans chaque département d'outre-mer d'un établissement
public d'insertion permettra de proposer un programme
d'activités d 'insertion permettra de proposer un pro-
gramme d'activités d'insertion, cohérente avec la politique
d'aménagement du territoire .
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« Enfin, les actions publiques insisteront sur la préser-
vation de l'originalité et de la diversité culturelle, les poli-
t iques de la ville et de santé publique, ainsi, que sur
l 'encouragement à la pratique sportive.

« 4.2 L 'aménagement spatial.

«Une meilleure répartition des hommes.
« L ' insatisfaisante répartition de la population sur le

territoire appelera des réponses liées au respect des exi-
gences du droit tout particulièrement des documents
d 'urbanisme . Ainsi la lutte contre la construction sauvage
de logement et le mitage de l ' espace permettra de proté-
ger la qualité des paysages et de préserver les terres agri-
coles les plus riches nécessaires aux grandes filières agri-
coles traditonnelles (banane, sucre, rhum, riz).

« Cette politique reposera sur deux mesures précises :
l ' institution dans chaque département d 'outre-mer d'un
outil d ' aménagement foncier et urbain et le rééquilibrage
de chaque département -par le renforcement ou la création
de pôles secondaires permettant l 'organisation d 'une
armature urbaine.

« Dans cette optique, l 'accent devra être notamment
mis, en Guadeloupe sur le désenclavement des îles, en
Martinique sur le renforcement de la partie nord l ' île et à
la Réunion sur l ' aménagement des Hauts . Par ailleurs, en
Guyane, il conviendra d ' harmoniser le développement,
actuellement trop centré sur le secteur Kourou-Cayenne.

« Le respect de l'environnement.
« Le rattrapage du niveau d'équipements dans les

domaines de l'eau et des déchets constitue une priorité
fondamentale . Une meilleure connaissance des richesses
naturelles (paysages, faune et flore) permettra la mise en
place d 'un réseau d'espaces naturels protégés, selon les
modalités qui paraîtront les mieux adaptées à chaque cas.
Parallèlerier.•. . -.résorption des plus fortes pollutions sera
engagée, en particulier par la sauvegarde des grands sites
touristiques ou naturels . Enfin, il s'agira de répondre à
l ' enjc_i considérable de la protection et la mise en valeur
du littoral qui souffre aujouru ' hui des nuisances les .:,us
fortes.

« Des conditions de vis :,,etotidienne rénovées.
« Cela nécessitera un achèvement des opérations de

résorption de l'habitat insalubre et de reconquête des
centres-villes et des friches urbaines, ainsi qu ' une redéfini-
tion de la politique du logement permettant une aug-
mentation de l ' offre de logements sociaux neufs ou réha-
bilités et le développement du logement intermédiaire.

«Un territoire désenclavé.
« Le désenclavement extérieur repose sur les transports

aériens et maritimes et sur les télécommunications par le
développement de la desserte des départements d'outre-
mer. L 'insertion de la Réunion dans un réseau aérien rst-
Ouest (Asie, Australie, Afrique) sera encouragée ; de
même, .'ne structure interrégionale desservanr les pays
voisins (Caraïbe, Amérique latine, Etats-Unis` améliorera
la desserte des Antilles Guyane.

La desserte maritime des départements d'outre-mer
s'effectuera dans le cadre d'un service modernisé adaptant
la qualité de ses pros'ations aux besoins des exportateurs
notamment en matière agricole.

.4 En ce qui cotir r,:^e le désenclavement intérieur, une
réorientation de la politique exigera sne mc .,leure organi-
sation des transport,. en commun tenant compte de la
spécificité géographique des départements d 'outre-mer et
s appuyant notamment sur des solutions de transport ,en
site pros'te . Par ailleurs, il conviendra de poursur're ,es
actions remettant une desserte- `+pprc'riée des différente
secteurs du territoire .

« V . - L'ÉVALUATION DU SCHÉMA

« Le schéma national propose de doter la France d ' une
architecture assez forte pour assurer l'unité de notre terri-
toire et !a cohésion de la nation dans un environnement
aux mutations sans cesse plus nombreuses et plus impor-
tantes.

« Cette ambition suppose que nous soyons capables
d 'adapter nos efforts au fil du temps, de corriger le
schéma national en fonction de l ' apparition de nouvelles
tendances.

« D 'où la nécessité de disposer d 'un mode d 'évaluation
sous forme de tableau de bord.

« Les indicateurs porteront sur la croissance de remploi
en légion, la production régionalisée des principaux sec-
teurs d ' activité économique, l ' évolution de la population
par type de commune, la présence de jeunes dans l 'espace
rural le moins dense, la part de la population disposant
d'un diplôme d ' enseignement supérieur, l ' évaluation envi-
ronnementale. ..

« Ces indicateurs permettront d'observer l ' impact sur
les territoires de 'forces économiques qui leur sont large-
ment externes et de mesurer les résultats des politiques
d ' aménagement du terr i toire.

« Ils seront autant d ' léments d ' appréciation du degré
d'avancement du sol- :.na permettant de procéder à son
réexamen tous les cinq ans . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à m . Pierre Micaux.

M. Pierre Micaux . Monsieur le ministre d 'Etat, mon-
sieur le ministre délégué, je pense avoir analysé assez
sérieusement le contenu du projet de schéma d ' aménage-
ment du territoire pour pouvoir affirmer qu ' il présente
des éléments tout à fait constructifs que j ' ai personnelle-
ment appréciés . Néanmoins, il me semble qu ' il pourrait
être amélioré . Toutefois, pour y parvenir, le travail légis-
latif me paraît particulièrement difficile . Alors que vous-
même, monsieur le ministre d 'Etat, souhaitiez que les
pouvoirs du Parlement soient renforcés, dès que nous
essayons d'innover en matière d'aménagement du terri-
toire nous tombons fatalement sous le coup de l 'article 40
de la Constitution ou des articles 92 et 96 du règlement.
Tout en me pliant à la règle constitutionnelle, j ai l'im-
pression qu 'elle peut aller à l 'encontre de l ' intérêt que
présente votre projet de loi.

En ce qui concerne le schéma de développement du
territoire, ie suis de ceux qui savent ce . que !'Etat, comme
ies collcccivités, peuvent apporter . Je prendrai plusieurs
exemples .

	

-
Celui de l'eau, avec le fonds national de développe-

ment des adductions d'eau, et cet, : de l'électricité,, avec le
fonds d ' amortissement des charges d'électrification . Vous
me rétorquerez que l'on es : bien loin de l'aménagement
du territoire. Au contraire, nous en sommes tout
proches !

	

'
L ' Etat participe à la démarche de solidarité et d 'union

nationale, via le FNDAE et le FACE. Ces outils natio-
naux se proie. agent au niveau territorial puisque dans
mon département comme dans d'autres d'ailleurs – s 'y
ajoutent des taxes départementales ou syndicales . Ainsi
nous participons à une . _ritable solidarité.

Mais dans -le cadre du schéma d'>_rnénagèment, nous
ne pouvons plus e faire s ' agissant, par exemple, de liai-

sons ferre viaires, ca,r celui-ci ne conssdtre plus guère qui
les TGV. Et lorsque nous proposons d'améliorer les
grandes voies ferroviaires, , qui doivent subsister car ellei
sont indispensables pour éviter la création de no man's
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land - et nous avons des solutions à suggérer pour ce
faire - vous tapez certes à la porte des régions mais vous
refuser s'apporter votre contribution, en ne cessant de
nous opposer l ' article 40.

Il s 'agit de savoir ce que l 'on veut . Nous, nous savons
ce que nous voulons : nous aider nous-mêmes, mais aussi
que vous nous aidiez !

Il y aurait beaucoup à dire sur le schéma d'aménage-
ment national, je me contenterai d ' une dernière
remarque . M'arrêtant sur les schémas d'aménagement
hospitalier, je constate qu 'on y a parlé, bien sûr, des per-
sonnes âgées et des malades . Mais je regrette qu'on n 'y
ait pas évoqué le problème cuisant des handicapés, qui
mériteraient pourtant un alinéa particulier.

Tel est le sens de mon intervention que je n 'ai limitée
à deux points que parce qu ' il faut bien être bref.

M. Maurice Dousset. Très bien !

M. le président . La parole est à m . Robert Poujade.
M. Robert Poujade . Respectueux des institutions, je

signale que je m 'exprime sans aucun mandat impératif.
Mais je tiens néanmoins à exposer un sentiment, qui est
collectif, celui de la région de Bourgogne.

Celle-ci a été extrêmement secouée, comme d ' ailleurs
d ' autres régions, par les cartes qui ont paru accompagner
le schéma national . Peut-être était-ce une mauvaise inter-
prétation de notre part, mais selon ces cartes, la Bour-
gogne était purement et simplement coupée en quatre,
d ' une manière tout à fait curieuse . La capitale était ratta-
chée à un grand Est, avec lequel nous avons, c ' est vrai,
des liens - Dijon, par exemple, a des relations avec
Nancy -, mais nos relations géographiques sont plus
naturellement tournées vers la Franche-Comté.

Ce découpage offrait un contraste saisissant avec l ' idée,
fondamentale dans votre texte, et à laquelle - je l 'ai dit ce
matin - j 'adhère profondément, de substituer des rela-
tions de proximité et des solidarités vécues à des décou-
pages technocratiques.

Je souhaite simplement, monsieur le ministre d ' Etat,
que vous puissiez nous rassurer définitivement, pour
aujourd 'hui et pour demain . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre .)

M. Pierre Micaux. Tout à fait d'accotd !
M. le président . La parole est à M . Arsène Lux.

M. Arsène Lux. Monsieur le ministre d ' Etat, vous avez
accepté de dissocier le projet de schéma de développe-
ment du territoire du texte que vous nous avez soumis.
J 'approuve totalement cette décision.

En effet, une large concertation s 'est instaurée dans k
pays, qu'il est normal de poursuivre à propos de l'élabo-
ration de cet important outil que constituera le schéma
national.

La commission spéciale vous proposera tout à l 'heure,
dans un amendement, de donner force de loi à ce schéma
national. Ce point est essentiel car, s ' il est clairement
admis que l'Etat doit être le garant de cet objectif noble
que nous sommes assigné d'assurer l'égalité des chances, il
convient qu'il s'en donne les moyens.

Ne nous voilons pas la face : rétablir les équilibres
nécessitera d'imposer à tous les acteurs concernés des
contraintes . Concrètement, monsieu ie ministre d ' Etat,
cela signifie que le projet de schéma que vous allez sou-
mettre à la concertation des collectivités locales ne devra
pas se conte, t'r, le définir les équipements d'intérêt
national, mais'`ti devra, plus finement, aborder les désé-

quilibres infrarégionaux et infradépartementaux . en fai-
sant une analyse diagnostique objective dans différents
domaines économiques, démographiques, de l'habitat, des
voies de communications, tout ce qui concerne la vie
quotidienne de nos concitoyens et qui concourt à l'égalité
des chances recherchées.

En regard de ce diagnostic, le schéma devra préconiser
et proposer une batterie d'actions et de moyens à mettre
en oeuvre, en fixant des normes et des objectifs à
atteindre . Il conviendra que les différents acteurs
- régions, départements, communes -- adhèrent - libre-
ment, ce serait l ' idéal ! - à ces objectifs, qui devront
constituer autant d'ardentes obligations qu'il leur appar-
tiendra alors d ' inclure dans leurs propres projets de déve-
loppement, qu 'il s 'agisse de la charte régionale, du
schéma régional - puisque c'est ainsi vraisemblablement
qu' il n'appellera - ou des plans de développement dépar-
tementaux.

Cet aspect normatif, et par voie de conséquence,
contraignant, devra être présent à tous les stades et à tous
les niveaux de responsabilité . Les engagements de l'Etat,
sous quelque forme que ce soit, à travers le contrat Etat-
région ou à travers les fonds de concours spécifiques,
devront être subordonnées au respect par tous des objec-
tifs déterminés en commun.

Sans de telles dispositions, ne nous leurrons pas, mon-
sieur le ministre d'Etat, les déséquilibres au niveau infra-
régional continueront à se détériorer, comme ils se sont
détériorés par le passé, y compris depuis l 'adoption des
lois de décentralisation.

Telles sont les observations que cet article me paraissait
appeler et que je résumerai ainsi : ii faut que nous accep-
tions que l ' Etat impose les contraintes nécessaires, l ' idéal,
bien sûr, étant d'y consentir librement, pour qu'il puisse

• assurer sa mission de garant de l'égalité des chances.

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d ' Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. Nous sommes, avec
cet article, au coeur de la panoplie d'outils que vous nous
présentez, monsieur le ministre d 'Etat, pour 'mieux amé-
nager le territoire.

Cet article est le centre du dispositif car il devrait évi-
ter (enfin !) que des schémas d'infrastructures verticaux ne
se recoupent les uns les autres et surtout ne soient contra-
dictoires les uns avec les autres.

Je ferai trois observations.
Premièrement, il faut que ce schéma national soit

souple, sinon il figerait pour longtemps les orientations
en matière d 'équipement. En revanche, il aura, comme il
se doit, ia valeur solennelle d'un engagement de l'Etat.

Deuxièmement, il serait souhaitable, dans la pratique
sinon dans le texte, d'organiser des rendez-vous avec la
préparation du plan . Le plan est l 'occasion, en effet, de
voir l'application d'une prévision dans sa dimension non
seulement verticale mais également territoriale.

Enfin, monsieur le ministre d'Etat, pouvez-vous nous
assurer que l'existence d'un schéma national n'enlèvera

. rien à l'utiiitC, bien au contraire, des contrats de Plan
Etat-région, qu ' il s ' agit là, simplement, pour l 'Etat d ' affi-
cher à l'avance la règle qu'il se donne.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Bien entendu !

M. le président . La parole est à M. Georges Sarre,

. M. Georges Sarre. L'article 2 est tout à fait important,
car, pour la première fois, il confère une dimension légis-
lative: à l'organisation de l'avenir de notre territoire .
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La commission spéciale a proposé de modifier le texte
initial dans un sens que je crois utile, :notamment en pré-
cisant le procédure d'élaboration et d 'approbation du
futur schéma qui, faut-il le souligner, n 'a été, jusqu ' à
présent, débattu par personne . J 'ai moi-même déposé un
amendement en ce sens. Comme il est plus précis que le
texte retenu par la commission, je le maintiens . S ' il
n 'était pas adopté, alors je proposerais un premier sous-
amendement à l 'amendement n° 213 de la commission.

Il me paraît cependant, monsieur le rapporteur, néces-
saire d 'aller plus loin dans la précision - c 'est l'objet de
ce premier sous-amendement . Je propose, en cohérence
avec l 'article 1°' du projet de Ioi, que la responsabilité de
l'élaboration du schéma soit confiée à l'Etat, ce qui ne
figure pas dans l 'amendement n° 213, et que le projet de
schéma ainsi que les avis soient rendus publics avant la
présentation au Parlement. II est en effet souhaitable que
tous les citoyens soient informés du devenir du territoire
national et des positions de chacun, la transparence de
l'action publique et la démocratie y gagneraient . Ainsi
c ' est sur la base de documents concrets que le vaste débat
national pourra se prolonger.

M. le rapporteur présente lui-même un autre sous-
amendement consacré au contenu du futur schéma.
L ' idée est intéressante, car il est légitime que le Parlement
énonce le champ qui devra être couvert . La rédaction
m'en semble, monsieur le rapporteur, cependant insuffi-
sante à certains endroits, trop précise à d 'autres.

Insuffisante, car il est curieux de ne pas parler de la
réduction du chômage et de l'exclusion sociale, ou de
l'amélioration des services publics comme conditions de
base d'un développement durable . Insuffisante aussi car
elle ignore les agglomérations qui, au même titre que les
pays, sont les cellules de base de notre organisation spa-
tiale.

Trop précise, car il appartient au schéma national et
aux schémas régionaux de préciser quelles villes devraient
se développer en réseau et par quels moyens . Il suffit ici
de parler d'armature urbaine.

M . le président. La parole est à M. Louis Pierna.
M. Louis Pierna . Monsieur le président, monsieur le

ministre, l 'article 2 a trait au schéma national de déve-
loppement du territoire et, par là même, aux grands équi -
pements et services publics.

Dans la publicité gouvernementale qui annonçait le
« grand débat » national sur l ' aménagement du territoire,
une place importante était réservée aux problèmes de
logement . On pouvait voir des cités sans âme se changer
en charmant petit village parfaitement intégré à l ' envi-

. ronnement . Ça, ce sont des images, la réalité, elle, est
tout autre.

La question du logement, arec celle de l 'emploi, se
pose avec beaucoup d'acuité, notamment dans nos
grandes villes . Là comme dans d'autres domaines, l'Etat
doit assumer ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il doit
garantir que chaque Camille puisse bénéficier, pour un
loyer abordable, d'un toit . C est à lui que revient cette
responsabilité, car ce n 'est pas le secteur privé, par
exemple, qui va fournir une solution aux 500 000 mal
logés recensés en Fraie.

Pourtant, le Gouvernement a récemment décidé
d'encourager la vente des logements H.L.M. N'est-ce pas
là une attitude typiquement' anti-aménagement du terri-
toire ? Brader le patrimoine public, n ' est-ce pas s' interdire
les moyens de corriger les inégalités d ' accès au, logement ?
Les plus fortunés pourront s 'acheter leur logement ; évi-

' ils choisiront les mieux placés, pendant que
ceux qui disposent de reversis plus modestes - s ils

trouvent un toit - devront se loger dans de mauvaises
conditions . Est-ce là la bonne façon d'aménager le terri-
toire ? Cette politique ne peut qu 'encourager le phéno-
mène de « ghettoïsation » que nous constatons dans nos
banlieues.

L'aménagement du territoire a besoin d'un service
public du logement qui garantisse l 'accès au logement
pour tous . Cela exige un véritable plan de construction
de logements sociaux en Iocatif ou en accession à :a pro-
priété, dans toute la France, et jusqu 'à Neuilly i Cela
exige de donner des moyens supplémentaires aux offices
HLM, par exemple en prolongeant l 'exonération de la
taxe foncière sur le bâti, en remboursant la TVA qu ' ils
paient sur leurs travaux, en augmentant le budget natio-
nal des prêts pour la construction et la réhabilitation, en
donnant également aux maires des droits d ' attribution
qui actuellement leur font défaut.

Entre la spéculation immobilière et le logement social
qui participe à l 'aménagement du territoire, il faut choi-
sir, monsieur le ministre, et je ne vois pas dans votre pro-
jet des choix visant à relancer le logement social.

M . . ie président . La parole est à M . Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . Cet article concerne le schéma
national de développement du territoire . L' amendement
n° 213 en proposera une nouvelle rédaction . Je voudrais
pour ma part, évoquer le problème des transports.

Les enjeux d 'une politique des transports intérieurs
sont considérables car, au-delà de ses effets directs sur les
entreprises de transport elles-mêmes et sur leurs salariés,
cette politique conditionne largement l ' aménagement du
territoire, l'efficacité de l'activité économique nationale et
par conséquent l ' emploi.

La politique des transports est déterminée par des
choix décidés dans l'aménagement du territoire. Les
transports en constituent à la fois un enjeu et un moyen,
ils dépendent des choix faits en matière d ' aménagement
et servent à la mise en oeuvre de ces choix.

Actuellement, nous assistons à une expansion continue
et perverse du transport routier au détriment des autres
modes de transport.

De 1980 à 1989, la part de la route dans le trafic mar-
chandises est passée de 55 à plus de 70 p . 100 . Le trafic
des poids lourds sur les autoroutes a progressé de
60 p. 100 en sept ans et continue d'augmenter d ' environ
10 p. 100 par an.

La SNCF, elle-même, participe à cette progression du
« tout-camion » en organisant le transfert rail- sur
son propre trafic, et par le biais de prises de pL zicipa-
dons dans diverses sociétés opérant sur le fret mat_,han-
dises . En huit ans, la SNCF est devenue le premier trans-
porteur routier français et le troisième transporteur
européen.

' Le réseau routier est financé par les crédits publics,
alors q la SNCF finance ses infrastructures, qui bien
souvent lui sont imposées par le Gouvernement, comme
les réseaux TGV. Elle a donc été amenée. pour respecter
les équilibres financiers auxquels elle est également
contrainte par l'Etat, à délaisser les autres lignes destinées
au transport des voyageurs et des marchandises et à sup-
primer elles gares et de nombreuses dessertes, ce qui est
contraire à l aménagement du territoire.

En 1989, les pouvoirs publics ont dépensé 44,8 mil
liards de francs pour les services de transports aes véhi-
cules particuliers . Et ils : ont perçu 169 milliards de
recettes liées à l ' usage des voitures particulières .
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Mais, pour les poids lourds, ces mêmes pouvoirs
publics ont dépensé 42,1 milliards et perçu 24 milliards
de francs. Un transfert de plus de 18 milliards de francs
est donc financé par les automobilistes, les ménages et les
collectivités territoriales.

Sur un autre plan, l 'abandon de la façade maritime
nationale, le déclin organisé par les politiques successives
de l ' activité des ports, première plate-forme inultimodale
naturelle du pays, l 'absence criante d ' investissements pour
les voies navigables condamnent le transport fluvial et le
transport maritime à la marginalité, alors qu ' ils se déve-
loppent dans d ' autres pays . Le réseau de voies navigables
de la France, qui était le plus étendu d 'Europe au début
du siècle, a été quasiment abandonné et est fortement
dégradé. D'ailleurs, les voies modernes, à grand gabarit,
qui avaient été aménagées entre 1950 et 1975, se ter-
minent en « cul de sac », ce qui leur enlève l'essentiel de
leur utilité et contribue, par exemple, à l ' enclavement du
Nord - Pas-de-Calais et de la Lorraine.

L'insuffisance du maillage du territoire en matière de
transport est un facteur de graves déséquilibres, d'appau-
vrissement des régions françaises et de désertification de
certaines d ' entre elles.

En matière de transports intérieurs, il faut réorienter la
politique. Le droit aux transports pour tous, inscrit dans
la loi, doit être effectivement assuré . La politique des
transports intérieurs doit répondre aux besoins des gens.

Il s'agit de refuser l'aménagement sélectif du territoire
et des transports. dans le cadre du schéma européen qui
privilégie le regroupement des activités autour de quel-
ques noeuds de communication, ports secs ou zones
franches, au détriment d'un développement harmonieux
du territoire et de l 'activité économique.

Il apparaît clairement que les seules lois du marché et
de la concurrence ne peuvent réguler convenablement le
secteur des transports intérieurs . La situation et les dys-
fonctionnements actuels en témoignent . Il convient donc

dis-
torsions

prendre les mesures nécessaires pour corri,ec les dis-
torsions de concurrence qui existent entre k transport
routier et les autres modes de transport.

Le transport routier a bien évidemment su place . La
route a des atouts propres et est complémentaire des
autres modes de transport.

Le développement nécessaire du réseau autoroutier doit
répondre à deux objectifs : assurer un quadrillage suffisant
du territoire et s ' harmoniser avec le réseau constitué par
des routes à deux fois deux voies. Celles-ci sont plus
économes en espace, moins coûteuses pour la collectivité
et souvent mieux intégrées dans l ' environnement, elles
irriguent mieux k tissu local.

Le transport routier ainsi conçu a son rôle à jouer.
Mais il est nécessaire de rééquilibrer l ' activité de transport
en donnant au rail et aux voies navigables les iris.;rets de
concourir efficacement à une politique des transports.

L'Etat doit jouer son rôle.
Il doit valoriser, les missions de service public afin

qu'elles répondent mieux aux besoins des gens . A cette
fin, il doit s'appuyer sur les entreprises publiques.

M . le président . La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint.

Mme Muguette Jecquaint. Je voudrais surtout attirer
l'attention sur les problèmes de l'enseignement supérieur.

En cette fin d'année scola i re et universitaire, l 'enseigne-
ment supérieur préoccupe grandement les bacheliers,
inquiets pour leur avenir, les étudiants, les enseignants et
les personnels ATOS, qui depuis des années voient les
conditions d'enseignement se dégrader .

Votre projet d'aménagement du territoire va-t-il per-
mettre à tous les étudiants de notre pays, à tous les
jeunes qui le souhaitent, de trouver une place dans la
filière de leur choix. dans une zone géographique proche
de leur domicile ?

Une des caractéristiques essentielles du plan Univer-
sité 2000 est de faire supporter le financement des uni-
versités par les collectivités territoriales.

Alors que les universités étaient jusque-là financées à
100 p . 100 par l ' Etat, certaines d ' entre elles le sont à plus
de 50 p . 100 par les collectivités . C ' est le cas de l'univer-
sité de Cergy-Pontoise, pour laquelle les collectivités sont
à l'origine du financement pour 480 millions de francs
sur un total de 900 millions, de Marne-la-Vallée, pour
382 millions sur un total de 72d millions, de celles d 'Ar-
tois et du Littoral, pour 679 millions sur un total de
1 029 millions.

Ces dispositions aggravent la discrimination, déjà forte
pourtant, au niveau de l ' enseignement supérieur, puisque
les ressources des collectivités sont inégales.

De plus,' elles remettent en cause l 'unicité du service
public d 'enseignement, dont la caractéristique essentielle
est d'offrir les même possibilités à tous les jeunes, quelle
que soit leur origine.

Avec les dispositions que vous préconisez dans le
schéma national d ' aménagement, la situation sera encore
aggravée.

Sont, en effet, prévus trois types d 'établissements : les
établissements d 'excellence, dans lesquels serait effectuée
la recherche ; les établissements professionnels, dans
lesquels interviendrait le patronat en matière d 'orienta-
tion : enfin, les établissements à vocation thématique, qui
ne seraient pas des universités de plein exercice.

Or le statut des universités dépend de leur implication
dans les processus de recherche.

La mise en place d'un tel dispositif ne peut qu'ac-
croître la différer:Liution entre les établissements et insti-
tutionnaliser un enseignement à plusieurs vitesses.

C 'est d'ailleurs ce que ressentent lès enseignants des
universités de Toulon, Avignon, Perpignan, Le Havre et
La Rochelle, qui sont classées dans la catégorie « théma-
tique », sans que l ' avis des intéressés ait été sollicité.

La responsabilité accrue des arrondissements et des
départements risque de remettre en cause celle des rec-
teurs d'université, et donc la liberté pédagogique des éta-
blissements.

Les établissements à vocation technologique pouvant
construire des réseaux en partenariat avec des établisse-
ments publics et privés, on imagine très bien le rôle qu'y
jouera le patronat et la liberté qu'il laissera aux universi-
taires ! Ces établissements n'auront d'universitaire que le
nom et seront bien loin de répondre à la volonté des
jeunes, qui aspirent à un enseignement de haut niveau,
leur permettant d'appréhender dans les meilleures condi-
tions les mutations technologiques.

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Fierre Brard. Monsieur le ministre d'Etat,
vous parlez abondamment, dans votre texte, d'« aménage-
ment du territoire », d'« environnement et de « déve-
loppement durable » . Mais comment imaginer un déve-
loppement durable sans un très important effort de
formation ?

A cet égard, ce qui figure dans votre pojet n ' est guère
encourageant.

La formation professionnelle me préoccupe tout parti-
culièrement.
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Celle-ci constitue, entre M . le président de la commis-
sion spéciale et moi, un nouveau sujet de « fâcherie -'.
(Sourires.) En effet, M. Millon s 'acharne sur l 'AFPA, qu 'il
veut désintégrer en en rattachant les pièces éparses aux
conseils régionaux qui seraient éventuellement intéressés,
ce qui détruirait la structure unifiée de la formation pro-
fessionnelle, laquelle a pourtant donné, depuis qu 'elle
existe, c'est-à-dire depuis la Libération, d 'excellents résul-
tats.

Les propositions que vous faites à cet égard dans votre
projet de loi, monsieur le ministre d 'Etar, n ' apportent pas
de réponse claire - et c'est là un euphémisme.

Nous souhaiterions vivement savoir si vous confirmez
les propos de M. Giraud sur l 'AFPA ou si vous avalisez
ceux de M . Millon, qui, au moins dans la forme, sont en
complète opposition.

Si M. Millon devait persister dans ses intentions
« AFPAcides » (Sourires), je l 'inviterais volontiers dans ma
ville pour qu ' il y rencontre les salariés de l 'Agence . Ces
derniers lui expliqueraient que ses projets sont mauvais
pour le pays, car de nature à compromettre le reclasse-
ment des salariés et, d ' une manière générale, la formation
professionnelle . Je ne comprends pas son acharnement
contre I 'AFPA, laquelle a fait jusquâ présent la déni(
tration de son efficacité.

M. le président. Je vais maintenant donner la

	

ale à
M. jean Briane.

(M jean Briane gagne son banc.)

M. le président. Vous avez la parole, monsieur Briane.
M. Jean Briane. Je vous prie de m'excuser, monsieur le

président . Je ne croyais pas que mon tour fût si proche.
(Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Il faut toujours être prêt
- comme pour le Jugemènt dernier ! (Rires.)

M. jean rî rte . Mes chers collègues, la commission
spéciale a, dans sa sagesse, « renvoyé la copie » du schéma
national et souhaité que fussent dissociées la discussion de
la présente loi et celle du schéma proprement dit, lequel
devrait fie 'objet d ' une discussion au Parlement dans le
cadre des lois de Plan, après examen et avis des régions,
des départements, des organisations représentatives des
collectivités territoriales et - pourquoi pas ? - des institu-
tions représentatives des forces économiques et sociales du
pays.

Je m'abstiendrai de commenter le. schéma qui nous a
été proposé. Il a provoqué bien des remous dans le pays
et suscité bien des réactions de la part des élus du Massif
central, lequel semblait avoir été complètement rivé de la
carte, effacé, pour ne pas dire « nivelé .' . (Soi es.) Mon
collègue et ami Alain Marleix s 'est, à cet égsid, exprimé
dans la discussion générale au nom des parlementaires du
Massif central.

	

-
Je conçois parfaitement la nécessité de tenir compte

des « pôles d 'entraînement » et d'adosser les régions plus
faibles aux régions plus fortes. Mais il faut respecter les
réalités physiques, géographiques et humaines.

Le Massif central est, au regard de. l 'aménagement du
territoire, 'un territoire « pertinent » et reconnu tant au
niveau national qu'au niveau communautaire . Sans doute
couvre-t-il une vaste superficie, puisqu ' il regroupe dix-
huit départements, sur cinq régions . Mais il a déjà fait'
IF

.bjjet départements,
et de plans, dont certains sont en cours,

tel le POMAC, et le Comité de Massif, qui résulte de la
loi Montagne, a fait des propositions très précises en vue
de l'élaboration d'un plan à dix ans qui s'inscrive dans la
continuité de l'action engagée par le passé .

J 'insiste, monsieur le ministre d 'Etat, monsieur le
ministre délégué, sur la nécessité de maintenir une poli-
tique spécifique de la montagne, une politique par mas-
sif - leur application pouvant parfaitement faire l 'objet
d'ententes départementales, qui sont d ' - ;lleurs prévues à
l'article 25 du projet de loi.

je souhaite que ce schéma national de développement
du territoire soit en totale cohérence avec la volonté de
rééquilibrage, d'aménagement et de développement du
territoire . Encore une fois, le Massif central est une zone
d'aménagement très pertinente, qu ' il faut prendre en
considération.

Compte tenu que je n ' interviendrai pas sur l'article 3,
j ' émets dès maintenant le souhait que le Conseil national
du développement du territoire prévu à cet article 3 soit
la conscience du schéma national et qu ' il veille à sa cohé-
rence et à sa bonne application . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du groupe de l'Union pour la démocrarie

sur
frran-

çaise et du Centre et du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. Marc Le Fur. Très bien !
M . le président. La parole est à M . Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc . Monsieur le président, vous me per-

mettrez de regretter que la rapidité du vote de l 'amende-
ment qui s'est substitué à la rédaction initiale de
l'article 1". ..

M . le président . Ah non, monsieur Blanc ! je n'accepte
pas le mot « rapidité » ! Je suis désolé de vous le dire : le
vote n'a pas été « rapide ».

M. Jacques Blanc . . . . ne m'ait pas permis de trans-
former mon amendement en sous-amendement et de
donner à cet article 1" la dimension européenne, qui,
comme cela a été souligné cet après-midi, est indispen-
sable dans le cadre de la politique d'aménagement du ter-
ritoire . J ' espère que la discussion devant le Sénat ou l ' exa-
men en deuxième lecture par notre assemblée permettront
de corriger le tir.

Pour en venir à l 'article 2, je dirai que nous avons été
traumatisés par des cartes qui mettaient en cause l'exis-
tence même de nos régions . Ces cartes, semble-t-il, n ' en-
gageaient pas le Gouvernement . J 'aimerais qu ' il nous
conf.' . ne que ces cartes, qui traînaient depuis longtemps
à la L)ATAR et dont on connaît les auteurs, . ..

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Ha, ha !

M . Jacques Blanc. . . . ne sauraient réapparaître.
Plusieurs députés du groupe socialiste et du groupe

communiste . Des noms !
M . Jacques Blanc . Des noms ? Nous savons très bien . ..
M. Jean-Pierre Brard . C'est Bardon ! (Rires.)

M . Jacques Blanc. . . .que figurent dans le livre de
M. Guigou tous les ingrédients qu 'on retrouve dans ces
cartes.

Il importe de ne pas remettre en cause la réalité et
l'existence même des régions . Le Languedoc-Roussillon se
trouverait écartelé en trois ou quatre morceaux . Ce serait
remettre en cause sa capacité d ' agir.

Vous nous avez dit, monsieur le ministre d'Etat et
monsieur le ministre délégué, que vous n 'entendiez pas
reprendre à votre compte de telles perspectives. Je sou-
haiterais que vous nous confirmiez ce soir que telle n'est
pas votre intention et qu'on ne rouvrira pas ce débat dans
a future discussion du schéma national.

Il doit être bien précisé que c 'est à partir des ententes
interrégionales et dans le cadre de directives nationales
que les grandes infrastructures et les grandes politiques
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peuvent être mises sur pied, et non à partir de super-
structures administratives qui décideraient à la place des
régions.

Je souhaite notamment que, dans le cas du Massif
Central, le système consistant à partir de propositions for-
mulées au niveau de l ' Etat laisse place à un système repo-
sant sur des ententes interrégionales qui prennent en
compte les accords interdépartementaux et organisent une
synergie des politiques . Nous devons faire coller à la réa-
lité régionale les politiques d'aménagement du territoire,
les politique des massifs et les politiques des espaces.

Ce texte doit nous permettre d'avancer, non de reculer.
Je me réjouis que la commission spéciale ait fait men-

tion des solidaritès européennes . C'est la première fois
qu ' est fait référence à l ' Europe. Je suis bien d ' accord pour
considérer que notre pays a la responsabilité de sa poli-
tique d 'aménagement du territoire, mais il ne saurait y
avoir d ' aménagement du territoire sans une vision globale
européenne. Chacun peut d 'ailleurs mesurer et apprécier
les efforts effectués au niveau de la politique régionale
européenne, à travers, par exemple, les programmes de
l 'objectif 2 ou de l 'objetif 5 b, ou les programmes d ' ini-
tiative communautaire.

Ainsi que je l 'ai indiqué au cours de la discussion
générale, nous souhaitons vivement - et ce serait un geste
d'une grande portée de la part du Gouvernement - que
soit officiellement reconnu le partenariat entre Ies régions,
l'Etat et les instances européennes pour la préparation de
ces programmes. L'exemple des « programmes intégrés
méditerranéens qui se sont déroulés selon cette procé-
dure, a montré l 'efficacité d'une telle démarche - les
départements étant naturellement associés à l 'action des
régions dans ce domaine.

Mais que cesse l ' hypocrisie consistant à prétendre que
l 'Etat est le seul interlocuteur des instances européennes,
alors que les régions sont, chacun le sait, des partenaires
naturels d' l 'Europe ! Nous n 'entendons nullement
remettre en question le rôle de l 'Etat au niveau européen,
mais nous souhaitons une avancée dans la reconnaissance
du rôle des régions.

M . le président . La parole est à M. André Gérin.

M. André (érin. Monsieur le ministre d 'Etat, l ' eau
représente un enjeu économique et écologique de premier
plan . Elle est un élément qui conditionne les conditions
de vie.

Diverses études ont montré que, grâce à des conditions
hydrographiques et géographiques favorables, notre pays
dispose d 'une réelle richesse , structurelle . La ressource
annuelle totale par habitant est, en France, supérieure de
plus de 80 p . 100 celle du Royaume-Uni et de plus de
50 p. 100 à celle de l 'Allemagne. Nos réserves en eau
sont importantes et nettement supérieures aux besoins.
Mais des disparités existent entre les régions . il en résulte
pour certaines d 'entre elles, une fragilité de l ' équilibre
entre les ressources et les besoins qui apparaît dès qu ' une
année est marquée par un déficit pluviométrique, comme
ce fut le cas en 1986 et dans la période 1988-1990.

L 'énorme retard accumulé par la France dans le
domaine de la gestion de l'eau se fa t .s jour dans
toute son ampleur.

Les industries consommatrices d 'eau, ln production
d'électricité, la navigation fluviale et l'agriculture, voire
l 'alimentation des populations, sont frappées, parfois de
façon dramatique.

A ces effets économiques et humains s'ajoute un
impact écologique grave. L'équilibre naturel du milieu
aquatique a été rompu, ce qui a entraîné une forte morta-

lité piscicole . La qualité de l 'eau potable a été affectée,
surtout lorsque les techniques d 'épuration étaient
anciennes et peu appropriées . Des phénomènes de
concentration de nitrates sont alors apparus.

D 'une manière générale, ces années de sécheresse ont
montré l ' insuffisance des équipements hydrauliques favo-
risant une meilleure répartition de l 'eau dans le temps et
dans l ' espace : canaux permettant le transfert de res-
sources excédentaires vers des régions déficitaires et bar-
rages-réservoirs soutenant l 'étiage des cours d ' eau . Ces
sécheresses ont également conduit à s ' interroger sur les
moyens d ' utiliser rationnellement les importantes réserves
que recèle notre sous-sol.

11 est regrettable que, malgré des avancées dans les
structures de gestion, le suivi de la ressource ait été, dans
l 'ensemble, insuffisant et que des retards se soient accu-
mulés . Pour tout dire, l'absence d ' une politique nationale
de l ' eau, que le groupe communiste réclame depuis 1976,
a été profondément dommageable.

La planification et la gestion de la ressource en eau
relèvent de l ' urgence, d'autant que les phénomènes crois-
sants de pollution font peser, à terme, de graves menaces
sur la ressource elle-même.

Deux missions d ' information et une commission
d 'enquête en 1990 avaient abouti à la conclusion de l'ur-
gence à définir une politique globale de l 'eau.

C'est ce à quoi aurait dû répondre la loi votée en
1991 . Il n 'en a malheureusement rien été . Tous les gou-
vernements qui se succèdent depuis plus de trente ans
n 'ont qu ' un souci : voir la politique de l 'eau s ' intégrer
parfaitement à la politique d 'aménagement du territoire
dans le contexte européen . Cé qui se traduit, dans de
trop nombreuses régions, par des technopoles, par une
désertification et par un tourisme hautement lucratif.

On comprend mieux, à partir de là, pourquoi tous ces
gouvernements ont refusé ou refusent de mettre en oeuvre
une véritable politique globale de l ' eau.

La notion même de solidarité nationale, dans ce
domaine, est remise en cause . En effet, à quoi bon élabo-
rer une telle politique si, dans le même temps, on met en
cause l 'agriculture et l ' industrie ?

La politique de l 'eau est un élément à part entière de
l ' aménagement du territoire. Elle doit être élaborée dans
la concertation la plus large possible, au plus près des
gens, à partir de leurs besoins et des réalités de la situa-
tion de la ressource en eau.

En ignorant également cette question, ce projet
témoigne bien de votre volonté de ne pas mettre en
oeuvre une véritable politique d 'aménagement harmo-
nieux du territoire.

L'Etat devrait contribuer à développer une politique de
l 'eau, une véritable solidarité nationale, mais il a égale-
ment abandonné cette responsabilité.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand.

M . .laan-Pierre Balligand. Heureusement que la
commission spéciale a manifesté son autonomie en esti-
mant qu'un schéma national de développement du terri-
toire ne pouvait pas être décrété par I Etat seul.

En défendant la question préalable, j ' ai affirmé que ce
projet de loi concernait l 'organisation de l 'Etar et sa
déconcentration mais n'était pas tin texte sur le déve-
loppement ou sur l 'aménagement du territoire, qu ' il ne
procédait pas à une remise à plat des compétences . C'est
en pensant à l 'article 2 que j 'ai développé mon argu-
mentation . A l ' origine, le schéma national de développe-
ment du territoire était annexé à la loi et non amendable .
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De nombreux collègues ont protesté en commission,
disant : « Il n 'est pas sérieux, dans un pays qui n ' est plus
jacobin, mais qui est décentralisé, d 'élaborer un schéma
national sans même consulter les régions . » Devant cette
bronca, le ministre d'Etat a accepté que le schéma puisse
être amendé.

Les région . se sont vu reconnaître une compétence en
matière d 'aménagement du territoire par les lois de 1982
et 1983. Il faut être clair. Nous ne pouvons plus,
en 1994, procéder comme le faisaient autrefois M. Gui-
chard et la DATAR, en décidant qu 'on procéderait à un
grand rééquilibrage du territoire au sud d 'une ligne allant
du Havre à Marseille.

Je ne critique pas, puisque leur action fut efficace, et je
reconnais que les années 1963-1973 furent une décennie
prodigieuse . Mais tout cela est terminé et, aujourd'hui, la
France a des collectivités territoriales de plein exercice.

il faut donc que le schéma national de développement
du territoire soit élaboré en collaboration avec elles, ce
qui ne va pas être un exercice simple . Je souhaite donc

j
ue le Gouvernement puisse, à un moment ou à un autre
e la discussion, nous éclairer sur un certain nombre de

points.
A la différence de quelques collègues qui sont pré-

sidents de région et défendent en quelque aorte leur fro-
mage, ce que je comprends très bien, je n ' accorde que
peu d' intérêt au fait de savoir s ' il faut ou non conserver
les régions dans leurs limites actuelles ; ce n 'est pas cela
qui me semble important.

Mais vous ne pouvez pas, mes chers collègues, laisser se
constituer un grand Bassin parisien, regroupant 1 ' Ile-de-
France et les régions périphériques, qui représenterait plus
de 50 p. 100 du PIB national.

Si vous laissez faire cela, aucune région, hormis Rhône-
Alpes et Provence-Alpes-Côte-d ' Azur, n 'aura de poids sur
le territoire français.

La satellisation sauvage était mauvaise lorsqu'il n 'y
avait pas d 'organisation régionale, mais la satellisation
organisée des régions périphériques de l ' lle-de-France
représente un danger pour toutes les autres régions, pour
toutes les métropoles d 'équilibre, prises en compte par
Mendès-France et, plus tard, par Alain Guichard.

La France n 'est pas maillée par un réseau de villes

puissantes, mon géographe préféré, Roger Brunet, et
t'équipe du GIP Elisée Reclus l 'ont montré depuis long-
temps . A part Lyon, peu de villes émergent . Quelques-
unes bougent mais ce n ' est pas mon collègue Poujade qui
vous dira que c'est toujours facile, même quand on a le
TGV. Un responsable de grande ville peut très bien voir
des PME - PMI partir et installer leur siège social en lie-
de-France.

Le schéma national doit donc être étudié sérieusement,
en partenariat, je le dis avec passion, car c ' est important.
L'Etat ne doit pas être absent de son élaboration car il
devra bien souvent trancher . Il n'agira pas au même titre
que les collectivités territoriales et il faut, je le répète,
créer un partenariat et engager la discussion.

Ce n ' est pas la carte des régions qui importe, mais leur
taille économique . Toutefois, ce n'est pas en les faisant'

,grossirgrossir qu 'on va leur donner une taille économique . Et
cela pose un problème car certaines des régions euro-
péennes qui nous entourent o,nt un poids économique

parfois trancher, mais il convient de procéder à une vaste
consultation des villes-métropoles et des villes moyennes.
J 'aimerais par conséquent que le Gouvernement nous
donne des assurances sur la procédure qu ' il suivra après
que l 'article 2 initiai aura été repoussé.

M . le président. La parole est à M. Daniel Colliard.
M . Daniel Colliard. Monsieur le ministre, j ' insisterai sur

deux dimensions du schéma national : les ports et la
pêche.

Les ports français, ce sont aujourd ' hui 320 000 emplois
directs ou induits ; ils traitent 50 p . 100 de notre
commerce extérieur en tonnage. Autant dire que les per-
formances du système portuaire retentissent sur tout le
territoire national . D ' autant que les ports sont des plates-
formes logistiques qui attirent des implantations diverses.

Pour notre pays, quatrième exportateur et importateur
mondial, deuxième par tête d 'habitant, les ports sont
essentiels.

Pourtant, la France n 'a pas pris la pleine mesure de ce
rôle, ni d'ailleurs de celui de sa marine, étrangement
absente de ce texte. Ainsi, de 1970 à aujourd'hui, la flotte
française est passée du 'cinquième rang au vingt-septième
rang mondial. Les conséquences pour les personnels
embarqués et pour notre pays sont catastrophiques.

D'année en année, les budgets de la mer diminuent, de
même que les crédits pour les ports.

Pour y remédier, on entend ici ou là que l ' utilisation
de la loi sur la dorilanialité, en privatisant certains ter-
rains, permettrait à nos ports de trouver l 'argent que
l 'Etat ne donne plus.

Il s'agit d 'un véritable désaménâgement du territoire
lorsqu 'on connaît les gigantesques plans d ' investissement
et de modernisation de nos voisins nordiques.

Ainsi, les investissements de l 'Etat en 1993, pour
l 'ensemble des ports français, équivalent aux investisse-
ments du seul port d 'Anvers pour six mois.

Avec de tels chiffres, qui traduisent la réalité, toutes les
déclarations alarmistes sur la prétendue responsabilité 'de
l'ancien statut des dockers apparaissent pour ce qu'elles
sont, c 'est-à-dire infondées . D'autant que la compétitivité
d 'un port tient pour beaucoup aux coûts de pré eu de
post-acheminement des marchardises.

Les difficultés d'aménagement des voies navigables sont
dramatiques . M. Hubert du Mesnil, directeur des ports,
ne disait-il pas récemment : « Il ne faut pas perdre notre
lucidité, le fluvial a en France, et encore pour Ic ;igtemps,
faute d ' investissements suffisants, un handicap très impor-
tant » ?

Quant aux transports terrestres, on constate que tout
est fait pour favoriser les grands axes européens, qui n ' in-
tègrent pas comme il conviendrait les ports français.

Ainsi, est-il logique que les questions commerciales et
financières dominent toujours, au détriment de l ' intérêt
national et de la responsabilité du service public ?

Par exemple, la SNCF consent des réductions tarifaires
très importantes aux ports étrangers du Nord ; celles-ci
sont liées, bien sûr, au volume de marchandises traité, ce
qui désavantage fortement nos ports . Ceux-ci pourraient
pourtant jouer un rôle primordial dans l 'aménagement du
territoire, être les véritables poumons de nos régions et
constituer des outils efficaces de rééquilibrage intérieur.
Malheureusement, comme je l 'ai dit, ce n' est pas le choix
que vous avez fait.

La pêche, quant à elle, n 'est abordée que dans un court
paragraphe du schéma . Il me semble pourtant que ce sec-
teur est un maillon essentiel de l'aménagement du terri-
toire.

considérable.
Ce que je souhaite, c'est que nous nous penchions sur

cette question et que le maillage entre les grandes villes,
qui doivent jouer un rôle de formation universitaire et de
mobilisation de la recherche, les villes moyennes et les
pays soit au centre d 'une problématique. L 'Etat devra
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Baignée par quatre façades maritimes, la France pos-
sède une grande tradition de pêche très diversifiée.

Pour de nombre— es régions, c'est souvent un secteur
d'activité essentiel, qui condirionne leur avenir . Je cirerai
le cas du département du Finistère, qui représente à lui
seul 25 p . 100 de la production nationale des produits de
la mer. Dans ce département, la filière pêche, c ' est
25 000 emplois directs ou induits . Sans la pêche, la
région est condamnée à la 'mort lente.

Or, avec les différents plans de casse européens décidés
et mis en oeuvre par les gouvernements successifs, notre
pêche connaît de sérieuses difficultés . En 1980, il y avait
•11 090 navires . en activité ; ils ne sont plus que
7 000 actuellement.

Comment, dans ces conditions, entendre « aménage-
ment » alors qu ' on ne nous a parlé jusqu 'à présent que de
mise à la casse ?

L'Europe, véritable panier percé, laisse baisser les cours
du poisson pour satisfaire les gros importateurs de l' in-
dustrie de transformation.

Gràce à quelle pêche miraculeuse allez-vous redresser la
situation alors qu on sait que toute votre politique, avec
sa dimension européenne, conduit à la disparition des
pêcheurs ?

Comment répondre aux exigences de modernisation
alors que les crédits prévus par le budget, restent nette-
ment insuffisantes même si certains marquent un pro-
grès ?

	

•
Comment vivront les régions et leurs habitants si cette

activité disparaît ?
Dans ma région, à Fécamp, la disparition de la grande

pêche industrielle a été un coup dur et, depuis, le taux de
chômage augmente année après année . Je pourrais aussi
parler de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les restrictions
apportées à la pêche dans les eaux du Canada.

Monsieur le ministre, la pêche est un facteur détermi-
nant de la politique d'aménagement du territoire . Pour
qu' il puisse jouer pleinement, il faut assurer aux pêcheurs
une rémunération correcte, les affranchir de la tutelle de
la filière de la transformation, dominée par de puissantes
sociétés, et faire valoir la préférence communautaire.

Valoriser les atouts de la France dans ce domaine, c ' est
tout à la fois assurer l 'avenir de certaines régions et les
faire contribuer au développement de notre pays . Nous
sommes vraiment là en plein dans une politique d'amé-
nagement du territoire, mais hors du cadre que vous tra-
cez et de la politique que ce Gouvernement met en
oeuvre.

M . le président. La parole est à M . Daniel Garrigue.

M. Daniel Garrigue . M. Jacques blanc a évoqué la
dimension européenne et je reviendrai quelques instants
sur ce problème . Le schéma national de développement
du territoire introduit enfin dans notre droit une
démarche globale cohérente et définit l ' ensemble des ins-
truments qui s 'appliqueront sur le terrain.

Or il faut reconnaître que nous sommes en même
temps en présence d'éléments d ' une politique d'aménage-
ment du territoire européenne, ce qui pose des pro-
blèmes.

D'abord, des problèmes de superposition dans le
temps, car il est évident que les différents programmes
européens ne coïncideront pas avec le schéma national de
développement du territoire.

Ensuite, des problèmes d'objectifs, car certains de ces
programmes ne répondent pas tout à fait aux objectifs de
notre propre politique d 'aménagement du territoire . Je

pense en parriculier aux programmes de reconversion des
zones industrielles, qu ' il s agisse de l'objectif 2 ou du pro-
gramme CONVFR, qui visent des concentrations indus-
trielles relativement importantes et fixent des seuils assez
élevés, alors que l ' industrie est très dispersée sur le terri-
toire français et que les bassins industriels en difficulté se
situent souvent en-dessous des seuils définis dans le cadre
communautaire.

Le troisième problème est un problème de méthode.
Les programmes mis en oeuvre dans le cadre national
sont relativement bien conçus, bien préparés, et exécutés
dans des conditions satisfaisantes, mais ce n 'est mal-
heureusement pas le cas de tous les programmes commu-
nautaires ; ainsi, le programme CONVER est largement
improvisé, très évolutif, et son avenir est incertain
puisque plusieurs des sites qui en ont bénéficié dans un
premier temps ne sont pas assurés de continuer à en
bénéficier par la suite, alors même que des opérations de
très grande ampleur ont parfois été engagées.

Il n 'y a pas de raison de refuser le partenariat. Mais il
n 'y a pas de raison non plus de ne pas mettre en oeuvre
la notion de subsidiarité, qui est malheureusement un
peu insaisissable aujourd ' hui . Le vrai problème, je le
répète, est de concilier les programmes communautaires
avec notre schéma national de développement du terri-
toire, qui sera cohérent et parfaitement adapté aux
besoins nationaux.

M . le président . La parole est à M. Gérard Jeffray.

M . Gérard Jeffray. Monsieur le ministre, les villes nou-
velles ont été, en 1965, un élément majeur de la poli-
tique d 'aménagement du territoire . Elles sont toujours
considérées, au moins jusqu 'à ce jour, comme étant d'in-
térêt national . Je formulerai donc ce soir deux regrets.

Tout d'abord, celui que le schéma national de déve-
loppement du territoire n ' y fasse pas allusion, ne serait-ce
que pour indiquer comment les villes nouvelles s ' in-
tègrent dans l 'architecture de la France et quelle est leur
fonction, notamment du point de vue de l'organisation
de l ' espace.

Faut-il les développer ? Pour ma part, je pense que
non, niais qu ' il convient de les terminer harmonieuse-
ment et de modifier leur statut . C 'est là un débat que
nous aurons certainement lors de l'examen du futur pro-
jet de loi de décentralisation que vous nous avez annoncé
et au cours duquel les transferts de compétences et l ' in-
rercommunalité seront traités au .fond.

Mon deuxième regret, c ' est que la commission spéciale
n'ait pas eu l ' idée, ou l ' occasion, d ' auditionner les repré-
sentants des villes nouvelles . Cela aurait peut-être évité à
M. le président de la commission spéciale de porter un
j ugement négatif et abrupt sur ces villes nouvelles, lieu_t
de solitude, selon lui.

Je ne sais pas comment vit L ' Isle-d 'Abeau, mais je vous
parlerai de ce que je connais : Marne-la-Vallée est un
espace de vie agréable qu ' il convient de consolider. Nous
y retrouvons déjà la notion de pays - notion que tout le
monde accueille avec satisfaction -, une cohésion sociale
et une vie associative, sportive et culturelle très dévelop-
pée, une qualité d 'environnement remarquable dans une
zone urbanisée, des supports de formation, d'éducation,
de communication tant structurelle qu'immatérielle pour
accueillir des entreprises . Enfin, c'est un pôle d 'excellence
européen, et Marne-la-Vallée a déjà une fonction inter-
régionale et un rôle de maillage vers l'est .



ASSEMBLEE NATIONALE - 3' SÉANCE DU 8 JUILLET 1994
	

4409

Par cette intervention, monsieur le ministre, je voulais
simplement démontrer que ies villes nouvelles illustrent
des notions et des idées largement développées dans ce
projet de loi et qu ' il est vraiment dommage de ne pas y
avoir fait allusion.

M. le président . MM. Bonrepaux, Balligand et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, n° 663, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 2 . »

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Cet amendement a, en fait,
déjà été défendu . Notre collègue Balligand a en effet
expliqué qu 'il n 'était pas possible - et la commission l ' a
d 'ailleurs reconnu - d 'adopter un schéma aussi inco-
hérent, qui nous a été imposé sans que nous puissions
l ' amender.

A quoi aura servi la consultation nationale ? Alors
qu 'elle a duré plus d 'un an et a mobilisé tout le pays,
nous voyons arriver à l 'Assemblée un schéma incohérent,
qui ne tient pas compte des préoccupations exprimées et
où ne figurent même pas les voies routières existantes.

Enfin, que sont devenues les propositions des comités
de massif, en particulier celles du comité de massif des
Pyrénées ?

Eu égard au fait que nous défendrons ultérieurement
l 'amendement n° 860, qui tend à proposer une nouvelle
rédaction de l 'article 2, je retire cet amendement de sup-
pression.

M. le président. L'amendement n° 663 est retiré.

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini . Monsieur le président, je n ' avais
pas du tout l'intention d'intervenir sur cer amendement.
J ' avais exprimé le souhait d ' intervenir sur 1

,
; racle 2 car je

voulais traiter du schéma national de développement du
territoire. J 'étais d ' ailleurs en gain de vous écrire pour
vous demander pour quelle raison vous ne m ' aviez pas
autorisé à prendre la parole . je n 'ai pas l 'expérience d un
parlementaire ellevronné mais le règlement, me semble-
t-il, ne contient aucune disposition précise indiquant
que . ..

M> le président . Je vous le communiquerai, monsieur
Albertini . (Sourires,)

M. Pierre Albertini . Je n 'ai donc pas de raison d ' inter-
venir maintenant, sauf si vous me faites la faveur de m'y
autoriser.

M. le président . Dès lors que l 'amendement tend à
supprimer l 'article, j 'imaginais que vous auriez là une
occasion d ' intervenir sur celui-ci . Ne me dites pas non !
(Sourires .)

M. Pierre Albertini . Je voulais effectivement intervenir
sur l ' article es évoquer notamment les questions relatives
à sa valeur et à la méthode d'élaboration du schéma.
Mais, puisque je suis inscrit sur l ' article 3, j 'aurai l 'occa-
sion de m'exprimer demain.

M. le président. Très` bien, monsieur Albertini.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

L3]
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

CONSTITUTIONNELLE

M. le président . J 'ai reçu, le 8 juillet 1994, de M . Jean-
Claude Lenoir, une proposition de loi constitutionnelle
tendant à réviser l 'article 7 de la Constitution.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 1491, est
renvoyée Là la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l 'administration générale de la
République, sous réserve de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du règlement.

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J 'ai reçu, le 8 juillet 1994, de
M. Daniel Garrigue, un rapport, n° 1489, fait au nom de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif à 1 amélioration de la participation des sala-
riés dans l ' entreprise.

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

M. le président . J 'ai reçu, le 8 juillet 1994, transmis
ar M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté parpar M

. d'orientation et de programmation relatif à la
sécurité.

Ce projet de loi, n° 1490, est renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l ' admi-
nistration générale de la République, sous réserve de
constitution d 'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

r-6-1.
ORDRE DU .JOUR

M. nt président . Aujourd ' hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi, n° 1382,
d 'orientation pour le développement du territoire.

M. Patrick 011ier, rapporteur au nom de la commise
sion spéciale (rapport n° 1448).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance .



4411
	

ASSEMI3LEE NAi1UNALE - 3° SEANCE DU 8 JUILLET 1994

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.-
La séance est levée.
(La séance est levée, le samedi 9 juillet 1994, à zéro

heure cinquante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l 'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Il résulte d ' une lettre de M . le ministre délégué aux relations
avec l 'Assemblée nationale, communiquée à l ' Assemblée au cours
de la troisième séance du vendredi 8 juillet, que le Gouverne-
ment fixe comme suit l 'ordre du j our du lundi 11 juillet 1994 :

Lundi 11 juillet 1994, l ' après-midi, à quinze heures, et le
soir, à vingt et une heures trente :

Discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire,
du projet de loi relatif à l ' organisation du temps de travail, aux
recrutements et aux mutations dans la fonction publique
(n' 1488).

Suite de la discussion du projet de loi d ' orientation pour le
développement du territoire (n°' 1382, 1448) .

. COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

. COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER UN
TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU
PROJET DE LOI RELATIF A L 'AMÉLIORATION DE LA PARTICI-
PATION DES SALARIÉS DANS L' ENTREPRISE

Nomination du bureau

Dans sa séance du vendredi 8 juillet 1994, la commission
mixte paritaire a nommé :

Président : M . Jean-Pierre Fourcade.
Vice président : M . Jean-Yves Chamard.
Rapporteurs :

- à l 'Assemblée nationale : M. Dan:el Garrigue ;
-- au Sénat : M. Jean Chérioux.

NOTIFICATiON DE L'ADOPTION DÉFINITIVE
D 'UNE PROPOSITION D ' ACTE COMMUNAUTAIRE

Il résulte d ' une lettre de M. le Premier ministre, en date du
7 juill. t 1994, qu'a été adoptée définitivement par les instances
communautaires le 27 juin 1994, la proposition d'acte commu-
nautaire suivante :

« Demande d' avis conforme du conseil et consultation du
comité CECA, au titre de l 'article 95 du traité CECA concer-
nant un projet de décision de la commission relatif à l ' instaura-
tion de mesures tarifaires transitoires pour les produits relevant
du traité CECA en faveur de certains pays PECO de l ' ex-URSS
et de l 'ex-Yougoslavie applicables jusqu 'au 31 décembre 1994 et
destinés à tenir compte de l 'unification allemande -
E 267 SEC (94) 816 Final .
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