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ASSEMBLI?E NATION ALE

PRESIDENCE DE M. JEAN BROCARD,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

_st

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Lucien Neuwirth . Monsieur le président, je voudrais faire
remarquer, au nom d'un certain nombre de mes collègues du
groupe du rassemblement pour la République, que l'oi .'ganisa-
tion actuelle de la discussion budgétaire ne peut décidément pas
nous donner satisfaction.

En ce qui concerne ce budget, notamment, la discussion est
organisée sur cinquante-cinq minutes, soit environ quinze
minutes par groupe — trois orateurs disposant chacun de cinq

,minutes — ce qui est insignifiant eu égard au volume du budget
des routes, des ports et des voies navigables.

Nous souhaiterions que la conférence des présidents puisse
envisager pour la prochaine discussion budgétaire un nouveau
dispositif qui corresponde à la réalité, en globalisant les pro-
blèmes et non plus en les traitant de façon autonome et hachée,
ainsi qu'il en est pou le présent budget.

En effet, aujourd'hui . 18 600 000 de nos compatriotes seront
oubliés : les douze millions d'utilisateurs de bicyclette. les
six millions d'utilisateurs de cyclomoteur et les six cent mille
utilisateurs de motocyclette . Bref, le problème des deux roues ne
pourra pas être traité! .

J'ai pris cet exemple pour illustrer ce rappel au règlement.

M. René Rieubon. Ce sera un voeu pieux de plus !

M. le président . Mon cher collègue, la conférence des prési-
dents s'est déjà inquiétée du problème que vous venez de sou-
lever . Elle a d'ailleurs organisé, cette année, un nouveau mode
de discussion pour les crédits du ministère de l'intérieur . L'expé-
rience a connu un certain succès . Sans doute pourra-t-elle être
étendue l'an prochain.

Quoi qu'il en soit, bonne note est prise de vos observations.

-2

LOI DE FINANCES POUR 1979 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1979 (n"" 560, 570) .

TRANSPORTS

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère des transports.

La parole est à M. le ministre des transports.

M. Joël Le Theule, ministre des transports. Monsieur le pré-
sident, mesdames et messieurs les députés, je voudrais pré-
senter quelques remarques préliminaires.

A dix-sept reprises, j'ai rapporté dans le passé les crédits
du budget de la défense et j'ai maintes fois regretté que les
discours introductifs des ministres ne soient guère qu'une répé-
tition des exposés des rapporteurs. Je ne tomberai donc pas dans
ce travers, d'autant plus que les rapports écrits sont complets,
et j 'interviendrai à la fin de la discussion, pour répondre aux
orateurs.

En mitre, j'ai le sentiment que le simple examen du projet
de budget ne semble pas répondre aux préoccupations des parle-
mentaires et des rapporteurs, car il ne permet pas de faire le
lien avec la politique des transports que conduit le Gouver-
nement.

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M . le ministre des transports. En effet, nous aurons aujour-
d'hui cinq discussions sur cinq fascicules budgétaires . Or cette
présentation des documents budgétaires ne correspond plus à
l'organisation actuelle du ministère.

Mon ambition est donc que la discussion du projet de budget
pour 1980 se déroule différemment et d'une façon ' plus logique
puisque infrastructures et exploitation sont maintenant liées .
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Je ne vous rappellerai pas, mesdames, messieurs, l'organisa-
lion du ministère des transports, que vous connaissez . Une année
sera néanmoins nécessaire pour que les documents budgétaires
puissent être présentés en fonction de ces nouvelles structures.

Par ailleurs, et plus grave encore, cette discussion pal' fasci-
cule ne permet pas au ministre de faire connaitre les choix qui
ont été à la base de l'élaboration des composantes du budget.
Une nouvelle nomenclature des crédits est donc à l'élude qui
permettra, dans les mois qui viennent, d'abord à la commission
des finances, puis à l'Assemblée, d'avoir une vue plus claire
et, partant, plus lisible de ce secteur essentiel de l'économie
que sont les transports.

M. Fernand Icart, rapportent• général de la commission des
finances, de l'économie et du Mn . 'Près bien !

M . le ministre des transports . Je présenterai maintenant trois
remarques.

D'abord, la coordination nécessaire entre les différents modes
de transport n'apparait pas, elle non plus, dans ce projet de
budget, parce que la coordination n'est pas affaire de cinq fasci-
cules, parce qu'elle n'est pas seulement non plus affaire de
crédits ou de réglementation . E l le est avant tout la résultante
de l'intérêt économique que revêt chacun des modes de trans-
port ; ceux-ci sont d'ailleurs très lat :sement complémentaires,
ce qui donne aux transports leur unité profonde. Tout en étant
partisan d'une économie de concurrence, le Gouvernement tient
cependant à ce que la complémentarité des différents modes
de transport soit nettement établie.

Ensuite, il convient — et je rejoins peut-être les préoccu-
pations que M. Neuwirth vient d'évoquer — de bien voir la
place que tiennent les transports dans la vie économique.

La valeur ajoutée de la branche transports est -de 4,6 p. 100
du produit intérieur brut marchand : 76 milliards de francs.

Les transports font travailler suit directement, pour moitié,
soit indirectement, par leurs conséquences, près de deux millions
de personnes, c'est-à-dire 9 p . 100 de la population active.

Les transports concernent en outre la vie quotidienne de
tous les Français, que ce soit dans leur travail ou dans leurs
loisirs, et représentent un élément essentiel de la qualité de
la vie.

La part du transport dans la consommation des ménages
est de 12 p . 100 : 140 milliards de francs.

Enfin, on ne ' peut juger la politique des transports en exami-
nant le seul budget . Mais l'examen des travaux des rapporteurs
montre que ceux-ci, fort opportunément, ont dépassé le cadre
budgétaire pour présenter leurs remarques.

En effet, le budget ne retrace pas les dotations du FDES,
qui s'élèveront dans ce secteur à 500 millions de francs, dont
400 millions de francs pour la seule RATP. Mais. surtout, les
investissements des entreprises publiques, qui atteindront 10 mil-
liards de francs ne sont pas soumis, en tant que tels, à l'appro-
bation du Parlement car ils sont essentiellement financés soit
par des dotations en capital, soit par autofinancement, soit par
emprunts.

C'est ainsi qu'à l'occasion de ce débat, s'il demeurait stricte-
ment budgétaire, il ne serait question ni du TGV pour la SNCF,
ni de l'acquisition d'avions nouveaux pour Air France, ni de
la construction de l'aérogare n" 2 à l'aéroport Charles-de-Gaulle,
pour ne prendre que quelques exemples.

Pour l'aéronautique, aucun document ne met en valeur les
avances du Trésor dont le rôle pour la réalisation des pro-
grammes aéronautiques est plus important que celui des crédits
budgétaires.

Quant aux autoroutes, les autorisations d'emprunt pour les
sociétés privées comme pour les sociétés d'économie mixte
n'apparaissent dans aucun document.

Une vue globale des investissements dans les transports
dépasse donc la simple prise en considération des crédits budgé-
taires . Pour que vous soyez à l'avenir complètement informés,
je vous adresserai en 1979, bien avant la discussion budgétaire,
un document qui regroupera tous les financements se rapportant
aux infrastructures de transport, ce qui, je crois, n'a jamais été
fait . Ainsi, le Parlement pourra apprécier, dans sa globalité,
l'effort que le pays consent pour ses transports.

En effet, la création d'un ministère des transports respon-
sable non seulement de l'exploitation des moyens de transport,
mais aussi de l'infrastructure et de la circulation, doit vous
permettre un examen plus global des problèmes.

Le transport est un tout dont l'homogénéité est plus profonde
que ne le laisse supposer la diversité des techniques mises en
oeuvre . Routes, ports, voies ferrées, canaux, voiries, avions,
automobiles, camions . . . bicyclettes ont la même finalité : assurer
la mobilité des biens et des personnes .



ASSEIl1I:LEE NATIONALE —

Avec le progrès, les moyens évoluent et se spécialisent . Les
structures doivent s'adapter . La nouvelle organisation ministé-
rielle, même si elle ne se reflète pas dans la présentation de
ce budget, doit permettre une meilleure coordination . C'est
à cet objectif que je m'attache . (Applaudissements sit e les bancs
du rassemblement pour ln République et de l'union pour ln
démocratie française .)

V. — Routes, ports et voies navigables.

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère des transports, concernant les routes, ports et voies
navigables.

La parole est à M . Torre, rap p orteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour les routes,
ports et voies navigables.

M. Henri Torre, rapporteur spécial . Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, une fois de plus le
budget de nos infrastructures routières, portuaires et fluviales
sera directement dépendant d'une conjoncture défavorable sur le
plan économique et financier.

Dans une telle conjoncture, la solution apparemment la moins
douloureuse consiste à sacrifier certains investissements ; le Gou-
vernement n'a pas dérogé à la règle.

Et, pourtant, tout ralentissement enregistré aujourd'hui dans
la mise en place des grandes infrastructures se traduira demain
par un amoindrissement de notre capacité à assurer l'expansion
et le progrès économique en face de la concurrence internationale.

De plus, cette situation implique des conséquences imnortantee
pour les entreprises de travaux publics et pour l'emploi.

Le secteur des travaux publics est largement dépendant de
l'Etat et des collectivités locales pour assurer son plan de charge.
Son activité, dans ce domaine, a baissé de près de 10 p . 100 en
volume durant le premier semestre de 1978 par rapport à la
même période de 1977.

Les effectifs ouvriers, tom. comme les heures travaillées, conti-
nuent de décroître en cc second semestre . Ce n'est malheureu-
sement pas le budget pour 1979 qui nous permettra de remédier
à une telle situation.

En effet, si l'on ajoute aux crédits budgétaires du ministère des
transports ceux du fonds spécial d'investissement routier qui
seront à la disposition de ee ministère, on constate une baisse
des crédits de paiement en francs courants de 1,7 p . 100

-puisqu'ils doivent passer de 7420 millions de francs en 1977
à 7 289 miniums de francs en 1978.

Il est vrai que, dans le même temps, les autorisations de
programme concernant la même masse budgétaire augmentent
de 7 p . 100, mais ce chiffre ne compense malheureusement pas
l'érosion monétaire .
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Sans reprendre tous les chiffres du rapport écrit, j'évo querai-
brièvement la situation des trois grands secteurs : routes, ports
et voies navigables, et je ferai part des observations et recom-
mandations que la commission des finances a formulées dans
ces domaines.

Pour les routes, ainsi que je l'ai indiqué, il faut tenir compte
des crédits du fonds spécial d'investissement routier . Dans ces
conditions, on peut constater que les autorisations de programme
augmenteront, en 1979, de 8,2 p . 100 par rapport à 1978.

La question que l'on est amené à se poser est la suivante
l'action de redressement engagée dans le domaine des routes
peut-elle être poursuivie en 1979 ?

C'est à cette question d'ensemble, monsieur le ministre, qu'il
convient de répondre à propos des crédits prévi s - pour l'année
prochaine en ce qui concerne les routes.

Contrairement à certaines apparences ou à certaines modes,
l'action de redressement engagée doit nécessairement être pour-
suivie.

En 1960, la France comptait une voiture pour neuf habitants
en 1977, il y en a près de une pour trois habitants . Dans le même
temps, la circulation sur le réseau national a presque quadruplé.
La route assure aujourd'hui 90 p. 100 environ du trafic des
voyageurs et- plus de la moitié du trafic des marchandises par
voie terrestre . Cette prépondérance se maintiendra dans l'avenir
l'INSEE prévoit 21 millions de voitures en 1985, soit presque
50 p . 100 de plus qu'en 1975.

La croissance de la circulation sur un réseau que l'on avait
trop tardé à moderniser a posé trois problèmes : l'insuffisante
capacité des voies, qui se traduit par un accroissement de la
congestion du trafic ; la ' dégradation des chaussées anciennes,
particulièrement éprouvées par le trafic lourd et le circulation
hivernale ; l 'évolution défavorable de la sécurité routière, l'expan-
sion du trafic s'étant accompagnée d'une augmentation très inquié-
tante du nombre des morts et des blessés .
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Par ailleurs, le retard du réeau roulier ruait

	

d'autre, consé-
quences graves pour la collectivité :

	

un handicap

	

pour

	

l'éco-
nomie, pénalisée par l'insuffisance des liaisons, notanmient vis-
à-vis de nos concurrente

	

européens ;

	

un obstacle

	

à un

	

arnéna-
gemcnl équilibré du territoire, le développement de nombreuses
régions étant entravé par leur enclavement ; une menace pour
l'environnement, puisque la croissance de la circulation sur un
réseau inadapté a conduit . particulièrement dans les villes, à un
développement des nuisaucec, enfin, une source de gaspil-
lage d'énergie, car la congestion du trafic et le mauvais tracé
de nombreuses routes conduisent à des surconsoiumations impor-
tantes.

L'action de redressement engagée depuis 1970, notamment,
s'est articulée autour de trois objectifs fondamentaux :

Moderniser les axes majeurs du trafic national polo' l'adapter
aux besoins, priorité étant donnée au développement du réseau
autoroutier ;

Rénover et sauvegarder le réseau existant grâce à la conjonc-
tion du renforcement des chaussées anciennes et d'un entretien
de niveau suffisant pour éviter la dégradation des routes neuves
ou rénovées — environ la moitié du réseau routier national a été
concernée par cette action ;

Améliorer sur la route le service à l'usager, notamment dans
le domaine de la sécurité.

Les contraintes financières, actuellement justifiées clans la
perspective de notre redressement économique et financier,
pèsent donc trop lourdement sur l'investissement dans le domaine
des routes et je doute, monsieur le ministre, que vous puissiez
en 1979 poursuivre normalement la réalisation des objectifs que
je viens d'évoquer.

J'en termine avec les crédits routiers . La commission des
finances a, vous le savez, " r epoussé à la quasi-unanimité l'ar-
ticle Cl du projet de loi de finances qui fixe à 405 millions de
francs seulement la subvention de l'Etat aux départements pour
la prise en charge du réseau routier national déclassé.

Il ne fait aucun cloute que la somme de 300 millions de
francs fixée en 1972 n'a pas été actualisée dans des conditions
normales et qu'ainsi l'aide réelle de l'Etat a tendance à se
détériorer.

Maintenir pour 1979 le chiffre de 1978 serait amputer cette
participation de 10 p . 100 environ, ce qui n'est absolument pas
acceptable, et irait, me semble-t-il, à l'encontre des préoccupa-
tions actuelles du Gouvernement qui souhaite améliorer la
situation financière des collectivités locales.

Nous attendons donc, monsieur le ministre, de nouvelles
propositions de votre part, faute de quoi, le rapporteur, à son
grand regret , se verrait dans l'obligation de demander à l'Assem-
blée de confirmer la position de refus adoptée par la com-
mission.

Je rappellerai aussi le vœu déjà exprimé en 1978, suivant
lequel ces crédits devraient figurer dans le budget du ministère
de l'intérieur, auquel ils sont d'ailleurs transférés en cours
d'année. Aihsi seraient évités d'importants retards pour la mise
à la disposition des départements des sommes qui leur revien-
nent . De plus, lorsque vous devez procéder à des arbitrages,
vous êtes bien obligé de prélever les crédits sur votre propre
masse budgétaire, laquelle est déjà relativement modeste.

J'en viens aux dotations de crédits pour les ports mari-
times, deuxième volet de ce budget. Par rapport à 1978, ils
augmenteront pour les dépenses en capital de 4,4 p . 100 en
autorisations de programme et de 13,8 p . 100 en crédits de
paiement. Pour les dépenses o r dinaires -- entretien et inter-
ventions diverses — l'augmentation atteindra 8 p . 100.

Nous regrettons cette stagnation des crédits car nous estimons
nécessaire le renforcement des ports français face à la concur-
rence étrangère.

Soucieux de la bonne santé de nos ports maritimes, nous
nous sommes enquis de•'leur situation financière, ainsi que de
leur compétitivité. Ainsi qu'on pouvait le prévoir, le blocage
des tarifs .décidé en 1977 par le Gouvernement clans le cadre
de la lutte contré l'inflation a entrainé un compte d'exploitation
déficitaire pour quatre ports autonomes sur six.

Seuls, ceux du Havre et de Nantes-Saint-Nazaire enregistrent
un excédent.

Cette évolution défavorable n'est d'ailleurs pas imputable en
totalité à la limitation à 6,5 p . 100 de la hausse des tarifs
en 1977. Elle a des causes diverses, tel le conflit social des
dockers qui a paralysé le port de Dunkerque pendant cinquante-
deux jours.

Pour 1978, la plus grande souplesse qui a été laissée aux
ports pour la fixation de leurs tarifs aurait dû leur permettre
de rétablir leur équilibre financier malgré le plafonnement
enregistré sur le trafic pétrolier.

	

-
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Leur situation s'est cepoideut aegravés au cintre des dernières

	

qui alimcnteat son activité . Or il existe dons l'autr e i ;tj!'isti:re
seinsines . à ta suite des conflits ,osinux qui se si nt ;Pelard

	

ore iitrcidion du liàtiu,ent et des t'avait :; publics qui a a
(immense, ce pdeliculicr, des problème .; ji(.n s à lexert Mien .

11 est seuil :diable que, dans ce domaine égitieineet, tiee clari-
fication intervienne.

Mutbieui . le mInj,tre, vous avez d :nia vulve intervention
exprimé le souci de rentre plus ai s ée à l'avenir l'étude des
dustnnenis budddiaircs et de rlsrdieis ils lite} r •ns
mis ù la dispesiiiou de votre ministère pour faire fsce à teintes
ses obligmiens.

.Te vous en remervie et j'espère en voir, dès l'année preehaine,
les résultais dans ia présentation de votre projet (le budget.

La cunnnission des finimses a émis des rdecrviis sur
sauce de la dotation qui est m'évite pour tee i rd'mstruciiises
routières, detation dont elle sodhaiterdit l'augumaislion sen-
sible . Elle éealeeient émis le vieil 'rés ferme que ln liai-,lin
mer du Nord—Méditetrande puisse, enfin, entrer dans sa phase
de réalisation.

Enfin, (mamie je vous l'ai déjà indiqué, elle a relieuse': l'ar-
ticle 61 du pnijet de toi de finances qui concerne les décrits
que l''dtat vesse aux tif:parlements au turc du tiéulnsdement de
certaines voies nationales intégrées dans la voirie déperte-
mmitale.

Sous réeerve de cette nomadoption, elle adniis sans chan-
gement demennIde de vos ceddits et je detnen:lerai donc à
l'Assemblée (le suivre en ce denieine les décisions (le ea com-
mission des finances . (Applavilisienents sur les bain:, de l'vuion
pour la dieiocretie frungniee et du raseemblement pour la
République.)

M . le président. La parole est à M. Manet, rapporteur pour
avis de la commission de la produetion et des échanges, pour
les routes.

M. Michel Manet, rapporteur pour avis . Mensietni le ministre,
mesdames, messieurs, le projet (le budget des routes pour 1979
se présente une fois encore comme un budget d ' austérité.

Les rapporteurs du budget de 1977 — avant que soient . connus
les crédits du fonds d'action conjoncturelle -- avaient parlé
d'année de disette, de retard croissant, de rigueur, d'insuffisance,
et le rapporiein«iu budget de 1978, de programme spartiate,
d'inquiétudes . de mesures de relances indispensables.

Qu'en est-il pour 1979 ?
Il n'est pas possible. en quelques minutes . de procéder à une

étude détaillée . Par contre, quelques coups de projecteur sur les
postes significatifs permettent de colin nitre les grandes lignes
du parti retenu.

Ainsi, l'examen montre que le programme de développement
de l'infrastructure sera sensiblement ralenti sur le terrain, alors
que l'entretien, les actions de sécurité et l'exploitation connai-
iront un niveau à peu près satisfaisant.

Il est, certes, nécessaire (le conserver le patrimoine exisiant,
mais 1«m aurait souhaité davantage de dynamisme en matière
de modernisation et d'adaptation de noire réseau . Ce projet
de budget ne porte guère la marque de cette obsession du futur
qui devrait toujours guider l'action gouvernementale.

Pour le développement de l'infrastructure routière, les autori-
sations de programme progressent de 3,5 p . 100, ce qui équivaut
à une régression en francs constants, alors que les crédits de
paiement diminuent de 6 .7 p . 11)0 en friands courants, ce qui, corree,
pond à un affaiblissement considérable en volume.

Le programme d'autoroutes connaîtra ainsi un ralentissement
important, aggravé par la diminution (les emprunts que les
sociétés concessionnaires pomment lancer sur le marche financier
et dent le montant global ne pourra excéder 2 950 millions
de francs en 1979, conire 3200 millions de francs cette année.

La baisse du niveau annuel de mise en service des autoroutes
de liaison le démontre : 496 kilomètres en 1976, 228 kilomètres
en 1977, 254 kilomètres en 1978, au lieu des 370 prévus.

Il serait donc vain d'attendre de ce budget en régression la
réalisation des multiples promesses, prodiguées aux diverses
régions par les pouvoirs publics, ou une quelconque reprise d'acti-
vité dans le secteur des travaux publics qui traverse actuelle-
ment une crise drmnatique.

Le trafic augmente, la longueur des sections encombrées
s i aecroit, le volume des encombrements périodiques se gonfle.

Pour répondre à la montée des besoins et. des exigences régio-
nales, les gouvernements successifs ont couvert la Fiance de
plans et de programme :; spéciaux : le pian routier breton, le plan
routier corse, le plan roulier Massif central, le programme
d'action prioritaire n" 5. Désenclaver l'Ouest, le Sud-Ouest et le
Massif central s, auxquels s'ajoutent certains volets de pro-
grammes spéciaux d'aménagement du territoire, comme le pro-
gramme Alsace-Vosges, Avant-hier encore, on annonçait la prépa-

A ce sujet . ta sitention du per' de Marseille apptu ait actuel-
Ietnelll Celan, le plus préuceul, :uJe.

D'une Lieue gdnérale,

	

liant (tirs que les eompara isuns avec
les: 'eiteis Minilleirre; VeieinS

	

Vina hllt i eiiartle. eli lindisolier
en titi runxrne tes (iel iae Mi natte sont pas déïa ,778+,X6:
(mie doit noms hiler, men-Mer le Ininistre . à pmp iseiit«. les
efforts d'hi, estiseements qui ont etc consentis inu ceins; des den
nieses minime.

PMU ' 1,, S,01'i, non. anlOnt, :,,e, el le, ports il'ontreener . d i vinises
npéraiiiier sent prévues, (ion , la liste fidere date, pion raopuil
écrit ai .qmil je vous demande die

	

r, reporter.

Eniin . en ce qui commene les voies navigaliies, ;g, ggigri,g.
Bons de pisigrainnie baissent Mi 3 .3 p . 100 par rapport à 1978
pour les (lieesee en capital et augmenient de 0, :3 p . 101) sen•
lement pour les ddpenses ord .iiaires travaex d'entretien et
inierven!ions diverses.

Cette dvelnion . qui li r es) pas réeente . est inquiétante dans la
mesure on la vraie d'eau, qui egpeireit comme un moyen (le
transport de gravide sécurité et de moindre consume-Kilim) (liner•
gie . est une foi ; de phis malireheii.

A litre ri'eate ;opte, le, autorisations programme demandées
pour 199 sent en baisse de 1011 p . 100 en videur nendnale par
rapport à 1975 : c'est dire quei depuis cette dote, elles ont
baissé en valeur réelle de près de la moitié.

II est nécessaire d'inverses (mite évolution car le ddrelage
grandit actuellement entre la oolitique du transport fluvial de.-
la France et celle de ses voisins européens.

De plus. elle rend peu crédible la réalisation de certains
grands projets auxquels nous sommes attachés et pour lesquels
j'aimerais, monsieur le ministre, avoir des précisions de votre
part.

Il s'agit en premier lieu du projet Seine-Est—Seine-Nord . dont
les études techniques et économiques doivent être déposées avant
la fin de 1978 . L'importance de l'investissement . estimé à envi ,
ron 4 .2 milliards de francs au Y' janvier 1978, posera naturel .
iement des problèmes de financement.

Pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, eoimnent vous
envisagez d'y faire face?

L s'agit aussi du plan d'action prioritaire n" 6 t liaison mer
du Nord—Méditerranée c . Des engagenuinis solennels ont été
pris pour la réalisation de ces travaux qui ont été déclares
d'utilité publique à la fin du mois de jale dernier . Depuis,
dans le cadre de la révision du VU` Plan, des doutes ont pu
apparaître du fait de la réduction de près de moitié de la dotation
de ce plan d'action prioritaire . Nous appelons donc de nos voeux
une clarification. La connuiseiun des finances estime qu'il est
indispensable de confirmer la réalisation de cette liaison et.
dans cette hypothèse, elle demande de prévoir et d'artieuler
dans le temps les moyens à mettre en (envie.

En particulier, elle estime que, pour 1979, la -demande de
141 millions de francs est bien modeste, au regard d'une dépense
globale qui, à l'origine . était estimée à 7 milliards de francs.

En revanche. cette somme lui apparaitrait bien élevée si, par
la suite, il advenait que le projet ne soit pas mené à son terme.

En ce qui concerne le réseau à petit gabarit, je ne puis
entrer clans le détail, car les travaux se caractérisent par une
grande dispersion géographique . Je dois toutefois signaler que
la commission a renouvelé fermement le voeu déjà formulé les
années précédentes de voir l'Etai prendre en charge les répa-
rations des dommages causés aux berges par le passage des
engins de propulsion modernes ; cette charge ne peut en effet
incomber aux seules collectivités riveraines.

En conclusion, je voudrais évoquer rapidement la nouvelle
organisation du ministère à la suite de la formation du dernier
Gouvernement.

Sur le plan interne, elle a le mérite de la logique, car cha-
cune des trois directions générales aura, à l'égard es transports
qu'elle gère, la responsabilité de l'infrastructure et celle de
l'exploitation.

Avec le ministère de l'environnement et du cadre de vie, deux
problèmes subsistent.

D y a tout d'abord celui des locaux, car aussi paradoi al que
cela puisSe paraitre, la plupart de vos services sont géogra-
phiquement proches de votre collègue et une grande partie des
siens sont proches de vous.

Il y a aussi une ambiguïté en ce qui concerne la tutelle gou-
vernementale de la profession des travaux publics . Vous êtes
incontestablement, monsieur le ministre, le tuteur de cette pro-
fession puisque vous êtes détenteur de I . plupart des crédits
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ration d'un plan en faveur du grand Sud-Ouest, afin de contre-
balancer l'entrée de l'Espagne dans la Commettante . Hier, c'est.
une programme de désen,lat-ement routier hivernal du Massif
centr al

	

qui a été promis.

Et que penser de l'état d'avancement des programmes d'action
prioritaire d'intérêt régional

Lorsque l'on fait les comptes, la déception est grande . Con-
mont peut-il en être autrement? Aucune recette miraculeuse ne
permet d'engager plus de travaux avec des crédits en baisse.

Autre point faible, les renforcements coordonnés . La eommis-
sien des tr ansports du VI' Plan avait classé en 1969 comme
priorité n'• 1, la remise en état des chaussées du schéma directeur
routier -- 27 000 kilomètres - et préconisé un effort important :
mettre en état entr e 1970 et 1975 . 19000 kilomèt res d'itinéraires
et, dans l'hypothèse de repli, 15 000 . Nous aurons à peine réalisé.
à la fin de 1979, l'hypothèse basse du VI' Plan . Ainsi vont les
priorités!

Quant aux 13000 kilomètr es qui restent à renforcer, on peut
espérer, si le rythme actuel de 850 kilomètres par an se main-
tient, l'achèvement du programme de t ravaux vers 1995!

Ce sont pourtant des opérations dont rengagement, si les
actions connexes de rectification au titre du fonds spécial d'in-
vestissement routier et des PAPIR étaient coordonnées et dotées,
pourrait rapidement donner au secteur des travaux publics la
bouffée d'oxygène dont il a tant besoin.

Cc sont des opérations vitales pour assurer le désenclavement
de régions défavorisées dans les zones privées d'auloreutcs,
comme, par exemple, le fameux axe Centre—Europe--Atlan-
tique.

Enfin, que dire de la subvention aux départements pour la
prise en charge du réseau national déclassé -- c'est l'article 61
de projet de loi des finances — si ce n'est que le Gouvernement
se propose de reconduire l'an prochain le montant de la sub-
vention prévue cette année ?

Depuis 1972, la subvention dite théorique . a crû de
35 p . 100 seulement alors que le «Mt des travaux routiers a
plus que doublé. Quels que soient les arguments -- gains ale
productivité . austérité partagée — il y a là un singulier déca-
lage entre le discours officiel sur le développement des moyens
eL des responsabilités locales, et la pratique de ceux qui propo-
sent le budget.

Cette présentation succincte du projet de budget n'a pas eu
pour objet, par des raccourcis bien choisis, de noircir une
situation que tous connaissent bien pour circuler sur nos routes
ou recevoir les doléances des électeurs . En réalité . la reconduc-
tion en francs constants des crédits de 1978 n'est même pas
assurée . Ce budget consacre la poursuite et même l'aggrava-
tion du ralentissement de notre effort d'équipement routier.

Ce n'est pas admissible pour la France de demain, pour la
France du xxr siècle . 11 ne faut pas sacrifier d'année en année
des infrastructures vitales tant pour le développement écono-
mique du pays tout entier que pour !a revitalisation des régions
les plus défavorisées.

La commission ale la production et des échanges a accepté
le fond de cette analyse. Sur la méthode à utiliser pour parvenir
à des résultats meilleurs, elle s'est prononcée, contre l'avis du
rapporteur,' pour l'approbation du projet de budget des routes,
en espérant que ses réactions frapperaient l'attention du Gon-
vernement.

Par contre, elle a rejeté les crédits inscrits à l'article 61,
estimant que l'Etat n'avait pas tenu ses engagements, au moins
moraux, vis-à-vis des départements . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. Valleix, rapporteur pour
avis ale la commission de la production et des échanges, pour
les ports et voies navigables.

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis . Mes chers collègues,
le ministre des transports et le rapporteur spécial de la com-
mission des finances vous ont déjà montré les modifications
intervenues dans la présentation des crédits sur lesquels je
suis chargé de donner l'avis de la commission de la production
et des échanges.

Ces modifications tiennent à la redistribution des compétences
dans les structures gouvernementales et aux nouveaux projets
sur lesquels le ministre des transports nous a invités à méditer.

Dans un souci de clarté, la commission de la production et
des échanges a tenu à présenter deux avis séparés, l'un sur les
routes, et l'autre sur les ports et les voies navigables . C'est de
ceux-ci que je vais vous entretenir, en observant d'emblée que
les conclusions de la commission sont favorables à l'adoption des
crédits pour les ports maritimes et plutôt défavorables en ce
qui concerne les voies navigables .

S'agissant des ports marina,tes, je ne reprendrai pas les
indications qui figurent dan ; néon rapport écrit, en vous priant
d'excuser sa distribution tardive qui Lent, vous le savez, à des
événements extérieure. En liait cas. ce rapport doit permettre
une approche exhau .,tive du probfènne,

En revanche, permeties-niui de m'attarder un peu sur le pro-
gr :tnune d ' action prioritaire n' 9, défini cimente un programme
d ' accompagnement de t'exp .,r4utiou . Il signale dans un paragra-
phe intitulé

	

Développement du trafie des ntarehantiises
di -et acs dans les gramie poils fram-ab que le trafic mari-
time des marchandises dit•etses est actuellement, pour une
large part, défourné au profit des ports étrangers

Pour la réalisation de cette partie du PAP, la dotation pour
1979, soit 92,4 millions de francs, ne permettra que la poursuite
des actions déjà encagéee sans que puissent être baises en
chantier des opérations nouvelles . 11 y a là une insuffisance
notoire en ce qui concerne les ports maritime_.

D'une manière plus généra le . il est nécessaire de renforcer la
compétitivité des ports franchis.

Les crédils pour 1979 que nous sommes appelés à voter
amorcent, bien que faiblement encore . un rets•,• etimeol de la
poli :.:gue à l'égard des putts fran•,r•is, dans le souri de les
renforcer face à la concurrence étrangère.

En ce qui concerne les détournements de t rafic . en effet.
c ' est-à-dire le trafic des marchandises qui entr ent ou sortent
de France en employant un mode de tr ansport terrestre ou
fluvial et qui transitent par un port étranger . alors qu'elles
seraient réctgnét'abics par un port français, certains progrès ont
été accomplis depuis 11174 : 10 .8 millions en 1976 au lieu de
12 .1 taillions de tonnas en 1974.

Il s 'agit clone maintenant de poursuivre les efforts accomplis.
Ils sont encore relativement faibles, mais ils vont dans le bon
sens.

Yen viens à l'organisation du travail dans les ports fratt<:ais,
dont il a déjà été question ce matin . Une étude est en cours
pour connaître de façon plus précise les coûts de la manuten-
tion portuaire . Il faut qu'elle soit conduite à son terme avant
la fin do l'année . Eile•feit ressortir que l ' adaptation de la com-
position des équipes de manutention aux techniques modernes
à haut rendement ne se fait que très lentement . Sou• ce point,
nues devons nous montrer vi_'ilants.

Cependant, on ne saute :it se préoccuper ale la compétitivité
des ports français en perdant de t r uc I'hnpnrtanee de la qualité
de leurs dessertes vers l'intérieur.

Il s'agit, bien sûr, de renforcer les dessertes autoroutières.
A cet égard, les liaisons des porls chu Benelux et du Nord de
l'Europe sont exemplaires.

N'oublions pas non plus les infrastructures de desserte ferro-
viaire des ports français . Actuellement, elles sont plutôt satis-
faisantes . L'amélioration des conditions d'exploitation de la
SNCF est à envisager.

Enfin, une benne infrastructure de voies navigables permet
aux ports d'être solidement innervés vers l'intérieur glu pays.
Or ce n'est malheureusement pas souvent le cas en France.

Les résultats du trafic commercial de marchandises des six
ports autonomes maritimes et de l'ensemble des autres ports
métropolitains sont tributaires de la conjoncture . Ils ont subi
en 1977 un léger tassement. par rapport à 1976 . Alors que le
trafic avait porté sur 297,9 millions de tonnes en 1976, il n'a
été que de 290,9 millions de tonnes en 1977. Cette différence
est essentiellement imputable à la diminution de la part des
importations transitant par les ports français . En revanche,
l'évolution traduit fidèlement l'accroissement du rifle de nos
ports en matière d'exportation . C'est un élément positif.

Néanmoins, la situation financière des ports autonomes n'a
pas été brillante en 1977, puisque, à l'exception du Havre ét de
Nantes-Saint-Nazaire . ils connaissent tous un déficit. Cette évo-
lution défavorable est due essentieliement au blocage des tarifs
décidé en 1977 mais aussi à la baisse du trafic en registrée dans
certains ports, à la crise de la réparation navale à Marseille et
au conflit social des dockers à Dunkerque.

Le trafic des autres ports métropolitains s'est mieux maintenu
que celui des ports autonomes, bien que sa progression en 1977
soit un peu plis faible que celle qui avait été enregistrée en
1976.

Les sept ports maritimes de commerce des départements
d'outre-mer ont traité 3 .38 millions de tonnes de marchandises.

J'en viens aux crédits destinés aux ports maritimes . Notre
mission consiste, en effet, à juger ales moyens . A . cet égard,
sans revenir sur l'analyse faite par le rapporteur spécial de la
commission des finances, je me bornerai à indiquer que les
dépenses ordinaires progressent modérément . En revanche, les
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fournir, tout à l'heure, des apaisements, j'en suis persuadé . Tel
est notre veste (A ppleudiesenunIt .s sur les bancs dit rassemble-
ment pour la République et de l'suiou pou r la démocratie
française .)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à M . Nucci.

M. Christian Nucci . Monsieur le ministre, durant les quelques
minutes qui me sont imparties, je traiterai du problème aigu que
posent les autoroutes dans notre pays, car des millions de nos
concitoyens y sont sensibles, chaque soir, en circulant à la
périphérie des villes, chaque semaine, lorsqu'ils veulent s'évader
dans la nature et chaque année, au moment des vacances. Le
problème est d'autant plus grave que les gouvernements suc-
cessifs de la V" République ont laissé se développer un urba-
nisme sauvage.
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crédits d'équipement augmentent de 13,9 p . 100 pour les crédits
de paiement et de 4,43 p . 100 pour les autorisations de pro-
gramme.

Les dépenses ordinaires varient trop en dent de scie d'une
année à l'autre . Aussi la commission de la production et des
échanges demande-t-elle qu'à l'avenir leur évolution soit plus
régulière afin de ne pas entrainer des à-coups dommageables
à la gestion de nos grands ports, à l'activité portuaire bien sùr,
niais aussi aux travaux publics et donc à notre économie en
général.

Considérant l'évolution des crédits d'équipement des ports
maritimes, la commission a éprouvé une certaine satisfaction car
la progression est nette . Les autorisations de programme amor-
cent une reprise timide de 0 .8 p. 100 environ . Quant aux crédits
de paiement, ils progressent de 10,8 p. 100. Cependant, cette
augmentation ne permet pas de répondre vraiment aux besoins
réels.

Il faut souligner néanmoins, à l'article 70 du chapitre 53-32,
la progression importante des crédits destinés à la signalisation
maritime . Elle provient notamment des efforts engagés peur
protéger les côtes françaises contre les dangers de pollution par
les hydrocarbures.

A l'occasion de l'examen des crédits de ce chapitre, monsieur le
ministre. je dois formuler une observation dont j'ai précisé les
détails dans mon rapport écrit . Elle a trait à certaines pratiques
apparemment incohérentes de votre administration. A la suite
d'un différend survenu à propos d'un ensemble immobilier dans
un port de plaisance, l'administration a dû consentir à verser
des dédommagements. Or. le montant de l'indemnité à verser a
été prélevé sur les crédits du chapitre 53-32 Ports maritimes
en métropole, équipement ", ce qui parait parfaitement indécent
tant du point de vue juridique que du point de vue économique,
compte tenu de la modicité de la dotation prévue pour ce
chapitre en 1978.

Enfin, j'émets le voeu, étant donné l'exiguïté- du budget
français mais aussi le rôle de la France dans le développement
européen, que le Gouvernement — et votre ministère en parti-
culier — fasse plus largement appel aux moyens dont dispose le
fonds européen de développement économique régional . Certains
pays européens s'en servent, s'ils n'en abusent pas à la limite . La
commission souhaite que la France sollicite davantage le
fonds européen de développement régional.

M . le président . Je vous prie de conclure, monsieur Valleix.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . Je vais le faire, monsieur
le président, car sur les voies navigables je serai très bref . puis-

- qu'il me faudra revenir tout à l'heure, en soutenant l'amen-
dement de la commission, sur le fond du débat.

La commission a estimé satisfaisants les crédits consacrés
aux poris maritimes et elle suggère à l'Assemblée de les adopter.
II en ira différemment pour les crédits consacrés aux voies
navigables et, monsieur le ministre . vous savez bien pourquoi . En
effet, les dépenses en capital diminuent de 25,4 p . 100 pour le"
crédits de paiement . La commission a considéré que dans ce
domaine ce n ' était pas un projet de budget décent. Aussi a-t-elle
adopté, sur la proposition de son rapporteur, un amendement
tendant à réduire les crédits d'équipement inscrits au fascicule V
du ministère des transports d'un montant égal aux crédits inscrits
pour l'équipement des voies navigables et des ports fluviaux
en métropole. Elle a cependant adopté les crédits de fonction-
nement. 11 s'agit donc d'inciter le Gouvernement à dégager les
moyens nécessaires.

J'en arrive au programme d' action prioritaire n" 6 « fissurer
la liaison fluviale mer du Nord-Méditerranée . a L'année dernière
déjà la commissions a suggéré que les crédits consacrés à ce
programme soient dissociés de ceux des voies . navigables . Une
étude était, parait-il, engagée en ce sens . Quelle suite lui a-t-on
donnée ? A ce jour, nous ne le savons encore pas . Je suggère
qu 'un schéma directeur des voies navigables soit mis au point,
comme on en a fait un pour les routes . Peut-être alors pourrons-
nous mieux maîtriser ce problème.

La commission de la production et des échanges fait siennes
les observations présentées tout à l'heure par le rapporteur
spécial, mais elle soumet à l'Assemblée des propositions diffé -
rentes. L'amendement tendant à réduire les crédits d ' équipe-
ment vise à inciter le Gouvernement à modifier son approche
des problèmes . Ou bien les crédits des voies navigables seront
a débudgétisés » et je pense particulièrement à la liaison
Rhin—Rhône — ce qui traduira une volonté d'aboutir . Ou bien
une étude programmée sera envisagée par l'établissement d ' un
schéma directeur.

Si le Gouvernement n'acceptait pas les termes de cette alter-
native, il n'assumerait pas pleinement ses responsabilités . Néan-
moins, monsieur le ministre, vous serez en mesure de nous

A cet égard, permettez-moi une brève digression . Je tiens
à vous poser une question sur les conditions de vie des rive-
rains des boulevards périphériques en région parisienne . Elles
sont de plus en plus insupportables . Il est urgent que l'Etat
participe au projet si souvent évoqué par les responsables de
la ville de Paris, de couverture du boulevard périphérique. Au
moment où l'on parle tant de lutte contre la pollution et contre
les nuisances phoniques, avez-vous l'intention, monsieur le
ministre, de faire participer l'Etat à de tels travaux?

J'en reviens à votre projet de budget et aux autoroutes . On a
laissé se répandre un urbanisme anarchique tout en refusant
aux transports en commun les moyens de se développer. Or
l'exécution du programme autoroutier va subir en 1979 un fort
ralentissement. Les autorisations de programme diminuent de
11,5 p. 100 et les crédits de paiement de 2,6 p. 100 . Quant aux
autorisations d'emprunt des sociétés concessionnaires d'auto-
routes sur le marché financier, elles stagnent depuis plusieurs
années. Vous-même, monsieur le ministre, vous avez déclaré
devant la commission de la production et des échanges que le
montant des emprunts autorisés par le comité n" 8 du FDES
diminuerait en 1979 par rapport à 1978.

Si j'insiste sur ce point, c 'est pour bien montrer que le ralen-
tissement de la réalisation du programme autoroutier sera
plus manifeste encore que l'examen de vos crédits budgé-
taires ne le laisserait supposer . Dans ce domaine, ainsi que mon
ami M. Manet l'a fort justement souligné dans son rapport, il
y a une lacune regrettable dans la mesure où une partie du
programme autoroutier échappe par .le biais des empi'unis au
contrôle du Parlement et, parfois, à celui des élus locaux.

Je voudrais. d'ailleurs, et sans doute notre président de
séance y sera-t-il tres sensible, décrite un peu ce qui se passe
dans la région Rhône-Alpes pour la mise en oeuvra du schéma
autoroutier . Nous souhaitons qu'il y ait und meilleure coordi-
nation de la réflexion et des travaux. L'orientation qui consiste à
concentrer l'essentiel du trafic sur l'autoroute A7 pose des pro-
blèmes, notamment dans le secteur Lyon--Vienne . Pour y faire
face, on propose d'élargir cette autoroute, ce qui est très diffi-
cile à réaliser.

D'ailleurs, ce serait contraire à l'avis de nombreux élus . Le
doublement de cette voie. par l'intérieur ne semble être une .
solution satisfaisante ni pour les agriculteurs ni même pour
les usagers de l'autoroute . Plus on concentre le trafic sur la
vallée du Rhône, plus on sature le secteur Vienne—Lyon, Dans

. ces conditions, d ' autres projets ne risquent-ils pas d ' être ren-
voyés à plus tard ou abandonnés? Je pense à la liaison Gre-
noble—Valence qui est pourtant indispensable pour les villes
de Grenoble, de Chambéry, de Romans et pour tout le sillon
alpin dont ce sera le débouché vers le Sud . Ce tracé, sous
réserve qu'il soit acceptable par les agriculteurs du bas Grési-
vaudan, créerait une liaison Genève—Méditerranée qui éviterait
Lyon et Vienne.

Or, dans vôtre projet de budget, nous constatons une tendance
générale à la baisse du niveau des mises en service d'auto-
routes de liaison : 496 kilomètres d'autoroutes avaient été ouverts
à la circulation en 1976 ; 254 kilomètres l'ont été en 1978 au
lieu des 370 annoncés.

Dans les deux ans à venir, les mises en service atteindront au
maximum 350 kilomètres par an, mais on peut le craindre, les
objectifs sont toujours surévalués . Le Gouvernement ne nous
avait-il pas annoncé qu'après la baisse importante de 1977, tem-
poraire nous avait-on assuré, les mises en services reprendraient
au rythme de quatre cents à cinq cents kilomètres par an ?

Quant à l'avenir plus éloigné, votre ministère est on ne peut
plus vague puisqu'il se refuse, ce qui nous inquiète beaucoup,
à fournir un échéancier au prétexte qu'il ne serait pas possible
de s'engager au-delà des chantiers en cours à la fin de 1978.

Le constat, dans son ensemble, est sombre, mais il doit être
appuyé par d'autres réflexions . Le ralentissement de l'effort
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en faveur du réseau autoroutier pourrait s'expliquer par la satis-
faction des besoins ou par l'orientation du trafic autoroutier
vers les routes dites secondaires.

Permettez-moi de citer encore l'exemple de la région Rhône-
Alpes . Il est possible de dévier une partie du trafic de Lyon
à Valence par le CD 538 utilisé au mois d'août, à l'époque du
grand exode, par « Bison fûté Mais cet itinéraire est très
difficile à entretenir, vous savez bien pourquoi, et l'on a déjà
assez parlé du problème des routes transférées par l'Etat aux
collectivités locales.

Ne serait-il pas possible, plutôt que de doubler l'autoroute A 7
Lyon—Vienne vers l'intérieur, que l'Etat intervienne pour rendre
le CD 538 accessible au gros trafic estival en accordant une
aide supplémentaire aux départements de l'Isère et de la
Drôme ? Cet effort aurait été nécessaire. II aurait aussi fallu
faire un effort pour les transports en commun.

M . le président. Veuillez conclure, mon char collègue.

M . Christian Nucci . Bien, monsieur le président, mais l'exem-
ple de la région Rhône-Alpes me parait intéressant.

M. le président . A ce sujet, tout a été dit ; vous pouvez donc
conclure. (Sourires .).

M. Christian Nucci . Qui pourrait nier qu'aucune des deux
explications que j'ai évoquées n'est satisfaisante pour expliquer
le ralentissement de l'effort pour les autoroutes ?

Le cas du réseau autoroutier est très révélateur de votre
politique de déménagement du territoire.

Il existe 4 000 kilomètres d'autoroutes en France, dont 3 000
kilomètres d'autoroutes de liaisons interurbaines. Les huit dixiè-
mes des kilomètres en service se trouvent à l'est d'une ligne
Le Havre—Marseille. Les récentes décisions gouvernementales
ne contribuent que faiblement à modifier ce déséquilibre . Si
l'on suit le Gouvernement, sur 4 700 kilomètres de réseau auto-
routier en rase campagne devant exister en 1980, les sept dixiè-
mes seraient encore à l'est de la ligne Le Havre—Marseille.

Il y a donc là un déséquilibre évident en ce qui concerne
les liaisons routières rapides du point de vue de l'aménagement
du territoire. Ce déséquilibre n'est pas comblé par le Gouver-
nement malgré la publicité tapageuse qu'il a faite sur sa
politique en la matière.

Ce déséquilibre ne porte pas seulement sur le nombre de
kilomètres d'autoroutes, mais aussi sur le coût de leur utilisation
par les particuliers . Les péages défavorisent, en effet, les régions
de l'Ouest : le coût des péages y est, de 30-p . 100 supérieur en
moyenne à ce qu'il est dans l'Est . La différence est presque
du simple au double entre Paris—Lyon et Paris---La Ferté.

Les structures autoroutières et le système de financement
des autoroutes se conjuguent pour défavoriser les régions de
l'Ouest par rapport aux autres.

Les seules sociétés d'économie mixte dont les recettes déga-
gent jusqu'à présent de fortes possibilités d'autofinancement se
trouvent dans la partie est de la France : il s'agit des sociétés
autoroutières du nord et de l'est de la France — la SANEF —
du sud de la France — la SASF — et de Paris-Rhin-Rhône —
la SAPRR.

M. le président. Monsieur Nucci, si vous ne concluez pas
immédiatement, je serai obligé de vous retirer la parole car
vous avez doublé le temps qui vous était imparti.

M. Christian Nucci. Votre programme autoroutier , monsieur
le ministre, est insuffisant et inégalitaire . C'est pourquoi nous
le rejetons. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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

M. Gabriel Péronnet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, les travaux routiers représentent
plus de 27 p . 100 du chiffre d'affaires total des travaux publics.
Ils occupent 1 200 entreprises et 100 000 salariés. Contrairement
aux idées généralement admises, 88 p . 100 de ces entreprises
comptent moins de 100 salariés, et sont donc des entreprises
purement locales et familiales.

Or l'industrie routière connaît une crise grave, comme les
rapporteurs l'ont tout à l'heure démontré . Elle ne pourra en
sortir que si nous avons la lucidité et la volonté de lancer dans
notre pays une grande politique routière.

Cette politique devra d'abord être conforme aux objectifs de
la nouvelle croissance et d'aménagement du territoire . Il ne
peut y avoir en effet ni croissance de notre produit national
brut ni meilleure répartition des activités économiques en fonc-
tion de la présence des hommes si les travaux publics, et notam-
ment les travaux routiers, sont en récession .

Elle doit être ensuite compatible avec cette obsession du
futur, celte préoccupation de la préparation de l'avenir profes-
sionnel de nos jeunes qui, nous le savons aujourd'hui, nous
concerne tous.

Elle doit enfin étre conciliable avec la construction d'une
Europe — et a fortiori d'une Europe élargie, où la France ait
sa juste place.

Dans cette optique européenne, il faut désenclaver la France
pour en faire une des artères vitales du développement de notre
vieux continent . En remettant à demain la réalisation sur notre
territoire de grandes infrastructures à finalité européenne, nous
risquons de tenir notre pays à l'écart des grands axes euro-
péens.

Pour éviter ce danger, il convient en particulier, d'accélérer
la réalisation de la route dite centre-Europe-Atlantique, facteur
essentiel d'aménagement des territoires français et européens.

Pour faciliter la mise en oeuvre d 'une telle politique, je ferai
quatre propositions :

La première est d'abandonner en matière de travaux routiers,
et plus généralement de travaux publics, la règle trop stricte
de l'annualité budgétaire et de lui substituer un plan de déve-
loppement glissant de trois ans, ce qui permettrait aux chefs
d'entreprise de faire des prévisions, d'améliorer leur gestion
et partant le rapport qualité/prix des ouvrages qu'ils réalisent.

Deuxième proposition : l'Etat doit prendre clairement ses res-
ponsabilités et sa juste place quant au financement des équipe-
ments routiers, en y consacrant une plus grande part des res-
sources fiscales et parafiscales qu'il prélève sur ce secteur.

Troisième proposition : permettre tant sur le plan national
qu'européen le lancement d'emprunts, à des conditions parti-
culièrement intéressantes pour les usagers, et destinées à finan-
cer les grandes opérations d'infrastructures.

Quatrième proposition : faciliter l'exportation de nos entre-
prises tant par l'amélioration des procédures de garantie que
par le développement de leur information grâce au réseau de
nos représentants à l'étranger.

Je poserai, en terminant, deux questions capitales pour le
désenclavement du Massif central : où en est le projet de réfec-
tion, d'élargissement, voire de mise à quatre voies de la route
nationale 7, la fameuse route bleue?

Où en est le projet de construction de la future autoroute
A 71 Paris—Clermont-Ferrand . notamment sur son tracé Mont-
luçon - Clermont-Ferrand ?

Nous serons, monsieur le ministre, particulièrement attentifs
aux réponses que vous voudrez bien apporter à l'Assemblée
nationale . (Applaudissements sur les bancs de l'union. pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Vincent Porelli . Une fois de plus, le projet de budget est
dominé par l'austérité et l'autoritarisme.

Par l'austérité, puisque l'augmentation des crédits ne com-
pense même pas les effets de l'inflation. C'est le cas pour
des postes aussi importants que l'entretien des routes et le
fonctionnement des ports autonomes.

Le réseau routier français ne cesse (le se dégrader, et comme
l'a souligné récemment l'Union routière, le désengagement accé-
léré de l'Etat a pour conséquence une contribution accrue des
usagers et de nouveaux transferts de charges au détriment des
collectivités locales.

En ce qui concerne les autoroutes, 20 millions de francs
seulement sont prévus pour les constructions nouvelles, soit
5 millions de moins qu'en 1978. II est vrai, monsieur le ministre,
que vous privatisez ce secteur sans aucune pitié pour les auto-
mobilistes qui paient des péages sans cesse plus lourds.

N'est-il pas scandaleux, en particulier, d'obliger les Niçois
à payer pour emprunter leur périphérique? Alors que les
péages dans les périphéries des villes devraient être suppri-
més, votre prédécesseur avait manifesté l'intention de les étendre
à toute la France . Nous serions heureux de connaitre votre
position sur ce sujet.

Au moment où notre économie rencontre de graves difficultés,
où des entreprises de travaux publics licencient ou même
ferment leurs portes, le Gouvernement ralentit les programmes
des grands équipements de communication nécessaires à notre
pays.'

Ainsi, faute de crédits et d'interventions du FDES, la termi-
naison de l'autoroute A 26 Arras—Calais — soixante-dix kilo-
mètres — qui permettrait un meilleur écoulement des huit
millions de passagers transitant chaque année par les ports
de Calais et de Boulogne, est continuellement renvoyée à des
temps meilleurs .
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La liaison fluviale mer du Nord—Méditerranée connaît des
retards très importants . La déception _est immense chez ceux
qui avaient eu foi en les paroles prononcées par M. le Pré-
sident de la République à Dijon . La liaison mer du Nord—Médi-
terranée n'est plus une priorité, tant s'en faut . On n'a -maintenu
au plan d'action prioritaire que la liaison du Rhône au terminus
méridional, à Port-Saint-Louis-du-Rhône- Fos . Quelle désillusion
pour les promoteurs de la navigation fluviale!

Une réalis ation aussi essentielle que la liaison fluviale Seine
—Moselle n'est même pas envisagée et rien n'est prévu pour
faire face aux graves difficultés financières que connaît le
port de Marseille-Fos du fait de la crise de la réparation
navale marseillaise . Les travaux de la darse n" 3 sont prati-
quement arrêtés à la première tranche.

Le projet de budget pour 1979 est loin de répondre aux
besoins considérables de notre pays en matière de voies de
communications intérieures, de ports maritimes et de voies flu-
viales. Loin de permettre le renforcement des infrastructures
nécessaires au développement économique de la France, votre
politique ne répond pas aux besoins d'un développement har-
monieux de notre pays.

L'autoritarisme et les pratiques antidémocratiques dominent
votre action clans ces domaines . Pour notre part, nous considé-
rons que, pour combattre la crise, c'est de liberté, de respon-
sabilité et de démocratie que le pays a besoin.

Je prendrai trois exemples pour démontrer que vos pratiques
tournent le dos à ces exigences.

Le premier, c'est l'attitude du Gouvernement quant à la réa-
lisation de l'autor oute A 71 Paris—Clermont-Ferrand—Lyon, si
importante pour le développement économique et le désencla-
vement des régions traversées. A de nombreuses reprises, le
Président de la République et les membres du Gouvernement
avaient exprimé leur volonté de mettre en service le tronçon
Orléans—Bourges et son prolongement sur Clermont-Ferrand . Il
semblait donc établi que cette autoroute longerait la vallée du
Cher et passerait par Montluçon, ce qui répondait d'ailleurs
au souhait de l'ensemble des élus concernés.

Le projet de budget confirme que tout a été remis en cause
unilatéralement par le Gouvernement . Pouvez-vous clairement
nous indiquer, monsieur le ministre, si oui ou non cette auto-
route sera réalisée dans les délais prévus ?

Les populations concernées et leurs élus gouhaitent obtenir
des éclaircissements et exigent que les actes suivent rapidement
les déclarations.

Deuxième exemple : pour la liaison mer du Nord—Méditer-
ranée, nous sommes loin d'une planification démocratique pre-
nant en compte les besoins réels du pays.

Troisième exemple. les ports autonomes, institués en 1966.
Mais s autonomes » par rapport à qui ? Certainement pas par
rapport au pouvoir qui en nomme les directeurs et met en
place l'appareil technique et administratif, niais, à coup sûr, par
rapport aux travailleurs portuaires et aux collectivités locales.

C'est ainsi que les 4000 dockers du port autonome de Mar-
seille, qui font confiance à plus de 98 p . 100 à la CGT, sont
représentés au conseil d'administration par un seul délégué
appartenant à un syndicat indépendant qui obtient moins de
2 p . 100 des voix aux élections professionnelles.

M. Main Bonnet . C'est cela leur démocratie!

M. Vincent Perelli . C'est ainsi que le conseil municipal de
Marseille ne compte qu'un représentant, et un seul, au conseil
d'administration de ce port autonome et que les conseils muni-
cipaux de Martigues, Port-de-Bouc, Fos-sur-]lier et Port-Saint-
Louis-du-Rhône ne sont pas du tout représentés.

J'ajoute que la majorité a refusé d'assujettir les ports auto-
nomes à la taxe professionnelle, probablement pour les rendre
plus compétitifs.

Austérité, autoritarisme, disais-je en commençant cette inter-
vention, dominent votre politique, monsieur le ministre . Je crois
en avoir fait la démonstration . C ' est pourquoi le groupe commu-
niste votera contre vos propositions budgétaires . (Applaudisse-
ments sur les bancs communistes.)

M. le président. La parole est à m . Hardy.

M. Francis Hardy. J'ai eu, à plusieurs reprises, et encore
récemment, l'occasion de vous entretenir, monsieur le ministre,
des problèmes qui me préoccupent en ma double qualité de
président du conseil régional de Poitou-Charentes et de député
de la Charente ..

Le développement économique de notre région dépendant,
pour une grande part, de ses infrastructures routières, nous
sommes inquiets car, ces derniers temps, l'Etat a financé moins
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largement les investissements réalisés dans notre région que
ceux qui ont été mis en oeuvre ailleurs, notamment dans le Nord-
Est, le Sud-Est et le bassin parisien.

Vous allez sans doute me répondre que le tronçon Poitiers—
Bordeaux de l'autoroute A 10 sera réalisé en 1981, comme prévu.
Mais cette liaison ne présentera véritablement d'intérêt que si
les principaux centres économiques de Poitou-Charentes, particu-
lièrement les villes chefs-lieux, y sont reliées . Je pense notam-
ment à La Rochelle, avec son port La Pallice, et Angouléme.

Cela s'inscrit dons la perspective d'une politique de désencla-
vement de l'Ouest à laquelle le VIl" Plan a donné un caractère
prioritaire.

Il importe d'abord de consentir un effort sur la liaison de
La Rochelle à l'autoroute, par la transformation en voie rapide
de la route La Rochelle—Niort . Mais il importe également d'accé-
lérer la mise à quatre voies de la route nationale n" 10 entre
Poitiers et Bordeaux, car elle continuera à être l'axe essentiel,
voire même vital, pour les départements de la Vienne et de la
Charente dont elle assur era le raccordement à l'autoroute A 10.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M. Francis Hardy . Lorsque le tracé de cette autoroute, par
Niort, Saintes et Bordeaux, tracé qui, comme vous le savez, évite
la Charente, a été définitivement arrêté, les Charentais, raison-
nables . se sont ralliés à l'intérêt régional, mais seulement après
avoir recherché et obtenu — je dis bien obtenu -- un certain
nombre de promesses quant à la conciliation des intérêts
régionaux et départementaux.

M . Alain Bonnet . Ils se sont fait ave l '

M . Francis Hardy. Parmi ces promesses avait été faite en parti-
culier celle de porter la nationale 10 à deux fois deux voies,
avec un terré-plein central équipé de glissières de sécurité, entre
Poitiers et Angoulême, avant 1978, et entre Angoulême et Bor-
deaux, vers 1980.

Cet engagement a été confirmé à plusieurs reprises par les
plus hautes autorités de l'Etat.

En 1973, M. Michel Fève, directeur des routes, déclarait:
«Il a, en outre, été décidé de porter à quatre voies la section
Poitiers—Bordeaux via Angoulême, les mises en service étant
prévues de Poitiers à Angoulême en 1978 . »

M. Olivier Guichard, ministre de l'équipement, affirmait la
même année : a Quoi qu'il en soit, et en dépit de certaines
difficultés techniques, tout sera mis en oeuvre pour que la RN i0
soit livrée à la circulation, à quatre voies avec terre-plein
central muni de glissières de sécurité, en 1978, pour Poitiers—
Angoulême et vers 1980 pour Angoulême—Bordeaux .»

Plus récemment, en 1976, M . Robert Galley disait à M . Monory:
e Je peux cependant vous assurer que les moyens destinés à la
poursuite des travaux sur cet axe important seront étudiés avec
une attention particulière, afin de respecter l'engagement. . . e

Or, si quelques travaux ont été faits depuis 1974, nous sommes
bien loin de l'achèvement de l'opération promise . En ce qui con-
cerne la liaison Poitiers—Angouléme, sur cent neuf kilomètres,
cinquante-quatre seulement sont achevés !

Au rythme actuel des autorisations de programme, qui est,
depuis 1976, de l'ordre de trente millions de francs par an, il
faudrait encore huit ans pour terminer ce tronçon et vraisem-
blablement encore vingt ans pour relier directement Poitiers à
Bordeaux . Pour respecter les engagements pris à maintes repri-
ses, il faudrait donc accélérer les travaux.

Comme le rapporteur spécial, M. Torre, je m'interroge sur les
crédits qui pourront être effectivement affectés à la réalisation
de cette voie. Monsieur le ministre, j'appelle solennellement
votre attention sur cette grave question, car, dans notre région,
trop de promesses ont été faites qui n'ont pas été tenues.

M. le président. Monsieur Hardy, je vous demande de bien
vouloir conclure, car vous avez largement dépassé votre temps
de parole.

M. Francis Hardy. Je conclus, monsieur le président.
Monsieur le ministre, la nationale 10 n'est pas la seule voie

qui intéresse notre région . La liaison centre-Europe—Atlantique
est également un axe vital pour elle, et il importe d'aider les
collectivités locales et les régions pour qu'elle devienne une
réalité . Nous avons fait sur place un grand effort pour la pro-
mouvoir, et il serait bon 'que l'Etat suive cet exemple . (Applau-
dissements sur les bancs ' du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M . Daniel Benoist.

M. Daniel Benoist. Monsieur le ministre, à ce point du débat,
nous sommes, comme disent tes cinéastes, en plein flou artis-
tique, et vous-même avez critiqué la préparation de ce budget .
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Je n'insisterai pas sur les chiffres, car ils sont connus . Si les
autorisations de programme ont augmenté de 8,2 p. 100 par
rapport à 1978, on assiste à une baisse de 3,5 p . 100 des crédits
de paiement, et cela est grave.

L'effort insuffisant prévu pour le fonds spécial d'investissement
routier laissera à la charge des communes une part considérable
des dépenses d'entretien des routes . Dans ce domaine, l'Etat ne
fait pas son devoir.

M. Main Bonnet. Très bien!

M. Daniel Benoist. Le problème du désenclavement du centre
de la France a donné l'occasion à un journal humoristique de
critiquer la politique routière du Gouvernement, notamment au
sujet de la nationale 7.

A Cosne, les ponts existent, mais pas la route ; celle-ci, en
revanche, est en cours de réalisation à Briare . Il en résulte
qu'on est toujours obligé de traverser ces deux villes, faute de
déviations !

Après la réunion qui a eu lieu clans votre cabinet le 12 juil-
let dernier et à laquelle participaient dix parlementaires concer-
nés, toutes opinions politiques confondues, maintenez-vous vos
promesses relatives à la nationale 7, monsieur le ministre?

La rapidité de réalisation des déviations de Cosne, Briare et
Bonny-sur-Loire conditionne l'ouverture de la région Centre vers
la région Rhône - Alpes.

Par ailleurs, monsieur le ministre, envisagez-vous, clans un
deuxième temps, de mettre cette nationale 7 à quatre voies et de
la transformer en voie expresse ?

En ce qui concerne l'autoroute A 71, nous ne sommes pas
d'accord avec la politique suivie par le Gouvernement . Avec
M . Hector Rolland, député du département voisin de celui que je
représente, nous avons créé une association qui regroupe tous
les élus concernés, toutes opinions politiques confondues, pour
défendre le tracé de l'autoroute A 71 qui, partant de Bourges,
passerait par Moulins, Vichy et Roanne, desservant ainsi la
partie ouest du département de la Nièvre . Ce tracé desservirait
800000 habitants, alors que l'autre tracé envisagé n'en desser-
virait que 150 000.

L'absence de programmation globale des routes et autoroutes
nous inquiète.

Nous espérions que le Président de la République, dans le
discours qu'il a prononcé récemment à Clermont-Ferrand, préci-
ser ait la position du Gouvernement en ce qui concerne cette
autoroute . Malheureusement, pour e,::pinye• 'inc expression que
les professeurs de français interdisent à leurs élèves, on peut
qualifier ce discours de clair-obscur. Selon le Président de la
République, l'autoroute A 71 ne pestera ni par Moulins, ni par
Montluçon, ni par Bourges. Alors oit passera-t-elle ?

Par ailleurs, alors qu'approche la date de l'élection du Parle-
ment européen au suffrage universel, ne pensez-vous pas, mon-
sieur le ministre, qu'il serait temps de préciser quel sera le
tracé de l'axe centre-Europe—Atlantique, d'autant que cette
question préoccupe beaucoup les régions concernées ? Il s'agit
de l 'ancienne route Suisse—Océan et, selon ies préférences des
cabinets ministériels, on la fait passer tantôt plus au nord,
tantôt plus au sud.

Une politique planifiée devrait enfin être élaborée, car on ne
peut plus se contenter d'opérations ponctuelles.

J'ai évoqué l'insuffisance de dotation du FSIR, mais l'on peut
aussi regretter le transfert, depuis 1972, des routes nationales
secondaires aux départements.

M. Alain Bonnet. En effet, c'est un scandale !

M . Daniel Benoist. En effet, la subvention accordée l .ar l'Etat
pour leur entretien n'a augmenté que de 35 p . 100 depuis 1972,
ce qui est sensiblement inférieur au taux de l'érosion monétaire.

La politique, routière et autoroutière ne peut se limiter à des
opérations menées au coup par coup, car l'infrastructure routière
conditionne toute l'économie du pays, du Nord au Sud et de
l'Est à l' Ouest . Monsieur le' ministre, laisserez-vous encore long-
temps les régions, les départements et les communes tirer la
sonnette d'alarme sans jamais leur répondre ? (Applaudisse,rcents
sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . , Fèvre.
M. Charles Fèvre . Monsieur le président, monsieur le minis-

tre, mes chers collègues, il est inutile d'insister sur l'importance
d'un réseau routier et autoroutier de qualité . Je rappellerai sim-
plement qu'en dépendent la fluidité du trafic, sa rapidité et sa
sécurité, un aménagement satisfaisant du territoire et le dévet
loppement économique e, général.

La force d'une économie dépend de ses moyens de transport,
notamment routiers, puisque nous avons constaté, méme dans les

années récentes, la part prépondérante et fortement croissante
du transport routier, individuel ou non, clans l'ensemble des
déplacements de personnes et des échanges de marchandise .;,

La France a longtemps été, au xvnr et au xnx" siècle no am-
ment, le pays qui bénéficiai( du réseau le meilleur et le plus
performant.

Après que notre pays se iut quelque peu endormi sur ce qui,
de réalité, était devenu une idée reçue, un effort imp,n•la_nt
pour les routes et les autoroutes, a été accompli depuis vingt ans,

Mais n' est-on pas arrivé, au cours des dernières années, à un
nouveau tournant clans le mauvais sens, c'est-à-dire de type
régressif ?

Dans les quelques minutes qui me sont imparties, .je ferai
état de deux constatations qui emportent jugement de valeur.

D'abord, le projet cle budget des roules pour 1979 reste,
malheureusement, un budget de rigueur. Ensuite, ce budget se
situe dans une perspective (le désengagement de l'Etat.

Je dis bien que ce budget s reste > un budget de rigueur, car
il l'était déjà en 1978 . Sauf en ce qui concerne l'entretien et la
réalisation du programme d'action prioritaire consacré à la sécu-
rité routière pour lesquels l'effort est satisfaisant, les crédits
diminuent, surtout si l'on calcule en francs constants, c'est-à-dire
si l'on s'attache au volume des travaux réalisés.

Les "tas les plus typiques sont ceux du développement de
l'infrastructure et des renforcements coordonnés.

La stabilité de l'enveloppe qui leur est affectée masque une
diminution du volume des travaux qu'elle permettra de réaliser.

Sans doute, les autorisations de programme sont-elles en
augmentation, ce qui pourrait laisser penser que l ' avenir n ' est pas
compromis . Mais leur progression plafonne à 8.2 p . 100, avec,
il est vrai, 32 p . 100 pour l'entretien . alors que l'ensemble des
dépenses du budget de l'Etat augmente de 15,2 p. 100, que les
dépenses d'investissement croissent de 14,8 p. 100 et que les
crédits de paiement ne sont pas assurés pour les prochaines
années.

Manifestement, clans ce projet de budget pour 1979, les routes
ne constituent plus, sauf pour quelques actions sectorielles, la
priorité.

Ainsi laminé, ce budget des routes contraste . d'une part, avec
la circulation automobile et le trafic routier de marchandises qui
poursuivent une progression rapide malgré les problèmes de
carburants et la baisse du taux de croissance de l'économie, et,
d'autre part . avec la nécessité pourtant vitale de soutenir le
secteur des travaux publics qui, dans certaines régions — je
pense à la région Champagne-Ardenne que je représente. -- est
en situation difficile, et qui risque . si l'on n'y prend garde, de
créer de nouveaux problèmes d'emploi.

En privilégiant l'entretien et les actions de sécurité, on main-
tient le patrimoine et l'on améliore, certes, la protection d es
personnes, mais on ne se sert pas de ce puissant volant ce' u .
mique, à fort coefficient (l'entraînement, que constituent .es
nouvelles infrastructures, les élargissements de route-s, les dévia-
tions d'agglomération, les renforcements de chaussée pour
l'hiver, etc.

La route est ainsi à la remorque d'une économie moins vigou-
reuse, alors qu'elle devrait être un élément de sa .éactivation.

Phénomène plus grave encore, à mon sens, le budget des
routes s'inscrit dans une perspective de désengagement de l'Etat.

Le premier déàengagement s'est produit en 1972 — je n'y
insisterai pas — avec le transfert aux départements de 55 000 kilo-
mètres de routes nationales secondaires.

Eu contrepartie, était prévue une subvention pour permettre
aux départements de faire face aux dépenses d'entretien . Or,
malheureusement, chacun sait comment cette subvention a évolué.
Depuis 1972, elle n'a progressé que de 35 p . 100, alors que le
coût des travaux doublait dans le même temps . Qui plus est,
le crédit qui nous est proposé pour 1979 est le même qu'en 1978,
ce qui implique une diminution du volume des travaux de
10 p . 100 en raison de l'érosion monétaire.

Aussi la commission de la production et des échanges a-t-elle
été conduite à adopter un amendement tendant à sup p rimer le
crédit correspondant à cette subvention, afin que soit respecté
l'esprit du contrat passé entre les départements et l'Etat . Je
crois --- et je parle en mon nom personnel — que ce sera vous
aider, monsieur le ministre, que de voter cet amendement . En
effet, cela renforcera votre position vis-à-vis du ministre du
budget dans les arbitrages qui pourront encore intervenir.

Autre désengagement, plus récent celui-là, mais tout aussi effi-
cace pour YEtat : en transférant 55 000 kilomètres de routes
nationales secondaires aux départements, l'Etat s'était engagé à
améliorer et à entretenir convenablement les 27 000 kilomètres
du réseau principal . Or que constatons-nous?
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lie budget des trottes diminue depuis 1375, et les collectivités,
qu'il s'agisse des départements ou des établissements publics
régionaux, doivent de plus en plus car ,rager des crédits sur les
routes nationales, et même sur les autoroutes.

Le= établissements public : régionale' out, si je puis dire, tondu
à pleines dents dans le système des prueruniines il'aciion priori-
taire d'iniiialive régionale . Les régions espéraient . inciter !'End
à faire un effort suppléutentaire car noua pcnsiucts -- du moins
dans la région Champagne- .lydennes — que le PMU devait
s'ajouter à l'enveloppe liminale accordée par l'Elai, celle-ci étant
éval+'cc it le moyenne des crédits obtenus par l :; région au cours
des trois dernières années . Or il apparait que les P.I'Ift sont
un moyen pour l'Etat de faire prendre en charge par les régions
la moitié de l'enveloppe normale . Il y a 'loue lit un désenga-
gement et un nouveau transfert de charges.

En eunelasion, nton.eicnr le ministre, on peut dune étrc inquiet
peut' l'avenir . .Jusqu'où ira-bon ? Dc h :ntget de rigueur en
désenga gement . et de désengagement en budget de rigueur, vous
courez le risque rte nous pré'antor un jot' tut butiaei de tais •re.

Nous comprenons les problèmes que pose l'illa5o'ation du
budget de l'Etat . Notre souha iit, monsieur le ministre, est de
vous aider dans les arbitrages pour que la route, qui est un
élément de libération de l'individu et d'aménagement du terri-
toire irremplaçeblc, ne devienne pas le parent pauvre de nos
investissements publics.

En fonction des problèmes financiers actuels, peut-êt r e faut-il
chercher d'autres solutions et certaines formules moins onéreuses.
Je pense, par exemple, à certaines autoroutes dont la réalisation
pose des problèmes et qui pourraient valablement être rem-
placées par des voies rapides tout aussi utiles et moins coûteuses.

Ainsi . vous m'avez écrit récemment, monsieur le ministre, et
je vous en remercie, pour me l'aire savoir que l'étoile autoroutière
de Langres allait être réalisée en Haute-Marne pour 12^ kilo-
mètres . Eh bien, si la réalisation des prolongements posait de
réels problèmes finaneiers, petit-èlre pourrait-on se contenter de
voies rapides.

Enfin . j'insiste sur la nécessité de réaliser la voie rapide
haut-marnaise qui doit relier Saint-Dizier au diffuseur de Pauto-
roule A 26 à Chaumont . Pour le moment, les choses vont
trop lentement à notre gré.

M . le président . Concluez, monsieur Fèvre !

M. Charles Fèvre . Je conclus, monsieur le président.

C'est en taisant preuve à la fois lie volonté et d'imagination
que vous poursuivrez, monsieur le ministre, avec l'aide de votre
majorité, le développement et l'amélioration de notre réseau
routier national . (Applettdirrsertcnts : :lr les bancs de I'cuiott pour
la démocratie française et du raseentblement pour ln République .)

M . le président. La parule'est à M . Weisenhorn.

M . Pierre Weisenhorn . Monsieur le président, monsieur le
ministre. mes chers collègues, mon intervention concerne le
titre V de l'état C relatif aux investissements exécutés par l'Etat
pour les routes, les ports et les voies navigables.

L'histoire de la voie royale européenne que sera l'axe flu-
vial mer du Nord--Méditerranée semble arrivée ii un tournant

Les déclarations . régulièrement renouvelées, de nos trois Pré-
sidents de la République ont été solennelles . Je rappelle que le
général de Gaulle annonçait sa réalisation clés 1961, à Lyon,
Georges Pompidou a répété cette promesse à plusieurs reprises.
Valéry Giscard d'Estaing déclarait, en novembre 1975, à Dijon :
« La mise à grand gabarit du canal de la Saône au Rhin
s'impose comme une nécessité tracée par la get
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Or ces intentions n'ont pas été suivies, il s'en faut de beau-
coup, de l'inscription de crédits suffisants . Le budget des voies
navigables n'a aucune commune mesure avec les crédits néces-
saires à une réalisation de cette importance.

Les différents ministres de l'équipement ont souligné devant
la commission de la production et des échanges qu'il faudrait
mettre à part, hors du budget des voies navigables, sinon de
celui de l'Etat, les crédits nécessaires.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis . C'est vrai !

M . Pierre Weisenhorn . M . Galley s'était exprimé, sans ambi-
guïté, sur ce sujet dès le mois d'octobre 1975 . M. Fourcade
s'était montré plus précis, le 14 octobre 1976, en déclarant :
e Imputer les travaux du canal sur le budget actuel des voies
navigables limiterait par trop tout le reste . Il faut donc ima-
giner une méthode de financement particulière, que je propo-
serai pour 1978 a .

SEANCE DU 9 NOVEMBRE 1978

Jean Valleix, rapporteur pour avis de la commission de la pro-
duction et des échanges, a très bien analysé les causes du
ralentissement de plus en plus accentué des crédits consacrés à
la liaison Rhin-Rhône.

1 .e Vil' Plan, qui prévoit l'engagement des travaux de franchis-
sentent du seuil du Bourgu ;u qui représente 60 p. 106 du
coût da programme, ne sera executé qu'à 2 p. 100 à la 'ut de
1979.

M. Olivier Guichard, ministre de l'équipement . avait annoncé
que l'axe nier du Nord—Méditerrante serait terminé eu 1982, en
même temps que la liaison Rhin—Main—Danube . Nous en
soumises loin !

La République fédérale il'Allenm gne fournit un effort quatre
fois supérieur au nôtre . Faut-il rappeler que les voies d'eau
assurent 25 p . 100 du trafic de marchandises en Allemagne,
50 p . 100 aux Pays-Ilas, 20 p . 100 en Belgique et à peine 6 p . 100
en France? Et notre trafic fluvial ne cesse de diminuer.

Faut-il rappeler que la réalisation des 229 kilomètres qui
séparent iNifier, dans le Haut-Rhin, de Saint-Symphorien, en
Cote-d'Or. avec les vingt-quatre écluses à creuser dans les
Vases et dans le plateau de Haute-Saône, pour une dépense
évaluée à 5,6 milliards de francs tolites taxes comprises — valeur
juillet 1975 — permettra une économie de temps considérable ?
Alors qu'il faut actuellement trois semaines six navires passant
plu' le détroit de Gibraltar et Rotterdam pour aller de Marseille
à Strasbourg, il ne faudrait plus que quatre jours si Niffer
était relié à Saint-Symphoricn.

Faut-il rappeler — je le dis en tant que député qui s'intéresse
aux économies d'énergie — que le transport d'une tonne de
marchandises par voie ferrée consomme 50 p . 100 de plus d'éner-
gie que son transport par voie fluviale et que les catirions lourds
consomment cinq fois . les camions légers neuf fois plus de fuel
que .es moyens de transport fluviaux pour une même quantité
de nnarchandiees ? Et je ne parle pas du supplément d'énergie
hydroélectrique que le futur ouvrage permettrait de produire.

Monsieur le ministre, le Gouvernement a-t-il la volonté de
terminer la réalisation de la liaison met' dit Nard--Méditcrrauée
avant la fin du VITI" Plan?

Pouvez-vous m'indiquer à quel montent la désignation du
concessionnaire maitre cl'ouvrage sera proposée au l'arlemeni . ?
Pouvez-vous me préciser, puisque le budget des trans ports n'est
pas à nméune de l'aile face à ces dépcnees. Seras les crédits néces-
sai res aux éludes et aux acquisitions foncières étant prévus dans
votre projet de budget, s'il sera fait appel aux régions, aux
départements et aux collectivités locales ?

La commission Joxe , avait envisagé une participation de ces
dernières se montant à 15 p . 100 . Mais je dois vous dite que
les moyens des régions et des collectivités locales sont très
faibles. Le budget d'investissement de la région Alsace s'élèvera
à 67 millions de francs pour l'année 1979 : la contribution sera
de 45 francs par habitant. Vouloir faire appel à une participa-
tion un tant soit peu importante des régions et des collectivités
locales recouvrirait, selon moi, l'intention d'enterrer le projet
de liaison fluviale . axe européen qui appelle donc l'aide finan-
cière de nos partenaires européens.

L'année 1978 a été celle de la déclaration d'utilité publique
de l'ouvrage . Je suppose que l'année 1979 sera celle de la dési-
gnation du concessionnaire mitre d'ouvrage . Mais elle devra
aussi être celte de la mise à la disposition de ce concessionnaire
de moyens financiers assez puissants et raisonnables . nationaux
ou internationaux, pour faire aboutir l'axe nier du Nord—Médi-
terranée. (Appinudissements sur les haltes du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M . Paul Granet. Monsieur le ministre, après le rapporteur et
divers orateurs, je souiignerai la grande misère, dans votre bud-
get, de celui des voies navigables. Je trouve cela particulière-
ment intolérable, pour plusieurs raisons que vous connaissez
aussi bien que moi . Je me bornerai à en rappeler deux.

En premier lieu, à une époque où tout le monde plaide pour
les économies d'énergie, ne devrait-un pas attacher une impor-
tance toute particulière à la voie d'eau qui, manifestement, éco-
nomise de l'énergie?

En deuxième lieu, une opération vérité ne manquerait pas de
faire ressortir que la voie d'eau est le moins onéreux des
moyens de transport, et donc le plus susceptible d'améliorer,
comme le Gouvernement ne cesse de le réclamer, la c :empétiti-
vité de notre industrie.

Je plaiderai donc pour le développement de notre réseau de
voies navigables, notamment pour la mise du plus grand nombre
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M. le président. Monsieur Barnier, je wons donne la parole,
avec l'autorisation de l'orateur . Mais soyez bref.

M. Michel Barnier . Je remercie M . Valleix de me permettre
de l'interrompre . Il parlait des problèmes que le déclassement
de certaines routes pose dans les tories de montagne . Il avait été
prévu, pour ces zones, que le déclassement de certains itinéraires
serait différé jusqu'au 1" janvier 1981 . Mais les travaux de
sécurité et de protection absolument indispensables que l'Etat
s'était engagé à y réaliser ne sont pas — loin s'en faut -- torts
accomplis.

Je tiens, monsieur le ministre, à vous faire part clu voeu des
élus locaux que le transfert soit repoussé de quelques ansées . Ces
routes desservent, en effet, des sicilien : de sports d'hiver
importantes, dont certaines comptent de 15 000 à 20 000 lits . Il
importe donc que l'Etat réalise les travaux qu'il s'est engagé
à effectuer . A la veille de la saison touristique d'hiver, c'est
un problème d'actualité et de sécurité qui se pose.

M. Jean Valleix . M. Barnier vient, de manière incidente, de
formuler la question que je souhaitais poser.

Ma deuxième question est relative à l'harmonisation des
péages, à laquelle M . le rapporteur de la commission de la pro-
duction et. des échanges a fait allusion . Nous avions déjà évoqué
ce problème l'an dernier. Votre prédécesseur, monsieur le
ministre, avait accepté cie le mettre à l'étude.

Nous ne demandons nas une péréquation totale, mais une
harmonisation dont les raisons économiques sont évidentes . En
effet, les dernières autoroums à construire seront celles des
régions économiquement les moins puissantes et déjà les plus
mal desservies. qui seront donc non seulement les dernières
équipées mais encore au coût le plus élevé . Comme elles sont
en général très éloignées des centres vitaux de la nation, non
seulement le coût du kilomètre est plus élevé, mais les distances
sont plus longues.

Nous souhaitons que les études aboutissent . Ne pourrions-nous,
monsieur le ministre, être tenus au courant de leur déroulement ?

Ma troisième question a trait à la route centre-Europe-
Atlantique, dont plusieurs orateurs ont parlé ce matin.

Lorsque nous avons commencé à débattre de cette question,
nous avions souhaité que cette route traversant le centre de
la France constitue un axe international de grande capacité,
dont l'intérêt serait économique et pas seulement touristique.
Notas ne voudrions pas, monsieur le ministre, avoir à regretter
de ne pas nous être montr és suffisamment exigeants et de ne
par avoir prévu des caractéristiques autoroutières . Nous nous
contentons d'une formule plus modeste, mais nous souhaitons
que le Gouvernement accélère la réalisation des travaux, notam-
ment sur le tronc central.

En particulier, le contournement (le Montluçon — qui constitue
un véritable point névralgique -- est tout à fait indispensable.

J'ajoute que cet axe routier ne sera pleinement efficace qu 'à
condition d'être renfo r cé dans son éclatement vers l'Ouest, si
je puis (lire . A cet égard, il est souhaitable que l'aménagement
du tronçon La Croisière--Bellac—I,e Repaire soit réalisé par
priorité.

M. Francis Hardy. Très bien !

M. Jean Valleix. L'effort que nous demandons au Gouverne-
ment se limite donc à des points très déterminés. .J'espère,
monsieur le ministre, que notre a p pel n'en sera que mieux
entendu . (Applaudissements sur les bancs due rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M, Michel Rocard . Monsieur le président, monsieur le minist re,
mes chers collègues, il y a trois ans, le 25 novembre 1975, le
Président de la République affirmait à Dijon : a Par rapport à
ses voisins industriels de l'Est et du Nord, la France a long-
temps été handicapée par un développement modeste de ses
voies navigables . Or, la voie d'eau à grand gabarit est un élé-
ment important d'un dispositif moderne de transport . . . Il appa-
raît que l'effort général entrepris par notre pays pour s'équiper
en voies navigables devra, de toute manière, être significative-
ment augmenté ».

Ces propos avaient donné à l ' ensemble de la profession —
artisans, armateurs, salariés — un grand espoir . Leur mécon-
tentement est aujourd'hui à la mesure de cet espoir déçu et ils
peuvent juger ce que valent les engagements du chef de l'Etat.

Cette déclaration de M . Giscard d 'Estaing date de 1975, der-
nière année du VI' Plan . Or les propres statistiques de l'ancien
ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire
annoncent une diminution de 17 p. 100 des dépenses en capital,
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possible d'entre elles au gabarit international . C'est en effet lui
qui, outre qu'il permet des liaisons européennes, est le plus
de nature à améliorer la compétitivité de notre économie.

Sur un plan plus particulier, je soulignerai l'intérêt qu'il y
aurait à poursuivre, en amont de Paris, la mise au gabarit inter
national de la Seine . Je n'entrerai pas, monsieur le ministre,
dans le débat de savoir si la liaison Seine—Moselle doit être
réalisée par le nord ou par le sud, pour la bonne raison que
si j'en juge d'après votre budget, il sera tranché par nos petits-
enfants! Je me bornerai à souligner l 'intérêt qu'il y aurait, dans
le cadre d'une éventuelle liaison par le sud, à poursuivre les ira-
vaux d'aménagement de la Seine au gabarit international de Bray
jusqu'à Nogent, soit sur une t r entaine de kilomètres.

Actuellement, la Seine est au gabarit international jusqu'à
Bray, ce qui n'a pas grande signification puisqu ' en se heurte.
en définitive, à un cul-de-sac . L'aménagement du fleuve jusqu'à
Nogent-sur-Seine, qui est déjà le deuxième port céréalier de
France, permettrait l'exportation à des prix plus avantageux des
récoltes de ces grandes ririons céréalières que sont la Champagne
et la Brie et même de tout l'est de la France, De grosses péniches
ou de petits bateaux pourraient desservir directement l'Angleterre
depuis Nogent-sur-Seine, ce qui rendrait nos prix beaucoup plus
compétitifs. Nous savons combien les exportations de céréales
contribuent à l'équilibre de notre balance commerciale.

Peut-êtr e me fe r ez-vous observer, monsieur le ministre, ce
qu'il y a de paradoxal à dénoncer d'un côté un budget de
misère tout en proposant de l'autre une dépense qui serait de
l'ordre de 480 millions de francs . A cela, je rétorquerai que les
possibilités de financement existent.

D'abord, les collectivités locales, et notamment . le départe-
ment, sont prêts à consentir un gros effort . qui pourrait aller
jusqu'à 160 millions de francs, c'est-à-dire pratiquement jusqu'au
tiers . Mais, en outre, et ceci est plus important encore, il existe
un projet, qui va bientôt devenir réalité, d'implantation d'une
centrale nucléaire dans la région de Nogent-sur-Seine . Or la
construction de cette centrale va nécessiter cinq millions de
mètres cubes de remblais . Ceux-ci ne pourront pas être prélevés
n'importe où . Les populations locales n'admettront pas que leur
paysage soit transformé en termitière, en taupinière ou en fro-
mage de gruyère. Par conséquent, si EDF veut éviter des inci-
dents graves, elle a tout intérêt à prendre ces cinq millions de
mètres cubes de remblais dans le lit de la Seine, dont la mise au
gabarit international aura, du même coup, fait un .pas en avant
décisif.

Ainsi, monsieur le ministre, si EDF payait, pour ces cinq
millions de mètres cubes de remblais, environ 150 millions de
francs, il ne resterait plus, compte tenu de l'effort important
que les collectivités locales sont disposées à consentir, que
quelques dizaines de millions de francs à trouver. Ils pourraient,
sans difficulté, être prélevés, en plusieurs exercices, sur le
budget de votre ministère.

	

'

Un projet comme celui que je viens d'expose r, qui fait appel
à plusieurs ministères, à EDF, aux collectivités locales, exige
qu'il y ait un initiateur , un promoteur. Notre administration,
nous le savons, est organisée de façon verticale et c'est ainsi
que souvent dans ce pays on passe à côté de grandes réalisations
faute de disposer de liaisons horizontales,

Etes-vous prêt, monsieur le ministre, à étre l'initiateur et
le coordonnateur du projet de mise au gabarit international de
la Seine en amont de Paris? Si vous l'acceptiez, vous attacheriez
ainsi votre nom à ce qui pourrait être l'une des plus belles
réalisations de votre ministère ! (Applaudisseuetts sur les battes
de l'union pour ta démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M. Jean Valleix . A titre personnel et non plus en tant que
rapporteur, c'est à propos des roules que j'interviens à nouveau
dans le débat . Je vous poserai, monsieur le ministre quelques
brèves questions.

La première a trait à l'application de l'article 66 de la loi de
finances pour 1972, relatif au déclassement de certaines routes
nationales . Les commissions ont déposé un amendement sur ce
point. J'ai cru comprendre que le Gouvernement était disposé à
consentir un modeste effort . Ma question, monsieur le ministre,
est la suivante : des itinéraires sont encore en cours de déclas-
sement ; dans quel état le Gouvernement livrera-t-il ces routes
aux collectivités locales, notamment dans certaines zones de mon-
tagne ?

M. Michel Barnier. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue?

M . Jean Valleix. Je vous en prie.
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récession du Gouvernement, Dans ces conditions, quelle concur-
rence voulez-vous organiser? Celle du pot de terre contre le
pot de fer ? Quelle liberté voulez-vous garantir? Celle du plus
fort d'asphyxier lentement ou plus brutalement le plus faible ?

Au-delà des positions de principes idéologiques pour ou contre
ce que vous appelez une politique libérale, j'affirme gtie, de toute
façon, il s'agit de très mauvais choix dans les faits. Pour des
raisons qui tiennent au coût durablement renchéri des matières
premières, au coût des investissements d'infrastructures de
transports, à la préservation de notre environnement, à la
défense d ' une profession et de ses travailleurs tant salariés
qu'indépendants, j'affirme la nécessité urgente d'une revalorisa-
tion du transport fluvial.

Je passerai rapidement sur la comparaison avec la situation
en Allemagne qui, avec deux fois moins de voies d'eau navi-
gables, connait un trafic quatre fois plus important que le
nôtre . II est vrai que le budget allemand des voies navigables
est quatre fois plus élevé cuc celui dont vous nous faites
l'aumône! Il faut une politique volontariste et j'aurais souhaité
avoir le temps de déeelopr,er également les aspects sociaux
relatifs à l'organisation de ',a profession elle-même.

Un plan d ' équipement. doit s'accompagner de mesures en
faveûr des travailleurs de la batellerie pour leur assurer un
niveau de vie décent : l'aide à l ' organisation do la profession,
tant en ce qui concerne l'équité des conditions de répartition
du trafic entre les différents transporteurs que l'amélioration de
l'efficacité du tout «le rôle ou l'encouragement à la création de
groupements d'intérêt économique, est indispensable.

L'ensemble de ces mesures immédiates et de ce schéma direc-
teur à moyen ternie doit permettre de rendre toute sa place au
transport fluvial . Sur l'ensemble du VII- Plan, les télécommunica-
tions ont bénéficié d'un effort d'équipement: et d 'investisse-
ment de dix-sept milliards de francs par en afin de combler
l'énorme retard accumulé dans ce domaine . Dix fois moins suffi-
raient, en quinze ans, pour mettre en oeuvre cette politique
globale de la voie d'eau, moderniser le réseau, aider les arti-
sans et notamment les jeunes à renouveler la flotte.

Loin d'être une survivance folklorique d'une époque révolue,
la navigation fluviale doit encore avoir son avenir devant elle :
il n'y a pas assez de bateaux sur le Rhin et, malgré la crise
de la sidérurgie, le trafic fluvial rhénan va, en 1978, battre ses
propres records.

On attendait sur la voie nouvelle Escaut-Rhin la fréquenta-
tion de 45 000 à 50 000 bateaux par an, selon les prévisions les
plus optimistes . Or on a atteint 73 000 bateaux dès la première
année.

Vous apprendrez de l'histoire, monsieur le ministre, qu'une
politique des transports compte souvent autant dans le jugement
que porte la postérité sur un gouvernement ou un régime que
des actions plus spectaculaires, et 'Lamartine, poète, c ' est-à-dire
prophète, ne dédaignait pas d ' intervenir à la Chambre sur le
financement des chemins de fer. Or c'est .aujourd'hui la voie
d'eau qui nous attend.

Et c'est parce que, dans ce domaine des voies navigables et
des ports maritimes, nous refusons des choix passéistes et rétro-
grades, l'absence de plan et les promesses non tenues que nous
condamnons sans appel ce simulacre de budget pour une poli-
tique, hélas ! illusoire. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M. le président. La parole est à M. Aurillac, dernier orateur
inscrit.

M . Michel Aurillac . Monsieur le ministre le développement
du programme autoroutier sur l ' axe Orléans-Vierzon - Clermont-
Ferrand laisse à l'écart, entre Vierzon et Limoges, la route
nationale 20, axe de liaison entre Paris et Toulouse certes, mais
surtout axe de liaison avec le Massif central.

J'ai eu l'occasion d' appeler à plusieurs reprises votre attention,
après celle de votre prédécesseur, sur la situation de cette RN 20.
Il est indispensable qu'un programme de mise à quatre voies
entre Vierzon . et Limoges puisse être mis en oeuvre.

Vous avez bien voulu accueillir ma démarche en m'annonçant
la- mise à quatre voies du tronçon commun à la :1N 20 et à la
RN 151 entre Châteauroux et Lothiers, dès 1979.

Je vous ai, en outre, signalé la situation très difficile résultant
de la traversée d'Argenton-sur-Creuse par une pénétrante de la
RN 20 en pente raide . Des accidents spectaculaires de poids
lourds s'y produisent régulièrement et c'est miracle, monsieur
le ministre, qu'une catastrophe ne se soit pas produite avec
les camions transportant des hydrocarbures, qui débouchent sur
la place la plus fréquentée de la ville.

Vous avez bien voulu affecter des crédits d'études au contour-
nement d'Argenton . .Te souhaite que vous vous engagiez à réa-
liser au plus tôt les acquisitions foncières et les travaux.

_en

des investissements dans le domaine des ports maritimes et des
voies navigables, entre le VI^ et le VII' Plan, dont 9 p . 100
pour les seules voies navigables.

Ce désengagement est tout entier de la responsabilité de
l'Etat puisque les participations des administrations locales, des
ports autonomes et des sociétés concessionnaires doivent rester
identiques. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de lire le
projet de budget qui nous est présenté et où il apparaît que la
seule mesure significative est la diminution, en francs constants,
mais aussi cette année en francs courants, des crédits d'équipe-
ment des voies navigables.

'l'eut le monde les connaît en francs courants . Je les rappelle
en francs constants, valeur 1975 . Ils étaient de 372 millions de
francs en 1975, de 426 millions de francs en 1976, de 351 mil-
lions de francs en 1977, de 333 millions de francs en 1978 ;
ils seront, en 1979, de 228 millions de francs.

Ces scandaleuses propositions budgétaires sont l'expression
de l ' absence de politique des pouvoirs publics en cc qui con-
cerne les voies d'eau . Le programme d'action prioritaire n" 6
du VI1 Plan en est un éclatant symbole.

Il était déjà éminemment contestable de faire du canal Rhin--
Rhône l'unique réalisation du VUI' flan eu matière de voies navi-
gables. Mais quelle dérision que ce progranune dit « priori-
taire », à peine réalisé à 30 p . 100 à mi-parcours d'exécution et
dont il ne reste plus que deux opérations principales : la liai-
son Rhône—Fos et la dérivation du pont de Màcon . Encore ne
sait-on pas, pour ces deux opérations, si l'inscription sera réelle-
ment de 141 millions de francs, tant les incertitudes pèsent
encore sur les tracés et les financements retenus.

II y a dans ces inconnues à la fois techniques et politiques
la marque d'un laxisme qui ôte beaucoup de son sens à la
discussion de votre budget, monsieur le ministre, et qui inquiète
les collectivités locales concernées . Je suis conduit, en leur
nom, à vous demander de nous apporter des éclaircissements et
des garanties qui seront plus réelles, j'ose l'espérer, que les pro-
messes présidentielles d'il y a trois ans.

Cette absence de politique du transport fluvial est à la fois
coûteuse pour notre économie et dramatique pour un avenir qui
est peu à peu irrémédiablement compromis.

En effet, non seulement les investissements nouveaux néces-
saires ne sont pas assurés, mais le simple maintien en état
du réseau F'reycinet . des canaux de petit gabarit, n'est plus
assuré et ce réseau, indispensable au maillage d'ensemble de
notre système de voies navigables, à la capillarité des bassins,
achève .de se dégrader . Il faudrait 90 millions de francs pour
simplement garantir l'entretien du réseau Freycinet ; or on ne
trouve, pour 1979, que 70 millions de francs inscrits dans votre
budget.

Ce gaspillage des chances françaises et d'un acquis historique
qui peut encore jouer un rôle, s'accompagne d'une politique
coûteuse en matière de transports. Ainsi note-t-on une chute
massive du trafic fluvial des matériaux en lie-de-France : moins
10 millions de tonnes en sept ans, en particulier au bénéfice
du transport routier. Et comme le réseau routier de cette région
a déjà largement dépassé le stade de la saturation, que fait
le conseil régional, monsieur le ministre ? Vous vous en doutez :
il prévoit de nouvelles réalisations autoroutières et fait de la
'A 86 la priorité de son programme triennal.

Il est d'ailleurs de plus en plus évident que ces nouvelles
réalisations autoroutières se font d'abord pour le transport de
marchandises, et ensuite seulement pour les véhicules indivi-
duels . Quand on sait les coûts directs déjà considérables de ces
voies et les coûts induits, que M . Weisenhorn a rappelés tout
à l'heure, en consommation d'énergie mais aùssi en pollution,
en atteintes à l'environnement, en risques d'accidents, on est
en droit d'affirmer qu'il s'agit de choix archaïques et de choix
néfastes.

Le rapport Guillaumat, rendu public voici à peine quatre mois
et dont on ne sait pas encore à quel degré il influencera la

- politique de votre gouvernement, affirme, dans la perspective
libérale qui est la sienne, une volonté « de ne pas avantager
un mode de transport par rapport à l ' autre ». Au point où en
sont les choses, c'est une affirmation qui n'a plus grand sens,
car tout le mal est déjà fait.

Lorsqu'on parle de transports, on évoque volontiers la bataille
de la route et du rail, et déjà l'on ne pense plus au transport
fluvial. En 1965-1966, 10 p .. 100 du tonnage total transporté

• l' était par voie d ' eau ; en 1976-1977, il n'y en . a plus que 7 p. 100.
Depuis l 'élection de M. Giscard d'Estaing à la présidence de la
République, les effectifs employés dans la profession ont diminué
de 2000 personnes, se partageant pour moitié entre les salariés
et les artisans.

Déjà déclinante, la profession batelière a doué été' particu-
lièrement atteinte par la crise et les effets de le p' 'itique de
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Quand l ' autoroute parviendra à Vierzon, le trafic de la natio-
nale 20, loin de diminuer, s'accroîtra.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous ayez le souci
de prévoir les travaux d'aménagement qui seront rendus indis-
pensables et qui sont attendus avec impatience par les usagers,
par les riverains et par les entreprises de travaux publics . Applau-
dissements sur les baves du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M . le président. La parole est à M . le ministre des transports.

M . le ministre des transports . Monsieur le président, mesdames,
messieurs, en terminant son intervention, M . Rocard a parlé
de simulacre de budget.

Or ce simulacre de budget va permettre plus de dix milliards
de travaux en 1979 — montant qui serait encore plus important
si les crédits de fonctionnement de mon ministère ne dépen-
daient pas aussi de l'un de mes collègues.

Ce chiffre de dix milliards se passe de commentaires.
J ' ajouterai, à l' intention de M. Rocard, que si l'on veut faire

des comparaisons avec l'Allemagne, il faut les faire en consi-
dérant tous les moyens de transport.

Je suis persuadé que les représentants du parti socialiste
oublieront certainement, dans le cadre des discussions d'aujour-
d'hui, d ' évoquer l'importance du trafic ferroviaire de la France
par rapport à celui de l'Allemagne, ce qui n'empêchera pas
les amis de M. Rocard de se déchaîner contre la politique ferro-
viaire française nettement plus favorable à la voie ferrée que
la politique allemande . Les transports forment un tout . il ne
faut pas les e saucissonner x.

M. Francis Hardy . Très bien !

M . le ministre des transports. Le projet de budget concernant
les routes, les ports et les voies navigables que les rapporteurs
ont décrit dans les documents qui ont été distribués et dont
ils ont parlé tout . à l'heure, appelle un certain nombre de
remarques.

Je voudrais dans cet exposé général relativement bref indiquer
quelles sont les priorités que le Gouvernement entend se fixer,
me réservant, dans le cadre de la discussion des amendements,
de revenir sur un certain nombre de points, voire de critiques.

Deux priorités : moderniser et conserver nos infrastructures,
d'une part, assurer la sécurité des personnes et des biens,
d'autre part.

La modernisation et la conservation du patrimoine supposent
que tout d'abord soit modernisé le réseau routier et autoroutier.
Au 1"' janvier 1979, la France disposera de 4600 kilomètres de
voies autoroutières, de 1 600 kilomètres de voies rapides à chaus-
sées deux fois deux voies séparées, soit au total 6 200 kilomètres
de liaisons rapides à deux chaussées.

Nous assistons dans ce domaine à l'amorce d'une nouvelle
génération autoroutière. La première a permis de lancer les
principaux axes nord—sud ou est—ouest, axes à péage . Mais
en dehors de ce qui est réalisé ou engagé, l'on n'aperçoit guère
plus de cinq cents ou six cents kilomètres de ce type d'auto-
route à péage qui devront être réalisés par la suite. Se posera
alors le problème de la construction d'une seconde génération
d'autoroutes ou de chaussées à deux fois deux voies qui seront
sans péage.

Dans l'immédiat surgit le problème du maintien ou non des
péages . Les autoroutes ont été concédées à péage . Il n'est pas
possible de revenir sur ce qui a été fait . La question qui m'a
été posée par M. Valleix est celle de l'harmonisation des taux.
Nous essayons dans la fixation des tarifs autoroutiers, non pas
d'harmoniser parfaitement ce qui est, mais de faire en sorte
qu'il puisse y avoir des phénomènes de compensation, afin que
les différences imposées par la topographie ou par la géographie
ne se traduisent pas d'une façon trop lourde pour ceux qui
empruntent dans certaines régions françaises les autoroutes.

En fait, en matière autoroutière, l'année 1979 verra la mise
en service d'environ 400 kilomètres d'autoroutes supplémen-
taires. Tout d'abord le tronçon La Tqrbie—Roquebrune . ..

M. Claude Pringelle . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre des transports . Volontiers.

M. le président. La -parole est à M. Pringalle, avec l'autorisation
de M. le ministre.

M. Claude Prirgalle . Je vous remercie, monsieur le ministre,
de me permettre de vous interrompre.

Mais puisque vous parlez des autoroutes, je voudrais vous
faire part de l'indignation que provoquent dans le Nord - Pas-
de-Calais certaines rumeurs relatives à un retard dans la réalisa.
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tien de l'autoroute A 26, Calais—Dijon entre Lillers et Calais
d'une part, et entre l'autoroute A 1 et Cambrai—Saint-Quentin,
d'autre part.

En effet, cette autoroute est • l'instrument d'une conversion
économique pour des régions qui sont fortement touchées par
la crise. Son calendrier de réalisation a été maintes fois
confirmé par l'Etat pour des préoccupations d'aménagement du
territoire.

Or on constate actuellement que la SANEF n'a pas la possi-
bilité de notifier les marchés alors que les entreprises de
construction sont prêtes, avec leur matériel lourd, et que le
marché de l'emploi nécessaire est déjà organisé.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, sachant que
vous-méme ne doutez pas de la nécessité de tenir les délais,
d'insister à nouveau auprès de votre collègue M. le ministre
de l'économie, pour qu'il signe la convention de concession
avec la SANEF de façon que celle-ci puisse accéder au marché
financier et réaliser cette autoroute dont un tronçon est déjà
en service.

M. le ministre des transports . Je vous répondrai dans un
instant, monsieur Pringalle, car j'évoquais les autoroutes effecti-
vement engagées . Je parlerai des autres autoroutes après.

En dehors de La Turbie—Roquebrune, qui permettra d'aller
aussi bien en Italie que nous allons en Espagne, l'année 1979
sera marquée par la mise en service de l'essentiel de l'auto-
route Le Mans—La Gravelle, qui sera terminée en 1980 ; par la
mise en service de 160 kilomètres sur les 280 kilomètres
restants, sur Bordeaux—Narbonne, et par différentes opéra-
tions dans les régions de Mulhouse, Besançon, Chambéry . Annecy,
Lyon, Màcon, Bordeaux et Arcachon . Au total, nous mettrons en
service les 400 kilomètres de voies autoroutières dont je vous

. ai parlé.

Les travaux seront poursuivis sur un nombre de kilomètres
équivalant permettant l'année 'suivante l'achèvement d'Angers—
Nantes et, en 1981, la mise en service de Bordeaux—Nar-
bonne, Poitiers—Bordeaux, Bordeaux—Bayonne, Mulhouse—
Beaune, Genève—Grenoble.

Mais l'avenir se prépare par la signature des concessions.

La concession de l'étoile de Langres et celle de l'étoile de
Pont-d'Ain viennent d'être signées . Celle de Calais—Reims, de
l'autoroute A 26, monsieur Pringalle, est prête : le dossier doit
être envoyé au Conseil d'Etat dans le courant de la prochaine
semaine.

Enfin, la concession de Bourges—Clermont-Ferrand sera signée
en 1979, ainsi que l'a annoncé M . le Président de la R`oublique.

M. Péronnet et M. Porelli m'ont posé des questions qui
concernent le tracé de cette autoroute . Je rappelle que d ' Orléans
à Clermont-Ferrand, les travaux de la première section Orléans—
Bourges ne pourront commencer qu'une fois que sera levée
l'hypothèque des recours engagés devant le Conseil d'Etat . En
ce qui concerne la section Vierzon—Bourges, le tracé est étudié
et pourra être réalisé dans la mesure où les principales collec-
tivités locales seront d'accord . A ma connaissance, l'une d'entre
elles — et non des moindres — y est plutôt hostile.

Enfin, pour la section Bourges—Clermont-Ferrand, le tracé
par Moulins et l ' éventualité d'un passage par la Limagne demeu-
rent écartés . L'objectif prioritaire du tracé qui avait été d'ail-
leurs annoncé par l'un de mes prédécesseurs, c'est-à-dire le
désenclavement des bassins de Montluçon, Saint-Eloi et Riom,
n'est pas remis en cause ; le choix précis du tracé sera arrêté
avant la fin de l'année en fonction des opportunités géogra-
phiques offertes, notamment par la zone de piémont, ainsi que
par les données techniques et financières correspondantes que
j'examine actuellement.'Ces choix, selon la promesse de M. le
Président de la République, seront rendus publics avant la fin
de l'année.

Ces autoroutes seront complétées par des liaisôns rapides, à
caractéristiques autoroutières . Vous connaissez les principales :
en Bretagne, les deux grands axes Nantes—Brest et Brest—
Rennes, qui seront prolongés par des réseaux autoroutiers, sont
dès à présent réalisés aux trois quarts ; dans le Massif central,
275 millions de francs sont prévus pour accélérer l'exécution
du plan routier et en particulier l'aménagement de la natio-
nale 9.

Je tiens à préciser aux élus du Massif central que l'essentiel de
la deuxième moitié des crédits sera affecté à cet aménagement,
ce qui permettra en 1979 de lancer les déviations d'Issoire et
de Lodève.

J'indique à M. Nucci que, dans l'esprit du Gouvernement, cette
nationale 9, mise à deux fois deux voies, devra permettre l'écou-
lement d'une partie importante du trafic vers l'Espagne, trafic
qui emprunte actuellement l'autoroute A 7.

Ces aménagements constituent un grand pas dans la réalisation
des objectifs que s'est fixés le Gouvernement, à savoir aussi bien
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désenclaver l'Ouest, le Sud-Ouest et le Massif central qu'assurer
les liaisons transversales ouvertes sur l'Europe en passant à
grande distance de la région parisienne.

M . Valleix et d'autres orateurs avant lui, m'ont interrogé sur
la route centre-Europe - Atlantique qui, soit (le Nantes, soit de
Bordeaux, doit rejoindre Lyon et Mâcon. Dans le cadre du
VI' Plan, 790 millions de francs ont été affectés à cet axe
routier, auxquels s'ajoutent 230 millions au titre des rentor_e-
ments.

Au cours des trois dernières années, 1978 compris, 390 mi!-
lions ont été dépensés à ce titre. Le programme pour 1979 pré-
voit une dotation légèrement supérieure à celle de 1978, c'est-
à-dire tin peu plus de 150 millions de francs . Ces efforts impor-
tants permettront, étape par étape, de réaliser cette liaison.

Mais le réseau routier ne se limite pas aux autoroutes ou aux
liaisons rapides de caractère autoroutier. Il comprend également
le réseau de rase campagne auquel est affecté, dans ce projet
de budget, un crédit global de 1 milliard 360 millions de francs,
soit 9,8 p . 100 de plus qu'en 1978.

Comment sera répartie cette somme ? Bien qu'il subsiste une
inconnue, l'importance des réévaluations des opérations en cours,
je tiens à répondre aux gt .estions précises qui m'ont été posées
par MM. Péronnet, Hardy, Eenoist et Aurillac sur certains tracés.

J'indique à M. Péronnet et à M. Benoist que les travaux entre-
pris sur la nationale 7 ont déjà permis la mise à trois voies
de cette route, avec des élargissements localisés à quatre voies.
Sont en cours ou prévus à court terme, notamment en 1979, la
déviation de Cosne, pour laquelle 10 millions de francs seront
inscrits, la déviation de Villeneuve-sur-Allier et différentes opé-
rations entre Roanne et Lyon, conformément d'ailleurs aux pro-
positions du PAPIR de la région Rhône - Alpes.

A M. Hardy, qui m'a interrogé sur la nationale 10, je précise
que cinquante kilomètres de voies ont été réalisés entre Poitiers
et Angoulême, comme il le souhaitait . Je lui confirme que les
crédits correspondant au contournement de La Couronne, à côté
d'Angoulême seront inscrits dans le budget de 1979.

A M. Aurillac, je confirme également l'engagement de travaux
pour la mise à deux fois deux voies de la nationale 20 entre
Châteauroux et Lothiers . Je viens seulement d'être saisi des
études sur la pénétrante d'Argenton . Ce n'est donc que dans un
mois que je pourrai fournir des précisions. Je les donnerai peut-
être au Sénat eu à M . Aurillac lui-même par écrit.

M. André Soury . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre des transports . Volontiers.

M. le président . Avec l'autorisation de M . le ministre, la
parole est à M. Soury que j'invite à la plus grande brièveté.

M . André Soury. Je vous remercie de me permettre de vous
interrompre, monsieur le ministre.

Vous venez de parler de la nationale 10 et vous avez sim-
plement fait état de la déviation d'Angoulême. Or des infor-
mations assez alarmantes ont conduit le conseil général de
la Charente, au cours de sa dernière session, à voter à l'unani-
mité un texte de protestation contre le retard pris par l'aména-
gement de la nationale 10 . Et certaines informations non vérifiées
vont jusqu'à laisser entendre que les grands travaux d'aména-
gement en vue de poursuivre ce qui a été entrepris jusqu'à
maintenant ne seraient même pas prévus au VIII' Plan.

Nous aimerions, monsieur le ministre, avoir à cc sujet des
précisions de votre part.

M . le ministre des transports. Nous discutons du budget de
1979 . Il ne s'agit nullement du programme pour le VIII Plan.
Mais je m'inscris en faux contre les affirmations qui viennent
d'être avancées.

Je confirme ce que j'indiquais à M. Hardy. Bien entendu,
il n'y a pas que la déviation d'Angoulême qui importe sur
ce tracé . Mais le calendrier prévu des travaux sera respecté.

Il ne suffit pas de réaliser, il faut également entretenir.
Un certain nombre d'orateurs me l'ont rappelé.

Remarquons donc que 17 p. 100 de crédits supplémentaires
sont inscrits dans le projet de budget pour 1979 au titre de
l'entretien . Ils permettront la mise hors contrainte climatique
d'un millier de kilomètres supplémentaires en 1979 . Il faut aussi
tenir compte des renforcements coordonnés du réseau routier
national qui sera porté à 14 550 kilomètres. C'est plus de la
moitié de ce réseau qui aura bénéficié d'un type de travaux
généralement très apprécié.

Voilà ce que je voulais dire rapidement sur les routes.
Sur les ports, plusieurs questions m'ont également été posées.

La plupart des orateurs ont constaté que, dans l'ensemble, les
crédits correspondaient à des travaux nécessaires et à des

travaux étendus . Travaux nécessaires, car la concurrence inter-
nationale est chue : certains trafics ont tendance à se détourner
vers d'autres pays, surtout lorsque des grèves d'accompagnement
— si je puis dire — de la durée de celles que nous avons
connues les y incitent.

Les rapports font état des différents travaux prévus . Je n'y
reviendrai clone pas.

Au chapitre des voies navigables — le parent pauvre de ce
projet de budget, je le reconnais — 391 millions de francs de
crédits de paiement sont prévus . Ils doivent permettre de moder-
niser le réseau dans un délai de trois ans et d'accélérer le
raccordement de la Dente et de l'Escaut au réseau fluvial belge
ainsi que l'aménagement des vallées de la petite Seine, de l'Oise
et de la Moselle.

Sur ce point j'indique à M . Granet que sera commencée en
1979 la mise à grand gabarit de la Seine entre Bray et Nogent-
sur-Seine. Retenant sa suggestion, je prendrai contact avec mon
collègue de l'industrie pour mettre au point la coordination
des travaux envisagés avec EDF.

En ce qui concerne le deuxième axe essentiel, la liaison mer
du Nord—Méditerranée, évoquée par plusieurs orateurs, deux élé-
ments doivent étre pris en considération : l'aménagement de la
Saône et du Rhône et le franchissement du seuil de Bourgogne.

L'aménagement .e la Saône et du Rhône se déroule confor-
mément aux prévisions. C'est ainsi que la mise à grand gabarit
de la Saône entre Lyon et La Ferrière sera poursuivie en 1979
et que sera exécuté le premier tronçon de la liaison Rhône—Fos.
Contrairement à ce que prétendait tout à l'heure M. Rocard,
les décisions prises ne sont pas floues : la déclaration d'utilité
publique concernant le tracé est parue.

Quant au franchissement du seuil de Bourgogne auquel ont
fait allusion de nombreux orateurs, notamment M. Weisenhorn,
on pourra passer à la réalisation dès que les problèmes d'études
et de maitrise d'ouvrage auront été résolus . La déclaration d'uti-
lité publique a été approuvée cette année . Lors de sa prochaine
session, l'Assemblée nationale aura à discuter du choix du
maître d'oeuvre . Mon intention est de proposer de confier à la
Compagnie nationale du Rhône cette responsabilité mais, à cette
fin, les textes régissant les participations de cette société devront
être modifiés, ne serait-ce que parce que les deux principaux
actionnaires en sont la ville de Paris et EDF. Les projets de
loi, actuellement en préparation, s'ils ne sont pas soumis à
votre assemblée avant la fin de cette session, seront en tout cas
inscrits à son ordre du jour lors de la première session de 1979.

Enfin, ce projet de budget accompagne les efforts des régions.
C'est ainsi que 17,8 millions de francs sont affectés aux tra-
vaux intéressant le canal du Midi.

D'autre part, les crédits d'entretien progressent de 29 p . 100.
Si ce pourcentage est élevé, en valeur absolue, les chiffres sont
hélas! plus modestes.

Telles sont les précisions que je souhaitais vous apporter sur
la politique du ministère des transports en matière de conser-
vation et de modernisation du patrimoine.

Mais, à nies yeux, assurer la sécurité des personnes et des
biens est tout aussi important. L'accident spectaculaire et désas-
treux pour la région bretonne de 1'Amoco Cadiz, l'accident, sur-
venu en Espagne, d 'un camion transportant des matières dange-
reuses et surtout les 13 000 tués recensés annuellement sur les
routes françaises montrent que des progrès peuvent être accom-
plis dans ce domaine . Je regrette d'ailleurs qu'on s'émeuve par-
fois plus d'un accident ponctuel que des bilans catastrophiques
de certains week-ends d'été.

Mon ambition, pour le sect eur routier, est de faire en sorte
que le nombre des tués sur les routes soit au moins réduit de
25 p . 100 dans les meilleurs délais . Aussi n'est-il pas question
de supprimer les limitations de vitesse ; aussi est-il plus que
jamais nécessaire de lutter contre l'alcoolisme qui est respon-
sable de plus de la moitié des accidents ; aussi est-il indispen-
sable d'accélérer les travaux d'amélioration des infrastructures.
Les crédits prévus dans ce domaine sont importants : ils sont
en augmentation de 13 .3 p . 100, pourcentage supérieur à l'aug-
mentation du coût de la vie.

Par ailleurs, j'ai fait parvenir aux directeurs régionaux et
départementaux de l'équipement de nouvelles instructions
concernant les deux roues . Plus de 18 millions de Français uti-
lisent ce moyen de locomotion . Or ce qui a été fait jusqu'à pré-
sent, qu'il s'agisse des glissières, des bandes de signalisation au
sol, du rainurage ou des pistes cyclables n'est pas suffisant . Je
veillerai à ce que mes consignes soient respectées, et j'espère
pouvoir vous présenter lors de la prochaine discussion budgé-
taire un bilan significatif des réalisations.

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis . Très ' bien !
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M. le ministre des transports. Pour les ports et les voies navi-
gables, les crédits augmentent dans des proportions considé-
rables, même s'ils demeurent modestes.

Mes propositions s'inspirent des conclusions d'un comité inter-
ministériel consacré à ce sujet. Elles devraient permettre à
notre pays de se doter d'un matériel approprié pour lutter
contre la pollution accidentelle, qu'elle soit maritime ou fluviale.

D'importants crédits d'investissement ont été affectés â la
construction d'une bouée géante qui permettra de séparer le
trafic au large d'Ouesssant ; j'aurai l'occasion d'y revenir en
présentant cet après-midi le budget de la marine marchande et
d'indiquer ce que nous avons prévu pour la Manche, l'Atlantique
et la Méditerranée.

Telles sont les grandes lignes d'un budget qui n 'est pas, je le
répète, un simulacre, puisque plus de 10 milliards de crédits
permettront de poursuivre l'oeuvre engagée par mes prédéces-
seurs, il y a une quinzaine d'années, pour permettre à notre pays
de rattraper son retard en matière d'autnrautes et de compléter
son équipement routier, portuaire et fluvial.

Ce budget, s'il est voté, nous mettra en mesure d'accroître
l'effort entrepris dans le passé et de rendre aux transports les
services qu'ils sont en droit d'exiger de l'Etat . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'amen
pour la démocratie française .)

M. le président. J'appelle les crédits inscrits li la ligne
e Transports . — V. — Routes, ports et voies navigables s.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : 80 264 663 francs ;
e Titre IV : 10 616 097 francs. »

ETAT C

Répartition des autorisations . de programme
et des crédits de paiement applicables aux dépenses en capital

des services civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

e Autorisations de programme : 1 147 154 000 francs ;
e Crédits de paiement : 607 516 000 francs . »

TITRE VI. —• SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

e Autorisations de programme : 83 900 000 francs ;

e Crédits de paiement : 33 650 000 francs . »

' ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1980.

TITRE III

e Chap . 35-20. — Routes et circulation routière . Entretien et
exploitation : 15 millions de francs . »

Personne ne demande la parole sur le titre III de l'état B ?

Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre 1V est adopté.)

M . le président. Soir le titre V de l'état C, M. Valleix, rappor-
tetr pour avis, a présenté un amendement n" 306 ainsi rédigé :

. e I . — Réduire les autorisations de programme de
336 227 000 F;

e II. — Réduire les crédits de paiement de 319 936 000 F . »
La parole est à m . le rapporteur pour avis.

M. Jean Valleix, rapporteur pour avis. M. Weisenhorn,
M. Granet et M. Rocard ont déjà souligné l'insuffisance de
ce budget des voies navigables, alors que le transport par eau
évite les nuisances, économise l'énergie, permet d'acheminer
bon nombre de marchandises en toute sécurité et imite même
à la création d'emplois par les travaux d iiménàgement et d'en-
tretien qu'il suppose. Il semble, hélas ! que tous ces avantages
soient sous-estimés.

L'année dernière, nous avions demandé que le . financement
du projet de liaison mer du Nord—Méditerranée, qui figure
au programme d'action prioritaire n" 6, soit sorti du budget,
déjà mince, des voies navigables .
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Cette année, le budget est certes plus homogène, mais ces
deux chapitres — les voies navigables et le PAP n" G — sont
aussi 111a1 traités l'un que l'autre.

En effet, ce n'est pas parce qu'oo réduira, dans le projet
d'adaptation du VIP' Plan qui viendra en discussion prochaine-
nient, les ambitions dudit Plan en la matière, qu'on résoudra
pour autant le problème au fond.

C ' est pourquoi la commission de la production et . des échanges
s'est résolue, sans gaieté de coeur, il faut bien le dire, à présenter
cet amendement n" 306 qui tend à supprimer les crédits du
chapitre 53-31.

Nous ne l'aurions pas fait, monsieur le ministre, si les crédits
du PAP n" 6 avaient été s débudgétisés' s, ce qui au rait rendu
celui-ci plus crédible.

A défaut, pourquoi ne vous êtes-vous pas engagé à définir
un schéma directeur pour les voies navigables? L'Assemblée
aurait alors pu considérer que le Gouvernement était disposé
à faire un effort dans ce domaine.

Puisqu'il n'en est rien, je suis obligé, en tant que rapporteur,
d'inviter l'Assemblée à voter cet amendement.

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

M . Roland Nungesser. Je voudrais dire quelques mots pour
compléter les propos de M . Valleix.

Toutes les interventions qui ont porté sur le budget des voies
navigables, à quelque formation politique , qu'appartiennent leurs
auteu rs, montrent que l'amendement de la commission de la
production et des échanges est, tout à fait justifié.

En effet, monsieur le ministre, les crédits que vous proposez
pour• les voies navigables semblent. relever d'une politique
contraire aux options fondamentales dont le Gouvernement ne
cesse de se réclamer.

On parle d'économies d'énergie, mais on néglige le mode de
transport le plus économique.

On prône l'environnement et la qualité de la vie, niais on
néglige le mode de transport qui provoque le moins de nuisances.

On cherche des solutions aux problèmes de l'emploi, niais on
ne dote pas notre potentiel industriel du moyen de transport le
moins coûteux pour les produits pendéreux puisqu'il est moitié
moins cher que le rail et deux tiers moins cher que la route.

On parle de l'Europe, mais on laisse la France complètement
coupée du réseau fluvial de l'Europe occidentale.

On parle de rentabilité, niais on ne cherche pas à rentabiliser
les infrastructures que nous avons réalisées.

Ainsi, nous avons fait le canal à grand gabarit Dunkerque—
Valenciennes, nous avons aménagé la Seine au grand gabarit,
nous avons porté le gabarit de l'Oise à 3 000 tonnes jusqu'à
Compiègne mais nous ne relions pas tous ces tronçons les uns
aux autres, laissant subsister une solution de continuité de cent
kilomètres au détriment du potentiel industriel de toute la
région nord-ouest de la Franco, c'est-à-dire au détriment de
l'économie nationale. Tous ces morceaux do canaux et de fleuves,
qui ne sont pas reliés entre eux, ne forment pas un réseau
cohérent.

Monsieur le ministre, il ne faut pas donner l'impression que
l'on accorde la prient aux secteurs auxquels l'opinion publique
est le plus sensibilisée . A cet égard, la navigation fluviale mérite
un peu moins de discrétion.

- Notre pays a connu dans le passé des points noirs en matière
d'équipement : le logement, les autoroutes, le téléphone, les
hôpitaux. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'il existe un autre
point noir et que nous sommes en retard, par rapport à toutes
les autres nations, en ce qui concerne l'aménagement de nos
ports, de nos canaux et de nos rivières.

Il faut avoir le courage de le reconnaître et d'y remédier en
adoptant le schéma directeur des voies navigables, qui est parfai-
tement compatible avec nos possibilités budgétaires actuelles
et qui permettra de réaliser des investissements rentables . Pouvez-
vous me citer d'autres infrastructures de transports où la part
de l' investissement privé et des participations régionales atteigne
50 p . 100, comme ce pourrait être le cas pour la liaison Seine—
Nord ?

Voilà aussi pourquoi, monsieur le ministre, vous devez donner
la priorité à ce canal Seine--Nord qui, complété par la liaison
Compiègne—Reims, évietrait demain que la région Nord - Pas-
de-Calais, la région Picardie, la région de la Haute-Normandie,
avec ses ports de Rouen et du Havre, la région parisienne elle-
même et la région Champagne-Ardennes connaissent une situation
inquiétante, non seulement pour leur développement, mais même
pour le maintien de leurs activités industrielles.

Il ne s'agit pas, pour autant, de négliger la liaison Rhin—Rhône.
A cet égard, vous pourriez retenir la proposition de la commis-
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sien, qui estime que le financement de cette li•tison relève de
l'aménagement du territoire — car c'est bien ainsi que le Gou-
vernement a conçu ce projet Rhin--Rhône.

En tout état de cause, ne laissez pas gaspiller les possibilités
que la nature et l'action de nos prédécesseurs ont données à
la France en la dotant de voies navigables, qui, complétées par
d'indispensables réalisations, cunelitueraient un réseau exem-
plaire ..

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

M . Henri Torre, rapporteur spécial . La commission n ' a pas été
saisie de cet entendement . Mais connue clic a adopté les crédits
des t ransports, je pense qu'elle l'au r ait repoussé.

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

M . Pierre Weisenhorn . Je rejoins pour ma part M. Valleix
et la commission de la production pour défendre à mon tour
cet amendement dont l'objet est de dénoncer l'insuffisance
criante de la dota t ion affectée aux voies navigables.

Le programme d'action prioritaire n" 6, qui a pour objet
d' ;oesute, la liaison mer du Nord-Méditerranée, bénéficiera en
1979 d'une inscription de 141 millions de francs, qui ne permet-
tront que des études et des acquisitions foncières limitées . Ou est
loin des 1 550 millions de francs prévus dans le V1I' Plan.
Il au r ait fallu . l'année dernière . : 65 millions de francs -- valeur
1975 — et la même somme cet le année . pour atteindre les
objcetifs prévus.

Le rapport sur l'adaptation du VIt Plan marque le manque
de souille de la planification, si l'on peut encore parler ici de
planification.

Cc rapport fait état d'un effort de 780 millions de francs, avec
participation des collectivités locales et des établissements
publics intéressés . et sur ce point, monsieur le ministre, vous
n'avez pas répondu à ma question. Or les régions et les collec-
tivités locales out peu de ressources et n'ont pas vocation au
financement d'un ouvrage international,

Prétexter la condition de leur participation, importante, à
cette réalisation, c'est de toute façon ralentir ce projet, peut-
être même l'enterrer.

Le ralentissement de l'achèvement de cet ouvrage a, par
ailleurs, des conséquences navrantes dans les régions bordant
le canal . Les différents schémas directeurs d'aménagement et
d'urbanisme, plans d'occupation des sols et autres règlements
d'urbanisme ont gelé des centaines d'hectares compris dans
l'emprise du canal . De fait, la délivrance des permis de
construire et même la définition de nouveaux périmètres
constructibles posent un problème.

On assiste, de la part des administrations, à un blocage des
dossiers de construction. Dans le sud de ma circonscription,
ce phénomène a donné naissance à tin réel mécontentement.

M . le président. Mon cher collègue, vous êtes déjà intervenu
dans la discussion . Je vous ai donné la parole sur l'amen-
dement et non pas pour évoquer un autre problème . Je vous
demande de conclure. Ne recommencez pas le débat!

M . Pierre Weisenhorn. Je pensais que le sujet avait quelque
importance ! Mais je conclus, monsieur le président.

C'est ainsi que, clans mon district, la commune de Heidwiller
ne peut être reliée à la station d'épuration qui est en voie
d'achèvement, à cause de l'emprise du canal.

Une telle situation affecte directement l'activité des petiteS
entreprises de construction.

Mécontentement des élus, mécontentement de la population:
voilà le résultat de trop longs atermoiements . Il faut que cela
cesse

Il faut donc faire preuve de détermination et décider, une
fois pour toutes, de faire — ou de ne pas faire — ce canal.

M . Daniel Benoist . Votez contr e le budget !

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

M . le ministre des transports. Je demande à l'Assemblée de
ne pas suivre l'avis de la commission de la production, mais
plutôt celui de la commission des finances.

Je comprends parfaitement la réaction de M. Valleix, ayant
moi-même, lorsque j'étais rapporteur, utilisé parfois les mimes
méthodes que lui.

En fait, M . Valleix trouve le budget des voies fluviales insuf-
fisant. Certes, je repmtnais que . dans l'ensemble du budget des
transports, les voies fluviales n'ont pas bénéficié de la priorité
que M. Nungesser, M . Weisenhorn et d'autres auraient souhaité
lui voir accorder.

Le budget pour 1979 n'est toutefois pas négligeable. Il permet
un certain nombre d'opérations.

A cet égard, monsieur Weisenborn. je voudrais lever une
ambiguïté. Les crédits qui sont inscrits pour l'opi'ration nier
du Nord--Méditerranée sont essentiellement affectés à l'opé-
ration Saône---Rhône.

La dotation pour la liaison Saône—Rhin est peu élevée, et
cela pour deux raisons. D'abord, parce que les études sont loin
d'être terminées . Ensuite, parce que la compagnie nationale du
Rhône n'est pas encore chargée de l'acquisition des terrains
et de la réalisation des travaux . Je vous rappelle qu'il s'agit
d'une société à caractère spécial qui dispose d'un certain
nombre de moyens et qui a la possibilité d'emprunter . Certains
problèmes devraient donc ètre réglés partiellement dès 1979,
en particulier les problèmes très irritants d'acquisition de
terrains.

Elu local depuis vingt ans, .j ' imagine très bien qu'elle peut
être la situation des élus des communes traversées par ce futur
canal . Aussi ferai-je un effort maximal pour que les terrains
de certaines communes soient acquis dans les meilleurs délais
afin que les zones réservées dans des POS ne bloquent pas
d'autres réalisations, soit d'aménagement, soit d'assainissement.

Il faut noter aussi que les crédits affectés à la liaison avec le
réseau belge sont loin d'être négligeables : ils doivent permettre
d'aboutir à un certain nombre de résultats positifs.

Restent les travaux '! s sur la Seine — Seine-Nord et Seine-Est
— et je comprends la déception cic M . Valleix et de M . Nun-
gesser.

Depuis sept mois que j'exerce les functions de ministre des
transports, j'ai reçu des représentants de milieux économiques
et plusieurs élus des régions concernées — de la Picardie notam-
ment — ainsi que les représentants du port autonome du Havre.
Si les premiers sent convaincus de la nécessité de réaliser au
plus vite une liaison fluviale à grand gabarit, les seconds estiment
que les priorités retenues ne sont pas, pour eux, aussi évidentes.

Cependant, pour répondre à votre appel, monsieur Valleix,
je peux m'engager à eni .reprendre une étude sur les possibili-
tés d'application pratique du schéma directeur en cause dans
les prochaines années, et cela en négociant, si je puis dire,
avec la commission de la production et des échanges, ainsi
qu'avec les assemblées régionales qui participeront à ces réali-
sations.

A ce propos, monsieur Weisenhorn, je précise qu'il avait été
prévu que des régions participeraient à la réalisatiop de la
liaison Saône-Rhin, de nombreux engagements ayant été pris
par plusieurs d'entre elles.

Cela dit, monsieur le rapporteur, dans un souci d 'efficacité,
jc vous demande de retirer l'amendement de la commission afin
que les crédits inscrits permettent d'effectuer les travaux pré-
vus, et je rappelle que, dès la prochaine session, nous essaierons
d'établir . en liaison avec la commission, des tranches fonction-
nones en matière de navigation fluviale.

M . le président. Monsieur le rapporteur pour avis, je suppose
que vous ne pouvez pas retirer l'amendement de la commis-
sion.

M . Jean Valleix, rapporteur pour avis . Effectivement, mon-
sieur le président, je n'en ai pas la possibilité, puisqu'il s'agit
d'un amendement de la commission.

Mais, monsieur le ministre, je tiens à vous remercier . Votre
volonté politique a été certainement ressentie par l'Assemblée.
Nous souhaitons que vous la fassiez partager par le Gouverne-
ment . En tout cas, les membres de la commission apprécieront
certainement la proposition que vous avez faite.

Cela dit, il appartient à l'Assemblée de décider de l'adoption
ou du rejet de l'amendement en discussion.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 306.
(L'a.nceudenuent n'est pas adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre V.
(Les autorisations de programme duc titre V sont adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du litre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre VI.

(Les crédits de paiement doc titre VI sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix le titre III de l'état D.
(Le titre III de l'état D est adopté .)
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parfaitement d'accord sur ce point, et ,je pense qu'il en sera
bien ainsi dans le prochain budget . ,Je le crois d'autant plus que
le projet de loi-cadre sur les collectivités totales, qui est en
préparation et doit être déposé dans quelques jours, prévoira
que c'est au ministère de l'intérieur qu'il appartiendra de globa-
liser toutes les subventions destiuées aux colirelivités locales.

Je comprends que M . 'l'on-e et M . Manet aient souhaité tin
effort plus important ; mais la et njoncl Ire ne le permet pas. Je
tiens cependant à rassurer M . Manet : il ne s 'ara pas de désha-
biller Pierre pour habiller Paul, et les quinze millions de f r ancs
que le Gouvernement propose d'ajouter à l'article (ii ne sont
prélevés sur aucun budget . Il .s'agit donc bien d quinze mil-
lions supplémentaires . et je souhaite que l'Assemblée adopte
une attitude identique à celle que M . Torre a prise it titre
per sonnel.

M . le président. Je mets aux voix ic texte commun tics amen-
dements n°' 176 et 270.

(Cc tome m'est pus adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 311 ainsi rédigé :

s Dans l'article 6], substitua' au chiffre tic 405 millions
de francs, le chiffre de 420 millions sic francs . .>

Cet amendement ayant déjà été soutenu et discuté, je le mets
aux voix.

(L'amendement est adopté .)

M . le présidant. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mots aux voix l'article . 61 . uuulifié par l'amendement n" ;311.
(L'article 61, ainsi modifié, est udnpté .l

M . le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère des transports concernant les routes, ports et voies
navigables.

La suite de la discussion budgétaire est ren v oyée à la pru-
elteine séance .

-- 3 —

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 pont- 1979 . n" 560 (rapport n" 570 de M . Fernand
lcart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .)

Trans p orts (suite) :
Transports terrestres:

(Annexe n" 38 . — M. Pie rre Cornet . rapporteur spécial
avis n" 575, tome \ VII, de M . Pier re Sorgues, au
nom de la commission de la production et des
échanges) ;

Aviation civile et météorologie :

(Annexe n" 39 . -- M. Pierre Bas, rapporteur spécial
avis u" 575, tome XVIII, de M. Claude Labbé, au nom
de la çomnmssion de la production et des échanges)

Marine marchande:
(Annexe n" 40 . — M. Albert Denvers, rapporteur spé-

cial ; avis n" 575, tome XIX, de M. André Duroméa,
au nom de la commission de la production et des
échanges).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique t
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à treize heures vingt .)

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

_en

Article 61.

M . le président . J'appelle maintenant l'article 61 rattaché
à ce budget.

« Art . 61 . La subvention prévue à l'article 6(3 de la lai
de finances pour 1972 est fixée, pour 1979, à 405 000 000 h
clans l'hypothèse d'un déclassement de la totalité du réseau
national secondaire autorisé peu' ce texte . »

Je suis saisi de deux amendements identiques n"" 176 et 270.

L'amendement n" 176 est présenté par M. kart, rapporteur
général : l'amendement n" 270 est présenté par M . Manet, rap-
porteur pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 61 . m

Je précise que j'appellerai tout à l'heure un amendement
n" 311 présenté pat' le Gouvernement qui semble répondre aux
souhaits qu'ont voulu exprimer les auteurs des deux amen-
dements en demandant la suppression de l'article 61.

Monsieur Manet, l'amendement n" 270 est-il maintenu ?

M . Michel Manet, rapporteur pour ais. Otti, monsieur le pré-
sident.

L'amendement u" 311 du Gouvernement propose de majorer
de 15 millions de francs la subvention prévue à l'article 61,
soit une augmentation de 3,7 p . 100.

Nous remercions le Gouvernement d'avoir entendu l'appel des
commissions, mais le pas accompli nous semble insuffisant . u
effet, ce n'est pas de 3 .7 p. 100 qu'il aurait fallu majore' ce
crédit, mais d'au moins 10 p . 100 . uniquement pour combler le
retard accumulé en une seule année et pour tenir compte de
l'érosion monétaire.

Par ailleurs, monsieur le ministre, cette augmentation de
la subvention résultera non pas d'un accroissement des crédits
de votre ministère, mais vraisemblablement d'un simple redé-
ploiement au sein d'un budget dont le montant, nous en sommes
tous bien convaincus. devrait être augmenté. On peut alors se
poser la question : quels postes feront. les frais de ce redéploie-
ment ?

Quoi qu'il en soit . je ne me sens pas autorisé par la commis-
sion de la production et des échanges à retirer l'amendement
n" 270.

M. le président . Monsieur Torre, l'amendement n" 176 est-il
maintenu ?

M. Henri Torre, rapporteur spécial . Comme M . Manet ., je ne
puis retirer un amendement qui est devenu celui de la commis-
sion.

Cela dit, je regrette -- je l'indique à titre personnel -- que les
souhaits de la commission -les finances n'aient pas eu de pins
grands effets sur les intentions du Gouvernement, qui sont
traduites clans l'amendement que celui-ci a déposé et qui sera
appelé dans un instant.

Cependant, personnellement, compte tenu des contraintes
budgétaires qui sont particulièrement sévères cette année, je
conseille à mes collègues de voter pour cet amendement du
Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sut' les deux
amendements de suppression ?

M . le ministre des transports. En déposant l'amendement
n" 311, le Gouvernement d estimé que celui-ci inciterait les
auteurs des deux amendements en discussion à retirer leur texte.
Cela signifie, bien entendu, qu'il est défavorable à ces deux
amendements.

En présentant son rapport, M. Torre avait fait une suggestion
à laquelle je n ' ai pas pu répondre par souci de brièveté : il
souhaitait que les crédits en cause ne soient plus inscrits au bud-
get des transports, puisqu'il s'agit de simples transferts . Je suis
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