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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE PHILIPPE M. SÉGUIN

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le présidant . L'ordre nu jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi d'orientation pour le déve-
loppement du territoire (n°' 1382, 1448).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Hier soir l 'Assemblée a poursuivi
l 'examen des articles et s'est arrêtée, dans l'article 2, aux
amendements n°' 213, deuxième rectification, 86 : 133
corrigé, 739 et 860, qui peuvent être soumis à une dis-
cussion communie.

Article 2 et annexe (suite)

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

TITRE 1"

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 en matière d'aménagement du terri-
toire, d'environnement et de développement durable ainsi
qu 'en matière de grands équipements et de services col-
lectifs d'intérêt national . Il fait l'objet tous les cinq ans
d'un réexamen . »

ANNEXE

SCHÉMA NATIONAL
DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

« Le schéma national de développement du territoire
constitue le cadre de référence de 1 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 aur_ 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
tr ttltiplication der initiatives locales.

« Il définir des orientations visant à promouvoir un
mode de croissance équilibrée s'inscrivant dans une
logique de développement durable, et, à ce titre, déter-
mine les orientations fondamentales en matière d'amé-
nagement, 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 la 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, insta-
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
son niveau, un environnement dont ia qualité permettra
d'attirer ces activités internationalement mobiles et de
consolider les activités existantes.

« C'est ainsi que 1'« offre territoriale » va devenir une
des composantes stratégiques de l'aménagement du terri-
toire.
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c« 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'hypothèse 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
représentions 30 p . 100 de la population de ces pays
en 1850, 15 p . 100 en 1915, nous ne devrions plus
compter que pour 3 p . 100 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 77 ans et
celle des femmes de 86 ans. Un pays où les plus de 60 ans
représenteraient le quart de la population et seraient plus
nombreux que les moins de 20 ans.

« Ce phénomène de vieillissement, même s ' il est moins
marqué que chez' nos voisins européens, entraînerait des
conséquences économiques et sociales inégalement répar-
des 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 accom-
pagnée d'une poursuite du développement de la péri-
urbanisation d'une p► art, de la dépopulation des espaces
ruraux les plus fragiles d'autre part.

a 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 péri-urbaines de 12,6 a près
de 16 millions d'habitants.

« La population des espaces ruraux les plus isolés dimi-
nuerait 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.
« 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 un
accès plus facile aux logements et aux services, une réduc-
tion des temps de trajets, plus de souplesse dans l'organi-
sation du travail et donc une vie ouotidienne plus favo-
rable à l 'épanouissement individuel et à la vie sociale .

« Des perspectives économiques dépendant "des évolu-
tions 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 à l '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 et 3 p . 100 devrait
permettre de réduire le chômage à l ' horizon 2015.

« Une croissance plus forte 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 technclogique, c 'en 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-
giques 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 tout un effort de solidarité
pour donner à chaque espace, quelle que soit sa situation
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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,
maque "pays " trouve sa vocation et sa place.

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

physique reliant les villes avec les communes rurales voi-
sines compte 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 .

al . - 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 l 'horizon 2015. Il se traduira par une
intensification des échanges et des liaisons physiques,
infrastructures 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 Ieurs 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
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 réseaux 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 contrefort de
l'architecture européenne, autant d'ouverture 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 trans-européens 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 11e-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, 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
ttansfrontalière 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'où la nécessité d ' évitèr 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 tratisfrontaliers, 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 frontalières 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 teriitorrh
communautaire à travers l'élaboration d 'un schéma euro-
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péen d'aménagement du territoire, cadre 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, fout 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 dépla-
cements 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.

« 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
xxr 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 des 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 ie.

« 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 ou à la demande.

« Ces différentes formules doivent permettre notarn-
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 mème, 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 collèges 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 primaires 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 projet de développement économique, social et
culturel, qui pourront prendre la forme de chartes du ter-
ritoire, généralisant la démarche adoptée pour la politique
de la montagne, associant les villes et leur environnement
économique local, la protection et la mise en valeur de
l ' environnement, l ' organisation des transports, la politique
d 'habitat, le sport, le tourisme, la santé, le traitement des
décrets, l ' hébergement des personnes âgées permettront
une mise en valeur des atours du monde rural.

« La place de ce dernier dans l'espace national dépen-
s 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'où 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-
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grès scientifiques et techniques, ainsi que la valorisation
des espaces naturels en relation a geé le développement des
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'activite économique des bassins de vie.

« Le dynamisme renouvelé du monde rural résultera
d'un accès plus facile à la formation, d'une diversification
des activités artisanales, commerciales et industrielles, du
développement d 'un réseau performant de PME et PMI,
d'efforts particuliers dans le domaine des industries agro-
alimentaires, du tourisme, ou encore de l 'utilisation
accrue du télétravail facilité par l 'unification de la tarifica-
tion 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 mème aire géographique dans des
domaines aussi divers que la formation initiale ou conti-
nue, la recherche 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,
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 20 ans de faire
apparaître en France 22 réseaux de villes suffisamment
attractifs au niveau international pour limiter la crois-
sance de la région 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 ' attractivité 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
recouvrent 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 l' 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-
lïère 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 Flaute-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
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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 1'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 également le déve-
loppement des contreforts des Pyrénées et du Massif
Central.

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 débouche sur
la mise en oeuvre de politiques spécifiques.

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 première
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
développés 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, il exercera une fonction de pivot,
entre la France continentale, la France atlantique et la
France méditerranéenne. Il développera ses relations 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 Pyrésfées, 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 piémont 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 Vosges, enfin assureront l'unité du Grand Est et
joueront un rôle charnière avec l'axe rhénan . Leur déve-
loppement sera pour cela répand 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.

«r 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
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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 ceux, 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
permettra de développer les grands courants d'échanges
qui traversent ces régions, d 'en renforcer le caractère
européen pour mieux ancrer la 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 clé
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 'aménagement 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.

« 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 à 2015, de nombreux territoires risquent
d'être affectés par des restructurations ou des délocalisa-
tions industrielles e: 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 rnoyens néces-
saires à l ' accompagnement de ces mutations.

« 2 .3. Une armature verte, clef d'un dér'eloppeme'n
durable.

« A égalité avec la définition d 'une organisation des
villes et du monde rural en réseaux 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

T
e celui-ci fonde les bases d'un développement durable
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'attractivité 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 patrimoniale dont la protection est assurée par les
parcs nationaux: les parcs naturels régionaux, les réserves
naturelles et les sites classés. Soue la maîtrise de l'Etat ou
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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 sylvi-
culteurs dont les fonctions productives et de gestion de
l'espace s'exercent complémentairement.

s 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 spécifiques : 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 établis entre l 'Etat, la région et les éta-
blissements 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 villes 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 techniciens supérieurs, IUT,
mais aussi formation d'enseignement supérieur professio-
nalisant post-baccalauréat, associant formation initiale et
continue, constitueront ainsi un maillage fin du territoire.

« 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 vidéo-conférence 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 équilibre 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 dee 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 de technopoles, véri-
tables plates-formes du futur, lieux privilégiés d'accès aux
innovations technologiques, d ' échanges d ' information, de
développement de marchés, et donc de croissance écono-
mique.

« 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, dés
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 équipements 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 ai, rayonne-
ment des villes concernées .,

« La renommée de ces éléments majeurs bén sficiera aux
équipements de niveau régional . Seront ainsi élaborés de
véritables projets culturels régionaux permettant de
démultiplier les actions dans un souci d'irrigation du . ter-
ritoire.
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« 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, le développement d'équipements de
proximité comme l'urilisation 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 ie maintien à
domicile . Le- décloisonnement entre établissements médi- ,
taux et médico-sociaux permettra également de conforter
ces établissements.

« 3.4 . Les équipements sportifs et socio-éducatifs.

« 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 leur qualité de vie, mais aussi des touristes

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

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

« Un schéina national spécifique permettra d'améliorer
la répartition, sur le territoire, des grands équipements
structurants consacrés à ls 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..

« La stratégie de l'Etat adaptée à ces priorités : difinition
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 'animation
locale .

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

peuvent contri buer 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,
neuflancien) en levant les freins de la mobilité, et en per-
mettant aux ménages les plus modestes, face à la montée
des phénomènes d exclusion, d'accéder ou de se maintenir
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 l'a 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 sr 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 anté ure . 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 1 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-
traies 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-
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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 inter-
national, ressources humaines qualifiées . Ces conditions
amèneront à privilégier les réseaux métropolitains comme
lieux d'accueil des administrations et organismes natio-
naux, en conférant à chacun une ou plusieurs théma-
tiques propres à valoriser les complémentarités.

s Parallèlement, l'Etat déconcentré participer: à l ' effort
d'irrigation de l'espace : sa réorganisation ne sera plus
nécessairement synonyme 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 fin 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
rediffusion assurée par des relais hertziens locaux . Ceci
concerne en particulier le cinquième réseau, à savoir la
chaîne culturelle Acte et !a 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 FR2 ou FR3.

« 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 à 70 p . 100.

« Ceci permet d'attendre la construction .d'un réseau
large bande multimédia, qui devra être opérationnel en
2C i 5 sut l'ensemble du territoire et permettre de trans-
mettre l'image, le son 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-
tent 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-
ment de tons 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 liaisons 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 soit 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 1 accroissement de l'offre d'infrastructures nou-
velles. Une politique active d'exploitation de la route,
concernant 1 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
usagers.

« 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 .
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« Dans le premier cas, k 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 compétente 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 les plus importants des
agglomérations 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 aérienne.
« Dans le domaine aérien, chaque réseau métropolitain

disposera d 'un aéroport permettant d ' assurer les liaisons
internationales correspondant aua 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
transports le rendent nécessaire : d'abord, la desserte au
moins bi-quotidienne de Paris, ensuite, des dessertes
directes vers les aéroports internationaux, enfin, la
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 mar-
chandises.

« De plus, pour répondre aux problèmes de franchisse-
ments d'obstacles tels que k Pas-de-Calais ou le massif
alpin, l'établissement de services "d'autoroutes ferro-
viaires" sera envisagé au vu d'expertises et d'études écono-
miques . Pour d 'autres tels que lés Pyrénées, le développe-
ment du transport combiné sera encouragé.

« 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 par-
tir desquels sont organisés les rabattements.
L'implantation de plates-formes logistiques multimodales
assurant la complémentarité rail-route, rayonnant sur un
vaste espace interrégional et desservies par un système de
transport 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) pots::

« — 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,
Aflemagne), 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 territoire 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 orienta-
tions retenues dans leur charte d'objectifs . Les ports de
Caen, Brest, Lorient, La Rochelle, Bayonne, Sète
desservent plusieurs régions sur des filières d'approvi-
sionnement ou de services spécialisés, en complémentarité
avec les économies de leur arrière-pays.

« Les ports à vocation plus spécifique et locale exercent
un rôle important pour la pêche la desserte locale 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'État 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 1 adoption progressive de
l'appareil de production d 'électricité, par la mise en
oeuvre des 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
prenant 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 ligne à moyenne
et basse tension .
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« 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.

1V. - LES DÉPARTEMENTS D 'OUTRE-MER

g 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 démographie.
« 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'information 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
accord+ e aux formations qualifiantçs 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 cheque département d 'outre-mer d'un établissement
public d'insertion permettra de proposer un programme
d'activités d'insertion, cohérente avec la politique d'amé-
nagement du territoire.

a Enfin, les actions publiques insisteront sur la préser-
vation de l 'originalité et de la diversité culturelle, les poli-
tiques de la ville et de santé publique, ainsi que sur
l' encouragement à la pratique sportive.

« 4.2. 1:ménagement spatial
« Une meilleure répartition des hommes.
« L' insatisfaisante répartition de la population sur le

territoire appellera des réponses liées as respect des exi-
gences du droit tout particulièrement des documents
d'urbanisme. Ainsi la lutte contre la construction sauvage
de logement et k mitage de l 'espace permettra de proté-
ger la qualité des paysages et de préserver les terres agri-
coles les glus riches nécessaires aux grandes filières agri-
cole traciteneelles (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 permet-tom 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 de l'île
et à la Réunion sur l'aménagement des Hauts . Par ail-
leurs, en Guyane, il conviendra d'harmoniser k déve-
loppement, actuellement trop centré sur le secteur Kou-
rou-Cayenne.

« Le respect de l'environnement
« Le rattrapage du niveau déquipements 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.
Parallèlement, la 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 'enjeu considérable de la protection et la mise en valeur
du littoral qui souffre aujourd'hui des nuisances les plus
fortes.

u Des conditions de vie quotidienne 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 désenciav 4.
« Le désenclavement extérieur repose sur les transports

aériens es 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 Est-
Ouest (Asie, Aus eralie, Afrique) sera encouragée ; de
même, une structure interrégionale desservant 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 prestations aux besoins des exportateurs
notamment en matière agricole.

« En ce qui concerne le désenclavement intérieur, une
réorientation de la politique exigera une meilleure organi-
sation des transports en commun tenant compte de la
spécificité géographique des départements d'ouïe-mer et
s appuyant notamment sur des solutions de transport en
sire propre. Par ailleurs, il conviendra de poursuivre les
actions permettant une desserte appropriée des différents
secteurs cou territoire.

« V. - L'ÉVALUATION DU SCHÉ.MA

« Le schéma national propose de doter la France d'une
architecture assez forte pour assurer l'unité de notre terri-
toire et la 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 k
schéma national en fonction de l'apparition de nou"elles
tendances.

« D'où la nécessité de disposer d'un mode d'évaluation
sous forme de tableau de bord .
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« Les indicateurs porteront sur la croissance de l'emploi
en région, la production régionalisée des principaux sec-
teurs d 'activité économique, l 'évolution de la population
par type de commune, ln 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 *erritoire.

« Ils seront autant d'éléments d'appréciation du degré
d'avancement du schéma permettant de procéder à son
réexamen tous les cinq ans.

Je suis donc saisi de cinq amendements n°' 213,
deuxième rectification, 86, 1 33 corrigé, 739 'et 860 pou-
vant être soumis à une discussion commune.

L'amendement, n° 213, deuxième rectification, pré-
senté par M. 011ier, rapporteur, et MM_ Cazin d'Hon-
nincthun, Comillet, Fanton, Lux, Millon, Poujade et
Zeller, est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« Le schéma national de développement du terri-

toire fixe les orientations fondamentales en matière
d ' aménagement du territoire, d'environnement et de
développement durable ainsi qu'en matière de
grands équipements et de services collectifs d' intérêt
national.

« Le schéma national de développement du terri-
toire propose une organisation de l 'espace fondée sur
les notions de bassin de vie organisés en pays, et
d ' armature urbaine. Il tient compte des solidarités
interrégionales et européennes.

« Il tient également compte des spécificités et des
handicaps de chaque territoire, et, notamment, des
zones urbaines, des zones rurales, des zones de mon-
tagne, . des zones littorales et des départements
d'outre-mer.

« Il propose les conditions d'un développement
économique durable fondé sur la préservation des
espaces et milieux naturels, de l 'armature verte du
territoire et des ressources naturelles.

« Il précise les principales orientations en matière
d'implantation sur le territoire des administrations
de l'Eut, des établissements d 'enseignement supé-
rieur, des établissements' de rechercne, des pôles
technologiques, des équipements culturels, des équi-
pements de santé ainsi que des équipements sportifs
et socio-éducatifs,

Il définir les orientations générales en matière de
logement ainsi qu'en matière de développement des
réseaux et services de communication, de transport
et de production et de distribution d'énergie.

« Le projet de schéma national de développement
du territoire est, préalablement à son adoption, sou-
mis pour avis aux régions et départements ainsi
qu'aux principales organisations représentatives des
communes urbaines et rurales et des groupements de
communes.

« Le schéma national de développement du teni-
toire est. approuvé par le Parlement. Il a le caractère
d'une loi de plan au sens de l 'article 3 de la loi
n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la
planification.

« Ii fait l'objet d'une évaluation et d ' un réexamen
tous les 5 ans . »

L'amendement n° 86, présenté par M . Comillet, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« Le schéma national de développement du terri-

toire fixe les orientations en matière d 'aménagement
du territoire, d 'environnement et de développement
durable ainsi qu'en matière de grands équipements
et de services collectifs d'intérêt national.

« Le schéma national de développement du terri-
toire est approuvé par le Parlement dans le cadre des
lois de plan.

« Le suivi de son élaboration est assuré par l'office
parlementaire pour la planification et l 'aménagement
du territoire. »

L'amendement n° 133 corrigé, présenté par M . Sarre,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« Le schéma national de développement du terri-

toire exprime les orientations fondamentales en
matière d'aménagement du territoire, d 'environne-
ment et de développement durable ainsi qu 'en
matière de grands équipements et de services collec-
tifs d 'intérêt national, européen ou international.

« Il est préparé pat- l'Etat puis soumis à la consul-
tation des conseils régionaux, qui disposent d 'un
délai de quatre mois pour faire connaître leurs avis.
Le document initial et les avis des régions sont ren-
dus publics . I1 est ensuite élaboré par l 'Etat puis
soumis au vote du Parlement.

r Le premier schéma national sera présenté au
Parlement dans un délai de un an à compter de la
promulgation de la présente loi, il fera l'objet d ' une
révision tous les cinq ans selon la même procédure
que pour son élaboration.

L'amendement n° 739, présenté par Mme Issac-Sibille
et M. Mercier, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« Le schéma national de développement du terri-

toire définit les orientations fondamentales visant à
promouvoir un mode de croissance équilibrée dans
un cadre national cohérent . Il s ' inscrit dans une
logique de développement durable et à ce titre déter-
mine les orientations en matière d'aménagement,
d'environnement, de qualité de vie des familles ainsi
que dans le domaine des grands équipements, du
logement, de l'emploi, du transport, de la formation,
des services publics et des services d' intérêt national.

m Il est approuvé dans ces grandes lignes par le
Parlement et fait l 'objet tous les cinq ans d'un réexa-
men à l'occasion d'un débat parlementaire . »

L'amendement, n° 860, présenté par M . Balligand et
les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 2 :
« L'Eut et les régions élaborent conjointement un

schéma national de développement du territoire.
« Le schéma national de développement du terri-

toire fixe les orientations fondamentales en matière
d'aménagement du territoire, d'environnement et de
développement durable ainsi qu'en matière de
grands équipements et de services collectifs d'intérêt
national.

« Le projet de schéma national de développement
du territoire est, préalablement à son adoption, sou-
mis pour avis aux départements ainsi qu 'aux princi-
pales organisations représentatives des communes
urbaines et rurales et des groupements de
communes .
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° Le schéma national de développement . du terri-
mire est approuvé par le Parlement dans le cadre des
lois de plan.

Il fait l 'objet d 'une évaluation et d'un réexamen
tous les cinq ans. »

La parole est à M . le rapporteur de la commission spé-
ciale, pour soutenir l 'amendement n° 213, deuxième rec-
tification.

M . Patrick Oilier, rapporteur de la commission spéciale.
Avec l 'article 2, monsieur le ministre délégué à l 'amé-
nagement du territoire et aux collectivités locales, mes
chers collègues, nous arrivons à un point fondamental
pour l 'équilibre du texte.

Nous avons été un certain nombre, pendant de nom-
breuses années, à demander un schéma national d'amé-
nagement du territoire. Par conséquent, la commission se
réjouit, et moi avec elle, que le Gouvernement en pro-
pose la création . Un tel schéma constitue !a pièce maî-
tresse de la politique de développement du territoire qui
nous est proposée. Il permettra en effet de traduire les
objectifs stratégiques en objectifs territoriaux . Ainsi,
lorsque nous aborderons les lois de programmation plu-
riannuelle, nous aurons un système parfaitement équilibré
dès lors qu ' il s ' agira de programmer les interventions cor-
respondantes de l ' Etat.

Clé de voûte de l 'aménagement du territoire, le schéma
en est le premier instrument juridique d 'ensemble.

Cependant, la commission, tout en retenant le prin-
cipe, bien entendu, et après en avoir longtemps délibéré,
a considéré que, quelle que soit sa qualité, le schéma pro-
posé, qui est annexé à ce texte, devrait être le résultat
d'une concertation, d'un travail de fond avec les collecti-
vités territoriales - départements, régions ou communes
importantes . Elle a souligné également qu ' il devait être le
résultat d'une réflexion nationale, organisée dans le cadre
du Conseil national d'aménagement et de développement
du territoire prévu à l 'article 3 que nous allons, je
l ' espère, adopter.

Pour ces raisons, monsieur le ministre d 'Etat, ministre
de l ' intérieur et de l'aménagement du territoire, après
avoir entendu votre réponse en commission, lors de votre
audition, nous avons acquis la certitude que vous étiez
d'accord avec la méthode de travail que la commission
vous proposait.

Oui, monsieur le ministre d'Etat, nous approuvons la
mise en oeuvre du schéma national d'aménagement du
territoire . Mais nous souhaitons fixer dans la loi ses
objectifs principaux et en définir les modalités d'élabora-
tion et d adoption.

Dans cette critique, nous souhaitons que le schéma soit
approuvé par le Parlement et qu' il ait la nature d 'une loi
de plan, au sens de l 'article 3 de la loi du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification - c'est l'objet d'un ali-
néa de notre amendement . La commission a également
retenu le principe d 'un réexamen tous les cinq ans . Elle
propose que soit défini d 'une manière très précise son
contenu atm que les objectifs soient clairs.

Si l 'Assemblée suit la commission, le schéma national

r
ui, dans le projet, est annexé à l ' article 2 sera supprimé.

!l s 'agit pourtant d 'un document d 'une grande qualité, et
j 'ai trouvé certains intervenants un peu sévères, hier, à
son sujet . Au contraire, l'on ne peut que se féliciter de
l 'excellent travail qui a été réalisé, par le Gouvernement.

En résumé, si vous acceptez le dispositif que la
commission vous propose, ce document sera la base du
travail de réflexion que nous demandons, avec les collecti-
vités, avec le Conseil national de développement du terri-
toire .

Monsieur le ministre d 'Etat, je vous remercie par
avance de bien, vouloir accepter cet amendement.

M. le président. L 'amendement n° 86 n 'est pas sou-
tenu.

La parole est à M. Georges Sarre, pour soutenir
l 'amendement n° 133 corrigé.

M . Georges Sana. L'article tel que propose de le rédi-
ger l 'amendement n° 213, deuxième rectification, me
donne en partie satisfaction . Je présenterai deux sous-
amendements tout à l'heure. Pour le moment, je retire
mon amendement n° 133 corrigé.

M . le président . L' amendement n° 133 corrigé est
retiré.

L 'amendement n° 739 n 'est pas soutenu.
La parole est à M. Augustir. Bonrepaux, pour soutenir

l 'amendement n° 860.
M. Augustin Bonrepaux. L ' amendement n° 213,

deuxième rectification, nous donne également en partie
satisfaction, puisqu ' il tend à supprimer un schéma inac-
ceptable.

Cependant, notre collègue Balligand souhaiterait que
les régions soient davantage associées à l 'élaboration du
schéma national de développement du territoire.

Telle est la raison de l ' amendement n° 860.
M le président . Quel est l 'avis de la commission sur

l 'amendement n° 860 ?
M. Patrick Oliier, rapporteur. Je pense que l 'Assemblée

doit k rejeter, puisque la rédaction globale que nous pro-
posons doit donner satisfaction.

M. le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
les amendements n°' 213, deuxième rectification, et 860 ?

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Monsieur le président',
mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement est
favorable à l'amendement n° 213, deuxième rectification,

j
ui va tout à fait dans le sens de sa volonté d 'aboutir et
e son souci d ' une concertation la plus large pour la pré-

paration du schéma.
Toutefois, il demande que soit supprimée la deuxième

phrase de l'avant-dernier alinéa de cet amendement ; ce
sera l 'objet de son sous-amendement n° 980. Il convient
en effet de bien distinguer le schéma, document à long
terme, et le . plan fondé sur des perspectives à plus court
terme.

Enfin, k Gouvernement donne un avis défavorable à
l 'amendement n° 860.

M. le président . Sur l 'amendement n° 213, deuxième
rectification, jÉ suis saisi d'un certain nombre de sous-
amendements.

Le sous-amendement, n° 990, présenté par M. Cazin
d 'Honincthun et les membres du groupe de l 'Union pour
la démocratie française et du Centre ainsi rédigé :

k Compléter le premier alinéa de l ' amendement
n° 213, deuxième rectification, par la phrase sui-
vante : "Il exprime également la manière dont les
politiques de développement économique, social,
culturel de protection de l'environnement et d'amé-
lioration du cadre de vie concourent à la réalisation
de ces orientations" . »

La parole est à M. Arnaud Cazin d'Honincthun.
M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Monsieur le jirésident,

pour aller plus vite, je voudrais répondre au Gouverne-
ment sur son sous-amendement. ..

M. le président . Ce sous-amendement sera appelé tout
à l 'heure . Ne mélangeons pas, c 'est déjà assez compliqué !

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Dans ces conditions,
monsieur le président, je me bornerai à présenter mon
sous-amendement.
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M. le président . Je vous en prie.

M. Arnaud Cam,* d'Honincthun . Ce sous-amendement
impartit au schéma national le soin de donner un certain
nombre d 'orientations sur les politiques sectorielles
menées par le Gouvernement et la manière dont elles
peuvent contribuer à l'aménagement du territoire.

En effet, .nous avons posé dans l 'article 1" un principe
utile en disant que toutes les politiques sectorielles de
l 'Etat devaient s'inspirer des principes posés pour l ' amé-
nagement du territoire . Nous sommes à l 'article 2, et il
serait bon que le schéma national puisse, non pas régler
dans le détail chacune des politiques des ministères, sauf
à leur ôter toute autonomie, mais en tout cas fixer un
certain nombre d 'orientations.

je prends un exemple, celui de la politique culturelle.
A l'heure actuelle, nous le savons bien, 60 p. 100 des
équipements financés par le ministère de la culture sont
concentrés non en région parisienne, non dans la petite
couronne, mais à Paris infra muras:

M. Marc Le Fur . Tout à fait !

M . Arnaud Cazin d'Honincthun . Il serait intéressant de
savoir si l'on envisage de conserver, à terme, la même
répartition des crédits ou si l'on envisage au contraire de
procéder à un rééquilibrage.

Le ministre en charge de l 'aménagement du territoire
ne verrait sans doute que des avantages à avoir sinon un
droit de regard, du moins la possibilité de regarder d'un
peu plus près quelles sont les orientations des autres
ministères dans ,e domaine qui le concerne particulière-
ment.

Tel est l'objet de ce sous-amendement.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. Lors de la discussion, la
commission avait considéré que ce sous-amendement était
satisfait par la rédaction de l 'article 3°' et elle ne l ' avait
pas adopté.

Mais en écoutant M. Cazin d'Honincthun, j 'ai le
sentiment qu'il serait bien utile, effectivement, de l'inté-
grer dans 1 article 2 pour plus de précision . A titre per-
sonnel, je pense qu'il serait opportun d ' adopter ce sous-
amendement.

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

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 990.

(Le sous-amendement es: adopté.)

M . le président. M. de Peretti a présenté un sous-
amendement, n° 995, ainsi rédigé :

« Compléter le cinquième alinéa de l 'amendement
n° 213, deuxième rectification, par les mots sui-
vants : "d'intérêt national". »

Ce sous-amendement n'est pas soutenu ?

M. Franck Borotra . Si !

M. le président. 11 est donc soutenu par M. Borotra,
qui en devient cosignataire, n 'est-ce pas ?

M. Franck Borotra . Non. ..

M. le président. Alors je ne puis pas vous donner la
parole ?

M. Franck Borotra . Ce sous-amendement est défendu.
Il tend à introduire la notion d'intérêt national à propos
des équipements sportifs et culturels ne relevant pas de la
responsabilité de l'Etat.

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

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission s ' en remet
à la sagesse de l 'Assemblée.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement sur
le sous-amendement n° 995 de MM . de Peretti et
Borotra ?

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

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement
n° 995.

(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . M. Sarre a présenté un sous-amende-

ment, n° 992, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le septième alinéa de l 'amende-

ment n° 213, deuxième rectification :
« Le projet de schéma national de développement

du territoire est élaboré par l 'Etat . Préalablement à
son adoption, il ese sot,rnis pote avis aux régions et
départements ainsi qu 'aux principales organisations
représentatives des communes urbaines et rurales et
des groupements de communes. Le projet et les avis
recueillis sont rendus publics . »

La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre. L'amendement n° 213, deuxième
rectification, représente un grand progrès, mais je sou-
haiterais apporter des idées supplémentaires.

La première me semble aller de soi mais je crois qu ' il
vaut mieux l 'écrire . Je propose que, en cohérence avec
l 'article 1 il soit précisé qu' il appartient à l 'Etat d'élabo-
rer le schéma national.

La seconde c'est que, un tel document intéressant
l 'ensemble des Français, le schéma soit rendu public, avec
les avis recueillis, avant sa présentation au Parlement.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a consi-
déré que ce sous-amendement était en grande partie satis-
fait . Elle l'a donc repoussé.

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

M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire
et eux collectivités locales . Sagesse.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 992.

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

M . le président . M. Sarre a présenté un sous-amende-
ment, n° 993, ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéa, de l'amen-
dement n° 213, deuxième rectification, l'alinéa sui-
vant : " le premier schéma national sera présenté au
Parlement dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente ioi, il fera l'objet d'une
révision tous les cinq ans selon la même procédure
que pour son élaboration " . »

La parole est à M . Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Ce sous-amendement introduit une
précision qui me semble tout à fait souhaitable . Il est
naturel que l'on précise dans quel délai le premier schéma
national sera présenté au Parlement. Je propose que ce
délai soit d'un an après promulgation de la présente loi.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission, lors des
débats qui sont intervenus avec le Gouvernement, avait
évoqué le problème des délais mais elle avait repoussé cet
amendement . M. Sarre a une bonne mémoire !
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Je suis, à titre personnel, très favorable à cet amende-
ment.

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

M. le ministre délégué à l'amériagemcnt du territoire
et aux collectivités locales . Favorable !

M. le président. J'appelle l'attention sur le fait que
l ' adoption du sous-amendement n° 993 ferait tomber les
sous-amendements n° 980 et n° 996.

Le sous-amendement n° 980, présenté par le Goûver-
nement, est ainsi rédigé :

« Supprimer la deuxième phrase de l'avant-dernier
alinéa de l'amendement n° 213, deuxième rectifica-
tion. »

Le sous-amendement n° 996, deposé par M . Balligand
il y a quelques instants à peine, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'amendement
n° 213, deuxième rectification :

« Il Fait l 'objet tous les cinq ans d'une évaluation
par le conseil scientifique de l'évaluation et d'un
réexamen par le Parlement . »

Ces deux sous-amendements tombent si le sous-
amendement n° 993 est adopté . Nous en sommes bien
d'accord ? Je ne vous prends pas en traître ? (Sourires.)

Je mets aux voix le sous-amendement n° 993.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, les sous-amende-
ments n°' 980 du Gouvernement et 996 de M. Balligand
tombent.

MM. Auchedé Grandpierre et les membres du groupe
communiste ont/présenté un sous-amendement, n° 994,
ainsi rédigé :

« Compléter l'amendement n° 213, deuxième rec-
tification, par l'alinéa suivant :

« L'efficacité éprouvée des structures de produc-
tion, de transport, de distribution des secteurs élec-
triques et gaziers en France depuis la Libération doit
permettre, à l'exclusion de toute déréglementation
ou accès des tiers au réseau, de mener à bien ces
programmes d'investissement à long terme, en parti-
culier ceux liés au renouvellement du parc de cen-
trales électronucléaires . tout en assurant la sécurité
des approvisionnements, l'obligation de fourniture et
le respect du principe d'égalité devant les prix.

La parole est à M. Rémy Auchedé.

M. Rémy Auchedé . L'amendement n° 213, deuxième
rectification, fixe quelques principes concernant le schéma
national . Le sous-amendement que je propose tend à les
compléter par des précisions relatives au rôle d'EDF-GDF
en matière de politique énergétique, précisions qui me
semblent utiles compte tenu des dangers qui pèsent sur
cette entreprise nationale et des inquiétudes exprimées à
ce sujet sur tous les bancs de cette assemblée lors du
débat de novembre 1993.

Notre sous-amendement s'oppose à la dérèglementa-
don et à l'accès des tiers au réseau. Il propose de mener à

. bien des, programmes d'investissement à long terme,
notamment le renouvellement du parc des centrales élec-
tro-nucléaires, tout en assurant la sécurité de l'approvi-
sionnement, l'obligation de fourniture et le respect du
principe d'égalité devant les prix, c'est-à-dire en matière
de facturation.

L'exemple de la Grande-Bretagne illustre les consé-
quences de la privatisation et de la libéralisation du sec-
teur de l'énergie : le prix de l'électricité a augmenté pour
les consommateurs individuels et des milliers d' emplois

ont disparu . C'est un mauvais exemple, condamné lors
du débat de l 'an dernier par de nombreux parlementaires,
y compris de la majorité .-

De son côté, le Gouvernement a rendu public le rap-
port Mandil . Les publicités actuelles d'EDF en direction
du grand public ne peuvent pas masquer que ce texte et
bien d'autres études recèlent des orientations qui ne
refusent pas avec la fermeté nécessaire toute remise en
cause du service public d'EDF, fondé sur la garantie d'ap-
provisionnement, de fourniture et de secours, sur l'égalité
de traitement, sur la péréquation tarifaire, sur la vente au
prix de revient et sur la garantie de l'indépendance éner-
gétique nationale. Le monopole de la production est
indissociable de la satisfaction de l'intérêt général . Sa
remise en cause conduit à compromettre la capacité des
établissements publics à planifier à long terme le déve-
loppement de 1 outil de production, en particulier dans le
domaine nucléaire, dont chacun sait qu ' il est à l ' origine
des performances d'EDF.

L'Assemblée nationale avait adopté une proposition de
résolution relative à EDF . Le sous-amendement des dépu-
tés communistes reprend des formulations du texte
adopté par l ' Assemblée, qui nous semblent particulière-
ment adaptées à un projet de loi dont l'objet est le déve-
loppement équilibré du territoire.

On me rétorquera que l 'article 2 ne peut pas compor-
ter une somme, sinon de détails, du moins de précisions
concernant toutes les entreprises du secteur public, mais,
compte tenu du caractère particulier des menaces qui
pèsent sur EDF, j ' invite l 'Assemblée à adopter ce sous-
amendement.

M . ie président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Patrick 011ier, rapporteur. Quel que soit l' intérêt que

nous portons à la distribution de l'électricité et du gaz -
et le débat en commission a montré combien il était

grand - la commission spéciale a souhaité s'en tenir à la
formulation de principes généraux . Elle a donc rejeté le
sous-amendement de M . Auchedé.

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

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

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n° 994.

(Le sous-amendement n'est pas adopté)

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 213,
deuxième rectification, modifié par les sous-amendements
adoptés.

Je rappelle que son adoption éventuelle entraînera la
suppression du schéma annexé.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. En conséquence, ce texte devient

l'article 2, le schéma annexé est supprimé et les amende-
ments 860, 937. 481, 50, 664, 559, 29, 560; 558 et
137 tombent .

Article 3

M. le président. « Art . 3 - Il est créé un Conseil du
développement du territoire composé de représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements et de
représentants des activités économiques, sociales et cultu-
relles désignés dans des conditions définies par décret en
Conseil d Eut.

« Ce conseil national est chargé de formuler tous avis
et tontes suggestions relatifs à la mise en oeuvre de la
politique de développement du territoire par l'Etat et par
les collectivités territoriales .
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« Il formule notamment son avis sur les conditions de
mise en oeuvre et sur le réexamen du schéma national de
développement du territoire mentionné à l 'article2 ainsi
9ue sur les projets de lois de programmation prévues à
1 article 12 . »

La parole est à M . Pierre Albertini, inscrit sur l'article.

M . Pierre Albertini . L ' article 3 vise à substituer à
l'ancien Conseil national d'aménagement du territoire,
qui n ' a pas eu le temps de prendre son envol, un nouvel
organisme intitulé Conseil national du développement du
territoire, dont la composition et le rôle sont assez pro-
fondément différents . Mais c 'est sur l ' intérêt même d'opé-
rer cette substitution et de pérenniser un organisme de ce
genre que je_ m ' interroge.

L'administration consultative, en France, est foison-
nante. Les conseils s'y superposent aux comités et aux
commissions . On pourrait même dire qu'elle est atteinte
d ' une sorte de maladie de Parkinson, parce que cet émiet-
tement empêche de savoir exactement qui fait quoi, qui
exerce quelle véritable fonction consultative.

Dans ces conditions, j 'aurais préféré personnellement
une formule plus souple, sur le modèle de l ' observatoire,
organisme libre d'organiser ses travaux et, surtout, de for-
muler ses observations et ses recommandations . C'était
d 'ailleurs le sens de la proposition faite par le président
de l 'Association des maires de France, qui avait suggéré
de s 'orienter vers un observatoire plutôt que vers un
conseil supplémentaire, s'ajoutant à tous ceux qui existent
déjà et dont l'efficacité est généralement limitée, manière
de dire qu'elle est plutôt faible.

En matière d 'aménagement du territoire comme de
planification, il existe une véritable mine de travaux de
réflexion - ceux du commissariat général au Plan et de la
DATAR, en particulier - qui tombent plus ou moins en
déshérence eu dont l 'usage, à tout le moins, est extrême-
ment limité. Et il en va de même pour les grands orga-
nismes de recherche, dont les rapports et les évaluations
périodiques souffrent d'une mauvaise coordination.

Quant au Conseil national lui-même, son devenir
m'inspire quelques préoccupations . Cette structure pré-
sente, à mes yeux, un premier défaut, en ce qu elle
mélange le caractère consultatif et l'évaluation . Dans
l 'administration française en général, celle de l'Etat
comme celle des collectivités territoriales, l 'un des points
faibles est évidemment l ' évaluation. D'abord parce que
l 'administration s'évalue souvent elle-même, ensuite parce
que l 'évaluation a lieu après coup, sans que l 'on ait véri-
tablement défini les objectifs . Or comment peut-on
demander au même organisme d'émettre d'abord un avis
préalable, par exemple sur le schéma national, puis d'en
évaluer la mise en oeuvre ? Il y a là une regrettable confu-
sion des genres et je ne suis pas du tout convaincu de
l'efficacité du système.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit que le rapport du
Conseil national ne sera soumis qu'au Gouvernement, ce
qui est un peu restrictif. je pense qu 'en matière d 'amé-
nagement du territoire - et vous-même, monsieur le
ministre d'Eta:t, l ' avez souligné à . plusieurs reprises -- il
faut agir dans la transparence. Donc, la publicité prévue
est extrêmement réduite . Pour le moins, elle devrait
s ' adresser au Parlement ainsi qu'aux grandes organisations
représentatives des collectivités territoriales et des activités
économiques, culturelles, sociales et familiales.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques observa-
tions sceptiques dont je voulais vous faire part sur l'effica-
cité de cette nouvelle structure .

M. le président. M. Dominati a présenté un amende-
ment, n° 562, ainsi rédigé :

« Supprimer l ' article 3 . »
Cet amendement n 'est pas défendu.
je suis saisi de quatre amendements, n°' 214 rectifié,

87, 561 et 644, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n° 214 rectifié, présenté par M . 011ier,
rapporteur, MM. Borotra, Cazin d 'Honincthun, Gui-
chard, Lux et Charles Milton, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 3 :
« Il est créé un conseil national de l 'aménagement

et du développement du territoire composé de
membres des assemblées parlementaires et de repré-
sentants élus des collectivités locales et de leurs grou-
pements pour moitié au moins, et de représentants
des activités économiques, sociales, culturelles et
associatives et de personnalités qualifiées . Les
membres du conseil national de l 'aménagement et
du développement du territoire sont désignés dans
des conditions définies par décret en Conseil d ' Etat.

« Le conseil national de l 'aménagement et du
développement du territoire est associé à l ' élabora-
tion du projet de schéma national de développement
du territoire . Il donne son avis sur ce projet . Il est
périodiquement consulté sur la mise en oeuvre du
schéma national de développement du territoire et
est associé à son évaluation lors de son réexamen
tous les cinq ans . Il est également consulté sur les
projets de directives territoriales d ' aménagement et
sur les projets des lois de programmation prévues à
l 'article 12.

« Il formule en outre tous avis et toutes sugges-
tions relatifs à la mise en oeuvre de la politique
d 'aménagement et de développement du territoire
par l ' Etat et par les collectivités territoriales . Il peut
demander aux services de l'Etat toutes études néces-
saires à l 'exercice de sa mission . »

L 'amendement n° 87, présenté par M . Cornillet, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3 :
« Il est créé un Haut conseil de l 'aménagement ta u

territoire présidé par le Premier ministre . Ce Haut
conseil est chargé de concevoir et de coordonner la
politique d 'aménagement du territoire de l 'Etat.

« Le ministre chargé de l 'aménagement du terri-
toire en est le vice-président . Il supplée le Premier
ministre.

« Il est de plus composé pour moitié de représen-
tants des départements ministériels de l'Etat et des
entreprises publiques concernés ; l'autre moitié est
composée de représentants des communes, de leurs
groupements, des départements et des régions . Ces

• représentants sont désignés dans des conditions défi-
nies par décret en Conseil d'Erat.

« Le Haut conseil de l'aménagement du territoire
élabore le schéma national de développement du ter-
ritoire défini à l'article 2 de la présente loi.

« Le Haut conseil de l 'aménagement du territoire
formule tout avis et toute proposition relatifs à la
mise en oeuvre de la politique de développement du
territoire par l'Etat et par les collectivités territo-
riales, ainsi que sur les lois de programmation men-
tionnées à l 'article 12 de la présente loi.

« Le Haut conseil de l'aménagement du territoire
dispose de la délégation à l'aménagement lu terri-
toire et à l'action régionale et du commissariat géné-
ral du Plan .»
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L'amendement n' 561, présenté par M. Jean-Pierre
Thomas, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 3 :
« Il est créé auprès du commissariat général au

Plan, un comité national du développement du ter-
ritoire composé de représentants de collectivités ter-
ritoriales désignés dans des conditions définies par
décret en Conseil d ' Etat.

« Ce comité national est chargé de formuler tous
avis et toutes suggestions relatifs à la mise en oeuvre
de la politique de développement du territoire par
l 'Etat et par les collectivités territoriales.

« Ce comité national est en particulier consulté
sur les conditions de mise en oeuvre du schéma
national de développement du territoire mentionné à
l'article 2, ainsi que sur les projets de directive pré-
vus à l 'article 4 et sur les projets de loi de pro-
grammation prévus à l 'article 12.

« Il est associé au réexamen du schéma national de
développement du territoire.

« Il est consulté sur tous les pro jets de loi visant à
réformer la fiscalité locale et il est associé à la réalisa-
tion des rapports prévus par la présente loi . »

L'amendement n' 644, présenté par M. Fanton et
M. Garrigue, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 3 :
« Un conseil national du développement du terri-

toire est chargé de formuler tous avis et suggestions
relatifs à la mise en oeuvre de la politique de déve-
loppement du territoire par l 'Etat et par les collecti-
vités territoriales.

« Il formule notamment son avis sur les condi-
tions de mise en oeuvre et sur le réexamen du
schéma national de développement du territoire
mentionnés à l'article 2 ainsi que sur les projets de
loi de programmation prévus à l 'article 12.

« Les membres du conseil national sont désignés
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 214 rectifié.

M . Patrick 011ler, rapporteur. La commission spéciale,
monsieur Albertini, a longuement débattu à propos du
Conseil de développement du territoire national.

Dès lors que le schéma national doit être élaboré en
concertation avec les collectivités territoriales, il lui a paru
absolument nécessaire de créer au plan national une ins-
tance de consultation, mais aussi de concertation, chargée
de donner un avis sur l'élaboration de ce schéma, et qui
constitue en quelque sorte le sommet de la pyramide de
concertation que nous avons voulu mettre en place. Le
Gouvernement a donc eu raison de prévoir la création
d'un tel organisme.

La commission, pour sa part, a souhaité faire adopter
un certain nombre de modifications pour renforcer le dis-
positif et élargir la vocation de ce conseil, dont elle pro-
pose, tout d'abord, de préciser l'appellation en le dénom-
mant Conseil national de i aménagement et du
développement du territoire. Elle suggère qu 'il
comprenne, outre des représentants des collectivités terri-
toriales et de leurs groupements et des représentants des
activités économiques, sociales et culturelles, ainsi que le
prévoit déjà le texte, des membres des assemblées parle-
ment'aires, des représentants des activités associatives et
des personnalités qualifiées, de telle sorte que sa composi-
tion soit réellement représentative . Elle a également intro-
duit une précision importante en prévoyant que les élus

siégeant au Conseil seraient eux-mêmes élus par leurs
pairs et qu ' ils constitueraient au moins la moitié de ses
membres, afin d ' éviter une dérive analogue à celle de cer-
taines institutions.

En ce qui concerne les compétences, la commission a
souhaité que le Conseil national n 'ait pas seulement un
rôle consultatif, mais soit associé à l 'élaboration du
schéma, changement considérable, dans la mesure où il
implique un réel partenariat . En outre, le Conseil devrait
être également associé — associé seulement, c 'est l'un des
objets de la rectification de l 'amendement — à l'évaluation
de la mise en oeuvre du schéma.

Il est aussi prévu qu 'il pourra « demander aux services
de l'Etat toutes études nécessaires à l'exercice de sa mis-
sion » . Il ne s'agit pas, assurément, de créer une adminis-
tration disposant de moyens importants, mais il faut don-
ner à cet organisme les moyens de disposer des études,
des chiffres, des rapports nécessaires à sa réflexion.

Nous avons également prévu une consultation pério-
dique du Conseil . Enfin, la commission a affirmé sa
vocation à réaliser des études qui viendront conforter les
projets du Gouvernement.

Bref, monsieur Albertini, il y a là beaucoup plus qu'un
conseil supplémentaire. Il s'agit d'une instance de
réflexion dotée d'un pouvoir important en ce qui
concerne l'élaboration du schéma national de développe ..
ment du territoire, et je n ' imagine pas que nous puissions
demander au Gouvernement de mettre ce schéma en
oeuvre dans le cadre d'une concertation, sans créer l'ins-
trument national de cette concertation.

Voilà pourquoi je souhaiterais que le Gouvernement
accepte et que l'Assemblée adopte l 'amendement n° 214
rectifié.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cornillet,
pour soutenir l'amendement n° 87.

M. Thierry Camiilet. Monsieur le président, j 'étais atta-
ché à l 'idée que le Parlement soit représenté au Conseil
national.

Je retire donc mon amendement, qui est satisfait par
celui de la commission spéciale.

M. le président. L ' amendement n° 87 est retiré.
Les amendements n°' 561 et 644 ne sont pas soutenus.
Seul reste en discussion l'amendement n' 214 rectifié.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement.

La consultation du Conseil, telle qu 'elle vient d'être
définie, sur les projets de directives territoriales d'amé-
nagement était implicitement permise par le texte du
Gouvernement . La proposition de la commission est de la
rendre obligatoire . Le Gouvernement accepte cette propo-
sition ; elle permettra de renforcer le rôle du Conseil
national, qui interviendra donc au niveau de la mise en
oeuvre concrète des orientations d'aménagement du terri-
toire et sera doté d ' une légitimité accrue.

De même, on peut parfaitement admettre que le
Conseil soit associé au réexamen quinquennal du schéma
national, même si la formule est plus forte que celle que
nous avions prévue.

Enfin, le Gouvernement accepte également la faculté
ouverte par le troisième alinéa en faveur du Conseil
national de demander à l'Etat de procéder à toutes études
nécessaires à l'exercice de sa mission. Cela le dote d'une
capacité de proposition plus grande, tout en inscrivant ses
travaux dans un dialogue avec l'Etat. Le Gouvernement
est favorable à ce renforcement du partenariat .
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M. Patrick 011ier, rapporteur. Merci, monsieur le
ministre d'Etat.

M. le président. MM . Madalle, Danilet, Serge Roques,
Diméglio, Marcel Roques, Larrat, Raymond Couderc,
Marchand, Arata et Blanc ont présenté un sous-amende-
ment, n° 997, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'amendement n° 214
rectifié, après les mots : "et de leurs groupements ",
insérer les mots : ", de représentants des chambres
consulaires" . »

La parole est à M. Alain Madalle.
M. Alain Madelie. je souhaiterais que le Conseil natio-

nal comprenne des représentants des chambres consu-
laires . Celles-ci assument en effet d 'importantes responsa-
bilités dans le domaine du développement économique,
souvent en partenariat avec les collectivités locales.

La loi relative au commerce et à l'artisanat de
décembre 1973 a posé le principe de la nécessité d 'adap-
ter les implantations d 'entreprises artisanales et commer-
ciales aux exigences de l 'aménagement du territoire,
notamment à la rénovation des cités, au développement
des agglomérations, à l'évolution des zones rurales et de
montagne. De ce fait, elle a donné aux chambres consu-
laires la faculté de participer à l'établissement des docu-
ments d'urbanisme ou de planification locale et de réali-
ser des équipements commerciaux et artisanaux.

Pour ne pas être en reste avec cette évolution législa-
tive, il apparaît nécessaire qu'à l'occasion de la création
du Conseil national du développement du territoire, les
chambres consulaires soient représentées dans cette nou-
velle instance.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur . La commission a rejeté ce

sous-amendement qu'elle considère comme satisfait, dès
lors qu'aux termes de l'article 3 des représentants des
"activités économiques " font partie du Conseil.

M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Identique à celui de la
commission.

M. I. président . Cela signifie que l 'expression « repré-
sentants des activités économiques » recouvre les
chambres consulaires ? . ..

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

M. le président . Compte tenu de ces assurances, reti-
rez-vous votre sous-amendement, monsieur Madalle ? •

M. Alain Madalle. Oui, monsieur le président .'
M. le président Le sous-amendement n° 997 est retiré.
M. Bonrepaux et les membres du groupe socialiste ont

présenté un sous-amendement, n° 963, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du premier alinéa de

l'amendement n° 214 rectifié, après les mots : " pour
moitié au moins, " insérer les mots : " selon une
représentation proportionnelle" .»

La parole est à M. Augustin Bonrepaux.
M. Augustin Bonrepaux. Ce sous-amendement a pour

objet de préciser que les représentants du Parlement et
ceux des collectivités locales et de leurs groupements
doivent être désignés « selon une représentation propor-
tionnelle », afin d'éviter des abus comme ceux que l ' on a
pu constater au Conseil national de la montagne.

Il avait été annoncé au cours des débats au Parlement
qu'une représentation proportionnelle serait assurée au
sein de cet organisme ; finalement, la représentation des

élus y est uniforme, ce qui n'est guère favorable à l'ex-
pression de l'ensemble des sensibilités . Dans l'intérêt
même de l ' instance que nous allons créer, mieux vaut ne
pas tomber dans ce travers.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission est défavo-

rable à ce amendement . Elle considère que les assemblées
d'élus doivent procéder selon leur propre méthode à la
désignation de leurs représentants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l 'aménagement du territoire. Défavorable également.
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement

n° 963.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. de Broissia et M. Le Fur ont pré-

senté un sous-amendement, n° 939 corrigé, ainsi rédigé :
« Compléter la première phrase du premier alinéa

de l'amendement n° 214 rectifié par les mots : "et
des représentants des associations familiales " . »

La parole est à M. Marc Le Fur.
M. Marc Le Fur. Cet amendement a pour objet d'intro-

duire dans la composition du Conseil national de l'amé-
nagement et du développement du territoire des représen -
tants des associations familiales.

Il s'inscrit dans la logique de l'amendement adopté
hier soir à l'article 1", qui établit un lien logique et effec-
tif entre la politique d 'aménagement du territoire et la
politique familiale.

M. le président . Quel est l' avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission spéciale,

soucieuse de cohérence, a rejeté cet amendement puisque
elle a déjà repoussé à l'article 1" une proposition similaire
et que nous allons la retrouver tout au long du débat.

La commission porte un grand intérêt à l 'association
des représentants du mouvement familial aux actions
conduites en matière d'aménagement du territoire . Mais
elle considère que cet amendement n'a pas sa place dans
le texte parce que la préoccupation qu ' il exprime est satis-
faite par les objectifs fixés à l'ensemble de la loi d'orienta-
tion, en particulier ceux, encore renforcés par le sous-
amendement de M . Sarre, qui ont été assignés au schéma
national d'aménagement du territoire.

M . le président. Je crois nécessaire de clarifier le débat.
Comme l'a dit son rapporteur, la commission est effec-
tivement cohérente avec elle-même car elle s'était pronon-
cée à l'article 1" contre l'amendement en cause . Mais il
faut bien dire qu'il a été adopté par l 'Assemblée.

Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est très
sensible à la nécessité de la cohérence.

M. le président . J'en conclus qu ' il s'en remet donc à la
sagesse de l'Assemblée ? (Sourires.)

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

M. le président. Je reconnais bien là la marque de la
confiance qu'il lui témoigne. (Sourires.)

Contre le sous-amendement, la parole est à M . Jean-
Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest . Nous venons de rejeter un
sous-amendement proposant de faire siéger au sein du
Conseil national des représentants des compagnies consu-
laires, effectivement responsables dans le domaine écono-
mique .
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Je pense que, de la même manière, les représentants
des associations familiales sont inclus dans les représen-
tants des "activités sociales " visés par l 'amendement . Ils
n'en représentent d ' ailleurs qu 'une toute petite partie : si
nous adoptions cet amendement nous risquerions d'être
saisis de demandes reconventionnelles pour d'autres repré-
sentants d ' activités sociales-

M. le président . Monsieur Le Fur, maintenez-vous cet
l'amendement ?

	

'
M- Marc Le Fur. Oui, monsieur le président.
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement

n° 939 corrigé.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président. M. Fanton et M. Garrigue ont pré-

senté un sous-amendement, n° 639, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la troisième phrase du deuxième

alinéa de l 'amendement n° 214 rectifié : "Il est pé-
riodiquement consulté sur sa mise en oeuvre" . »

La parole est à M . Daniel Garrigue.
M. Daniel Garrigue . Cet amendement est essentielle-

ment rédactionnel.
La rédaction initiale de l 'article 3 était relativement

simple et donnait essentiellement un rôle de consultation
au Conseil national du développement du territoire. La
rédaction retenue par la commission est beaucoup plus
lourde et mentionne à plusieurs reprises les notions
d'avis, d 'association, de consultation, d'évaluation sans
que l 'on voie très bien la différence juridique existant
entre ces diverses formulations.

Je serais d 'ailleurs heureux que le rapporteur nous
explique précisément la différence iuriaique entre la
consultation, l'association, l ' avis, l'évaluation etc . Je pense
donc que l 'on peut alléger le texte.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . C'est vrai !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission est contre,

car elle a considéré que le Conseil national devait être
associé à l ' évaluation du schéma national d ' aménagement,
mention que fait disparaître le sous-amendement.

M. Daniel Garrigue . Que signifie « associé » ?
M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Sagesse !
M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement

n° 639.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 214

rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président . En conséquence, ce texte devient

l'article 3 et les amendement n°' 51, 98, 310, 403, 423,
563, 564, 885, 67, 665 et 30 tombent.

Après l'article 3

M. le président . Je suis saisi de deux amendements
n° 332 et 666, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L ' amendement n° 332, présenté par M .• Cornillet, est
ainsi libellé :

« Après l'article 3, insérer l'article suivant :
« I . - Après l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-

1100 du 17 novembre 1958, relative âu fonctionne-
ment des assemblées parlementaires, il est inséré un
article 6 quater ainsi rédigé :

«Art. 6 quater. - I . - La délégation parlementaire
dénommée Office' parlementaire pour la planifica-
tion et l 'aménagement du territoire a pour mission

d'informer le Parlement sur l 'élaboration et l'exé-
cution des plans ainsi que sur les mesures prises en
matière d'aménagement du territoire.

« A cet effet, elle recueille des informations, met
en oeuvre des programmes d'études et procède à des
évaluations . Elle peut demander à entendre des
ministres ainsi que des représentants des collectivités
locales . Elle peut recueillir l 'avis d 'organisations syn-
dicales et professionnelles, d 'associations et de per-
sonnalités qualifiées.

« II. - La délégation est composée de seize dépu-
tés et de seize sénateurs désignés de façon à assurer
au sein de chaque assemblée une représentation pro-
portionnelle des groupes politiques et des commis-
sions permanentes . Les députés sont désignés au
début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
Les sénateurs sont désignés après chaque renouvelle-
ment partiel du Sénat.

« Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.

« Au début de chaque première session ordinaire,
la délégation élit son président et son vice-président,
qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. - La délégation est assistée d 'un conseil
scientifique composé de quinze personnalités choisies
en raison de leur compétence dans les domaines de
la planification et de l 'aménagement du territoire.

«Les membres du conseil scientifique sont dési-
gnés pour trois ans dans les conditions prévues par
le règlement intérieur de la délégation.

« Le conseil scientifique est saisi dans les condi-
tions prévues par le règlement intérieur de la déléga-
tion, chaque fois que celle-ci l ' estime nécessaire.

« IV. - Dans le cadre de ses activités, .la déléga-
tion peut décider de tenir des réunions conjointes
avec une section du Conseil économique et social ou
avec le Comité des finances locales.

« V. - La délégation est obligatoirement saisie des
projets de lois de programmes ou de plans et des
projets ou propositions de lois concernant l 'amé-
nagement du territoire.

« VI. - La délégation peut par ailleurs être saisie
par :

« 1° Le bureau de l 'une ou l 'autre assemblée, soit
à son initiative, soit à la demande d'un président de
groupe, soit à la demande de soixante députés ou de
quarante sénateurs ;

« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VII . - Les travaux de la délégation peuvent être

publiés . Les travaux réalisés à la suite d'une des sai-
sines prévues au paragraphe VI du présent article ne
peuvent être publiés par la délégation qu'après avoir
recueilli l'avis sur ceux-ci de l'auteur de la saisine.

« VIII . - La délégation établit son règlement inté-
rieur : celui-ci est soumis à l'approbation des
bureaux des deux assemblées.

« IX. - Les dépenses afférentes au fonctionnement
de la délégation sont financées et exécutées comme
dépenses des assemblées parlementaires dans les
conditions fixées par l'article 7 ci-dessous.

• II . - L'article 2 de la loi n° 82-653 du 29 juil-
let 1982 portant réforme de la planification est ainsi
rédigé :

« Art. 2. - Conformément à l'article 6 quater de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées, l'Office
parlementaire pour la planification et l'aménagement
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du territoire est chargé d'informer l'Assemblée natio-
nale et le Sénat sur l 'élaboration et l ' exécution des
plans. A cette fin, le Gouvernement lui commu-
nique tout document nécessaire à l ' accomplissement
de sa mission . »

L 'amendement n° 666, présenté par M. Balligand et les
membres du groupe socialiste est ainsi libellé :

« Après l 'article 3, insérer l'article suivant :

« I. - Après l ' article 6 ter de l 'ordonnance
n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonc-
tionnement des assemblées parlementaires, il est
inséré un article 6 quater ainsi rédigé :

« Art. 6 quater. - I. -- La délégation parle-
mentaire dénommée Office parlementaire pour la
planification et l'aménagement du territoire a pour
mission d'informer le Parlement sur l'élaboration et
l'exécution des lois de plan prévues par la loi n° 82-
653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la plani-
fication, ainsi que du schéma national de développe-
ment du territoire et des lois de programmation du
territoire mentionnés respectivement aux articles . ..
et. . . de la loi n°. . . d'orientation pour le développe-
ment du territoire . A cet effet, elle recueille des
informations, met en oeuvre des programmes
d'études et procède à des évaluations.

« H. - La délégation est composée de seize dépu-
tés et de seize sénateurs désignés de façon à assurer
au sein de chaque assemblée une représentation pro-
portionnelle des groupes politiques et des commis-
sions permanentes . Les députés sont désignés au
début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
Les sénateurs sont désignés après chaque renouvelle-
ment partiel du Sénat.

« Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.

« Au début de chaque première session ordinaire,
la délégation élit son président et son vice-président,
qui ne peuvent appartenir à la même assemblée.

« III. - La délégation est assistée d 'un conseil
scientifique composé de quinze personnalités choisies
en raison de leur compétence dans les domaines de
la planification et de l'aménagement du territoire.

« Les membres du conseil scientifique sont dési-
nés pour trois ans dans les conditions prévues par

rrèglement intérieur de la délégation.

« Le conseil scientifique est saisi dans les condi-
tions prévues par le règlement intérieur de la déléga-
tion, chaque fois que celle-ci :'estime nécessaire.

« IV. - La délégation peut recueillir l'avis des
organisations représentatives des collectivités locales.
Elle peut tenir des réunions conjointes avec la sec-
tion des économies régionales et de l 'aménagement
du territoire du Conseil économique et social, ainsi
qu ' avec le comité des finances locales.

« V. - La délégation est saisie par :
e 1° Le bureau de l'une ou l'autre assemblée, soit

à son initiative, soit à la demande d'un président de
groupe, soit à la demande de soixante députés ou de ..
quarante sénateurs .

« En cas de difficultés dans l'exercice de sa mis-
sion, la délégation peut demander, pour une durée
n'excédant pas six mois, à l'assemblée d'où émane la
saisine de lui conférer les prérogatives attribuées par
l'article 6 ci-dessus aux commissions parlementaires
d 'enquête, à leurs présidents et à leurs rapporteurs.
Lorsque la délégation bénéficie de ces prérogatives,
les dispositions relatives au secret des travaux des
commissions d 'enquête sont applicables.

« VII. - Les travaux de la délégation sont confi-
dentiels, sauf décision contraire de sa part.

« Les résultats des travaux exécutés et les observa-
tions de la délégation :,ont communiqués à l 'auteur
de la saisine.

« Après avoir recueilli l'avis de l'auteur de la sai-
sine, la délégation peut les rendre publics.

Toutefois, lorsque la délégation a obtenu le
bénéfice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la
décision de publication ne peut être prise que par
l'assemblée intéressée, dans les conditions fixées par
son règlement pour la publication des rapports des
commissions d'enquête.

« VIII. -- La délégation établit son règlement inté-
rieur : celui-ci est soumis à l'approbation des
bureaux des deux assemblées.

« IX. -- Les dépenses afférentes au fonctionnement
de la délégation sont financées et exécutées comme
dépenses des assemblées parlementaires dans les
conditions fixées par l'article 7 ci-dessous . »

« IL - L'article 2 de la loi n° 82-653 du 29 juillet
1982 portant réforme de la planification est ainsi
rédigé :

« Art. 2. - Conformément à l'article 6 quater de
l'ordonnance n° 58-1100 du ' 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées, l'Office
parlementaire pour la planification et l'aménagement
du territoire est chargé d'informer l'Assemblée natio-
nale et le Sénat sur l'élaboration et l'exécution des
plans. A cette fin, le Gouvernement lui commu-
nique tout document nécessaire à l 'accomplissement
de sa mission . »

La parole est à M. Thierry Cornillet pour défendre
l 'amendement n° 332.

M . Thierry Cornillet. L'article 2 adopté par l'Assemblée
consacre la place du Parlement, en lui accordant le soin
de voter le schéma national . L'article 3 confirme cela
puisque la moitié au moins des membres du Conseil
national sera composée de parlementaires, c'est-à-dire
qu'ils seront associés à l'élaboration du schéma national.

Dans le même esprit mon amendement propose la
création d ' un office parlementaire pour le développement
du territoire et pour la planification, organisme per-
manent de collaboration et de dialogue avec le Gouverne-
ment,, lequel remplacerait la délégation pour la planifica-
tion. Il serait utile, pour l ' image que veut développer
notre assemblée, qu'au moment de l'examen du schéma
national du développement du territoire, le débat ne se
limite pas à 577 défenses des intérêts de circonscription.
Le Parlement doit pouvoir présenter une vision préalable-
ment réfléchie de ce schéma.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Balli-
gand, pour soutenir l 'amendement n° 666.

M. Jean-Pierre Balligand . Nous savons tous que les
délégations parlementaires pour la planification n'existent
que lors de l'installation des assemblées parlementaires.
Elles n'ont jamais véritablement fonctionné ni à l'Assem-
blée ni au Sénat. Pourtant elles auraient eu matière à tra-

« 2° Une commission spéciale ou permanente.
« VI . - La délégation dispose des pouvoirs définis

par l 'article 164, paragraphe IV, de l'ordonnance
n° 58-1374 du 30 décembre 1958 modifiée portant
loi de finances pour 1959 .
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vailler au cours des derniers mois, car nous sommes dans
le brouillard le plus épais sur le point de savoir s'il y aura
une loi de plan, même si Jean de Gaulle vient de
remettre à Matignon un rapport le recommandant.

Alors que les contrats de plan Etat-région sont passés,
alors que nous discutons d'une programmation sur vingt
ans de l 'aménagement du territoire, nous ne savons tou-
jours pas s' il existera un XI° Plan. Il est tout de même
incroyable que, dans ce pays, on parle de programmation
spatiale, mais toujours pas de planification dans le
domaine macro-économique.

Ce débat, qui devrait être central dans nos assemblées,
en France, est ainsi complètement occulté . je n'en adresse
d'ailleurs pas le reproche au seul Gouvernement actuel,
car ce n'était pas mieux avant ! Il est donc indispensable
de transformer les structures actuelles, qui sont inopé-
rantes, en un office parlementaire. En effet, ces. orga-
nismes - je pense notamment à l'office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques -
ont montré tout leur intérêt et l'on a constaté que les
parlementaires s'investissaient vraiment dans leurs travaux.
Si nous voulons faire oeuvre utile, nous devons créer un
office de la planification et de l'aménagement du terri-
toire, commun aux deux assemblées parlementaires.

Cette création permettrait surtout d'accroître l'informa-
tion des parlementaires . Certes, l 'un de nos collègues l'a
rappelé, la DATAR, k Commissariat du Plan et d'autres
organismes publient des rapports qui ne sont pas inin-
téressants. Le problème est que les trois quarts des dépu-
tés n'ont jamais connaissance de ces documents . Nous
n'effectuons aucun travail en commun sur le sujet, alors
que ce serait la règle dans le cadre d'un office.

Cette création est donc nécessaire si nous voulons
reprendre un peu de pouvoir, nous les républicains . Cela
peut intéresser certains bancs.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Tous les bancs !

M. Jean-Pierre Balligand. je ne disais pas cela de
manière méprisante, au contraire. On peut sans doute
qualifier de républicains l ' ensemble des députés !

Il ne faut pas .oublier .que, au-delà des discours, le véri-
table pouvoir découle de la détention de l'information.
Or, dans cette maison, il n'y a pas de bonne information
sur ces questions . Développons donc l'accès à l ' informa-
tion sur tous les sujets touchant à l'aménagement du ter-
ritoire en créant cet office .

	

,
Par ailleurs le projet de loi tel qu'il 'est rédigé pose un

problème au regard du Conseil économique et social . En
effet, ce dernier comporte une section, présidée par
M. Arrigh'i de Casanova, qui s'occupe des problèmes
d'aménagement du territoire et de planification . Elle est
bien connue par la qualité de. ses travaux auxquels de
nombreux parlementaires s'intéressent . La rédaction
actuelle du texte risque de mettre en difficulté cette struc-
ture du Conseil économique et social.

Nous souhaitons donc que notre volonté politique
affirmée en matière d 'aménagement du territoire et de
planification soit confortée par la création d 'un office
parlementaire.

M. le prôeident. Quel est l'avis de la commission sur
les amendements n°° 332 et 666 ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. L'avis de la commission
est défavorable. En effet, il existe déjà une délégation par-
lementaire pour la planification dans chaque assemblée.

M. Jean-Pierre Balligand. Ces délégations n'ont jamais
fonctionné !

M. Patrick 011ier, rap orteur. C'est bien k problème,
monsieur Balligand . Il appartient :à ceux qui les
composent de faire en sorte qu ' elles fonctionnent. Ce
n 'est pas un texte de loi qui pourra y changer quoi que
ce soit.

Cela dit, monsieur Balligand, les sujets que votre
amendement veut confier à cet office sont indéniable-
ment intéressants, mais il existe, à l 'Assemblée nationale,
une commission permanente, celle de la production et
des échanges, . ..

M. Arsène Lux . Eh oui !
M. Patrick Oliier, rapporteur. . . . qui est compétente en

matière d'aménagement du territoire ! Si nous adoptions
votre amendement, nous la dépouillerions des deux tiers
pour ne pas dire des trois-quarts de ses compétences.

Nous avons donc considéré que le champ de votre
amendement était couvert par les compétences de la
commission permanente et par celles de la délégation par-
lementaire pour la planification.

M. Jean-Pierre Balligand . Et pour ce qui concerne le
Conseil économique et social ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a donc
rejeté cet amendement et celui de M. Cornilles dont
l'objet est identique.

M. le présidant . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'Intérieur et de

l 'aménagement du territoire . Le Gouvernement est défa-
vorable aux deux amendements.

M . le président . Je mets aux voix l'amende-
ment n° 332.

(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. Je mets aux voix l 'amende-

ment n° 666.
(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 4

M. le président. « Art . 4. - L'aride L. 111-1-1 du
code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art. L. 111-1-1. - Des lois d'aménagement et
d'urbanisme fixent des dispositions nationales ou parti-
culières à certaines parties du territoire national.

« Des directives territoriales d ' aménagement peuvent
fixer, sur certaines parties du territoire national, les orien-
tations fondamentales en matière d'aménagement et
d'équilibre entre les perspectives de développement, de
protection et de mise en valeur des territoires . Elles fixent
notamment des objectifs en matière de localisation de
grandes infrastructures de transport, de grands équipe-
ments ainsi que de préservation des espaces naturels, sites
et paysages. Ces directives comportent, en outre, pour les
territoires concernés, des dispositions fixant les modalités
d'application des lois d'aménagement et d ' urbanisme,
lorsqu'elles existent.

« Les directives territoriales d'aménagement sont élabo-
rées sous la responsabilité de l'Etat et à son initiative . Les
projets de directives sont soumis pour avis aux régions et
départements intéressés, aux communes chefs-lieux de
département ainsi qu'aux communes de plus de
20 000 habitants ou groupements de communes compé-
tents en matière d ' aménagement ou d ' urbanisme de plus
de 20 000 habitants. Leur avis est réputé favorable s ' il
n 'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter
de leur saisine. Les directives, éventuellement modifiées
pour tenir compte de ces avis, sont approuvées par décret
en Conseil d'Etat .
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Les schémas directeurs et les schémas de secteur
doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et, en l'absence de ces directives, avec les
lois d'aménagement et d'urbanisme.

« Les plans d'occupation des sols, et les documents
d'urbanisme en tenant lieu, doivent être compatibles avec
les schémas directeurs et les schémas de secteur, s' ils
existent . En l'absence de ces schémas, ils doivent être
compatibles avec les directives territoriales d'aménagement
et, en l'absence de ces dernières, avec les lois d 'aménage-
ment et d'urbanisme.

« Lorsque les directives territoriales d 'aménagement
concernent des territoires mentionnés aux articles L . 145-1
et suivants et L. 146-1 et suivants, elles se conforment à
ces dispositions législatives particulières et peuvent en pré-
ciser les modalités d'application. Elles s'appliquent dans
ce cas aux personnes et opérations mentionnées par ces
dispositions et, pour le surplus, dans les conditions pré-
vues aux alinéas précédents . »

Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à M. Arnaud Cazin d'Honincthun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . L'article 4 traite des
directives territoriales d'aménagement du territoire . Cette
formule n 'est pas inconnue dans notre droit puisque la
loi littoral et ia loi montagne ont été des directives avant
de devenir des lois.

A leur propos le dernier alinéa de cet article pose un
principe utile : en prévoyant que les directives territoriales
d'aménagement pourront préciser leurs modalités d'appli-
cation . En effet, la rédaction de ces lois est souvent floue,
ce qui pose des problèmes d 'application sur le terrain.

Je tiens à relever deux difficultés.
D'abord ces directives territoriales ne concerneront que

certaines parties de notre territoire.
Ensuite il y aura une différence de régime dans l'arti-

culation entre les schémas régionaux et les directives terri-
toriales . En effet, auront, par eux-mêmes, valeur de direc-
tives territoriales, le schéma directeur de la région
parisienne, celui de la Corse, et les schémas des départe-
ments d'outre-mer à l'élaboration desquels auront été
associés les conseils régionaux . En revanche, dans les
autres régions les directives territoriales seront arrêtées si
l'on s'en tient à la rédaction initiale, mais la commission
a présenté des amendements à ce sujet, par le seul Gou-
vernement sans que les conseils régionaux y soient asso-
ciés.

M. Jean-Pierre Balligand . Tout cela est exact.

M. le président. La parole est à M . Robert Poujade.
M. Robert Poujade . Monsieur le président je renonce à

intervenir pour le moment et j 'espère_ que la discussion
des amendements clarifiera les quelques points qui
demeurent encore dans le clair-obscur.

M. le président . Faites-vous preuve du même opti-
misme, monsieur Pierre Micaux ?

M. Pierre Miteux. Monsieur le président, je tiens à
intervenir, d'abord pour souligner 1 intérêt des articles 4
et suivants qui traitent d 'outils aussi indispensables que
les chartes et les schémas directeur d aménagement
d'urbanisme dont j'ai pu apprécier l'utilité durant les
nombreuses années au cours desquelles j 'ai présidé un
parc naturel régional.

Néanmoins je regrette que cet article - j ' espère que
cela sera modifié au cours de la discussion des amende-
ments - prévoie que dans l ' élaboration, sous la responsa-
bilité de l'Etat, de ces orientations fondamentales qùe
sont les directives territoriales d 'aménagement, ne seront

associés que les départements, les communes chefs-lieux
de département, les communes de plus de 20 000 habi-
tants et les groupements de communes compétents en
matière d'aménagement ou d'urbanisme de plus de
20 000 habitants.

J'estime qu'il s'agit là d'une erreur . En effet, dans cer-
tains départements, seul le chef-lieu sera concerné . Ainsi,
dans l'Aube, seuls le chef-lieu et quelques communes
suburbaines pourront être associés à cette élaboration.
Cela vaut d ' ailleurs pour bien d'autres départements, telle
la Côte-d 'Or, pour ne pas la citer, où seules les villes de
Dijon et Beaune sont concernées . Imaginez aussi ce qui
se passera en Lozère, par exemple . Je souhaite donc que
cette limite de 20 000 habitants soit reconsidérée, car elle
risque d'avoir des conséquences très graves en matière
d'aménagement.

Monsieur le président, je m 'étais inscrit sur l 'article 6
qui prévoit les mêmes conditions pour l'élaboration des
chartes régionales . Je renonce donc à intervenir, mais j 'in-
siste pour que les bases de la concertation soient reconsi-
dérées, qu'il s'agisse des schémas ou des chartes.
. M. le président. Merci, monsieur Micaux.

La parole est à M . Georges Sarre.
M. Georges Sarre, Monsieur le président, je voulais

interroger le Gouvernement.
La rédaction initiale de cet article et la proposition de

la commission spéciale divergent fortement, ce qui pose la
question du statut même des directives territoriales . Le
texte du Gouvernement implique en effet que l 'Etat
pourra imposer par décret des règles relatives à la localisa-
tion d'infrastructures, d'équipements, à l'utilisation de
certains types d'espaces . Je le comprends, mais cela
constitue un pouvoir extrêmement important. Le texte de
la commission spéciale tend à limiter ce pouvoir en préci-
sant que les directives s'appliquent principalement à
l'Etat, à ses orientations et à ses objectifs.

Si l'Etat souhaite fixer à tous des obligations précises
en matière territoriale, il dispose du schéma national de
développement et des lois évoquées au début de cet
article . Cela est nécessaire mais, je crois, suffisant.

Monsieur le ministre d'Etat, comment s'articulent dans
ces conditions, le schéma et les directives territoriales ?

M. le président. Monsieur le ministre d'Etat vous
répondra sans doute lors de l'examen des amendements.

La parole et à M . Jean Briane.
M. Jean Briane . Monsieur le président, je souhaitais

tout à d'heure répondre au Gouvernement. Je pense que
vous ne m'avez pas vu lever la main pour demander la
parole.

M. le président. Je l ' avais parfaitement vu mais, vous le
savez, monsieur Briane, vous qui êtes si expérimenté, ce
n 'est qu'une faculté qui m 'est donnée et je n'en ai pas
usé. (Sourires.)

M. Jean Bilans. Je le regrette, parce que je voulais
dire . ..

M. le président. Je savais bien que vous arriveriez à le
dire ! (Rires.)

M. Jean Briane. . . . que si k Gouvernement s'engageait
à ce que la représentation des associations familiales soit
assurée dans . le Conseil national, le sous-amendement
pouvait être retiré.

En effet, si l'ordonnance du 3 mars 1945 prévoit bien
la représentation des familles auprès des pouvoirs publics,
on constate trop souvent qu'elle n'est pas assurée dans la
représentation des organisations sociales . Je voulais sim-
plement poser la question au Gouvernement .
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M . le président. Il est domrr,age que vous n'ayez pas
pu le faire. Personne ne saura aonc quelle était votre
position ! (Sourires .)

M. Jean Briane. J 'en viens à l 'article 4 . Les directives
territoriales doivent être adaptées aux réalités des terri-
toires et appliquées d 'une façon très souple, sans rien
céder, bien évidemment, au laxisme ou à la démagogie.

M . Rémy Auchedé . Une souplesse rigide !

M. Jean Briane. Une application des textes intelligente
- plutôt que rigide - doit être possible, et je voudrais
soulever quelques problèmes qui peuvent se poser,
notamment dans le domaine de l'urbanisme.

Nous avons en France deux catégories de montagnes :
des montagnes jeunes où l'habitat est au fond des vallées,
et des montagnes anciennes, comme le Massif central, où
l'habitat est dispersa sur les plateaux. Or les dispositions
de la loi montagne - c'est vrai aussi d'ailleurs de la loi lit-
toral - sont souvent interprétées de façon restrictive . S ' il
faut éviter le «mitage» qui conduit à la pollution et par-
fois à la destruction de 1 environnement, il faut aussi évi-
ter d'alourdir la charge des collectivités locales par un
éparpillement excessif de l'habitat, qui entraîne évidem-
ment une multiplication des infrastructures, des équipe-
ments et des services de base. Il ne faut pas pour autant
tomber dans l'absurde, je veux dire asphyxier tout déve•
loppement local en interdisant la construction d'habita-
tions ou l ' implantation d'activités économiques dans
l'espace rural . C'est malheureusement trop souvent le cas
et je pourrais vous donner des exemples précis.
. Ne faudrait-il pas envisager de réaliser un véritable
zonage des sols, qui poilerait être complété, au niveau
communal, par un schéma simplifié d'aménagement et de
développement, car ce n'est pas dans toutes les
communes qu 'un POS est nécessaire.

M. Jean-Pierre Balligand. Il n ' a pas tort.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Balli-
gand,

M. Jean-Pierre Balligand . L'article 4 institue des direc-
tives nationales d'aménagement du territoire . Dans cer-
tains secteurs géographiques, cela peut se comprendre,
dans le sillon rhodanien par exemple, où il est clair que
l'intérêt général doit transcender les intérêts particuliers.
Cependant, plusieurs questions se trouvent soulevées,
monsieur le ministre d'Etat.

La première, c'est celle que mon collègue et ami
Georges Sarre a fort bien posée . Je n 'y reviens pas mais je
pense que nous sommes nombreux à attendre une
réponse sur ce point.

Deuxièmement, en droit deux types de territoires vont
apparaître.

En vertu de l'extension de l'article L . 111-1-1 du code
de l'urbanisme, -• l'opposabilité aux tiers, que nous
connaissons pour les plans d'occupation des sols, et qui
s ' impose, bien entendu, aux intérêt ; particuliers - les
directives nationales vont s'imposer, mais elles devront
intégrer éventuellement des lois particulières, ainsi que l'a
indiqué tout à l 'heure mon collègue M. Cazin d'Honinc-
thun. Cela va poser un vrai problème. Si vous êtes du lit-
toral, il existe une loi littora( et la directive nationale aura
en fait comme soubassement une base législative . Si vous
êtes de la montagne, la. directive nationale intégrera obli-
gatoirement les dispositions particulières de la loi mon-
tagne. Si vous êtes de Corse, la directive nationale sera
obligée d'intégrer les dispositions particulières de la loi
Corse. Si vous d'Ile-de-France, c'est le SDAURIP qui
simposera.

Ainsi, d'une certaine manière, une grande partie du
territoire français - quand vous additionniez !a montagne,
le littoral, l'I1e-de-France et la Corse, il s 'agit bien d une
grande partie du territoire français - bénéficiera en quel-
que sorte d'une base législative pendant que le reste du
territoire sera directement sous la férule du pouvoir régle-
mentaire sans soubassement législatif, à moins que le
schéma national, une fois mis en place, ne soit k fonde-
ment juridique des directives nationales d 'aménagement.
Voilà qui étonnerait parce qu ' il ne doit pas être conçu
pour cela.

Il y aurait donc deux sortes de territoires en France, ce
qui me paraît être un problème assez rondamental . Je
crois me faire l'écho non seulement des autres socialistes
mais aussi de nombreux autres collègues qui, en commis-
sion, se sont interrogés sur cette grande différence juri-
dique entre les directives nationales d'aménagement du
territoire.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°s 667 et 138.

L'amendement n° 667 est présenté par M . Balligand et
les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 138
est présenté par M . Auchedé, M. Grandpierre et les
membres du groupe communiste.

Ces amendements sent ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 4 . »

Puis-je considérer, monsieur Balligand, que vous avez
défendu l'amendement n° 667 ?

M. Jean-Pierre Balligand. Oui, monsieur le président.

M . le président . La parole est à Mme Janine Jambu,
pour détendre l'amendement . n° 138.

Mme Janine Jambu. A ce point du débat, nous allons
examiner ce qui motivait l'exception d'irrecevabilité
défendue par mon ami Rémy Auchedé. Je veux parler des
directives territoriales d'aménagement proposées à
l'article 4.

Affirmer qu'elIes sont inspirées par le principe selon
lequel l'Etat détermine la politique d 'aménagement du
territoire et la conduit en liaison avec les collectivités
locales, c'est reconnaître eue les assemblées' élues sont
totalement dessaisies de toute initiative concernant l'amé-
nagement sur leur territoire. , Mais elles devront appliquer
ces directives ! Même si vous habillez d'un semblant de
démocratie la procédure de leur élaboration, c'est l'Etat
qui a seul l'initiative.

Avec les dispositions contenues dans l'article 4, il ne
s 'agit nullement de reconnaître aux collectivités le droie
de décider librement les objectifs en matière d'aménage-
ment, en fonction des besoins de leurs habitants, en fonc-
tion du progrès social ou tout simplement de la démocra-
tie . Sans même pouvoir faire des propositions, mais elles
seront tenues d 'appliquer ce qui aura été décidé.

Bien sûr, les projets de directives seront soumis pour
avis aux régions et départements intéressés, aux
communes chefs-lieux des départements, ainsi qu ' aux
communes de plus de 20 000 habitants, mais comme un
ultimatum l'article enjoint aux assemblées élues de se pro-
noncer dans les trois mois, On leur propose donc de se
prononcer à la va-vite, sans pouvoir mener des études
sérieuses et donc sans pouvoir émettre de contre-proposi-
tions.

Les communes sont ainsi dessaisies de toute possibilité
de consulter la population sur un sujet qui touche leur
avenir. Qui plus est, dans un si bref délai, elles ne seront
pas en mesure d'utiliser k mécanisme de consultation des
habitants que ce même projet met en place à l ' article 28.

A
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Le Gouvernement montre ici de façon très significative
combien les avis des élus locaux et des populations lui
importent et combien est grande sa détermination à en
tenir compte !

L'article 4 représente une profonde remise en cause du
principe de la décentralisation . C'est pourquoi je vous
demande d'adopter notre amendement qui vise à le sup-
primer.

M. le président . Quel est l 'avis de la commission sur
ces deux amendements de suppression ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. Rejet.

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 par un seul vote les
amendements n°' 667 et 138.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
n°' 215 rectifié et 635 rectifié, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L ' amendement, n° 215 rectifié, présenté par M . 011ier,
rapporteur, MM. Guichard, Lux, Mercier et Charles Mil-
Ion est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l ' article
L. 111-1-1 du code de l ' urbanisme :

« Art. L. 111-1-1 . — Des lois d'aménagement et
d'urbanisme fixent les dispositions nationales ou par-
tic'!lières à certaines parties du territoire, dans le
carre des orientations définies par le schéma natio-
nal de développement du territoire.

« Des directives territoriales d 'aménagement
peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les
orientations fondamentales de l'Etat en matière
d 'aménagement et d ' équilibre entre les perspectives
de développement, de protection et de mise en
valeur des territoires . Elles fixent notamment les
objectifs de l 'Etat en matière de localisation des
grandes infrastructures de transport et des grands
équipements ainsi qu'en matière de préservation des
espaces naturels, sites et paysages . Ces directives
peuvent comporter, en outre, pour les territoires
concernés, des dispositions précisant les modalités
d'application des lois d'aménagement et d'urba-
nisme.

« Les directives territoriales d'aménagement sont
élaborées sous la responsabilité de l 'Etat et à son ini-
tiative.

« Les projets de directives sont élaborés en associa-
tion avec les régions, les départements, les
communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les
communes de plus de 20 000 habitants et les grou-
pements de communes compétents en matière
d'aménagement ou d'urbanisme directement intéres-
sés. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas inter-
venu dans un délai de trois mois à compter de leur
saisine . Les directives éventuellement modifiées pour
tenir compte de ces avis sont approuvées par décret
en Conseil d ' Etat.

« Les schémas directeurs et les schémas de secteur
doivent être compatibles avec les directives territo-
riales . d'aménagement et, en l'absence de ces direc-
tives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

« Les plans d'occupation des sols, et les docu-
ments d'urbanisme en tenant lieu doivent être
compatibles avec les orientations des schémas direc-
teurs et des schémas de secteur. En l'absence de ces

schémas, ils doivent être compatibles avec les direc-
tives territoriales d'aménagement et, en l 'absence de
ces dernières, avec les lois d'aménagement et d'urba-
nisme.

« Les dispositions des directives territoriales
d'aménagement qui adaptent . les modalités d'applica-
tion des articles L . 145-1 et suivants sur les zones de
montagne et des articles L . 146-1 et suivants sur les
zones littorales s ' appliquent aux personnes et opéra-
tions qui y sont mentionnées . »

L ' amendement, n° 635 rectifié, présenté par M . Fanton
et M. Garrigue, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l 'an;cle 4 :
« Des lois d'aménagement et d 'urbanisme fixent

des dispositions nationales ou particulières à cer-
taines parties du territoire national.

« Des directives territoriales d'aménagement élabo-
rées sous la responsabilité de l 'Etat et à son initiative
fixent sur certaines parties du territoire national les
orientations fondamentales en matière d ' aménage-
ment.

« Les schémas directeurs et les schémas de secteur
doivent être compatibles avec les directives territo-
riales d'aménagement et, en l'absence de ces direc-
rives, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme.

« Les plans d'occupation du sol et les documents
d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles
avec les schémas directeurs et les schémas de secteur
et, en l 'absence de ces schémas, avec les directives
nationales d 'aménagement et, en l 'absence de ces
dernières, avec les lois d'aménagement et d'urba-
nisme. »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amen-
dement n° 215 rectifié.

M . Patrick 011ier, rapporteur. Pour l'article 4 également,
la commission vous propose une rédaction globale.

Les directives territoriales d'aménagement sont des
pièces maîtresses de la politique d 'aménagement du terri-
toire. Elles constituent un lien entre le droit de l 'urba-
nisme et le droit de l 'aménagement du territoire et un
pivot absolument nécessaire. Nous avons cependant
adopté en commission un certain nombre d'amende-
ments, qui enrichissent le texte du Gouvernement, mon-
sieur le ministre d ' Etat.

Nous proposons d ' abord que les directives territoriales
d 'aménagement du territoire comportent un dispositif un
peu différent de celui du Gouvernement. Nous avons
souhaité affirmer le lien entre l'urbanisme et l'aménage-
ment du territoire en prévoyant que les lois d'aménage-
ment et d ' urbanisme fixeront les dispositions générales ou
particulières à certaines parties du territoire dans le cadre
des orientations définies par le schéma national de déve-
loppement du territoire.

Avec l'esprit qui l'a animée régulièrement dans ses tra-
vaux, la commission spéciale a souhaité que les directives
territoriales soient le fuit d'une collaboration entre l'Etat
et les collectivités territoriales. Cette concertation est éta-
blie par la rédaction que la commission propose. Voilà
qui devrait donc vous rassurer, madame Jambu.

M. Janine Jambu. On n 'aura pas le temps de l ' organi-
ser !

M . Patrick 011ier, rapporteur. Il est en effet précisé que
les projets de directives sont. élaborés en association avec
les collectivités territoriales.

En outre, nous avons élargi le champ des collectivités
concernées dans la mesure où nous avons souhaité que les
chefs-lieux d 'arrondissement et l 'ensemble des groupe-
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ments de communes compétents en matière d'aménage-
ment et d ' urbanisme soient consultés - et non plus seule-
ment les chefs-lieux de département ou les groupemen s
de plus de 20 000 habitants -, afin d'aller véritablement
jusqu'au bout de cette concertation, et à la base de l ' édi-
fice de toutes les collectivités qui concourent à l 'aménage-
ment du territoire.

Enfin, nous avons adopté un sous-amendement qui
permet d 'apporter quelques assouplissements au régime
des directives territoriales, notamment pour les zones de
montagne ou du littoral.

C ' est parce que la commission vous propose une rédac-
tion globale de l ' article que j 'ai démardé tout à l 'heure le
rejet des amendements àe suppression.

M . le président . La parole est à M. Daniel Garrigue,
pour soutenir l ' amendement n° 635 rectifié.

M. Daniel Garrigue. Pour alléger la rédaction, cet
amendement proposait de scinder l ' article 4 en deux avec
une moitié ici, l 'autre moitié faisant l ' objet d 'un amende-
ment après l'article 4 . Apparemment, ce souci de clarifi-
cation n 'est pas partagé par l ' ensemble de mes collègues
et ma préoccupation ne rencontre pas beaucoup d 'échos.
Je ne sais pas si ce combat est vraiment utile.

M. le président . L'amendement est-il retiré ?

M. Daniel Garrigue . Oui, je k retire, monsieur le pré-
sident.

M. le président. L 'amendement n° 635 rectifié est
retiré.

Quel est l 'avis du Gouvernement sur l 'amendement
n° 215 rectifié ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n° 215 rectifié. Les précisions qu' il
apporte répondent aux préoccupations exprimées tout à
l'heure.

Le Gouvernement souhaite simplement - et c'est
l 'objet du sous-amendement n° 998 - que, dans le dernier
alinéa, soit substitué au mot : "adaptent" , le mot : "pré-
c;sent " .

M. le président. Mes chers collègues, je mous précise
que si, d'aventure, fût-il ou non frappé des sous-
amendements annoncés, l'amendement n°215 rectifié
était adopté, son adoption vaudrait approbation de
l'article 4, c'est-à-dire que tous les autres amendements
tomberaient.

Personne ne souhaite transformer à la dernière minute
son amendement er sous-amendement ? (Sourires.) Si
vous le souhaitez, nous pouvons nous en donner le
temps. . . La présidence est ouverte, libérale (Sourires). . . Pas
de regrets ? . ..

Sur l'amendement n°215 rectifié, un certain nombre
de sous-amendements ont été déposés.

M. Balligand et les membres du groupe socialiste ont
présenté un sous-amendement, n°669, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'amendement
n° 215 rectifié, après les mots : "Des directives terri-
toriales d ' aménagement" , insérer les mots : ", prises
en application du schéma national de développe-
ment du territoire" . »

La parole est à M . Jean-Pierre Balligand.
M. Jean-Pierre Balligand. Dans un souci de cohé-

rence -- inutile de développer -, je souhaite que les direc-
tives nationales d'aménagement du territoire soient
« prises en application du schéma national de développe-
ment du territoire » . Il s'agit tout simplement de respecter
la libre administration des collectivités territoriales .

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n° 669

M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission est défavo-
rable à ce sous-amendement car elle ne veut pas établir
une subordination, mais une complémentarité . Je crois
que c'est très clair.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 669.

(Le sous-amendement n'est pas adopté)

I . ie président . M. Bonrepaux a présenté un sous-
amendement, n° 670, ainsi libellé

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième ali-
néa de l'amendement n° 215 rectifié : "Ces directives
peuvent comporter, es, outre, pour les territoires
concernés, des dispositions adaptant l 'application des
lois d'aménagement et d ' urbanisme" . »

La parole est à M . Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux . Ce sous-amendement a pour
objet d'assurer un peu plus de cohérence avec le dernier
alinéa selon lequel les dispositions des directives territo-
riales d'aménagement adaptent les modalités d'application
de certains articles . Cela, bien sûr, va tout à fait à
l'encontre du sous-amendement proposé par le Gouverne-
ment, qui demande I ' inverse.

Que les directives nationales précisent des modalités
d'application, cela nous paraît . extrêmement directif. Elles
devraient plutôt s 'adapter aux dispositions déjà prises,
qu'elles concernent le littoral nu la montagne.

M. Franck Borotra . Une directive, c'est directif. ..

M. Augustin Bonrepaux. Je m ' opposerai donc au sous-
amendement du Gouvernement, mais je souhaite que la
commission introduise davantage de cohérence dans ce
texte en acceptant mon sous-amendcment .dès lors qu'elle
a déjà retenu le mot « adaptent » dans le dernier alinéa.

M. Jean-Pierre Balligand . Tout cela est très cohérent !

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

M. Patrick talliez, rapporteur. Il est vrai que figure le
mot « adaptent » dans le dernier alinéa.

Dans un souci de coordination, pour être cohérents, il
faudrait accepter le sous-amendement de M . Bonrepaux.
Lorsque le Gouvernement présentera son sous-amende-
ment n° 998, j 'expliquerai la position de la commission.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Nous en arrivons à un
point extrêmement important . Ce n'est pas seulement
une discussion de vocabulaire . ..

M. Arsène Lux . Exact !

.M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. . . .Ili une discussion juri-
dique. En réalité, certains ne veulent pas que la loi litto-
ral et la loi montagne s'appliquent et, à l'occasion de ce
texte, en remplaçant le mot « précisent » par le mot
« adaptent », ils permettront effectivement qu'elles ne
soient pas appliquées.

M. Arsène Lux. C 'est vrai !

M.. le ministre d'Etat, ministre de l'intbrleur et Je
l'aménagement du territoire . Cela, le Gouvernement ne
peut pas l 'accepter .
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M. Augustin Bonropaux . Ce n 'est pas tout à fait rit !
M. ie ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Oui, mais c'est ainsi que lux
choses se passeront, et vous le savez aussi bien que moi.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Je trouve M. le ministre

d'Etat un peu sévère, . ..
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . C'est vrai, c 'est la vie !
(Sourires.)

M. Patrick 011ier, rapporteuur. . . . et il me semble qu' il se
livre à une généralisation quelque peu excessive.

Il s'agit, en fait, des lois dites loi montagne et loi litto-
ral . Nous en avons parlé voici quelques mois avec M . Bos-
son. Une adaptation est nécessaire, afin d 'éviter tout
risque d'incohérence.

Ces lois étaient mauvaises à cause de leur rédaction qui
donnait lieu à des interprétations différentes selon les tri-
bunaux . A tel point que les juges étaient en quelque sorte
obligés de « faire » la loi, dans la mesure où ie Parlement
avait mal travaillé.

Nous souhaitons que, grâce à ces mesures, le Gouver-
nement procède à une « adaptation » afin d'éviter que les
dispositions de la loi montagne et de la loi littoral ne
donnent lieu à interprétations divergentes en raison de
leurs lacunes. C'est tout !

Le sujet nous a passionnés pendant plusieurs mois.
M. le ministre d'Etat, ministre do l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Ah, vous le reconnaissez !
M. Patrick 011ier, rapporteur. « Passionnés », je le

reconnais !
Et, monsieur le président, le rapporteur se dépouille ici

de ses fonctions de responsable concernant certaines asso-
ciations de la montagne.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Ne vous dépouillez pas !
D' autres s'en chargeront ! (Rires.)

M. Patrick 011ier, rapporteur. Oh., on a déjà essayé,
monsieur le ministre d'Etat ! (Sourires.) Heureusement,
les services du ministère de l'intérieur veillent !

Le ministre de l 'équipement s 'est montré ouvert à ces
possibilités . Je ne reviendrai pas sur l'affaire de Laruns et
de Fabrèges, qui nous a occupés pendant plusieurs mois.
Nous étions dans l ' incapacité de savoir comment la loi
devait s 'appliquer, car le Iégislateur n'avait pas défini la
notion de « hameau ». La définition variait selon le tribu-
nal saisi . Est-ce raisonnable ?

Nous demandons simplement, monsieur le ministre
d'Etat, que le Gouvernement fasse, à travers la mise en
oeuvre des directives territoriales d'aménagement, son tra-
vail d'adaptation des textes d'application de la loi mon-
tagne, de façon que n 'apparaissent pas de nouveaux pro-
blèmes à l'avenir.

La commission a adopté le sous-amendement n° 670.
M. le président . La parole est à M. le ministre d ' Etat.
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire. Un mot : simplement les
directives territoriales d'aménagement du territoire ne
pourront pas avoir comme conséquence de modifier au
fond des Iois qui ont été adoptées . Si ces lois ne sont pas
bonnes, il vous appartient de proposer qu'on les modifie !

M. le président . La parole est à M. Robert Poujade.
M. Robert Poujade. Nous nous sommes inquiétés à

plusieurs reprises, dans ce débat comme dans celui sur la
loi relative à l'administration territoriale de la

République, de la signification du mot « adapter » lors-

5u il n ' est pas suivi d un complément . Ce n'est pas clair !
. ' est donc dangereux, et je pense que le Gouvernement a

raison.
M. Çe président. Comme l'a dit M. le ministre d'Etat,

c'est un problème important, dont l'acuité se révèle peut-
être à certains d'entre nous.

Une suspension de séance permettra quelques
réflexions, quelques discussions, quelques rapproche-
ments.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante-cinq, est

reprise à onze heures dix.)
M. le président. La séance est reprise.
Je viens d'être saisi d'un sous-amendement n° 1000 de

M. Cazin d'Honincthun pouvant être soumis à une dis-
cussion commune avec le sous-amendement n° 670 de
M. Bonrepaux.

Vous constaterez, mes chers collègues, que cette sus-
pension de séance a été utile, que dis-je, nécessaire,
contrairement aux rumeurs fâcheuses qui ont pu circuler
sur les raisons qui l ' auraient motivée. (Sourires.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Mais non !

M. le président . Le sous-amendement, n° 1000, pré-
senté par M. Cazin d'Honincthun, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième ali-
néa de l ' amendement n° 215 rectifié :

« Ces directives peuvent comporter, en outre,
pour les territoires concernés, des dispositions pré-
voyant des adaptations mineures aux lois d'aménage-
ment et d'urbanisme . »

La parole est à M. Arnaud Cazin d'Honincthun.
M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Le sous-amendement

n" 1000 tente de concilier les points de vue de la
commission, de M . Bonrepaux et du Gouvernement.

Certaines dispositions de la loi « montagne » ou de la
loi « littoral » sont rédigées de façon extrêmement floues.
Ainsi, s'agissant de cette dernière, si l' interdiction de
construire sur la bande des 100 mètres près du rivage est
relativement claire, en revanche l'expérience montre que
certaines notions qualitatives sont d application difficile :
c'en: le cas du hameau bien groupé ou de l'espace proche
du littoral. Je crois que le problème est le même pour la
loi montagne.

Cependant, on comprend bien que le Gouvernement
ne veuille pas démanteler ces mesures de protection ni
favoriser la densification de la montagne ou du littoral.

A mon avis, pour lever cette difficulté, la solution
consisterait à s'inspirer de la jurisprudence relative aux
permis de construire, jurisprudence codifiée qui autorise
des « adaptations mineures » par rapport aux règles édic-
rées dans le code de l'urbanisme . Par eceniple, si les
règles d'urbanisme stipulent que tel type de construction
ne peut pas dépasser dix mètres de hauteur, la juris -
prudence tolère un dépassement de dix centimètres.

Ainsi, sans remettre en cause les lois d'aménagement et
d'urbanisme relatives à la montagne et au littoral, nous

. pourrions prévoir que les directives territoriales puissent
comporter des « dispositions prévoyant des adaptations
mineures aux lois d aménagement et d'urbanisme » . Par
exemple, il serait possible de considérer deux ou trois
maisons insérées dans un espace proche du rivage comme
un hameau.
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De tels assouplissements ne remettraient pas en cause
l'essentiel, c ' est-à-dire la protection des espaces sensibles,
à laquelle je suis «ès attaché.

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

M. Charles Miiion, président de la commission spéciale.
L 'exposé brillant de M . Cazin d 'Honincthun fait que je
ne puis être que favorable à son sous-amendement.

En revanche, je ne suis pas favorable au sous-
amendement de M . Bonrepaux, pas plus que je ne l'étais
au sous-amendement du Gouvernement qui, en fait,
revient sur les délibérations de la commission.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Je tiens à remercier
M . Cazin d 'Honincthun pour l'effort de rédaction qu ' il a
accompli . En effet, le souci de la commission est bien
d'adapter certaines dispositions de la loi "littoral" et de la
loi "montagne" afin de faire disparaître les incohérences
auxquelles elles donnent lieu quand il s ' agit de les appli-
quer.

Le sous-amendement n° 1000 permet une meilleure
rédaction de la disposition que nous proposions, et
l'Assemblée devrait l 'adopter.

Cela dit, si l 'Assemblée adopte le sous-amendement
n° 1000 de M. Catin d 'Honincthun, auquel ;e sui; favo-
rable à titre personnel, il faudra introduire la même dis-
position à la fin de l ' article pour coordination.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de Iîntàrieur et de
l'aménagement du territoire . Le sous-amendement de
M. Cazin d'Honincthun me paraît satisfaisant , il permet-
tra d ' éviter le risque - que je décelais dans l'amendement
n° 215 rectifié -- de battre en brèche les dispositions pro-
tectrices de l'environnement contenues dans la loi littoral
et dans la loi montagne.

En outre, comme vient de le dire M. 011ier, pour une
raison de cohérence la disposition proposée par M . Cazin
d'Honincthun au deuxième alinéa de l'amendement
n° 215 rectifié devra également être introduite au dernier
alinéa.

M. le président. Sous réserve que M. Cazin d'Honinc-
thun dépose un amendement en ce sens.

La parole est à M. Georges Sarre.

M. Georges Sarre. Ce sous-amendement n° 1000 m'in-
quiète.

En effet, M. le ministre d'Etat a déclaré tout à l'heure
qu' il était opposé à tout amendement qui empêcherait
d'appliquer dans toute leur rigueur la loi montagne et la
loi littoral . J 'adhère à ce discours. Or je suis inquiet
quand je lis que ce sous-amendement tend à permettre

des adaptations mineures aux lois d'aménagement et
d' urbanisme » . De quoi s'agit-il au juste ?

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Reportez-vous à la
jurisprudence.

M. Georges Sarre . M. Catin d'Honincthun nous dit

T
e cela permettra, dans un cas particulier, de dépasser
quelques centimètres la hauteur autorisée. En vérité,

c'est ouvrir la porte à tous les égarements.
Ce sous-amendement me paraît donc extrêmement

dangereux pour nos paysages, que ce soit en bord de mer
ou à la montagne . Je voterai donc contre.

M. le président. Et contre le sous-amendement n° 670 .
rectifié de M . Bonrepaux, j ' imagine ?

M. Georges Serre . Bien entendu !

M. le président . La parole est à M. Augustin Bonre-
paux ..

M. Augustin Bonrepaux . J ' avais déposé le sous-amen-
dement n° 670 rectifié, parce que la loi littoral et la loi
montagne, qui sont par ailleurs de fort bonnes lois, sont
parfois très mal interprétées et appliquées dans un esprit
qui n 'est pas celui des parlementaires qui les avaient
votées - et j 'en sais quelque chose pour la loi montagne.

C'est pourquoi il me semble nécessaite que les direc-
tives nationales puissent être adaptées à certaines réalités.
Certes, mon sous-amendement va peut-être un . peu
loin, . ..

M. Robert Poujade. Dérogeons ! Dérogeons !

M. Augustin Bonrepaux. . . . mais celui de M . Catin
d'Honincthun, qui ne concerne que des adaptations
mineures, devrait apaiser les craintes de notre collègue

_Georges Sarre.
Cela dit, à en croire certaines réactions, je pense que k

sous-amendement n° 1000 ne satisfera pas tout le monde,
mais il semble raisonnable de s'en tenir là . Voilà pour-
quoi je retire mon sous-amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 670 est retiré.
La parole est à M . Camille Darsières, compte tenu de

la spécificité du problème qu'il va évoquer. (Sourires.)

M. Camille Darsières. Monsieur le président, vos quali-
tés de voyance sont extraordinaires . (Sourires.)

ne faut pas oublier que les départements d'outre-mer
sont des îles dont le territoire est constitué presque exclu-
sivement d'un littoral. Ainsi, à la Martinique, vingt-huit
des trente-quatre communes sont ouvertes sur la côte. Or
le littoral relèvera de la compétence de l'Etat.

J'aurais donc voté sans hésitation le sous-amendement
prévoyant que les directives peuvent comporter des dispo-
sitions adaptant l'application des lois d'aménagement et
d'urbanisme . En revanche, je ne pourrai pas voter le sous-
amendement n° 1 000 qui n ' envisage que les adaptations
mineures . En effet, je ne vois pas comment, dans les
DOM, nous pourrions nous contenter d'adaptations
mineures. 'Peut-être faudrait-il prévoir que cela ne s'ap-
plique pas aux départements d'outre-mer ?

La notion d'adaptation mineure posera en effet de
graves problèmes dans les DOM où une population très
pauvre est concentrée sur le littoral parce qu'on n'a pas
mené la politique du logement social qui lui aurait per-
mis de s'installer ailleurs.

Monsieur le président . je vous félicite encore d'avoir vu
que j'allais évoquer la spécificité des DOM. (Sourires.)

M. le président: La parole est à M. le ministre . d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je rappelle que les projets
de directives territoriales d'aménagement sont soumis
pour avis aux collectivités territoriales.

M. Arséne Lux et M . Jean-Jacques de Peretti . Tout à
fait!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . La collectivité de la Marti-
nique sera donc consultée comme les autres.

M. le président. La parole est à M. Camille Darsières.

M. Camille Darsières . J'avais cru comprendre que la
charte s'imposerait globalement. Or, même si l'on
demande l'avis des collectivités locales, celles-ci ne pour-
ront proposer que des adaptations mineures . Voilà le pro-
blème ! Sur le plan local, nous serons liés par le mot
« mineures » .

ti
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M. le président . Je crois, monsieur Darsières, que
l 'Assemblée est éclairée.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick allier, rapporteur. Les propos de M. Sarre

m'ont un peu étonné. Aussi, je voudrais que les choses
soient bien claires entre nous : personne ici n ' envisage de
porter atteinte à la protection de la nature et de l'envi-
ronnement.

M. Jean-Jacques de Peretti . Alors, ne prévoyons pas
d ' adaptations !

M. Patrick 011ier, rapporteur. Etant moi-même pré-
sident du parc national des Ecrins, vous comprendrez à
quel point je suis attaché à la protection de la nature, en
particulier dans les zones de montagne.

M. Pierre Mazeaud . Mais nous le sommes tous !

M. Patrick allier, rapporteur. M . Cazin d'Honincthun,
et je l 'en remercie, a trouvé une solution astucieuse . En
tant que législateurs, nous nous devions de regarder com-
ment les lois sont appliquées ou ne le sont pas, et de
trouver le moyen permettant de remédier aux inconvé-
nients liés à mauvaise rédaction de la loi de 1985 . Or
M . Cazin d 'Honincthun semble y être parvenu.

Pour ma part, la notion d ' adaptation mineure me satis-
fait, et je pense que personne ne souhaite aller plus loin.
Je souhaite donc que l ' Assemblée adopte le sous-amende-
ment n° 1000.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques de
Peretti.

M. Jean-Jacques de Peretti. Le sous-amendement de
M. Catin d 'Honincthun est extrêmement dangereux : il
ouvre la boite de Pandore.

Je rappelle que les projets de directives sont élaborés en
association avec les réions, les départements, les
communes chefs-lieux d arrondissement ainsi que les
communes de plus de 20 000 habitants . Cela signifie
qu ' ils sont déjà adaptés à la situation locale . Les collecti-
vités locales n 'ont qu 'à faire leur travail au moment où
les directives leur seront soumises.

M. Pierre Lellouche . Absolument !
M. Jean-Jacques de Peretti. Le dispositif en vigueur

est extrêmement difficile à faire respecter, et déjà un cer-
tain nombre de constructions sont hors la loi.

M . Cazin d 'Honincthun a parlé d 'une adaptation de
« dix centimètres » . Mais cela concerne une adaptation à
un permis de construire et non à une directive nationale,
ce qui n 'a rien à voir!

M. Robert Poujade . Très juste !
M. le président. La parole est à M. le président de la

commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Monsieur le président, il est temps -de mettre un terme à
ce débat.

M. le président. J 'allais le dire ! (Sourires.)
M. Charles Millon, président de la commission spéciale.

La commission avait proposé « adapter ». Le Gouverne-
ment a suggéré préciser » . Nous sommes presque arrivés
à un consensus sur la proposition de M . Cazin d ' Honinc-
thun, qui reprend, en proposant « adaptation mineure »,
une des dispositions du code de l 'urbanisme.

Nous n'allons pas, ce matin, réécrire le code de l'urba-
nisme ! Je pense que la proposition de notre collègue est
bonne.

M. Pierre Lellouche . Je souhaiterais intervenir, mon-
sieur le président.

M. le président . Après trois quarts d'heure de débat sur
ce sujet, il me semble, monsieur Lellouche, que l 'Assem-
blée est suffisamment éclairée . La poursuite de cette dis-
cussion ne fera pas évoluer les positions des uns et des
autres d 'un centimètre, si je puis dire . (Sourires.)

Je mets aux voix le sous-amendement n° 1000.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un sous-
amendement, n° 981, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du quatrième ali-
néa de l 'amendement n° 215 rectifié par les mots :
"et les comités de massifs " . »

La parole est à M. le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le sous-amendement n° 981
tend à préciser que les projets de directive territoriale
d ' aménagement soumis pour avis aux collectivités territo-
riales sont également soumis aux comités de massifs, car
ceux-ci représentent un territoire spécifique et entre-
tiennent une dynamique locale.

M. Jean Briane. Merci, monsieur le ministre !

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Favorable . Ce sous-
a;nendernent complète utilement l 'amendement de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment n° 981.

(Le sous-amendement esr adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux sous-amende-
ments, n°' 1001 et. 998, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

Le sous-amendement n° 1001, présenté par M. Cazin
d 'Honincthun, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n° 215
rectifié, substituer aux mots : "adaptent les " , les
mots : "apportent des adaptations mineures aux" . »

La commission et le Gouvernement se sont déjà expri-
més sur ce sous-amendement de cohérence.

Le sous-amendement n° 998, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l 'amendement n° 215
rectifié, substituer au mot : "adaptent " , le mot : "pré-
cisent" . »-

j'imagine que le Gouvernement va retirer ce sous-
amendement?

M. te ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Absolument, monsieur le
président.

M. le président. Le sous-amendement n° 998 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 1001.
(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président . Je mets aux vdix l ' amendement n° 215
rectifié, modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . En conséquence, les amendements
n°' 52, 565, 672, 31, 53, 566, 36, 673, 668, 32, 678,
682, 677, 681, 676, 674, 33 corrigé, 680, 424, 830, 921,
675, 34, 679 et 727 tombent.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
je mets aux voix l'article 4, modifié par l'amendement

n^ 215 rectifié.
(L'article 4, ainsi modifié, est adopté)
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Après l'article 4

M. le président . MM. Santini, Cardo, Mme de Veyri-
nas et M . Lellouche ont présenté un amendement, n e 567,
ainsi rédigé :

« Après l 'article 4, insérer l 'article suivant :
« Le Conseil national des villes est consulté sur le

schéma national de développement du territoire, sur
les projets de loi d'aménagement et d ' urbanisme et
sur les projets de directives concernant les villes . »

La parole est à M. Pierre Lellouche.

M. Pierre Lellouche. A dire vrai, l ' unique reproche que
je ferai à cette loi, c 'est de parler insuffisamment des pro-
blèmes de la ville . Associer à ce stade le Conseil national
des villes à la mise en oeuvre de la politique d'aménage-
ment du territoire me paraît être une bonne proposition
que notre Assemblée devrait retenir.

Je présenterai ultérieurement des amendements plus
spécifiques relatifs à la ville.

M. le président . La parole est à M. le président de la
commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Après un long débat, la commission n 'a pas retenu cet
amendement.

Je souligne toutefois, à titre personnel, que la dimen-
sion urbaine est relativement oubliée par le projet de loi
et je souhaite par conséquent que les observations de
M. Lellouche soient étudiées avec une grande attention.

M. Pierre Lellouche. Merci !
M. Pierre Mazeaud . Et retenues !
M. le président . Quel est l 'avis de la commission ?
M. Patrick 011ier, rapporteur. La commission a repoussé

cet amendement.
Vos arguments sont extrêmement pertinents, mon-

sieur I .ellouche, mais vous avez satisfaction, car nous
avons prévu la consultation des collectivités territoriales
tout au long du processus.

La consultation intervient au niveau du Conseil natio-
nal, au niveau du schéma national et au niveau des direc-
tives, qui seront soumises à l 'avis des collectivités territo-
riales . Nous allons méme jusqu'aux groupements de
communes, qui sont compétents en matière d 'urbanisme
et d'aménagement.

Le dispositif de consultation des collectivités territo-
riales est suffisamment complet pour que nous ne I 'alour••
dissions pas . Il faudrait sinon, outre la consultation du
Conseil national des villes, prévoir également celle de
l'ensemble des conseils qui traitent de catégories de villes
ou de collectivités territoriales . : l ' évidence, ce dispositif
serait trop lourd.

M . le président Je voudrais moi-même poser une ques-
tion au Gouvernement, sans m'immiscer dans le fond du
débat. Le Conseil national des villes a-t-il été créé par la
loi ?

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

M . le président . Il a donc été créé par décret. Si cet
amendement était adopté, monsieur le ministre d'Etat,
cela signifierait en quelque sorte que nous le créerions
implicitement par la loi et que, la prochaine fois que
vous souhaiteriez modifier son statut ou ses attributions,
vous devriez déposer un projet de loi.

Je vous rappelle les possibilités que vous ouvre le règle-
ment, notamment dans son article 93, pour opposer à un
amendement le caractère réglementaire de la matière.
(Rires et exclamations sur divers bancs.)

M. Bernard Derosier . Il fait le boulot du Gouverne-
ment ?

M. le m'élident . la parole est à M. le ministre d'Etat.

M. ie ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Monsieur le président,
l 'observation que vous venez de faire est parfaitement jus-
tifiée. Je demande effectivement que cet amendement ne
soit pas retenu.

Cela étant, je ne peux pas laisser dire que l ' aspect ville
serait totalement absent de ce projet de loi.

M. Pierre Lellouche . J ' ai dit largement.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Pas largement du tout !

Dans notre esprit, la reconquête et le développement
du territoire englobent toutes les parties du territoire
national, aussi bien l ' espace rural que les villes et les ban-
lieues difficiles . Il est évident que nous associerons d ' une
manière ou d 'une autre les villes à la réflexion du Gou-
vernement et à sa démarche.

M . le président . Je vais donc faire droit à la demande
du Gouvernement.

La parole est à M . Pierre Lellouche.

M . Pierre Lellauche . Monsieur le ministre d ' Etat, vous
connaissez trop bien la situation des banlieues . Il y a en
France 550 quartiers recensés comme difficiles par le
ministère de la ville et qui posent des problèmes spéci-
fiques d ' aménagement du territoire.

Mes chers collègues, vous êtes certainement tous
convaincus que ce dispositif législatif doit prévoir des
normes de droit différentes de celles qui président par
exemple à l 'aménagement du territoire en montagne ou
sur le littoral méditerranéen . Les villes nécessitent dans
certains cas des règles dérogatoires et une administration
directe par l 'Etat.

La consultation du Conseil national des villes, 'seul
organe où l'on traite de ces affaires, est l'une des modali-
tés permettant une association minimale . Vous avez, dans
les articles précédents, prévu une consultation très large
des collectivités territoriales : ce serait un minimum que
prévoir celle du Conseil national des villes dans le cas
présent ; je vous demande par conséquent de retenir mon
idée.

M. le président. La parole est à M. le ministre d ' Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je rappelle à M. Lellouche
que les collectivités territoriales sont consultées pour l 'éta-
blissement des directives territoriales d 'aménagement. Par
conséquent, les départements comme les villes seront
associés à cette occasion.

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

M . Georges Sarre: Certes, monsieur le ministre d ' Etat,
les villes seront associées, mais la proposition de
M. Lellouche me paraît de bon sens car le Conseil natio-
nal des villes est un lieu d'analyse, de synthèse et de pro-
position.

Le Gouvernement comme l'Assemblée ne pourraient
que se féliciter des propositions qui seraient faites dans le
cadre d'un échange uctuetuc entre le Gouvernement et
cet organisme.

M . le président . La parole est à M . Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Monsieur le président, je ne
doute pas un seul instant de votre parfaite connaissance
de tout le dispositif législatif français, mais je ne serai pas
aussi affirmatif que vous.

a
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Je suis en particulier quasiment sûr que le loi d'orien-
tation sur la ville a mentionné le Conseil national des
villes.

M. Pierre Leilouche. C ' est exact !

M. Bernard Derosier . Par ailleurs, tout le monde s ' ac-
corde à reconnaître l'utilité de cette instance . Prévoir son
association dans cette loi sur le développement et l'amé-
nagement du territoire me paraît tout à fait souhaitable ;
c'est la raison pour laquelle nous voterons l 'amendement.

M. le président. Vous l 'auriez voté si le Gouvernement
ne lui avait opposé, en application de l 'article 93 du
règlement, l'article 41 de la Constitution.

Je déclare opposable à ce texte l'article 41 : l'amende-
ment n_° 567 est donc irrecevable.

M. Jean-Pierre Balligand. Cela ne change rien au fait
qu' il n'y a pas de politique de la ville et que ce texte ne
comporte aucune disposition en faveur de la ville !

M. le président . Ce sera noté au procès-verbal : n 'en
parlons plus !

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud. Je demande la parole pour un rap-
pel au règlement.

M. le président. La parole est à M . Pierce Mazeaud
pour un rappel au règlement.

M. Pierre Mazeaud . Nous sommes dans une discussion
assez complexe du point de vue juridique et j 'aimerais -
je pense que mes collègues partagent mon sentiment -
que le Gouvernement nous précise la nature de la direc-
tive territoriale.

La loi est générale dans son application . Mais M . Cazin
d 'Honincthun nous a fait adopter tout à l'heure un sous-
amendement permettant de retirer quelques dispositions
mineures, c'est-à-dire en fait de dessaisir le législateur.

Cela pose un véritable problème quant à la nature juri-
dique de la directive. Crée-t-on une nouvelle source de
droit, aux côtés de la loi, de la coutume et de la juris-
prudence ? Même s ' il s 'agit de dispositions mineures -- le
Conseil d'Etat sera à même d'en juger lors de la rédac-
tion du décret -, il y a là un véritable problème.

J 'ai eu beau étudies le texte, je ne sais toujours pas
quelle est la nature juridique de la directive.

M. Arnaud Cazin d "Honincthun. La directive est régle-
mentaire.

M. Pierre Mazeaud. Si elle est réglementaire, il est inu-
tile que la loi en parle, et j'aurai d'ailleurs l'occasion de
dire à M. le ministre d'Etat qu'une grande partie de son
texte est effectivement de nature purement réglementaire.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Balligand. Bravo ! La prochaine fois, je
renoncerai à mon temps de parole ' pour laisser
M. Mazeaud défendre la question préalable !

Article 5

M. le président. « An. 5 . - Le code de l'urbanisme est
ainsi modifié :

a 1 . - Au 4° de l'article L. 111-1-2 4°, les mots : "aux
lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à
l'article L. 111-1-1" sont remplacés par les mots : "aux
dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre
premier ou aux directives territoriales d 'aménagement
fixant leurs modalités d'application, lorsqu'elles existent " .

« II . - Au dernier alinéa de l 'article L. 122-1-1, après
les mots : " l ' établissement public " , sont ajoutés les mots :
"les directives territoriales d'aménagement prévues à
l'article L . 111-1-1 ou, en l'absence de celles-ci, les lois
d'aménagement et d'urbanisme ainsi que» .

«III . - A l'article L. 122-1-3, deuxième alinéa a, les
mots : "avec les prescriptions prises en application de "
sont remplacés par les mots : "avec les directives territo-
riales d'aménagement, et en l'absence de celles-ci, avec les
lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à".

« IV. - Au dernier alinéa de l 'article L. 123-1, les
mots : "avec les prescriptions prises en application de
l'article L . 111-1-1 et les orientations des schémas direc-
teurs et des schémas de secteur, s'ils existent" sont rem-
placés par les mots : "dans les conditions fixées à l'article
L. 111-14, avec les orientations des schémas directeurs
ou schémas de secteur ou les directives territoriales d'amé-
nagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme".

« V. - Au quatrième alinéa de l'article L . 123-3, les
mots : "les prescriptions. . ." sont remplacés par les mots :
"les directives territoriales d'aménagement ou, en
l 'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urba-
nisme" . »

« VI. - Au premier alinéa de I 'article L . 123-7-1, les
mots : "avec les prescriptions nouvelles prises en applica-
tion de l'article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un
schéma directeur ou d'un schéma de secteur apprcuvé ou
arrêté postérieurement à l'approbation du plan sont rem-

p
lacés par les mots : "dans les conditions prévues par

,article L. 111-1-1, avec les orientations d un schéma
directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté
postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les
directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois
d'aménagement et d ' urbanisme . »

« VII. - Au deuxième alinéa de l'article L . 142-1, les
mots : "ainsi que des prescriptions nationales ou parti-
culières à certaines parties du territoire fixées en applica-
tion de l 'article L. 111-1-1 " sont remplacés par les mots :
"ou avec !es directives territoriales d'aménagement men-
tionnées à l 'article L. 111-1-1 ou, en l 'absence de direc-
tive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménage-
ment et d'urbanisme prévues au même article" . »

« VIII. - Le 1° de l ' article L. 144-2 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« 1° Les règles générales d 'aménagement et d'urba-
nisme à caractère obligatoire prévues au livre premier,
ainsi que les prescriptions prévues aux articles L. 111-1 à
L. 112-3 du code rural . »

« IX. - Au premier alinéa de l'article L. 144-5, le
mot : "prescriptions" est remplacé par les mots : "direc-
tives territoriales d'aménagement" . »

« X. - Au second alinéa de l'article L . ,145-2, le
mot : "Elles " est remplacé par les mots : "Les directives
territoriales d'aménagement fixant les modalités d'applica-
tion des dispositions du présent chapitre eu, en leur
absence, lesdites dispositions" . »

« XI. - Au quatrième . alinéa de l'article L . 145-5, les
mots : "des prescriptions particulières " sont remplacés par
les mots : "des directives territoriales d'aménagement .»

« XII. - Au premier et au deuxième alinéas du I de
l 'article L. 145-7, les mots : "Les prescriptions parti-
culières" et "Ces prescriptions" sont remplacés respective-
ment par le mots : "Les directives territoriales d ' amé-
nagement" et "Ces directives" . »
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« XIII. - A l 'avant-dernier alinéa de l ' article L. 146-1,
les mots : "Les prescriptions particulières" et "Ces pres-
criptions " sont remplacés respectivement par les mots :
"Les directives territoriales d'aménagement" et "Ces direc-
tives" . »

« XIV. -- Au dernier alinéa de l 'article L. 146-1, les
mots : "Les dispositions du présent chapitre" sont rempla-
cés par les mots : "Les directives territoriales d'aménage-
ment fixant les modalités d 'application du présent cha-
pitre ou, en leur absence, lesdites dispositions " . »

« XV. - Au dernier alinéa de l 'article L. 311-4, les
mots "avec les prescriptions nouvelles prises en applica-
tion de l ' article L. 111-1-1 ou avec les orientations d'un
schéma directeur ou d 'un schéma de secteur approuvé ou
arrêté postérieurement à l 'approbation du plan sont rem-
placés par les mots : "dans les conditions prévues par
l 'article L. 111-1-1, avec les orientations d un schéma
directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou arrêté
postérieurement à l'approbation du plan, ou avec les
directives territoriales d'aménagement, ou avec les lois
d 'aménagement et d'urbanisme .»

« XVI. - 1° Au premier alinéa de l 'article 4 de la loi
n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des
régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de
la Réunion, les mots : "les prescriptions nationales et par-
ticulières d 'aménagement prévues à l ' article L. 111-1-1 "
sont remplacés par les mots : " les directives territoriales
d 'aménagement prévues à l 'article L. 111-1-1 ou, en
l'absence de celles-ci, les lois d'aménagement et d'urba-
nisme prévues au même article " . »

« 2° Au dernier alinéa du même article 4, les mots :
" les prescriptions " sont remplacés par les mots : " les
directives territoriales d'aménagement' . ,,

« XVII. - Au cinquième alinéa de l'article 57 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l 'Etat, les mots : ` les prescriptions" sont rem-
placés par les mots : "les directives territoriales d'araé-
nagement ' . »

La parole est à Mme Janine Jambu, inscrite sur
l'article.

Mme Janine Jambe. Dans la publicité gouverne-
mentale qui annonçait le grand débat national sur l'amé-
nagement du territoire, une place importante était réser-
vée au problème du logement . On pouvait y voir . des
cirés sans âme se changer en charmants petits villages par-
faitement intégrés à l'environnement . Ça, ce sont les
images ; la réalité est tout autre.

La question du logement, avec 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 garantir que
chaque famille puisse bénéficier d'un toit . C'est à lui que
revient cette responsabilité car ce n ' est pas le secteur privé
qui va permettre aux 500 000 mal logés recensés en
France de trouver une solution.

Le Gouvernement vient récemment de décider
d'encourager la vente des logements HLM. 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 ?

Encore une fois, les plus fortunés pourront s'acheter
leur logement . (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe
du Rassemblement pour la République et du groupe de
l'Union pour la démocratie française et du Centre.)

M. Mare Laffineur. Vous l 'avez déjà dit hier soir !

Mme Janine Jambu. Evidemment, ils choisiront les
mieux placés, alors que ceux qui disposent de revenus
plus modestes devront, s ' ils trouvent un toit, se loger
dans de mauvaises conditions . (Protestations sur les mêmes
bancs.) Est-ce là la bonne façon d'aménager le territoire ?
Cette politique ne peut qu 'encourager le phénomène de
a ghettoïsation »que nous constatons dans nos banlieues.

L'aménagement du territoire a besoin d'un service
public du logement garantissant l'accès au logement pour
tous . Cela exige un véritable plan de construction de
logements sociaux, en locatif ou en accession, dans toute
la France et jusqu 'à Neuilly . Cela exige de donner des
moyens supplémentaires aux offices d 'HLM, par exemple
en prolongeant l 'exonération de la taxe foncière sur le
bâti, en remboursant la TVA qu'ils paient sur leurs tra-
vaux, en augmentant le budget des prêts pour la
construction et la réhabilitation.

Entre la spéculation immobilière et le logement social,
qui participe de l'aménagement du territoire, il faut choi-
sir, monsieur le ministre d'Etat, et je ne vois pas dans
votre projet de mesures visant à relancer le logement
social.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, n°' 139 et 637.

L'amendement n° 139 est présenté par MM . Auchedé,
Grandpierre et les membres du groupe communiste.

L'amendement n° 637 est présenté par M. Fanton et
M. Garrigue.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l 'article 5 . »

Li parole est à M. Rémy Auchedé, pour soutenir
l 'amendement n° 139.

M. Rémy Auchedé. Notre amendement tend à la sup-
pression de l ' article 5, pour les raisons déjà exposées par
Mme Jambu à propos de l 'article 4, avec l ' amendement
n ° 138.

M. le président. La parole est à M . Daniel Garrigue,
pour défendre l'amendement n° 637.

M. Daniel Garrigue. L'article 5 comporte essentielle-
ment des dispositions de coordination . C'est même, à la
limite, un texte de codification puisqu'il ne touche que le
code de l'urbanisme . Or il est certains moments où le
législateur doit aussi penser à ceux qui liront les textes.
Ceux-ci, pour un texte aussi important que ce projet de
loi sur l 'aménagement du territoire, voudront aller tout
de suite au coeur du dispositif et connaître l'essentiel des
dispositions contenues dans les premiers articles. Or il n'y
a rien de plus désagréable que de trouver, au milieu d 'un
projet de cette importance, un texte de codification . ..

M. Jean-Pierre Balligand . Très juste !

M. Daniel Garrigue . . . . comportant des dispositions qui
renvoient à d'autres articles . Cela donne un texte parfaite-
ment illisible . ..

M. Jean-Pierre Balligand . Tout à fait !

M. Daniel Garrigue . . . . qui suscitera d ' importantes
interrogations chez ceux qui auront à le lire et à l'inter-
préter.

L 'amendement n° 637, déposé par André Fanton et
que j'ai cosigné, tend donc à supprimer l'article 5 et à le
reprendre à la fin du texte sous la forme d ' un
article 28 bis, dans un souci de bonne rédaction de la loi.

II y a quelques; années, le président Foyer avait créé un
groupe de travail sur la rédaction des lois . Ce groupe n 'a
malheureusement pas poursuivi ses travaux, qui auraient
pourtant été bien utiles aujourd'hui . Les dispositions de
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coordination et de codification sont renvoyées d'habitude
à la fin des lois, en mesures diverses, afin de ne par gêner
la lecture du corps du texte.

L' Assemblée s 'honorerait donc en adoptant cet amen-
dement de pure forme.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Bien entendu, la commis-
sion qui souhaite que l 'Assemblée adopte l 'article 5, lui
suggère de repousser ces amendements de suppression.

Il serait en effet totalement incohérent de ne pas tirer
les conséquences de l 'adoption de l'article 4, c'est-à-dire
du remplacement des prescriptions d 'urbanisme par des
directives territoriales d'aménagement dans le cadre des
lois d ' urbanisme, y compris pour l'outre-mer. On ne peut
imaginer d ' adopter le dispositif de l 'article 4 sans en pré-
voir immédiatement toutes les conséquences, même si
cela peut paraître fastidieux à la lecture.

Je comprends tout à fait vos arguments, monsieur Gar-
rigue, et, sur le fond, je vous rejoins, mais nous devons,
je le répète, tirer les conséquences de l'adoption de
l 'article 4 . Ce à quoi tend l'article 5.

M. le président . Je n'ai pas l ' impression que vous vous
compreniez bien !

M. Bernard Derosier . En effet !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Personne ne conteste la nécessité et l'utilité de cet article.
Le seul problème est celui de sa place dans le dispositif
législatif.

M. Garrigue souhaite que ces dispositions figurent à la
fin du texte. Le rédacteur du projet les a mises à
l 'article 5 . Nous verrons bien ; lorsque nous aurons ter-
miné l'examen de l'ensemble du texte, s'il faut les faire
figurer à la fin . Mais nous n'allons pas ouvrir maintenant
un débat sur ce point. Occupons-ncus du fond et ne
nous focalisons pas sur la forme !

M. le président . Vous voulez dire que vous invitez par
avance le Gouvernement à demander une deuxième déli-
bération ?

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Eventuellement !

M. le président . Vous avez entendu, monsieur le
ministre d'Etat ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . J'ai bien entendu ! (Sou-
rires.)

M. Bernard Derosier. M. le président fait tout le bou-
lot !

M. le président. Et quel est votre avis sur ces deux
amendements de suppression, monsieur le ministre
d'Etat ?

M. la ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Je suis contre !

M. Bernard Derosier. C'est bien argumenté !

M. Jean-Pierre Balligand . Et clair

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

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Je suis tout à fait
contre cet amendement . C'est une simple question de
numérotation .

Par ailleurs, monsieur Garrigue, il faut sans doute pen-
ser aux lecteurs de cette loi, il faut penser davantage
encore aux lecteurs des codes auxquels ces dispositions
vont s ' appliquer . La place où elles figurent me semble
parfaitement judicieuse.

M. le président . Je mets aux voix par un seul vote les
amendements n°' 139 et 637.

(Ces amendements ne sont pas adoptés .)

M. le président . M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 216, ainsi rédigé :

« A la fin du I de l'article 5, supprimer les mots :
", lorsqu'elles existent . " »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier. rapporteur. Amendement purement
rédactionnel.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 216.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 217, ainsi rédigé :

« Après le I de l'article 5, insérer le paragraphe
suivant :

« Au deuxième alinéa de l 'article L. 111-1-3, les
mots : "aux lois d'aménagement et d'urbanisme
mentionnées à l 'article L.111-1-1 " sont remplacés
par les mots : `"aux dispositions des chapitres V et VI
du titre IV du livre Ie' ou aux directives territoriales
d'aménagement fixant leurs modalités d'applica-
tion" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Cet amendement de coor-
dination vise les communes qui disposent de modalités
d'application de la réglementation nationale d'urbanisme.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement
n° 217.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 218, ainsi rédigé :

« Après le III de l 'article 5, insérer le paragraphe
suivant:

« III bis. - Au premier alinéa de l 'article L. 122-
1-4, les mots : `"des prescriptions prises en applica-
tion de" sont remplacés par les mots : "des directives
territoriales d'aménagement et, en leur absence, des
lois d'aménagement et d'urbanisme mention-
nées à" . »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Amendement de coordi-
nation pour les schémas directeurs.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l 'aménagement du territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l ' amende-
ment n° 218.

(L'amendement est adopté.)
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M. le président. M. Olier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 219, ainsi rédigé :

« Après le III de l'article 5, insérer le paragraphe
suivant :

« III ter. — Au premier alinéa de l ' article L . 122-6,
les mots : " l 'application des lois d ' aménagement et
d ' urbanisme" sont remplacés par les mots : l'appli-
cation des directives territoriales d 'aménagement et,
en leur absence, des lois d ' aménagement et d'urba-
nisme" . »

La parole est à M . le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Amendement de coordi-

nation pour les schémas directeurs également.
M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Favorable.
M. le président . Je mers aux voix .l ' amendement

n° 219.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 220, ainsi rédigé :

« Après le paragraphe V de l 'article 5, insérer le
paragraphe suivant :

« Au b de l ' article L. 123-4, les mots : " l 'aplica-
tion des lois d 'aménagement et d'urbanisme' sont
remplacés par les mots : "l 'application des directives
territoriales d 'aménagement et, en leur absence, des
lois d 'aménagement et d'urbanisme".»

La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick 011ier, rapporteur. Amendement de coordi-

nation relatif aux POS.
M. le président . Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. Is ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l ' amendement

n° 220.
(L'amendement est adopté.)
M. le présidentti MM. Meylan, Hérisson, Cazin

d 'Honincthun, Arnaud, Jean-Marie Roux, et Briane ont
présenté un amendement, n° 388, ainsi rédigé :

« Après le 'paragraphe X de l'article 5, insérer le
paragraphe suivant :

« Au premier alinéa du III de l ' article L. 145-3,
les mots : "l'urbanisation doit se réaliser en conti-
nuité avec les bourgs et villages existants, " sont rem-
placés par les mots : "Sous réserve de la réfection ou
de l 'extension limitée des constructions existantes et
des constructions, installations ou équipements
incompatibles avec le voisinage des zones habitées,
l 'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les
bourgs, villages et hameaux existants, " . »

La parole est à M . Jean Briane.

M. Jean Briane. Cet amendement a pour objet
d'harmoniser sur l'ensemble du territoire français la règle
dite de "constructibilité limitée", déjà en vigueur aussi
bien sur le littoral que dans l'espace rural.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l 'avis du Gouvernement ?
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Favorable également.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n° 388.

(L'amendement est adopté)

M. le président. M. de Rocca Serra a présenté un
amendement, n° 904, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le XI de l'article 5 :
« 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 145-5, les

mots : "des prescriptions particulières " sont rempla-
cés par les mots : 'des directives territoriales d 'amé-
nagement " .

« 2° Le cinqur?me alinéa de l'article L. 145-5 est
abrogé . »

Cet amendement n ' est pas soutenu.
MM . Meylan, Hérisson, Cazin d ' Honincthun, Arnaud,

Jean-Marie Roux et Briane ont présenté un amendement,
n° 389, ainsi rédigé :

« Après le XII, insérer le paragraphe suivant :
« Au 3° du I de l ' article L. 145-7, le mot : "préci-

ser " est remplacé par le mot : "adaptez' .»
La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane. Cet amendement tend à donner toute
sa portée à la traduction régionale par les directives terri-
toriales d 'aménagement des lois d 'aménagement et
d'urbanisme.

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

M. Patrick 011ier, rapporteur. Dans un souci de cohé-
rence, il conviendrait de tenir compte ici du sous-
amendement de M. Cazin d'Honincthun, que nous avons
adopté tout à l 'heure sur les adaptations mineures et de
rectifier en ce sens le présent amendement.

M. le président . La parole est à M. Cazin d ' Honinc-
thun.

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. Dans un but de coor-
dination, il serait°i1. en effet souhaitable d'ajouter, dans
l 'amendement n° 389, après le mot : « adapter » les mots :
« dans les conditions prévues à l 'article L. 111-i-1 ».

M. le président. L 'amendement n° 389 est ainsi recti-
fié .

Quel est l 'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Favorable.

M. le président. Je mers aux voix l 'amendement n° 389,.
tel qu' il vient d ' être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M . le président . MM. Meylan, Hérisson, Cazin
d 'Honincthun, Arnaud, Jean-Marie Roux et Briane ont
présenté un amendement, n° 390, ainsi rédigé :

« Dans l 'article 5, a près le XIII, insérer le para-
graphe suivant :

« A l 'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-1, le
mot : "Préciser " est remplacé par le mot : "adap-
ter" . »

La parole est à M. Jean Briane.

M. Jean Briane . Cet amendement a le même objet que
le précédent.

M. le président . Il appelle donc la même rectification . ..

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . En effet, monsieur le
président . En conséquence, il convient d'y aïouter, après
le mot : « adapter », les mots : « dans les conditions pré-
vues à l ' article L. 111-1-1 ».

M. le président. L'amendement n° 390 est donc ainsi
rectifié.

Quel est l ' avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Favorable .
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M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n° 390,
tel qu'il vient d ' être rectifié.

(L'amendement, ainsi rectifié, est adop té)

M. le président . M. de Rocca Serra et M. Mercier ont
présenté un amendement, n' 903, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le paragraphe suivant :
« B. - La seconde phrase du premier alinéa de

l'article 58 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 por-
tant statut de la collectivité territoriale de Corse est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Ce plan
fixe les orientations sur la base desquelles doit être
approuvé le schéma d ' aménagement de la collectivité
territoriale . Ce schéma est approuvé dans un délai
de deux ans suivant l 'adoption du premier plan de
développement . " »

La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Cet amendement se justifie par son
texte même. (Rires sur divers bancs.)

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . On voit que vous connais-
sez bien les problèmes de la Corse ! (Nouveaux rires.)

M. le président . La « justification » paraît-elle suffisante
à la commission ?

M. Patrick 011ier, rapporteur. L 'examen d 'un certain
nombre d'amendements n'a pas permis à la commission
d'étudier dans le détail les motivations de leurs auteurs, il
faut le reconnaître.

Quant à l 'amendement n° 903, elle l'a rejeté. J'avoue

r
ue je le regrette car les raisons pour lesquelles il a été
éposé sont fondées.
M. de Rocca Serra souhaite allonger d'un an le délai

durant lequel le schéma d'aménagement de la collectivité
territoriale de Corse pourra être approuvé . C'est un voeu
unanime de l'assemblée de Corse, auquel je crois savoir
que le Gouvernement n 'est pas opposé.

A titre personnel, je suggère à l'Assemblée d'adopter
l'amendement.

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

M. le ministre d°État, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Le Gouvernement est, en
effet, favorable à l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement
n° 903.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. 011ier, rapporteur, a présenté un
amendement, n° 221, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 5 par le paragraphe suivant :
« C. - A l'article 1" de la loi n° 93-24 du 8 jan-

vier 1993 sur la protection et la mise en valeur des
paysages et modifiant certaines dispositions législa-
tives en matière d'enquêtes publiques, les mots :
"prescriptions particulières " sont remplacés ear. les
mots : directives territoriales d'aménagement ' . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick 011ier, rapporteur. Il s'agit encore d 'un
amendement de coordination, cette fois-ci avec l'article 1"
de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en
valeur des paysages.

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

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
n' 221.

(L 'amendement est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la
parole ?. ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par les amende-
ments adoptés.

(L'article 5, ainsi modifré, est adopté .)

Article 6

M. la président . « Art. 6 . - La section 1 du titre Il de
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat est complétée par deux articles 34
et 34 bis ainsi rédigés :

«Art. 34. - La charte régionale d ' aménagement du ter-
ritoire exprime les orientations fondamentales en matière
d'aménagement du territoire, d'environnement, de déve-
loppement durable, d'équipements et d'infrastructures
d' intérêt régional . Elle prend en compte les projets
d'équipement des différentes collectivités territoriales
ayant une incidence sur l'aménagement du tet ritoire
régional.

« Elle est élaborée et approuvée par le conseil régional
après avis du conseil économique et social régional. Les
départements, les communes chefs-lieux de département,
les communes de plus de 20 000 habitants et groupe-
ments de communes compétents en matière d'aménage-
ment ou d'urbanisme de plus de 20 000 habitants sont
associés à l'élaboration de cette charte . Elle fait l'objet
tous les cinq ans d ' un réexamen.

« Le plan régional prévu à l 'article 14 de la loi 82-653
du 29 juillet 1982 portant réforme de. la planification
arrête, en matière d'aménagement du territoire, les priori-
tés à mettre en oeuvre pour la réalisation de la chatte
régionale d'aménagement du territoire pour une durée de
cinq ans.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.

« Art. 34 bis. - Il est créé dans chaque région une
conférence régionale d'aménagement du territoire.

« Elle est composée de représentants de l'Etat et des
assemblées délibérantes de la région, des départements,
des communes et des groupements de communes ainsi
que du conseil économique et social régional désignés
bans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« Elle est coprésidée par la représentant de l'Etat dans
la région et le président du conseil régional.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, sur un
ordre du jour déterminé conjointement par le représen-
tant de l'Etat dans la région et le président du conseil
régional, pour échanger des informations et formuler des
avis sur les actions menées par l'Etat, la région, les dépar-
tements, les communes et leurs groupements en faveur du
développement du territoire dans la région . »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article.
la parole est à M. Yves Bonnet.

M. Yves Bonnet . L'article 6 offre une double opportu-
nité : l'insertion de l'échelon régional dans l'architecture
de l'aménagement - ou, si l'on préfère, du développe-
ment du territoire - et la participation des échelons de
l'administration, c'est-à »dire de l'ensemble de l'appareil de
l 'Etat et des collectivités territoriales les plus proches du
citoyen.

Pour ce qui concerne le premier principe, nous ne
pouvons, bien entendu, qu'y souscrire.

Quant au second, si l'ambition est louable, sa concréti-
sation m'apparaît plus hasardeuse . En effet, la redondance
des procédures - plan régional, contrat de plan, schéma
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régional - rend difficile la compréhension du dispositif
par l'administré et, chemin faisant, ajoute aux obligations
et aux charges de ceux qui forment la trame de l'adminis-
tration de notre pays.

Il ne sert à rien de multiplier les documents, même
s' ils sont le moteur de la réflexion, dès lors que la cché-
rence de leur mise en oeuvre n'est pas assurée et que le
financement de leurs prévisions ou de leurs prescriptions
n'est pas précisé.

Un document de programmation ne peut avoir que
deux fonctions : d'une part, l'opposabilité aux tiers - c'est
le cas des plans d'occupation des sols -, directe, ou indi-
recte, à travers les SDAU et, d 'autre part, la mise en
place de financements, comme avec les contrats de plan.
Faute de pouvoir de prescription ou d 'interdiction, ce qui
n'est pas dans le plan ne peut être pris en considération
et, à défaut de la mise en place de moyens matériels évi-
demment budgétaires, un document de prévision
demeure un exercice académique.

Or aucun de ces deux leviers n'est inclus dans le
schéma régional de développement du territoire. Plus
grave : il n est pas assuré que sa cohérence avec le contrat
de plan soit totale, notamment dans la mesure où l 'Etat
ne participe à aucun niveau à son élaboration, ni même
avec le plan régional, dont il y a fort à parier qu ' il pré-
vaudra sur un document rassemblant des prévisions spé-
culatives.

Il est permis de s 'interroger au passage sur la per-
tinence d'une démarche qui ne s ' appuiera pas sur les ana-
lyses et les travaux des services de l'Etat, à mon sens
incontournables.

La lourdeur de la procédure, inspirée par le souci d'ou-
vrir la concertation à tous les citoyens par l'enquête
publique, compliquera d'autant la fonction de synthèse et
l'obligation de réalisation . Le schéma pourrait, dans ces
conditions, n'être qu'un catalogue de pieuses intentions
non hiérarchisées, et non l'expression d une volonté poli-
tique réelle, d'autant plus que sont oubliés à tort les orga-
nismes consulaires, qui sont très directement parties pre-
nantes à la vie économique.

Les mêmes remarques valent pour la conférence régio-
nale d'aménagement du territoire, qui devrait compter un
nombre de membres largement supérieur à celui du
conseil régional. Dans le silence de l'amendement de
M. Mercier, la présidence en sera dévolue au préfet,
le uel, me semble-t-il, ne saurait siéger dans une instance
qu il ne préside pas, ou elle fera l'objet de constatations
inutiles et stériles.

Il est curieux de constater que cette instance ne partici-
pera pas de jure à l'élaboration du schéma régional et
qu'elle perdra, dès lors, l'essentiel de sa crédibilité.
L'échange d'informations ou la formulation d'avis ne
tiendront pas longtemps en haleine les acteurs qui parti -
ciperont à ses travaux . Je peux prédire sans grand risque
qu'elle sera bien vite désertée, à moins qu'elle ne se voie
octroyer une capacité réelle.

Toutes ces remarques mériteraint d'être démenties au
cours de nos débats.

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

M. Georges Sarre . Avant la création des régions en
tant que telles, avant la décentralisation, il existait dans
chaque région, alors purement administrative, une
CODER, c est-à-dire une commission de développement
économique et régional .

Cette commission était à l'époque utile car elle était le
seul lieu où pouvaient se confronter les divers points de
vue. Elle était à juste titre présidée par le préfet de
région.

Ce que l'article 6 tend à ressusciter, ce n 'est rien
d 'autre que la CODER de jadis, avec la simple mission
d'échanger des informations et de donner des avis sur les
actions menées par les uns et les autres.

La conférence d ' aménagement du territoire est parfaite-
ment inutile s'il s'agit simplement d'échanger des infor-
mations . Elle est stérile car elle ne pourra formuler des
avis circonstanciés . En effet, on voit mal l ' Etat critiquer
solennellement l 'action des collectivités territoriales, ou
réciproquement . Toutes les instances et les procédures de
dialogue existent déjà, notamment pour l 'élaboration du
schéma régional de développement du territoire institué
par l'article 6 et pour la négociation du contrat de plan.

On critique souvent, et parfois à juste titre, notre
complication institutionnelle ou procédurière . Il me
semble parfaitement inutile d 'aller encore plus loin en
créant une institution dont le rôle sera purement formel :
il s'agira d'une grand-messe, à laquelle certains voudront
se Montrer.

Je proposerai donc à notre assemblée d'adopter l 'amen-
dement que j ' ai déposé, tendant à supprimer le texte pro-
posé pour l'article 34 bis de la loi du 7 janvier 1983.

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

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Je m'en remettrai pour
l'essentiel aux observations de notre rapporteur.

Le schéma régional doit-il avoir valeur, comme en
Corse ou en région parisienne, de directive opposable à
tous les projets d'urbanisme ? Ce point a été très discuté.

Finalement, conformément aux souhaits du Gouverne-
ment, nous avons préféré un système souple, faisant en
sorte que le schéma régional ne soit pas opposable aux
tiers afin de ne pas instituer la tutelle d'une collectivité
territoriale sur les autres, ce qui est interdit par les textes.

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

M. Rémy Auchedé. Nous considérons qu'il doit y
avoir, d'un côté, le plan élaboré par l'Etat et par le Parle-
ment, donc un organisme élu, et de l 'autre, le plan régio-
nal, élaboré par le conseil régional.

Nous ne sommes évidemment pas contre des contrats
passés entre l'Etat et la région, mais nous contestons le
fait que la charte régionale soit élaborée à partir des
directives de l'Etat.

M . le président. La parole est à M. jean-Pierre Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand. Le schéma régional me
semble être une bonne chose, tout comme la conférence
régionale - il arrive, vous le voyez, que je ne sois pas
d'accord avec M . Sarre.

M. Jean-Pierre grard. Cela se produit souvent !

M. Jean-Pierre Balligand . Si l 'on fait le point sur la
décentralisation, ce qui n'a malheureusement pas été fait
avec ce texte, on constate que la crise de l'aménagement
du territoire tient d'abord à une forme de cacophonie
institutionnelle, qui est due non pas à la décentralisation
elle-même, mais aux pratiques d'un certain nombre de
collectivités territoriales, en particulier des départements

l
ui ont les moyens financiers de s'occuper de tout, même
e ce qui ne relève pas de la loi, comme l'action écono-

mique.
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Quel sera le problème ? Nous allons avoir des direc-
tives nationales d'aménagement du territoire, prises par
décret, ce qui est très critiquable car on ne voit pas quel
est le fondement juridique d'une telle disposition, et un
schéma régional.

Que les régions soient obligées de se livrer à l ' exercice
qui consiste à définir un tel schéma me paraît être une
nécessité . N ' oublions pas qu 'elles ont reçu, par les lois de
décentralisation, compétence • en matière d aménagement
du territoire.

Avant d 'en venir à la conférence régionale, je dirai que
les vrais défauts du système sont liés au mode de scrutin.
Ayons l'honnêteté de le reconnaître !

On ne peut que déplorer que le texte qui nous est sou-
mis ne retienne pas la ville dans la problématique cen-
trale . Que cela plaise ou non, 80 p . 100 des Français
vivent dans les villes ! En fait, ce texte traduit plutôt une
nostalgie des années 30 et 40, ce qui fait que l'on a
retenu, par exemple, le terme de « pays » . Moi qui suis
un rural, je trouve quelque peu déplacé que l 'on parle de
12. « totalité » ou de la « majorité » des Français !

La conférence régionale est souhaitable . Pourquoi ? Elle
serait, nous a-t-on dit, une grand-messe ! Mais les grands-
messes, c'est en ce moment qu'elles ont lieu, avec les
contrats de plan Etats-régions ..

Dans ma région, la-Picardie, où c'est la spécialité, je
vois bien comment se passent les choses : on consulte
directement les gens en leur demandant de remplir des
questionnaires truqués . Tout cela ne me paraît pas très
démocratique.

La République, ce n 'est pas cela : ce sont des élus, des
personnes qui rendent compte devant les citoyens !

Par conséquent, il faut que les maires des villes, les
présidents des groupements intercommunaux du monde
rural - qui ont constitué la majorité . des groupements
intercommunaux - et les agglomérations soient représen-
tés dans une structure où s 'élaborera le schéma régional.
C ' est absolument indispensable !

En face, selon une procédure prévue à l'article 2 modi-
fié, l ' Etat disposera du schéma national qui, je le rappelle,
sera opposable aux tiers en vertu des directives nationales
d'aménagement du territoire - ce ne sera pas le cas du
schéma régional - qui ne sera pas opposable aux autres
collectivités territoriales . Ce schéma régional doit s'élabo-
rer au fil d'une concertation très étroite, puisqu'il n'aura
pas le caractère d'opposabilité aux tiers, c'est-à-dire aux
autres collectivités tetritoriales.

Je me résume :
Premièrement, l'exercice consistant à élaborer un

schéma régional est un bon exercice ;
Deuxièmement, il est indispensable de mettre en place

une conférence régionale d 'aménagement du territoire qui
intègre réellement le maillage urbain et rural, en parti-
culier sous l ' angle de l'intercommunalité.

Tout cela me paraît nécessaire pour donner une cohé-
rence aux schémas régionaux.

M. le président . La parole est à M. Daniel Colliard.

M. Daniel Colliard. Puisqu ' il est question de chartes
régionale, je voudrais m'appuyer sur le rapport d 'étape
concernant une région particulière, la Bourgogne.

En matière d'emploi, une consultation à laquelle un
tiers des habitants de l'Yonne a répondu fait apparaître
que 71 p. 100 d'entre eux donnent la priorité à la
réconquête industrielle . Mais votre choix est à l ' opposé.
Vous demandez à la Bourgogne qu'elle achève, je cite :
« sa reconversion industrielle à l'image du pôle de

reconversion du Creusot » . Cette précision sonne comme
une véritable provocation lorsqu'on sait que la casse
industrielle conduite par le pouvoir et Schneider a
conduit cette ville au taux de chômage le plus élévé de la
région, soit plus de 16 p . 100.

Prenons l ' exemple des services publics.
Depuis le début de l ' année 1994, près de 60 000 Bour-

guignons ont participé à des manifestations pour refuser
la a fermeture de services d'urgence de chirurgie et de
maternité dans leurs hôpitaux de proximité . Certes, dans
votre projet, vous parlez de droit à la santé, mais vous
maintenez votre choix de transformer ces hôpitaux en
« simples centres de ressources pour personnes âgées »,
comme si le nécessaire accueil de ces personnes devait
obligatoirement se faire sur le dos du droit à la santé
pour tous.

De même, alors que vos documents vont jusqu 'à parler
de « réouvertures de lignes SNCF », vingt-cinq suppres-
sions d 'arrêts de trains sont programmées pour les
horaires d'automne et menacent d'abandon le Morvan,
qui représente un tiers de la superficie de la région.

_lle est la réalité de votre politique en Bourgogne.
C'est le choit d'une région éclatée, déséquilibrée entre
vos divers chantiers euro-régionaux au service du capital.

Le nord de la Bourgogne est promis à un rôle de dor-
toir et de désert vert d'une Ile-de-France vouée à la
finance et au luxe . D'ores et déjà, des milliers de familles
sont chassées de Paris vers l'Yonne et soumises au chô-
mage ou aux migrations quotidiennes . Pour le sud, les
Bourguignons sont appelés à financer la mise sur pied des
infrastructures dont ont besoin les multinationales : trans-
port, stockage, télécommunications, autoroutes numé-
riques.

En un an, la Bourgogne a enregistré 10 000 suppres-
sions d'emplois - près de 2 000 étant délocalisés dans le
reste de l'Union européenne.

Les habitants de la région rejettent massivement ce
déménagement du territoire au seul profit des multi-
nationales, comme l'a crûment illustré l'affaire Hoover.

Leur choix est à l'opposé : ils veulent pouvoir vivre et
travailler sur l'ensemble de leur territoire, sur la base
d ' une reconquête industrielle à partir de leurs atouts dans
les domaines de la métallurgie, de l 'énergie et de l 'agroali-
mentaire ; ils veulent de vrais services publics de qualité
et proches d'eux pour les transports, la santé et le loge-
ment.

On comprend, dans ces conditions, que le conseil
général de l'Yonne ait, à l 'initiative des élus communistes,
relayant les aspirations des habitants, rejeté le rapport
d ' étape de la DATAR, préfacé par le Gouvernement et la
charte du Bassin parisien.

Il est temps, monsieur le ministre, de renoncer à votre
projet et d'entendre enfin les aspirations populaires qui
montent de la Bourgogne.

M. François Sauvadet. Mais laissez donc les élus bour-
guignons parler de la Bourgogne!.

M. Daniel Colliard. Celle-là, on vous la resservira !
Je suis tout de même un élu de la nation !
M- le président . Allons, monsieur Colliard, vous n'avez

plus la parole !
La parole est à M . Jean-Pierre Brard.
M. Jean-Pierre Brard . Elus de la nation, nous avons

tous nos racines quelque part. En entendant certains, on
se demande s'ils ont des racines . . . {Protestations sur les
bancs du groupe de l'Union pour la démocratie française et
du Centre et sur quelques bancs du groupe da Rassemble-
ment pour la Rép3eblique.)
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M. Franck Borotra. Les vôtres sont à l'Est ?
M. Jean-Pierre Brard . .. . puisqu ' ils oublient les gens

dont ils sont ici les porte-parolé.
' Monsieur le ministre d 'Etat, cet article nous conduit à
poser une question de fond . L 'aménagement et, si pos-
sible, le développement du territoire, pour qui sont-ils ?
Pour qui et pour quoi ? La notion de satisfaction des
besoins est, à cet égard, tout à fait centrale . Ces besoins
sont, pour l 'essentiel, communs à tous les habitants de
notre pays, mais les inégalités de fortune et de revenus en
rendent la satisfaction extrêmement inégale . Dans les
faits, la satisfaction est inaccessible à certains, ce qui est
inacceptable, contraire aux principes républicains dont
vous vous targuez tant, monsieur le ministre d 'Etat . Cela
met en cause les ressorts les plus profonds de nitre
société.

Le développement du territoire ne -saurait évidemment
à lui seul résoudre ce qui est une question de société,
mais il devrait au moins contribuer à améliorer la satis-
faction des besoins collectifs et individuels de tous les
habitants de notre pays. La notion de besoins à satisfaire
dans des domaines aussi importants que l 'éducation, le
logement, l 'emploi, la santé, les transports et le cadre de
vie fait immédiatement percevoir qu ' il faut concentrer les
efforts là où les besoins sont le moins bien satisfaits parce
que les habitants y sont plus pauvres et les collectivités
moins bien pourvues en ressources financières.

C 'est en agissant résolument dans cet esprit que l ' éga-
lité des chances peut être favorisée . Cela suppose un
effort de solidarité se traduisant notamment par des
transferts financiers, des péréquations fortes . Nous pou-
vons prendre des exemples dans tous les départements,
monsieur le ministre d 'Etat, y compris dans le vôtre. On
imagine bien des péréquations entre, d'un côté, Courbe-
voie et Neuilly, et d 'un autre côté, Gennevilliers, par
exemple . ..

La gravité des fractures dans notre société, les déséqui-
libres qui affectent le territoire, les déchirures du tissu
social, les dégradations de l ' environnement causées par un
productivisme forcené nécessitent des efforts pour réparer
les dégâts du passé, tout en garantissant les acquis dit
progrès et en élargissant le nombre des bénéficiaires.
Certes, la façon dont vous soignez ces déchirures ne sont
pas de nature à guérir le mal . Vous soignez un peu à la
façon dont Ambroise ; Paré soignait par l'amputation les
plaies des malades, avec le succès que l 'on sait . ..

M. André Santini . Qu ' est-ce que cette agression contre
Ambroise Paré ? (Sourires.)

M. le président . La parole est à M. Daniel Garrigue.
M. Daniel Garrigue . Monsieur le ministre d 'Etat, cet

article 6 pose un problème, qui est en fait sous-jacent tout
au long de ce texte, celui des relations entre l 'aménage-
ment du territoire et la planification . Il apparaît trop
souvent qu ' il n'y a pas de cohérence, de parallélisme entre
les deux mécanismes, entre ces deux ensembles de procé-
dure. Je vois en particulier trois problèmes.

Le premier, à l'évidence, c'est le risque de chevauche-
ment entre les schémas régionaux d'aménagement du ter-
ritoire et des contrats de plan Etat-région . Or sur quoi
porte le contrat de plan ? Précisément sur des problèmes
d'aménagement du territoire ! Comment sera assurée la
cohérence entre le contrat de plan Etat-région et le
schéma national ?

La deuxième question porte sur le mode d'élaboration
des deux documents . Ce qui fait la force du contrat de
plan, c'est qu'il fait l 'objet d 'une discussion entre la
région et l' Etat . Précisément, c ' est cette discussion avec

l 'Etat qui lui donne sa force et sa vigueur . Le schéma
national, lui, va être défini d'une manière totalement
autonome, et l ' on peut se demander quelle sera sa valeur
effective . En tout cas, il est vraisemblable qu 'il sera extrê-
mement faible vis-à-vis du contrat de plan Etat-région ..

Le troisième problème est lié aux conditions d 'élabora-
tion des deux documents . Je reconnais que le schéma
régional apporte une amélioration, avec la conférence
régionale d'aménagement du territoire ici prévue, . On pri-
vilégie trop souvent, dans le contrat de plan Etat-région
un tête-à-tête entré le préfet de région et le président du
conseil régional . Il faut mieux associer effectivement les
représentants des départements et des communes. Par le
biais de la conférence régionale d 'aménagement du terri-
toire, vous assurez cette association.

Ce qui est regrettable, c'est que cette procédure ne
puisse pas être transposée lors de l ' élaboration du contrat
de plan Etat-région . Il serait donc certainement souhai-
table, - dommage que cela n ' ait pas été fait à l ' occasion
de l 'élaboration de ce projet -, de mieux harmoniser les
procédures de planification et les procédures d 'aménage-
ment du territoire qui, à l ' évidence, se chevauchent, Mon
collègue jean Jacques de Peretti a déposé un amende-
ment, tendant à fusionner la DATAR et le Commissariat
général du plan . C 'est peut-être un pas dans le bon sens.
Mais le véritable problème réside dans l 'harmonisation
des deux procédures.

M. Jean-Pierre Balligand. C 'est la confusion des
genres. ..

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

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, quelques
remarques au sujet de l'article 6. Vous n 'y serez pas
insensible, je pense:

M. Jean-Pierre Brard . Comme d'habitude ! . ..

M. Pierre Mazeaud. Vous avez insisté, lors de la modi-
fication de notre règlement, sur la nécessaire distinction
entre ce qui relève du domaine réglementaire et ce qui
appartient au domaine législatif.

En ce qui concerne l 'article 34 de la loi du 7 janvier
1983, l'opposabilité aux tiers peut nous amener à consi-
dérer qu ' il s 'agit d 'une disposition purement législative
- encore qu'exprimer des orientations fondamentales,
monsieur Cazin d 'Honincthun, n 'est guère normatif, je
pense que vous partagerez mon sentiment à ce sujet.
(Sourires.) Mais la création d 'une conférence régionale
d 'aménagement du territoire prévue à l ' article 34 bis est
d'ordre purement réglementaire ! Je souhaiterais donc que
le Gouvernement ne se décharge pas sur le législateur du
poids de ses propres responsabilités.

Pour ce qui est de l 'article 34, je veux bien admettre,
je le répète, que l 'opposabilité aux tiers laisse supposer
que le législateur puisse intervenir, encore que je n'en sois
pas tout à fait certain.

M. Jean-Pierre Balligand . Tout le texte relève du
domaine réglementaire. Il n 'y a qu 'à le supprimer ! (Sou-
rires.)

M. le président. La parole est à M. k président de la
commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
L 'article 34 constitue un apport essentiel du texte parce
qu ' il reconnaît concrètement le rôle de la région en
matière d'aménagement du territoire.

En effet, le projet -, on l 'a déjà souligné, n'établit
pas de répartition claire des compétences, il ne fixe pas de
blocs de compétences . Le texte proposé pour l 'article 34
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de la loi de 1983, lui, précise clairement que la région a
compétence en matière d 'aménagement du territoire
puisque c 'est à elle qu'il appartiendra de définir et de
mettre en place le schéma régional de développement.
C 'est important.

De plus, j 'insiste sur la nécessité d 'une concertation
entre toutes les collectivités territoriales et la région afin
de pouvoir définir ce schéma régional . Il s 'agit là du
résultat d 'expériences multiples qui ont déjà été conduites
dans les régions, et de l'aboutissement d'un travail de
concertation qui fera de l'aménagement du territoire le
fruit non d'une démarche technocratique, mais d'une
décision des citoyens.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que
l'Assemblée vote en l 'état l 'article 6 du projet.

M. le président. M. Balligand et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 861
corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l ' article 6 :
« La section 1 du titre II de la loi n° 83-8 du

7 janvier 1983 relative à la répartition des compé-
tences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat est complétée par un article 34 ainsi
rédigé :

L'Etat et la région élaborent conjointement un
schéma directeur portant su r l 'ensemble de la région.

« Le schéma directeur régional doit respecter les
règles générales d 'aménagement et d 'urbanisme à
caractère obligatoite prévues au livre 1° r du présent
code ainsi que les servitudes d'utilité publique affec-
tant l 'utilisation des sols er les dispositions néces-
saires à la mise en oeuvre de projets d'intérêt général
relevant de l'État et d'opérations d'intérêt national.

Ce schéma détermine notamment la destination
générale des différentes parties du territoire, les
moyens de protection et de mise en valeur de l ' envi-
ronnement, l ' implantation des grands équipements
d'infrastructure et la localisation préférentielle des
extensions urbaines, ainsi que des activités indus-
trielles, artisanales, agricoles, forestières et touris-
tiques.

« Pour l'élaboration de ce schéma, le conseil régio-
nal recueille les propositions des conseils généraux
des départements intéressés, du conseil économique
et social régional eu des chambres consulaires . A I is-
sue de cette élaboration, le projet leur est soumis
pour avis.

« Avant son adoption par le conseil régional, le
projet de schéma directeur, assorti de l 'avis des
conseils généraux intéressés, du conseil économique
et social régional et des chambres consulaires, est
mis à la disposition du public pendant deux mois.

« Le schéma directeur est approuvé par décret en
Conseil d'État. Il est révisé dans les mêmes condi-
tions . L'initiative de l'élaboration et de la révision
du schéma directeur appartient soir à la région, soit
à l'État.

« Si la procédure de révision• du schéma directeur
n 'a pas abouti dans un délai d'un an à compter de
la demande adressée au président du conseil régional
par le 'représentant de l'Etat pour assurer sa confor-
mité aux règles prévues au deuxième alinéa du
présent article, il y est procédé par décret en Conseil
d'Etat. Toutefois, en cas d'urgence constatée par
décret en Conseil des ministres, il y esi procédé sans
délai par décret en Conseil d'Etat . .

« Le schéma directeur régional a les mêmes effets
que les directives territoriales d'aménagement défi-
nies en application de l 'article L. 111-1-1 du code
de l'urbanisme.

La paroles est à M . Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Bailigand . Monsieur le président, en
examinant en commission l'article 7 concernant le
schéma directeur d'aménagement de l 'I1e-de-France, je me
suis dit, avec mes collègues, qu ' il serait peut-être bon
d'étendre le régime dérogatoire de l'I1e-de-France qui, je
'voté le rappelle, est élaboré par concertation entre l 'Etat
et la région. Nous pourrions faire du • régime dérogatoire
de l'Ile-de-France le régime de droit commun des régions.

A défaut, nous aurons d 'un côté, un schéma national
d'aménagement du territoire, avec des directives d'amé-
nagement du territoire opposables aux tiers - par exten-
sion de l 'article L. 111-1-1 du code de l 'urbanisme, et
c'est cohérent -, de l 'autre côté, des schémas régionaux
élaborés en dehors de l 'Etar, par des conférences régio-
nales, qui n'auront aucune force d 'opposabilité.

Les disparités n'existent pas seulement entre l ' Ile-de-
France et les autres régions, mais entre toutes les régions,
et au sein de chacune d'elles . Ce n'est pas en faisant abs-
traction du rôle de l ' Etat, ou en le laissant seul faire, que
l ' on pourra élaborer les schémas régionaux.

D'où l ' intérêt de mon amendement, qui prévoit la
consultation des départements, mais nullement une mar-
ginalisation de l ' Etat, bien au contraire, puisqu' il s ' agit de
l'associer à l 'élaboration, ce qui deviendrait de droit
commun, des schémas régionaux . Ainsi, chaque docu-
ment régional aurait plus de force et gagnerait en cohé-
rence avec le dispositif de l'Etat pusqu'il aurait été éla-
boré par concertation entre l 'Etat, la région et . les
collectivités * infrarégionales.

Vous voyez, monsieur le ministre d'Etat, nous essayons
d ' être constructifs, comme nous l 'avions dit. il me semble
que, y compris sur le plan politique, ce type de proposi-
tion rend le projet de loi plus lisible . Vous avez dit de
plusieurs des amendements que nous avons défendus
qu' ils étaient incompatibles avec le texte. Reconnaissez
que nous conférons à l 'État un rôle non négligeable dans
les régions, et cela me paraît important !

M . Arnaud Cazin d'Monincthun. C'est un vrai pro-
blème, en effet.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur
l 'amendement n° 861 corrigé ?

M . Patrick 011ier, rapporteur. La commission a étudié
avec attention cet amendement. M. Balligand qui, je le
comprends très bien, suit sa logique, propose de créer un
document d 'urbanisme opposable aux tiers.

Mais la commission, elle aussi, a suivi sa logique et
celle du Gouvernement . Nous sommes en train de mettre
en place une architecture qui prévoit que certains docu-
ments sont opposables . Mais au niveau de la région, il est
nécessaire, sans toutefois aller au-delà, de mettre en place
des schémas, fruit d ' une réflexion au niveau régional . De
cette concertation, nous étudierons par la suite les moda-
lités . C'est elle qui permettra d'élaborer un schéma régiô-
nal, avec valeur indicative.

La seconde raison de ne pas acceptér l ' amendement est
qu'il vise à supprimer la deuxième partie de l'article 6,
qui a trait à la conférence régionale à laquelle la commis-
sion est attachée . En dépit de votre effort de rédaction,
monsieur Balligand, je demande à l'Assemblée de rejeter
cet amendement.

M. Jean-Pierre Balligand. On peut le sous-amender !
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M . le président. La parole est à M. le président de la
commission spéciale.

M. Charles Milïon, président de la commission spéciale.
Cet amendement fondamental pose un vrai problème . Si
l'on suit sa logique, tous les schémas régionaux seraient
opposables aux tiers . On aurait alors une structure orga-
nisée au niveau national avec un schéma national et des
schémas régionaux qui seraient opposables . On peut aussi
suivre notre logique.

Disons les choses telles qu'elles sont : ces deux logiques
sont tout à fait justifiées, Nous sommes un certain
nombre, . dans l'opposition comme dans la majorité, à
nous être posé le problème jusqu'au bout. Faut-il faire
tout de suite des schémas qui soient opposables ? Moi, je
dis que non. En effet, est soulevé par ce biais tout le pro-
blème de la hiérarchie des collectivités et du rôle respectif
des départements, des communes, mais aussi le problème
de l'inzercommurralité si chère à M . Balligand . Si le
schéma régional s 'impose annal autres collectivités, cela
entraîne l'émergence d 'une hiérarchisation . Or, jusqu ' à
maintenant, le droit français affirme l 'autonomie de
chaque collectivité.

Accepter l'amendement de M. Balligand équivaudrait à
poser une bombe juridique à l ' intérieur du texte, à chan-
ger sa nature . Est-ce concevable ? Je ne le crois pas, ni
juridiquement -ni politiquement ; juridiquement, parce
que cela supposerait le réexamen de tout dispositif du
texte ; politiquement, parce que l 'on peut se demander si
les communes; les groupements intercommunaux, les
départements, les régions sont prêts aujourd'hui à accep-
ter une hiérarchisation des collectivités , Je pense plutôt
qu'il faudra une longue marche, une réflexion collective
avant d'en arriver à une nouvelle répartition des compé-
tences, à une vraie réforme de la fiscalité Iocale, peur-être
à une sorte de contractualisation des rapports entre les
collectivités pour se répartir les rôles.

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 l'amendement de M. Balligand pour les raisons
que viennent d 'énoncer le rapporteur et le président de la
commission spéciale. Peut-être faudra-t-il un jour arriver
à ce qu'ils ont dit ? En tout cas, il est certain, dans l'état
actuel des choses, que les esprits ne sont pas mûrs et que
personne ne l'acceptera.

Mme Muguette Jacquaint et Mmo Janine Jambu.
Tout à fait !

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Bani-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand . Nous allons au devant d 'une
difficulté majeure . Je comprends fort bien la philosophie
qui consiste à vouloir redonner à l'Etat une fonction
nationale en matière d'aménagement du territoire. Mon
collègue Pierre Mazeaud l'a très clairement, expliqué en
observant du reste que les dispositions en cause relèvent
presque exclusivement du pouvoir réglementaire . Peu
importe : je suis plus généreux que lui, et je comprends
qu en termes d'affichage politique, le Gouvernement sou-
haite procéder à cet exercice devant la représentation
nationale.

Mais, dans l'architecture étatique, en dessous de l'Etat
viennent les régions. Et ce que je souhaitais au niveau
régional convaincu que nous étions d'accord sur le dia-
gnostic, à savoir l'existence depuis plusieurs années d'une
véritable cacophonie institutionnelle, c'était faire travailler
la région non pas toute seule, mais avec l'Etat - les
départements et les collectivités irifradépartementales,

vines ou groupements, étant obligatoirement consultés -
pour aboutir à un document ayant force d'opposabilité.
En effet, le vrai problème de l'aménagement du territoire,
c ' est le télescopage des compétences exercées de jure et
defacto par les collectivités depuis douze ans de décentra-
lisation.

M. Pierre Mazeaud. C'est le vrai problème, en effet !

M. Jean-Pierre Balligand . C'est le coeur du débat . Je
comprends qu ' il puisse y avoir entre nous des divergences
sur cette question fondamentale, mais il nous faudra la
régler faute de quoi nous ne pourrons pas nous en sortir.
Si, comme le prévoit le texte, le schéma régional n 'est pas
opposable - et n ' est d'ailleurs même pas élaboré en asso-
ciation avec l 'Etat, je crains que les conflits de compé-
tences ne se perpétuent.

Le président Millon dit que ma proposition est une
bombe, mais alors le SDAURIF lui-marne est une
bombe, car je n 'ai fait que reprendre l ' article 7 relatif à
l ' Iie-de-France pour l 'étendre à l'ensemble des régions !

Si nous ne rendons pas le schéma régional opposable
les collectivités territoriales de base resteront confrontées
aux, mêmes assujettissements, aux mêmes tutelles de fait,
s 'agissant du financement des équipements . Alors qu'un
lycée doit être financé à 100 p. 100 par la région, est-il
normal que la commune d ' implantation se voie extorquer
une quote-part, faute de quoi elle ne l ' obtient pas ? Non,
c'est contraire aux principes républicains.

Clarifier les compétences, restaurer le rôle de l 'Etat en
région, tels sont les enjeux. La passion, légitime sur un tel
sujet, ne doit pas exclure le respect des opinions
contraires et, si je comprends qu 'on ne soit pas d'accord
sur ma proposition, je pense qu 'elle mérite autre chose
que d'être balayée d'un revers de main.

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission spéciale.

M. Charles Milton, président de la commission spéciale.
Nous sommes en effet au coeur du débat . Il est vrai,
monsieur Balligand, que l 'on pourrait opter pour un tout
autre dispositif, mais cela poserait effectivement le pro-
blème des tutelles - quelle tutelle, en particulier, la région
doit-elle exercer sur les autres collectivités ? - celui des
financements, celui des processus de décision.

La commission - vous le savez parfaitement pour avoir
participé avec assiduité à ses travaux propose d 'écrire
que le schéma régional prend en compte les projets
d'investissement de l'Etat ainsi que ceux des collectivités
territoriales qui ont une incidence sur l'aménagement du
territoire de la région » . C'est un premier point.

En second lieu - et je me tourne maintenant vers M . le
ministre d'Etat - il est clair que ce projet de loi réhabilite
la compétence de l'Etat en matière d'aménagement, de
développement, de reconquête du territoire . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est bien ! .

M. Charles Milton, président de la commission spéciale . . ..
compétence qui s 'était effacée au fil du temps . t si cha-
cun sait - Pierre Mazeaud le premier - que je suis un
girondin convaincu, je n 'en souhaite pas moins un Etat
fort 'qui puisse définir et conduire une vraie politique
d'aménagement du territoire.

M . Pierre Mazeaud et M . Yves Bonnet . Très bien !

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Mais pouvez-vous nous confirmer, monsieur le ministre
d'Etat, que ce texte n 'amoindrit pas la compétence que
les lois de 1982 et 1983 ont reconnue à la région. pour
l ' aménagement du territoire ?
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M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Nous ne pouvons évidemment
pas suivre M. Balligand, mais son amendement a eu le
grand mérite d'éclairer la position fondamentale de ceux

g
i lui ont répondu, en particulier M . le ministre d ' Etat.
n sait que nous nous opposons depuis fort longtemps

- le débat remonte à plus de trente ans - à ceux qui
veulent réduire le nombre des collectivités territoriales,
notamment celui des communes, bien qu 'elles soient
autant de foyers de démocratie et qu 'elles plongent leurs
racines dans la plus lointaine histoire du pays . Or que
répond M. le ministre d ' Etat ? Simplement que les esprits
ne sont pas mûrs. Enfin, c'est ce qu ' il dit en substance :
je parle sous son contrôle, ce lui est normal puisqu ' il est
ministre de l' intérieur ! (Rires.

M. le président . Je n 'ai pas été informé ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Brard. Dans un pet i t bureau, il y a
quelqu'un qui écoute ! (Rires.)

Cette réponse du ministre d 'Etat nous renseigne par-
faitement, au-delà de ce texte, sur les intentions du Gou-
vernement quant au devenir de nos structures institu-
tionnelles, intentions que nous ne saurions évidemment
agréer.

M. le président. La parole est à M . le président de la
commission spéciale.

M. Charles Millon, président de la commission spéciale.
Depuis le début de la discussion, M. Bruni- nous
cherche . . . Alors il nous trouve ! (Rires.) Je ne le laisserai

as dire qu ' il est le seul défenseur des communes . Tous
Es participants à ce débat y sont attachés, et l'on sait très
bien que la nation s ' exprime aussi dans la commune, les
autres collectivités étant intermédiaires . Nous ne sommes
pas là pour déclencher la Saint-Barthélemy des municipa-
lités, , et nulle part dans le texte on ne trouve d 'atteinte à
l'autonomie communale ! (Applaudissements sur les bancs
du groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Centre et du groupe du Rassemblement pour la République .)

Mme M'iguette Jacquaint. Pas besoin que ce soit
écrit !

M. Jean-Pierre Brard . C'est l 'esprit qui compte et M . le
ministre d 'Etat a été fort clair !

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

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . M. Balligand veut
généraliser à l'ensemble des régions le mécanisme prévu
pour l ' Ile-de-France . Mais c'est une fausse analogie. En
effet, ce que propose le Gouvernement, c 'est de décentra-
liser l'élaboration du schéma d'Ile-de-France qui, pour
l'instant, relève totalement des services de l'Etat.

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

M. Arnaud Cazin d'Honincthun . Pour les autres
régions, la situation de départ est inverse : les orientations
d 'aménagement du territoire - ce qui tient lieu actuelle-
ment de schéma - sont élaborées par les régions seules.
L'amendement de M. Balligand aurait donc pour effet -
et je m'en étonne un peu ! - de centraliser l'aménage-
ment du territoire là où il ne l'est pas.

M. Jean-Pierre Balligand. C'est un peu réducteur . ..

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Patrick Oliier, rapporteur. J ' y renonce ; M. Cazin
d'Honincthun a tout dit !

M. le président . La parole est à M. Robert Poujade.

M. Robert Poujade. M. Balligand, au-delà d'une pro-
position difficilement recevable aujourd 'hui, a posé le
problème majeur, celui auquel nous n'échapperons pas !
L 'absence de clarification des compétences est l 'obstacle
principal à la bonne application d 'une loi d ' aménagement
du territoire . Elle conduit, en effet, à des tutelles insi-
dieuses, comme M . Balligand l 'a dit . Certaines collectivi-
tés territoriales qui n 'ont pas un sou, parfois, à y consa-
crer, en entraînent d'autres dans des aventures en
recourant au chantage : il faut faire cela parce que c'est
moralement bon, même si c'est financièrement impos-
sible. Ces surenchères sont dramatiques car elles risquent
d ' authentifier ce qui se dit actuellement sur le mangue de
sérieux des collectivités territoriales, sur leurs tenaances
impulsives.

Si nous arrivions à régler le problème des compétences
- ce n 'est pas du tout impossible, même si c ' est difficile -
beaucoup de difficultés disparaîtraient. Et cette clarifica-
tion ne risquerait pas d' instituer la tutelle d 'une collecti-
vité sur une autre. Au contraire, c 'est le risque de tutelle
qui s'effacerait . (Applaudissements sur de nombreux bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l'Union pour la démocratie française et du
Comte, et sur quelques bancs du groupe socialiste .) .

Mme Janine Jambu . Tout cela se ferait au détriment
de a démocratie locale !

M, le président. Vous ne vouliez plus intervenir, mon-
sieur le rapporteur. Auriez-vous changé votre point de
vue?

M. Patrick Pilier, rapporteur. Pas du tout, monsieur le
président, je veux juste faire le point avant que nous ne
passions au vote, car j 'ai l' impression que nous nous écar-
tons de l'objet du texte et que le débat dérive vers une
logique qui lui est étrangère.

Nous avons mis en place les éléments du droit de
l'aménagement du territoire au moyen du schéma natio-
nal et des directives territoriales . Le conseil régional
pourra, quant à lui, après avoir procédé aux consultations
nécessaires, élaborer un schéma régional tenant compte
des investissements de l ' Etat. Mais là s'arrête la
démarche : il est clair que ce sera un document indicatif,
et en . aucun cas opposable.

Il ne faut pas confondre cette logique avec celle de
M. Balligand même si, à terme, après de longues
réflexions, il n 'est pas exclu que l ' on puisse faire évoluer
les mentalités, et parvenir à ce qu ' il souhaite . Son amen-
dement est donc prématuré . La rédaction que la commis-
sion propose complète parfaitement la loi ale 1983 qui, il
faut le rappeler, donne compétence aux régions en
matière d 'aménagement du territoire . Laissons s ' enclen-
cher le processus, monsieur Balligand, nous verrons à
l ' expérience s' il faut aller plus loin.

M. le président . Monsieur le rapporteur, j 'ai cru
comprendre que vous considériez que le débat dérivait.
Le mot, probablement, vous aura échappé, car j 'ai laissé
volontairement le débat se développer, dans la mesure où,
à partir d 'un amendement de M . Balligand, se trouvaient
posés des problèmes de fond sur lesquels il était intéres-
sant d'entendre chacun s'exprimer librement . Par
conséquent, il n 'y a pas eu de dérive.

La parole est M . le ministre d'Etat.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire . Dans la discussion générale,
nous avons clairement défini les orientations du texte et
je ne peux pas laisser dire que le Gouvernement voudrait
porter atteinte à l'autonomie des . collectivités telle qu'elle
ressort de la loi de 1982, ni que son intention serait de
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supprimer les communes . Si c'était le cas, il l 'aurait dit,
et les expériences du passé montrent que, quelle que soit
la couleur politique des gouvernements, il vaut mieux
qu ' ils s ' en abstiennent.

Mme Janine Jambu. Très juste!

M. Jean-Pierre Brard. Voilà qui est raisonnable !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire. Je me souviens d' une
réflexion de M. Couve de Murville,- alors Premier
ministre . Il avait envisagé . me confiait-il, de supprimer !es
communes n'ayant plus d'habitants - on en dénombre
quand même 3 500 - mais même cela n'avait' jamais été
possible . . . Voilà qui montre les limites de l 'exercice . (Sou-
rires.)

Le Gouvernement considère, au contraire, que l 'enca-
drement bénévole de la société par plus de 500 000 élus
locaux est un avantage considérable pour la démocratie et
le fonctionnement des institutions . (Applaudissements sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l 'Union pour la démocratie française et du
Centre.) Il n'a donc pas du tout l ' intention de provoquer
la disparition des communes, que ce soit par la loi ou par
mesure autoritaire . En revanche, comme cela a déjà été
fair, dans le passé, le Gouvernement souhaite, chaque fois
que c 'est possible, inciter à l ' intercomm.unalité et au
regroupement des communes.

S 'agissant, en second lieu, de l 'autonomie des collecti-
vités territoriales, les lois de décentralisation ont donné
compétence aux régions en matière d 'aménagement du
territoire et le Gouvernement n 'a nullement l 'intention
de revenir sur ce point . Mais elles ont aussi précisé qu' il
ne saurait y avoir de tutelle d 'une collectivité sur les
autres. D'où la difficulté de l 'exercice auquel nous nous
livrons . A défaut, pour les régions, d'avoir une compé-
tence exclusive en ce domaine et de pouvoir imposer leur
point de vue, il faut bien imaginer un autre système :
c'est celui de la conférence régionale, qui existe déjà -
notamment dans la région Rhône-Alpes, monsieur Millon
- mais pas partout.

Prenons l 'exemple de l ' Ile-de-France . Quand nous
étions dans l 'opposition, tous les présidents de conseils
généraux de cette région, quelle qu 'ait été leur couleur
politique, se sont opposés aux propositions du gouverne-
ment de l'épo9ue concernant le schéma directeur d'amé-
nagement et d urbanisme, parce qu ' il n ' avait été élaboré
et conçu que par les techniciens de la direction régionale
de I'équipement . Nous avons préféré une autre démarche,
à savoir l 'élaboration de chartes départementales de déve-
loppement, qui ont ensuite donné naissance à une charte
régionale, laquelle a elle-même largement inspiré le
SDAURIF actuel.

Bref, alors même que nous étions dans l ' opposition,
nous avions essayé d 'obtenir du Gouvernement qu ' il fasse
prévaloir l ' idée d'une élaboration en partenariat, étant
entendu que, pour la région capitale, la décision finale

devait appartenir à l 'Etat, mais à conditiân que les collec-
tivités locales aient été largement associées à la prépara-
tion de ce schéma.

Si nous n ' imposons pas, de par la loi, la généralisation
des conférences régionales, il n 'y aura, en certains
endroits, aucune concertation entre la région, les départe-
menu 't les communes ou leurs groupements . Il s'agit
donc d ' une mesure indispensable.

M . Patrick tullier, rapporteur. C ' est vrai !
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de

l'aménagement du territoire . Je ne suis pas du tout d ' ac-
cord avec M. Mazeaud sur le caractère réglementaire de
cette mesure. Mais je lui répondrai le moment venu,
c 'est-à-dire lorsque nous examinerons le texte proposé
pour l 'article 34 bis de la loi de 1983.

Enfin, si nous suivions M. Balligand, nous enlèverions
du même coup aux collectivités locales leurs responsabili-
tés actuelles en matière d'urbanisme et de plan d'occupa-
tion des sols . Sans doute n'est-ce pas ce qu ' il souhaite,
mais telle serait en pratique la conséouence de son amen-
dement . Personne, j 'en suis sûr, n 'est prêt à l'accepter.

M. le président . Je mets aux voix l'arnenderrient n.° 861
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Comme ia discussion de l 'amendement n° 222 rectifié
englobe un ensemble, je propose que nous la reportions à
quinze heures.

j ' appelle l'attention des auteurs d'amendements relatifs
à l 'article 34 de la loi de 1983 sur le fait que l ' adoption
de l 'amendement n° 222 rectifié ferait tomber les leurs.
Ils cm deux heures et dix minutes devant eux pour les
transformer, le cas échéant, en sous-amendements . (Sou-
rires.)

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

rl
ORDRE DU JOUR

M. le président . Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième 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 commis-
sion spéciale (rapport n° 1448).

A vingt et une heure trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante.)

Le Directeur du serina du compte rendu intégral
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris . — imprimerie dos Journaux officiels, 2R, rue Desaix.
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