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DOMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. LOàC BOUVARD,

vice-préslde nt

La séance est ouverte à neuf heures trente.
M. la président La séance est ouverte.
je signale qu 'alors même que nous siégeons en séance

publique, un certain nombre de nos collègues sont rete-
nus en dehors de l'hémicycle par des réunions de
commissions ou de groupes de travail.

C'est ainsi que, ce matin, sont convoquées : la commis-
sion des affaires culturelles, la cotnmissinn des finances, la
commission des lois, la commission de la production, la
commission spéciale et la délégation de l'Assemblée natio-
nale pour les Communautés européennes.

FIN DE MISSION TEMPORAIRE D'UN DÉPUTÉ

M. le présidant. Par lettre du 1R avril 1994, M. le Pee-
mier ministre a informé M. le président de l 'Assemblée
nationale que la mission temporaire précédemment
confiée en application de l'article LO-144 du code électo-
ral à M. Hervé Gaymard, dépuré de la Savoie, prenait
fin le 6 avril 1994.
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QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

M. le président L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

RESTRUCTURATION DE LA SNCF
D ANS LA RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

M. I. président. M . Bruno Bourg-Broc a présenté une
question, n° 269, ainsi rédigée :

« M. Bruno- Bourg-Broc appelle I'attention de
M. le ministre de l'équipement; des transports et du
tourisme sur l 'avenir du transport ferroviaire et sur
les restructurations qu'entend mener la SNCF dans
la perspective des orientations de son nouveau plan
de transport mis en place depuis le 23 mai 1993, et
plus particulièrement dans la région Champagne-
Ardenne. Là gare de triage de Châlons-sur-Marne,
qui a donné à cette ville son caracte ferroviaire,
risque malheureusement de disparaître alors qu'elle
avait une dimension nationale il y a encore quelques
semaines . La réduction d'effectifs prévue pourrait
concerner à terme davantage d'agents et surtout
mener à la suppression d'emplois induits . Il lui
demande en conséquence si cette évolution de la

gare de triage de Châlons•sur-Marne est aujourd 'hui
confirmée et irréversible ou si le chef-lieu de la
région Champagne-Ardenne peut espérer garder sa
vocation ferroviaire. »

La parole est à M. Bruno Bourg-Broc, pour exposer sa
question.

M. Bruno Bourg-Broc. Monsieur le ministre de l'équi-
pement, des transports et du tourisme, ma question
concerne l'avenir du transport ferroviaire et les mesures
de restructuration prises par la SNCF dans le cadre de
son nouveau plan de transport, en place depuis le
23 mai 1993.

je tiens à appeler votre attention sur les effets de ce
plan dans la on Champagne-Ardenne, et plus parti-
culièrement sur la réduction de l'activité de triage à Châ-
lons-sur-Marne . Les nouvelles dispositions ne font- qu'ag-
graver la situation de notre région, déjà gravement
couchée par les mesures de restructuration et par la fer-
meture de gares et de lignes de chemin de fer.

Le triage de Châlons-sur-Marne est le dernier à subsis-
ter sur la région après la fermeture des triages de Lumes,
Reims, Saint-Dizier et Troyes . Sa suppression avait été
envisagée dans le cadre des dispositions visant à réduire le
nombre des gares ouvertes aux wagons isolés. Nous avons
noté avec satisfaction que vous avez décidé le maintien du
triage de Châlons. Néanmoins, tous ceux qui, directe-
ment ou indirectement, sont concernés par l 'activité du
triage demeurent très iuuiets quant à l'avenir du centre
de triage et des ateliers d entretien ., Aujourd'hui, le centre
de triage châlonnais devra perdre sa dimension nationale.
Il est prévu, en effet, qu 'à partir du mois prochain son
activité ne sera plus que régionale, le trafic de transit
devant être pris en charge par d'autres triages de dimen-
sion nationale.

Après être passé du 3 x 8 au 2 x 8, le triage de Châlons
ne nctionnera, à partir du 29 mai prochain, que huit
heures par jour, ce qui entraînera la suppression de plus
de quarante emplois. Certes, on ne cesse de répéter que
l'on ne licencie pas à la SNCF. Mais peut-on nous garan-
tir que cette baisse cunstante n ' implique pas la condam-
nation, à terme, du site ferroviaire ? La réduction d'effec-
tifs fait peser une menace sur de nombreux emplois
induits dans l 'entretien, l 'équipement ou la conduite. Le
poids économiQue de l'activité ferroviaire, notamment de
par la taxe professionnelle, est considérable pour la ville
de Chialons et son agglomération. Sa disparition se tra-
duirait par un manque à gagner important . En outre, le
départ d 'un grand nombre de cheminots ne serait pas
sans répercussions sur le commerce et la vie économique
et sociale de notre ville.

Il s'agit de deux enjeux fondamentaux : l'emploi et
l'aménagement du territoire. Notre région doit rester
fidèle à sa vocation de carrefour économique, vocation
renforcée par le projet Europort Paris - Champagne. En
effet, au moment où commence à se concrétiser le projet
de la plate-forme multimodale internationale, bénéficiant
d'une desserte ferroviaire, pour laquelle vous avez donné
vous-même, monsieur le ministre, !e feu vert et les auto-
risations sur place en -novembre dernier, et au moment
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où l'activité de fret va prendre une nouvelle ampleur - du
moins peut-on l'espérer - il paraît paradoxal de réduire
l'activité de triage sur Châlons-sur-Marne.

On nous dit aujourd 'hui que la diminution de l ' acti-
vité de triage n'aura aucune incidence sur le raccorde-
ment éventuel au réseau ferroviaire de l 'Europort de
Vatry. On nous dit encore que la SNCF s'adaptera, reve-
nant en cas de besoin à un fonctionnement à 2 x 8, voire
à 3 x 8. Ne serait-il pas plus judicieux de suspendre les
ajustements jusqu'à ce que se précise le nouveau potentiel
de trafic engendré par le projet .de Vatry, projet que vous
connaissez et que le ministre d 'Etat, ministre de l' inté-
rieur et de I'amétiagement du territoire, accompagné de
M. Daniel Hoeffel, a, voilà quelques semaine, qualifié
d'exemplaiee pour l 'aménagement du territoire ?

Le nouveau plan de transports doit tenir compte de la
diminution du trafic, certes, mais aussi de notre politique
en matière d'aménagement du territoire . Il doit prendre
en compte les besoins des collectivités, notamment à
l'heure où celles-ci sont sollicitées pour le financement du
TGV•Est, à l 'heure où elles signent - et la Champagne-
Ardenne parmi les premières - des conventions avec la
SNCF pour améliorer la desserte régionale . Les efforts
que nous consentons pour contribuer à l 'amélioration de
1 organisation du transport ferroviaire sont contrecarrés
par des mesures du type de celle qu 'a annoncée la SNCF.

Une réorganisation territoriale rendant à créer une
nouvelle concentration sur la région parisienne va à
l'encontre d'un rééquilibrage du territoire. On peut le
constater avec l 'exemple de la direction régionale de
Reims : son départ sur Paris aurait entraîné la suppression
de cinquante emplois sur le site de Reims avec vingt-sept
tranferts à Paris - mais ce projet vous l 'avez heureuse-
ment écarté, monsieur le ministre. Dans cette affaire,
vous avez été à l 'écoute des élus et des personnes concer-
nées . En demandant à la SNCF de suspendre sans délai
la réorganisatan territoriale envisagée, le gouvernement,
par vote ministère, a fait preuve de sa volonté de concer-
tation.

Aujourd'hui, les Châlonnais, notamment les chemi-
nots, souhaitent que vous soyez aussi à leur écoute . Ils se
demandent si l'évolution de la gare de triage qui les
inquiète est confirmée ou si le chef-lieu de la région
Champagne-Ardenne peut encore espérer garder sa voca-
tion ferroviaire.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, je vous remercie
d'abord de ce que vous avez indiqué à propos des déci-
sions concernant la plate-forme dt . Vatry à laquelle il, ne
nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance; maintenant
que tout est entre les mains de ceux qui, notamment
outre-Atlantique, pensent qu 'il est possible d'avoir une
plate-forme uniquement « fret », ce qui serait une grande
première en Europe.

Je tiens également à vous remercier des observations
ue vous avez formulées sur la réorganisation territoriale

le la SNCF.. Elle est nécessaire dans son principe, mais le
contenu de la réforme qui était en cours n'était pas assez
clair sur le plan du fonctionnement interne de la SNCF.
Cette réforme posait _trop de problèmes avec trop de
régions de France pour être mise en oeuvre, à la hâte, par
un président en fin demandai . Une telle réforme doit être
mise en place progressivement, de manière réfléchie et
avec une concertation interne et externe plus poussée .

S'agissant de l'avenir du transport ferroviaire dans la
région Champagne-Ardenne, vous êtes, monsieur le
député, intervenu auprès de moi et de mon cabinet à de
nombreuses reprises, pour faire connaître l 'inquiétude des
élus de votre région et de la population. Ainsi que je vous
l'ai déjà indiqué, devant la nécessité d ' enrayer le déclin
du trafic de wagons isolés, la SNCF a mis en place une
nouvelle stratégie reposant sur le principe d'achemine-
ment de trains directs évitant tout triage de transit . Le
but est de sauver le trafic de wagons isolés, dont une par-
tie importante des emplois de la SNCF dépend, et de ne
pas tomber dans le « tout routier » en matière de trafic de
marchandises . Ce n'est pas la seule formule mais c 'en est
une.

Cette réorganisation doit permettre à l 'établissement
public d 'offrir des délais performants afin d 'améliorer ses
prestations, et ainsi de mieux se positionner sur le marché
des transports . L'application de cette politique, conduit
hélas !, automatiquement la SNCF à limiter le nombre de
triages à vocation nationale.

Or le triage de Châlons-sur-Marne enregistre,
depuis 1989, une diminution importante du tri de
wagons en provenance ou à destination de l ' ensemble du
territoire. Son trafic est passé de 19 600 wagons en 1989
à moins de 11 000 wagons pax mois aujourd 'hui.

Le volume d'activité du triage de Châlons-sur-Marne
étant le plus faible sur le nord-est de la France, ce chan-
tier n 'a pas été retenu dans la nouvelle organisation du
plan de transport national par la SNCF. Dans un pre-
mier temps, il a été purement et simplement envisagé de
supprimer le chantier et de reporter le triage des wagons
vers d'autres centres. A la suite de vos interventions
auprès de mon ministère, d 'autres solutions ont été
recherchées.

La direction fret de la SNCF a prévu une modification
du régime de travail des agents qui du 2 x 8 passera à
compter du 29 mai 1994 à 1 x 8, ce qui entraînera une
réduction des effectifs limitée à quarante-deux personnes.
Celle-ci sera absorbée par les départs naturels à la retraite
ou par un reclassement du personnel dans d'autres activi-
tés sur la même région . A ce jour, six personnes, en tout
et pour tout, restent à reclasser.

En mai 1994, te triage aura donc une activité régionale
adaptée à son plan de charge et traitera presque unique-
ment les wagons de la zone Champagne-Ardenne elle-
même. Son maintien est ainsi garanti, en tout cas tant
que cette zone aura besoin du fret ferroviaire . Le trafic de
transit sera pris en charge, quant à lui, par les triages de
Tergnier, Woippy ou Gevrey.

Bref, monsieur le député, nous avons essayé de trouver
la meilleure solution d'équilibre entre les nécessités d ' évo-
lution du wagon isolé que nous devons sauvegarder, et
celles de l ' emploi, et j ' allais dire de « culture ferroviaire »
de votre région, notamment de Châlons.

M. le président. La parole est à M. Bruno Bourg-Broc.
M. Bruno Bourg-Broc . Je vous remercie de votre

réponse, monsieur le ministre, qui, cependant, vous vous
en doutez, ne me satisfait pas . Comment pourrait-il en
être autrement dans la mesure où elle ne tait que confir-
mer une décision dont les conséquences ne pourront être
que négatives pour l ' économie de notre région ?

Je n 'ignore pas les chiffres que vous avez indiqués. Ils
sont incontestables. Pour autant, je répète qu ' il serait rai-
sonnable de maintenir les effectifs et les installations en
l'état dans l'attente d'un trafic potentiel : celui qui devrait
se défier â partir de 7 création de la plate-forme multi-
modaje_Europort Paris-Champagne .
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DESSERTE DE LA VILLE DE ROYAN

M. le président. M. de Lipkowski a présenté une ques-
tion, n" 271, ainsi rédigée :

« Selon des informations venant du ministère de
l ' équipement, des transports et du tourisme, k dou-
blement de la RN 150 Royan - Saintes n ' intervien-
dra pas avant l'an 2007. M. Jean de Lipkowski
s 'étonne de ces indications qui contredisent totale-
ment les assurances que lui avait données M . le
ministre de l 'éqùipement, des transports et du tou-
risme en réponse à sa question budgétaire lors du
débat du 3 novembre 1993 . Il serait anormal que
cette liaison n'intervienne pas dans les quel-
ques années qui viennent . La situation actuelle
enclave totalement Royan et toute la Côte de
Beauté, pénalisant ainsi une région dont k tourisme
constitue une activité essentielle . C 'est pourquoi il
insiste vivement auprès de M . le ministre de l ' équi-
pement, des transports et du tourisme afin que des
crédits soient dégagés pour que ce doublement, qui
ne porte que sur 30 kilomètres, soit effectué . Ii lui
rappelle également la nécessité d ' utiliser l ' aérodrome
de Saint-Agnant pour une liaison Air Inter avec
Paris . »

La parole est à M . de Lipkowski, pour exposer sa ques-
tion.

M. Jean de Lipkowski. Monsieur le ministre de l 'équi-
pement, des transports et du tourisme, lors des dis-
cussions qui sont intervenues récemment entre l ' Etat et la
Rion pour le contrat de plan du Poitou-Charentes, des
in, cations vous ont été données, provenant des services
de l 'Etat et indiquant que le doublement prévu et
attendu avec impatience de la liaison routière
Royan - Saintes, c'est-à-dire la route nationale 150, n 'au-
rait pas lieu avant 2007 . je dois vous l'avouer, monsieur
le ministre, j ' ai été très désagréablement surpris par ces
informations qui, en fait, contredisent totalement les
assurances, ou tout au moins les propos très positifs, que
vous m 'aviez tenus en réponse à une question orale sans
débat que je vous avais posée le 3 novembre dernier.

L'inquiétude et l' irritation que je ressens sont partagées
par tous les élus locaux dont je suis aujourd' hui le porte-
parole. Cette liaison est, en effet, absolument indispen-
sable pour développer la région de Royan et toute la côte
de Beauté . Il est tout à fait anormal que Royan soit la
seule ville de Char. »e-Maritime à ne pas être reliée de
manière convenable à l'autoroute . La situation actuelle
enclave totalement Royan et la côte de Beauté et pénalise
donc une région où le tourisme constitue une activité
économique essentielle . Il nous est vraiment impossible
d ' attendre quatorze ans pour être reliés ; ce serait réelle-
ment le dépérissement de notre région !

Je vous demande donc instamment, monsieur le
ministre, connaissant votre bien veillance - celle que vous
m 'aviez marquée lors de la séance de questions du
3 novembre - de revoir ce dossier et d 'examiner si des
crédits ne pourraient pas être dégagés pour que ce dou-
blement, qui ne porte finalement que sur trente kilo-
mètres, soir effectué dans les années qui viennent.

J 'appelle également votre attention, toujours dans le
cadre du désenclavement, mais aérien celui-ci, sur la
nécessité d'étudier la possibilité d'utiliser l ' aérodrome de
Saint-Agnant pour une liaison Air Inter avec Paris. Vous
m'aviez indiqué qu'il était inadmissible que cet aéro-
drome remarquable continue à demeurer une « La Vil-
lette » aéronautique, puisqu' il n'est pas utilisé . Il est au
centre du département et il a vocation, par conséquent, à

être un aérodrome déparmental . Il y a tus « trou a entre
Saint-Nazaire et Bordeaux, puisqu' il n 'existe que k petit
aérodrome de la Rochelle. Vous étiez prêt à demander à
notre compagnie nationale - à condition qu ' elle survive,
ce dont je ne doute pas - d ' étudier cette liaison.

Je vous remercie des assurances que vous pourriez me
donner sur ces deux questions qui me paraissent très
importantes.

M. le président. La parole est à M. le ministre de
l 'équipement, des transports et du tourisme.

M . Bernard Basson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le ministre, vous m'avez
souvent parlé de ce problème sérieux du manque de liens
routiers de qualité, notamment pendant la saison estivale,
entre Royan et l ' autoroute . Je suis bien placé pour savoir
ce que l ' autoroute vous doit : il est d'autant plus anormal
que la ville qui vous est chère soit mal reliée, autant d 'an-
nées après, à une autoroute pour laquelle vous vous êtes
tant battu.

je vous confirme qu'il est prévu d ' aménager à terme
l 'ensemble de l ' itinéraire entre Saintes et Royan à deux
fois deux voies avec les caractéristiques techniques d 'une
route express.

M. Dominique Bussereau. Mais quand ?

M. le ministre de l'équipement des transports et du
tourisme. L ' aménagement arrêté doit vous donner donc
entièrement satisfaction . Reste évidemment le problème
des crédits car le coût, vous le savez, est élevé.

Dans la situation actuelle, nous n ' avons pas trente-six
moyens de financement . En dehors des autoroutes concé-
dées, la totalité des sommes de réalisation sont dans les
contrats de plan.

Dans k cas de votre région, où, le contrat de plan
n'était pas facile à mettre au point, l 'Etat n'a pu inscrire
dans le noyau dur - il ne fallait pas qu'il soit trop
énorme et il convenait de laisser une certaine liberté dans
la discussion avec les élus régionaux -, que les priorités
nationales absolues de continuation des grands axes natio-
naux. Dans la discussion avec la Région, au milieu de
toutes les difficultés de choix, la liaison Saintes-Royan
n 'est pas apparue prioritaire pour que, de manière mas-
sive, les crédits puissent y être affectés . Toutefois, 70 mil-
lions de francs sont inscrits qui permettront notamment
d 'achever la déviation de °Pisany et la sortie ouest de
Saintes et d ' engager largement l'aménagement de l ' entrée
de Royan.

Ces réalisations indispensables ne sont certes pas à la
hauteur de vos espérances. Aujourd'hui, l'ensemble du
dossier est arrêté . Nous pouvons très bien trouver, si
nécessaire, les crédits d 'études qui manqueraient pour
faire avancer suffisamment le dossier . Il faut que la conti-
nuation des travaux, une fois les priorités choisies dans le
contrat de plan arrêté, puisse être inscrite dans le début
du prochain plan, ce que je souhaite très fortement.

Au stade où en sont les choses, puisque le contrat de
plan est quasiment bouclé, je vous propose de mettre
tout en oeuvre pour que les travaux correspondant à ces
70 millions soient réalisés le plus vite possible, sans
attendre la fin du plan . En outre, nous consentirons tous
les efforts nécessaires au niveau des études pour faire
avancer le projet qui vous intéresse de telle sorte qu'il
puisse être présenté immédiatement au début du prochain
plan .
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A propos de l ' aéroport de Saint-Agnant, merci de vos
voeux pour la compagnie nationale, mais vous me per-
mettrez de ne rien dire au moment où les hommes et les
femmes d 'Air France choisissent la destinée de la compa-
gnie.

En ce qui concerne Air Inter, vous savez que le gouver-
nement précédent a, avec les autres gourvernements euro-
péens, accepté une concurrence totale dès avril 1997, sans
réfléchir du tout aux conséquences transformant fonda-
mentalement le système d'Air Inter, qui consistait à
financer les lignes non rentables par les lignes rentables.
Ce système a été condamné sans qu 'à aucun moment la
compagnie, ses cadres, ses hommes et ses femmes soient
informés et sans une réflexion sur les conséquences et les
modifications nécessaires.

Même si mon « mandat » ne va pas jusqu ' en 1997, j' ai
considéré que cette situation était intenable . J ' ai demandé
à M. Abraham et à une commission d'essayer de voir
quelles formules nous pourrions mettre au point et d'exa-
miner si nous pouvions trouver un système qui, tout en
respectant l 'engagement, aujourd'hui, hélas !, définitif,
ultra-libéral, du gouvernement précédent dans le domaine
aérien européen - sans aucune notion d 'aménagement du
territoire, ce que je regrette très profondément -, sauve-
rait à la fois l ' aménagement du territoire et le destin de la
compagnie Air Inter - à laquelle nous sommes les uns et
les autres très attachés : justement parce qu'elle remplit
très largement cette fonction d -aménagement du terri-
toire.

Dans k cadre de cette réflexion et de la situation
actuelle de la compagnie Air Inter, tout peut évidemment
être étudié avec la compagnie pour l'aéroport de Saint-
Agnant. Il suffit que les responsables prennent contact
avec le ministère mais surtout avec la compagnie, qu ' ils
étudient la rentabilité financière et voient quelles peuvent
être les compensations si la rentabilité n 'est pas totale . Au
cas où Air Inter ne serait pas intéressé, il est bien évident
que toutes les compagnies aériennes régionales qui pour-
raient l 'être pourraient se voir offrir cette liaison.

Le ministère est bien sûr à votre disposition pour favo-
riser, si nécessaire, les contacts entre les responsables de
cette plate-forme et les différentes compagnies intéressées.
II est sans doute naturel de prendre contact tout d ' abord
avec Air Inter. Je suis à votre disposition, si vous le jugez I
utile.

M . le président. La parole est à M. Jean de Lipkowski.
M. Jean de Lipkowski . Monsieur le ministre, je vous

remercie des efforts que vous déployez en ce qui concerne
Air Inter.

Pour la RN 150, en dépit de l 'estime que j 'ai pour
vous, je ne peux me satisfaire, vous le comprendrez, des
déclarations que vous venez de faire. Tout d'abord, les
réalisations dont vous nous parlez, c 'est-à-dire la déviation
de Pisany, l'aménagement de l'entrée de Royan et de la
sortie de Saintes, n entraîneront que peu d'améliorations
pour la fluidité du trafic sur cet axe . Au surplus, vous
n 'avez pas évoqué le doublement de la déviation de Sau-

jon, que nous espérions, ce qui va encore accroître la
déception des élus . Selon vous, les améliorations dont
vous avez parlé pourraient apporter un début de solu-
tion ? Je suis désolé de vous le dire, ce n 'est pas le cas.

Par ailleurs, le doublement doit intervenir à terme,
dites-vous . Comme je vous l 'ai expliqué, ce terme ne peut
pas être en 2007. Vous pensez que cela pourrait éven-
tuellement être dans le prochain plan ? Je vous demande
donc vraiment de vous fixer son inscription comme
objectif. Quatorze ans, en effet, c'est impossible car nous
sommes une région non seulement touristique mais égale-

ment très touchée par le chômage . Avec 16 p. 10G de
chômage, nous sommes très au-dessus de la moyenne
nationale . Des travaux sur une telle pénétrante relance-
raient très utilement les travaux p+ublics.

Ne serait-il pas possible d 'étudier l' institution d ' un
péage ? Il serait modique compte tenu du fait qu ' il
concernerait trente kilomètres, et je pense que les usagers
seraient tout à fait disposés à le payer si les travaux pou-
vaient être accélérés.

Je compte en tour cas sur votre appui et sur votre effi-
cacité, que je connais, pour essayer de nous sortir d'une
situation économique absolument intolérable.

M. le président . La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'équipement, des transports et du

tourisme . Monsieur le député, je connais l' importance de
ce dossier puisque vous m 'en avez très couvent entretenu.
Nous pouvons vraiment faire un effort sur les études de
sorte que le dossier soir fin prêt pour l' avenir. Dans le
cadre du plan actuel, il n'existe pas d'autres crédits d'Etat
et, quelle que puisse être la bonne volonté du ministre en
la matière, il n ' y a donc pas d ' autre possibilité.

En ce qui concerne le péage, vous savez que le ministre
d 'Etat, ministre de l ' intérieur, dans le cadre de sa loi, et
en plein accord avec mon ministère, compte autoriser les
péages, si le Parlement y est favorable, pour certains gros
ouvrages ou certaines courtes distances, lorsque, indépen-
damment des sociétés d 'autoroutes concédées, de tels
péages permettraient telle ou telle réalisation . Il faudrait
donc que nous puissions regarder ensemble si, sur tel ou
tel tronçon, pour tel ou tel ouvrage, un tel système est
possible - si la loi est votée, ce qui est vraisemblable.
Cela nous permettrait peut-être d 'accélérer fortement une

. réalisation qui, bien entendu, ne peut attendre je ne' sais
plus quelle année.

DÉSENCLAVEMENT DES ZONES RURALES

M. le président. M. Jean-Jacques Descamps a présenté
une question, n° 278, ainsi rédigée :

« M. Jean-Jacques Descamps attire l 'attention de
M. le ministre de l ' équipement, des transports et du
tourisme sur le problème du nécessaire désenclave-
ment routier de zones rurales en difficulté . Ainsi
l ' arrondissement de Loches, éligible dorénavant aux
fonds européens de l 'objectif 5 b, n 'est-il relié à
l 'agglomération tourangelle que par une route natio-
nale, la RN 143, à deux voies, avec un passage très
dangereux et bruyant dans la commune de Cormery.
Faute de crédits dans le prochain contrat de plan en
raison des investissements déjà prévus dans l 'agglo-
mération tourangelle, à l ' exception, non confirmée
encore, d'une enveloppe, financement local compris,
de 30 millions de francs, l'amélioration significative
de cette nationale est repousée, au mieux, vers
l'an 2000. Or de nouveaux projets de développe-
ment local, réalisables prochainement car suscep-
tibles d 'être aidés par des financements locaux,
nationaux et européens, ne pourront obtenir leur
pleine efficacité en raison des difficultés d ' accès de la
zone concernée . II est probable que de telles situa-
tions existent dans plusieurs régions de France . Il
demande donc au ministre de bien vouloir étudier la
création, hors contrat de plan, d ' un fond spécifique
de désenclavement routier des zones rurales en di ffi-
culté . Cela permettrait l'accélération des investisse-
ments nécessaires dans ce domaine pour favoriser le
développement local, comme par exemple dans le
Lochois . »
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La parr.ie est à M. jean Jacques Descamps, pour expo-
ser sa question.

M. Jean-Jacques Descamps . Monsieur le ministre de
l 'équipement, je voudrais attirer votre attention sur le
nécessaire désenclavement routier des zones rurales en dif-
ficulté.

L ' arrondissement de Loches dans ma circonscription,
éligible dorénavant aux fonds européens de l ' objectif 5 b
- je remercie d'ailleurs à cette occasion le Gouvernement
et M. Hoeffel en particulier pour leur action en ce
domaine - n 'est relié à l ' agglomération tourangelle que
par une route nationale en très mauvais état, la RN 143,
à deux voies, encombrée, avec un passage très dangereux
dans la commune de Cormery. Bien entendu, il est diffi-
cile de rénover cette zone rurale en difficulté, si elle n 'est
pas reliée à la région plus riche du département qui est
l 'agglomération tourangelle.

Faute de crédits dans le prochain contrat de plan en
raison des investissements déjà prévus dans l ' aggloméra-
tion tourangelle, à l'exception, non confirmée encore,
d 'une petite enveloppe, financement local compris, de
30 millions de francs, alors qu ' il en faudrait 160, l 'amé-
lioration significative de cette liaison sera repoussée, au
mieux, vers l 'an 2000 et, à vrai dire, on ne sait pas très
bien quand.

Il y a une volonté de tous les élus Iccaux de s ' en sortir,
mais de nouveaux projets de développement local, écono-
mique, touristique, réalisables prochainement grâce à des
financements locaux du département, de la région, grâce
à l 'Europe, grâce aussi aux contrats de plan Etat-région,
ne pourront obtenir leur pleine efficacité, ne pourront
même peut-être être mis en couvre que s ' il y a des capac+-
tés d 'accès de la zone concernée . 1)es entreprises, par
exemple, ne se délocaliseront pas dans cette zone tant que
l 'accès ne sera pas satisfaisant.

Il est probable que de telles situations existent dans
plusieurs régions de France . Ne serait-il pas opportun, en
dehors des contrats de plan, qui sont ce qu ' ils sont, d 'étu-
dier dans le prochain budget la création d 'un fonds spéci-
fique susceptible de résoudre rapidement de tels pro-
blèmes, surtout dans des zones où ie taux de chômage est
largement supérieur à la moyenne nationale ? C'est le cas
de l ' arrondissement dont je vous parlais . Cela permettrait
l 'accélération des investissements nécessaires pour favoriser
le développement local.

Bien entendu, monsieur k ministre, si un tel fonds
était créé, je souhaiterais que le problème de la RN 143
entre Tours et Loches fasse l 'objet de votre attention
bienveillante, soit même une priorité . C'est un problème
qui concerne l 'équipement, mais également l'aménage-
ment du territoire, et je suis heureux que les deux
ministres concernés soient là ce matin. Merci, monsieur
le ministre, de bien vouloir prendre en considération ce
cas spécifique, mais très significatif, de la nécessité d 'un
rééquilibrage entre zones rurales et agglomérations
urbaines.

M . le président . La parole est à M. le ministre de
l 'équipement, des transports et du tourisme.

M. Bernard Bosson, ministre de l'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Monsieur le député, vous avez
reconnu l'effort que nous accomplissons en matière
d ' équipement routier ; permettez-moi d 'être très sensible
aux questions posées ce marin par les parlementaires, qui
demandent des équipements . Ils sont prêts à en assumer
toutes les conséquences, et ils ne protestent pas contre les
grands équipements dont le pays a besoin .

Les efforts de Daniel Hoeffel pour obtenir des finance-
ments européens ont été couronnés de succès . Le Premier
ministre a décidé d ' accélérer fortement la réalisation du
plan autoroutier français qui sera fait en dix ans au lieu
de quinze, les autorisations d 'emprunts des sociétés d ' au-
toroutes étant passées de 8,5 milliards en moyenne au
cours des cinq dernières années à 14 milliards par an
indexés . Un effort considérable a été fait par l'Etat dans
le cadre des contrats de Plan . Enfin, le Premier ministre a
décidé un effort supplémentaire en donnant son accord
pour que 3,5 milliards de francs soient accordés à des
programmes spécifiques sur la RN 88, la RCEA, la route
Centre Europe Atlantique, la route des estuaires et les
percées alpines . On ne peut, hélas ! même si on peut
rèver, aller au-delà de e et effort unique.

La route nationale 143, au sud de Tours, n 'a pas voca-
tion à assurer l'écoulement du trafic de transit qui doit
normalement se reporter de manière préférentielle sur
l 'autoroute A 85 entre Tours et Vierzon prévue au
schéma directeur . En revanche, vous l ' avez souligné, cette
route est nécessaire au plan local.

Dans le cadre de la discussion du contrat de plan,
puisque la totalité des crédits de l 'Erat passe par un dia-
logue avec les élus locaux pour définir, pas toujours de
manière facile, les priorités d ' une région, et vu les besoins
routiers importants de la région Centre, il a été prévu
d ' inscrire un montant qui sera normalement de 50 mil-
lions de francs . C ' est mieux que les 3G que vous craigniez
d 'obtenir, et cela couvre le tiers du financement néces-
saire à l 'ensemble des réalisations . Cet investissement
important doit permettre, compte tenu de toutes les diffi-
cultés, que je connais bien, qui se posent en région
Centre, de lancer sérieusement la réalisation de votre axe
au cours des années qui viennent.

M . le président. La parole est à M . Jean-Jacques
Descamps.

M. Jean-Jacques Descamps . Monsieur le ministre, je
vous remercie d 'abord de l ' information selon laquelle
l 'enveloppe passera de 30 millions à 50 millions de
francs. C'est un plus qui est satisfaisant.

Effecr. rement, des investissements importants ont été
envisagés en matière d 'autoroute, ainsi que pour la réno -
vation des zones rurales fragiles . Tout le problème, c' est
celui de la liaison entre les deux - et c'est celui que
j 'avais soulevé en vous posant ma question . Je vous
remercie de la réponse que vous m'avez donnée. J 'espère
que les deux autres tiers du financement nécessaires pour
terminer le programme seront, dans le cadre d 'éventuels
plans de relance, une priorité pour vous.

M. Jacques Blanc . Très bien, monsieur Descamps.

RFALISATION DU TRONÇON ROUTIER
ENTRE LES VILLES DE CI-IAUM ET FO5

M. le président. M. Jean-Louis Idiart a présenté une
question, n' 276, ainsi rédigée :

« L' itinéraire transpyrénéen du val d ' Aran, reliant
la région Midi-Pyrénées aux provinces d 'Aragon et
de Catalogne, est, pour sa partie espagnole, terminé.
En France, l ' itinéraire départemental entre Labro-
quère et Chaum est totalement réalisé . Restent
15 kilomètres sur les communes de Chaum, Saint-
Béat, Arles et Fos, pour lesquels seulement 40 mil-
lions de francs ont été inscrits au Plan, corres-
pondant aux études et acquisitions foncières,
l 'ensemble des travaux étant estimé à 300 millions
de francs, dont 140 millions de francs pour le tun-
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nel de Saint-Béat. L ' inscription de 40 millions de
francs est dérisoire lorsque l'on sait par ailleurs que
de nouveaux crédits ont pu être trouvés pouL la
RN 20 ou pour l ' itinéraire Toulouse-Lyon . Aussi
M. Jean-Louis Idiart demande-t-il à M . k ministre
de l 'équipement, des transports et du autisme s ' il
n 'est pas possible d 'envisager des financements
complémentaires de l ' Etat et de l 'Union européenne.
Ce dossier crée une vive émotion dans toute la vallée
en raison de l ' intensification du trafic poids lourds
entre l'Espagne et la France, mais aussi en raison de
la nécessité de multiplier les échanges entre la région
Midi-Pyrénées et l'Espagne dans l ' intérêt de l ' écono-
mie locale . »

La parole est à M . Jean-Louis Idiart, pour exposer sa
questi un.

M . Jean-Louis Idiart . Monsieur le ministre de l ' équipe-
ment, l 'un des principaux itinéraires entre la France et
l'Espagne passe par le Val d 'Aran. Etant au centre de la
chaîne pyrénéenne, il est au niveau bas, c ' est-à-dire que
l 'on n'a pas besoin de franchir de col pour passer en
Espagne . Lien important entre la région Midi-Pyrénées et
les provinces d 'Aragon et de Catalogne, il se trouve au
milieu d'un dispositif auquel un certain nombre d 'élus de
cette assemblée sont attachés : l ' itinéraire entre Lyon et
Saragosse.

Depuis un certain nombre d'années, les élus de cette
région réclament la modernisation de cet itinéraire, d 'au-
tant que sur la partie espagnole, de Lérida à Viella, à la
frontière espagnole, l 'ensemble des travaux ont été réali-
sés .

Sur la partie française, le raccordement entre la future
autoroute A 64 à partir de Montréjeau et la frontière
espagnole a été réalisé par le conseil général de Lot-et-
Garonne sur une trentaine de kilot ;iè :res, Reste à réaliser
une quinzaine de kilomètres, avec la déviation de quatre
communes et un tunnel pour le conto .irnement d'une de
ces communes.

La totalité des travaux à réaliser s ' éll. ve à 300 millions
de francs . Or, dans le cadre du cont 'at de plan Etat-
région, seulement 40 millions de francs ont été inscrits.
Cela est particulièrement grave au mottent où l 'on sou-
haite multiplier les échanges entre la France et l ' Espagne.

Il faut savoir qu 'en l'espace de deux ans le trafic rou-
tier journalier est passé d'une trentaine .le camions à plus
de quatre cents, ce qui provoque d'énormes difficultés
dans la traversée des petits villages et a .,croît grandement
l' insécurité.

Monsieur le ministre, je connais votre attachement
pour les relations européennes, mais il est injuste qu'à la
suite de vos discussions avec le gouvernement espagnol,
nous ayons été oubliés dans la répartition des crédits . On
ne nous propose, en effet, que 40 millions de francs pour
réaliser à la fois des études er quelques acquisitions fon-
cières . Pourtant cet itinéraire ., dont il est question depuis
de nombreuses années, a été l 'un des thèmes de la cam-
pagne électorale du président du conseil général de Midi-
Pyrénées et de son prédécesseur qui sera tête de liste de la
majorité pour les élections européennes . Il serait donc
anormal et préjudiciable pour tous que ce petit itinéraire
de quinze kilomètres re soit pas retenu.

Monsieur le ministre, ne serait-il pas possible d ' obtenir
une enveloppe supplémentaire, peut-être grâce à quelques
crédits de nature européenne pour régler ce problème,
afin d 'apaiser nos inquiétudes ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de
l ' équipement, des transports et du tourisme .

M. Bernard Bossoo, ministre de l 'équipement, des trans-
ports et du tourisme. Pour m'avoir déjà interrogé à ce
sujet, monsieur le député, vous savez très précisément
quel est le contenu des discussions qui ont eu lieu au
mois de novembre en Espagne entre mon collègue espa-
gnol, José Borrell, et moi-même. Vous connaissez notam-
ment les décisions qui ont été prises, qu ' il s 'agisse du
TGV, du tunnel du Somport à propos duquel il a été
clairement réaffirmé qu' il s agissait d ' une liaison régionale
et qu'il n'y aurait jamais une route à deux fois deux voies
ni d'un côté ni de l'autre, ou encore de la liaison entre
Toulouse et Barcelone par le col de Puymorens.

En ce qui concerne l 'axe auquel vous êtes très attaché,
des efforts, que vous avez rappelés, ont été accomplis en
faveur de la voirie départementale . II reste le problème
des quinze kilomètres qui . devrait normalement être réglé
grâce au contrat de plan Etat-région . Dans ce cadre,
40 millions de francs ont été prévus, non pas comme une
goutte d'eau au milieu des 300 millions de francs néces-
saires, mais pour financer les crédits d'études et les acqui-
sitions foncières à réaliser.

Pour un itinéraire qui traverse des zones aussi sensibles,
que vous connaissez bien, les études, le dialogue local et
national, les enquêtes publiques indispensables demande-
ront beaucoup de temps et bien des précautions . En effet,
il ne s'agit pas de passer n ' importe comment dans cette
vallée qui mérite un respect équivalent à celui que nous
entendons porter à l ' accès au tunnel du Somport . il nous
faudra donc du temps et, même si nous avons les moyens
financiers nécessaires, nous aurons besoin d 'au moins
quatre années pour mener à bien les études et le dialogue.

En ce qui concerne un éventuel financement complé-
mentaire d 'origine communautaire, vous pouvez, mon-
sieur le député, compter sur moi pour oeuvrer en ce sens
avec le concours et le soutien de mon collègue José Bor-
rell . Nous avons d ' ailleurs déjà présenté ensemble le dos-
sier des liaisons franco-espagnoles à Bruxelles afin
d'essayer d ' obtenir le maximum d'aides. Il n'est pas dou-
teux, en effet, qu ' un tel financement aurait un effet d'ac-
célération de la réalisation, une fois la phase du dialogue
et des études terminée.

MA?NTIEN DES SERVICES PUBLICS
DANS LES . ZONES RURALES

M. le président. M. Francisque Perrut a présenté une
question, n° 277, ainsi rédigée :

« M. Francisque Perrut expose à M . le ministre
délégué à l ' aménagement du territoire et aux collec-
tivités locales que, dans le cadre de la politique
d'aménagement du territoire, le Gouvernement
affiche peur objectif la lutte contre la désertification
des campagnes et le maintien des populations dans
les communes rurales . Or, alors qu'il est déjà très
difficile d'assurer la survie de l 'artisanat et du petit
commerce de proximité, on assiste également de
semaine en semaine à une régression des services
publics, et notamment des services postaux . Ferme-
ture de bureaux ou limitation des heures d'ouverture
au public, suppression de personnel . . . toutes mesures
évidemment justifiées par une légitime compression
des dépenses, en rapport avec le volume des services
rendus . Pour pallier de tels inconvénients, majeurs
pour les populations concernées, il lui demande s' il
n ' estime pas possible au moins de créer des bureaux
« multiservices » permettant à un personnel réduit
mais polyvalent de remplir des missions simples mais
essentielles répondant aux besoins normaux des
habitants, postes et télécommunications, régies,
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tabac, presse, etc., et contribuant à assurer un mini-
mum de « qualité de vie » dans un milieu rural défa-
' orisé . »

La parole est à M . Francisque Perrut, pour exposer sa
question.

M . Francisque Perme. Monsieur le ministre délégué à
l 'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
l ' un des objectifs le plus affirmés de la politique - d ' amé-
nagement du territoire vise à maintenir le plus possible
sur place la population des campagnes et à lutter contre
la désertification de nos villages . Or le constat que nous
pouvons faire en la matière montre que la situation s ' ag-
grave de jour en jour.

Ainsi, assez rares sont les communes qui ont réussi à
conserver un petit commerce, qu'on appelle commerce de
proximité, pour répondre auut besoins les plus essentiels
des habitants, notamment de ceux qui n 'ont pas la possi-
bilité de se rendre en ville parce qu ' ils n ont pas de
moyen de lcczmotion ; je pense surtout aux personnes
d'un certain âge.

Quant aux artisans, n 'en parlons pas ! Ils sont très peu
nombreux à pouvoir maintenir leurs activités eL encore
moins à les développer. L'absence de réels avantages fis-
caux et sociaux ne permet pas l ' installation de nouvelles
petites entreprises en milieu rural . Il s 'agit d ' une constata-
tion générale.

Plus grave encore, les services publics eux-mêmes
contribuent à cette déstabilisation de la vie rurale en cen-
tralisant leurs activités en milieu urbain . Alors que les
maires consentent de grands efforts pour maintenir
ouvertes leurs classes, car cçla est capital si l ' on veut atti-
rer de jeunes ménages, les services publics, La Poste en
particulier, multiplient les fermetures de bureaux,
réduisent les horaires d ' ouverture, diminuent le nombre
de leurs personnels . Vous savez aussi que les services des
finances ont déjà supprimé nombre de régies dans nos
petites communes . Tel a été le cas dans mon secteur, le
Haut Beaujolais, mais je sais que cela vaut également
pour la plupart des régions rurales de France.

La Caisse d'épargne elle-même prépare la fermeture de
ses bureaux dans les zones rurales.

Ainsi, progressivement, les habitants de nos communes
rurales ne trouveront plus à leur disposition les services
publics ou parapublics dont la présence est pourtant
indispensable pour assurer la qualité de la vie que le Gou-
vernement souhaite offrir à tous les citoyens.

Certes, je connais les arguments avancés et je les
comprends : il faut comprimes les dépenses des services
publics, chaque ministère ne peut assurer la survie d 'un si
grand nombre de bureaux, qu ' il s ' agisse des postes ou des
régies. Néanmoins, il me paraît urgent de trouver une
solution car il est indispensable de maintenir un mini-
mum de services publics essentiels dans ces communes
défavorisées . On pourrait peut-être créer une sorte de
bureau d'accueil « multiservice » pour répondre aux
besoins les plus courants de la vie quotidienne afin d 'évi-
ter aux résidents des zones rurales des déplacements vers
des villes parfois éloignées.

Ces pôles « multiservices », sans doute à compétences
limitées, permettraient à un personnel réduit, mais spécia-
lisé et polyvalent, de remplir des missions simples mais
essentielles en matière de postes et télécommunications,
de régie, de vente de s tabacs, de presse, entre autres . Ces
activités pourraient même être, conjuguées à celles d ' un
petit commerce dit de proximité dont les seules activités
sont insuffisantes pour assurer la survie .

Cette solution réglerait bien des problèmes en spper-
tant à la population'des services indispensables et en assu-
rant, en même temps, une sorte de survie de la vie
économique locale.

Monsieur le ministre, pensez-vous prendre des initia-
tives en ce sens afin que les habitants de nos communes
rurales les plus défavorisées soient considérés comme des
citoyens à part entière, qu' ils puissent bénéficier d 'une
qualité de vie qui les incite à demeurer sur place à la
campagne plutôt qu'à venir grossir les populations qui
s ' entassent dans les banlieues des villes ? Cette suggestion
n 'est peut-être pas facile à mettre en oeuvre mais elle
pourrait constituer un palliatif permettant de rendre à ces
populations les services minimaux qu'elle peut attendre
de la nation.

M. le président. Je vous remercie, mon cher collègue,
pour ce magnifique plaidoyer en faveur de la France
rurale.

La parole est à M . le ministre délégué à l'aménagement
du territoire et aux collectivités locales.

M. Daniel Hoeffel, ministre délégué à l'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Monsieur le président,
j 'ai bien entendu écouté avec beaucoup, d 'attention le
plaidoyer en faveur du monde rural que vient de présen-
ter M. Perrut.

Monsieur le député, vous savez que le maintien des
services publics en milieu rural est l 'un des aspects de la
politique d ' aménagement du territoire que le Gouverne-
ment a engagée. C'est la raison pour laquelle, le
8 avril 1993, il y a presque un an jour pour jour, le Pre-
mier ministre a décidé un moratoire relatif à la fermeture
des services publics en milieu rural . Ce moratoire a été
reconduit en septembre dernier et le terme n 'en est pas
aujourd'hui fixé .

	

-
Une enquête a été engagée auprès des préfets pour

savoir dans quelle mesure les décisions liées à ce mora-
toire ont été respectées . Il en ressort qu 'aucune décision
de fermeture en contradiction avec ce moratoire, y
compris de bureau de poste, n'est intervenue depuis
un an.

Cependant, je reconnais, à l'appui de votre préoccupa-
tion légitime, que les restructurations internes de La Poste
et des services financiers de l 'Etat, voire de certains
réseaux bancaires - vous en avez évoqué un -, qui
relèvent, eux, de la liberté de gestion de ces entreprises
publiques ou privées, sont parfois mal vécues sur le ter-
rain . Nous en connaissons tous des exemples dans nos
régions respectives. Or il paraît difficile, compte tenu des
contraintes inhérentes à la gestion interne de ces services
ou de ces entreprises, de geler durablement toutes les
situations existantes.

Dans un rapport qu'il vient de remettre au Premier
ministre, M . Bernard Stasi formule des propositions rela-
tives aux relations contractuelles qui devront, selon lui,
être mises en place entre l ' Etat et les entreprises publiques
pour une meilleure prise en compte des éléments liés à
l'aménagement du territoire . Ces propositions seront exa-
minées dans le cadre de la renégociation des contrats de
plan concernant ces entreprises.

Par ailleurs, et j 'ai été très attentif à la proposition que
vous avez formulée, l 'idée de regrouper des prestations
différentes en un même lieu au sein de structures poly-
valentes ou de multi services - comme vous l'avez dit -
est très intéressante, dans la mesure où elle permettrait de
conserver des services à proximité des usagers, car telle
doit être aussi la finalité d'un service public . Le service au
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public serait ainsi toujours rendu grâce à une démultipli-
cation territoriale des implantations administratives mufti-
services.

Cette proposition doit être étudiée afin que l 'on sache
si elle est réalisable . Elle fait d'ores et déjà l'objet de
réflexions approfondies sur tous ses aspects, en particulier
les problèmes juridiques dont on dit trop souvent qu' ils
constituent des obstacles insurmontables, en vue d'une
éventuelle décision dès le prochain comité interministériel
d'aménagement rural.

M. le président. La parole est à M . Francisque Perrut.
M. Francisque Perrut . Je vous remercie, monsieur le

ministre, de l'attention que vous avez portée à ma ques-
tion et je souhaite que cette étude puisse aboutir dans les
meilleurs délais.

Je ne mets pas en doute votre parole, sachant que le
moratoire a bien été prolongé, mais je dois indiquer que
nous sommes régulièrement saisis de protestations de
maires contre l 'attitude de La Poste. Certes, les bureaux
ne sont pas complètement fermés, mais ils ne sont
ouverts qu'à certains moments . Parfois, le même person-
nel sert dans deux bureaux de deux communes dif-
férentes . Cela pose parfois de gros problèmes aux habi-
tants, comme dans cette commune où le bureau de poste
ferme à seize heures, alors que nombre de parents avaient
pris l 'habitude de s 'y rendre avant d 'aller chercher leurs
enfants à l ' école à seize heures trente.

De tels détails, même s'ils ne sont que matériels,
montrent qu' il faut aller plus loin, pour rendre encore
mieux aux populations les services qu 'elles attendent.

DOTATION AUX COMMUNES TOURISTIQUES
ET THERMALES

M . le présidant . M. Léonce Deprez a présenté une
question, n° 279, ainsi rédigée :

« M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le
ministre de l' intérieur sur la nécessaire réforme des
bases de calcul du potentiel fiscal, qui aujourd ' hui
portent un préjudice grave à certaines stations tou-
ristiques et thermales classées, dans le sens opposé au
développement de l 'économie touristique . Il lui
demande s ' il estime supportable, pour leur équilibre
budgétaire et pour l 'économie touristique nationale,
que la dotation globale attribuée à ces stations tou-
ristiques et thermales aboutisse en 1994 à être infé-
rieure à celle qu'elles percevaient en 1990 . . . et à ce

sue cette dotation globale de fonctionnement de
I Etat représente moins de 17 p . 100 de leur budget
annuel de fonctionnement . »

La parole est à M. Léonce Deprez, pour exposer sa
question.

M . . Léonce Deprez . Monsieur le président, ma question
est un signal d'alarme que je tire au nom de tous les
députés-maires qui vivent le même problème.

Monsieur le ministre délégué à l 'aménagement du ter-
ritoire et aux collectivités locales, le Gouvernement,
comme tout le pays, compte sur toutes les forces de pro-
duction pour développer l 'emploi . Or, parmi ces forces
de production, figurent les collectivités territoriales, en
particulier les communes ayant pour vocation de générer
de l'économie . touristique. En effet, cette dernière est le
fruit d'une action commune de la force publique munici-
pale ou intercommunale et de la force professionnelle pri-
vée . Ainsi l 'investissement public, fruit des efforts des col-
lectivités locales à vocation touristique entraîne
l' investissement privé.

Chacun a pu constater que, depuis deux eu trois ans,
malgré la crise, la principale source de création d'emplois
résidait dans le développement de l 'économie touristique.
Cette constatation est d'autant plus intéressante que cela
concerne pratiquement toutes les réeons de France . C'est
pourquoi nous avons demandé qu ' il soit fait en sorte que
l 'économie touristique soit davantage prise en compte par
la nouvelle politique d 'aménagement du territoire.

En effet, depuis quelques années, surtout depuis deux
ans, la dotation globale de fonctionnement de l ' Etat, est
répartie à travers la France essentiellement en fonction du
critère du potentiel fiscal . Or ce dernier est calculé selon
un mode qui ne tient pas suffisamment compte de la
population résidentielle puisque, pour l ' évaluer, on divise
la masse des contributions directes par le nombre d'habi-
tants sédentaires augmenté d 'un habitant fictif seulement
par résidence dite secondaire.

Pourtant les contributions directes des communes tou-
ristiques qui ont une population sédentaire peu nom-
breuse, sont essentiellement versées par la clientèle qui ne
vit qu'une partie de l ' année - mais de plus en plus au fil
des quatre saisons - sur leur territoire.

Le mode de ca.°_ul actuel aboutit à la situation aber-
rante dans laquelle nombre de stations touristiques per-
çoivent moins, en dotation globale de fonctionnement,
que le minimum garanti par ce Gouvernement qui,
comme les précédents, a maintenu ce plancher afin d 'évi-
ter que certaines collectivités locales ne connaissent des
difficultés en raison de l'évolution des critères de réparti-
tion de la DGF.

II faut donc, de toute urgence, revoir ce mode de
calcul, car si l'on ne prend pas en compte le nombre réel
de personnes vivant en résidences secondaires, si l 'on
aboutit à une anomalie. Dans une commune que je
connais bien - mais je pourrais prendre l ' exemple de
La Baule ou celui des Sables-d 'Olonne - on divise la
richesse fiscale par 13 000 habitants alors qu 'on devrait la
diviser par 35 000 ! En ce cas il est évident que l 'on n ' ob-
tiendrait pas le même résultat.

Monsieur le ministre, j 'appelle votre attention sur le
fait, très grave, que des communes qui investissent, qui
créent des emplois, qui se battent pour attirer une clien-
tèle étrangère et des devises, ne bénéficieront, en 1994,
au titre de la DGF, que des sommes inférieures à celles
qu 'elles ont perçues en 1990 ! Alors que, en' moyenne,
30 p. 100 des recettes de fonctionnement des communes
de France proviennent de la dotation globale de fonc-
tionnement, pour certaines des stations dont j'évoque le
cas ce taux est inférieur à 17 p . 100, ce qui déséquilibre
complètement leur budget.

Puisque vous voulez que l 'économie touristique soit
une source de vie nouvelle à travers les régions de France,
une source d'emplois, je vous demande de reconsidérer la

9uestion, dont le ministre chargé du commerce et de
1 artisanat, le ministre du tourisme, le ministre du travail
doivent être préoccupés autant que vous, monsieur le
ministre délégué.

Au nom de tous ceux qui se battent pour créer des
emplois à travers la France à partir des gisements de vie
touristique je vous demande donc de revoir cette question
dans le cadre de vos réformes gouvernementales pro-
chaines. (Ap laudissemene sur les bancs de l'Union pour la
démocratie française et du Centre et du groupe du Rassem-
blement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué
à l ' aménagement du territoire et aux collectivités locales .
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1M . Daniel Hoeffel, ministre délégué à l 'aménagement du
territoire et aux collectivités locales. Monsieur le député, j ' ai
écouté avec attention votre interversion sur le rôle que
jouent les communes touristiques dans l 'économie de
notre pays . Le Gouvernement est attentif à cette ques-
tion : il doit l ' être !

Vous vous demandez si la DGF, telle qu 'elle est
conçue à l' heure actuelle, permet à ces communes de faire
face aux obligations et aux contraintes qui sont les leurs.
Je vous rappelle que la dotation supplémentaire réservée
aux dotations touristiques dans le cadre de la DGF a été
créée en 1968 et qu ' elle a été modifiée par la loi d'amé-
lioration de la décentralisation de 1988 . Elle est fonction
pour moitié de la capacité d ' accueil, pour 30 p . 100 de la
charge nette d 'équipement, pour 15 p . i 00 de la taxe de
séjour et pour 5 p . 100 du potentiel fiscal . Ce n ' est donc
pas ce dernier critère qui peut expliquer l ' évolution que
vous avez indiquée.

Trois mécanismes peuvent, dans certains cas, conduire
à la stagnation, voire à la baisse de la dotation.

Premièrement, dès l 'origine de la DGF, le niveau des
concours particuliers compensant les charges spécifiques a
été encadré dans une fourchette de 2 à 3 p . 100 du total
de la DGF, au sein de laquelle le comité des finances
locales fixait, conformément à la loi, le montant annuel
de la dotation touristique et de la dotation réservée aux
villes centres. Cet encadrement permettait de préserver le
montant de la DGF versée par ailleurs à toutes les
communes.

Deuxièmement, le nombre des collectivités bénéficiaires
a, depuis cinq ans, augmenté légèrement plus vite que la
masse mise en répartition.

Troisièmement, enfin, un dispositif permettait d 'étaler
sur cinq ans la perte de la dotation subie par les
communes et groupements devenus inéligibles à la dota-
tion touristique.

Et c ' est cette situation, ce constat qui a conduit le Par-
lement, par la loi du 31 décembre 1993 relative à la
réforme de la DGF, à faire en sorte de protéger les res-
sources des communes touristiques en insérant les
concours particuliers dans la dotation forfaitaire versée à
toutes les communes.

Cette dotation forfaitaire, reconduite en I994 au
niveau de 1993 de façon à dégager les ressources adaptées
aux objectifs d ' aménagement du territoire que sont la
solidarité rurale, la solidarité urbaine et l' intercommuna-
lité, connaîtra à nouveau une croissance à partir de 1995,
croissance fixée à la moitié de celle de la masse totale de
la DGF.

La réforme de la DGF permet en outre de faire bénéfi-
cier des stations touristiques et thermales de la dotation
de solidarité rurale - qui s 'élève cette année à I milliard
de francs - soit au titre de la fraction réservée aux bourgs
centres, soit au titre de la fraction péréquation, soit même
au titre des deux.

Par ailleurs, les modifications apportées à la' dotation
de développement rural permettent aux préfets, sur avis
d'une commission d'élus, . de subventionner des projets
précis de développement touristique.

L'ensemble de ces mesures devrait permettre de
répondre aux préoccupations légitimes que vous avez
exprimées et de résoudre progressivement les difficultés
que vous avez soulignées et auxquelles le Gouvernement
restera, bien entendu, très attentif.

M. le président. La parole est à m . Léonce Deprez.

M. Léonce Deprez . Monsieur le ministre, je n 'ai pas
voulu mettre en cause la dotation touristique . En fait,
c'est la dotation globale de fonctionnement qui aujour-
d'hui n 'apporte plus aux stations qui ont fait et font des
efforts en matière d'investissement et d ' emploi la réponse
voulue, dans la mesure où, pour son calcul, on divise la
masse des contributions directes par le nombre d'habi-
tants sédentaires, plus un habitant seulement par seconde
résidence.

Or ces stations, anciennes pour la plupart, sont en
général de petites communes, et leurs ressources de
contributions directes viennent essentiellement des
secondes résidences . Par conséquent, le mode de calcul en
vigueur fausse complètement le potentiel fiscal . Et
comme la notion de potentiel fiscal est de plus en plus
prise en considération - à juste titre, d 'ailleurs - pour la
répartition des ressources nationales à travers la DGF, ces
stations touristiques se trouvent pénalisées et ne reçoivent
même plus le minimum garanti dans chaque départe-
ment.

Ainsi, en quatre ans, la ville du Touquet, qui a reçu
4 250 000 francs de moins qu ' elle n ' aurait perçu si elle
avait touché le minimum garanti du Pas-de-Calais ..

J 'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur le
fait qu'une révision est indispensable . D'ailleurs, vos col-
laborateurs ne manqueront pas de vous la suggérer. Il
n 'est pas possible de maintenir une telle injustice à l 'égard
de communes qui, aujourd'hui, ont une vocation écono-
mique et une fonction sociale essentielles, puisque ce sont
elles qui peuvent créer des emplois, notamment dans des
régions dépourvues de potentiel industriel et de taxe pro-
fessionnelle.

Monsieur le ministre, je pense que vous pourrez pour-
suivre votre réflexion avec vos collaborateurs et je vous
fais confiance pour donner suite à ces observations.

RÉGLEMENTATION DE L'IMPLANTATION
DES GRANDES SURFACES

M . le président . M. André Fanton a présenté une
question, n° 268, ainsi rédigée :

i+ M. André Fanton expose à M . le ministre des entre-
prises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l ' artisanat, que la décision prise l 'année dernière d' inter-
rompre l'implantation des grandes surfaces a été accueillie
avec soulagement, non seulement par les représentants du
commerce et de l'artisanat, mais également par les res-

F
onsables politiques des zones rurales, très préoccupés par

désertification de leur région . Le décret n° 93-1237 du
16 novembre 1993 a édicté des règles nouvelles concer-
nant l 'autorisation d 'ouverture de ces entreprises. Les
articles 28 et suivants de la loi du 29 janvier 1993 ont
mis en place des commissions départementales d ' équipe-
ment commercial, dont les pouvoirs et les obligations
sont très précisément énumérés . Cette nouvelle composi-
tion ne manque pas de préoccuper les représentants du
commerce traditionnel, qui redoutent une nouvelle flam-
bée de créations de grandes surfaces . Or, il apparaît que
la densité en hypermarchés et supermarchés en France est
supérieure, souvent très largement, à celle constatée dans
les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Il lui demande de lui fait,: connaître' les mesures que le
Gouvernement compte prendre pour éviter une nouve .ee

prolifération de grandes surfaces, qui, notamment dans
les régions où la population n ' augmente plus, risquerait
d'avoir des conséquences graves sur l 'existent :e du
commerce traditionnel . »
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La parole est à M. André Fanton, pour exposer sa
question.

M. André Fanton . Je voudrais, monsieur le ministre,
des entreprises et du développement économique, appeler
votre attention sur le problème de l ' implantation des
grandes surfaces.

Vous savez mieux que moi que la décision prise
l 'année dernière par M . le Premier ministre d ' interrompre
l 'installation de grandes surfaces avait été accueillie avec
faveur par l 'ensemble du milieu commerçant et artisan.
En effet, on assistait depuis quelques années, à une sorte
de « course à la grande surface » qui devenait préoc-
cupante et qui avait des conséquences directes sur la
situation des commerçants et des artisans.

La disposition inscrite dans la loi de janvier 1993 a
modifié totalement le système jusqu 'alors utilisé . Quoi
qu ' il en suit, pour des raisons plus ou moins bonnes, la
composition des commissions chargées d ' examiner les
demandes d ' installation de grande surface a été modifiée,
et ce dans des conditions qui ne vont pas sans préoccuper
le milieu du commerce.

En effet, ces commissions sont aujourd'hui d'arron-
dissement, donc plus restreintes »que les précédentes qui
étaient départementales . Surtout, leur composition est
devenue telle que les représentants du commerce et de
l ' artisanat y sont presque inscrits à doses homéoparhiques.
Sept membres composent ces commissions : quatre élus
locaux, le président de la chambre de commerce et le pré-
sident de la chambre des métiers ou leur représentant, et
un représentant des consommateurs . C'est dire que les
représentants du commerce et de l ' artisanat sont désor-
mais minoritaires et en conçoivent une grande inquié-
tude.

Il est vrai, monsieur le ministre, que vous avez décidé
la création d 'un observatoire national de l ' équipement
commercial et imposé l 'obligation d'effectuer des études
d' impact. Mais quelle sera la portée de ces études sur les
décisions qui seront prises ? Une étude d ' impact pourrait
très bien ne pas être prise en compte par la commission
compétente. Quelle sera, d 'ailleurs, l' importance de
l'étude ?

Cette situation est d'autant plus préoccupante, mon-
sieur le ministre, que cette localisation des commissions
risque d 'avoir des conséquences qui vont encore aggraver
la situation.

Vous avez bien voulu répondre à une question que je
vous avais posée au mois de décembre dernier concernant
la répartition des implantations de grandes surfaces dans
ma région, et la réponse que vous m ' avez faite montre à
quel point il y a déséquilibre : alors que la moyenne
nationale de densité de supermarchés est de 130 mètres
carrés pour 1 000 habitants - ce qui est déjà beaucoup -
dans certains arrondissements cette moyenne est portée à
200 mètres carrés, voire davantage. Dans celui de Lisieux,
par exemple, il y a eu, au cours des dernières années,
neuf créations de supermarchés qui ont porté cette
densité à un taux tout à fait considérable ; et des
demandes d'implantation continuent à être déposées.

Mors, monsieur le ministre, ma question est à la fois
simple et complexe. D' abord, comment permettre à ceux
qui vont statuer d'avoir une vision un peu plus large que
les limites de l'arrondissement ? Ensuite, comment réagir
contre la -entation d ' installer dans les périphéries des
villes des supermarchés, voire des hypermarchés, dont la
principale conséquence est de léser le commerce tradition-
nel, voire de le faire disparaître ?

Dans une période où l 'aménagement du territoire est
une des préoccupations majeures du Gouvernement, je
souhaiterais, monsieur le ministre, qu 'on essaie de voir,
au-delà des études d' impact que vous avez préconisées,
quels sont les moyens qui permettraient d 'éviter une
destruction du tissu commercial.

Tout à l 'heure, un de nos collègues, évoquant le pro-
blème de la ruralité, disait, en termes très exacts, quelle
était l ' importance de la disparition du service public en
milieu rural pour l ' aménagement du territoire. On pour-
rait ajouter que la disparition d'.i tissu commercial dans
nos bourgs et dans nos petites villes est aussi grave pour
la fin de l'aménagement du territoire que la disparition
du service public . Par conséquent, il ne faut pas que se
poursuive 1 extension inconsidérée des grandes surfaces.

On lit régulièrement dans la presse des interviews de
ceux qui sont les promoteurs de ces grandes surfaces, et
qui expliquent à longueur de colonnes qu ' ils sont créa-
teurs d 'emplois. Mais quand on compare le nombre des
créations d 'emplois générées par la création de grandes
surfaces à celui des disparitions d'emplois réels du fait de
la fermeture des ecminerces traditionnels, on ne peut que
s ' inquiéter, monsieur le ministre, de ce type de raisonne-
ment.

C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que, sans
revenir sur la disposition gelant les créations de grandes
surfaces prise à titre provisoire par M. le Premier
ministre, le Gouvernement soit attentif à la situation et
fasse en sorte qu 'elle ne s'aggrave pas, faute de quoi le
commerce traditionnel de certaines régions risque d 'être
définitivement mis en cause . (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président . La parole est à M . le ministre des
entreprises et du développement économique, chargé des
petites et moyennes entreprises et du commerce et de
l ' artisanat.

M. Alain Madelin, ministre des entreprises et du déve-
loppement économique, chargé des petites et moyennes entre-
prises et du commerce et de l'artisanat. Monsieur le député,
il est vrai que le Gouvernement a agi pour essayer de
rétablir un équilibre commercial qui avait été rompu ces
dernières années . Alors que, bon an mal an, le rythme
moyen annuel des autorisations d ' implantation de
grandes surfaces était, dans le cadre de la loi Royer,
de 300 000 à400 000 mètres carrés, ce rythme a crû à
partir de 1986-1987 pour atteindre 2 millions de mètres
carrés en 1992 . C'est la raison pour laquelle, au nom de
l'aménagement du territoire, le Premier ministre a sou-
haité instituer une pause, pause qui ne pouvait qu 'être de
courte durée . Et nous avons modifié les règles d ' applica-
tion de la loi Royer.

Vous avez fait observer, monsieur Fanton, que la
composition des commissions départementales avait été
modifiée . Mais avant de porter un jugement sur cette
modification et sur l ' application du nouveau dispositif,
prenons un peu de temps et laissons-le vivre . D'ailleurs,
on ne peur pas vouloir une chose et son contraire, c 'est-à-
dire regretter à la fois les anciennes commissions départe-
mentales et déplorer les conséquences de leurs décisions,
puisque . c 'est sous l 'emprise de ces commissions que le
chiffre de 2 millions de mètres carrés aurait été atteint.

Ce que nous avons voulu, c ' est responsabiliser ceux qui
prennent les décisions . Depuis la loi Sapin - et, sur ce
point, elle était judicieuse - le ministre en charge du
commerce n ' a plus aucun' pouvoir de décision, ce dont je
me réjouis tous les jours . Ce pouvoir appartient désor-
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mais, d'une part, à une commission nationale indépen-
dante - personne ne conteste son indépendance - et,
d'autre part, aux commissions départementales.

Je souhaite aller beaucoup plus loin dans la voie de la
responsabilisation des commissions départementales au
moyen de deux éléments.

Le premier, c'est d ' inviter les départements et les agglo-
mérations à réfléchir à leur urbanisme commercial à
chaque fois qu ' ils réfléchissent à l ' urbanisme en général.
En Allemagne, où il n 'y a pas d 'équivalent de la loi
Royer pour protéger le commerce, la situation est para-
doxalement plus équilibrée qu'en France, parce que
lorsque l 'on pense urbanisme, on pense en même temps
urbanisme commercial :. Ceux qui ont à prendre les déci-
sions doivent donc avoir une réflexion globale.

En second lieu, il convient, à l' instar de ce qui se fait
pour les installations industrielles classées qui portent
atteinte à l ' environnement, de procéder non seulement à
une étude de marché mais aussi de se livrer à une étude
d' impact et de peser les avantages et les inconvénients des
décisions . Cela responsabilisera les commissions départe-
mentales.

Le nouveau dispositif sera « coiffé » par un observatoire
national, équivalent des observatoires départementaux de
l ' urbanisme commercial.

Comment tout cela va-t-il fonctionner ? Nous sommes
aujourd ' hui confrontés à un phénomène qui s ' apparente
aux . barrières de dégel : comme la mise en place de ces
commissions a été gelée pendant quelque neuf mois, il y
a une affluence de décisions à prendre.

Si l 'on observe le fonctionnement des commissions
départementales, un nombre notable de leurs décisions
concernent des transferts limités, des extensions de super-
ficie ou des petites surfaces destinées à des commerçants
traditionnels désireux de s ' implanter dans des ensembles
commerciaux . Les plus importantes ont fait l ' objet d 'un
appel et, dans le cas de Lisieux, la décision d 'appel a
abouti à un résultat équilibré.

Je note votre intérêt pour le maintien de cet équilibre
dans l ' avenir. Je précise que, dorénavant, toute demande
devra obéir aux nouvelles règles et .être assortie d'une
étude d ' impact, celle-ci permettant d ' associer les comme>
çants et les artisans puisqu'elle est communiquée pour
examen contradictoire aux chambres de commerce et aux
chambres des métiers.

Le nouveau dispositif reflète bien la volonté du Gou-
vernement de maintenir la liberté du commerce et de
l' industrie, car il ne faut pas oublier que, au bout du
compte, c 'est le client qui décide, que ses goûts se sont
modifiés et qu ' il souhaite souvent disposer d 'un choix
plus vaste.

En même temps, au nom de l'aménagement du terri-
toire, de l ' intérêt des zones rurales et des centres villes, il
faut tout faire pour responsabiliser les acteurs afin de per-
mettre le maintien de cet équilibre commercial auquel
vous comme nous sommes attachés.

M . le président. La parole est à M . André Fanton.
M. André Fenton . Monsieur le ministre, je suis désolé

d'avoir oublié le principal, c ' est-à-dire de vous remercier
d'avoir bien voulu venir répondre personnellement à ma
question . J ' y ai été très sensible et je vous suis d'autant
plus reconnaissant que vous avez assorti votre réponse
d'un certain nombre de commentaires très intéressants.

Je comprends la politique du G ruvern€ment. J 'ap-
prouve tout à fait l'idée de responsabiliser les uns et les
autres . Je souhaite simplement que le Gouvernement soit
vigilant, bien qu' il n'ait plus de responsabilité directe

dans la solution de ce type de problème . Je lui demande
d'étudier attentivement les comptes rendus qui lui seront
,remis par l 'ensemble des préfets de département et de
région sur le fonctionnement de ces commissions nou-
velle manière . Je vous sais gré, inr nsieur le ministre, de
l'attention que vous portez à cette question.

MAINTIEN À DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES

M. le président . M . Alfred Muller a présenté une ques-
tion, n° 266, ainsi rédigée :

M. Alfred Muller attire l 'attention de Mme le
ministre d ' Etat, ministre des affaires sociales, de la
santé et de la ville, sur la situation actuelle du dos-
sier de la dépendance des personnes âgées . Si l'on
doit se réjouir des progrès qui ont permis de garder
plus longtemps nos aînés auprès de nous, ce phéno-
mène crée de nombreuses difficultés familiales,
sociales et financières. Il pense qu'il y a donc
urgence à légiférer en ce domaine pour mettre en
place une allocation spécifique . Il lui demande en
conséquence quelles sont ses intentions alors qu ' il
semble que le Gouvernement n ' entend plus saisir la
représentation nationale d'un projet de loi à ce
sujet.

La parole est à M. Alfred Muller, pour exposer sa
question.

M . Alfred Muller. Je tiens à appeler l 'attention de
Mme le ministre d 'Etat sur le dossier de la dépendance
des personnes âgées.

Ces dernières années, l'allongement de la durée
moyenne de la vie et les progrès de la médecine ont eu
pour conséquence d'accroître le nombre des personnes
âgées en même temps que le phénomène de la dépen-
dance. En l 'an 2000, d 'après les projections de
l'INSERM, notre pays comptera 600 000 personnes for-
tement dépendantes et 800 000 semi-dépendantes . Si
nous devons nous réjouir de pouvoir ainsi garder nos
aînés plus longtemps auprès de nous, il est clair que cette
réalité crée de nombreuses difficultés familiales, sociales et
financières. Il apparaît indispensable de mettre en oeuvre
au plus vite une authentique allocation dépendance spéci-
fique, cumulable et complémentaire par rapport aux
autres aides existantes.

Le Gouvernement mène actuellement une concertation
à ce sujet avec les partenaires économiques et so-aux . A
ma connaissance, il était prévu que le Parlement serait
saisi d 'un projet de loi à ce sujet lors de cette session de
printemps . Aujourd 'hui, diverses informations précises
font étae de la décision de Mme le ministre d ' Etat de ne
pas donner suite à cette volonté. Je rappelle pourtant l'ur-
gence qu'il y a à légiférer en ce domaine car il s' agit d'un
v4ritable enjeu national.

Dans ce contexte, je saurais gré au Gouvernement de
bien vouloir m 'indiquer où en est sa réflexion sur ce dos-
sier et quelles sont ses intentions à propos de l 'allocation
dépendance.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
lksemhlée nationale. Je volas prie, monsieur Muller, d'ex-
cuser l ' absence de Mme Simone Veil, qui est retenue ce
matin à l'Institut du monde arabe pour un débat sur la
femme musulmane dans la société française . Ce rendez-
vous, vous le savez, a été pris il y a fort longtemps.
Mme le ministre d'Etat m 'a donc chargé de vous trans-
mettre la réponse suivante .
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Le Gouvernement a examiné au cours des derniers
mois, comme il s'y était engagé et comme le souhaitaient
les parlementaires, les partenaires sociaux et les associa-
rions de retraités, les solutions à apporter aux difficultés
rencontrées par les personnes âgées dépendantes et leurs
familles.

A été étudiée, en particulier la création d ' une allocation
dépendance . Ce projet a été soumis à une concertation
que Mme Veil a menée avec les. partenaires sociaux, le
Comité national des retraités et des personnes âgées et
l 'assemblée des présidents de conseils généraux.

Le coût de l'allocation a été estimé à 13 milliards de
francs par an en retenant comme bénéficiaires les
530 000 personnes âgées les plus dépendantes, une alloca-
tion différentielle d ' un montant maximum de 4 200 francs
mensuels, et un versement jusqu'à un plafond de res-
sources de 12 000 francs mensuels allocation comprise.

Compte tenu de l 'état préoccupant des comptes de la
sécurité sociale, la création de l ' allocation exigeait que les
ressources correspondantes soient dégagées, par la réaffec-
tation d'une partie des sommes aujourd ' hui consacrées
aux personnes âgées dépendantes par les conseils généraux
et par un prélèvement supplémentaire, pour le solde, à la
charge des retraités, dont la cotisation d assurance maladie
est actuellement très sensiblement inférieure à celle des
actifs.

A l' issue de cette concertation, il est apparu 'que les
conditions n'étaient pas réunies pour que cette allocation
soit créée dès le 1" janvier 1995 : la réaffectation des
sommes inscrites au budget des départements posait des
problèmes techniques très difficiles, alors même qu ' une
opération de clarification des relations financières entre
l ' Etat et les collectivités, locales est en cours et n 'a pas été
encore menée à son serine.

D'autre part, le Gouvernement a estimé inopportun
d ' instituer, en l'état actuel des choses, le prélèvement sup-
plémentaire qui aurait été indispensable au financement
de la nouvelle allocation.

Cependant, les efforts aujourd ' hui consacrés à la ques-
tion de la dépendance seront bien évidemment poursui-
vis . C'est ainsi que le Gouvernement a donné son accord
à une augmentation, pour l 'année 1994, de 33 p . 100 des
crédits affectés par la Caisse nationale d ' assurance vieil-
lesse à la prestation de garde à domicile, destinée aux per-
sonnes âgées dépendantes et à leur famille, et qu ' une cir-
culaire relative à la médicalisation des établissements est
en. cours d'élaboration.

En outre,' le Gouvernement envisage de lancer des
expérimentations dans plusieurs départements, dont
"l ' objet sera de mettre en place une coordination effective
entre les différents acteurs institutionnels concernés, et
notamment les départements - à qui l ' action sociale en
direction des personnes âgées a été confiée par les lois de
décentralisation, -• les autres collectivités locales et les
organismes de sécurité sociale . Ces expérimentations. sont
nécessaires pour mieux appréhender les difficultés liées à
la mise en place d'un nouveau mécanisme de prise en
charge de la dépendance.

PERSONNEL NON ENSEIGNANT
DE L'UNIVERSIT$'DE VALENCIENNES

M. le président. M. René Carpentier a présenté une
question n 272, ainsi rédigée :

M M . René Carpentier attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur le rapport de
l'inspection générale de l'administration de l'éduca-
tion nationale du 25 janvier 1994 relatif au taux

d ' encadrement IATOS . L ' université de Valenciennes
est certainement la plus mal dotée de France
(35 p . 100 de la dotation théorique de San Remo).
Selon le service du ministère, à partir des données
de l 'année 1992-1993, il manque 162 postes IATOS
dans cette université. II lui demande de préciser les
mesures exceptionnelles qu 'il entend prendre pour la .
rentrée 1994 . »

La parole est à m . René Carpentier, pour exposer sa
question,.

M. René Carpentier. Mon ami Alain Becquet et moi-
méme sommes tous deux membre du conseil d ' ad-
ministration de l ' université de Valenciennes . Nous rappe-
lons que, de 1990 à 1993, cette université a enregistré un
accroissement de 48 p . 100 du nombre de ses étudiants,
de 72 p. 100 du nombre de mètres carrés construits ou
loués, mais de 25 p . 100 seulement du nombre des
postes d ' IATOS, ces pourcentages étant calculés sans
tenir compte des effectifs et des besoins de l 'Ecole natio-
nale supérieure d ' ingénieurs abritée dans cette université,
ni de ceux de l ' Institut universitaire de technologie.

La rapport de l' inspection générale de l ' administration
de l 'éducation nationale en date du 25 janvier 1994 note,
page 3, que, pour le taux d 'encadrement IATOS, l ' uni-
versité de Valenciennes est certainement la plus mal dotée
de France : 35 p. 100 de la dotation théorique de San
Remo », San Remo étant la référence prise par le minis-
tère de l ' éducation nationale . Les services du ministère
eux-mimes, se fondant sur les données de l ' année 1992-
1993, estiment qu ' il manque à cette université 162 postes
IATOS . Si l 'on tient compte de ces mêmes données pour
l 'année 1993-1994 - 900 étudiants, 46 enseignants et
plus de 7 000 mètres carrés supplémentaires - les besoins
réels, toujours calculés selon le système San Remo, sont
de 296 postes . Or, pour la rentrée 1994, le ministère
propose deux créations seulement. Cette décision apparaît
plus que dérisoire, eu égard non seulement à la situation
actuelle, que j ' ai décrite, mais aussi et surtout à la rentrée'
1994-1995, qui verra, outre l 'augmentation du nombre
des étudiants, l'ouverture de 12 000 mètres carrés nou-
veaux.

L ' exaspération des personnels non enseignants est légi -
time, et l 'appui qu'ils reçoivent des enseignants, de la
direction, des étudiants et des élus est total . Déjà, une `
journée portes ouvertes a eu lieu le 25 mars . Un conseil
d'administration exceptionnel s 'est tenu le 31 mars et a
adopté à l 'unanimité une motion qui précise que l'univer-
sité sera fermée le 14 avril en signe de protestation . Mais,
devant l 'ampleur des besoins, ces personnels ont mani-
festé leur colère dans les rues de Valenciennes le mardi -
5 avril et la lutte continue. D'autre part, ils refuseront
d'inscrire les étudiants pour la rentrée prochaine. La
situation est donc grave . Une pétition a d'ailleurs été
signée par 3 200 lycéens qui devraient normalement
entrer à l 'université -de Valenciennes.

je puis assurer que ces initiatives sont massivement
soutenues par lé Valenciennois, où le taux de chômâge
atteint 20 p. 100 et qui attend les 'mesures excep_`i \
tionnelles auxquelles il est en droit- de prétendre pour gars-
der et développer tous les atouts de son université, l 'une
de ses meilieutes chances pour son renouveau écono-
mique et social.

j 'ajoute que l'université est dans l ' incapacité de fonc-
tionner avec les 119 postes d ' IATOS existants et qu ' elle
est obligée de payer sur; son propre budget, c'est-à-dire
sur ses crédits d ' enseignement et de recherche, 132 postes
supplémentaires, sans pour autant pouvoir faire face à la
situation . Dois-je ajouter que, sur son propre budget,
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l'université du Hainaut-Cambraisis finance aussi, à hau-
teur de 7,5 millions par an, la location, notamment à la
ville de Valenciennes, de locaux qui lui sont absolument
nécessaires ? Elle est dates l'inca cité d'accroître cet effort
financier, déjà considérable. Que va faire le ministère
pour cette université qui a de grands besoins et qui ne
peut plus fonctionner si des mesure urgentes ne sont pas
prises ? Est-il décidé à agir ?

M . le président La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale.

M. Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
1.4ssemblée nationale. je vous prie d'abord, monsieur le
député, de bien vouloir excuser M . François Fillon, qui
n'a malheureusement pas pu se rendre disponible ce
matin.

M. René Carpentier. Il connaît le dossier !
M. le ministre délégué aux relations avec l'Asemblée

nationale. Je n'en doute pas ! Sa réponse devrait vous
donner en partie satisfaction et calmer ainsi l 'inquiétude
que vous avez manifestée devant la représentation natio-
nale.

L'université de Valenciennes est une université encore
récente mais qui joue déjà un rôle important dans la
région Nord - Pas-de-Ca lais . C'est une université en forte
croissance, vous l' avez rappelé, qui compte désormais plus
de 10 000 étudiants ; cette croissance justifie un pro-
gramme de construction ambitieux.

Entre 1991 et 1993, 80 millions de francs ont été
engagés par l'Etat sur le site de Valenciennes . Cet effort,
qui était trop long à mettre en oeuvre, sera confirmé et
poursuivi par le contrat de plan Etat-région en cours de
négociation.

Il permettra en premier lieu de combler le retard pris
ces dernières années dans le déroulement du plan Univer-
sité 2000. En second lieu, sur une enveloppe de l 'ordre
de 700 millions de- francs, pour la seule part de l'Etat en
faveur de la région Nord - Pas-de-Calais, prévue pour
financer des opérations nouvelles, près de 200 millions de
francs reviendront à l ' université de Valenciennes.

Les conditions sont donc réunies pour envisager le
développement de cette université.

En ce qui concerne l ' encadrement des étudiants, les
enseignants, les personnels administratifs et le fonctionne-
ment, le ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche inscrit son action dans un contexte particulier
avec un objectif clair.

Dans le cadre de l'effort général de redressement
assumé par l 'ensemble des départements ministériels, le
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a
bénéficié d 'un quart des créations d'emplois de l ' Etat ;
cela démontre la priorité accordée par le Gouvernement
au développement universitaire.

J'en viens à l'objectif. Le problème des personnels, qui
concerne les enseignants ou les personnels administratifs,
est essentiel . Le Gouvernement a choisi de concentrer,
dans une conjoncture financière tendue, les emplois nou-
veaux dans les établissement_ manifestement les plus sous-
encadrés. Pour l 'université de Valenciennes, cent
tente emplois d 'enseignants ont été créés entre 1990
et 1993 et vingt-six emplois le seront pour la seule ren-
trée de 1994. Trente-deux emplois; dont deux à la pro-
chaine rentrée, de personnels administratifs et techniques
ont également été créés.

PA . René 'Carpentier. C'est "insuffisa nt !
M. le n riztre délégué aux relaxions avec l'Assemblée

isatidn le. Parallèlement, la dotation de fonctionnement
del'université progresse cette année de 15 p. 100, alors

que la moitié des universités ont vu leur dotation n 'aug-
menter que de 1,5 p . 100 et que la moyenne générale est
de 4 p . 100.

C'est vrai, beaucoup reste à faire. L'université de
Valenciennes n'a pas encore rattrapé tout son retard.
Mais soyez sûr que le contrat quadriennal, qui est en
cours de discussion, sera l ' occasion de confirmer le sou-
tien de l'Etat au développement de cette université,
auquel, je le sais, monsieur le député, vous êtes parti-
culièrement attaché, et de prendre en compte l 'améliora-
tion de son encadrement.

M. la président La parole est à M. René Carpentier.
M. René Carpentier. Je vous ai écouté avec beaucoup

d'intérêt, monsieur le ministre, mais je ne suis pas du
tout satisfait. Il manque cent soixante-deux postes . On
nous assure que des mesures seront prises dans le cadre
du plan quadriennal. Mais savez-vous que le Valencien-
nois est le seul arrondissement, avec ses quatre-vingt-deux
communes, qui, dans les années 1960-1970, a acheté un
terrain pour la constriction d'une université et l'a mis à
la disposition du ministère ? C'est rare en France ! Et,
aujourd'hui, on ne donne pas à cette université les
moyens de vivre, alors que le taux de chômage de l 'arron-
dissement est de 20 p. 100, 30 p. 100, voire 35 p. 100
dans certains endroits.

Nous avons besoin de cette université, monsieur le
ministre. Ni le conseil d'administration, ni les étudiants,
ni les personnels IATOS ne seront satisfaits de cette
réponse. Et je doute fort que la rentrée 1994 puisse se
faire à l'université de Valenciennes . Mais vous en porterez
la responsabilité !

M. le président La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l' Assemblée nationale.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. Monsieur le député, nous devons être sincères.
Vous êtes dans l'opposition mais vous avez entendu la
réponse de M . Fillon . Vous avez pu constater que l'uni-
versité de Valenciennes est traitée d'une façon totalement
différente de toutes les autres universit é s françaises, car
elle a un retard à rattraper. Vous me permettrez de rap-
peler que nous n'en sommes pas responsables : des crédits
avaient été votés mais ils n ' ont pas été engagés sur le ter-
raira.

Nous essayons de rattraper le temps perdu mais, j 'y
insiste, nous ne sommes pas responsables de ce retard.

Je répète que l 'université de Valenciennes voit sa dota-
tion de fonctionnement progresser de 15 p . 100 cette
année, alors que celle des autres universités n'augmente
que de 4 p. 100 en moyenne. Vous avez beaucoup plus

e créations de postes que les autres . Que voulez-vous de
plus ? Tout, tout de suite ?

Le Gouvernement est confronté à un déficit budgétaire
très lourd, en dépit duquel il a fait beaucoup pour les
universités, en créant des postes de professeur, notam -
ment à l'université de Valenciennes, ce qui montre l'inté-
rêt qu ' il lui porte. Ne dites donc pas que la réponse de
M. Fillon ne vous satisfait pas du tout . Elle ne vous satis-
fait peut-être pas assez, mais convenez tout de même, en
toute honnêteté, qu'elle va dans le bon sens.

M. le président. La parole est à M. René Carpentier.
M. René Carpentier. Je vous ai écouté avec beaucoup

d' intérêt, monsieur le ministre, mais je rappelle que
7,5 millions de francs ont été prélevés sur les crédits
d'enseignement et de recherche pour pouvoir louer des
bâtiments parce qu'il manque des mètres carrés à l'uni-
versité. Par ailleurs 132 postes d'1ATOS ont dû être
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financés sur k budget de l'université. Ce n ' est pas nor-
mal ! Il faut donner à cette université Ies moyens de fonc-
tionner.

Non, cette réponse ne me satisfait pas ; elle ne satisfera
pas non plus, j'en suis certain, l ' administration de l ' uni-
versité, les enseignants, les étudiants, et encore moins les
élus.

CONSÉQUENCES DE LA DÉVALUATION DU FRANC CFA

M. le président . M. Didier Boulaud a présenté une
question, n" 275, ainsi rédigée :

« M. Didier Boulaud appelle l 'attention de M. k
ministre de la coopération sur les conséquences de ia
dévaluation du franc CFA. Depuis le 11 janvier der-
nier, date de la dévaluation du franc CFA, plus d'un
millier de Français se retrouvent en diffculté . E. fec-
tivement, après la Seconde Guerre mondiale, ,çes
personnes se sont expatriées en Afrique francophone.
Elles ont cotisé durant toute leur carrière profes-
sionnelle auprès des caisses de sécurité sociale afri-
caines, notamment gabonaises . Aujourd ' hui retraitées
et de retour en France, ces personnes touchent une
pension de la part d 'organismes sociaux africains.
Parfois, cette pension est l 'unique source de revenus
d'un foyer. Depuis janvier dernier, avec la dévalua-
tion, son montant a été diminué de moitié . Aussi lui
demande-t-il ce qu' il compte faire pour compenser
cet important déficit financier subi par cette catégo-
rie de retraités. Serait-il possible que ces personnes
soient dorénavant prises en charge par un organisme
sodal français tout en conservant intact le montant
de leur pension ? »

La parole est à M . Didier Boulaud, pour exposer sa
question.

M. Didier Boulaud . Monsieur le ministre de la coopéra-
tion, je tiens d'abord à vous remercier d 'être personnelle-
ment présent pour répondre à ma question, qui porte sur
les conséquences de le dévaluation du franc CFA.

Depuis le 11 janvier dernier, date de la dévaluation du
franc CFA, plus d'un millier de Français se retrouvent en
difficulté. Effectivement, après la Seconde Guerre mon-
diale, ces personnes se sont expatriées en Afrique franco-
phone et elles ont cotisé durant toute Ieur carrière profes-
sionnelle auprès des caisses de sécurité sociale africaines,
notamment gabonaises . Aujourd 'hui retraitées et de
retour en France, ces personnes touchent une pension de
la part d'organismes sociaux africains . Parfois, cette pen-
sion est l ' unique source de revenus d'un foyer . Depuis le
mois de janvier dernier, son montant, du fait de !a déva-
luation, a été diminué de moitié.

Que compte faire le Gouvernement pour compenser
l 'important déficit financier subi par cette catégorie de
retraités ? Serait-il possible de faire prendre ces personnes
en charge par un organisme social français, tout en
conservant intact le montant de Ieur pension ?

M . le président. La parole est à M. le ministre de la
coopération.

M . Michel Roussin, ministre ° de la coopération. Mon-
sieur le député, vous évoquez à juste titre une . situation

ui nous a préoccupés dès que la dévaluation a été déci-
dée- par nos partenaires africains. Très . rapidement, nous
avons été saisis du problème des retraites versées par des
caisses africaines à nos compatriotes qui, pendant des
années, ont exercé une activité professionnelle en Afrique .

La direction des Français de l ' étranger au ministère des
affaires étrangères a immédiatement procédé à une évalua-
don en interrogeant les postes diplomatiques . Comme
vous l'avez signalé, le nombre des Français concernés
- plus de 3 000 - est élevé.

La première décision prise - elle n ' est que temporaire -
a consisté à permettre à ceux qui vivent en France cette
période délicate, et qui reçoivent donc la moitié de leur
retraite, de bénéficier, selon des procédures très accélérées,
du Fonds national de solidarité.

Nous sommes en relation avec un certain nombre d 'as-
sociations, qui prennent part à la réflexion que nous
conduisons avec le ministère des affaires étrangères, ainsi
qu'avec l'équipe qui suit les affaires sociales au ministère
d'Etat dont Mme Veil a la charge.

Nous essaierons de faire prendre très rapidement par
des organismes français le relais des caisses africaines, ainsi
que vous l'avez suggéré. La négociation est en cours.

Vous avez évoqué nos amis français qui ont exercé une
activité professionnelle au Gabon . Nous sommes en rela-
tion avec M. Petit-Berghien, président de l 'association des
Gabonais en France . Je pense que nous pourrons, très
rapidement dans les semaines qui viennent, rassurer nos
compatriotes . Nous avens déjà trouvé des solutions pour
ceux qui exercent actuellement une activité profession-
nelle en Afrique et qui ont des conuats locaux . Payés en
francs CFA, ils se sont donc retrouvés, sur le terrain, avec
un traitement diminué de moitié . Nous avons pu régler
le problème, en particulier pour ce qui concerne les ensei-
gnants.

Je suis optimiste. Je suis donc convaincu que tous les
efforts des instances et des ministères que j 'ai cités per-
mettront de répondre à très bref délai et positivement à
la question que vous avez posée.

Pour ma part, je suis très attaché à ce que nos compa-
triotes ne souffrent pas de la dévaluation. C'est très bien
de l 'avoir décidée ! C'est très bien de ne pas lâcher
l'Afrique ! Mais nous avons aussi le devoir de nous
occuper de nos compatriotes : 150 000 vivent en Afrique
et 3 000 retraités connaissent une situation délicate - je
pense notamment à ceux dont les retraites sont les plus
faibles et aux veuves qui touchent des pensions de réver-
sion.

Je tiens à vous rassurer, monsieur le député . Ainsi que
je l'ai dit hier, je . tiendrai informée la représentation
nationale des étapes du travail que les administrations, les
ministères et les associations accomplissent en commun.

SITUATION INDUSTRIFI	 t F
DANS LA COMMUNE DU GRAND-QUEVILLY

M . le président. M. Laurent Fabius a présenté une
question, n° 274, ainsi rédigée

« M. Laurent Fabius appelle l'attention de M. le
ministre de l ' industrie, des postes et télécommunica-
tions et du commerce extérieur sur la situation
industrielle dans la commune du Grand-Quevilly
(Seine-Maritime), à laquelle ii est très attaché, et qui
se dégrade dangereusement . Il l'a déjà saisi, ainsi que
d ' autres membres du Gouvernement, des problèmes
posés par les suppressions d ' emplois, notamment sur
les sites de La Grande-Paroisse, de Carnaud ainsi

l
ue dans d'autres unités. Aujourd'hui, il souhaiterait
es réponses précises de sa part sur la situation de

l 'entreprise Van Leer (France) et de AVX-Kyocxra.
Van Leer (France), entreprise 'néerlandaise bénéfi-
ciaire, a récemment annoncé la suppression de
soixante-cinq emplos's en liaison avec la suppression
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de la division fermetures en acier au Grand-Quevilly
pour transférer celle-ci aux Pays-Bas . Quelles
mesures le ministre entend-il prendre pour éviter ces
suppressions d'emplois liées à une délocalisation ?
AVX, reprise en 1990 par la société japonaise Kyo-
cera, a créé il y a quelques années avec l ' aide des
collectivités publiques une usine ultramoderne au
Grand-Quevilly, qui produit aujourd 'hui, avec une
centaine de salariés, des imprimantes laser et des
condensateurs céramique . Or vient d'être annoncée
le décision de fermer pour des raisons, est-il dit, de
rentabilité . Il a saisi les autorités compétentes de ce
problème grave . Il demande avec force qu ' une solu-
tion industrielle soit trouvée, qui permette sur place
de sauvegarder les emplois. II l 'interroge afin qu 'il
puisse lui dire les engagements précis que le Gouver-
nement entend prendre sur le plan industriel et
social dans les délais les plus brefs . Totalement soli-
daire des salariés, dans l 'un et l 'autre cas il lui
demande d 'agir en urgence, d'autant plus que la
situation du chômage en Haute-Normandie est réel-
lement dramatique. »

La parole est à M. Laurent Fabius, pour exposer sa
question.

M, Laurent Fabius. Monsieur le ministre délégué aux
relations avec l'Assemblée nationale, ma question porte
non pas sur la situation industrielle, au sens large, dans la
commune qui est la mienne - il y aurait cependant beau-
coup à dire ! -, mais sur deux entreprises en particulier.

J 'ai déjà saisi M. Longuet et M . Giraud du problème.
Mais celui-ci revêt une telle importance sur le plan local
que j 'ai voulu à ce sujet poser une question orale.
M. Longuet, qui a d 'ailleurs eu la gentillesse de bien vou-
loir me demander de l 'excuser, ne peut être aujourd'hui
présent pour me répondre. Mais, monsieur le ministre,
puisque vous représentez le Gouvernement, vous serez à
même de prendre les engagements que je souhaite.

La première entreprise dont il s ' agit s 'appelle AVX-
Kyocera . Elle s'est implantée en 1984 au Grand-Quevilly
et a reçu de la part de la commune, du conseil général et
d ' autres sources, un certain nombre de fonds publics . Par
la suite, elle a été reprise par un très grand groupe japo-
nais, Kyocera, l ' un des leaders mondiaux de la céramique.
Or, il y a quelques semaines, on a appris que ce groupe
avait purement et simplement décidé, sans qu ' il y ait eu
d' information préalable, de fermer son usine, une usine
ultramoderne, dotée d ' une salle blanche et fabriquant non
pas des matériels obsolètes, mais des condensateurs céra-
miques et des imprimantes laser, c 'est-à-dire le dernier cri
de la technique. Je précise par ailleurs que l ' usine est
bénéficiaire. Le rapatriement des productions est, nous
dit-on, justifié par l ' insuffisance des profits . Or les profits
existent.

Une centaine de salariés de grande qualité, en général
bien formés, risquent de se retrouver sans emploi, indé-
pendamment de toutes les conséquences annexes d ' une
telle fermeture dans une région qui, je vous le rappelle,
est, en France, l 'une des plus touchées par le chômage.

Sur ce point, ayant consulté toutes les autorités, ma
question, qui sera d'ailleurs plus une demande, sera
simple.

Puisqu'il n 'est apparemment pas possible de faire reve-
nir le groupe Kyocera sur sa décision, ce qui doit nous
rendre assez précautionneux quant aux décisions prises
par les groupes de ce type en France, lesquels ont, je le
souligne au passage, largement accès à nos marchés

publics, je demande au Gouvernement de prendre une
décision ménageant un délai suffisant afin que soit élabo-
rée une solution de réindustrialisation.

L'entreprise a pris contact avec un cabinet conseil pour
trouver des industriels prêts à s'implanter dans cette unité
ultramoderne. En tout cas, il n'est pas acceptable de pro-
céder à des mouvements d'emplois qui, finalement,
s'effectueraient au détriment du personnel.

Ma seconde demande concerne l 'entreprise hollandaise
Van Leer. Il s'agir d ' une très grande entreprise, qui pos-
sède plusieurs unités en France. L'une d ' entre elles,
comptant un peu plus de 300 personnes, est installée
dans ma commune.

On a appris que cette entreprise aussi - en réalité une
« fondation » au sens juridique du terme -, bénéficiaire
depuis de nombreuses années, avait décidé à la fois de
rapatrier une partie de sa production en Hollande et d'en
délocaliser une autre dans des pays à main-d ' oeuvre extrê-
mement mal payée.

Du même coup, on annonce 65 suppressions d ' emplois
et licenciements touchant une unité qui, je le répète, est
bénéficiaire et dont on se plaisait il y a encore peu de
temps à souligner coures les avancées sur les plans tech-
nologique, social et économique.

Je demande au Gouvernement de prendre des décisions
en liaison avec la direction du groupe et, le cas échéant,
les autorités européennes, pour que les licenciements
annoncés soient évités et qu 'une unité performante puisse
continuer à offrir des emplois en nombre suffisant.

Telles sont, monsieur le ministre, mes deux demandes
précises . Je vous remercie par avance des engagements
concrets que vous pourrez prendre pour y répondre.

M . le président- La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l ' Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Monsieur le député, je vous remer-
cie d'accepter avec gentillesse l 'absence de M . Longuet
qui, comme chacun' le sait, est parti avec M . le Premier
ministre en voyage officiel en Chine.

Je voudrais vous répondre d 'abord sur l'entreprise néer-
landaise Van Leer, ensuite sur l 'usine AVX, toutes deux
installées sur votre commune du Grand-Quevilly.

L' entreprise néerlandaise Van Leer est spécialisée dans
la production de fûts métalliques et de systèmes de fer-
meture pour ces fûts . Elle emploie dans son usine du
Grand-Quevilly 320 personnes - 180 dans l ' atelier « fûts
métalliques » et 140 dans l 'atelier « systèmes de ferme-
ture » . L 'atelier « systèmes de fermeture » dessert les mar-
chés français, africain et asiatique.

Depuis quelques années, l 'entreprise affronte sur les
marchés d'Extrême-Orient une concurrence locale, à bas
coûts de production . Cela a entraîné une chute de la pro-
duction de l 'atelier « systèmes de fermeture », qui est pas-
sée de 25 millions d 'unités à 11 millions d ' unités en trois
ans . Cette perte de charge a conduit la direction Van
Leer à transférer cette ac„vité sur son usine néerlandaise.
Un regroupement des activités de bouchage plastique
européennes sur le site du Grand-Quevilly, par transfert
depuis l ' Espagne et la Grande-Bretagne, a permis de limi-
ter les suppressions d'emplois envisagées à 65.

Le plan social, présenté et discuté avec les syndicats
lors du comité d entreprise extraordinaire du 5 avril
1994, prévoit la mise en place de diverses mesures desti-
nées à éviter les licenciements et à assurer la reconversion
du personnel : transferts internes au groupe, modulation
de la durée hebdomadaire du travail dans le cadre de la
loi quinquennale sur l'emploi, intervention du fonds
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national pour l 'emploi, possibilité de sous-traitance pour
diverses entreprises de la zone industrielle, notamment
dans le secteur de l'automobile.

Le Gouvernement est très vigilant pour que les
mesures d'accompagnement de ces dispositions sociales
soient exemplaires et a mandaté à cet effet les services de
l'Etat compétents implantés à Rouen.

Quant à l 'usine d'AVX du Grand-Quevilly, elle existe
depuis dix ans et emploie 107 personnes, majoritairement
à la fabrication de condensateurs en céramique et minori-
tairement à la fabrication d ' imprimantes laser.

Le groupe japonais Kyocera a pris le contrôle du
groupe américain AVX il y a quatre ans . La baisse des
commandes de composants passifs sur le marché de l 'élçc-
tronique professionnelle et la forte baisse des prix des
imprimantes laser ont conduit Kyocera à décider de se
retirer du site du Grand-Quevilly, à brève échéance, et
d'en rapatrier les productions sur d'autres usines du
groupe, pour bénéficier d ' économies d' échelle.

Tous les emplois de l 'usine sont donc menacés et la
direction a entamé la mise en place d'un plan social,
comportant essentiellement la création d 'une cellule de
reclassement et l'offre de congés de conversion à tous 1-s
salariés.

Dès que les pouvoirs publics ont eu connaissance de
cette affaire, de nombreuses actions ont été menées
auprès de la direction de l 'usine, du siège d'AVX à
Londres et du siège de Kyocera à Kyoto . Les représen-
tants du personnel ont également été reçus par des
conseillers du ministre del industrie, des postes et télé-
communications et du commerce extérieur.

Récemment, AVX a décidé de s 'adjoindre les services
d'un cabinet de conseil spécialisé dans la reprise indus-
trielle er, à la suite de négociations menées par les repré-
sentants locaux de l 'Erat, la société a accepté que les
congés de conversion durent jusqu 'à la fin de cette année.
Avec les deux mois de préavis jusqu 'à la fin du mois de
février 1995, il reste donc onze mois pour trouver une
solution.

Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour pré-
server l ' emploi et l 'activité industrielle sur ce site, et pour
qu'AVX et Kyocera mettent tout en oeuvre pour faciliter
la construction d'une solution durable à ce difficile pro-
blème et exercent leurs responsabilités sociales.

Le ministre de l ' industrie, en liaison avec les autres
départements ministériels concernés, poursuit donc ses
actions auprès des deux sociétés dont il s'agit pour
qu'elles apportent la contribution la plus grande possible,
en particulier par une poursuite de l 'activité pendant
toute l ' année.

Il mène, dans le même esprit, une recherche active de
nouveaux partenaires aptes à assurer le maintien et le
développement de l'emploi industriel au Grand-Quevilly.
Des recherches préliminaires en ce sens sont en cours
avec plusieurs sociétés françaises et étrangères et font
I'objet d 'un suivi très attentif par le ministre et ses ser-
vices.

M. le président. La parole est à M . Laurent Fabius.
M. Laurent Fabius. Monsieur le ministre, j 'ai bien

entendu les éléments d 'explication que vous venez de me
donner. Je voudrais à mon tour réagir.

Tout d'abord, je confirme que, dans cette situation dif-
ficile, l ' ensemble de la municipalité et de moi-même en
particulier est totalement solidaire des salariés.

J ' ajoute, car cela n ' a pas été évoqué dans les éléments
d'explication que vous m'avez apportés, qu ' il y a dans
tout cela un aspect très préoccupant : la délocalisation a

lieu non seulement en direction de pays extérieurs à
l 'Europe, mais aussi en direction de pays intérieurs à
l ' Europe . Or si l 'on peut non pas justifier, mais expliquer
certaines délocalisàtions, tout a fait regrertables au
demeurant, en direction de pays à bas salaires, cette expli-
dation ne vaut pas lorsqu 'il s agit de rapatriements dans
des pays dont les niveaux de salaires sont comparables
aux nôtres . Il s ' agit là tout simplement de modifications
de localisation d 'emplois qui s 'opèrent au détriment de la
France.

Sans entrer dans un long débat, je dirai que c'est toute
la conception de l'Europe qui est en jeu. En effet, je ne
vois comment l ' on pourrait admettre que les règles jouent
en faveur d 'autres pays alors qu'elles joueraient à notre
détriment.

A la suite des observations que vous avez formulées, je
voudrais, pour être très clair, vous poser deux questions
précises.

Dans le premier cas, celui de la société Van Leer, il est
tout à fait possible d'éviter les licenciements . Vous avez
d 'ailleurs abordé ce sujet, mais d ' une façon qui m ' a sem-
blé indirecte.

Monsieur le ministre, le Gouvernement est-il déter-
miné, comme je le souhaite, à faire en sorte qu' il n ' y ait
pas de licenciement- ?

Dans le second cas, celui de la société AVX-Kyocera,
vous avez fait allusion à des congés de conversion . Mais,
je ferai observer, sans entrer dans des détails techniques,
lue, même si ces congés prennent effet à la fin de
1 année, à partir du moment où ils sont décidés, ils sont
décidés . Dès lors, les personnels se retrouvent « dans la
nature », entre guillemets.

Le Gouvernement a-t-il la volonté, avant même que
d ' éventuelles dispositions sociales ne soient prévues, de
fixer un délai suffisant pour permettre que soit élaborée
une solution industrielle ?

Si, connaissant peut-être moins bien le dossier que
votre collègue M . Longuet, vous n ' êtes pas en mesure de
me répondre précisément sur-le-champ, je le comprendrai
parfaitement et M. le ministre de l' industrie pourra dans
la présente semaine ou la suivante, me répondre le cas
échéant par écrit.

M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée

nationale. S ' agissant de l'entreprise Van Leer, je reviens
sur ce qui a été dit : le plan social prévoit effectivement la
mise en place de diverses mesures destinées à éviter les
licenciements et à assurer la reconversion du personnel . Je
vous ferai parvenir la copie de la réponse du ministre.

Quant à l 'entreprise AVX-Kyocera, je ne peux vous
répondre . Un délai est-il d ' ailleurs nécessaire ? Je conçois
que, pour les salariés, il soit souhaitable . Mais en l ' oc-
currence ne risque-c.-on pas de faire une de ces promesses
qui apparaissent très vite comme peu fondées ? Fixer des
délais, c'est bien gentil, niais il faut les tenir !

Quoi qu ' il en soit, je transmettrai votre seconde inter-
rogation à M. Gérard Longuet . D'une manière ou d'une
autre, il vous répondra.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

M. le président. M. Georges Hage a présenté une
question, n° 273, ainsi rédigée :

« M. Georges Hage attire l 'attention de Mme le
ministre de la jeunesse et des sparts sur le rôle du
bénévolat sportif. Les associations sportives voient
leurs difficultés financières s 'aggraver en raison de
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certaines dispositions de la loi Evin, qu ' il s 'agisse de
la publicité comme de !a vente de boissons . Il lui
demande les mesures que le Gouvernement compte
prendre peur compenser le manque à gagner qui
pénalise ces associations, afin que l 'action de ces
bénévoles en faveur de la jeunesse et du sport n ' en
soit point gravement compromise . Il lui rappelle ses
interventions répétées auprès des gouvernements suc-
cessifs pour que le budget de la jeunesse et des
sports soit à la hauteur àes besoins de notre pays.
Ajoutera-t-il que la lutte nécessaire contre l 'alcoo-
lisme doit être exempte de toute hypocrisie ? »

La parole est à M . Georges Hage, pour exposer sa
question.

M. Georges Rage. Ma question s ' adresse à Mme le
ministre de la jeunesse et des sports . Je suis sensible à
l 'expression de son regret, qu 'elle m'a fait connaître per-
sonnellement, de ne pouvoir être présente ce matin.

Plaie d'argent n 'est pas mortelle, dit-on . Toutefois,
nombre de dirigeants du sport amateur français me
mettent en garde contre cet adage. On sait de longue
date que les associations et les clubs sportifs, véritables
sources d'animation de dizaines de milliers de communes
françaises, vivent essentiellement du bénévolat de leurs
dirigeants, lesquels se dépensent sans compter en dépen-
sant leurs propres deniers.

je ne rappellerai point l 'évaluation pertinente de ce
dévouement à la chose publique que fit, en son temps,
M. Nelson Paillou, président du CNOSF.

Mais voici que l ' immense majorité des associations
sportives voient leurs difficultés financières s ' aggraver en
raison de certaines dispositions de la loi Evin et de son
décret d 'application du 26 août 1992 qui interdit la vente
des boissons de deuxième catégorie dans les installations
sportives, alors que cette vente permet aux associations et
aux clubs de couvrir les principaux frais de gestion et "
d'équilibrer leur budget. J 'ai d'ailleurs sous les yeux, pour
en témoigner, le budget d 'un club sportif de ma cir-
conscription. Si les subventions communales restent les
seules ressources fixes, ces recettes tendent à stagner en
raison des difficultés financières bien connues des
communes. je citerai pour mémoire, et brièvement, les
récentes décisions relatives à la baisse de la dotation glo-
bale de fonctionnement, le moindre remboursement de la
TVA sur l ' effort d 'investissement et la baisse de la taxe
professionnelle.

Monsieur le ministre délégué aux relations avec
l 'Assemblée nationale, il ne suffit point de reconnaître les
effets négatifs de la loi Evin et de déclarer, comme le fit
Mme le ministre de la jeunesse et des sports lors de la
dernière discussion budgétaire, qu 'une concertation s 'im-
pose au niveau des ministères concernés . 11 faut abroger
ce décret de la loi Evin ou, sans tarder davantage, accor-
der à ces organisations les compensations financières aux-
quelles elles ont droit et qu 'elles méritent.

Je partage l ' amertume des bénévoles et je ne m'étendrai
pas sur la démagogie particulièrement spécieuse qui
consiste à vanter, en termes académiques et choisis, les
mérites sociaux du sport tout en lui refusant les moyens
propres à son développement, qui consiste à s 'offrir le
luxe impertinent d'un anti-alcoolisme facile à ses dépens,
voire à dénoncer comme incitant à la consommation d 'al-
cool les bénévoles et leurs présidents condamnés, par la
carence budgétaire de l'Etat, à la quête incessante de sub-
sides, de parrainages et autres expédients, de maillots, de
collants, de crampdns et de crayons .

Autant de paroles, d'interdits, de mises à l ' index qui ne
coûtent rien à cet Etat Tartuffe et qui, par un effet para-
doxal et perv ers, condamnent à terme des milliers de
jeunes à ne plus trouver le chemin d 'un stade en les
exposant dès lors à une dérive dans laquelle ils ne man-
cjueront pas de trouver, entre autres, le chemin de
1 alcool.

Rappelerai-je le fond de ma question ? Si le Gouverne-
ment ne décide point d 'abroger le décret incriminé de
cette loi Evin, lui que, soit dit en passant, seul le groupe
communiste a condamnée, si le Gouvernement, dis-je,
refuse cette abrogation, quelles compensations financières
propose-t-il d 'allouer aux associations et clubs concernés ?

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué
aux relations avec l 'Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
/Assemblée national. . J 'ai été heureux d 'entendre à nou-
veau le président Hage dont le langage fleuri et poétique
illustre tout à fait la pensée, d 'ailleurs toujours tournée
vers le sport. C'est, à n 'en point douter, l 'un des mili-
tants les plus déterminés de notre assemblée de la cause
du sport.

Mme Alliot-Marie n 'ayant effectivement pu déplacer le
rendez-vous à Genève prévu de longue date avec
M. Samaranch, voici, monsieur Hage, les éléments de
réponse qu 'elle m'a chargé de vous transmettre.

Le code des débits de boissons comportait, avant l 'in-
tervention de la loi du 10 janvier 1991, un avide 49
fixant la liste des établissements autour desquels il était
interdit d'établir des débits de boissons. Dans cette liste
figuraient les stades, piscines, terrains de sport publics et
privés ».

Cette disposition n' a pas empêché un grand nombre de
clubs sportifs de bénéficier, avec l'accord des élus locaux,
d'autorisations municipales exceptionnelles sur la base de
l 'article 48 du code, relatif aux débits de boissons tempo-
raires en particulier lors des matches de football . Cette
ressource financière a représenté, pour certains clubs, une
part essentielle dans leur budget . Les tentatives de mettre
un terme à cette dérive de la part de certains parquets se
sont révélées infructueuses.

La loi du 10 janvier 1991, dite loi Evin, dans son
article 10-IX, a inséré dans le code des débits de boissons
un article 49-1-2 qui interdit la vente et la distribution
des boissons alcooliques dans les stades, salles d 'éducation
physique et, d'une manière générale, dans tous !es éta-
blissementsd 'activités physiques et sportives . Toutefois, le
préfet peut dans des conditions fixées par décret, accor-
der des dérogations temporaires aux dispositions du pre-
mier alir .a pour des raisons liées notamment à de ; événe-
ments de caractère sportif.

Le décret n° 92-880 du 26 août 1992, relatif aux déro-
gations temporaires d 'ouverture de débits de boissons
dans les installations sportives, autorise le préfet à accor-
der des dérogations d une durée maximale de quarante-
huit heures aux groupements sportifs agréés et dans la
limite d ' une autorisation annuelle.

La loi du 6 décembre 1993 sur la sécurité des manifes-
tations sportives prévoit explicitement qu'il est interdit
d'introduire des boissons alcoolisées dans les enceintes
sportives : cette interdiction se justifie par les risques de
violence inhérents à la consommation de boissons alcooli-
sées.

Le nouveau dispositif interdisant dans les stades toute
publicité pour les boissons alcoolisées et le tabac ne
manque pas de poser des problèmes à des associations ou

1 des clubs sportifs qui se sont vus ainsi privés d'une tes-
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source financière parfois importante. Dans la plupart des
cas, la publicité assurée par de petits producteurs de vins
et d'alcools constituait l'unique recette dort les clubs
pouvaient disposer, n'ayant par ailleurs aucune ressource
de billetterie . Cela les a conduits très souvent à supprimer
des manifestations qui tenaient une place importante
c? iris la vie locale et l ' animation sportive pour les jeunes.

L'application des textes dans leur rédaction actuelle
peut donc avoir sur la vie sportive des conséquences qui
risquent, à la limite, d'aller à l 'encontre de l'objectif
visé : les jeunes ne pouvant participer ou assister à ces
réunions sportives se retrouvent dans des bars pour regar-
der à la télévision les mêmes types d 'épreuves organisées à
l'étranger où la publicité n 'est pas interdite.

Une compensation a été apportée cette année par la
faculté accordée aux petits clubs d ' être subventionnés
dans le cadre du « fonds tabac » afin d'atténuer les pertes
de recettes nées de l ' application de la loi Evin . Toutefois,
elle ne saurait être considérée comme un remède suffi-
sant . Elle crée, de plus, une distorsion de concurrence
avec les écuries et les circuits étrangers.

La loi Evin avait pour finalité première la protection
de la santé publique. Il conv ient d en faire le bilan et, le
cas échéant, d ' envisager avec le ministère de la santé les
assouplissements nécessaires afin d 'éviter que son applica-
tion n 'aboutisse à compromettre l 'existence même de
nombreuses filières sportives.

Je pense, monsieur le président Hage, que cette
réponse est de nature à vous donner satisfaction.

M. le président. La parole est à M . Georges Hage.
M. Georges liage. Monsieur le ministre, je vous ai

bien entendu, mais je n 'ai pas perçu, dans vos propos,
l'annonce de cette concertation avec le ministère des

nances, entre autres, qui devrait permettre de trouver un
substitut financier à la perte de recettes qui affecte le
fonctionnement des clubs.

M. le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée
nationale. J ' ai cité le « fonds tabac »!

M. Georges Hage . Peut-être, mais il avait été question,
au cour, de la discussion du budget de la jeunesse et des
sports, d 'un fonds permettant de compenser le manque à
gagner dû à l ' interdiction de la vente de boissons sur les
lieux sportifs.

Monsieur le ministre, un effort budgétaire annuel per-
sévérant a permis, à juste titre, au budget de la culture
d 'atteindre la terre promise du 1 p. 100. Mais qu'est .
devenue la grande espérance du 1 p . 100 du budget glo-
bal de l 'Etat pour le sport aussi ? En vingt et un ans, j 'ai
vu défiler une dizaine de ministres des sports qui, tous,
ont prétendu que le budget qu 'ils défendaient était meil-
leur que le précédent . Mais comment diable en sommes-
nous arrivés à la galère du 0,19 p . 100 du budget global
de l 'Etat pour 1994 ? Pourquoi ce discrédit qui perdure,
pénalisant un vaste champ d 'activités sociales que l 'on dit
partie intégrante de notre culture ? Pourtant, l ' argent ne
manque pas . D ' ailleurs, les taxes diverses sur le sport ne
rapportent-elles point à l'Etat beaucoup plus que les sub-
ventions qu' il attribue au mouvement sportif ?

N 'est-ce point que l'Etat sous-estime gravement la
contribution que le sport apporte à la morale et au moral
de la cité et qu 'il spécule sans vergogne sur la grandeur et
la servitude du bénévole sportif ?

Et si les bénévoles et tous les fervents du sport, sans
mêler pour autant le sport à la politique, tous ensemble,
se mobilisaient pour obtenir des pouvoirs publics les
moyens d'une véritable politique sportive ?

M. Paul Chollet. M. Hage rêve !

TRAVAUX DE PRÉVENTION CONTRE LES INONDATIONS

M. le président . M. Alain Poyart a présenté une ques-
tion, n° 267, ainsi rédigée :

« Lors d ' un comité interministériel qui s 'est tenu à
Matignon le 24 janvier dernier, le Gouvernement a
arrêté un plan décennal de lutte contre les risques
naturels, dont l 'essentiel porte sur l ' aménagement
des rivières et la protection contre les inondations.
Des crédits importants sont prévus pour l ' aménage-
ment des berges et pour l 'élaboration de plans de
gestion préparés par les particuliers ou les associa-
tions de riverains . Ce plan est accueilli avec beau-
coup de satisfaction par les communes du Nord, qui
ont subi récemment de graves inondations, en parti-
culier l ' arrondissement d 'Avesnes-sur-Helpe, qui a
gravement souffert des débordements de la Sambre
et de ses affluents, l'Helpe majeur et l 'Helpe mineur.
Ce plan, excellent, semble toutefois comporter une
lacune sur laquelle M. Main Poyart souhaite attirer
l 'attention de M. le ministre du budget. Pour réali-
ser les travaux prévus dans les contrats de rivière, les
communes et leurs groupements vont devoir engager
des dépenses importantes. Or, dans la mesure où les
cours d'eau appartiennent le plus souvent à des pro-
priétaires privés, les collectivités locales ne pourront
pas récupérer la TVA acquittée sur ces travaux . II lui
demande s ' il ne serait pas possible, pour accélérer la
mise en oeuvre du plan et éviter à l 'avenir de nou-
veaux dégâts, de prévoir une dérogation à la règle
générale qui empêche la récupération de la TVA sur
les travaux effectués pour le compte de tiers . Ce
serait une excellente nouvelle pour les communes
qui ont été victimes de catastrophes naturelles dues
aux inondations.

La parole est à M . Main Poyart, pour exposer sa ques-
tion.

M. Alain Poyart. M. Sarkozy m'a fait part de son
déplacement à l'étranger et croyez bien, monsieur le
ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale,
que je comprends son absence ce matin.

Nous avons tous été frappés, à la fin de l'année der-
nière, par l' importance et la gravité des inondations qui
se sont produites en France . Le Gouvernement a alors
réagi avec efficacité et célér'té en mettant au point, dès le
24 janvier dernier, un plan décennal de lutte contre les
risques naturels.

Mais, il me semble que ce plan comporte une lacune
par rapport à un dispositif existant, celui des contrats de
rivière . En effet, ces contrats, qui comportent souvent un
important volet d 'amélioration de l'hydraulique, et donc
de lutte contre les inondations, ont pour maîtres d ' oeuvre
des groupements de communes . Certes, ceux-ci bénéfi-
cient d ' importantes subventions de l 'Etat, de la région,
du département, de l ' agence de l ' eau, et même parfois de
l 'Union européenne, mais la part restant à la charge des
communes est particulièrement importante.

Pour prendre un exemple dans ma circonscription,
30 p. 100 des 38 millions de francs du contrat de rivière
dit « des deux Helpes » est à la charge des communes,
communes rurales en grande difficulté financière . Or
nombreux sont les contrats de rivière sui concernent les
cours d 'eau non domainaux ; tel est d ailleurs le cas de
celui « des deux Helpes'» . Dans ce cas, les travaux effec-
tués sont juridiquement qualifiés de travaux effectués
pour le compte de tiers et ne donnent pas droit au rem-
boursement de la TVA.
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Nous sommes alors en présence d'un paradoxe, pour
ne pas dire d 'une aberra'tion, puisque, si vous nie permet-
tez cette expression, l 'Etat reprend d'une main ce qu' il
donne de l 'autre.

De plus, une telle situation peut avoir un effet pervers
dans la mesure où des contrats de rivière ne peuvent être
concrétisés, ce qui va à l 'encontre de la volonté gouverne-
mentale exprimée lors du comité interministériel du
24 janvier dernier. C ' est pourquoi, monsieur le ministre,
je vous demande de prévoir une dérogation à la règle
générale empêchant la récupération de la TVA dans le cas
de réalisations effectuées dans le cadre d 'un contrat de
rivière lorsqu'elles ont pour but de lutter contre les inon-
dations.

M. la président . La parole est à M . le ministre délégué
aux relations avec l ' Assemblée nationale.

M . Pascal Clément, ministre délégué aux relations avec
l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez dit, monsieur
Payart, M . Sarkozy est actuellement en voyage officiel, et
9ui plus est en Hongrie; c' est dire la joie qui doit être la
sienne ! Voici donc la réponse qu 'il souhaite vous faire.

Votre 9uestion pose un problème délicat . En effet, les
travaux d aménagement des berges qui seront entrepris
dans le cadre des plans de lutte contre les risques d ' inon-
dation ne seront pas réalisés par les communes ou les
groupements de communes dans le cadre d ' une activité
normalement assujettie à la TVA ; la taxe facturée au titre
de ces travaux ne peut donc être récupérée par la voie fis-
cale . Mais dans la mesure où les cours d'eau comme
vous le rappelez - appartiennent le plus souvent à des
propriétaires privés, les collectivités locales ne pourront
pas non plus récupérer la TVA par le biais du FCTVA,
puisque les remboursements ne peuvent être accordés
qu 'au titre d 'opérations afférentes à des biens inscrits au
compte d' investissement des collectivités locales, c'est-à-
dire des biens dont celles-ci sont propriétaires.

En fait, si des collectivités locales entreprennerit des
travaux pour le compte de tiers propriétaires privés, le
seul moyen pour elles de récupérer la TVA est de réper-
cuter au franc le franc le coût total de ces travaux sur les
propriétaires en cause . Je comprends bien qu'une exoné-
ration de TVA faciliterait le remboursement des charges
exposées par les collectivités locales pour le compte des
propriétaires puisqu 'elle réduirait à due concurrence la
dette de ces derniers. Mais cette exonération ne serait pas
justifiée puisqu ' elle reviendrait à faire prendre en charge
par ia collectivité nationale une fraction du coût d'opéra-
tions qui bénéficieraient à des propriétés privées et qui
contribueraient à la valorisation de ces propriétés en ren-
forçant leur protection contre des risques d 'inondation.

Or, je rappelle que l 'effort de l 'Etat pour réparer les
dégâts causés par les inondations comme pour prévenir
celles-ci est considérable . Les victimes des inondations de
l 'automne vont bénéficier d 'une aide exceptionnelle de
l 'Etat de 200 millions de francs . Par ailleurs, le plan
décennal de lutte contre les risques naturels que vous avez
évoqué, monsieur Poyart, représente au total 11 milliards
de francs de crédits, dont 4,7 milliards seront pris en
charge par l ' Etat.

Le Gouvernement, conscient de l ' importance que revêt
la lutte contre les inondations, a notamment décidé, dans
le cadre de ce plan décennal d'entretien des rivières,
d 'engager 520 millions de francs pour la restauration des
cours d 'eau non domaniaux ainsi que 200 millions de
francs pour la restauration des digues domaniales et non
domaniales.

C'est par cette voie que s'exprime ainsi une solidarité
nationale exceptionnelle .

M . le président. La parole est à M. Main Poyart.

M. Alain Poyart. J ' ai bien entendu la réponse de M . le
ministre du budget, mais elle ne me satisfait pas tout à
fait. Il est en effet impossible de répercuter au franc le
franc le coût des travaux réalisés dans le cadre de la lutte
contre les inondations rur les propriétés privées.

J 'ai néanmoins noté l ' existence d'une enveloppe de
500 millions de francs pour la restauration des cours
d 'eau non domaniaux et, croyez-le bien, je prendrai
contact avec les services de M . Sarkozy pour pouvoir en
bénéficier au coup par coup, notamment dans le cadre du
contrat de rivière « des deux-Helpes s.

M. le président. Nous avons terminé les questions
orales sans débat.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures,
deuxième séance publique :

Discussion en deuxième lecture :
- du projet de loi n° 957 relatif au don et à l ' utilisa-

tion des éléments et produits du corps humain, à l 'assis-
tance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ;

M. Jean-François Mattei, rapporteur au nom de la
commission spéciale . (Rapport n° 1057) ;

- du projet de loi n° 961 relatif au respect du corps
humain ;

M. Jérôme Bignon, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l 'administration générale de la République . (Rapport
n° 1062) ;

- du projet de loi n° 962 relatif au traitement de don-
nées nominatives ayant pour fin la recherche dans le
domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 jan-
vier 1978 relative à l ' informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

M . Jean-François Mattei, rapporteur au nom ide la
commission spéciale . (Rapport n° 1057).

Discussion générale commune.
A vingt et une heures trente, troisième séance

publique : suite de l 'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures cinquante.)

Le Directeur du service du con;Dte rendu intégra!
de l'Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

Paris . - Imorimerie des Journaux officiels . 26. rue Desaix .
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