
* Année 1975-1976 . — N" 92 A. N .

	

Le Numéro : 0,50 F

	

Samedi 25 Octobre 1975 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FIMAN Ç AISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU INTEGRAL. DES SEANCES

Abonnements à l'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; ETRANGER : 40 F

(Compte chèque postal : 9063-13, Paris .)

Feenseignements : 579-01 .95
Téléphone	

t Administration : 578-61 .39

Le bureau de vente est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et les jours fuies, de 8 h 30 e 12 h et de 13 h à 17 h.

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

COMPTE RENDU INTEGRAL - 28' SEANCE

1

	

Séance du Vendredi 24 Octobre 1975.

DIRECTION, REDACTION ET 4DMINISTRATION

26, Rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

SOMMAIRE

1. — Mise au point au sujet d'un vote (p . 73581.
MM . Glon, le président.

2. — Nomination à un organisme extraparlementaire (p . 7358).

3. — Loi - de finances pcur 1976 (deuxième partie). — Suite de la
discussion d 'un projet de loi (p. 7358 1 .

Réserve des articles 26 à 28 et 31 à 33.
Equipement.

Equipement et urbanisme:
MM . Plantier, rapporteur spécial de la commission des finances,

de l 'économie générale et du Plan, pour l'équipement ; Montagne,
rapporteur spécial de la commission des finances, de l ' économie
générale et du Plan, pour l'urbanisme ; Valleix, rapporteur pour
avis de la commission d' la production et des échanges, pour
l 'équipement ; Canacos, rapporteur pour avis de ia commission de
la production et des échanges, pour l'urbanisme.

*

	

(1 f.)

4. — Rappel au règlement ,p . 7363.
MM . Dubedout, le président.

5. — Loi de finances pour 1976 (deuxième partie) . — Reprise de la
discussion d ' un projet de loi p . 7363.

Equipement.

Equipement et urbanisme (suite)
M . Galley, ministre de l 'équipement.
MM . Rufenacht . Dubedout, Mesmin, Durieux, Cousté.
Renvoi de la suite de la dis _•ussion budgétaire.

6. — Ordre du jour ip . =Il .

PRESIDENCE DE M . CHARLES BIGNON,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte .

173



7358

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1^ SEANCE DU 24 OCTOBRE 1975

— 1 —

iA1SE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. André Glon . Hier soir, dans le scrutin sur l'amendement
n° 9 corrigé à l'article 12 du projet de loi de finances pour 1976,
M . Ceyrac a été porté non-votant . Il déclare avoir voulu voter
contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette rectification.

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que M . Riviérez a été nommé membre
du Conseil supérieur de l'adoption dès la publication de sa
candidature au Journal officiel de ce jour.

LOI DE FINANCES POUR 1976
(Deuxième partie .)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la
deuxième partie du projet de :cd de finances pour 1976
(n– 1830, 1916) .

Articles 26 à 28 et 31 à 33.

M. le président. Les articles 26 à 28 et 31 à 33 sont réservés
jusqu'au vote sur les états B, C, D et les budgets annexes.

EQUIPEMENT

Equipemei t et urbanisme.

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'équipement concernant l'équipement et l'urba-
nisme.

La parole est à M. Plantier, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan, pour
l'équipement.

M . Maurice Plantier, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
de l'équipement, mesdames, messieurs, r'est dans l'atmosphère
confidentielle qui suit les grandes nuits de débat s'achevant
après deux heures du matin que je présenterai ce rapport.

L'an dernier, en présentant à cette assemblée le projet de
budget proposé pour le ministère de'l'équipement en 1975, j'avais
indiqué qu'il s'agissait d'un budget de sauvegarde, élaboré dans
le contexte de pénurie engendré par la hausse brutale du
prix des produits pétroliers.

Cette année, je ne vous cacherai pas ma perplexité : comment
qualifier le budget que nous abordons aujourd'hui?

Les crédits que vous nous présentez pour 1976 semblent
vous avoir été bien chichement mesurés . Peut-on encore parler
de sauvegarde, alors même que les autorisations de programme,
comme les crédits de paiement affectés au développement de
l'infrastructure routière, sont en régression dans tous les sec-
teurs, à l'exception de celui des autoroutes?

Encore faut-il s'attendre pour ceux-ci à ce que l'importance
des réalisations soit amputée à proportion de l'accroissement
de la participation de l'Etat au financement jusqu'alors concédé
aux sociétés d'économie mixte et aux sociétés privées, en
raison des bouleversements apportés à l'équilibre financier
des projets en cours par la hausse du coût des matériaux,
des salaires, des taux d'intérêt et par une régression du trafic
qui, heureusement, semble ne devoir être que temporaire.
De telle sorte que l'accroissement de la part de l'Etat dans
ce financement ne se traduira guère par une augmentation du
kilométrage construit.

Dans le domaine des voies navigables, la situation est encore
moins favorable . L'effort de l'Etat a été si limité au cours
du VI' Plan que l'on constate aujourd'hui un grand désarroi
chez les usagers . Leurs efforts de modernisation se heurtent
à la vétusté d'un réseau dont une bonne part n'a pas encore
été portée au gabarit souhaitable.

Beaucoup, et notamment certains de mes collègues de la
commission des finances, souhaitent voir réaliser rapidement

la liaison entre le Rhin et le Rhône, au nom des préoccu-
pations d'aménagement du territoire qui ont été les nôtres
tout au long des années 60.

Vous-même, monsieur le ministre . semblez vous être déclaré
favorable à ce projet. mais il faudrait, d'ores et déjà, doubler
les crédits des voies d'eau pour permettre une exploitation plus
rationnelle de ce qui existe à l'heure actuelle . Où trouver
alors, dans l'enveloppe qui vous est attribuée, le financement
de la liaison Rhin—Rhône, qui devrait nécessairement s'ajouter
au doublement, déjà indispensable . de vos crédits ?

En matière de ports maritimes, vous avez consenti des efforts
spectaculaires pour doter notre pays de ces infrastructures puis-
santes qui sont la clé d'un développement industriel moderne
et d'une ouverture indispensable sur le monde extérieur et
son commerce.

L'effort a été soutenu tout au long du Plan . sans défaillance,
accentué même à l'occasion du programme de relance, et nous
ne pouvons qu'approuver cette priorité affichée. Priorité, voilà
le mot qui fait souffrir si j'ose dire. la représentation parlemen-
taire lorsqu'elle examine votre budget, car il s'agit là d'un mot
clé lorsque les investissements doivent être limités par la
force des choses . Et c'est là l'origine du malaise qui étreint
la représentation nationale devant ce projet.

Quelles sont, monsieur le ministre, les priorités exprimées
dans ce budget ? Nous les percevons mal.

Dans l'ensemble des secteurs . les crédits d'équipement semblent
s'être amenuisés à un point tel, ces dernières années, que vous
donnez l'impression d'étre acculé à la triste obligation de faire
face tous azimuts à des problèmes d'entretien qui absorbent
une part croissante de vos disponibilités et ne permettent plus
de suivre une direction clairement préétablie en matière d'in-
vestissements.

Certaines liaisons interrégionales ont ainsi discrètement dis-
paru du schéma directeur routier, alors même que le bilan
démographique de certains des départements concernés faisait
apparaitre l'urgence d'une action vigoureuse de l'Etat, action
qui doit être conçue en fonction de préoccupations essentielles
d'aménagement du territoire et non en fonction d'une renta-
bilité immédiate du trafic.

D'autres réalisations sont différées .ou simplement retardées . Et
je ne citerai la liaison Bayonne—Pau—Toulouse—Narbonne —
qui est indispensable tant sur le plan du développement que sur
celui de l'unité des départements et même de la nation — que
pour le plaisir de voir sourire certains de mes collègues qui
représentent d'autres régions . Mais je dois dire que la com-
mission des finances a été unanime pour insister sur la priorité
qui doit être maintenue en faveur des liaisons régionales et
interrégionales.

Je ne voudrais pas, monsieur le ministre, qu'on se méprenne
sur mes propos. Je suis trop conscient des difficultés de l'heure
pour leur donner un tour critique . Il s'agit bien plutôt d'une
interrogation anxieuse qui pourrait être exprimée ainsi : Allons-
nous pouvoir continuer à faire face? Ne faudrait-il pas, au
contraire, élaguer ce qui ne se révèle pas absolument nécessaire
pour concentrer nos possibilités sur les priorités indispensables à
notre développement futur?

Le Parlement souhaite — c'est d'ailleurs son rôle — être asso-
cié à l'expression de ces priorités et à la formulation des choix
indispensables . Le VII` Plan en sera certes l'occasion, mais nous
aimerions recevoir de vous, d'ores et déjà, quelques indications.

Ces remarques d'ordre général, à mon sens nécessaires, étant
faites, je voudrais maintenant aborder le projet de budget
pour 1976 stricto sensu.

Il fait suite à un plan de relance qui est venu conforter
vigoureusement la portion congrue initialement dévolue en 1975
à ces crédits ; et l'on peut encore difficilement savoir si ce
plan affecte l'année 1975 ou l'année 1976. Mais qu'importe !
Il bénéficiera à notre équipement national . C'est l'essentiel.

Etant donné son importance, les arithméticiens seraient
fondés à me reprocher les propos alarmistes que j'ai cru devoir
formuler à l'instant . Si je l'ai fait, c'est qu'une expérience déjà
longue m'a appris que les plans de relance sont, par nature, des
phénomènes exceptionnels et que les lois de finances s'élaborent
chaque année à partir du projet de loi initial de l'exercice pré-
cédent, sans tenir compte des météores survenus entre-temps.

Il serait bon, monsieur le ministre, que, clans la préparation
du prochain projet de budget.. vous . fassiez , prendre en consi-
dération non seulement la loi de finances que nous allons voter
pour 1976 mais également le plan de relance, afin que les
chiffres retenus au départ soient meilleurs.

Vous avez tenu compte de ce météore dans le redéploiement
des moyens que vous nous proposez aujourd'hui . Ce redéploie-
ment était nécessaire . Il engendre cependant quelques injustices
qu'il va vous falloir corriger . Ainsi, je constate que les postes
les moins bien dotés sont ceux qui avaient été privilégiés dans
le programme de septembre, en apparence tout au moins .
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Car si cela se vérifie bien au niveau global des dotations . il
faut savoir que certains des projets retenus alors . et non des
moindres — qu'il s'agisse du plan routier de la région Centre.
ou des tr avaux effectués à Brest — n'auraient pas été pro-
grammés dans l'immédiat s'ils n'avaient eu la chance d'être
prêts . Compte tenu du redéploiement opéré . il en résultera
que certaines réalisations qu'on espérait légitimernent voir
démarrer en 1976 vont se trouver reportées.

La commission des finances s'est montrée très sensible à ce
problème. Dans une recommandation adoptée à l'unanimité sur
l'initiative de M. Jean-Paul de Rocca Serra . elle souhaite que l'in-
justice ainsi fortuitement subie par les régions qui n'ont pas
bénéficié du plan de relance soit compensée lors de la répar-
tition des crédits de 1976 entre les régions.

Autre aspect de ce redéploiement . vous consentez les plus
fortes augmentations pour les dépenses d'entretien : 11 p . 100
pour les renforcements coordonnés . 19 p. 100 pour l'entretien
du réseau routier, 27 p . 100 pour la viabilité hivernale et 32 p . 100
pour les parcs et centres d'entretien courant.

Certains de ces pourcentages sont considérables . D'aucuns
vous diront cependant que les plus forts affectent des dotations
dont le volume n'était pas très important . Quoi qu'il en soit,
sur les deux postes principaux que sont l'entretien courant
et les renforcements coordonnés, l'effort consenti permettra,
et au-delà, de compenser les hausses subies par le coût des
matériaux.

Mais alors, une autre injustice apparait au détriment des
collectivités locales et des conseils généraux . cette fois. Car la
subvention que vous attribuez aux départements pour la prise
en charge dit réseau routier national déclassé . opération qui
a été proposée en 1972, n'augmente que de 6 .37 p . 100.

Compte tenu de la hausse du coût des matériaux et d'autres
facteurs déjà évoqués, cela correspond à une régression et les
départements ont le sentiment que l'Etat ne respecte pas ses
engagements . Sans retracer dans son intégralité l'évolution
de cette subvention, je rappellerai simplement qu'en 1975 et 1976
celle-ci n'aura progressé que de 13 p . 100, alors que l'indice des
coûts de travaux publics, dont on avait parlé à l'époque . a
augmenté de 37 p . 100 au cours des deux dernières années
pour lesquelles les chiffres nous sont connus.

Je sais, monsieur le ministre, que vos services prétendent
que l'augmentation accordée aux départements est strictement
égale à celle qui est consentie pour les routes nationales . C'est
vrai si l'on considère les projets initiaux de 1975 et de 1976.
C'est faux si l'on considère que le plan de relance aura permis,
en 1975 et 1976 . à l'ensemble des routes nationales conser vées
par l'Etat de bénéficier d'une augmentation de crédits de
35 p. 100, très proche donc de la progression de I'indice des
coûts de travaux publics qui avait été retenue.

Sans doute. n'est-il pas possible au ministre de l'économie
et des finances et au ministre de l'équipement d'accepter le
même pourcentage d'augmentation pour tes routes nationales
transférées dans la voirie départementale . Mais la commission
des finances souhaite que vous fassiez un geste . Elle a lon-
guement hésité avant de voter l'article 69 de la loi de finances
qui fixe le montant de la subvention . Elle l'a voté tout de
même en me chargeant d'être son interprète tant auprès de
M . le ministre de l'économie et des finances qu'auprès de vous-
méme, pour demander qu'un complément de subvention soit
consenti avant le vote final de cette loi de finances.

Comment pourrait-on, en effet, espérer continuer à élaguer
la partie du patrimoine national qui ne concerne plus l'ensemble
de la collectivité, mais seulement des usagers régionaux et
en confier la responsabilité à ces mêmes usagers, si, dès la
première tentative, l'Etat rompt en partie ses engagements
avant de les avoir remplis ?

Il y a là non seulement un problème de morale adminis-
trative, mais aussi pour l'avenir un problème politique que
vous ne pouvez pas négliger.

Pour conclure ce survol rapide des problèmes de votre
ministère, je vous apporte le soutien de la commission des
finances qui a décidé, malgré tout, d'adopter les crédits de ce
budget . Leur évolution n'est pas telle que nous l'aurions sou-
haitée, mais chacun ici peut constater que tous vos efforts tendent
à les utiliser au mieux, et nous tenons à vous faciliter la tâche.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Montagne, rapporteur
spécial de la ' commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, pour l'urbanisme.

M. Rémy Montagne, rapporteur spécial . Mesdames, messieurs,
faut-il rappeler que les crédits de l'urbanisme font partie inté-

grance du budget du ministère de l'équipement et ge'l ' s met
un caractère iargen mit fonctionnel ? Ii_ sont, er. t. formes
par la réunion de plusieurs lignes bud gétaires cin :•,._•rv;es a
l'étude et à l'organisation de l'espace urbain et sont mis en
œuvre f • certai• .s services de ce ministère ou sous le^r é g ide.

C'est donc sur des programmes que l'on se trouve amené
à réfléchir lorsqu'on aborde l'examen de ces crédits . et non
sur le fonctionnement proprement dit des services . encore que
les documents budgétaires publiés par le ministère de l'équi-
pement invitent à rattacher aux - groupes de programmes
de l'urbanisme les dépenses de personnel et de matériel qui
y sont afférentes.

Quels sont donc ces programmes ? Je les rappelle rapidement.
Ils concernent les études de planification urbaine . l'ac t on fon-

cière . l'aménagement du tissu urbain, les opérations concertées
pour la création des villes nouvelles.

Le premier groupe de crédits intéresse donc les études et
l'enseignement de l'urbanisme.

Je dois indiquer a l'Assemblée que ce groupe de programmes
fait l'objet d'une présentation fort remaniée dans ie fascicule
budgétaire pour 1976.

Ce remaniement résulte de l'application d'une décision d'un
conseil restreint de février 1975 et portant sur les actions de
recherche.

Aux termes de cette décision . les départements ministériels
doivent regrouper dans des chapitres nouveaux portant les numé-
ros 37-17, 47-17, 57-17. 67-17, selon le titre dans lequel ils figurent,
les crédits de recherche . à l'exception des crédits de person-
nel, qui restent rattachés aux chapitres anciens.

Le ministère de l'équipement n'a pas échappé à cette règle.
Son application présente un certain nombre de difficultés en
ce qui concerne l'intelligibilité de ces crédits. Il est également
malaisé de suivre . après ces transformations, l'évolution des
crédits d'une année sur l'autre.

Globalement . ce groupe dis posera en 1976 d'un montant de
crédits de 137,7 millions en autorisations de programme, et
de 105.5 millions en crédits de paiement, soit une progression
de 0 .3 p. 100 en autorisations de programme par rapport a
l'année 1975, mais une régression de 9 .6 p . 100 en crédits de
paiement.

Ce qu'il convient de souligner, c'est q u'en réalité un certain
transfert de crédits i st opéré de la recherche globale — qui
voit disparaitre notamment l'article 22 du chapitre 51-13 et
l 'article 41 du chapitre 55 .41 — au profit (les études sur le
plan local . où . notamment . les crédits affectés aux conseillers
techniques augmentent de 56,2 p. 100.

Le ministère disposera en 1976 . au titre de l'établissement
des documents de planification urbaine — S . D . A . U . et P. O . S . —
de 115 .4 millions de francs en autorisations de pro gramme et
de 85.6 millions de francs en crédits de paiement . Les auto-
risations de programme connaissent . par rapport à 1975 . une
progression comparable à celle de l'évolution des prix prévue
pour 1976, passant de 106 .8 à 115 .4 millions de francs.

JI faut souligner au passage l'importance de ce secteur . que
nous rappelons chaque année : de son développement dépend
en réalité toute la mise en oeuvre pratique de notre politique
d'urbanisme.

Je rappelle à cet égard qu'en 1975 . sur 420 S . D . A . U . prévus,
342 — contre 313 en 1974 — sont à l'étude . et 46 seulement —
contre 36 en 1974 — ont été publiés ou approuvés . Ces chiffres
sont très faibles.

La situation est également peu satisfaisante en ce qui concerne
les P. O . S . où, sur 9 000 plans prévus, 5 458 — contre 4 811 en
1974 — sont à l'étude en 1975 . et 800 publiés et approuvés . ce
qui constitue un progrès puisqu'il y en avait seulement 398
en 1974 . Une certaine accélération se fait certes sentir, mais
enfin quel retard à rattraper !

Comme je viens de le dire, l'action locale en matière d'urba-
nisme pourra étre mieux animée grâce à des missions de
conseillers techniques qui bénéficieront en 1976 de 2 .5 mil-
lions de francs en crédits de paiement . Il faut donc se réjouir
que notre souhait antérieur ait été exaucé.

Pour le reste des crédits de ce groupe de programmes
consacré à la recherche et à l'enseignement, il faut avouer qu'une
certaine obscurité subsiste.

Nous savons, tout d'abord, que le ministère de l'équipement
consacre la plus grande partie de ces crédits de recherche à un
programme de recherche urbain de l'ordre de 8 500 000 francs
sur près de 14 millions de francs en 1976, contre 9 millions de
francs sur un peu plus de 12 500 000 francs en 1975.

Le programme de recherche se décompose à son tour à peu
près par moitié entre le financement de recherches sur contrat,
sur appel d'offres ou de gré à gré, et le financement d'actions
d'accompagnement.
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Ces actions d'accompagnement ont elles-mémes pour objet :
d'animer et de promouvoir des recherches urbaines, notamment
dans les centres universitaires de province ; de développer les
relations entre administrations et chercheurs, de coordonner et
de diffuser les résultats de la recherche, de suivre l'accom-
plissement du programme de recherches sur contrat.

Tout cela est évidemment assez compliqué.
Le reste des crédits est consacré : au centre de documen-

tation sur l'urbanisme, qui s'adresse aux services relevant des
collectivités locales 'et du ministère de l'équipement : au centre
d'enseignement et de recherche spécialisé dans la planification
et l'aménagement urbain, au centre de recherche d'urbanisme.
qui a pour activités l'enseignement et les recherches sur cer-
tains aspects spécifiques des problèmes d'aménagement et d'urba-
nisme.

Je suis, monsieur le ministre, redevable à vos services de
ces renseignements assez complexes.

Je crois donc indispensable de vous dire qu'il faut aller encore
plus loin dans la voie d'une réorganisation stricte.

Nous souhaitons que soient évités un foisonnement excessif
des études et, par conséquent. les risques de gaspillage, car ils
ne conduisent pas à une meilleure efficacité.

Par ailleurs, nous souhaitons un peu moins de recherches
abstraites et le plus possible d'études sur le terrain, en vue
de la solution de problèmes concrets posés aux élus locaux.

Je sais bien que la recherche ne saurait s'enrégimenter et
qu'il lui faut une certaine spontanéité pour s'épanouir.

Il y a là, certes, un équilibre difficile à trouver, mais cela
ne doit pas être impossible.

Je me propose d'ailleurs de me livrer dans les mois qui vien-
nent, et usant de mes quelques pouvoirs de rapporteur spécial
de ce budget. à une enquête plus poussée sur la mise en oeuvre
de ce groupe de programmes pour tenter d'éclairer encore mieux
mon jugement et celui de la commission des finances qui m'a
posé des questions précises auxquelles, je dois le dire, je n'ai
pas encore été à même de répondre.

Le deuxième groupe de crédits de programmes concerne
l'action foncière.

Ces crédits figurent tant au budget de l'équipement qu'à celui
des charges communes.

Ces crédits sont d'ailleurs complétés par les prêts du F .N .A .F .U.
— fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme — par
ceux de la, caisse des dépôts et ceux de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales.

Au total, l'Etat disposera en 1976, pour ses actions foncières, de
1 340 millions de francs en autorisations de programme, contre
1 216 millions de francs en 1975, et de 520 millions de francs de
crédits de paiement, contre 456 millions de francs en 1975.

Je tiens à saluer avec satisfaction, en ce domaine, l'apparition
d'un article nouveau . Il est doté pour la première fois de 30 mil-
lions de francs d'autorisations de programme et seulement de
5 millions de francs de crédits de paiement . mais c'est un début.
Il doit servir à subventionner les collectivités locales qui souhai-
tent constituer des réserves foncières . Cette innovation est
louable pour sa finalité, mais aussi parce qu'elle va évidemment
dans le sens d'une certaine décentralisation que nous souhaitons
tous.

Aux crédits d'action foncière se rattachent les crédits alloués
pour la constitution d'espaces verts . Ces crédits régressent
depuis plusieurs années, et je le regrette beaucoup . II est vrai
que ce recul s'explique, dans une certaine mesure, par le faible
nombre de dossiers présentés par les municipalités . Sans doute
ces dernières, au moins certaines d'entre elles, sont-elles quel-
que peu dissuadées par le pourcentage de leur participation, qui
varie de 50 à 80 p . 100 de la dépense.

Le Gouvernement, qui attache à juste titre une grande impor-
tance à l'amélioration de la qualité de la vie et à la lutte contre
la pollution atmosphérique, ne devrait-il pas, sur ce point, faire
un effort pour rapprocher la pratique de la théorie, en acceptant
une participation plus importante?

Le troisième groupe de programmes concerne l'aménagement
du tissu urbain, c'est-à-dire l'ensemble des opérations d'amélio-
ration des agglomérations urbaines, qu'il s'agisse de rénovations,
de .estaurations ou d'actions spécifiques en faveur des villes
moyennes.

Si les crédits affectés aux deux premières actions ont ten-
dance à stagner, il faut, par contre, se réjouir de la progression
des crédits alloués aux villes moyennes ..

En ce qui concerne ces dernières, vingt et un contrats ont
été conclus, dont dix-sept depuis juillet 1974 . Une vingtaine
de villes ont déjà déposé un dossier d'intention et plus d'une
trentaine, m'a-t-on dit, sont en préparation.

Cette action, que nous suivons tous avec intérêt, semble
s'orienter, en outre, vers une décentralisation plus marquée,
tant par le renforcement de la responsabilité des élus locaux

dans l'administraticn des crédits alloués globalement au niveau
national . que par la prise en compte partielle de l'aide aux
villes moyennes par les établissements publics régionaux.

Je dois ici . derechef. saluer l'apparition de crédits nouveaux :
je veux parier de ceux de l'article 80, qui sont destinés à
promouvoir la qualité de l'aménagement urbain . Leur montant
n'est pas élevé, mais nous espérons que. là aussi, ii ne s ' agit
que d'un début . Cinq millions de francs en autorisations de
programme et deux millions en crédits de paiement devraient
permettre de financer des actions ponctuelles qui ne bénéfi-
ciaient pas jusqu'à présent de financements spécifiques, par
exemple l'aménagement de zones piétonnières ou de squares.

Il convient de souligner, par ailleurs. que si le Gouvernement
entend réaliser ses ambitions en matière de rénovation et de
restauration, il faudrait non seulement qu'il augmente les
crédits prévus à cet effet, mais encore — et c'est probablement
ce sera le plus difficile — qu'il imagine des procédures
nouvelles destinées à encourager . d'une part . l'initiative indi-
viduelle des propriétaires, d'autre part, le développement des
métiers qualifiés indispensables pour mener à bien cc genre
d'opération.

Le dernier groupe de crédits concerne les villes nouvelles.
Ces crédits proviennent à la fois du budget du ministère

de l'équipement et du budget des charges communes . Ils sont,
cette année . en baisse marquée en autorisations de programme,
pour ce qui est du budget de l'équipement . et en hausse en ce
qui concerne celui des charges communes . Au total, on constate
tout de même une diminution de 6 .2 p. 100.

Chacun sait que les villes nouvelles ont suscité de vives
controverses . Peut-être y a-t-il lieu de réexaminer les bases
sur lesquelles elles ont été conçues . Je pense que le procès
trop systématique qui leur est fait est excessif' et injuste.

Mais je dois dire que la commission des finances m'a chargé
de vérifier un certain nombre de faits et de pratiques . et même
de prier la Cour des comptes de contrôler éventuellement les
coûts de fonctionnement de certains établissements publics
chargés de l'aménagement des villes nouvelles . Je cruis qu'une
fois de plus, et au moins pour partie, le fait méme de la nou-
veauté suscite l'objection ; pour partie aussi, certaines erreurs
existent peut-être.

Je suis donc désireux, monsieur le ministre, de vous en entre-
tenir et de déceler. avec l'aide de vos services, les abus qui
ont pu intervenir. La haute juridiction, avec son efficacité cou-
tumière. y contribuera si c'est nécessaire.

En conclusion, nous pouvons observer, d'une part, une régres-
sion . en autorisations de programme, de l'ensemble des crédits
d'Etat consacrés à l'urbanisme — 987 millions de francs contre
999 millions en 1975 — et, d'autre part, une progression des
crédits de paiement, qui passent de 890 à 961 millions de francs.

Cette distorsion semble correspondre à la fois à 1a volonté
générale d'accélération des paiements de l'Etat et à une certaine
réorganisation des interventions de l'Etat en ce domaine.

Quoi qu'il en soit, nous avons affaire à un budget stagnant
qui. même si l'on réintègre dans le potentiel de financement
total les prêts de la caisse des dépôts et de la caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales, ne progresse que de
6 p . 100 en autorisations de programme et

	

' 9 p. 100 eniie
crédits de paiement.

Cette stagnation, monsieur le ministre, serait trè ; dangereuse
si elle devait se confirmer dans les années qui vice . nt.

Les actions d'urbanisme sont d'une importance déci ; --r, nous
le savons, pour la définition d'une façon de vivre . I ,tes sou-
lèvent un intérêt considérable dans les milieux les plus informés
de la population française . ainsi que vient de le démontrer le
récent débat sur la réforme foncière.

Les déclarations g,uvernementales sur la promotion de la
qualité de la vie et l'effort à entreprendre pour une croissance
plus humaine doivent, dans ce domaine . conduire à une aug-
mentation des crédits et non à leur stagnation.

C'est dans l'attente de ce redressement que la commission des
finances vous recommande, nies chers collègues, d'adopter les
crédits prévus au projet de budget pour 1976 . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Valleix, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
l'équipement.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
si l'on s'en tient au strict projet de budget pour 1976, les chif-
fres consacrés à l'équipement révèlent un budget d'austérité,
vous le savez mieux que nous.

Leur progression de 9.6 p . 100 suit tout juste l'évolution des
prix ; elle est inférieure à l'augmentation des dépenses globales
de l'Etat, qui atteint 13 p . 100 par rapport à 1975.
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Dans ces conditions, la commission de la production et des
échanges a admis l'opportunité d'un redéploiement des crédits
en faveur des dépenses ordinaires.

En effet, les travaux d'entretien ont considérablement aug-
menté du fait de la hausse du pétrole : de 30 à 35 p . 100 pour
les routes et de 45 à 65 p. 100 pour les dragages de ports.
Par ailleurs, ii s'agit de tendre à une utilisation optimale des
équipements existants.

Enfin — et cet élément est particulièrement positif — ces
dépenses ordinaires permettront la création de 1471 emplois
nouveaux en 1976 . contre 259 en 1975 . emplois aussi indispen-
sables à l'administration qu'au marché de l'emploi-

A l'augmentation de 27 p . 100 de ces dépenses ordinaires
correspond, malheureusement, une quasi-stagnation des crédits
de paiement et des autorisations de programme. A cet égard,
il convient de rappeler la part du plan de soutien décidé en
septembre, qui a accru les crédits de paiement des titres V
et VI . pour 1975, de 2 150 millions de francs répartis sur
des actions d ' équipement et de construction.

Finalement, sur la période d'octobre 1975 à décembre 1976.
l'effort d'équipement pourra être poursuivi.

Néanmoins, parmi les remarques générales . je voudrais dès
maintenant retenir l'attention de l'Assemblée sur les peints
suivants.

Après avoir été donnée aux ports . l'année dernière, la prio-
rité le serait plutôt, cette année, aux routes, mais, toutefois,
après la construction et l'urbanisme . Et pourtant, monsieur le
ministre. la place de nos grands ports maritimes dans le concert
européen est assez préoccupante et médiocre, alors que s'en-
gage une concertation à l'échelon de l'Europe et que nos ports
souffrent déjà d'un grave détournement de trafic au profit de
leurs voisins continentaux.

Pour les voies navigables, notre retard d'équipement s'accroit.
Pourrons-nous plus longtemps vivre au jour le jour, à l'année
l'année?

La priorité est donnée aux routes, et spécialement aux auto-
routes . Cependant, le programme de 6000 kilomètres d'auto-
routes prend du retard, tandis que nos voisins développent
leurs équipements.

Avant de revenir plus en détail sur ces sujets . je traiterai
de deux problèmes qui, cette année . font l'objet d'un chapitre
particulier dans mon rapport : les actions en faveur de l'envi-
ronnement et la sécurité routière.

Les actions en faveur de l'environnement et de la qualité de
la vie relèvent spécialement de la mission de l'environnement
qui a été créée en 1970 au sein du ministère de l'équipement.
Cette mission n'est pas tellement connue, et pourtant elle coor-
donne les activités des divers services, en liaison avec le minis-
tère de la qualité de la vie.

Le coût prévisionnel du groupe de programmes s problèmes
de l'eau en métropole a atteint 94,3 millions de francs, soit une
hausse de 23 p . 100, et les interventions portent, pour les
deux tiers, sur la protection contre les eaux.

Par ailleurs, les directions des routes et de la circulation
routière, des ports et des voies navigables, ont pris d'intéres-
santes initiatives . Mieux intégrer les infrastructures nouvelles
dans leur environnement, réduire les nuisances : tels sont les
deux objectifs essentiels.

Il nie parait également très important d'éliminer le trafic
interquartier des centres-villes et des banlieues pour y maintenir
une animation à échelle humaine.

Pour les voies navigables et les ports, des mesures identiques
visent, entre autres, l'interdiction du déversement des huiles
usées, qui est un grave problème, et l'organisation de leur ramas-
sage, le renforcement de la surveillance des déballastages des
bateaux-citernes d'hydrocarbures.

Au sujet de la sécurité routière, je dirai seulement qu'il
convient de ne pas relâcher l'effort . Des résultats importants
ont été acquis, mais ils sont encore fragiles et assez souvent
insuffisants, d'abord parce que notre pays reste en retard par
rapport aux principaux pays industrialisés — le taux de mor-
talité par accident est encore deux fois supérieur à celui de la
Grande-Bretagne ou de la Suède — et ensuite en raison de
l'arrêt de l'évolution favorable constatée en 1973 et en 1974.
La vitesse doit étre mieux contrôlée, le port de la ceinture de
sécurité étendu.

Enfin, des actions nouvelles sont également à entreprendre.
Je pense au renforcement du contrôle des véhicules et aussi
à l'équipement en voies cyclables, lesquelles représentent, en
France, 0,35 p . 100 seulement de l'ensemble du réseau rou-
tier . alors qu'elles atteignent 10 p . 100 en Allemagne fédérale.
En rapprochant ces chiffres de la courbe d'aggravation de la
mortalité qui frappe les usagers des deux roues, notamment
les jeunes âgés de quinze ans à vingt-quatre ans, je pense
qu'il y a un rapport . Par conséquent, une action doit être entre-
prise à cet égard .
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Sans reprendre en détail ;es grands chapitres . j ' en arrive,
mons i eur le ministre . aux points qui ont spéciaie!nent retenu
l'attention de i : cornmissioi de ia production et des échanges.

En ce qui concerne le_ voies navigables . les crédits pour
1976 — qui représentent, pour l'entretien et l'exploaation . une
augmentation de 22 p . 10') . mais, pour i ' é-quipement . une dimi-
nution de 5 .5 p . 100 — permettront à peine . à la fin de 1976,
d'approcher les ohiectifs du VI Plan.

Pourtant . la vote navigable est économique en éner g ie. Ins-
trument efficace du commerce extérieur . elle a des effets
fécondants — les Etats-Unis. e : l'Allemagne fédérale le savent
bien — et elle di=pose à la fois d'une marge de progres dis-
ponible et des met ;iisrs gains de pruductitité possibles.

Mais notre réseau est insuffisant . et il n'est pas homogène.
Il s'ensuit une baisse du trafic . alors que nos routes sont
encombrées par des transports de marchandises qui vont crois-
sant.

La modicité des moyens budgétaires ne permet pas d'effectuer
un choix entre les grands investissements à réaliser . La liaison
Seine-Est ne sera pas achevée au cours du \'II- Plan . Les réalisa-
tions des liaisons Seine-Nord et Rhin-Rhô.,_ devront attendre
les conclusions des étuves menées dans le cadre de la deuxième
phase de la préparation du Plan.

Dans ces conditions . la part réservé au réseau Freycinet est,
bien entendu . congrue . Ii dessert pourtant pour partie le réseau
à grand gabarit. et il pourrait efficacement contribuer à l'amé-
nagement du territoire . C'est ainsi que le canal du Midi . par
exemple — mes collègues Raymond et Sénés l'ont rappelé en
commission — peut avoir un effet structurant plus efficace que
les moyens d'incitation économique traditionnels . Mais son gaba-
rit est inégal . l'Atlantique et la Méditerranée changent avec ie
développement de Bordeaux-Le Verdon . Bilbao et Fos.

Ce double constat m'amène . monsieur le ministre, à vous
demander s'il n'est pas temps d'isoler telle grosse opération du
budget affecté aux voies navigables et de considérer comme
des réalir.at ons d'intérêt national des liaisons comme celle du
Rhin au Rhône. C'est là le seul moyen susceptible . nous semble-
t-il. de nous permettre de mener une véritable politique des
voies navigables qui nous donnera la possibilité d'opérer des
choix entre les réseaux à grand et à faible gabarit . puis à
l'intérieur de chacun d'eux.

Les ports maritimes, quant à eux, reçoivent des crédits pour
les dépenses ordinaires d'un niveau satisfaisant . en augmenta-
tion de plus de 30 p . 100. mais les crédits d'investissement
sont en diminution.

Certes, un effort important a été réalisé dans le plan de
soutien, mais il concerne essentiellement Dunkerque. Le Havre,
Marseille, Fos, Brest et Nantes-Saint-Nazaire . Que fera-t-on
pour parvenir, conformément aux orientations annoncées p ar
le Président de la République en juillet dernier . à un dévelop-
pement plus équilibré de la façade atlantique? Je songe à
Quimper . à Lorient, bien sûr . mais aussi à Bordeaux-Le Verdon
qui, je le répète, doit compter avec le développement de Bilbao.

C'est dans le cadre européen qu'il faut examiner la situation
de nos grands ports . Il serait très regrettable que nos ports
autonomes soient s disqualifiés dans la concertation en cours,
en raison du détournement du trafic. qui atteint l'équivalent du
trafic d'un port comme Rouen — plus de treize millions de
tonnes — et des difficultés financières qui les frappent.

A cet égard . une augmentation des frais portuaires serait
dangereuse . La commission, monsieur le ministre, souhaite que
les propositions de Simprofrance soient positives et efficaces,
mais elle vous suggère également d'étudier toutes les modalités
de simplifications possibles des documents et formalités por-
tuaires en vue de raccourcir les délais de séjour particulièrement
onéreux.

J'en viens aux équipements routiers.
La commission de la production et des échanges s'est montrée

surprise et déçue que le taux de la subvention versée aux
communes pour la mise en ouvre des plans de circulation ait
été ramené de 66 à 50 p . 100. d'autant plus que, depuis 1974.
le ralentissement de la réalisation de grands équipements
d'infrastructures en milieu urbain est très sensible.

Les effets de la politique des transports en commun sont
lents à se faire sentir et les villes en plein développement vont
donc être confrontées à des difficultés accrues.

La déception de la commission a été d'autant plus vive que
l'efficacité des plans de circulation est certaine, et que le
maintien de son concours au taux de 66 p . 100 n'aurait coûté
à l'Etat que seize millions de francs, ce qui n'est qu'une
goutte d'eau . N'est-il pas possible de revenir sur ce choix?

En revanche. le montant des crédits pour les renforcements
coordonnés est très satisfaisant puisque, grâce au plan de
soutien qui les majore de 440 millions, ces crédits auront
progressé de 50 p . 100 en quinze mois . Ils devraient permettre
d'accélérer notamment l'équipement des dessertes transversales,
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ce qui nous semble particulièrement important . En effet . ces
voies sont des éléments particulièrement structurants pour • les
régions du Centre et de l'Ouest, et je pense notamment à la
liaison Centre-Europe--Atlantique et à la route des estuaires.
dite rccade Nord—Manche—Atlantique.

Enfin, monsieur le ministre, vous maintenez le programme
autoroutier, ce dont la commission de la production et des
échanges ne peut que se réjouir . Mais elle a aussi engagé un
débat approfondi sur le développement de ce programme et
sur les péages.

Les dernières régions desservies par les autoroutes seront les
moins développées . Or le coût des matériaux et le loyer de
l'argent ne cessent d'augmenter.

Dans ces conditions, ces régions, pénalisées par le retard
acquis, ne risquent-elles pas de l'être encore plus à l'avenir,
l'élévation des coûts entraînant l'étalement du programme de
6 000 kilomètres prévus d'ici à la fin de 1978, et de la réalisation
des 2 000 kilomètres environ prévus pour les années suivantes?

Peut-on espérer, monsieur le ministre, que se concrétisera
le projet de réinvestissement de l'autoroute de la vallée du
Rhône sur la liaison Bordeaux—Narbonne ; d'autres projets
analogues peuvent-ils être envisagés?

D'autre part, les difficultés financières rencontrées par les
sociétés autoroutières, ajoutées à un trafic relativement modeste
sur les nouveaux tracés autoroutiers situés dans des régions
moins développées, ne risquent-elles pas de se traduire par
des péages prohibitifs qui frapperaient injustement les usagers
et nuiraient au développement régional ? Je crois que l'impératif
économique doit l'emporter sur le critère financier et, dans ces
conditions, ne pourrait-on pas prévoir une péréquation des
péages au niveau national"

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Valleix.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Je conclurai, monsieur
le président, en rappelant que les travaux publics constituent
une industrie éminemment exportatrice et un secteur clé de
l'économie française.

Afin d'éviter les à-coups dont ce secteur souffre parfois,
ne serait-il pas utile, monsieur le ministre, de développer encore
la politique d'exportations, de généraliser la suppression des
délais de constatation et de réduire systématiquement les délais
de mandatement ? Le nouveau cahier des clauses administratives
en cours de préparation pourrait y contribuer.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que la
commission de la production et des échanges m'a prié de vous
soumettre . J'espère que vous pourrez nous fournir des éléments
de réponse positifs et, sous ces réserves, la commission recom
mande à l'Assemblée d'adopter les crédits proposés . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . des républicains indépendants et des réformateurs, dei
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . Canacos, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, pour
l'urbanisme.

M. Henry Canacos, rapporteur pour avis. Monsieur- le ministre,
mesdames, messieurs, le long débat sur le projet de loi foncière
a permis à l'Assemblée nationale de débattre les problèmes de
l'urbanisme.

Aujourd'hui . avec l'examen des crédits consacrés dans le projet
de budget pour 1976 à ce sujet, le débat se poursuit.

Si l'on considère que l'urbanisme engage l'avenir de la nation,
puisque nous déterminons souvent de manière irréversible Je
visage des cités de demain, il nous est difficile d'admettre que
le projet de budget qui nous est proposé ne soit pas considéré
comme l'un des budgets prioritaires . Or l'augmentation des
crédits de paiement n'est que de 8,7 p, 100, alors que pour
l'ensemble du budget elle est de 13,03 p . 100.

Quant aux autorisations de programme, elles diminuent par
rapport à l'an dernier de 5,9 p . 100 en francs courants.

Comme pour 1975, vous nous avez expliqué en commission,
monsieur le ministre, que cela tient au fait que le budget de
l'urbanisme n'est pas directement producteur d'emplois et que
la priorité a été réservée aux budgets créateurs d'emplois.

Si l'on est d'accord pour considérer que l'urbanisme engage
l'avenir des générations futures, donc de nos enfants, la com-
mission de la production appelle l'attention de l'Assemblée
nationale sur les conséquences que pourrait avoir pour le déve-
loppement de l'économie du pays et du cadre de vie des Fran-
çais, le prolongement d'une telle situation.

Notre pessimisme s'accroît rapidement lorsque l'on étudie un
chapitre particulièrement important, celui des dotations réser-
vées aux actions foncières.

En effet, en autorisations de programme, le chapitre 55-40
passe de 196 à 130 millions de francs, soit une diminution de
33,6 p. 100. Certes, la création d'un article budgétaire nouveau
au chapitre 6540, doté de 30 millions de francs de subventions

destinées aux collectivités locales désireuses de conduire une
politique de réserves foncières, compense ce'te diminution spec-
taculaire . Mais cela ne rétablit pas . loin s'en faut . ia situation,
et oblige les collectivités locales à prendre le relais de l'Etat
dans ce domaine, alors que, personne ne le conteste plus, celles-ci
sont actuellement accablées de charges auxquelles elles ne
peuvent plus faire face.

La question qui vient immédiatement à l'esprit est la sui-
vante : le Gouvernement ne compte-t-il pas sur les recettes très
problématiques qu'il attend de l'instauration du plafond légal
de densité pour se décharger de ses responsabilités en matière
de création de réserves foncières?

Cela est très inquiétant et nous aimerions, monsieur le
ministre, obtenir une réponse claire sur ce point.

Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité que l'on
constate le même phénomène dans le chapitre 65-40 consacré
à la création d'espaces verts . Alors que les dotations annuelles
de ce chapitre progressaient régulièrement depuis 1971, passant
de 13 millions à 40 millions de francs en 1974, nous assistons
cette année à une chute importante.

La proposition qui est faite à l'Assemblée nationale est de
n'inscrire que 30 millions de francs sur ce chapitre . Vous savez,
monsieur le ministre, le prix que j'attache à la création d'espaces
verts . Je suis un ardent défenseur de l'objectif des dix mètres
carrés d'espaces verts ou de jardin public par habitant . Or,
au rythme actuel, on n'aménage que 1000 hectares par an,
alors que pour atteindre l'objectif de dix mètres carrés, il
faudrait aménager annuellement 10 000 hectares.

Cette réduction de crédits va donc encore aggraver une situa-
tion qui est pourtant déjà dramatique, d'autant que les crédits
du FIANE . même s'ils ne figurent pas dans le budget qui nous
occupe, diminuent de plus de 50 p . 100.

Les possibilités d'emprunts dont peuvent bénéficier les
communes pour les acquisitions foncières par l'intermédiaire
du FNAFU et de la CAECL, progressent normalement, passant
même de 200 à 300 millions de francs pour la CAECL, ce qui
porte ces crédits au même niveau qu'en 1972 en francs cons-
tants. Toutefois, la commission de la production et des échanges
vous demande instamment, monsieur le ministre, de revoir la
durée de ces prêts, tant pour le FNAFU — notamment pour
certaines opérations d'aménagement difficiles à mettre au point
— que pour la CAECL, le prolongement de quinze à dix-sept
ans n'ayant pas résolu le problème des collectivités locales.

Nous renouvelons donc avec force, et à l'unanimité de la
commission, notre demande de l'an dernier, en souhaitant que
soit menée une étude globale du problème portant à la fois
sur les prêts du FNAFU et sur ceux de la CAECL.

L'article 60 du chapitre 64-40 consacré à l'aménagement des
villes moyennes, passe de 66 à 80 millions de francs . Quel
dommage que cette progression ne soit pas générale dans votre
budget, monsieur le ministre !

En ce qui concerne la création des villes nouvelles, les auto-
risations de programme chutent de 27,2 p . 100 . Vous nous
avez fait remarquer en commission, monsieur le ministre, que
30 millions de francs ont été inscrits à c e titre dans la loi
de finances rectificative votée en septembre . Dans ces conditions,
comment ne pas se demander si le plan de soutien, au lieu d'être
un supplément budgétaire comme peut-être certains l 'ont cru
naïvement, n'était pas une simple avance prise sur le budget 1976,
ce qui ne laisserait pas d'être inquiétant pour la relance de
l'économie que l'on risque, dans ces conditions, d'attendre
longtemps.

Notre commission est également préoccupée par la diminution
des surfaces des zones d'aménagement différé qui sont passées
de 533 000 à 462 000 hectares . Cette diminution s'explique
précisez-vous, monsieur le ministre, par la transformation de
certaines L .A .D. provisoires en secteurs définitifs. Il reste qu'il
est inquiétant que de nouvelles créations n'aient pas permis de
maintenir au même niveau qu'antérieurement la surface des
Z . A . D.

Lors de votre audition en commission, vous avez déclaré,
monsieur le ministre, que la création des zones d'intervention
foncière — les Z. L F. — prévue par le projet de loi que
débat actuellement le Parlement ne ralentirait pas le rythme
de création des Z . A. D. Mais, compte tenu de l'analyse qui
précède, il nous est difficile de partager l'optimisme dont vous
faites montre en affirmant que, dans un délai de quatre ou cinq
ans, nous pourrons atteindre le chiffre de un million d'hectares

zadés ».
Avant d'en terminer, je me dois d'appeler l'attention de

l'Assemblée sur le retard qui s'accroit en ce qui concerne
l'étude des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
et des plans d ' occupation des sols.

Sans entrer dans les détails ni rechercher à qui incombe la
responsabilité de tel ou tel retard — les responsabilités sont
d'ailleurs très difficiles à cerner — je dois tirer le signal
d'alarme .
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En effet au 1" juillet 1975 . sur 377 schémas directeurs d'amé-
negement et d'urbanisme délimités. 76 seulement étaient rendus
publics ou approuvés . soit 20 p. 100, et 256 mis à l'étude, soit
73 .5 p . 100 . Quant aux plans d'occupation des sols, sur les
6 612 qui ont été prescrits. 452 étaient rendus publics ou approu-
vés . soit à peine 7 p . 100, et 4 790 mis à l'étude, soit un peu
plus de 72 p . 100.

Certes, la procédure s'accélère, et le nombre de S .D .A .U . et
de P.O .S . rendus publics depuis le mois de juillet doit être impur-
tant, et il le sera encore davantage dans les quelques mois
qui viennent. Cela tient au retard qui avait été pris et qui doit
maintenant être rattra p é.

Cependant, le pourcentage — plus de 25 p . 100 — des S. D . A . U.
et des P .U .S . qui ne sont même pas encore mis à l'étude reste
très inquiétant.
- `Tout donne d'ailleurs à penser que la date limite fixée par
la loi pour l 'établissement de ces documents d'urbanisme, et qui
avait déjà été reportée du 1'" janvier 1975 au 1" janvier 1977
ne pourra pas être respectée.

La commission de la production et des échanges tenait à
appeler l'attention de l'Assemblée sur ce point, et vous demande.
monsieur le ministre, de prendre, en ce 'qui vous concerne.
toutes les mesures qui s'imposent pour respecter les délais fixés
par la loi . Dans certain cas, des mesures exceptionnelles s'im-
posent ; mais avez-vous les moyens de les prendre?

En outre, il est à noter que, très souvent, les décisions arrêtées
dans le cadre des P . O . S . ne tiennent pas compte des objectifs
fixés dans les schémas directeurs d'aménagement et d'urba-
nisme . On risque donc d'aboutir à l'adoption de documents non
conformes, voire contradictoires, et il serait bon que la coordi-
nation, prévue par la loi, soit effective.

En conclusion, l'examen des chiffres et les explications qui
les ont accompagnés nous conduisent à présenter deux remarques.

D'abord, on assiste, dans le domaine de l'urbanisme, à une
sorte de désengagement de l'Etat qui laisse aux communes un
rôle de plus en plus important . Celles-ci n'y seraient certaine-
ment pas hostiles si on leur donnait les moyens financiers de
faire face à leurs nouvelles responsabilités . Mais si l'Etat
diminue ou maintient ses propres charges, il n'accroit pas
pour autant les -ressources ' dés ' communes . ' Il s'agit là d'un
problème très grave et très complexe, et il con v ient que l'Etat
accepte enfin de repenser le rôle qu'il entend faire jouer aux
collectivités locales et d'établir ses relations financières avec
celles-ci en fonction de ce rôle.

D'autre part, et ce sera ma seconde remarque, il ne faudrait
pas croire que le projet de loi foncière actuellement étudié par
le Parlement apportera des solutions juridiques et financières
nouvelles . Soyons réalistes : pour réaliser un bon urbanisme,
il faut des moyens . Or nous avons vu que ceux fui sont consa-
crés directement à cette grande tâche ne progressent pas et
sont même en régression en francs constants . De plus, pour
mettre en oeuvre un aménagement urbain favorable à l'épanouis-
sement de l'homme, un certain nombre d'autres conditions
doivent être réunies . Il faut notamment parv enir à un équi-
libre indispensable en ce qui concerne l'implantation des
logements, des emplois et des transports . promouvoir une poli-
tique du logement qui permette à chacun de se loger décemment
et construire les équipements publics indispensables à la vie des
Françaises et des Français.

Malheureusement, la baisse générale des crédits consacrés aux
équipements publics dans le projet de budget pour 1976 ne per-
mettra pas, dans l'immédiat, de progresser vers ces objectifs.

Cela étant, la majorité de la commission de la production et
des échanges, refusant de suivre 'les conclusions de son rappor-
teur, a cru bon d'émettre un avis favorable à l'adoption des
crédits du budget de l'urbanisme . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

— 4 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Hubert Dubedout. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à M . Dubedout, pour un rappel
au règlement:

M . Hubert Dubedout . Monsieur le président, j'ai écouté avec
beaucoup de plaisir et d'intérét les quatre rapporteurs qui
viennent de se succéder à la tribune.

Mais je voudrais faire observer que le rapport de M . Valleix
n'a été distribué qu'hier et celui de M . Plantier que es matin.
Nous attendons encore la distribution des rapports sur l'ur-
banisme. Ces retards méritaient d'être signalés car ce n'est
pas ainsi qu'on améliorera les conditions de travail des
députés .

Je profite de ce rappel au règiement pour adresser mes compli-
ments aux sc rvjces de l'Assemblée dont la tâche a été rude
au cours de ia discussion de la réforme foncière, compte tenu
de la façon dont nous avons travaiiié et du nombre des amen-
dements qui ont été déposés . La bousculade qui en est résultée
se traduit par les retards que nous constatons.

Il serait bon que la conférence des présidents prenne
conscience de cet état de fait et qu'elle examine dans quelle
mesure il serait possible de mieux organiser l'ordre du jour
de l'Assemblée nationale afin que chacun puisse suivre utile-
ment les débats . (Appicudiaei+lenst .)

M. le président. Monsieur Dubedout, la présidence prend acte
de votre rappei au règlement.

Vous avez fait à la fois — et je vous en remercie — la
demande et la réponse en constatant que la qualité des services
de notre Assemblée . ne pouvait pas être mise en cause et que
nous les avions mis à rude épreuve depuis la rentrée .

	

-
Je précise que les rapports sur l'urbanisme seront distribués

avant même que M. le ministre de 1 équi p ement ait terminé
son intervention.

Il reste que les conditions d . . avail sont très difficiles et
je ne manquerai pas de faire part de vos remarques à M. le
président ainsi qu'au bureau de l'Assemblée.

LOI DE FINANCES POUR 1976
(Deuxième partie .)

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . Nous reprenons la discussion de la deuxième
partie du projet de loi de finances pour 1976 (n• 1880 . 19161.

EQUIPEMENT

Equipement et urbanisme (suite).

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, la qualité du travail accompli par
vos commissions, les excellents rapports dont moi-même je n'ai
eu connaissance que très récemment — mais suffisamment tôt
pour :n apprécier la grande qualité — les exposés synthé-
tiques qui viennent d'être présentés par les quatre rapporteurs
qui ont une connaissance approfondie des sujets, la publication
d'un budget-programme très détaillé par le minisi ire de l'équi-
pement m'incitent à ne reprendre devant vous que les caracté-
ristiques essentielles de ce projet de budget.

En conséquence, je répondrai aux questions précises qui m ' ont
déjà été posées à l'issue de la discussion générale.

J'insisterai pour commencer sur deux considérations qui ont
pesé d'un poids particulier dans la -préparation de ce budget :
d'une part . son importance au regard du budget de l'Etat, et.
d'autre part, l'incertitude du contexte économique dans lequel
il s'inscrit.

Important . ce projet de budget l'est . tout d'abord par son
volume puisqu'il s'élève à plus de 18 milliards de francs, dont
14 milliards d'investissements.

Il est important aussi par son incidence économique . En effet,
trois logements neufs sur cinq bénéficient d'une aide directe de
l'Etat et les seules commandes de la direction des routes repré-
sentent 20 p. 100 de l'activité des entreprises de travaux publics
en France.

Quant au contexte économique, il est incertain.
Depuis des mois, la plupart des prévisions à court terme

— sans parler des prévisions à long terme — se sont révélées
fausses. L'erreur n'est pas propre à la France : presque tous
les pays industriels s'attendaient à une croissance limitée en
1975 et tous se sont tr ompés sur le taux d'évolution de leur
produit national brut.

Les perspectives à moyen terme sont difficiles à cerner . Des
divers scénarios envisageables pour le VII' Plan, aucun ne peut
aujourd'hui être tenu pour le plus probable. D'ailleurs, le
VII' Plan ne sera définitivement arrêté qu'après le vote du
Parlement qui interviendra dans quelques mois.

Pourtant, je n ' ai pas cru devoir vous proposer un budget de
transition, une sorte de douzième provisoire, limitant les risques
et les ambitions . Si le projet que je vous présente est marqué
profondément par les problèmes de conjoncture, il s 'efforce
néanmoins de traduire des orientations durables, susceptibles
d'être poursuivies à moyen terme

A l'examen des grandes masses budgétaires, vous avez déjà
pu constater que ce projet de budget était loin d'être neutre, et
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vos rapporteurs l'ont excellement souligné, chacun dans son
domaine. Tous crédits confondus — fonctionnement et autorisa-
tions de prog ramme — la progression des masses budgétaires
serait, d'une loi de finances sur l'autre, d'environ 11 p . 100.
Mais une analyse plus détaillée révèle . ici des taux de progres-
sion beaucoup plus considérables — plus 20 à plus 30 p . 100 —.
là des taux de réduction tout aussi nets — moins 5 à moins
10 p. 100.

La raison en est que ce projet retient trois orientations fonda-
mentales : privilégier, dans des limites raisonnables, l'emploi et
le soutien de l'activité économique . améliorer la qualité du ser-
vice . ne pas sacrifier les politiques prioritaires . c'est-à-dire celles
qui concourent à l'amélioration des conditions de vie et au déve-
loppement économique.

Privilégier l'emploi, c'est privilégier les dépenses les plus
génératrices d'emplois, les investissements qui, à dépense égale.
impliquent les moindres surcoûts fonciers ou capitalistiques.

Privilégier le soutien de l'activité économique . c'est préférer
le travaux à exécution rapide . Tout cela conduit à retenir de

eférenee des investissements- de taille raisonnable . susrzp-
sibles d'étre effectués sur l'ensemble du territoire par de petites
et moyennes entreprises.

Cette orientation me semble actuellement imposée par les
difficultés économiques que nous traversons : elle pourrait être
durable s'il fallait combattre un chômage structurel ou lutter
contre le déclin démographique de certaines régions . Elle se
marque dans le budget par une augmentation très sensible des
travaux d'entretien et un maintien de la priorité absolue donnée
à la construction de logements.

Voyons d'abord ce qu'il en est pour les travaux d'entretien.
Les crédits proposés pour les travaux d'entretien et d'amélio-

ration des routes, des voies navigables et des ports marquent
une progression considérable . Dans le budget de 1975, ils repré-
sentaient 1 660 millions de francs. soit 9.0 p . 100 du budget
total . Dans le projet de loi de finances pour 1976 . il est prévu
1 973 millions de francs, soit une majoration de 19 p . 100.

lin examen détaillé des différentes rubriques budgétaires
montre que cette progression des travaux d'entretien se manifeste
aussi bien dans le secteur des routes — les crédits pour l'entre-
tien et les renforcements coordonnés, qui sont une forme parti-
culière d'entretien, passent de 1 364 millions à 1 599 millions
de francs, soit une progression de 17 p. 100 — dans le secteur
des voies navigables — les crédits pour l'entretien des berges,
des écluses et le maintien des profondeurs d'eau atteignent
138 millions de francs contre 114 millions en 1975, soit une
augmentation de 21 p . 100 -- et enfin, dans le secteur des ports
maritimes où la progression est encore plus spectaculaire.

Ce dernier secteur concerne l'entretien des digues, des quais,
et surtout les dragages, qui permettent de maintenir la profon-
deur d'eau nécessaire au passage de tonnages de plus en plus
élevés. En 1975 nous y avions consacré 182 millions de francs.
Nous y consacrerons 236 millions de francs en 1976, soit une
augmentation de plus de 30 p . 100.

L'ensemble des crédits d'entretien marque donc une progression
exceptionnelle . Jamais au cours des dernières années, je m'en
suis assuré, la croissance d'un budget sur l'autre n'avait été d'une
telle ampleur.

Cette évolution, qu'impose en partie la conjoncture écono-
mique, me parait en outre souhaitable pour deux raisons . D'abord
elle s'inscrit dans une politique de valorisation du patrimoine
existant, de rentabilisation des investissements déjà effectués.
Ensuite, elle permettra une sensible amélioration des ser v ices
rendus aux usagers des routes, des voies navigables et des
ports.

J'en viens à l'aide pour la construction de logements.
Je ne dirai aujourd'hui que quelques mots du budget du loge-

ment qui sera l'objet de longs débats au cours de la semaine
prochaine . Mais d'ores. et déjà, je dois souligner que les crédits
du logement représentent aujourd'hui plus de la moitié du budget
d'investissement du ministère et mon ami M . Jacques Barrot,
secrétaire d'Etat, et moi-même avons délibérément choisi de
poursuivre cet effort, au détriment éventuel des autres secteurs
de notre budget.

Les crédits prévus progressent de plus de 16 p . 100, passant de
5 556 millions de francs à 6 458 millions de francs, soit une
progression presque deux fois plus rapide que pour l'ensemble
du budget,-

L'Etat maintient donc son aide au logement, malgré son coût
financier . Les enveloppes budgétaires nous permettront de réa-
liser 410 000 logements si les coûts de la construction connais-
sent une évolution modérée, proche de l'évolution générale
d'as prix.

L'incidence économique de cette décision est considérable, car
le bâtiment occupe un peu moins de 10 p . 100 de la population
active et représente le même pourcentage de la valeur ajoutée
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nationale . Or. le chiffre d'affaires du bâtiment dépend . pour un
tiers, de la construction neuve. laquelle dépend de l'aide de l'Etat
puisque trois logements sur cinq . comme je l'ai dit. sont aidés.

Améliorer la qualité du service rendu aux usagers est mon
deuxième objectif . C'est . en effet . en termes de niveau de
service que l'administration est de plus en plus jugée par les
Français et cela est vrai même pour un ministère investisseur
comme le mien.

Investir n'est ni bon ni mauvais en soi mais bon ou mauvais
suivant que le service se trouve ou non amélioré en proportion
de l'investissement réalisé.

Il vous est donc proposé un projet de budget qui tend à amé-
liorer le service et qui . pour cela . d'une part . prévoit une sen-
sible augmentation des moyens en personnel — qui a été relevée
tout à l'heure par M . Valleix — et . d'autre part . privilégie cer-
tains types d'intervention en raison de leur intérêt très élevé
pour les usagers.

J'examinerai maintenant les moyens en personnel.
Les services extérieurs du ministère de l'équipement souffrent

de façon alarmante d'un manque de personnel dans les régions
qui progressent le plus vite, et cela malgré les efforts consi-
dérables qui . depuis plusieurs années, ont été accomplis pour
améliorer leur gestion interne. pour alléger certaines de leurs
tâches moins prioritaires que d'autres et adapter ces services aux
moyens disponibles qui ne sont pas toujours à la mesure de
nos ambitions.

Je vous propose donc une sensible augmentation des moyens
en personnel : - 1 471 emplois nouveaux seront créés . destinés
en quasi-totalité aux services extérieurs.

En même temps . la politique de titularisation entreprise
depuis quelques années sera poursuivie . Comme chaque année,
vous curez à vous prononcer . dans la prochaine loi de finances
rectificative, sur une nouvelle a tranche

	

de titularisations.
Cette politique du personnel s'appuie, enfin . sur un effort de

formation . effort que je trouve parfaitement illustré par la
nouvelle école nationale des travaux publics de l'Etat, qui vient
de s'ouvrir à Lyon et qui a accueilli la première promotion.

Par ailleurs, divers programmes d'action ont été privilégiés
en raison de leur intérêt pour les usagers. J'en citerai quelques-
uns.

Ainsi, le programme d'exploitation et de sécurité de la route
s'exprime tout d'abord par des action : d'équipement, comme la
pose de glissières de sécurité, ou l'amélioration de la signalisa-
tion : il comprend aussi des actions sur la circulation qui
devraient permettre, à terme . d'exploiter rationnellement le
réseau ; enfin, il inclut le contrôle de la formation et de l'apti-
tude des conducteurs . L'ensemble des crédits — dépenses ordi-
naires et autorisations de programme — affectés à ces actions
passe de 351 à 412 millions de francs, ce qui constitue une pro-
gressian considérable.

De la même façon, les do t ations prévues pour la lutte anti-
pollution, la protection contre les inondations et la création de
barrages-réservoirs passent de 70 à 80 millions de francs.

Je citerai enfin, entre autres exemples, l'effort d'information
sur le logement . Il vient de se traduire par la création de
l'association nationale de l'information-logement, à laquelle mon
ami M. Jacques Barrot a consacré tous ses soins.

Ne pas sacrifier les politiques essentielles au développement
économique ou à l'amélioration des conditions de vie est le
troisième objectif.

Nous pensons, M. Jacques Barrot et moi-même, que les mis-
sions du ministère de l'équipement ne se réduisent pt.s à la
t production s d'infrastructures et de logements ou à l'effort
de planification urbaine.

Notre département ministériel doit participer pleinement à
la définition et à l'exécution des actions qui concourent à la
poursuite des grands objectifs économiques nationaux, qu'il
s'agisse des investissements nécessaires au développement et à
l'aménagement du territoire — politique des infrastructures —
ou de l'équilibre des paiements extérieurs — développement des
échanges extérieurs, réduction de la consommation d'énergie.

Nous devons participer aussi à la réduction des inégalités
sociales et à la a productions de tous les éléments du cadre
de vie, qu'il s'agisse des efforts entrepris pour mener une
politique plus sociale du logement, pour améliorer les services
collectifs, pour valoriser le patrimoine naturel.

A l'évidence, de telles missions n'impliquent pas toujours,
ni seulement un effort d'investissement . Le succès dépend aussi
de la capacité à définir et à conduire des a actions sans
dépense » : information et service aux usagers, concertation avec
les collectivités locales ou les entreprises, effort de réglemen-
tation ou d' animation.

Il reste que ces politiques prioritaires sont généralement
coûteuses en investissement, et s'inscrivent dans une perspec-
tive à long terme. Leurs fruits ne sont donc pas immédiate-
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ment perçus. Comment est-il prévu de les poursuivre en une

	

s ' exécuter les équipements prévus dans :a :te de finances . mais
période de conjoncture difficile' Je citerai trois exemples,

	

aussi une grande partie de- travaux insent_ au plan de de elop-
parmi les plus significatifs : les autoroutes, les ports maritimes

	

Pen-lent de l'économie . Ce sera donc a cennp sùr une année
et la politique foncière .

	

de beaucoup puas grande activité que 1975 . 'App :audi .:senrems
En ce qui concerne le réseau d'autoroutes . après avoir pro-

	

sur les buscs de l a'nor des démocrates pour la République . des
gressé de près de 15 p . 100 de 1974 à 1975 . les crédits prévus

	

rcpub'icaies iedcpt',dao : . et des rcior :, :ct_ur . de- ce": :risses et
augmenteront encore de 18 p. 100 environ en 1976. ce qui

	

des de,ocra :c- socrcu;.,
confirme la priorité accordée par le Gouvernement au déve-
loppement du réseau à un rythme rapide . L'année prochaine
verra la mise en service de 600 kilomètres d'autoroutes de
liaison et de voies rapides urbaines . Je citerai notamment la
mise en service de l'autoroute A 4 : Paris—Metz . des sections
Rivesaltes—Le Perthus : 40 kilomètres . Aumagne—Bandol :
30 kilomètres.

Pour les ports maritimes . les crédits d'équipement prévus
sont en forte baisse puisque la dotation pour 1976 est de
478 millions de francs contre 553 millions de francs en 1975.

Si je vous propose cette réduction, c'est parce que cette
pause dans l'investissement ne me parait pas mettre en danger
le déroulement correct du programme d'équipement portuaire.

A la fin du VI' Plan, il est normal que les investissements
dans les trois plus grands ports se stabilisent . Des équipements
très importants y ont jusqu'à présent été réalisés et le Plan a
pratiquement été exécuté . Compte tenu des dotations du budget
1975 et du plan de développement et de soutien de l'économie,
il le sera à près de 100 p . 100.

Sans arrêter cet effort . il importe de rentabiliser ces inves-
tissements discontinus par une politique d'équipements de
complément, moins coûteux, par exemple orientée vers le déve-
loppement du trafic des marchandises diverses qui est l'un des
objectifs retenus pour la valorisation des façades maritimes.
Cela suppose tout particulièrement une amélioration de l'exploi-
tation portuaire, qu'il s'agisse des horaires d'ouverture des
ports — des progrès considérables ont d'ailleurs été accomplis
récemment — ou encore de la chaîne de transport.

Un examen attentif des opérations d'investissement en cours
m'a convaincu qu'il était possible, en raison de l'importance des
sommes engagées par le plan de soutien, de marquer une brève
pause dans l'affectation de crédits nouveaux . sans que le dérou-
lement de ces opérations s'en trouve perturbé, pause qui pourrait
être l'occasion de nouvelles priorités, en ce qui concerne notam-
ment les ports qu'il est convenu d'appeler — sans préjudice de
leur importance — des ports secondaires.

Dans le domaine de l'action foncière, comme l'a remarqué
M. Canacos, je vous propose également une réduction des
moyens . L'ensemble dc" crédits destinés à l'action foncière
— budget et F . N .A. F. U . — passe de 416 millions de francs
en 1975 à 390 millions de francs en 1976, ce qui représente
une diminution de 6,25 p . 100.

Je ne cacherai pas qu'elle est due en partie à des raisons
conjoncturelles : mais la raison principale est que j'ai observé
un certain retard dans l'engagement effectif des crédits sur
le terrain, retard qui tient à la longueur et à la complexité de
procédures sur lesquelles nous allons être amenés à revenir.

Au terme d'un réexamen complet des moyens de l'action
foncière, j'ai en premier lieu donné instruction à mes services
d'accélérer les procédures d'acquisition, de manière à résorber
rapidement le reliquat de crédits restant à engager . Ainsi,
malgré la diminution des moyens budgétaires en 1976, nous
serons en mesure de dépenser plus d'argent pour les acqui-
sitions foncières qu'en 1975.

En deuxième lieu, j'ai cherché à adapter les moyens de finan-
cement aux objectifs de la politique foncière et vous avez noté,
à cet égard, deux nouveautés : l'augmentation des moyens du
F. N . A . F . U ., d'une part, la création d'une nouvelle ligne budgé-
taire au chapitre 65-40, permettant d'attribuer des subventions
pour acquisitions foncières aux collectivités locales, d'autre part.
Ainsi l'intervention budgétaire de l'Etat, tout en étant plus
souple, aura un effet multiplicateur qu'elle n'avait pas, ou
n'avait eu que très pets.

J'estime donc que l'année 1976 ne devrait marquer aucune
régression en matière d'action foncière, mais, bien au contraire,
une progression . S'il devait en aller autrement — et c'est un point
que je suivrai personnellement de près — je m'engage à prendre
des mesures propres à rétablir la situation.

Mesdames, messieurs, je voudrais, pour conclure, vous deman-
der d'approuver ce projet de budget, non au seul regard des
pourcentages de variation des crédits, mais en considération des
choix effectués.

Dans un budget d'investissement, la progression régulière
des masses budgétaires n'a de sens que si elle sous-tend une
politique : de cette politique, j'ai essayé de préciser les choix.

La progression des investissements permet aussi, et c'est un
point capital à l'heure actuelle, de maintenir le niveau de l'acti-
vité et rte l'emploi . C'est donc en ces termes qu'il faut aussi
apprécier l'incidence économique de ce budget. L'année 1976 verra

M. le président. La parole est à M . Rufenaeht .' pr e mier orateur
inscrit.

M. Antoine Rufenacht. Monsieur le pré-idiot, monsieur le
ministre, mes chers collègues . les députés qui . vo :?re im .i-méme,
s'intéressent parti u :ié: eurent aux prub :è .ae- d'équipement et
d urbanisme ont été comblés depuis la rentrée parlementaire.
Sans doute a-t-on rarement vu le ministre de l ' équipement aussi
présent a l'Assemblée nationale que depuis :e début de l'actuelle
session.

Je suis de ceux qui ont voté sans arrière-pensée le projet de
loi portant reforme de la politique foncière . En effet . c'est pré-
cisément parce qu'il est relativement limité dans ses ambitions
qu'il peut apporter un remède à quelques-unes des difficultés
rencontrées par ceux qui ont la responsabilité de l'aménagement
de nos centres urbains.

En ce qui concerne les crédits de votre département . monsieur
le ministre . il y avait lieu voilà quelque_ mois de s'alarmer.
Dans 1,e dis n sitif mis en place par le Gouvernement pour lutter
contre l'inflation, le plafonnement des crédits destinés à l'infra-
structure et au logement tenait une large place . Aussi pouvait-on
légitimement se demander si on n'allait pas hypothéquer l'avenir
de notre développement +économique en comprimant à l'extrême
le budget des routes, des voies navigables . des ports, de l'urba-
nisme et du logement. Le plan de soutien de l'économie est venu
fort heureusement redresser une évolution inquiétante à bien des
égards. Pour ma part . je pense que, globalement . le budget
que vous nous avez présenté est . avec les crédits du plan de
soutien . de nature à apaiser les craintes des parlementaires
soucieux de voir notre pays se doter des moyens nécessaires à
son développement futur.

Je suis. vous le savez. monsieur le ministre . l'élu d'une région
qui . dans un passé récent, a bénéficié de façon spectaculaire des
efforts accomplis par l'Etat. et notamment par votre département,
pour doter notre pays des équipements et des infrastructures
indispensables. L'amélioration des liaisons routières, la grande
écluse du port du Havre . le chantier en voie d'achèvement du
terminal pétrolier d'Antifer. la progression des constructions de
logements témoignent de cet effort.

Toutefois vous seriez surpris si je ne vous disais pas qu'il
doit être poursuivi et même accentué. A quoi serviraient en
effet les investissements considérables et d'intérêt national
réalisés dans la Basse-Seine s'ils n'étaient pas en quelque sorte
justifiés et rentabilisés par de nouvelles décisions . coûteuses
sans doute pour la collectivité, mais qui ne sont que le complé-
ment nécessaire d'une action déjà engagée'

La région de la Basse-Seine est . on l'entend souvent dire,
l'un des points forts du bassin parisien et de l'économie fran-
çaise . Il ne s'agit pas- certes, de laisser se développer sans
contrôle et sans précaution la concentration urbaine et la concen-
tration industrielle dans cette partie du territoire . Nous commet-
trions une lourde erreur si . à l'heure où l'on parle tant d'aména-
gement du territoire . d'équilibre entre les régions et de qualité de
la vie, nous laissions se réaliser à l'embouchure de la Seine une
industrialisation et une urbanisation à out-ence qui nous seraient
reprochées dans dix ou vingt ans.

Le développement de la région havraise ne doit pas être
l'accumulation pure et simple d'industries plus ou moins pol-
luantes ou de grands ensembles déshumanisés comme nous en
connaissons malheureusement déjà . Il doit être au contraire
fondé sur la diversification des emplois et sur l'amélioration de
l'habitat.

C'est la raison pour laquelle je souhaite vivement . monsieur le
ministre, qu'une attention particulière soit portée aux problèmes
que pose le développement de la périphérie du Havre . c'est-à-dire
essentiellement de la commune de Montivilliers . sur le plan finan-
cier d'abord, mais aussi au niveau de la qualité de l'habitat et
de l'urbanisme et de la diversification des emplois.

Si je vous disais au début de mon propos qu'il n'était de
l'intérêt ni des Havrais ni de la collectivité nationale de faire
du gigantisme dans notre région . je précisais aussi qu'il fallait
absolument achever l'ouvre entreprise et rendre rentable pour
ia collectivité l'outil créé par l'Etat . Je me permettrai, à cet
égard, d'évoquer quatre dossiers, qui sans doute intéressent au
premier chef l'estuaire . mais qui . par leur ampleur, concernent
également la collectivité nationale.

Il s'agit d'abord — vous vous en doutez, monsieur le ministre,
car j'ai souvent eu l'occasion de vous en entretenir — du
cent re moderne de réparation navale. Je ne m'étendrai pas
sur ce projet dont vous savez comme moi qu'il est vital pour



7366

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1' SEANCE DU 24 OCTOBRE 1975
me_

le déve .uppement du port du Havre et sans doute même pour
sa survie dans sa compétition avec Anvers et Rotterdam . Il
n'est que l'aboutissement, logique et nécessaire. des efforts
considérables réalisés par l'Etat pour faire du port du Havre
un grand port à l'échelle européenne.

Les activités de réparation navale représentent dans la région
havraise plus de 4 000 emplois directs ou induits dont 85 p . 100
sont des emplois qualifiés, ce qui, dans une ré g ion qui souffre
beaucoup de la sous-qualification des emplois industriels par
rapport à la moyenne nationale, mérite d'être souligné.

En outre, le trafic portuaire risque de péricliter rapidement
si les armateurs ne trouvent pas au Havre les mêmes facilités
et les mèmes services qu'à Anvers ou Rotterdam . Il faut donc
que les installations modernes de réparation qui seront créées
au Havre atteignent un seuil suffisant -- permettant par exemple
l'accès des navires de 220 000 tonnes de port en lourd — pour
rentabiliser les équipements et favoriser le regroupement des
ent .eprises.

A plusieurs reprises, vous m'avez exprimé . monsieur le
ministre, votre intérêt pour ce projet . Vous avez tout à l ' heure
souhaité privilégier l'emploi et les activités économiques . Dans
cette perspective, j'espère que trés rapidement les décisions
de financement et d'engagement des travaux seront prises en
ce qui concerne la création de ce centre moderne de répara-
tion navale.

Puisque j'évoque l'avenir du port du Havre, je dirai un mot
d'un autre projet . ambitieux certes mais finalement d'un coût
relativement peu élevé par rapport au coût global du transport
du mefhane : celui de la création sur le site d'Antifer d'un
terminal méthanier. Au stade actuel des études, il est sans
doute prématuré de se prononcer sur les avantages et les incon-
vénients du choix d'Antifer ou de tel autre site pour la création
d'un terminal méthanier. Je demande seulement qu'avant d'arré-
ter sa décision le Gouvernement prenne en considération l'impor-
tance des équipements déjà réalisés à Antifer et la nécessité.
dans l'intérêt de la collectivité nationale tout entière, d'en
assurer malgré une conjoncture difficile une utilisation et une
rentabilisation aussi grandes que possible.

Si vous êtes le ministre des ports . vous êtes aussi celui des
routes . Or il existe en Normandie un goulet d'étranglement
très gênant dû au mauvais état de la route nationale 29 . Cette
route, qui relie le pont de Tancarville et la région de l'estuaire
à la Picardie et au Nord, à partir d'l'vetot jusqu'à Neuchâtel-
en-Bray et Amiens . n'est pas une route à proprement parler
touristique mais, sur le plan du développement économique et
pour assurer le désenclavement de notre région, elle est d'une
importance vitale . C'est aussi l'un des maillons de la fameuse
route des estuaires à laquelle tous les élus de l'Ouest sont
à juste titre attachés . Les conditions de circulation y sont si
mauvaises et à ce point dissuasives pour les transporteurs qu'elles
conduisent à des détournements de trafic gravement préjudi-
ciables aux ports français dans la compétition européenne.

C 'est pourquoi je souhaite vivement qu ' un effort soit entrepris
rapidement par l'Etat pour remédier à cette situation et je
suis convaincu qu'il recevra l'appui de tous les organismes à
vocation économique de notre région.

Evoquant la nécessité de favoriser les liaisons et les ache-
minements transversaux entre ia Normandie d'une part, l'Est
et le Nord d'autre part, je ne peux, avant de conclure, manquer
de dire un mot de ce qu'on appelle la liaison fluviale Seine-Est.

Il est inutile de rappeler le retard que nous avons pris par
rapport à nos voisins européens en matière de liaison fluviale
— MM . les rapporteurs l'ont souligné tout à l'heure — ni celui
qui existe par rapport aux prévisions des plans successifs.
A une époque où l'on parle si souvent de compétition euro-
péenne . d'économies d'énergie, de développement des moyens
de transport peu polluants, on peut penser que l'avenir, ou
tout au moins une partie de l'avenir, est à la voie d'eau.

En tant qu'élu normand, mais aussi au nom de l'intérêt
national, je souhaite que le VII' Plan marque une étape déci-
sive dans le développement des voies d'eau . L'aménagement à
grand gabarit de la liaison entre Compiègne et Reims doit
être l'une des priorités nationales dans le cadre d'une poli-
tique concertée afin d'assurer la desserte des régions les plus
industrialisées à partir des ports français. Bien entendu, il doit
constituer aussi une priorité pour les conseils généraux et
régionaux concernés dont j'espère qu'ils marqueront leur intérêt
pour ce projet avec autant de vigueur et de dynamisme que
d'autres l'ont fait pour la liaison Rhin-Rhône.

La voie fluviale me parait en effet le type même de l'action
pour laquelle l'Etat d'une part, les collectivités locales d'autre
part, doivent conjuguer leurs efforts. S'agissant de projets
aussi ambi jeux et coûteux, la multiplicité des locomotives me
semble un sage de réussite . : les incertitudes et les hésitations
des uns pou°ront ainsi être compensées par le dynamisme des
autres.

Voici, monsieur le ministre . les remarques que je voulais
faire dans un débat sur un budget trop important et trop
complexe pour q ue l'on puisse utilement en évoquer !a globalité
en quelques minutes.

Si j'ai surtout parlé de ma région et des problèmes qui me
tiennent à coeur, je n ' ai pas eu le sentiment d ' avoir limité à
l'excès le champ de la discussion . L'avenir de la Basse-Seine
est en effet l'une des clés du développement économique de
notre pays . Equilibrer et aménager notre territoire, c'est assuré-
ment donner à ncs régions les moins favorisées les moyens
de participer à la croissance, mais c'est aussi permettre aux
régio'.s naturellement bien nanties de se développer de manière
harmunieuse . c'est-à-dire humaine . i .4pplesdissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains independants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Dubedout.
M. Hubert Dubedout . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collè g ues . mon intervention sera brève. les
rapporteurs ayant déjà exposé l'essentiel et formu! plusieurs
suggestions auxquelles je suis très sensible.

Je constate d'abord q ue ce projet de budget n - a pas spéciale-
ment bénéficié des largesses du ministère de l'économie et des
finances. Conformément aux directives données par ce dernier,
il a été élaboré sur la base d'une augmentation de 6,5 p . 100 pour
les dépenses d'équipement . et de 7 p . 100 pour les dépenses de
fonctionnement hors personnels . Je ferai tout à l'heure une
remarque sur la signification de ces dépenses dites . hors per-
sonnels s.

Bien entendu . ce budget ne permet pas de préjuger les enga-
gements de travaux de l'année puisque le plan de relance
a été considérablement modifié depuis la situation à cet égard.

J'observe donc que s'il est déjà difficile, pour les parlemen-
taires, d'avoir dans le cadre du budget annuel, une vision
d'ensemble de l'action du Gouvernement . cela l'est encore plus
si en cours d'année ce budget est profondément modifié . De
'tre côté, nous nous heurtons à quelques difficultés pour
- .,dre compte de notre mandat et notre tâche de contrôle budgé-

taire est délicate à accomplir.

L'importance des crédits affectés aux autoroutes démontre
que le ministre est bien obligé de chausser les bottes de ses
prédécesseurs . Il faut tenir les engagements qui ont été pris,
méme si les conditions économiques sont différentes . Certes,
vous nous avez annoncé, monsieur le ministre, une autre poli-
tique correspondant à une autre forme de la croissance. En
fait, elle ne pourra s trouver sa traduction financière dans
les prochains budgets. Il faudra attendre le projet de budget
pour 1978. Pour le moment, vous êtes engagé dans une politique
des autoroutes qui a ses mérites, mais qui coûte de plus en
plus cher, compte tenu du déficit enregistré par les sociétés
privées concessionnaires . Nous, socialistes, vous le savez, nous
n'avons jamais été des fanatiques de ces concessions . Nous
considérons que la concession des autoroutes à des sociétés
privées est une erreur . Les faits semblent confirmer notre juge-
ment. Contraint et forcé, ne vous dirigez-vous pas vers la socia-
lisation du déficit alors que les concessionnaires regrettent de
ne pouvoir capitaliser les profits?

M . Valleix n'a fait que renforcer mes convictions : que pro-
pose-t-il, sinon la création d'un service national des autoroutes
avec une péréquation du péage sur l'ensemble de la France ?
En définitive, s'il faut faire appel au marché financier, pourquoi
ne pas s'adresser d'abord à un organisme d'Etat pour obtenir
ces concours financiers au lieu de solliciter les capitaux privés
puisque, à dynamisme égal, le résultat sera identique ?

Le plan de relance a modifié assez considérablement le volume
des crédits initialement affectés aux routes . Vous avez eu raison,
monsieur le ministre, d'insister sur l'entretien de notre patri-
moine routier . En effet, dans la mesure où ces crédits, dans fine
autre croissance, risquent de devenir insuffisants, nous serons
très attentifs, dans nos circonscriptions, à éviter leur dépéris-
sement progressif. On ne saurait concevoir, en e`ret, une poli-
tique des autoroutes qui ne se préoccuperait pas de maintenir
cc maillage essentiel pour l'aménagement du territoire que
constituent les routes.

En ce qui concerne l'urbanisme, je me bornerai à faire miennes
les critiques formulées par M. Canacos à l'encontre des auto-
risations de programme qui commencent à régresser. Les débats
qui ont eu lieu au début de cette session parlementaire ont
montré la sensibilité de l'opinion publique au sujet de sun souci
d'une qualité de la vie.

Il est indiscutable que les crédits que vous dépensez dans le
secteur de l'urbanisme concourent pleinement à la qualité
de la vie qui suppose évidemment la constitution de réserves
foncières et la création d'espaces verts. Je me réjouis que
certaines innovations satisfaisantes aient eu lieu dans ce
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domaine, bien qu'elles soient encore rares . Néanmoins, comme
ni le plan de relance ni le projet de budget qui nous est
soumis ne privilégient ce secteur, je crains que vous ne soyez
conduit à reviser votre position en cours d'année.

Permettez-moi de vous livrer quelques réflexions plus per-
sonnelles, mais que je crois importantes. au sujet de la r' :io-
vation ou la réhabilitation qui figure au chapitre 65-40.
Comme vous le savez, j'ai souvent émis de . doutes, étant
donné la répartition actuelle des crédits en fonction de la
conjoncture, au sujet de no're capacité d'atteindre l'objectif
fixé d'une manière peut-étre un peu imprudente par le
Président de la République : la résorption de l'habitat ancien
et insalubre d ' ici 1980 . Nous ne prenons pas du tout la voie
de la réussite, encore qu'un montant de 115 millions de
francs d'autorisations de programme soit consacré à cette
action.

La France possède un patrimoine ancien considérable . mais
qui n'a pas été entretenu . Depuis très longtemps, en effet —
la dépense d'entretien n'a pas été supportée par le budget de la
nation, mais laissée à la charge des prnpriétaires . Les personnes
impécunieuses n'ont pas pu entretenir leur patrimoine . Celui-ci
s'est donc dégradé.

Quoi qu'il en soit, c'est à la collectivité, maintenant . d'entre-
prendre une action en profondeur . Dans d 'autres pays où les
villes ont été bombardées pendant la guerre, le problème ne se
pose pas dans les mêmes termes.

Nous revendiquons en France un logement de meilleure
qualité . Nous ne pouvons donc pas continuer à laisser subsister.
dans le centre des villes, à Paris comme en province, des
logements épouvantables.

Nous ne pouvons pas tolérer plus longtemps ce véritable
scandale . mais ce n'est pas avec 115 millions de francs d'autori-
sations de programme que nous y mettrons un terme.

Selon une première estimation effectuée par des services qui
appartiennent à la ville que j'ai l'honneur n'administrer . en
concertation avec vos propres services . le montant des autorisa-
tions de programme devrait étre porté à 900 milli ns de francs,
peut-être pas du jour au lendemain mais au moins très rapide-
ment, si nous voulons que notre action dans ce domaine suscite
quelque considération.

Pour le moment, monsieur le ministre, nous bricolons. Nous
cherchons à réussir tout un montage en faisant appel à diverses
sources de crédits dont la convergence reste des plus hypothé-
tiques et, en tout cas . très conjoncturelle : crédit de la direc-
tion de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, du groupe
d'interventions foncières, de l'agence nationale pour l'amélio-
ration de l'habitat, des H.L.M ., de la caisse des dépôts et
consignations, de la caisse d'aide à l'équipement des collec-
tivités locales, du crédit foncier de France . de la caisse des
allocations familiales ou des caisses municipales . Une véritable
politique doit être absolument élaborée dans ce domaine.

Je crois me faire l'interprète de nombre de mes collègues
en vous demandant d'intervenir puissamment auprès du ministre
de l'économie et des finances afin que nous puissions traiter
très sérieusement de ce problème.

Les rapporteurs ont souligné l'insuffisance des crédits que
vous avez affectés à l'élaboration des plans d'urbanisme Cela
m'inquiète également et j'en dirai quelques mots jour le
ministère de l'équipement, comme pour le ministère, de la santé,
le secrétariat d'Etat à la culture et le secréta r iat d'Etat à la
jeunesse et aux sports, il est absurde d'affirmer .tue l'on augmente
les crédits de fonctionnement pour le personnel en proportion
de l'accroissement des frais de personne' si l'on n'en tient pas
compte dans les interventions de l'Etat t, ont pour but précisé-
ment de rémunérer le personnel . Ce n'est pis avec une augmen-
tation de 8 p . 100 pour les agences d'urbanisme que vous pourrez
monsieur le ministre, créer de nouvelles agences . Cela ne vous
permettra même pas de maintenir celles qui exis'ent.

C'est la raison pour laquelle je me suis perm s de déposer,
en suivant les conseils de la commission des finances pour
échapper au couperet de l'article 40, un ame,tdement qui a
d'ailleurs subi un sort malheureux en comm i ssion . Il s'agit de
réduire, de manière indicative, de cinq millions de francs les
crédits de paiement du chapitre 55-4 0. Je n'en tire aucune
gloire et je préférerais que ces crédits ne soient pas réduits,
mais je désire inciter le Gouvernemer t à augmenter les crédits
nécessaires à l'élaboration des plans d'urbanisme, sinon des
conflits épouvantables vont surgir, accompagnés de grèves.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des radica'ix
de gauche et sur divers bancs .)

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

M. Georges Mesmin . Monsieur le ministre, nous avons abon-
damment traité des problèmes posés par le centre des cilles au
cours du débat-fleuve sur le projet de réforme foncière . Malgré
notre vote, ils n'ont certainement pas tous cté résolus,

Pour ma part . j ' ai émis un vote positif, non sens quelques
hésitations, je 1'evo•ie, mais un peu grâce à vous, monsieur
le ministre . car vous avez eu l'amabilité de résoudre dans
ie bon sens le problème que j' .iveis soule•.é . celui de l'exercice
du droit de préemption dans le cas des appartements en
copropriété.

Aujourd'hui, je profiterai de l'occasion qui nous est offerte
de procéder a un échange de vues sur les crédits de votre
ministère pour vous entre :Clic des zens, périphéri q ues.

Fous avez écrit dans l'exposé des motifs de votre projet
de loi portant réforme de l'urbanisme que les problèmes juri-
diques et fonciers posés par les zones périphériques étaient
à peu près réglés . Cette affirmation est exacte dans une large
mesure. Les armes dont disposent les collectivités locales pour
contrôler l'extension des zones cors-truites constituent mainte-
nant un arsenal assez complet. La seule difficulté consiste
à savoir s'en servir.

Il n'en reste pas moins que le développement des zones
périphériques ne pose pas seulement des problèmes fonciers
et juridiques . Le question est beaucoup plus complexe . à l ' image
de l 'urbanisme lui-même : elle présente notamment un aspect
financier dans la mesure où il convient de trouver des formules
de financement pour édifier des constructions.

La manière dont l'urbanisation s'étend dans les zones péri-
phériques provoque un malaise qu ' on pourrait . à mon avis.
ciasser sous la rubrique s problèmes de la ségrégation s . D'ou
provient ce malaise?

Au cours des années passées. on a eu recours à la formule des
logements collectifs à dominante H . L. M. On en connait le
résultat . D'une manière générale . cette formu l e est maintenant
rejetée . Toutefois . après la libération . on ne pouvait y échapper
car il fallait faire face aux besoins quantitatifs.

Aujourd'hui . le système des groupements d'H. L. M . . en
construction serrée . souvent situés en bordure des aggloméra-
tions, presque c en rupture d'urbanisme = si j'ose dire, est
généralement critiquée . Les responsables des organismes H .L .M.
eux-mêmes ont pris conscience de la nécessité d'évoluer.

Cette ségrégation des grands collectifs était à la fois de carac-
tère social r . de caractère a physique , . puisqu'il y avait, je le
répète . s rupture d ' urbanisme - . opposition violente entre ces
collectifs et le tissu peu urbanisé de la bordure des villes . Mais
je redoute qu'à la ségrégation précédente ne vienne s'en ajou-
ter une autre qui en constituerait l'antithèse en quelque sorte.
Je "eux parler du développement inorganisé de zones pavillon-
naires qui présentent un caractère assez peu agréable . même
pour ceux qui ont souhaité y vivre . Il en va presque toujours
ainsi chez nous : d'un excès . on tombe dans l'excès contraire.
Il convent de le déplorer. bien entendu . mais surtout d'y porter
remède.

Les promoteurs ont maintenant tendance à se lancer un peu
partou t, dans la construction de zones pavillonnaires : ils les
baptisent villages mais elles n'en portent que le nom.
Certes, on y trouve quelques boutiques et la trace d'un certain
effort d'assemblage, mais ces villages s manquent de caractère
et, le plus souvent. de vie . Pourtant, la construction de ces

villages . de logements individuels est encore la formule la
moins mauvaise . Malheureusement . c'est la moins répandue.
Il est regrettable que . la plupart du temps. les acheteurs se
contentent d'acheter sur catalogue une maison individuelle
insérée dans un lotissement qui n'est méme pas dessiné et qui
manque par conséquent d'homogénéité.

C'est ainsi que s'édifient à la sortie de nos villages et de
nos villes d'effroyables s poulaillers s — je ne trouve pas d'autre
mot pour désigner ces maisons — entourés de grillage de deux
mètres de haut, voire de véritables barricades.

Malgré ces jugements sévères . je suis un défenseur de l'ha-
bitat individuel qui répond . par ses vertus, aux besoins de
certaines familles . Or j'ai assisté récemment à une réunion du
groupe d'étude parlementaire sur l'habitat individuel . La voie
que l'on a choisi d'emprunter parait mauvaise . J'ai été assez
attristé par le caractère quelque peu triomphaliste des décla-
rations faites par les représentants des pe ofessinns intéres-
sées . Pour corriger les excès du logement collectif, ils sont
tombés dans les excès du logement individuel . Il est difficile de
leur faire prendre conscience que dans quelques années la
formule pavillonnaise risque de provoquer une réaction de
rejet peut-être aussi violente que celle qui affecte actuellement
les immeubles collectifs.

La solution est difficile à trouver . Pour , . :tter contre la ségré-
gation, il faut évidemment tenter de mélanger les clientèles en
construisant des ensembles suffisamment vastes pour conv enir
à plusieurs clientèles . Or . souvent, les promoteurs préfèrent ne
s'adresser qu'aux personnes les plus solvables.

Il faut aussi mêler les classes d'âge . Or, les zones pavillon-
naires n'abritent que très peu de personnes âgées, de couples
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sans enfants ou de célibataires . Elles sont surtout habitées par
des couples ayant plusieurs enfants . ce qui est une autre forme
de ségrégation . On répond fréquemment que les autres n'ont qu'a
demeurer dans le centre des villes. . En fait, il ne leur reste
bien souvent. comme le signalait tout à l'heure M . Dubedout.
que les taudis.

Les formules juridiques doivent être également mélangées.
Actuellement, on trouve d'un côté les H . L. M. et, de l'autre.
différentes formules proposées par les promoteurs privés . Ces
barrières juridiques et financières doivent tomber afin que
puissent étré - multipliées, en les variant, les formules offertes
aux promoteurs publics ou privés.

Pour lutter contre la ségrégation . il convient aussi de mêler
les types d'habitat . On en parle très peu . On construit soit
un habitat individuel avec jardin — c'est la formule la plus
cossue — soit un habitai individuel en bande . mais on ne
mélange jamais, ou sinon tees rarzmen', les Habitations indivi-
duelles avec les petits immeubles collectifs . Or ce mélange
constitue la solution.

' Je crains que la France, en ce domaine comme dans d'autres,
ne répète les erreurs commises il y a dix ou quinze ans . aux Etats-
Unis . C'est ce qui s'est déjà passé pour les tours du centre
des villes . Mais les Américains réfléchissent sur leurs erreurs
et essaient de les corriger. Au lieu de copier celles-ci, il y aurait
sans doute quelque chose à tirer de leur expérience et de ces
efforts d'amélioration . Il faut nous inspirer des bons exemples
qu'ils nous offrent.

Je me suis rendu récemment aux Etats-Unis où j ' ai visité . près
de Washington, la ville nouvelle de Columbia . Elle n'est pas
encore terminée et l'on ne peut donc pas être sûr que i'expé-
rience sera totalement réussie.

Mais les intentions qui se manifestent dans les solutions
retenues me paraissent intéressantes.

Cette ville est composée d'un centre entouré de plusieurs
villages dont certains sont déjà achevés. Chaque village possède
lui-même un centre commercial — à mon avis . il n' est pas
assez important . A proximité de ces sous-centres . à distance de
marche, se rangent de petits immeubles collectifs . Aux alentours,
dans un mélange architectural assez heureux se trouvent des
constructions individuelles, groupées en bande ou séparées.
Mais chacune de ces formules n'est pas cantonnée dans une
zone distincte. On sent, au contraire . une volonté délibérée de
mêler les types d'habitat pour s'adresser à toutes les clientèles.
Une famille suffisamment riche. ayant des enfants, pourra
acquérir, par exemple, une maison avec un grand jardin. Si elle
est moins aisée, le jardin sera plus petit . D ' autres accepteront
de vivre dans des constructions individuelles en bande . Les
couples sans enfant ou les personnes âgées préféreront peut-
étre habiter plus près du centre commercial : ils pourront acheter
un logement dans d'agréables petits immeubles collectifs. rela-
tivement élevés parfois et où la densité d'occupation est net-
tement plus forte

Peut-être existe-t-il des réalisations semblables en France.
Mais il me semble qu'actuellement, chez nous, la plupart des
responsables des zones périphériques, qui deviennent trop sou
vent des zones pavillonnaires, ne sont pas pleinement conscients
des dangers qu'ils font naitre en répétant uniquement la même
formule.

Certes, les promoteurs ne manquent pas de me rétorquer
qu'il faut bien laisser les consommateurs s'exprimer et que ce
n'est pas de leur faute si les Français préfèrent des pavillons.
Mais ils ne préfèrent pas forcément la ségrégation et la mono-
tonie . Il me semble que l'on pourrait améliorer la situation
en modifiant la réglementation et les pratiques administratives.
Je suis persuadé que les inconvénients que je viens de dénoncer
proviennent en grande partie de la sclérose de nos formules
financières . La ségrégation sociale, qui se manifeste sur le
terrain . a son origine dans les règlement, et les institutions.

Il est en votre pouvoir, monsieur le ministre, d'entreprendre
des réformes de structure . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants.)

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

M . Roger Gouhier . Les budgets de l'équipement et de l'urba-
nisme concernent directement la qualité de la vie et l'envi-
ronnement.

Si, tout au long de la discussion de la loi foncière, le Gouver-
nement et la majorité n'ont pas eu peur des mots et des décla-
rations ronflantes, quelques jours après ce débat, la réalité est
là : les budgets de 1976 pour l'équipement et l'urbanisme seront
des budgets d'austérité, ce que les rapporteurs ont d'ailleurs
reconnu.

Ces budgets sont dans la logique de votre politique globale
qui consiste à sacrifier les équipements publics, à tenter d'en

faire supporter le coût par d'autres budgets . notamme"t par
les budgets communaux et . pour certaines réalisations . par les
utilisateurs.

Cette politique permet au Gouvernement de distribuer les
crédits disponibles aux grandes sociétés industrielles. Il est
commun de dire : e Qui n'avance pas recule e . Or ces deux
budgets . qui ne répondent pas aux besoins. accroitront les
retards accumulés ces dernières années dans les domaines de
l'équipement et de l'urbanisme.

Je ferai d'abord quelques remarques sur le budget le l'équi-
pement.

En ce qui concerne les routes. la circulation et la sécurité
routière, il est reconnu que notre pays est encore loin de
disposer d 'une infrastructure routière moderne qui puisse être
comparée à celle de plusieurs de nos partenaires européens.

Roules encombrées . accidents . dans certaines grandes villes
et certaines réglons temps de transport des voyageurs et des
marchandises allongés, telle est la situation dont la presse et
la radio se font l'écho à longueur d'année et qui risque de
défrayer la chronique cette année encore.

Ce n ' est pas le budget pour 1976 qui permettra des améiio-
rations importantes . même si l'on prend en compte les crédits
du plan dit de relance car l'augmentation des coûts des
travaux aura tôt fait de dévorer ces crédits.

Il est regrettable que des crédits importants ne soient pas
prévus pour supprimer les points noirs . que rien re soit envi-
sagé pour les plans de circulation, pour les routes nouvelles et
pour les élargissements du réseau existant.

Globalement- les crédits augmentent de 9.6 p . 100 . ce qui se
traduira, du fait de la hausse des prix . par un volume de réali-
sations et d'interventions inférieur à celui de l'année dernière.

N'est-il pas significatif que les dépenses ordinaires, c'est-à-
dire les dépenses obligatoires — à cet égard il était devenu
urgent d'augmenter le personnel compte tenu de la situation
que nous avons connue ces dernières années — progressent de
27 p . 100 alors que les crédits et autorisations de programme
restent sensiblement au méme niveau qu'en 1975 : pille 2 .6 p . 100
pour les routes et la circulation, moins 13 .5 p . 100 pour les
ports maritimes et moins 5.5 p . 1011 pour les voies navigables.

Ces chiffres sont symptomatiques, et pourtant les travaux
concernant les voies navigables et les ports maritimes, les routes
et la circulation pourraient être générateurs d'emplois et per-
mettraient un meilleur équipement de notre pays pour une
meilleure compétitivité de la France dans le domaine des
transports.

Une amélioration d'activité de ces secteurs, niais aussi l'étude
d'une vraie coordination entre les divers moyens de transport
seraient de nature à arrêter ce gaspillage.

Mais il est evident qu'une telle politique mettrait en cause
nombre d'intérêts privés que vous vous acharnez à défendre,
monsieur le ministre . Votre position sur la construction et
l ' exploitation des autoroutes en est une bonne illustration.

Le groupe communiste s'élève contre l'idée . dont la commis-
sion de la production et des échanges a discuté, d'une péré-
quation entre les prix des péages des autoroutes

Nous savons votre obstination à faire payer l'utilisation des
autoroutes . y compris dans l'agglomération parisienne . Vous
êtes allé plus loia encore en déclarant que vous n'accepteriez
de réaliser des autoroutes que là oit la population acceptera de
payer. Ces menaces sont intolérables ; c'est là où les besoins
des populations et de l'économie du puys sont les plus grands
qu'il faut construire des autoroutes . Et les autoroutes doivent
être, selon nous, gratuites.

M. le ministre de l'équipement . Faire payer les autres

M . Roger Gouhier . Non, monsieur le ministre, car les fonds
provenant des taxes et impôts divers acquittés par les usagers
de la route peuvent assurer le financement de ces équipements.

Mais, pendant toute une période, les sociétés ont vu dans
la construction et la gestion des autoroutes une source de
profits.

Aujourd'hui, en raison de la crise — que vous reconnaissez —
les sociétés concessionnaires souhaitent que soient prises de
nouvelles dispositions pour maintenir leur taux de profit ; c'est
pour cette raison qu'a été présentée cette proposition de péré-
quation, péréquation qui aboutirait inévitablement à un relève-
ment des tarifs sur des tronçons d'autoroutes qui sont déjà
amortis ou en voie d'amortissement.

Nous restons fermement opposés au péage . considérant que
les utilisateurs n'ont pas à payer deux fois, voire trois fois,
un équipement public . Ces utilisateurs ont payé avec les taxes
et impôts sur le : carburants, ils ont payé en réglant leurs
impôts sur le revenu, ils ont payé, dans la région parisienne,
en acquittant l'impôt prélevé par le district . Au demeurant, dans
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cette nième région parisienne, ces équipements sont devenus
une nécessité : sans eux toute vie économique serait rapidement
bloquée.

La solution réside, selcn nous, dans une politique où l'auto-
route et les autres modes de transport ne seront pas concurrents
mais complémentaires. dans une politique où le contrôle financier
par la nationalisation des banques et une prise de participation
majoritaire de l'Etat dans les sociétés concessionnaires — quand
elles existent -- permettront, dans un premier temps, un
meilleur contrôle de ces sociétés . Or cette politique est diamé-
tralement opposée à la vôtre, puisque c'est celle qui figure dans
le programme commun.

Que ce soit sur les routes ou sur les autoroutes, la sécurité
routière demeure un problème auquel les Français sont très
sensibles.

Je souhaiterais, monsieur le ministre . que vous répondiez
à ma question écrite relative à la circulation et aux conditions
de travail des transporteurs routiers, dans laquelle je rappelais
la nécessité de développer l'infrastructure autoroutière, domaine
où il reste beaucoup à faire ; de mettre en place des équipe-
ments de transport et de circulation — moyens d'accès en
agglomération, parkings ; de contrôler la production des véhicules
en mettant en oeuvre tous les moyens techniques modernes pour
garantir la sécurité ; de donner aux routiers et à leurs organi-
sations le droit d'intervenir dans tous les domaines de la
sécurité.

Voyons maintenant les crédits d'urbanisme . Si l'augmentation
du budget de la nation ressort à 13,03 p . 100, le budget de
l'urbanisme n'augmente que de 8.7 p . 100 . A ce rythme-là,
ce n'est pas demain que l'on changera la ville . Et pourtant.
les aspirations sont grandes dans les villes importantes comme
dans les villes moyennes ou petites.

L'urbanisme, c'est ne pas densifier outre mesure, mais —
tout le monde est d'accord — c'est aussi prévoir des logements
en nombre suffisant, préser ver la nature, améliorer les infra-
structures . L'urbanisme est un besoin social.

Or la politique pratiquée ces dernières années a abouti à un
urbanisme où toutes les notions de cadre de vie . d'environne-
ment et de satisfaction des besoins sociaux étaient exclues.
On ne s'est préoccupé que de permettre aux sociétés immo-
bilières, aux banques de réaliser des profits. Il suffit de se
promener dans Paris ou dans les grandes villes pour s'apercevoir
que même là où les maires ont eu conscience qu'il fallait faire
autre chose, répondre à d'autres besoins, éviter de mettre en
cause l'avenir, les contraintes financières ont été telles qu'elles
ont remis en question les vraies notions d'urbanisme et de
qualité de la vie.

Aujourd'hui, l'amélioration de la qualité de la vie est devenue
une revendication du plus grand nombre . Et pourtant, l'organi-
sation des villes reste dominée par des décisions autoritaires, et
parfois même au plus haut niveau . N'est-ce pas — je le rappelle
seulement pour mémoire — le Président de la République qui
décide de ce qui se fera ou de ce qui ne se fera pas à Paris ?

L'urbanisation actuelle est dominée par le grand capital indus-
triel et bancaire. Par exemple — j'ai fait les comptes dans
ma propre ville — dans les opérations de rénovation engagées
par les sociétés d'économie mixte à capitaux publics majori-
taires, la part du loyer payé par le locataire qui est consacrée
à rembourser les intérêts des prêts complémentaires et des prêts
relais est considérable.

Les équipements publics, les transports, l'aménagement des
espaces verts, ces réalisations ne suivent pas . Ce n'est pas le
présent projet de budget qui améliorera cette situation puisque
tous les budgets d'équipements sociaux y sont sacrifiés sur
l'autel de l'austérité.

Il est, souvent question d'arrêter la croissance anarchique
des villes et de mieux les urbaniser. Nous en sommes d'accord,
mais il faut répondre à quelques questions. On parle de la
reconquête des villes pour les rendre plus humaines, mais
pour qui, avec qui et avec quels moyens ?

Pour qui ? On peut se poser la question puisque la part des
crédits consacrée à la construction d'appartements du secteur
H.L.M. diminue d'année en année. Vous avez même déclaré
en commission que vous les remplaceriez par des I . L . N.!

Avec quels moyens? On se le demande aussi, puisque tout
le monde a reconnu dans cette assemblée qu'en application
de la loi foncière les fonds provenant de la taxe pour dépas-
sement du plafond légal de densité seront minimes, voire pour
certaines villes inexistants.

Chacun sait aussi que les communes connaissent des situa-
tions financières difficiles. Or, votre budget, en dehors de
quelques opérations ponctuelles, n'est pas à la hauteur des
besoins : il est même inquiétant pour l'avenir.

Combien de maires souhaiteraient rénover les quartiers de
leur ville, non pas par plaisir, mais par nécessité ?
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Combien de maires souhaiteraient lancer des pro_rernmes
de réhabilitation sans pour autant chasser les locataires des
immeubles anciens? Il= ne le peuvent pas . faute de moyens
financiers.

Les expériences réalisées par les uns et les autres ont toutes
abouti à des difficultés pour les anciens ha' "nts comme peur
tes nouveaux . pou, les commerçants déjà ins allés comme pour
les nouveaux, et pou- la commune aussi.

Les crédits inscrits dans voire budget ne permettront pas
d'engager beaucoup d'opérations . Mais puisque vous avez annoncé
une profonde riiorme des procédures d'aide à la rénovation.
à la restauratisn . à la réhabilitation des quartiers anciens . nous
insistons pour qu'elle tienne compte avant tout de t'intérêt
de la population qui vit dans les quartiers concernés.

Ces opérations doivent être considérées comme étant d'intérêt
public : elles doivent être réalisées par des organismes placés
sous contrôle des élus : elles doivent obtenir l'aide financière
de l'Etat sous forme de subventions et de possibilités de prêts
à taux réduits . remboursables à long terme.

Pour un meilleur urbanisme . les élus sont disponibles . Ce
qu'ils veulent . ce sont les moyens administratifs . techniques et
financiers que vous leur refusez.

Puisque votre Gouvernement se veut celui des réformes . nous
vous suggérons de mettre rapidement en discussion une réforme
fondamentale de la fiscalité locale fondée sur une nouvelle
répartition des ressources et des charges entre l'Etat et les
collectivités locales.

Sans cette réforme profonde. l'urbanisme restera un voeu
pieux et il sera à nouveau livré aux appétits des spécialistes
de la spéculation immobilière.

Un bon urbanisme ne se conçoit pas sans l'information
et la participation de tous ceux qui sont concernés par l'amé-
nagement d'un quartier ou d'une ville.

Ii reste, selon nous, tout à faire dans ce domaine car l'infor-
mation et la participation ne peuvent rester formelles : elles
doivent étre réelles, et cela dés l'étude de l'opération envisa-
gée . Elle ne doit pas consister à faire avaliser la seule volonté
des pouvoirs de tutelle.

Des acquisitions foncières en vue de créer des espaces verts
sont indispensables pour améliorer le milieu urbain . Lors de
votre audition devant la commission de la production et des
échanges et tout à l'heure encore, vous avez repoussé l'idée
d'une augmentation des crédits destinés aux espaces verts consi-
dérant qu'une partie de ceux-ci n'avait pas été utilisée . Vous
savez pourquoi . La subvention pour espaces verts est minime
et les communes sont obligées de s'endetter pour acquérir des
surfaces suffisantes. Elles ont pourtant déjà consenti de gros
efforts, mais à ce rythme-là elles ne peuvent plus continuer.
C'est pourquoi nous vous demandons de revoir toutes ces
questions de financement.

Ce que nous voulons . c'est un urbanisme pour les hommes et
non pour le profit des monopoles ; un urbanisme dont la priorité
des priorités sera l'emploi, les logements sociaux, les équi-
pements.

Cet urbanisme-là nécessite des changements décisifs dans
les structures de l'économie nationale, la nationalisation des
secteurs clés de l'économie et la planification démocratique.

Nous ne voterons pas votre budget car votre politique et les
moyens que vous mettez en action ne correspondent pas à notre
conception. tAppieudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean Durieux . Messieurs les ministres, mes chers collè-
gues, nos dirigeants tiennent depuis quelques années un lan-
gage nouveau en insistant sur la recherche de la qualité de la
vie.

Nous ne pouvons que nor.s en réjouir, mais il s'agit mainte-
nant de traduire cette volonté dans nos efforts d'équipement
et d'aménagement du territoire.

Pour la région que je représente . le département du Nord,
le VI' Plan a surtout permis le développement de la métropole
et du littoral, axé autour des villes de Lille et de Dunkerque,
au détriment des autres secteurs.

Nos ministres, d'ailleurs, vont toujours à Lille ou à Dunkerque,
mais s'arrêtent rarement dans le Cambrésis ou dans l'Avesnois,
exception faite cette semaine du secrétaire d'Etat, M . Jacques
Barrot.

Le VII` Plan devra corriger cette tendance en favorisant un
développement plus harmonieux de l'ensemble régional.

Les infrastructures du Nord doivent d'abord étre conçues
pour assurer une meilleure intégration interne, en répondant
de façon convenable à la demande de transports entre les sous-
régions, qu'il s'agisse de la zone littorale, de la zone urbaine
centrale, des bassins de la Sambre ou de l'Escaut .
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Mai, au delà du Nord . de grands efforts doivent être entre-
pris . pa ;,iculiêrement en matière d ' autoroutes et de voies navi-
gaules, pour satisfaire la demande de transport entre le réseau
régional et les réseaux voisins, nationaux ou européens.

Le décollage industriel de l'arrondissement de Cambrai passe
par de puissants aménagements qui dépendent de vue serices,
monsieur le ministre . Il est en effet nécessaire que les efforts
réalisés par les collectivités locales et les différents établisse-
ments publics — municipalités et chambres de commerce- notam-
ment -- soient épaulés par !'État et que celui-ci réalise rapide-
ment les infrastructures primaires qui sont de son ressors.

Avec ses routes construites en grès — ce que les cyclistes
'appellent toujours « l'enfer du Nord — ma circonscription
était à la pointe du progrès au merl" siècle . Elle le fut au
xtx- siècle avec le canal de Saint-Quentin inauguré par Napo-
léon P' . Elle le fut encore au début de ce siècle avec le pont
tournant ie la route nationale 39, sur le canal de la Sambre
à l'Oise . à Catillon-sur-Sambre . Toutes ces réalisations existent
encore. aujourd'hui.

Je reconnais cependant que des travaux très importants ont
été effectués dans ce secteur depuis plusieurs années et que
notre infrastructure est, malgré tout . presque satisfaisante :
je tiens d'ailleurs à vous en remercier.

Mais pourquoi vous arrêter en chemin ? Il convient mainte-
nant d'éviter les goulets d'étranglement . Savez-vous, monsieur
le ministre, que partant de Cambrai je suis plus vite arrivé à
Bruxelles ou même à Paris — par l'autoroute — qu'à Lille, à
quatre-vingts kilométras de là 7 Pour aller d'Anor, dans l'Aves-
nois, à Duniterque, il faut une demi-journée, mais l'on peut
gagner un peu de temps en passant par la Belgique!

L'autoroute A 26 -Calais— :Dijon demeure prioritaire, malgré
l'abandon du tunnel sous la Manche, car elle nous permettra de
réaliser de sérieuses économies de temps et aussi de désenclaver
une zone côtière de plus en plus recherchée par les citadins
fuyant les effets d'une urbanisation excessive.

Vous avez récemment déclaré que la section Arras—Reims
serait réalisée en premier . J'en suis très heureux pour les villes
qui seront desservies dès 1380 ou . 1981, mais ee grand axe
interrégional Est—Ouest ne jouera pleinement son rôle de
carrefour assurant la cohésion effective de la région Nord - Pas-
de-Calais que lorsque tous les tronçons auront été achevés.
C'est pourquoi le report du début des travaux aux alentours
de 1980 est quand même quelque peu inquiétant.

L'Oise est canalisée jusqu'à Compiègne, comme vient de le
rappeler M. Rufenacht . Pourquoi arrêter là notre effort de
modernisation alors que le port du Havre, avec sas installations
du cap d'Antifer, et le bassin de la Seine pourraient être reliés
rapidement et à un moindre coût au réseau belge par la mise
à grand gabarit du canal de Saint-Quentin ? La liaison Seine—
Nord est proche de la saturation.

Dans votre projet de budget j'ai relevé l'insuffisance des
crédits consacrés à l'amélioration des liaisons fluviales alors
que- la voie d'eau uonstitue un moyen de transport particulière-
ment économique.

Avec l'autoroute A 2 Paris—Bru::elles actuellement en
sarvice, la réalisation de l'autoroute A 26 et la mise à grand
gabarit du canal de Saint-Quen t in, la région sud du départe-
ment, et notamment le Cambrésis, pourraient une fois encore
être à la pointe du progrès en matière d'infrastructures . Il
faudrait pour cela p lus de cohérence dans les projets et peut-
être un peu moins de saupoudrage dans l'utilisation des crédits.

Je souhaiterais également que les services de l'équipement
fassent un effort en direction des administrés. Je tiens ici à
souligner l'inquiétude des collectivités locales et des agri-
culteur, riverains des futurs canaux ou autoroutes, qui assistent
parfois à une multiplication des tracés éventuels et au report
des dates d'acquisition des terrains d'assiette . Nous voudrions
que les choix définitifs soient rapidement arrêtés de façon à
être fixés sur ces projets fort utiles à l'industrialisation de
nos régions.

Une autre façon de se rapprocher des administrés est d'accé-
lérer la délivrance des certificats d'urbanisme . Une restruc-
turation du plan administratif s'impose car les délais apportés
dans l'étude de certains dossiers sont de plus en plus longs.

Il y a quelque temps déjà, lorsque M . le Premier ministre est
venu dans le Cambrésis, je lui ai demandé le rétablissement, à
Cambrai, du poste d'ingénieur d'arrondissement d'équipement.
L ' importance de la population — environ 200 000 personnes —
le justifie.

Je pourrais multiplier les exemples . Je m'en tiendrai à celui
de la délivrance d'un certificat d'urbanisme qui se fait attendre
depuis un an et demi maintenant . Il s'agit de la construction
de quatre logements en milieu rural sur le seul emplacement
constructible, entre un groupe de maisons et la limite de l'agglo-

méra :ion. les motifs ont été invoqués pour refuser la
délivrance du document . C'est invraisemblable : Une réunion
doit se venir à Lille et je de ;: rai me rendre dans cette ville
spécialement pour plaider ce dossier . Un ingénieur d'arrondis-
sement en poste à Cambrai con,raitrait la situation des terrains.
pourrait se rendre sur place, et, ainsi . bien des diffi-:ultes pour-
raient étre évitées.

Je me permets donc d'insister sur une telle nomination . mon-
sieur le ministre . car la population de l'arrondissement de
Cambrai est aussi importante que celle de certains départements.

Pour conclure, j'évoquerai les problèmes des communes, notam-
ment dans le domaine de l'assainissement . L'habitude a été prise
de demander à celles-ci des fonds de concours pour participer
à des dépenses d'équipement.

Au départ, il s'agissait de contrats volontaires passés entre
l'Etat et les collectivités locales . Cette pratique s'est véritable-
ment institutionnalisée, et certains ministères ont tendance à en
abuser . En fait, les communes se trouvent dans l'obligation de
fournir l'apport qui leur est demandé si elles veulent voir se
réaliser certains équipements.

J'évoquais tout à l'heure l' s enfer du Nord - . Vos prédéces-
seurs avaient presque achevé, à ma demande, l'amélioration de
ce réseau routier lorsqu'est inter venu le transfert au réseau
départemental d'un certain nombre de routes nationales . Le
relais n'est plus assuré puisque le conseil général du Nord a
décidé de geler les crédits et de reconfier à l'Etat l'ensemble
des routes nationales transférées_ Les habitants des communes
de Reumont et Maretz sur la route nationale 32 et de Saint-
Python et Solesmes sur la route nationale 342 attendent le
déblocage de cette situation . Il y a là un véritable problème.

Vous m'objecterez, monsieur le ministre, que ce point dépend
non plus de vous, mais du conseil général . Certes, mais à un
moment où l'Etat consent un effort et accroit ses investissements
en lançant un plan de relance — les crédits de votre ministère
ont augmenté, pour les routes, de 17 p. 100 — il serait regret-
table que . de son côté, le département ne fasse pas un effort
et ne participe pas à ce plan de relance.

M . le président. Monsieur Durieux, vous avez largement dépassé
votre temps de parole.

M. Jean Durieux. Puisque j'ai dépassé mon temps de parole,
je demanderai à l'un de mes collègues de groupe de réduire le
sien . 'Sourires .)

Mets je conclus, monsieur le président.
Encore une fois, il ne manque pas grand-chose -- la réfection

de quelques tronçons seulement — pour que les efforts d'infra-
structure engagés ne nous laissent pas une impression d' ina-
chevé e

Soyez persuadé, monsieur le ministre, que l'arrondissement de
Cambrai sera très attentif aux décisions que vous prendrez à
la veille de l'application du VII- Plan . Je veux croire que le
député du Nord que je suis pourra s'en réjouir et vous remercier
avant peu . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le ministre, nous arrivons
au terme de la séance : nous avons entendu quatre rapporteurs
très intéressants et nous avons compris combien votre budget
était important, mais aussi combien il était marqué par une
certaine incertitude. Nous vous remercions de votre franchise.

Pour ma part, je centrerai mes réflexions sur trois points
essentiels : les autoroutes, la liaison mer du Nord-Méditerranée
et l'industrie des travaux publics, sur laquelle vous exercez
une réelle influence.

En matière d'autoroutes, nous devons nous réjouir de l'effort
que vous poursuivez : le taux de croissance en ce domaine —
18 p. 100 — montre bien qu'une véritable priorité a été
accordée à ce secteur.

Je note au passage que notre ville de Lyon sera bientôt
reliée à celle de M. Dubedout par une voie de communication
rapide. L'avancement des travaux est tel que, dès cette semaine,
nous bénéficierons d'une liaison rapide entre Lyon et Grenoble,
sans péage pendant la période de lancement.

Mais certains problèmes demeurent.
D'abord, quand, où et comment seront véritablement engagés

les travaux de la liaison Lyon—Genève et quelle société sera
chargée de les exécuter ?

Ensuite, et mon souci rejoint sans doute celui de plusieurs
de mes collègues, notamment de M . Glon, qu'en est-il de la
liaison entre la façade Atlantique — Nantes en particulier --
et Lyon?

En dehors du programme d'autoroutes, il ne faut pas oublier
l'importance de la liaison internationale que représentera la
route d'accès au col de Fréjus, après le percement du tunnel,
pour lequel des crédits ont été votés .
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Je veux maintenant aborder très clairement le problème —
évoqué à l'instant par un de nos collègues — que pose la
situation financière des sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Nous savons qu'en la matière certains facteurs ont joué qui
ont aggravé la situation : accroissement des coûts des travaux ;
augmentation considérable des taux d'intérêts ; quasi-stagnation
du trafic autoroutier. Vous avez laissé entendre, monsieur le
ministre, que, en_raison des circonstances, vous comptiez mettre
en place un système d'avsnces . Mais pourrait-o.t savoir quelle
forme ? Quelle importance auront ces avances et quand seront-
elles attribuées ?

Il est urgent de résoudre cet important problème.
Quand à la liaison mer du Nord-Méditerrannée, il est clair

que l'effort engagé se poursuit d'une manière que l'on peut
considérer comme relativement satisfaisante.

Les versements annuels du budget des voies navigables pour
les travaux d'aménagement du Rhône par la Compagnie natio-
nale du Rhône, et qui se sont montés à 70 millions de francs
en 1974 et en 1975, ont été consommés : l'aménagement du
palier d' Arles a été achevé en 1974, celui de Caderousse en
1975 et, comme prévu, les travaux se poursuivent à Péage-de-
Roussillon.

M. Emmanuel Hamel. Avec retard !

M. Pierre-Bernard Cousté . Avec retard, certes, mais enfin,
ils continuent.

En 1976, il faudra que ces travaux se poursuivent et que
l'aménagement de la chute de Vaugris soit entrepris . C'est
notre principale préoccupation immédiate . -

Tout cela est fort bien, mais le problème évoqué par M. Rufe-
nacht, qui a également parlé des liaisons Seine-Nord et Rhin-
Rhône . n'en sera pas pour autant résolu ; je veux parler de la
nécessité de la volonté politique d'agir pour que les travaux de
franchissement des seuils soient achevés dans les délais les
plus brefs, car ils conditionnent la réalisation de cette grande
liaison internationale.

J'ai été sensible à certains propos de notre rapporteur, M . Val-
leix, qui sont peut-être passés inaperçus, -mais qu'il faut
reprendre et approfondir.

De quoi s'agit-il ? La politique des voies navigables françaises
ne peut que difficilement se développer à partir du moment
où les grands programmes — Seine-Nord, mais surtout Rhin-
Rhône — absorbent pratiquement tous les crédits.

Soyons clairs : il faut imaginer un système de financement
adéquat, hors budget de votre ministère.

La Compagnie nationale du Rhône est là,_me direz-vous, et . Tsar
son intermédiaire, beaucoup peut être fait car elle travaille
excellemment. Si telle est l'orientation du Gouvernement, qu'on
le dise ! Mais, pour l'importante liaison dont je parle, il est
nécessaire de dégager une solution originale permettant de tenir
compte du caractère pluriannuel du programme, de son impor-
tance nationale et d'assurer un financement international ; je
sais que vous y pensez, monsieur le ministre, et j'espère que
vous en donnerez confirmation tout à l'heure.

Ma troisième et dernière préoccupation concerne l'industrie
des travaux . publics . On ignore, en général, que cette industrie
est maintenant exportatrice : plus de 20 p. 100 de son chiffre
d'affaires est réalisé sur les marchés extérieurs et le taux
de croissance de ce dernier est plus élevé pour les .travaux
effectués hors de France que pour ceux qui sont exécutés à
l'intérieur de nos frontières.

Mais il importe de souligner que, contrairement à cc que
pensent les Francais et peut-être même les parlementaires, ce
n'est pas dans les pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient
que la croissance est la . plus forte . Les travaux publics exé-
cutent des ouvrages d'art, construisent des routes et des cen-
trales électriques, et il est frappant de constater que notre
présence est insuffisante dans les pays où il y a redistribution
de la richesse.

Les causes de cet état de choses sont nombreuses, et je ne
les analyserai pas ici, compte tenu de l' heure . En bref, je crois
que la concurrence entre les entreprises françaises est trop
grande, que celles-ci ne sont pas assez groupées pour exécuter
les grands programmes publics à l'étranger. Mais je pense
surtout que nos services chargés d'étudier les problèmes que

pose notre expansion à l'étranger ne prennent pas assez en
considération les intérêts français dans le secteur des travaux
publics et du bâtiment.

Par ailleurs, il est une autre question à laquelle, je le sais,
vous attachez une grande importance, monsieur le ministre, et
à propos de laquelle j'aimerais, comme l'Assemblée sans doute,
recevoir vos lumières . Je veux parler des solutions spécifiques
qui doivent étre dégagées concernant la formation et l'émigra-
tion . non seulement de nos techniciens qui encadrent les ouvriers
embauchés sur place . mais aussi des ouvriers qualifiés. Ce
problème a été souligné dans le rapport de M . Valleix. Il
importe que nous soyons éclairés.

Un autre problème pratique nous préoccupe beaucoup ; il
s'agit de la mise en oeuvre de la politique de développement,
de relance de l'économie, et notamment de la consommation
des crédits que vous avez sollicités et obtenus . Je ne rappellerai
pas les chiffres qui sont considérables.

Nous aimerions savoir si les commandes ont véritablement
déjà été passées aux entreprises de travaux publics et du
bâtiment. L'action envisagée, avez-vous dit, permettrait le main-
tien de 80000 à 100000 emplois, ce qui est considérable . La
nation tout entière est donc intéressée . Or on m'a signalé que,
là où les commandes ont été passées, on constatait déjà des
goulets d'étranglement . Est-ce vrai? Si tel est le cas, il
importe que, sous l'impulsion du Gouvernement, des mesures
adéquates soient prises car, en cas de hausse des prix impor-
tante, vos crédits seront grignotés par la variation même de la
valeur de la monnaie.

Enfin j'estime que le Gouvernement a bien fait de saisir
M. Mérieux, conseiller maitre à la Cour des comptes, des
mesures nouvelles propres à réduire les délais de paiement par
l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements
publics. Il y a là un problème grave pour toutes les entreprises
françaises et pas seulement pour celles du bâtiment et des
travaux publics . Où en sont les mesures suggérées ? Quelle est
la décision du Gouvernement?

Sous le bénéfice de ces observations qui, je l'espère, appelle-
ront de votre part, monsieur le ministre, des réponses satisfai-

- sautes, je vous apporte notre approbation sur votre budget car,
en en soulignant l'importance, nous voulons aussi, par nos
remarques, réduire l'incertitude dont vous nous avez fait part.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.
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ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1976, n° ,1880 (rapport n° 1916 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Equipement et urbanisme et article 69 (suite) :
(Annexe n° 17 (Equipement) . — M. Plantier, rapporteur spé-

cial ; avis n" 1921, tome XI, de M . Valleix, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

(Annexe n° 18 (Urbanisme) . — M. Montagne, rapporteur spé-
cial ; avis n° 1921, tome XIII, de M. Canacos, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Logement et articles 52, 53, 54 et 70:
(Annexe n° 19 . — M . Ligot, rapporteur spécial ; avis n° 1921,

tome XII, de M . Bécam, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.)

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND Tessin.
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