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PRESIDENCE DE M. PHILIPPE SEGUIN, 

vice-président.. 

La séance' est ouverte à dix heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 

RAPPEL AU REGLEMENT 

M. Jacques Godfraïn. Je demande la parole pour un rappel 
au règlement.. , .,, | 

M. le président. La parole est à M; Jacques Godf rain, pour-
un rappel au règlement. -

M. Jacques Godf rain. I l 'y a un siècle aujourd'hui, un de nos 
collègues parlementaires décédait : Victor Hugo. Il serait normal 
que l'Assemblée nationale s'associe à un hommage à sa-mémoite 
Le nombre de propositions de loi qu'il a déposées, le choix qu'il 
a fait de s'exiler lors de l'instauration du S-eeond Empire, 
font qu'en cette date historique nous deyons répondre à Tinter* 
rogation d'Ernest Renan : « Que feront les Français en lôgg, 
à l'occasion du centenaire de la mort de Victor Hugo ? » 

M. le président. Je vous donne acte de votre communication,-
monsieur Godfrain. 

• — 2 — • • ^ 

URBANISME AU VOISINAGE DES AERODROMES 

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'urbanisme au voisi
nage des aérodromes ainsi qu'à la prévention et à la réparation 
des nuisances dues au bruit des aéronefs (nos 2640, 2669). 

Là parole est à M. Malandain, suppléant M. Le Baill, rappor
teur de la commission de la production et des échanges. 

M. Guy MaJandain, rapporteur suppléant.. Monsieur le prési
dent, monsieur le secrétaire d'État chargé des transports, mes 
chers collègues, je vous prie d'abord de bien vouloir excuser 
l'absence de M. Le Bail, qui m'a demandé de le remplacer. 

Nous voici à nouveau saisis du projet de loi relatif à l'urba
nisme au voisinage des aérodromes que nous avions adopté en 
première lecture le 14 décembre dernier. 

Le texte nous revient du Sénat avec un nouveau titre, qui 
tire la conclusion de l'adjonction de cinq articles additionnels, 
constituant l'essentiel de l'apport de la Haute assemblée. 
• Pour ce qui concerne en effet les nouveaux articles du codé 
de l'urbanisme, regroupés au sein de ce qui était l'article unique 
du projet déposé par le Gouvernement, le Sénat n'a apporté que 
des modifications, somme toute mineures, qui ne remettent pas 
en cause l'économie du texte, même si elles en atténuent parfois 
la portée : dans- ce dernier cas, la commission vous proposera 
naturellement de; revenir au texte adopté par l'Assemblée natio* 
nale en première lecture. 

Mais l'essentiel des travaux du Sénat réside dans l'adoption 
d'articles additionnels, par laquelle la Haute assemblée a entendu 
rééquilibrer au profit des riverains des aérodromes un texi& 
qu'elle jugeait "trop orienté, vers la défense des intérêts de là 
puissance publique. -La commission estime que le texte issu 
des travaux" de notre assemblée ne mérite pas cette critiquai 
notamment parce qu'à travers la création des commissions consul; 
tatives de l'environnement, il. encourage et organise une conceï> 
tation qui va bien évidemment dans le sens de la défense dès 
intérêts des riverains. 

Quoi qu'il en soit, notre assemblée va devoir se prononcer 
sur ces articles additionnels; deux d'entre eux, les articles § 
nouveau et 7 nouveau, posent des problèmes délicats, auxquels 
la commission a tenté d'apporter des solutions'que je souhaite 
vous exposer dès maintenant. 

L'article 5 "nouveau institue une redevance régionale sur. les 
nuisances phoniques, dont le produit est destiné à financer des 
aides aux riverains d'aérodromes. L'a commission va vous. Pr0" 
poser de le supprimer,' mais pour que cette décision ne soit 
pas interprétée comme une manifestation d'hostilité à l'égard 
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>. l'Institution de telles aides,-j'estime nécessaire de vous préci-
V*es raisons qui ont conduit la commission à adopter une 
le* attitude. Ces raisons sont au nombre de quatre. 
i*rMnièrement, le Sénat ^d'abord choisi de confier à la région 
Min d'instituer la nouvelle redevance, et a donc rendu celle-ci 
Jtresse d'un élément essentiel de la politique aéroportuaire, 
« i Qu'il n'a jamais été question de faire de cette dernière 

imé compétence transférée aux collectivités locales au cours du 
BCêssus de décentralisation: Dans un tel domaine, une décen-
^S t ion improvisée pourrait conduire à des distorsions regio

nal** importantes, notamment en matière de taux de la rede
vance et donc à des détournements de trafic difficiles à mesurer 

^porteraient préjudice à l'ensemble du transport aérien, voire 
ix intérêts des régions elles-mêmes. 

• S i x i è m e m e n t , pour éviter que leur texte ne tombe sous 
i* «©ïtn de l'irrecevabilité au titre de l'article 40 dp _ïa Constitu

as»' les auteurs de l'amendement dont est issu l'article 5 ont 
felu du'-.'paiement de la redevance les. aéronefs utilisés par 
Etat, au premier rang desquels figurent les aéronefs militaires. 

Or eettè exclusion peut avoir dans certaines régions de véri-* 
ii§ effets pervers. Dans le cas d'une région où l'essentiel 
t nuisances phoniques résulterait de l'utilisation d'aérodromes 
étires, on aboutirait, en effet, à une situation paradoxale : 

compagnies aériennes — et à travers elles les passagers 
4îg — seraient seules astreintes au paiement d'une redevance 
©t le produit serait pour l'essentiel utilisé à des dépenses dans 

le* zones entourant des aérodromes militaires. 
En introduisant inévitablement une telle péréquation au niveau 

Igianal, le texte adopté par le Sénat conduit à des transferts 
ntre aérodromes d'une même région, sans que l'importance de 

m$ transferts ait été le moins du monde chiffrée ni même 
évaluée. 

'"'•Troisièmement, les dispositions adoptées par le Sénat pour ce 
qui concerne l'emploi du produit de la redevance sont également 
critiquables et font que cet article est beaucoup plus qu'une 
«impie extension géographique du système d'aide aux riverains 
ittàtitaé, auprès des aérodromes parisiens, par le décret du 
11 janvier 1984. 

En effetj le texte du Sénat privilégie, parmi les emplois du 
produit de la redevance, les dépenses d'acquisition de biens 
situés dans la 'zone de bruit A et institue ainsi, d'une manière 
détournée, un-véritable système d'indemnisation des propriétaires 
riverains, auxquels ne sont pourtant imposées que des servitudes 
é'ttrbânisme, et alors même que leur droit de propriété n'est 
Battement remis en cause. En ce sens, l'article 5 est contraire au 
-rincipe exprimé par l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, 
Principe récemment réaffirmé- par notre assemblée et selon 

«pel les servitudes d'urbanisme n'ouvrent pas droit" à indem-
nliatîon. 
. ' Wstin :-— et c'est la quatrième raison du rejet de l'article 5 
|«f la commission de la production et des échanges — aucune 
imposition du texte adopté par le Sénat ne règle le problème 
**6_îa coordination entre la nouvelle redevance régionale qu'il 

ïstitue et celle qui existe aujourd'hui autour des aérodromes 
Parisiens, 

jrBans ces conditions, la commission marque sa préférence pour 
rt* extension progressive, réalisée par voie réglementaire, du 

,'Memê en vigueur auprès des aérodromes parisiens. 

<J*en viens maintenant au problème posé par l'article 7 nou-
mm,relatif à la responsabilité civile des exploitants d'aéronefs. 

ÀSa de mettre un terme aux difficultés nées pour les aéroclubs 
u cJLpC l lCat l0,n d e l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile, 
» sanat a inséré dans le projet de loi cet article 7. 

ï/artiele L. 141-2 du code de l'aviation civile prévoit en effet 
^responsabi l i té civile générale des exploitants d'aéronefs 
f i w i s les dommages qui résultent des évolutions de ceux-ci. 
*«*»• S appliqué par les tribunaux aux dommages dus au 
S Ï Ï L ^ i l a P r e u v e de la faute de la victime est, selon cet 
S « Î * « e nature à atténuer ou à écarter la responsabilité de 

-s deSe? ' n 'en va pas de m ê m e de 1,absence de fau te de 

kSie? "f? H ^ ^ d e c e t a r t i c l e L. 141-2 qu'une décision de 
d ô i n m a « ^ ^ ' e . a condamné un aéroclub au versement de 
NHtS ^ " m - t s d o n t l e montant va bien au-delà des possi-
-*IM* ^ f 1 1 » e . r e s d ' u n e telle association. La multiplication, pré-
â-T«e^nf« i e t a t . a c t u e l des dispositions législatives, de tels 

Si X ^ p o u Ï I a i t p Q r t e r atteinte au développement de l'avia-
i finS» ^ 6 n i • a n c e - C ' € s t Pourquoi le Sénat a décidé d'ajouter 
imaHàL A * <1U1 nous est soumis un article qui introduit, 
i e ^ S L - dommages dus au bruit, en faveur des aéroclubs, 
tetefrn a u Principe de l'article L. 141-2. Selon ce nouvel 

*, xa responsabilité de l'exploitant ne peut être recher

chée dès lors que celui-ci est une association à but non lucratif 
et à objet aéronautique, que l'aéronef est un avion léger à 
hélices, et qu'enfin il n'y a pas, de la part de l'exploitant, 
infraction à la réglementation en vigueur. 

La commission n'a pas cru pouvoir retenir cet article dans 
la rédaction adoptée par le Sénat. Celle-ci a en effet un carac
tère évidemment discriminatoire à l'égard des exploitants d'aéro
nefs autres que les aéroclubs régis par la loi sur les associa
tions de 1901. 

La commission se trouvait donc placée devant un choix entre 
deux solutions : elle pouvait soit vous proposer la suppression 
de l'article 7, soit au contraire élaborer un texte allant dans 
le même sens que celui du Sénat, mais n'ayant pas de caractère 
discriminatoire. C'est cette dernière solution quelle a retenue, 
partageant avec le Sénat le souci de ne pas mettre en péril 
l'existence et le développement de l'aviation légère. Aussi la 
commission vous soumettra-t-elle un amendement proposant 
une nouvelle rédaction de l'article 7, prévoyant, avec de mul
tiples garanties, l'exonération de responsabilité civile de tous 
les exploitants d'aéronefs pour les dommages dus au bruit dans 
la mesure où la réglementation a été respectée. 

Je tiens à insister, au nom de la commission, sur le fait 
que l'adoption de ce texte n'aura nullement pour effet de priver 
les riverains victimes de nuisances phoniques de tout recours 
juridictionnel : en effet, le texte proposé par la commission 
ne porte pas atteinte à leur droit de rechercher la responsabilité 
civile des gestionnaires d'aérodromes ; j'indique, à cet égard, que 
la commission est très favorable à ce que cette responsabilité 
soit explicitement affirmée dans le texte de loi. Elle sera dis
ponible à toute proposition du Gouvernement allant dans ce 
sens. J'ajoute que je donnerai mon avis personnel à l'occasion 
de l'examen de l'article 7. . 

En conclusion, la commission de la production et des échanges 
invite l'Assemblée à adopter le projet de loi qui lui est soumis 
en deuxième lecture. 

M. le président. La-parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès 
du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, 
chargé des transports. 

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, 
mesdames, messieurs les députés, je voudrais d'abord remercier 
M. le rapporteur suppléant pour la clarté de son analyse du 
texte proposé aujourd'hui à votre assemblée en deuxième lecture. 

En effet, il a bien fait ressortir que les divergences séparant 
ce texte du projet adopté en première lecture par l'Assemblée 
nationale ne portent pas sur l'essentiel des dispositions conte
nues dans le projet, qui fait l'objet d'un consensus que je me 
plais à souligner, mais sur des points plus particuliers du 
dispositif. 

Avant que ne s'engage la discussion, je tiens à rappeler les 
efforts accomplis par le Gouvernement pour trouver des solu-% 
tions satisfaisantes aux problèmes posés par le bruit au voisinage 
des aérodromes. 

Tout d'abord, le Gouvernement a fait procéder à une analyse 
de la question par un groupe de travail interministériel qui a 
étudié l'ensemble du dossier, évalué les enjeux et proposé une 
ligne de conduite. 

Ont été associés à cette réflexion des représentants du Par
lement, des administrations, des collectivités locales, des asso-

. dations de riverains, des compagnies de transport aérien et 
des exploitants d'aérodromes. 

Les conclusions de ce groupe de travail, approuvées en mars 
1983 par le conseil des ministres, s'articulent .autour de deux 
thèmes fondamentaux : 

D'abord, faire en sorte que les riverains des aérodromes les 
plus fréquentés voient diminuer les nuisances de bruit qu'ils 
subissent .actuellement ; 

Ensuite, dans une action à plus long terme, limiter, autant 
qu'il est raisonnablement possible de le faire, les constructions 
aux abords des aérodromes afin d'éviter que le nombre de 
riverains soumis à des nuisances de bruit ne s'accroisse inconsi
dérément. 

Le présent projet de loi s'inscrit dans cette seconde perspec
tive. Mais il convient de rappeler l'ensemble des mesures prises 
pour diminuer les nuisances subies par les riverains les plus 
exposés, tant dans le domaine de la réduction du bruit à la 
source — comme le veut l e bon sens — que dans celui des 
aides attribuées pour permettre l'exécution de travaux tendant 
à améliorer le confort acoustique. 
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Sous l'impulsion d'une réglementation internationale de plus 
en plus contraignante, et à l'élaboration de laquelle notre pays 
a activement participé, les constructeurs, notamment français, 
ont mis au point des appareils dont les progrès en matière 
de performances acoustiques ont été spectaculaires. Mais la 
durée de vie d'un avion moderne laisse subsister dans les flottes 
dés compagnies aériennes des appareils anciens et plus bruyants 
dont la présence diminue l'impact de ces progrès dans l'environ
nement acoustique. Une action constante a été menée au cours 
de ces dernières années pour amener les compagnies à retirer 
de leurs flottes les avions les moins performants dépourvus de 
certificat de limitation de nuisances : interdiction d'immatricu
lation au registre français dès 1979, modulation de la redevance 
d'atterrissage en fonction du bruit caractéristique en 1984. Enfin, 
une interdiction d'utiliser les avions à réaction démunis de certi
ficat de limitation de nuisances prendra effet entre le 1er janvier 
1987 et le 31 décembre 1989, suivant la nationalité des aéronefs 
et les modalités de remplacement envisagées. Il y a peu d'exem
ples d'actions d'une telle ampleur pour diminuer les nuisances 
de bruit. 

En ce qui concerne les aides aux riverains très exposés, un 
dispositif a été mis en place dès 1973 et progressivement amé
lioré, en particulier en 1984 par le remplacement d'une taxe 
parafiscale « au passager » par une redevance pour atténuation 
des nuisances phoniques, calculée en fonction du bruit carac
téristique de l'aéronef, et par des extensions successives du 
domaine d'application. Ce dispositif fonctionne aujourd'hui au
tour des aéroports d'Orly, et Charles-de^Gaulle ; une nouvelle 
amélioration de ce dispositif est actuellement à l'étude pour 
ces deux aéroports. Par ailleurs, le Gouvernement envisage 
l'attribution d'aides aux riverains de l'aéroport de Marseille-
Marignane. Mes services terminent actuellement l'étude d'un 
dispositif analogue à ceux d'Orly et de Charles-de-Gaulle 

On peut ainsi mesurer l'ampleur des efforts entrepris pour 
améliorer la situation des riverains des aérodromes actuellement 
soumis à d'importantes nuisances de bruit. Ils ont conduit à une 
diminution sensible de la nuisance subie par les riverains, prin
cipalement par la réduction du bruit à la source, qu'il ne faut 
pas sous-estimer, par l'adaptation des procédures, ainsi que par 
une meilleure adéquation de l'aide aux riverains les plus exposés. 
Le Gouvernement s'attachera à progresser encore dans cette 
voie. 

Mais ces efforts seraient vains si, parallèlement, rien n'était. 
fait pour éviter que le nombre de riverains exposés ne s'accroisse 
inconsidérément. Maîtriser cette croissance, la limiter à un juste 
niveau sans pour autant ignorer les nécessités d'Urbanisation 
de notre monde moderne — et c'est aussi l'élu local que je suis, 
conscient de cette nécessité, qui vous parle — tel est, mesdames 
et messieurs les députés, l'objet même du projet de loi qui vous 
est aujourd'hui présente en deuxième lecture. 

Ce projet de loi- définit tout d'abord un instrument d'éva
luation de la nuisance prévisible : c'est le plan d'exposition au 
bruit. Il définit des zones de bruit fort dites A et B, et une 
zone de bruit modéré dite C, où sont apportées des restrictions 
aux possibilités de construction. De tels plans existent déjà pour 
plus de cent cinquante aérodromes civils ou militaires et il est 
prévu que, dans l'attente de leur révision, ces plans soient uti
lisables dans un premier stade pour l'application de la loi qui 
fait aujourd'hui l'objet de notre examen. 

Une large, consultation, notamment au sein des commissions 
consultatives de l'environnement, présidera à l'élaboration de 
ce document et permettra ainsi la prise en compte des intérêts 
des riverains. 

Ce plan d'exposition au bruit constitue une servitude d'urba
nisme. Il apporte en effet, dans l'intérêt des citoyens, des limi
tations au droit de construire au voisinage des aérodromes. Ces 
limitations sont précisées dans la loi. Elles seront traduites pour 
chaque aérodrome dans les plans d'occupation des sols des 
communes riveraines, ce qui permettra d'associer très directe
ment les collectivités locales à la décision. 

Les constructions qui seront admises en zone de bruit devront 
faire l'objet de mesures d'isolation acoustique. Le public sera 
systématiquement informé de cette obligation à l'occasion de la 
délivrance des certificats d'urbanisme. J'ajoute que la politique 
du ministère de l'urbanisme, du logement et des transports en 
matière d'aide au logement assure une cohérence avec ces dis
positions d'urbanisme, puisque ces aides ne seront accordées que 
si les constructions concernées sont implantées dans le respect 
des règles d'aménagement et d'urbanisme. 
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Cependant, il ne serait pas normal que les personnes hahî 
tant actuellement dans les zones de bruit né puissent voir leg* 
cadre de vie conservé ou amélioré. Aussi est-il prévu quW 
toutes zones les opérations de rénovation des quartiers ou *k 
réhabilitation de. l'habitat existant pourront être autorisées g| 
elles sont par ailleurs conformes aux dispositions d 'urbanisé 
applicables. 

En conclusion, le présent projet de loi doit permettre de troth 
ver un juste équilibre entre les inconvénients qu'entraîne l'in^ 
tallation au voisinage û'un aérodrome de nouveaux riveraine 
qui subiront une gêne sensible, et la nécessité de permettre 
un aménagement raisonnable, harmonieux et responsable dé§ 
communes concernées. ••;., 

H complète ainsi le dispositif mis en place par le Gouverne* 
ment en vue de concilier la qualité de vie des populations rive* 
raines des aérodromes avec les nécessités d'un service publie -
aéronautique moderne. (Applaudissements sur certains baiïôt 
des socialistes.) -

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à ' 
Mme Neiertz. 

Mme Véronique Neiertz. Monsieur le secrétaire d'Etat, meg 
chers collègues, les secondes lectures d'un texte de loi offrent 
parfois des surprises, et pas toujours agréables. 

J'avoue que j'eusse préféré no pas avoir à intervenir dans ce 
débat, mais l'amendement n° 15 à l'article 7 voté le 9 mai par 
la commission de la production et des échanges introduit dans 
ce texte une dimension nouvelle qui ne peut pas laisser indiffé
rents tous ceux et toutes celles qui, depuis des années, se battent 
contre le bruit, notamment celui des avions et autres aéronefs. 

Que propose, en effet, cet amendement de la commission? 
Il propose tout simplement d'exonérer les compagnies aériennes 
de leur responsabilité en matière de bruit. Au détour d'un amen-". 
dement déposé en deuxième lecture, on se propose de modifier 
l'article L. 141-2 du code de l'aviation civile qui rend respon
sable l'exploitant d'un aéronef des dommages causés par l'évo-
lution de celui-ci. On exonère l'exploitant de sa responsabilité 
en matière de bruit, sans préciser qui sera le nouveau respon
sable. 

Mme Paulette Nevoux. C'est exact! r-

Mme Véronique Neiertz. Or toutes les associations de rivé-If 
rains savent bien que le premier problème en matière de bruit 
est de savoir qui est responsable, afin d'avoir un interlocuteur 
avec qui discuter. Si un texte de loi exonère de toute response 
bilité les exploitants d'aéronefs sans définir qui sera responsa-4 
ble des dommages causés par le bruit, le droit des riverains,.des | 
victimes du bruit ne pourra pas être respecté. i 

Député de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel se > 
trouvent les aéroports du Bourget et de Roissy - Charles-dé- : 
Gaulle, je connais depuis quelques années, les problèmes qui se 
posent aux victimes du bruit. La Seine-Saint-Denis-est sillonnée 
d'avions et d'hélicoptères et le trafic est aussi bien commercial 
que militaire. C'est dire le bruit dont nous pouvons souffrir en 
certains endroits. Il est possible de limiter ce bruit si les res- ; 
ponsables y mettent de la bonne volonté. Encore faut-il qu'il ? M 
ait un responsable. J 

Cet amendement de la commission de la production et des 
échanges venait en fait renforcer un amendement du Sénat qui 
n'exonérait de leur responsabilité que les associations régies 
par la loi de 1901, à but non lucratif, exploitant des aéronefs. 
E me paraît dangereux d'exonérer de cette responsabilité une 
association au motif qutelle est à but non lucratif. La commis
sion avait considéré, à juste titre cette fois, qu'il ne fallait pas 
faire de discrimination entre les associations — les aéroclubs — 
et les compagnies aériennes commerciales. 

Lorsqu'on ouvre cette boîte de Pandore qu'est la responsa
bilité en matière de bruit, on risque de soulever des problèmes 
si complexes et si difficiles à résoudre qu'il est vain de vouloir 
les régler à l'occasion d'un amendement déposé en deuxième 
lecture. 

Je conçois que le code de l'aviation civile qui date, je crois» 
de 1924, ait besoin d'un toilettage. Mais je pense qu'il serait 
préférable que le Gouvernement dépose un projet de loi qu? 
règle de façon sérieuse les problèmes causés par le bruit lié 
au transport aérien qui se développe considérablement en zone 
urbaine — je pense, par exemple, à la liaison par hélicoptère 
entre Orly et Roissy — et cela d'autant plus que la circulation 
terrestre devient plus difficile. 
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Monsieur le secrétaire d'Etat, dans une lettre adressée au 
Ministre de l'environnement le 14 février dernier, vous indi
quiez que vous ne souhaitiez pas que le conseil national du 
bruit ••-*- instance que j'anime avec d'autres collègues de cette 
assemblée — soit saisi du texte dont nous débattons aujourd'hui 
ayant qu'il soit voté par le Parlement, mais que le conseil pour
r i t en discuter après. Je commence à comprendre maintenant 
pourquoi ! Et je m'interroge sur le rôle que le Gouvernement 
assigne à ce conseil, s'il ne doit intervenir qu'a posteriori, c'est-
à-dire lorsque toutes les décisions sont prises. 

Je terminerai, monsieur le secrétaire d'Etat, en formulant une 
recommandation concernant le sujet même du projet, c'est-à-dire 
l'urbanisme au voisinage des aéroports. 

N'exagérons pas la dimension des zones de protection contre 
le bruit, surtout dans les zones de forte densité de population. 
Àetuellèment, on en arrive, sous couvert de définition des nou
velles zones de protection, à rendre impossible tout aménage
ment de centre ville ou toute rénovation de quartier H. L. M. 

Des opérations d'urbanisme, projetées de longue date par 
<fes municipalités, sont brutalement remises en cause. Dans cette 
aifaire, il faut faire preuve de bon sens et de souplesse, et j 'ai 
noté avec intérêt votre proposition de concertation, monsieur le 
secrétaire d'Etat, et non de simple information. 

îl me paraîtrait préférable de faire porter tous nos efforts 
gur la.-limitation du bruit à la source et d'examiner à nouveau 

J e problème de la responsabilité des compagnies aériennes et 
dés aéroports. 

C'est un tel problème, politique et économique, que le groupe 
socialiste a décidé de repousser l'amendement de la commission 
et d'en revenir au texte initial de la loi votée en première 
lecture, ce dont je me réjouis. (Applaudissements sur plusieurs 
bancs des socialistes.) 

M. le président. La parole est à Mme Nevoux. 

Mme Paillette Nevoux. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes 
chers collègues, le projet de loi relatif à l'urbanisme au voisi
nage des aérodromes revient en deuxième lecture devant l'Assem
blée nationale. Le Sénat a introduit un article 7, sur lequel 
notre commission a déposé un amendement, réglementant la 
.responsabilité en matière dé nuisances sonores, responsabilité 
dont seraient dégagés les exploitants d'aéronefs. 

Ma collègue Mme Véronique Neiertz a très bien exposé le 
point de vue "du groupe socialiste. J'adhère complètement à l'ana
lyse qu'elle a faite. Si nous devons rediscuter un jour de ce 
problème de la responsabilité des nuisances sonores, ce ne peut 
être en aucun cas au détour d'un amendement déposé en seconde 
lecture. En effet, je ne crois pas que nous en ayons discuté 
en première lecture, ni même que nous ayons abordé ce sujet 
de là responsabilité; Si nous devons en parler, pour déterminer 
<pi est responsable des nuisances subies par les riverains — les 
aréoports ou les compagnies aériennes ? —nous devrons le faire 
à fond, car cela a des implications très importantes. 

C'est donc une surprise de voir cet- amendement de la com
mission présenté en seconde lecture, et nous aurons l'occasion 
de nous exprimer par nôtre vote. 

; Je souhaite par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, appeler 
votre attention sur deux sujets de préoccupation pour les rive
rains et les élus locaux. 

-Tout d'abord, en matière d'urbanisation — c'est le sujet 
'ttïême du texte — le projet de loi ne fixe pas les limites des 
zones où il sera interdit de construire, où l'urbanisation sera 
réglementée. Ce sont les textes d'application qui préciseront 
les critères de bruit qui modifieront ces zones. 

Comme Mme Neiertz, je, veux me faire l'écho du souci des 
élus locaux et des riverains. Il existe en effet une menace 
«^extension de la zone C, zone considérée de bruit modéré, 
ou les constructions seraient limitées. Or de nombreuses 
coinmunes ont prévu la réalisation de constructions nouvelles 

M des opérations de réhabilitation en centre ville. Beaucoup 
«e petits propriétaires, de leur côté, seraient touchés par 
^extension de cette zone C, alors que jusqu'à présent ils étaient 
wnsiderés comme habitant une zone de bruit modéré. 

*. -S petits propriétaires subiraient un grave préjudice et les 
wis locaux, qui avaient prévu d'étendre leur volant de loge
ments, seraient considérablement gênés, d'autant plus qu'en 
dT?r+U^ Parisienne, vous ne l'ignorez pas> monsieur le secrétaire 
"dp *1 y a énormément de mal-logés et que les programmes 
"• instruction sont les bienvenus. 

Comme vous ' l'avez dit vous-même, vous êtes maire d'une 
ville importante. Vous pouvez donc comprendre le souci des 
élus locaux d'éviter que des projets soient gravement remis en 
cause, ce qui les placerait dans une situation difficile, 

J'insiste non seulement pour que soient assurées l'indispensable 
concertation et la consultation des élus, mais aussi pour que 
les zones de bruit telles qu'elles existent aujourd'hui en matière 
d'urbanisation — les zones A, B et C — soient maintenues, 
dans la mesure où elles représentent un cadre qui n'est pas 
mauvais. C'est déjà une bonne base pour limiter l'urbanisation. 
Croyez-moi, les élus ont le souci de ne pas installer de nou
velles populations dans des zones déjà touchées par le bruit. 

Je veux également évoquer le problème de l'extension des 
zones de bruit 1 et 2 — différentes des zones d'urbanisation — 
qui donnent droit à indemnisation des riverains pour permettre 
l'insonorisation de leurs logements. Des promesses d'extension 
de ces zones de bruit existent depuis des mois, voire des années. 
Il y a environ quatre semaines, j 'ai interrogé M. le ministre 
de l'urbanisme sur l'extension de ces zones de bruit. Monsieur 
le secrétaire d'Etat, une réponse sera-t-elle apportée rapidement 
à ce problème ? Lors de la première lecture, vous m'avez indi
qué qu'un groupe de travail étudiait cette question et qu'il 
présenterait prochainement des propositions allant dans le sens 
des miennes en matière d'extension des zones 1 et 2. 

Je vous remercie par avance des réponses que vous voudrez 
bien m'apporter, monsieur le secrétaire d'Etat. 

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

M. Claude Labbé. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, 
messieurs, je comprends très bien la motivation de mes deux 
collègues, Mme Nevoux et Mme Neiertz. En revanche, je 
comprends . moins bien leurs conclusions, notamment celle de 
Mme Neiertz. Celle-ci a en effet indiqué que le groupe socialiste, 
dont elle fait partie, a décidé de repousser un amendement de 
la commission de la production et des échanges. 

Son argument consiste à dire qu'en matière de bruit on ne sait 
qui appréhender, que l'on a toujours du mal à trouver un res
ponsable, et que peu importe, en somme, qui il est. 

Il me paraîtrait dommage de ne pas suivre la commission 
de la production et des échanges et le Gouvernement. Nous ne 
pouvons pas laisser subsister, dans le texte qui nous revient 
du Sénat, sinon un « monstre juridique.» — je ne veux pas 
forcer l'expression — du moins une anomalie certaine. 

Responsabiliser le propriétaire d'un aéronef est certainement 
nécessaire. Mais on ne peut pas distinguer juridiquement se/Ion 
que l'appareil appartient à un aéroclub, à une compagnie 
aérienne ou à l'armée de l'air. Dans ces conditions, qu'on ne 
laisse pas subsister cette « monstruosité » introduite par le Sénat 
qui consiste à séparer les types d'aéronef ! 

Par ailleurs — la comparaison ne me paraît pas excessive, — 
aurions-nous l'idée de condamner un automobiliste sous prétexte 
que l'autoroute est source de nuisances? L'automobiliste paie 
pour utiliser l'autoroute; il n'a jamais été consulte sur son 
tracé, son revêtement et il n'en est donc pas responsable, 
pas plus que de tout autre caractère nuisant. La sagesse vou
drait donc que l'Assemblée suive la commission de la production 
et supprime une disposition qui constitue, je le répète, une 
véritable anomalie et qui, en tout état de cause, ne donne pas 
satisfaction à nos deux collègues et à tous ceux qui, comme elles, 
cherchent les moyens de faire disparaître les nuisances dues 
au bruit. 

J'ajoute, et Mme Bouchardeau pourrait en témoigner, que 
les nuisances causées par une mobylette qui traverse une ville 
à deux heures du matin, bien qu'en apparence très minimes, 
sont peut-être plus graves que celles que peut entraîner un 
trafic aérien bien organisé sur des zones bien délimitées. Il y 
aurait beaucoup à dire sur ce sujet. 

Je ne m'étendrai pas davantage, mais il doit y avoir un 
moyen de concilier la volonté de responsabiliser les proprié
taires d'aéronef et de faire avancer la lutte contre le bruit 
et le désir de ne pas laisser subsister dans un texte de loi 
une véritable anomalie juridique. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Monsieur le président, mes
dames, messieurs les députés, j'aurai l'occasion de m'exprimer 
plus longuement sur les articles, notamment sur l'article 7, mais 
je tiens à remercier les différents intervenants et à leur répon
dre dès maintenant brièvement. . s 



99£> ASSEMBLEE NATIONALE — l re SEANCE DU 22 MAI 1985 

Certaines des préoccupations exprimées par Mme Neiertz et 
par Mme Nevoux avaient trouvé par avance une réponse dans 
mon intervention liminaire. Ainsi, la rénovation et la réhabili
tation de l'urbanisme existant sont bien prises en compte par 
le texte, de même que sont prévus les moyens de concertation 
et de consultation permettant l'implication des élus locaux, 
d'abord, des riverains, ensuite. Il faut dans ce domaine éviter -
la rigidité absolue de l'habitat existant, tout en respectant les 
contraintes liées à l'environnement. On voit bien la difficulté, 
voire les contradictions, les intérêts conflictuels entre lesquels 
il faut trouver le point d'équilibre. 

A ce sujet, je suis en mesure d'indiquer que les décrets en 
Conseil d'Etat auxquels il a été fait allusion et qui sont en cours 
de préparation détermineront les valeurs nationales et — pour
quoi pas? — régionales des indices concernés) Ce pourrait être 
-pour la zone C une plage de valeur entre 75 et 84, voire 85 
ou 86, selon les caractéristiques de l'urbanisation et la gêne 
ressentie par les habitants. I l n'y aura pas d'augmentation auto
matique de la limite extérieure de la zone C. 

Le commissaire de la République arrêtera le plan d'exposition 
au bruit pour chaque aérodrome. Il pourra choisir la valeur 
de l'indice, en particulier pour la zone C, à l'intérieur des 
plages de valeur nationale ou régionale, en fonction de la 
situation de l'aérodrome, de son activité et de son insertion 
dans les milieux urbanisés. 

Il y aura donc une application modulée, prenant en compte 
les caractéristiques du terrain, qui se traduira dans le plan 
d'occupation des sols, lequel pourra de cette manière tirer les 
conséquences du plan d'exposition au bruit sur l'urbanisme de 
chaque collectivité locale. 

M. le président. La discussion générale est close. 
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le 

passage à la discussion des articles du projet de loi pour les
quels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un 
texte identique est de droit dans le texte du Sénat/ 

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être 
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux 
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement. 

Article 1er. 

M. le président. « Art. 1er. — Il est inséré au titre IV du 
livre Ier du code de l'urbanisme un chapitre VU ainsi rédigé : 

« Chapitre VII 

« Dispositions particulières aux zones de bruit 
des aérodromes. 

« Art? L. 147-1. — Au voisinage des aérodromes, les condi
tions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit 
des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispo
sitions, qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au- sens 
de l'article L. 111-1-1, complètent les règles générales instituées 
en application de l'article L. 111-1. 

« Les schémas directeurs, les schémas de secteur, les plans 
d'occupation des sols et les documents d'urbanisme en tenant 
lieu doivent être compatibles avec ces dispositions. 

« Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute 
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, 
constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour 
la création de lotissements et l'ouverture des établissements 
classés. 

« Art. L. 147-2. — Non modifié. 
« Art. L. 147-3. — Un plan d'exposition au bruit qui comprend 

un rapport de présentation et des documents graphiques, est 
établi par l'autorité administrative, après consultation des com
munes intéressées et de la commission consultative de l'envi
ronnement concernée lorsqu'elle existe, pour chacun des aéro
dromes mentionnés à l'article L. 147-2. 

« Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de 
la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans les
quelles il est établi et tenu à la disposition du public. 

«Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occu
pation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles 
avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5. 

«Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles 

Îiour l'application de la directive d'aménagement national rela-
ive à la construction dans les zones de bruit des aérodromes 

valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition §« 
bruit au titre de la loi n° du . Cette révision 
intervient selon les conditions fixées par lé décret en Consei 
d'Etat, prévu au troisième alinéa du présent article. 

« Art. L. 147-4. — Le plan d'exposition au bruit définit 
à partir des prévisions de réduction du bruit émis par les 
aéronefs, de.développement de l'activité aérienne, de l'extension 
prévisible des infrastructures et des procédures de circulation 
aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré 
par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, ditei 
A et B et zone.de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies : 

en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne due au brait 
des aéronefs fixées dans les conditions prévues par l'autorlti 
administrative. y-

«Les valeurs de ces indices pourront être augmentées dant 
les conditions prévues à l'article L. 111-1-1 compte tenu de lç 
situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notaïn* 
ment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans 
les milieux urbanisés. ^ - • • • y -

«Art. L. 147-5. — Dans les zones définies par le plan d'expo* 
sition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création on 
l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'ellef•> 
conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles 
populations aux nuisances de bruit. A cet effet : 

« 1° Lès constructions à usage d'habitation sont interdites 
dans ces zones à l'exception : ; i 

« — de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautiqu* 
ou liées à celle-ci ; 

« — dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisée '. 
situés en zone A, des logements de fonction nécessaires attï 
activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et 
dés constructions directement liées ou nécessaires à l'activité 
agricole ; 

«— en zone C, des constructions individuelles non groupées* 
situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des ; 
équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible 
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux 
nuisances. 

«2° Les opérations de rénovation des quartiers ou de réha
bilitation de l'habitat existant, ainsi que l'amélioration, l'exten
sion mesurée ou la reconstruction dès constructions existantes, 
ne peuvent être admises que lorsqu'elles n'entraînent pas un 
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux 
nuisances ; elles peuvent en outre être admises dans les sec
teurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publies ,; 
de la zone C lorsqu'elles n'entraînent qu'un faible accroisse
ment de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances, 

« 3° Les équipements publics ou collectifs ne sont admis dans I 
ces zones que lorsqu'ils sont nécessaires à l'activité aéronautique 
ou indispensables aux populations existantes. 

« Art. L. 147-6. -^ Toutes les constructions qui seront auto
risées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de : 

l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives ©fr. 
réglementaires en matière d'urbanisme, de construction et d'habi
tation. 

« Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone 
de bruit et l'obligation de respecter les règles d'isolation acous
tique. 

« Le permis de construire ou toute autorisation d'utiliser ou 
d'occuper le sol doit mentionner la situation du terrain au ? 
regard des zones de bruit. » ; 

ARTICLE L. 147-1 DU CODE DE L'URBANISME, 

M. le président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté tin amen
dement, n° 1, ainsi rédigé: 1 

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'arti
cle L. 147-1 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : I 
« établissements classés », les mots : « installations clas-
sees. s> • ] 

La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Il s'agit d'un amen-, 
dement rédactionnel. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1. 
(L'amendement est adopté.) 

http://zone.de


ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 22 MAI 1985 997 

ARTICLE L. 147-3 T>V CODE DE L'URBANISME 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, 
n«» 2 et 17. • . .-
• L'amendement n° 2 est présenté par M. Le Baill, rapporteur; 
l'amendement n° 17 est présenté, par-M._ Gilbert Gantier. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Rédiger ainsi le début du premier alinéa du texte pro-

posé pour l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme-: 
*»> « Pour l'application des prescriptions édictées par le pré

sent chapitre,, un plan...'» (le reste sans changement). 
,- La parole est à M. le rapporteur suppléant, pour soutenir. 
l'amendement n° 2. 

.M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. L'amendement de' 
la commission tend à rectifier non. le fond, mais la forme du 
début de l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme, de façon à 
en assurer correctement le lien avec l'article L. 147-1. 

L'amendement de M. Gantier est rigoureusement identique. 

M. le président. Monsieur Gantier, vous ralliez-vous aux obser
vations de M. le rapporteur suppléant? , 

M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur lé président. 

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

; M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M; le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen
dements nos 2 et 17. 
• (Ces amendements sent' adoptés.) 

MJ le président. Je suis saisi de deux amendements identi
ques, n08 3 et 18. 

L'amendement n8 3 est présenté par M. Le Baill, rapporteur; 
l'amendement n° 18 est présenté par M. Gilbert Gantier. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : , 
.« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article 

; L. 147-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : « qui ' 
comprend un rapport de présentation et des documents gra
phiques, ». 

; ' L a parole est à M. le rapporteur suppléant, pour soutenir 
l'amendement n° 3. ''..-'.',-

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Par cet amendement, 
la -commission entend procéder à une remise en ordre pour 
une meilleure compréhension du texte. Le membre de phrase 
«Rie l'amendement ri" 3 tend à supprimer sera réinséré à l'arti
cle 147-4 par l'amendement n" 4. 

; M. le président. Mêmes observations, monsieur Gantier?, 

M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président. 

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

„ M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

• M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen
dements n0g 3 et. 18. . - - . . . 

; s; ; (Ces amendements sont adoptés.) 

^M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, 
a 19 rectifié, ainsi rédigé : 

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'ar
ticle L. 147-3 du code de l'urbanisme, après les mots : « par 

-1 autorité administrative », insérer les mots : « selon des 
critères techniques approuvés par l'office parlementaire 

,,.. : d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et». 
... La parole est à M, Gilbert Gantier. 

'"ÏA i ®''k6r* Gantier. Par cet amendement, je demande que 
g plan d'exposition au bruit soit établi à partir de critères 
p a n i q u e s approuvés par l'office parlementaire d'évaluation 
«es choix scientifiques et technologiques. 

ït» î  *?g*o n Parisienne, notamment, compte des aéroports dont 
«^ trafic est extrêmement important. Or un certain sentiment 
* L m e f î ance permanent existe entre les élus et les autorités 
aeroportuaires. -

élém 'H^5''le p* a n d'exposition au bruit comporte à la fois des 
bruit H t e c . n n i ( l u e s indiscutables — la mesure instantanée du 
iBe«L avions survolant les communes — mais aussi des élé-
, ? subjectifs tels que la gêne apportée aux populations par 

la fréquence des vols, par l'heure de passage des avions, par 
l'anticipation du trafic futur. Tous ces éléments appellent l'éta
blissement d'une façon plus indiscutable , et plus contradictoire 
de règles permanentes. -

C'est, me semble-t-il, un sujet sur lequel l'office parlemen
taire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
pourrait se pencher avec le plus d'intérêt, puisqu'il s'agit d'éta
blir des règles techniques, mais- aussi, et je crois que les parle
mentaires sont là pour "cela, d'engager une^ concertation. 

V J'insiste donc, monsieur le secrétaire d'État, pour que le 
Gouvernement accepte l'adjonction que je propose. ' 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La commission a 
examiné l'amendement de M. Gantier au cours de la séance 
qu'elle a tenue en application de l'article 88 du règlement. 
. Nous comprenons le souci de notre collègue. Mais, aux termes 

de la loi de juillet 1983 qui l'a créé, l'office parlementaire 
d'évaluation a pour mission d'informer le Parlement des consé
quences des choix de caractère scientifique et technologique . 
afin d'éclairer ses décisions. On ne voit donc pas très bien ce qu'il 
viendrait faire dans la détermination des zones de bruit. A 
l'évidence, cela ne relève pas de sa compétence et rïe pourrait 
que compliquer un texte de loi qui se veut" simple pour être 
efficace. 

En conséquence la commission a rejeté l'amendement. n° 19 
rectifié. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est, 
lui aussi, défavorable à l'amendement n° 19 rectifié. 

Le travail de définition des critères techniques a déjà été 
effectué après des études nombreuses et précises. En outre, 
comme vient - de l'indiquer M. le rapporteur suppléant, il n'entre 
pas dans la mission de l'office parlementaire d'évaluation des 
choix scientifiques et technologiques de se préoccuper de 
détails de ce genre. Il faut lui laisser son rôle essentiel, qui 
est d'éclairer le Parlement sur des grandes- orientations et les 
grands choix technologiques. 

M. le président. La parole est à M. Bassinet, contré l'amen
dement. 

M. Philippe Bassinet. L'Assemblée permettra sans doute au 
président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scien
tifiques et technologiques de donner son avis sur l'amende
ment en. discussion. . ' 

Je suis sensible, monsieur Gantier, à l'attention que vous 
porte à la délégation parlementaire que. je préside. Mais le 
rôle que vous proposez -de lui- faire jouer ne me paraît 
conforme ni à la philosophie qui a présidé à sa mise en place 
ni aux attributions qui lui ont été confiées. Je répéterai, après 
M. le rapporteur suppléant, qu'elle a pour mission de conseiller 
le Parlement. ; ' . . ' _ . . 

Que vous jugiez bon de saisir ultérieurement l'office pour 
savoir si les critères techniques retenus sont bons, cela est 
envisageable. Mais prévoir un contrôle systématique serait une 
entrave à l'application du texte que nous discutons et, je le 
répète, ne/correspondrait en rien à ce qu'est aujourd'hui sa 
mission. - . > 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) -

M. le président. M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, 
n° 20, ainsi rédigé :• -

« Compléter le troisième alinéa du texte proposé pour 
l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme par la phrase sui
vante :_ 

« Ce décret prévoit eh particulier les conditions dans les
quelles l'avis que les communes intéressées peuvent deman
der à des experts indépendants sur le contenu du plan 
d'exposition au. bruit sera pris en considération par l'auto
rité administrative. ». 

La parole est à M. Gilbert ' Gantier. 

M. Gilbert Gantier. L'amendement n* 20 prévoit, en quelque 
sorte, la concertation entre les communes intéressées et l'Etat. 

Pour éviter que ne s'instaure entre .l'Etat et les communes 
intéressées un dialogue de sourds,, le décret en Conseil d'Etat 
visé à l'article L. 147-3 doit prévoir que des experts indépen
dants pourront donner leur avis et il est nécessaire de l'ins
crire dans la loi, faute de quoi on pourrait objecter aux communes 
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qu'on n'est absolument pas ténu de prendre en considération, 
même à titre indicatif, les consultations d'experts. On risque
rait ainsi d'augmenter tes tensions. 

C'est la raison pour laquelle il me paraît opportun de complé
ter le texte comme je le propose. 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La commission a 
examiné avec une très grande attention l'amendement de 

'-' M. Gilbert Gantier. Elle a jugé qu'il était déjà satisfait. En 
effet, le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 147-3 
du code de l'urbanisme prévoit une enquête publique. Or, selon 
la loi du 12 juillet 1983 sur les enquêtes publiques, les communes 
peuvent faire appel à des experts pour appuyer leurs remarques. 

• De plus, les rapports de ces-experts doivent obligatoirement 
figurer dans, le compte rendu du commissaire enquêteur et il 
doit en être tenu compte. 

Par conséquent, ce que M. Gantier propose d'ajouter au contenu 
du décret figure dans la loi du 12 juillet 1983 à laquelle le 
présent texte se réfère. -

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

M. Jean Au roux, secrétaire d'Etat. Je partage le sentiment 
de la commission : effectivement, monsieur Gautier, votre pré-

. occupation est déjà prise en compte. 
J'ajouterai, car moi aussi je suis maire, qu'on a toujours, au 

moment où nous développons la décentralisation, quelque scru
pule à indiquer dans un texte législatif qu'il est conseillé aux 
maires de prendre des experts. Laissons-leur la responsabilité 

" de s'entourer des conseils qu'ils souhaitent! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Mercieca et les membres du groupe 
communiste ont présenté un amendement, n" 25, ainsi libellé : 

« Rédiger ainsi l'âvant-dernier alinéa du texte proposé 
pour l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme : 

« Le conseil municipal de chaque commune concernée 
délibère, approuve ou modifie la fraction du plan d'exposi
tion au bruit qui concerne le territoire de la commune et 
l'annexe au plan d'occupation des sols dont les dispositions 
doivent être compatibles avec les prescriptions définies à 
l'article L. 147-5. 

La parole est à M. Mercieca. 

M. Paul Mercieca. Par cet amendement, nous posons à nouveau 
une question fondamentale: le Gouvernement estime-t-il ou non 
que les communes, majeures et responsables — ce que vous-
même venez de confirmer, monsieur le secrétaire d'Etat — 
ayant acquis de nouvelles compétences depuis la décentralisa
tion, seraient incapables d'assumer au mieux la responsabilité 
du plan, d'exposition au bruit, alors que celui-ci entraîne des 
servitudes et des incidences considérables sur leur avenir ? 

Pour notre part, nous estimons que les élus locaux sont les 
/ mieux placés, au plus près de la population, pour prendre en 

compte les nuisances de bruit des avions et déterminer les 
adaptations du plan d'exposition au bruit dans la commune. 
Cela est parfaitement légitime pour au moins deux raisons. 

La première est que le calcul des indices psophiques qui . 
' servent à délimiter les zones oie bruit est, pour une bonne part, 
incertain et subjectif, à tel point d'ailleurs que le projet de loi 

• prévoit, dans le texte proposé pour l'article L. 147-4, la possibilité 
de les moduler. Pourquoi, dans ces conditions, la- commune 
n'aurait-elle pas compétence pour adapter ces zones à sa forme 

. ' d'urbanisation ? 

La-seconde raison, et j 'y reviendrai, c'est que ces zones, et 
je le regrette fortement, servent en fait de prétexte à certaines 
volontés comme celle du préfet de la région Ile-de-France, qui, 
dans un premier temps, a étendu considérablement la zone C 
avant de décider, dans un second temps, de supprimer les 
crédits à la construction d'H. L. M., empêchant ainsi les com
munes de répondre; aux besoins considérables des mal-logés, 
sans qu'aucune justification sérieuse ne soit apportée par le 
préfet lui-même pour expliquer sa décision. 

Notre amendement propose donc de/donner la possibilité au 
conseil municipal de modifier le plan d'exposition au bruit pour 
la partie qui concerne le territoire de la commune. 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. L'amendement de 
notre collègue M. Mercieca comporte deux éléments. 

D'une part, il propose que le plan d'occupation des sols tienne 
compte des dispositions du plan d'exposition au bruit. Cette 
demande est satisfaite par le deuxième alinéa du texte proposé 
pour l'article L. 147-1. '; > 

D'autre part, il prévoit l'intervention dé chaque conseil 
municipal dans l'élaboration ou la modification du plan d'expo
sition au bruit. Si l'on, donnait satisfaction à notre collègue, 
cette disposition, outre les difficultés d'adaptation qui en résul
teraient dans chaque commune, serait en contradiction avec les 
lois de décentralisation et avec les compétences qui en décou
lent. Or ces lois de transferts de compétences votées voilà deux 
ans ne peuvent être remises en cause à chaque loi nouvelle."' 
Les directives nationales d'aménagement sont du domaine de 
l'Etat, de par la loi du 7 janvier 1983, et nous verrons dans un 
alinéa suivant qu'elles peuvent recevoir des modulations de 
caractère régional. -̂  

Par conséquent, la commission s'est prononcée contre l'amen
dement de M. Mercieca. • -sal 

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

M. Jean Au roux, secrétaire d'Etat. Ainsi qu'il l'a déjà déclaré.! 
en première lecture, le Gouvernement est défavorable à un t e l l 
amendement. Il connaît les difficultés de mise en œuvre de j 
dispositions relatives à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, I 
notamment en ce qui concerne les zones C, mais il n'est pas'l 
possible d'accepter que les délimitations des zones' de bruit | 
relèvent de la seule compétence des communes. Céda: créerait en \ 
effet des inégalités entre les différentes communes concer- y 
nées par urï même aérodrome. En outre, cela serait contraire à ] 
l'objet même des plans d'exposition au bruit qui doivent rele
ver d'une approche globale et pour le moins intercommunale 
de tous les problèmes. 

Cela étant, je rappelle, que ces plans seront établis en concer
tation étroite avec les- communes et le public puisque, je lé 
répète, ils seront soumis à enquête publique. C'est donc au 
stade de la concertation puis lors de l'élaboration des plans 
d'occupation des sols, qui implique très directement les collée-.; 

•• tivités locales, que la modulation des zones de bruit pourra être 
mise au point. V 

Quant à la circulaire à laquelle vous faites allusion, monsieur 
Mercieca, je vous précise, comme cela a déjà été indiqué en 
première lecture, qu'elle revêt un caractère transitoire et conser-
vato'ire tant que le projet de loi dont nous discutons n'est pas ; 
appliqué et qu'instruction sera donnée pour que son application S 
soit faite avec souplesse et discernement. 

Le Gouvernement s'oppose donc à l'amendement n° 25. 
" ' • • . . - • ' 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

ARTICLE L. 147-4 DU CODE DE Ê'URBANISME 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques 
n08 4 et 21. .." 

L'amendement n° 4 est présenté par^M. Le Baill, rapporteur >. 
l'amendement n° 21 est présenté par M. Gilbert Gantier. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : . ' . . '" ; 
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte; 

proposé pour l'article L. 147:4 du code de l'urbanisme, après 
les mots : « plan d'exposition au bruit», insérer les mots: 
«, qui comprend un rapport de présentation et des docu
ments graphiques, ». ;„ 

La parole est à M. le rapporteur suppléant, pour soutenir 
l'amendement n° 4. ; • 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Il s'agit, par cet | 
amendement, d'insérer dans le texte proposé pour l'article 
L. 147-4 un membre de phrase que l'Assemblée a supprimé tout % 
à l'heure dans le texte proposé'pour l'article L. 147-3. L'amen- I 
dement est donc de caractère rédactionnel. , S 

M. le président. Même observation, monsieur Gantier? 

M. Gilbert Gantier. Même observation. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M., le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen
dements nos 4 et 21. _ 

(Ces amendements sont adoptés.) 
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques 
a«» 5 et 22. 

L'amendement n° 5 est présenté par M. Le Baill, rapporteur; 
l*amendement n° 22 est présenté par M. Gilbert Gantier. 

Ces amendements sont ainsi rédigés : 
« Dans la première phrase du premier alinéa du texte 

proposé pour l'article L. 147-4 du code de l'urbanisme, 
I "•- supprimer les mots : « de réduction du bruit émis par les 
' aéronefs, ». 

Ë-La parole est à M. le rapporteur suppléant pour soutenir 
[«amendement n° 5. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Le Sénat a introduit 
une disposition selon laquelle le plan d'exposition au bruit pourra 
tenir compte des « prévisions de réduction du bruit émis par 
les aéronefs ». La commission, pour sa part, ne trouve pas 
raisonnable de tenir compte de prévisions pour établir un plan 
<î?expositipn au bruit et préfère s'en tenir aux réalités. Certes, 
si ces prévisions de réduction se révélaient exacts, le confort des 
habitants serait amélioré, mais la commission estime plus sûr 

ffdê supprimer le membre de phrase introduit par le Sénat. 

M. le président. Même observation, monsieur Gantier ? 

M. Gilbert Gantier. Oui, monsieur le président! 
:- M.Ie président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

y.- M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

P M. le président. La parole est à M. Rieubon. 

M. René Rieubon. Nous nous prononçons contre la suppression 
proposée par ces amendements, car c'est à l'initiative du groupe 

"'communiste du Sénat que cette disposition avait été adoptée. 
./-• Votre amendement, monsieur le rapporteur suppléant, sup
prime la prise en compte des réductions possibles du bruit 
des aéronefs lors de l'élaboration du plan d'exposition au bruit, 
et-le rapport écrit indique en substance que les prévisions de 
réduction du bruit ne sont que des prévisions et qu'elles 
revêtent donc un caractère aléatoire. En conséquence, vous 
estimez préférable de ne pas tenir compte d'éléments selon 
vous par trop incertains. 

Je me permets de vous faire remarquer tjue le texte du 
projet de. loi mentionne d'autres prévisions, dont la réalisation 
est pour le moins aussi incertaine que les prévisions de réduction 
prévisions de développement de l'activité aérienne et d'extension 
.Ses infrastructures, pour ne citer que ces^deux exemples. 

Nous souhaitons que le plan d'exposition au bruit intègre 
également les prévisions de réduction à la source, car c'est 
Un point déterminant. Pour les riverains des aérodromes qui 
supportent une nuisance provoquée par le bruit d'avions, la 
Solution qui consiste à isoler les maisons et les appartements 
est nécessaire, mais parfaitement insuffisante. Une autre solution 

~est possible. Elle consiste à développer les recherches qui per-
jinettront de réduire encore le bruit à la source. 
y Tel est le sens, monsieur le président, de notre opposition 

M ces deux amendements. 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Pour répondre en 
partie à notre collègue, je tiens à rappeler que le plan d'expo-
f! ^ n . a u D r u i t P e u t être révisé. Il est établi à l'initiative de 
*|itttOrlté adihinistrative, après consultation des communes et 
SI .vraiment des progrès importants sont constatés dans les 
quatre ou cinq années suivantes, il peut très bien être mis en 

^revision P ° u r tenir compte des progrès ainsi réalisés. . 
la**3!? établir le plan sur la base d'une affirmation selon 
d**? - . ^ y a u r a moins de bruit cinq ans plus tard, c'est pren-
m A r i s < l u e d e Pénaliser les habitants en place car le progrès 
«tendu pourra très bien mettre dix ou quinze ans à se réaliser. 

. M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amen
dements nos 5 et 22. 

(Ces amendements sont adoptés.) 

t t^ol® .Présî«'»rit. M. Gilbert Gantier a présenté un amendement, 
E ^ i ainsi rédigé ; , ; 

«A la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 
s ? w - p r o p o s é p o u r l 'ar t i , c l , e L- 147-4 du code de l'urbanisme, 
substituer aux mots : «par l'autorité administrative», les 
mots : « à l'article L. 147-3 ». 

ê I«a parole est à M. Gilbert Gantier. 

M. Gilbert Gantier. Cet amendement ne devrait pas poser de 
gros problème car il est essentiellement rédactionnel, tout eh 
favorisant la concertation. 

Le texte du Sénat rappelle que les valeurs d'indices évaluant 
la gêné due au bruit des aéronefs sont fixées « dans les condi
tions prévues par l'autorité administrative », ce qui donne l'im
pression qu'il y a, d'un côté, une autorité administrative et, de 
l'autre, des sujets. Or il existe dans les communes soumises 
au bruit un grand désir de concertation; elles souhaitent être 
entendues par l'autorité, ainsi que j 'a i essayé de l'expliquer 
tout à l'heure, lors de la présentation d'un précédent amende
ment. 

Puisque dans le texte proposé pour l'article L. 147-3 que nous 
venons d'examiner nous avons en quelque sorte établi un code 
de l'évaluation des nuisances dues aux aérodromes et aux aéro
nefs, il me paraît préférable d'écrire : «dans les conditions 
prévues à l'article 147-3», rédaction qui est plus neutre et qui 
laisse entendre qu'il y a eu concertation et non décision impo
sée par l'autorité administrative. 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La procédure définie 
à l'article 147-3 a trait à l'établissement des plans d'exposition 
au bruit. Ce dont il est question à l'article L. 147-4, qui prévoit 
l'arbitrage de l'autorité administrative, c'est de la définition 
des valeurs d'indices évaluant la gêne due au bruit. Il s'agit 
là d'une définition scientifique qui doit être la même sur 
l'ensemble du territoire national. La procédure définie à l'article 
L. 147-3 ne convient donc pas du tout à la définition de ces 
indices. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défa
vorable à cet amendement. Il rappelle que cette adjonction a 
été introduite sur l'avis du Conseil d'Etat. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23. . 
. (L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 6, ainsi rédigé : •-•••' 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 
L. 147-4 du code de l'urbanisme, substituer au mot : « aug
mentées », le mot : « modulées ». 

La parole est à M .le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Nous retrouvons là 
l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme qui permet des adap
tations régionales aux directives nationales d'aménagement 
conformément à la loi de janvier 1983. 

Il était prévu dans le texte adopté en première lecture par 
l'Assemblée nationale que les valeurs des indices dont nous 
venons de .parler pouvaient être modulées par l'autorité régio
nale. Le Sénat a substitué à ce terme celui de « augmentées ». 
Nous pensons qu'il y a lieu de conserver la possibilité d'aug
menter ou de diminuer ces valeurs et donc de revenir à la 
rédaction initiale. Tel est l'objet de l'amendement n° 6. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etats Le Gouvernement est favo
rable à cet amendement, d'une part, parce qu'il tend à revenir 
au texte initial et, d'autre part, parce que sa formulation s'inscrit 
dans le droit-fil de ce que j'indiquais tout à Fheure, à savoir 
notre souci de souplesse. 

M. le président. La parole est à M. Rieubon, contre l'amende
ment. 

M, René Rieubon. Monsieur le président, notre groupe se 
prononce résolument contre l'amendement n° 6 qui .voudrait 
laisser la possibilité de moduler, donc d'augmenter mais aussi 
de diminuer la valeur des indices de bruit qui servent à déli
miter les zones A, B ou C. 

Le texte du Sénat prévoyait au contraire la possibilité d'aug
menter seulement la valeur de ces indices, c'est-à-dire de dimi
nuer, par exemple* la zone C. 

Dans cette affaire, nous sommes éclairés par l'expérience, et 
particulièrement échaudés. C'est ainsi que, comme nous l'indi
quions précédemment, le préfet de la région Ile-de-France a 
d'ores et déjà mis en application cette disposition du projet de 
loi, en englobant dans la zone C initialement prévue aux plans 
d'exposition au bruit d'Orly et de Roissy, des zones périphéri-
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ques à cette zone C dans lesquelles les mesures de restriction 
de la construction ne s'imposent absolument pas au regard des 
nuisances ressenties par la population. 

Concrètement, un premier arrêté du préfet a diminué la 
valeur de l'indice psophique retenu pour la délimitation de la 
zone C autour d'Orly. De ce fait, nombre de communes ont eu 
une partie de leur territoire classée dans cette zone alors 
qu'elles n'y étaient pas précédemment. 

En fait de défense de l'environnement, M. le préfet entendait 
surtout limiter l'attribution des crédits à la construction de 
logements sociaux, puisqu'un second arrêté a supprimé l'attri
bution des prêts H. L. M. - P. L. A. dans la zone^ C ainsi d'ailleurs 
que les subventions de surcharge foncière. 

Ainsi, à Vitry, un tiers du territoire communal est à présent 
classé en zone C. Et selon l'arrêté du préfet, il ne serait plus 
possible d'y construire des logements H. L. M. dont ont pourtant 
besoin les 5 000 familles de mal-logés de la commune. 

Une telle pratique est inacceptable et nous la refuserons en 
votant contre l'amendement n° 6 qui aggraverait la situation 
dans cette région comme dans d'autres régions où existent des 
aéroports importants. 

Je précise enfin que, à ce jour, le Gouvernement n'a toujours 
pas remis en cause les arrêtés de -M. le préfet de la région 
Ile-de-France. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n08 26 et 24 
pouvant être soumis à une discussion commune. 

L'amendement n° 26, présenté par M. Mercieca et les membres 
du groupe communiste, est ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti
cle L. 147-4 du code de l'urbanisme, après le mot : « aug
mentées », insérer les mots : « après avis des communes 
concernées et de la commission consultative de l'environ
nement ». 

L'amendement n° 24, présenté par M. Gilbert Gantier, est 
ainsi rédigé : 

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti
cle L. 147-4 du code de l'urbanisme, substituer aux mots : 
« dans les conditions prévues à l'article L. 111-1-1-» les mots : 
« sur proposition des maires des communes intéressées et 
après avis favorable de la commission consultative de l'envi
ronnement concernée, ». 

La parole est à M. Mercieca, pour soutenir l'amendement 
n° 26. 

M. Paul Mercieca. Il est nécessaire que les communes soient 
consultées avant que l'indice psophique ne soit modifié unila
téralement, si j 'en juge par la pratique précédemment évoquée 
par M. Rieubon dans son explication de vote contre l'amen
dement n° 6. 

M. le président. La parole est à M. Gilbert Gantier pour 
soutenir l'amendement n° 24. 

M. Gilbert Gantier. L'esprit de cet amendement est le même 
que celui de l'amendement n° 26 de nos collègues du groupe 
communiste. Il s'agit en effet de faire établir le plus contra-
dictoirement possible la définition dés zones de bruit. 

Ces dernières, qui sont définies par le plan d'exposition au 
bruit, comportent des bandes d'indétermination très importante. 
Lors de la traduction des limites des zones dans les plans d'occu
pation des sols, ces bandes provoquent de nombreux conflits 
entre les maires responsables et les représentants de l'Etat, 
c'est-à-dire soit les commissaires de la République, soit les 
directions départementales de l'équipement. 

Il est essentiel que l'avis des maires puisse être pris en consi
dération lors de l'établissement de ces travaux graphiques de 
report dès zones de bruit sur le document d'urbanisme pour 
éviter que des règles d'interprétation ne soient unilatéralement 
fixées par l'autorité administrative. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les 
amendements nos 24 et 26 ? 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La commission a 
repoussé ces deux amendements. 

J'ai précisé que, pour fixer les valeurs d'indice, les directives 
d'aménagement national peuvent être modulées dans le cadre 
de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme par l'autorité 

régionale. S'il fallait prendre en compte les propositions d«* 
communes, qui seraient différentes dans chaque cas, selon W 
activités des aéroports, il ne s'agirait plus ici de voter une lS 
relative à la prévention des nuisances sonores aux abords d#r 
aéroports mais de prévoir autant de cas d'espèces qu'il y a Jf 
communes. Il convient, par conséquent, de rester dans le cadre 
des compétences qui ont été transférées. 

Quant à la commission consultative de l'environnement, dont 
nous examinerons les compétences à l'article 2, elle n'a pas d l 
tout à intervenir dans la fixation de la valeur d'indices .oni 
revêtent un caractère scientifique. JH 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur M ' 
amendements nos 24 et 26 ? 

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement, qui 
est défavorable à ces amendements, s'est déjà longuement 
exprimé sur son souci de pratiquer la concertation. 

Le projet de loi prévoit, en application de la loi du 16 jàa. 
vier 1983 relative à la répartition des compétences entre l'Etat 
les régions, les départements et les communes, une possibihfcé 
de modulation des prescriptions nationales d'aménagement; Eg 
vertu de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, cette possi
bilité est laissée à l'initiative des régions, et non à celles deg 
communes, pour les raisons que j 'ai déjà indiquées et que vient 
de rappeler M. le rapporteur. 

Compte tenu des engagements qui ont été pris et du fait que 
les communes sont maîtres de l'élaboration de leur plan d'occu
pation des sols, il n'y a pas lieu de retenir cet amendement. 

M. le président. La parole est à Mme Nevoûx. 

Mme Paulette Nevoux. A quel moment les communes donned 
ront-élles leur avis sur ces indices? 

M. Gilbert Gantier. Bonne question ! 

Mme Paulette Nevoux. Monsieur le secrétaire d'Etat, voull 
vous êtes engagé à mener une concertation et un dialogue appro
fondi avec les élus locaux et les associations. Certes, on peut 
comprendre que les directives doivent être élaborées au niveau 
national, mais à quel moment les communes seront-elles consul
tées ? 

M. Gilbert Gantier. Très bien ! " é 

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État. 

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Les choses sont claires. 
Les directives d'aménagement s'imposent à tout le territoire 
national car il faut élaborer des règles cohérentes pour l'en
semble des aéroports de l'hexagone. 

Les communes feront connaître leur avis sur les indices au* 
moment de l'élaboration du plan d'exposition au bruit, ou wté 
moment de sa révision. ; 

Il n'y a donc là aucune difficulté : les communes pourront 
indiquer les indices qu'elles souhaitent voir retenus. ,; 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24. '*, 
(L'amendement n'est pas adopté.) ' • •-"•' 

ARTICLE L. 147-5 DU CODE DE L'URBANISME j i 

M. le président. M. Mercieca et les membres du groupe com«| 
muniste ont présenté un amendement, n° 27, ainsi rédigé: 

«Dans le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article ; 
L. 147-5 du code de l'urbanisme, supprimer les mots : « m " * J 
viduelles non groupées ». "m 

La parole est à M. Mercieca. 

M. Paul Mercieca. Cet amendement tend à autoriser, dans !^j 
conditions restreintes prévues par l'article, la construction dô 
logements autres que des maisons individuelles non groupées. 
Je pense notamment à la construction de petits immeubles 
collectifs sociaux, bien isolés et situés à la limite de la zone (^ 
là où le bruit est plus faible. 

Cet amendement tend à dépasser l'inspiration trop rigide et 
bureaucratique de ce projet de loi. En effet, comment admettre^ 
sérieusement qu'à quelques mètres de distance^ selon qu'on ess 
encore ou non en zone C, il sera tantôt possible, tantôt impossible 
de construire sans restriction ? 
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•'••' une telle attitude est sclérosante pour le tissu urbain. Je 
©ropose que le maire dispose d'une marge d'appréciation suffi-
Mute et puisse refuser tel projet, les logements collectifs étant 

! te)ï> exposés au bruit, car proches de la zone B, mais autoriser 
un projet identique situé aux confins de la zone C. 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. L'esprit de ce texte 
e§fc de protéger les habitants contre les nuisances sonores. On 
a« peut vouloir une meilleure protection et proposer de la 

S supprimer de. temps à autre. 
La commission s'est prononcée contre cet amendement car 

îl aboutirait à permettre la construction de lotissements en 
gone C. On ne peut pas tenir deux langages et il faut être 
logique. 

Ce que nous voulons, c'est protéger les habitants des nuisances 
sonores. Prévoir des exceptions pour les lotissements, c'est 
l'exposer au risque de voir ensuite reprocher à la loi de mal 
protéger les habitants du bruit. 

- M. Claude Labfoé. Après, on fera des pétitions ! 

* M. Guy Malandain/ rapporteur suppléant. Soyons cohérents. 
? Sauvegardons l'esprit de ce texte afin que le nombre de ceux 

qui sont logés dans les zones A, B et C diminue. 

M. Claude Labbé. Très bien ! 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Je dois, moi aussi, relever 
une contradiction. Je comprends bien les difficultés mais la 
philosophie de ce projet consiste à éviter la création de nou
velles nuisances, tout en conservant une certaine souplesse. 

Je rappelle à nouveau que les aides de l'Etat au logement, 
y compris les prêts locatifs, ne sont pas exclues dans les 
zones de bruit autour des aérodromes, mais ne seront attribuées 
qu'aux constructions localisées conformément aux principes du 
présent projet de loi. 

Il convient de rejeter tout immobilisme rendant impossibles 
k s opérations de réhabilitation et de rénovation, mais aussi de 
garder la cohérence d'ensemble de ce texte afin de permettre 
un urbanisme de qualité intégrant la dimension de la qualité 
de la vie. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27. 
,•' (L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 7, ainsi libellé: 

f- «Rédiger ainsi le début du dernier alinéa (3°) du texte 
Ç proposé pour l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme : 
% « 3° Dans le zones A et B, les équipements publics ou 

. collectifs ne sont admis que lorsqu'ils... » (le reste sans chan
gement). 

, La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Le Sénat a établi 
ttûe nouvelle classification dans le texte proposé pour l'arti-
We L= 147-5 du code de l'urbanisme, sans en changer le fond. 
Toutefois, il a omis, dans le 3°, de préciser qu'il s'agissait des 

ozones A et B. Cet amendement tend à corriger cette erreur. • 

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

y M. Jean Au roux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7. 
. (L'amendement est adopté.) 

; j ARTICLE L. 147-6 DU CODE DE L'URBANISME 

.M. le président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 8, ainsi rédigé: 

«Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour 
l'article L. 147-6 du code de l'urbanisme. » 

La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

d u t **Uy Malandain, rapporteur suppléant. Le dernier alinéa 
C6ft >Xt? Pr°P°sé pour l'article L. 147-6 prévoit que le permis de 
construire doit mentionner la situation du terrain au regard de 
« zone de bruit. Or l'alinéa précédent dispose qu'il incombe 
— certificat d'urbanisme de signaler l'existence de la zone 

de bruit : c'est sa mission et non celle du permis de construire. 
Nous proposons par conséquenet de supprimer le dernier alinéa 
du texte proposé pour l'article L. 147-6 du code de l'urbanisme. 

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

M. Jean Âuroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8. 
(L'amendement est adopté.) 

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

Je mets aux voix l'article 1er, modifii 
ioptés. 

(L'article 1er, ainsi modifié, est adopté.) 

Je mets aux voix l'article 1er, modifié par les amendements 
adoptés. 

Article 2. 

M. le président. « Art. 2. — A la demande d'une commune 
concernée par un plan d'exposition au bruit, il est créé, auprès 
d'un aérodrome visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, 
une commission consultative de l'environnement. 

« La commission est consultée sur toutes questions relatives 
aux nuisances phoniques au voisinage de l'aérodrome, en par
ticulier sur l'élaboration du plan d'exposition au bruit et sur 
l'institution d'aides aux riverains. 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de composition 
et de fonctionnement de cette commission qui comprend notam
ment des représentants : 

«— des associations intéressées, agréées en application de 
l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature ; 

« — des communes concernées par le bruit de l'aérodrome ; 
« — des conseils généraux et régionaux dans les départements 

et régions sur le territoire desquels est implanté l'aérodrome ; 
« — du gestionnaire de l'aérodrome ; 
« — des administrations concernées. » 
M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amendement, n° 9, 

ainsi libellé : 
« Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 2 : 
« L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome 

visé à l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commis
sion consultative de l'environnement. Cette création est de 
droit lorsque la demande en est faite par une commune 
dont une partie du territoire est couverte par le plan 
d'exposition au bruit de l'aérodrome. » 

La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Par cet amendement 
de caractère rédactionnel, la commission propose une nouvelle 
rédaction qui n'apporte aucune modification de fond mais per
met une meilleure compréhension. N'abusons pas! 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 10, ainsi libellé : 

« Après les mots : « consultée sur », rédiger ainsi la fin 
du deuxième-alinéa de l'article 2 : « toute question d'im
portance relative aux incidences de l'exploitation sur les 
zones affectées par les nuisances de bruit ». 

Sur cet amendement, ;M. Mercieca et les membres du groupe 
communiste ont présenté un sous-amendement, n° 30, ainsi 
rédigé : 

« Compléter cet amendement par la phrase suivante : 
« Elle est notamment consultée pour l'institution d'aides 

aux riverains. » 
La parole, est à M. le rapporteur suppléant, pour soutenir 

l'amendement n° 10. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La commission pro
pose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en 
première lecture. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat Favorable. 

M. te président. La parole est à M. Mercieça, pour soutenir 
le sous-amendement n° 30 . 

Ni. Paui Mercieça. Nous souhaitons apporter une précision 
utile. Il nous semble en effet normal que la commission consul
tative puisse donner son avis sur l'institution d'aides aux 
riverains. 

Si le Gouvernement e t le rapporteur estiment que cela va 
de soi, je pense pour ma part que ce qui va sans dire va 
encore mieux en le disant. 

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

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La commission, qui 
propose de supprimer l'article 5, a repoussé ce sôus-amendement 
qui serait contradictoire avec cette suppression. 

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

M. Jean Auroux, rapporteur.. Défavorable. Non sur le fond, 
car la commission sera consultée si les pouvoirs publics décident 
d'accorder une aide aux riverains de tel ou tel aérodrome, mais 
parce qu'il, n'est pas opportun de singulariser une compétence 
de cette commission au détriment des autres. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 80. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10. 
(L'amendement est adopté.) 

M. fe président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amende
ment, n" 11, ainsi rédigé: 

« Après les mots : « de cette commission », supprimer la 
fin de l'article 2. » 

La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Le Sénat a précisé 
la composition de la commission consultative. Cette question 
relève du domaine réglementaire et la commission vous propose 
par conséquent de supprimer la fin de l'article 2. 

Toutefois, les précisions apportées par le Sénat sont inté
ressantes et il serait peut-être bon que le pouvoir réglementaire 
s'en inspire. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. Je prends bonne 
note du souhait exprimé par le rapporteur. Il en sera tenu le 
plus grand compte lors de l'institution de cette commission. 

M. le président. En cas d'adoption de l'amendement n° 11, 
les amendements n03 28 et 29 déposés par M. Mercieça et les 
membres du groupe communiste tomberont. Je donne donc la 
parole à notre collègue. 

M. Paul Mercieça. Merci, monsieur le président. 
Nous regrettons, quant à nous, que le rapporteur ait déposé 

cet amendement, qui tend à supprimer la fixation de la compo
sition de la commission consultative de l'environnement. Cette 
composition serait, paraît-il, de nature réglementaire. . 

On peut sérieusement s'interroger sur la validité dé cet argu
ment car les exemples ne manquent pas de dispositions légis
latives dans lesquelles les principes de composition de tel ou 
tel organisme — conseil national, haut conseil — sont explici
tement indiqués. 

Nous aurions préféré pour notre paçt améliorer la rédaction 
du Sénat en prévoyant la présence au sein de la commission, 
d'une part de représentants du personnel et des usagers de 
l'aéroport et, d'autre part, de représentants des diverses asso
ciations concernées. 
- Tel est l'objet de nos deux amendements à cet article. Si 
l'Assemblée adopte celui du rapporteur, ils tomberont effective
ment et ne seront donc pas examinés, ce que je regrette. 

Notre groupe, dans ces conditions, se prononcera contre l'amen
dement n° 11. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11. 
(L'amendement est adopté.) 

M. te président. En conséquence, les amendements nos ^ 
et 29 tombent. 

Personne ne demande plus la parole?... 

Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendemeritél 
adoptés. 

(L'article 2, ainsi modifié, est adopté.) 

Article 3. 

M. le président. « Art. 3. — Pour tout aérodrome sur lequel 
. il a été établi un plan d'exposition au bruit, les décollages d© 
nuit ne sont autorisés que dans des conditions déterminées par 
l'autorité administrative après consultation de la commission 
consultative de l'environnement concernée lorsqu'elle existé. > 

M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amendement, n° 12, 
ainsi rédigé : 

« Supprimer l'article 3. » 

La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. La commission pro
pose à l'Assemblée de supprimer cet article. 

En effet, le Sénat a prévu de soumettre à autorisation les| 
décollages de nuit sûr tous les aérodromes visés à l'article 
L. 147-2 du code de l'urbanisme, ce qui inclut les aérodromes; 
militaires. Une telle disposition n'est évidemment pas compa
tible avec les exigences de la défense nationale. 

Par ailleurs, cet article prévoit également la consultation dé 
la commission consultative de l'environnement sur les décollages 
de nuit. Or ses compétences ne lui permettent pas d'intervenir, 
dans ce domaine car elles sont limitées à l'examen de l'inci
dence de l'exploitation des aérodromes sur les zones de bruit» 
mais pas à l'exploitation proprement dite des aérodromes. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Je partage tout à fait les^ 
préoccupations du rapporteur, notamment en ce qui concerne 
la défense, et suis par conséquent favorable à un retour a» 
texte initial. '*£ 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12. | 
(L'amendement est adopté.) - . M 

M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé. | 

Article 4. 

M. le président. «Art. 4. — L'article L. 150-1 dû code de l'avia
tion civile est ainsi rédigé : 

«Art. L. 150-1. — Sera puni d'une amende de 2 00Q F à 
200 000 F et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou 
de l'une de ces deux peines seulement le propriétaire qui aura 

« 1° Mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu 
de certificat d'immatriculation et de navigabilité ; 

« 2° Mis ou'laissé en service son aéronef sans avoir obtenu 
de certificat de limitation de nuisances lorsque 'celui-ci est' 
exigible ; 

«3° Mis ou laissé en service son aéronef sans les marques 
d'identification prévues par l'article L. 121-2 ; 

« 4° Fait ou laissé circuler sciemment un aéronef dont le* 
certificat'de navigabilité ou de limitation de nuisances a cessé. 
d'être valable. 

« Tout refus de certificat de navigabilité ou de limitation â&j 
nuisances par l'autorité chargée de ce service devra être notifié 
par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui* 
une présomption de faute. » 

M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amendement, n° 13,,; 
ainsi rédigé : * 

«Supprimer l'article 4». 
La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. L'article 4 tend à' 
actualiser les sanctions prévues à l'article L. 150-1 du code de I 
l'aviation civile. 

S'il est évident que ces dispositions doivent être remises à 
jour afin d'écarter le plus rapidement possible les aéronefs les 
plus bruyants, il paraît difficile de toucher au code de l'aviation 
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île sur ce seul point particulier. La commission propose par 
^liséaûent la suppression de l'article 4 tout en insistant à 
^iweau auprès de M. le secrétaire d'Etat pour que ce code 
^r t remis à jour rapidement, comme il l'avait du reste promis 
% première lecture. 

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

Et t r Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. En effet, l'arti-
rf*4 tel qu'il est rédigé, introduirait une incohérence dans la 
iraiâMon des pénalités prévues par les dispositions du code 
| e l'aviation civile. 

torâ de l'examen de ce texte par le Sénat, je me suis engagé 
* *e que l'ensemble du dispositif concerné soit actualisé. Je 
confirme c e t engagement et vous demande par conséquent de 
air pas donner suite à la proposition de la Haute assemblée. 

M, le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13. 
.{L'amendement est adopté.).. 

•'•'"'iK, le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé. 

Article 5. 

jWt le président. « Art. 5. — I. — A la demande du conseil 
général, ou d'une commune, d'un département dont une partie 
lu territoire est couverte par un plan d'exposition au bruit, 
ï* région peut établir et percevoir sur les aérodromes visés à 

Tartiele L. 147-2 du code de l'urbanisme une redevance sur les 
nuisances phoniques qui est modulée en fonction de la catégorie 
acoustique des aéronefs. 

:•:•"•;"% La redevance est perçue à l'occasion dé l'atterrissage des 
aéronefs. Toutefois, la redevance n'est pas exigée pour les aéro
nefs utilisés par l'Etat. 

; II. — L'cssiette de la redevance, . qui est recouvrée et 
liquidée dans les mêmes conditions que la redevance d'atter
rissage, est égale,au montant résultant, pour chaque: aéronef, 
des tarifs de basé de la redevance d'atterrissage. 

« La redevance est calculée en pourcentage du tarif de base 
ée la redevance d'atterrissage. Les pourcentages, qui sont 

modulés en fonction des groupes auxquels se rattachent les 
aéronefs en application des dispositions relatives à la répar
tition des aéronefs en cinq groupes acoustiques, sont fixés par 
I© conseil régional sans pouvoir excéder : 

« Pour lé groupe 1: 20 p. 100; 
• € Pour le groupe 2 : 15 p. 100; 
; ' * Pour le groupe 3 : 10 p. 100 ; ~ ; 

1/j. 4 Pour lé groupe 4 : 5 p. 100 ; 
î Pour le groupe 5 : 0 p . 100. 
« III. — Le produit de cette redevance est affecté au sein 

iu Budget régional à un compte spécial de ; prévention et de 
réparation des dommages résultant des nuisances phoniques. A 
ce compte spécial peuvent être imputées les dépenses résultant 
de l'acquisition d'immeubles à usage d'habitation, de terrains 
aménageables dans des conditions fixées par la présente loi et 
•éé^locaux commerciaux situés dans la zone A d'un plan d'expo-
rtton au bruit, des aides à l'insonorisation des bâtiments, des 
•Mïês aux opérations de rénovation des quartiers ou de réhabi
litation de l'habitat existant et des primes à la création d'entre-
Pases et à l'emploi dans les zones A, B et C d'un plan d'expo-
«won au bruit. 

.«Les dépenses d'acquisition d'immeubles à usage d'habitation 
«»si que d'aides à; l'insonorisation des bâtiments ne peuvent 
«tre effectuées que pour les seuls immeubles: 

* •-*- que leurs propriétaires justifient avoir acquis ou pour 
wsquels. l'autorisation de construire'a été obtenue ayant la date 
wrrespondant au moment où une gêne importante due au bruit 
«ait prévisible; - ' 

ti * — %ue leurs propriétaires ont acquis à titre gratuit ppsté-
1 rfF6111611* à cette date lorsque la dernière mutation à titre 

n ï ï t t f 0 ^ -^ a n t é r i e û r e à cette même date ou lorsque le bâti-
K r w antérieurement à cette même date, n'a fait l'objet 
«aacune mutation à titre onéreux depuis sa construction. 
€tte à 1fte- c ° r r e s P ° n d a n t au moment où une gêne importante 
Pottr h J t é t a i t Prévisible est fixée par le conseil régional, 
¥s»i i>-*a(LH? d e s aérodromes concernés, dans les six mois sui-
«•».! établissement de la redevance. 

lorsoii^if0mill- ission e o n s u i t a t ive de l'environnement concernée, 
til»»' AÎ , e^iste, est consultée sur les conditions de l'utilisa--
"°o de la redevance. » 

<r-
 a parole est;à M. Mercieca, inscrit sur l'article. 

M. Paul Mercieca. Cet article introduit par le Sénat tend à 
donner une base législative à l'institution d'une redevance sur 
les nuisances phoniques, comme cela existe déjà pour les aéro
ports parisiens. 

La préoccupation de la Haute assemblée rejoint celle que 
nous avions exprimée en première lecture ; nous sommes donc 
favorables à cet article, sous réserve de l'adoption de àeux-
amendements. 

Le premier, qui répond au souci exprimé par M. le rappor
teur, tend à éviter que de trop grandes distorsions n'apparais
sent entre régions lors de la mise en place des redevances 
anti-bruit. Nous proposons que la région garde l'initiative et la 
compétence pour- la mise en place et la gestion de cette rede
vance, mais après avis conforme du représentant de l'Etat. . 

Notre amendement propose donc que l'avis conforme du 
préfet de région soit recueilli pour rétablissement d'une telle 
redevance. 

Le second amendement a pour objet de modifier le dispositif 
du Sénat quant à l'utilisation des redevances pour l'indemnisa
tion des riverains victimes de bruit. .. 

M. le rapporteur va présenter un amendement de suppression 
de cet article; je le regrette très vivement. A notre avis, il 
aurait suffi d'en améliorer le texte. Nous voterons donc contre 
l'amendement de la commission. S'il était adopté, il aurait en 
effet pour fâcheuse conséquence de déséquilibrer fortement un 
texte qui devrait pourtant prendre en compte le problème des 
nuisances subies par les riverains: 

Mme Paulette Nevoux. Le système actuel a été mis en place 
par' M. Fiterman l \ 

M. le président. M. Le Bail!,, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 14, ainsi rédigé : 

« Supprimer l'article 5. » ^ 
La parole est à M. le rapporteur suppléant. . -

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Je me suis longue
ment expliqué sur ce point en présentant le rapport et j'ai 
donné les quatre raisons pour lesquelles la commission de la 
production demandait la suppression de cet article. Je n'y reviens 
donc pas. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est • 
défavorable aux propositions de M. Mercieca et favorable à 
l'amendement de suppression présenté par la commission. 

> L'article 5 est, en effet, contraire à. l'esprit .du dispositif 
'envisagé par le Gouvernement, pour plusieurs raisons : 

Premièrement, il conférerait à la région la responsabilité de. 
créer et de percevoir une redevance alors que-la politique aéro
portuaire est et reste du domaine de l'Etat. 

Deuxièmement, au plan des dépenses, il permettrait des 
transferts de charge d'une légitimité contestable entre aérodro
mes d'une même région. 

Troisièmement et surtout, en calquant les zones de bruit, où . 
le produit de la redevance est distribuable, sur celles que 
définit le plan d'exposition au bruit, il tend à introduire un 
droit à indemnisation pour une servitude d'urbanisme. Or le 
plan d'exposition au bruit n'a pas pour rôle de délimiter des 
zones d'indemnisation. Il est un outil technique de mise en 
oeuvre des prescriptions d'aménagement. prévues par le présent . 
projet de loi. Les dispositions qu'il contient sont des disposi
tions d'urbanisme et leur prise en compte intervient dans le 
cadre de l'élaboration ou de la révision des plans d'occupation 
des sols. Donner au plan d'exposition au bruit le caractère 
d'un document ouvrant droit à des indemnisations, sous quelque 
forme que ce soit,.reviendrait à remettre en cause un principe 
fondamental de notre droit selon lequel les servitudes d'urba
nisme ne sont pas indemnisables. 

Enfin, le fait d'exclure les aéronefs utilisés par l'Etat, et donc . 
les aéronefs militaires, du paiement de cette redevance conduirait 
inévitablement à imputer à des avions de transport commer
ciaux des dépenses résultant des nuisances causées par des 
avions militaires, ce qui paraît également inacceptable. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14. 
(L'amendement est' adopté.) 

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé 
et les amendements n"s 31 et 32, déposés par M. Mercieca 
et les membres du groupe communiste, tombent. 
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Article 6. 

M. le président. « Art. 6. — Dans la première phrase de l'arti
cle L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, les mats : «deux ans», 
sont remplaces par les mots : « trois ans »i • 

Personne rie demande la parole ?... 
Je mets aux voix... 

M. Jean Auroux> secrétaire d'Etat. Je -viens de déposer un 
amendement, monsieur le président. 

M. le président. Si le Gouvernement veut déposer un amen-
• dement à l'article 6, encore faut-il qu'il le fasse en temps voulu ! 

Je suis donc saisi par le Gouvernement d'un amendement, 
n° 34, ainsi rédigé : 

A la fin de l'article 6, substituer aux mots; «trois ans», 
les mois: « quatre ans ». 

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

M. Jean Au roux, secrétaire d'État. Je ne veux pas faire de 
juridisme, monsieur le président, mais je crois tout de même 
savoir que le Gouvernement a, sous réserve de la courtoisie 
nécessaire, la liberté de déposer des amendements en séance. 
Si cela a été fait un peu tard en l'occurrence, je vous demande 
de bien vouloir m'en excuser. 

M. le président. Je vous excuse. 

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Merci, monsieur le prési
dent. 

Un consensus s'était déjà dégagé au Sénat sur la nécessité 
de prolonger d'un an le délai prévu pour l'application de la 
directive sur le littoral national. En effet, le projet de loi 
relatif au développement et à la protection du littoral n'a pas 
encore été soumis au vote du Parlement. Il est en cours d'élabo
ration. Or il faut éviter un vide juridique. Nous souhaitons 
donc que la validité de la directive soit prolongée afin que le" 
travail législatif puisse se faire dans de bonnes conditions. , 

Porter le délai à quatre ans permettrait à la fois de protéger 
le littoral et d'offrir un laps de temps convenable pour la mise 
en place d'un dispositif relativement compliqué dans ses aspects 

• tant législatifs que réglementaires. 

M. le président. Monsieur le rapporteur suppléant, j'imagine -
que la commission n'a pas eu le temps d'examiner cet amen- . 
dement ! /_ -

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. C'est évident, 
monsieur le président! Cependant, à titre personnel,-je pense" 

'•• qu'il vaut mieux, en effet, prolonger d'un an de plus la validité 
de cette directive sur l'aménagement du littoral plutôt que de se 
retrouver devant un vide juridique qui porterait atteinte au 
travail fait, depuis plusieurs années-'-pour préserver le littoral 
français, et je suis donc favorable à cet amendement. .. 

M. le président. La parole est à M. Alain Richard. 

M. Alain Richard. Je voterai cet amendement parce que je 
crois, en effet, que la commodité l'impose. 

Néanmoins, il s'agit d'une situation de droit qui a été créée 
par le vote d'une loi en janvier 1983. Tout le monde savait, 
à partir du moment où on décentralisait l'urbanisme et où on 
confiait des pouvoirs réglementaires en matière d'urbanisme aux 
communes, qu'il faudrait transformer en textes généralement 
législatifs, parfois réglementaires, les grandes directives .d'amé
nagement du territoire. Or deux ans et demi, ont passe et force 
est de constater que, si les services gouvernementaux font sans 
doute preuve de diligence pour tirer les conséquences les plus 
importantes de la décentralisation, ils doivent confronter cesT 
nécessités avec d'autres et ils ne parviennent pas à adapter 
notre législation dans des délais compatibles avec l'équilibre 
de la décentralisation. 

Je soutiendrai donc la position du Gouvernement parce que 
je ne puis pas faire autrement. Mais on doit regretter le retard . 
pris dans la mise au, point de textes qui correspondent à des 
matières déjà explorées depuis longtemps, parce qu'il s'agit en 
réalité de transférer sous forme législative le contenu de la 
directive. Si son contenu n'est pas bon, il fallait changer la 
directive. S'il est bon, une grande partie du - travail est déjà 
faite. . 

Une telle prolongation n'est pas propre au ministère de l'urba
nisme. D'autres dispositions d'application de la décentralisation 
attendent à l'excès. Ce n'est pas très bon..Cela fait tout de même 

partie de nos engagements communs, au Gouvernement et à ^ 
majorité, de mener dans toute sa cohérence l'action de décéft-
tralisatjon. -

J'espère qu'au moinsv ce délai sera le dernier et qu'il sera 
mis à profit pour que la loi soit votée dans de bonnes conditionêf 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Monsieur Richard, il s'agit 
d'une mesure conservatoire et nous ne ménagerons aûcifn effort' 
pour que ce texte législatif soit présenté dans des délais cohé* 
rents par rapport au grand mouvement de décentralisation au
quel, je le sais, vous avez apporté une contribution décisive. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34, 
(L'amendement est adopté.) M 

M. le président. Personne ne demande plus la parole?,.. 
Je mets aux voix l'article 6, modifié par l'amendement n° 34. 

'(L'article 6, ainsi modifié, est adopté) ;' 

Article 7. .__ 

M. le président. «Art. 7. — Par" dérogation aux dispositions 
de droit commun, la responsabilité de l'exploitant d'Un aéronef 
en matière de dommages résultant du bruit émis lors èbé 
manœuvres liées à l'utilisation d'un aérodrome ou d'une plate
forme régulièrement autorisée ne peut être recherchée dès lors 
que l'exploitant est une association à objet aéronautique à but 
non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 ou l'un de ses 
membres, que l'aéronef est un aéronef à hélices de moins de 
5,7 tonnes et qu'il n'y a pas infraction à la réglementation en 
vigueur. » . . " 

. .„ La parole est à M. Gilbert Gantier, inscrit sur l'article. 

M. Gilbert Gantier. Sur cet article 7, il y aurait beaucoup à 
dire. C'est un article fort important et je laisserai à la commis-: 
sion et au secrétaire d'Etat le soin d'exposer les modifications 
qu'ils veulent apporter au texte tel qu'il nous vient du Sénat, 
Mais il faut tout de même dire que le texte du Sénat n'est pas 
acceptable. 

Notre droit de la responsabilité est un droit considérable^ 
qui a donné lieu à un nombre incalculable de décisions, à des 
études jurisprudehtielles. Or en peut lire au détour d'un article 
que « par dérogation aux dispositions, de droit commun* la 
responsabilité de l'exploitant, d'un aéronef en matière de dom
mages résultant du bruit émis... ne peut être recherchée "dès 
lors que l'exploitant est une association à objet aéronautique 
à but non. lucratif, régie par la loi du f" juillet 1901 ou l'un 
de ses membres, que l'aéronef est un aéronef à hélices dé 
moins de 5,7 tonnes...». Cette description me paraît tout à fé% 
choquante. C'est un peu comme si, dans un texte de loi sur la 
responsabilité des accidents de la circulation, on précisait :_ à 
partir du moment où vous êtes écrasé par une voiture de moitts 
de quatre chevaux, à condition que le conducteur n'ait commis 
aucune infraction, vous n'avez droit ' à aucune indemnité. Une 
telle limitation n'est pas acceptable et je me demande mêniê 
si elle est constitutionnelle, si l'on peut ainsi faire deux-poids, 
deux mesures en matière de responsabilité. N'y a-t-il pas là'.ui|9 
distinction critiquable du point de vue du droit car on h« 
conçoit pas que la responsabilité ne puisse pas être engagée 
dans des cas semblables. selon qu'on est gros ou que l'on est 
petit ? '1 

Mme Paulette Nevoux et Mme Véronique Neiertz. Très bien ! js 

M. le président. M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amen
dement, n° 15, ainsi libellé: *W 

« Rédiger ainsi l'article 7 :. -, 

« L'article L. 141-2 du code de l'aviation civile est complété 
par un alinéa ainsi rédigé: 

« Toutefois, en matière de dommages, résultant du bruit 
émis lors des manœuvres liées à l'utilisation d'un aérodrome ; 
ou d'une plate-forme régulièrement" autorisée, cette respond 

. sabilité ne peut être recherchée qu'en cas d'infraction à la\ 
réglementation en vigueur. » . ,,:r 

Sur cet amendement, M.'Mercieca et les membres du groupe 
communiste ; ont présenté un sous-amendément, n" 33, ainsi; 
rédigé : , J | 

«Après les mots: «être recherchée», rédiger ainsi J3-
fin du deuxième alinéa de l'amendement n" 15 : « qu'auprès^ 
du gestionnaire dudit aérodrome ou de ladite plate-f oi'me »> 
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La parole est à M. le rapporteur suppléant, pour soutenir 
l'amendement n° 15. 

M, Guy Malairdain, rapporteur suppléant. La rédaction proposée 
*ar le Sénat met dans une situation tout à fait exceptionnelle 
2* «Hôtes membres d'une association régie par la loi de 1901 
^l 'association elle-même en les exonérant des responsabilités 
dues aux dommages causés par le bruit dans certaines conditions, 

Wmâs sans fixer qui est responsable aux lieu et place de ce 
pilote ou de cette association. 
'L'amendement n° 15 tend à supprimer la différenciation fondée 
sur le fait d'appartenir ou non à une association régie par la 
lai de 1901 mais maintient l'exonération de recherche en respon
sabilité pour dommages dus aux bruits dans l'utilisation d'un 
aéronef dans la mesure où la réglementation en vigueur a été 
respectée. 

A titre personnel, je ferai deux remarques. 
La première rejoint l'argument qui a été présenté pour déman

tela suppression de l'article 5, Il s'agit d'un texte sur l'urba-
Bisme au voisinage des aérodromes. On ne voit pas très bien 
lu cohérence entre cet article 7 qui traite d'un tout autre sujet, 
ïHiisqu'il se raccorde à l'article L. 141-2 du code de l'aviation 
civile, et l'ensemble des dispositions d'urbanisme que nous 
menons d'adopter. 
f Deuxièmement, si cette exonération de responsabilité, peut 
§# comprendre eu-égard à certains exemples vécus et si elle 
répond à Un souci profond que nous avons tous ici de développer 
l'aviation civile légère, elle introduit au fond de notre droit 
des dispositions tout à. fait hors du droit commun et quelque peu 
étranges. Je ne demande pas qu'on les rejette définitivement 
mais je souhaite que s'engage sur ce point une réflexion appro
fondie, au niveau tant de l'Assemblée que du Gouvernement. 

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

>* M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Monsieur le rapporteur, 
je vous remercie de l'analyse pertinente que vous venez dé faire 
de l'article 7 issu d'une initiative dé la Haute assemblée à 

. ÏMUth* d'une situation particulière, celle d'un aéro-club récem
ment condamné au versement de dommages et intérêts dont 

;•$§ montant peut remettre en cause son existence même. 

Si, lors des débats au Sénat, le Gouvernement a montré — 
somme votre commission — qu'il n'était pas insensible à une 

Jurisprudence qui peut entraîner un effet de contagion de 
nature à. compromettre le développement, voire lé maintien, de 
éette activité de loisirs moderne, qui s'appuie sur Une industrie 
nationale que nous nous efforçons par ailleurs de relancer, il a, 
par un amendement de séance, montré la nécessité de poser le 
problème dans sa globalité. 

Je serai moins sévère que M. Labbé, qui évoquait la «mons-
tettoslté juridique » du texte proposé par le Sénat, mais je le 
rejoindrai; comme vous, monsieur le rapporteur, dans son souci 
de travailler avec sagesse et clarté. 

• Je tiens à exprimer ma satisfaction de constater que votre 
eommission a partagé cette volonté d'approche globale qui veut, 
ejfe aussi, intégrer la double préoccupation de protéger les droits 
légitimes des riverains et les droits, non moins légitimes, des 

'.responsables d'aérodromes et des exploitants d'aéronefs. 

.Néanmoins, comme vous le rappelez fort justement et comme 
p ressort de l'amendement n° 16, l'objet du projet de loi dont 
if*18 débattons aujourd'hui est clairement précisé. Il s'agit 

•S*;.*!urbanisme au voisinage des aéroports». 

il .im 'a.PPâraît nécessaire de maintenir nos débats dans les 
rames initialement prévues. 

^Y^P^dant, compte tenu des problèmes réels qui ont été 
jPttieves, Je s m s en mesure de vous indiquer aujourd'hui que, 
é^Lf* P ro , lo i lgement des engagements relatifs à l'actualisation 
te < § f ? l n e s - dispositions réglementaires que j'avais pris devant 
« a e n a t , j 'ai reçu mandat — sur ma demande — de procéder à 
w n a s e à jour, dans le cadre d'un texte législatif spécifique, 
nL!, w e u r s dispositions du code de l'aviation civile, qui date, 

rPour l'essentiel, de 1924. 

" Wif« ^J10- dans ce cadre plus cohérent que je vous proposerai tïr ïT • w t a u i c yius Wliciciil que je vuuo j/xupv-
léeïtim ° J n e m e n t u n dispositif répondant aux préoccupations 
tSm«n^î d ? .ohaoun : d'une part, la nécessité de permettre au 
une *+• af,nen c o m m e à l'aviation légère et sportive d'exercer 
Modern J> normale dans le cadre d'une réglementation 
MnéfJm , r a u t r e Part> l a possibilité pour les riverains de 
coattA fr • garanties nécessaires et, notamment, de recours 

MJ les nuisances dont ils s'estimeraient être les victimes. 

Cette démarche législative spécifique sera de nature à appor
ter à chacun les réponses nécessaires sur ce thème précis, tout 
en ouvrant la perspective plus large d'une actualisation et 
d'une modernisation d'un ensemble législatif qui doit mieux 
intégrer les évolutions, technologiques notamment, réalisées 
dans le monde aéronautique depuis plus d'un demi-siècle. 

Dans ces conditions, monsieur le rapporteur, puisqu'il ne 
vous est pas possible de retirer un amendement de là commis-, 
sion, je souhaite que, compte tenu des éléments nouveaux 
portés à votre connaissance, qui répondent largement à votre 
souci, l'Assemblée ne lui donne pas une suite favorable. 

Mme Véronique Neierti. Très bien ! 

M. le président.-La parole est à M. Mercieca, pour défendre 
le sous-amendement n° 33. 

M. Paul Mercieca. Je le retire, monsieur le président. 

M. le président. Le sous-amendement n° 33 est retiré. 
La parole est à M. Alain Richard. 

M. Alain Richard. Je serai très bref, monsieur le président. 
Notre groupe ne votera pas cet amendement, se fondant 

essentiellement sur l'explication fournie par le Gouvernement, 
qui renvoie à la nécessité de légiférer de façon plus pondérée 
et plus réfléchie sur la prévention du bruit aux abords des 
aéroports. Quant au texte proposé par le Sénat, qui comportait 
une discrimination tout à fait critiquable, il ne pouvait, en effet, 
être maintenu. Mais il était aussi critiquable d'étendre cette 
dérogation en se fondant uniquement sur le respect de la régle
mentation locale. Une telle solution n'est d'ailleurs pas conforme 
à nos règles générales car le fait d'avoir respecté une régle
mentation n'exonère pas de toute responsabilité. C'est le cas 
en matière d'urbanisme justement. Par conséquent, il est sans 
doute nécessaire de réfléchir encore sur ce point. 

Pour reprendre un exemple de bon sens, cité par le président 
Labbé précédemment, il faut tout de même admettre que s'il 
reste une faute propre dé l'Usager de l'aéronef, il ne serait 
pas conforme à nos principes de droit, relatifs à la responsa
bilité personnelle, que cet usager soit totalement « exonéré ». 
Il y a sans doute une part de responsabilité qui doit rester 
à sa charge, mais dans un équilibre plus général où la 
collectivité titulaire de l'aéroport doit avoir sa place. A ce 
sujet la concertation peut très bien se poursuivre sans qu'il 
soit besoin d'improviser maintenant. 

C'est la raison pour laquelle nous refusons l'amendement de 
la commission et voterons contre l'article lui-même. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 7. 
(L'article 7 n'est pas adopté.) 

Titre. 

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de loi: 
« Projet de loi relatif à l'urbanisme au voisinage des aéro

dromes ainsi qu'à la prévention et à la réparation des nuisances 
dues au bruit des aéronefs. 

M. Le Baill, rapporteur, a présenté un amendement, n° 16, ainsi 
rédigé : 

« Dans le titre du projet de loi, supprimer les mots: 
« ainsi qu'à la prévention et à la réparation des nuisances 
dues au bruïl des aéronefs. » 

La parole est à M. le rapporteur suppléant. 

M. Guy Malandain, rapporteur suppléant. Les mots qu'il voua 
est proposé de supprimer dans le titre du projet ont été ajoutés 
par le Sénat. 

Pratiquement, l'amendement soumis à l'Assemblée peut tout 
à fait servir de conclusion au débat que nous venons d'avoir. 
Le texte de ce projet de loi est relatif « à l'urbanisme au 
voisinage des aérodromes ». Un point, c'est tout. 

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

M. Jean Auroux, secrétaire d'Etat. Favorable. • 
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le titre du projet de loi, modifié par l'amen^ 

dement n° 16. 
(Le titre du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.) 

Vote sur l'ensemble. 

M. le président. La parole est à M. Merciecà, pour une expli
cation de vote. 

M. Paul Mereieca. Monsieur le président, monsieur le secré
taire d'Etat, mesdames, messieurs, lors de la discussion en 
première, lecture, j 'a i eu l'occasion d'expliquer les raisons 
pour lesquelles notre groupe est largement insatisfait par ce 
projet de loi dont l'esprit est décidément bien loin des avancées 
enregistrées dans ce domaine en 1981-1982 par vos prédécesseurs, 
monsieur le secrétaire d'Etat, M. Crépeau et M. Fiterman, et 
cela quoi qu'en pense Mme Nevoux. 

Voilà donc un texte qui va « corseter » les communes, leur 
reprenant d'une main ce que la décentralisation leur donnait de 
l'autre. 

Ce projet va officialiser, après coup, les petites manœuvres 
oliticiennes du représentant du Gouvernement en Ile-de-France, 
ui, je le répète, entend interdire aux communes comme la 

mienne de conduire la politique sociale du logement qu'elles 
ont choisie, bien que cette politique soit nécessaire pour répon
dre aux besoins de tous les mal logés victimes d'une crise 
du logement aux racines de laquelle le Gouvernement refuse 
obstinément de s'attaquer — j 'ai eu l'occasion de le montrer 
lors d'un autre débat. 

Je suis maire, et je ne souhaite certainement pas que les 
jeunes habitants de ma commune soient obligés de quitter 
celle-ci pour aller s'installer ailleurs, à cause d'un texte qui 
engendre une telle situation. 

Dès la première lecture, nous avions appelé l'attention des 
associations et des élus sur la nocivité de ce texte, nous nous 
étions alors abstenus dans le vote avec l'espoir de favoriser 
l'amélioration du projet au cours des lectures ultérieures. 

L'appel que nous avons lancé en direction des élus et du 
monde associatif a été entendu pour une bonne part, puisque 
le Sénat a adopté plusieurs dispositions inspirées par les préoc
cupations des élus et des associations. ïl a amélioré le texte dans 
un sens positif, s'agissant notamment des droits des riverains. 

Cependant subsistait cet esprit centralisateur à cause duquel 
on refuse de faire confiance aux élus locaux, notamment pour 
déterminer, en toute responsabilité et au mieux des intérêts de 
la population locale, les limites des zones de bruit. 

Pourtant, j 'en suis persuadé, les maires ont vraiment le souci 
de protéger leurs populations des bruits des aéroports. 

Nos collègues du groupe communiste au Sénat ont été 
conduits à leur tour à s'abstenir dans le vote sur le projet qui 
nous est soumis en raison du manque de confiance envers les 
élus locaux. 

A l'issue de cette deuxième lecture, je ne peux qu'exprimer, 
au nom du groupe communiste, mon profond désaccord. 

Le texte du projet, amendé selon les propositions du rappor
teur, votées malheureusement par la majorité, est revenu à ce 
qu'il était à l'issue de la première lecture. Il a même été aggravé. 

Toutes les dispositions intéressantes réclamées par le mo®. 
vement associatif et les élus locaux ont été supprimées, tandfe 
que l'inspiration centralisatrice subsiste, plus forte que jai»ai§. 

Dans ces conditions, nous ne manquerons pas d'alerter leg 
populations locales concernées, les riverains et les élus, mais 
aussi les mal logés, auxquels vous refusez, avec ce texte, fe 
droit au logement dans la commune de leur choix. 

Pour l'heure, notre groupe votera résolument contre é$ 
projet. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... | 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi. .: 
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de scrutai 

public. 
Le scrutin va être annoncé dans le Palais. 

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bie® 
vouloir regagner leur place. 

Le scrutin est ouvert. 
(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Personne ne demande plus à 'voter ?... 
Le scrutin est clos. 

Voici le résultat du scrutin ; 

Nombre de votants 330 
Nombre de suffrages exprimés 322 
Majorité absolue 162 

Pour l'adoption 276 
Contre 44 

L'Assemblée nationale a adopté. 

— 3 — 

ORDRE DU JOUR 

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

Questions au Gouvernement, 
gj 

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi 
ÎÎ° 2653 portant diverses dispositions d'ordre économique et 
financier (rapport n° 2684 de M. Christian Pierret, rapporteur 
général, au nom de la commission des finances, de l'économie 
générale et du Plan). 

A vingt et une heures trente, troisième séance publique Î 

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance. ryf 

La séance est levée. 

(La séance est levée à douze heures quinze.) 

Le Directeur du service du compte rendu sténographiqué 
de l'Assemblée nationale, 

Louis JEAN. ; 'IM 
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ANNEXE AU PROCÊS-V.ER-

DE LA 

lr8 Séance du Mercred i 22 Mai 1985 

Ï007 

SCRUTIN (N° 813) 
Sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'urbanisme au voisinage 

des aérodromes (deuxième lecture). 

Nombre des votants 330 
Nombre des suffrages exprimés . . . 322 
Majorité absolue 162 

Pour l'adoption 278 
Contre 44 

.;• L'Assemblée nationale a adopté. 

' MM. , 
Adevah-Pœuf. j 
Alaize. 

tûsL 
Anciant 
Âumont 
Badet. 
Balligand. 

T. 
Bapf (Gérard). 
Baraffia. 
Bardin. 
Bartolone. 
Bassinet 
Bateux. 
Battist 
Bayou. 
Beaufils. 
Beaufort 
Bêche, (Guy). 
Becq (Jacques). 
Bédoussac. 
peut (Roland). 
f t f o n (André). 
«florgey. 
Beltrame, 

j Benedetti. 
Benetière. 
Bérégovoy (Michel). 
Bernard (Jean). 
Bernard (Pierre). 
Bernard (Roland). 
J * « o n (Michel). 
Bertile, 
feson (Louis). 
Braardon. 

Bladt CPâul). 
Blisko. 
Bote. 
Bonnemaison. 
Bonnet (Alain). 
««orispaux. 
«oreL - •:• 
Moucheron 

Boucheron 

fcgMlML 
Prtaad. 

Ont voté pour : 

Brune (Alain). 
Brunet (André). 
Cabé. 
Mme Cacheux. 
Cambolive. 
Cartelet. 
Cartraud. 
Cassaing. 
Castor. 
Cathala. 
Cauraont (de). 
Césaire. 
Mme Chaigneau. 
Chanf rau l t 
Chapuis. 
Charles (Bernard). 
Charpentier. 
Charzat 
Chaubard. 
Chauveau. 
Chénard. 
Chouat (Didier). 
Coffineau. 
Colin (Georges). 
Collomb (Gérard). 
Colonna. 
Mme Commergnat. 
Couqueberg. 
Darinot. 
Dassonville. 
Défarge. 
Defontaine. 
Dehoux. 
Delanoë. 
Delehedde. 
Delisle. 
Denvers. 
Derosier. 
Deschaux-Beaume. 
Desgranges. 
Dessein. 
Destrade. 
Dhaille. 
Dollo. 
Douyère. 
Drouin. 
Dumont (Jean-Louis). 
Dupilet. 
Duprat. 
Mme Dupuy. 
Duraffour (Paul). 

Durbec. 
Durieux (Jean-Paul). 
Duroure. 
Durupt. 
Escutia. 
Esmonin. 
Estier. 
Evin. 
Faugaret. 
Mme Fiévet. 
Fleury. 
Floch (Jacques). 
Florian. 
Forgues. 
Forni. 
Fourré. 
Mme Frachon. 
Frêche. 
Gaillard. 
Gallet (Jean). 
Garmendia. 
Garrouste. 
Mme Gaspard. 
Germon. 
Giolitti. 
Giovannelli. 
Gourmelon. 
Goux (Christian). 
Gouze (Hubert). 
Grimont. 
Guyard. 
Haesebroeck. 
Hautecœur. 
Haye (Kléber). 
Houteer. 
Huguet. 
Huyghues 

des Etages. 
Istace. -, 
Mme Jacq (Marie). 
Jagoret. 
Jalton. 
Join. 
Josephe. 
Jospin. 
Josselin. 
Journet. 
Julien. 
Kucheida. 
Labazée. 

Laborde. 
Lacombe (Jean). 
Lagorce (Pierre). 
Laignel. 
Lambert. 
Lambertin. 
Lareng (Louis). 
Larroque. 
Laurent (André). 
Laurissergues. 
Lavédrine. 
Le Baill. 
Leborne. 
Le Coadic. 
Mme Lecuir. 
Le Drian. 
Le Foil. 
Lefranc. 
Le Gars. 
Lejeune (André). 
Leonetti. 
Le Pensée. 
Loncle. 
Luisi. 
Madrelle (Bernard). 
Mahéas. 
Malandain. 
Malgras. 
Marchand. ( 
Mas (Roger). 
Massât (René). 
Massaud (Edmond). 
Masse (Marius). 
Massion (Marc). 
Massot (François). 
Mathus. 
Mellick. 
Menga. 
Metais. 
M&tzinger. 
Michel (Claude). 
Michel (Henri). 
Michel (Jean-Pierre). 

MM. 
Ansart. 
Asensi. 
Balmigère. 
Barthe. 
Bocquet (Alain). 
Brunhes (Jacques). 
Bustin. 
Chômât (Paul). 
Combasteil. 
Couillet. 
Ducoloné. 
Duroméa. 
Dutard. 
Mme Fraysse-Cazalis. 
Frelaut. 

MM. 
Audinot. 
Branger. 

Mitterrand (Gilbert). 
Mocœur 
Montergnole. 
Mme Mora 

(Christiane). 
Moreau (Paul). 
Mortelette. 
Moulinet. 
Natiez, 
Mme Neiertz. 
Mme Nevoux. 
Notebart. 
Oehler. 
Olmeta. 
Ortet. 
Mme Ossélin. 
Mme Patrat. 
Patriat (François). 
Pen (Albert). 
Pénicaut. 
Perrier (Paul). 
Pes ce. 
Peuziat. 
Philibert. 
Pierret. 
Pignion. 
Pinard. 
Pistre. 
Planchou. 
Poignant 
Poperen. 
Portheault. 
Pourchon. 
Prat. 
Prouvost (Pierre). 
Prôveux (Jean). 
Mme Provost (Eliane). 
Queyranne. 
Ravassard. 
Raymon d 
Renault. 
Richard (Alain). 
Rigal (Jean). 

Ont voté contre : 

Garcin. 
Mme Goeuriot. 
Hage (Georges). 
Hermier. 
Mme Horvath. 
Mme Jacquaint. 
Jans. 
Jarosz. 
Jourdan. 
Lajoinie. 
Legrand (Joseph). 
Le Meur. 
Maisonnat. 
Marchais. 
Mazoin. 

1- abstenus volontaire! 

Fontaine. 
Hunault. 
Juventin. 

Rival (Maurice). 
Robin. 
Rodet. 
Roger-Machart. 
Rouquet (René). 
Rouquette (Roger% 
Rousseau. 
Sainte-Marie. 
Sanmarco. 
Santa Crus. 
Santrot 
Sapin. 
Sarre (Georges). 
Schiffler. 
Schreiner. 
Sénés. 
Sergent 
Mme Sicard (OdiIe$h 
Mme Sôum. 
Mme Sublet. 
Suchod (Michel). 
Sueur. 
Tabanou. 
Taddei. 
Tavernier. 
Teisseire. 
Testu. 
Théaudin. 
Tinseau. 
Tondon. 
Mme Toutain. 
Vacant. 
Vadepied (Guy). 
Valroff. 
Vennin. 
Verdon. 
Vidal (Joseph). 
Villette. 
Vivien (Alain). 
Vouillot. 
Wacheux. 
Wilquin. 
Zuccarelli. 

Mercleca. 
Montdargent 
Moutoussamy. 
Nilès. 
Odru. 
Porelll. 
Renard. 
Rieubon. 
Rimbault. 
Roger (Emile). 
Soury. 
Tourné. 
Vial-Massat. 
Zarka. 

t ient : 

Royer (Jean). 
Sablé. 
Sergh&raert. 
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l'ont pas pris pari au voïe I 

Alphandery. 
André. 
Ansquer. 
Aubert (Emmanuel). 

• Aubert (François d'). 
Bachelet. 
Barnier. 
Barre. 
Barrot. 
Bas (Pierre). 
Baudouin. 
Baumel (Jacques). 
Bayard. 
Bégault. 
Benouville (de). 
Bergelin. 
Bigeard. 
Birraux. 
Blanc (Jacques). 
Bourg-Broc. 
Bouvard. 
Brial (Benjamin). 
Briane (Jean). 
Brocard (Jean). 
Brochard (Albert). 
Caro. 
Cavaillé. 
Chaban-Delmas. 
Charié. 
Charles (Serge). 
Chasseguet. 
Chevallier. 
Chirac. 
Clément. 
Cointat 
Corrèze. 
Cousté. 
Couve de Murville. 
Daillet (Jean-Marie). 
Dassault. 
Debré. 
Delatre. 
Delfosse. 
Deniau (Xavier). 
Deprez. 
D^sanlls. 

Dominati. 
Dousset. 
Durand (Adrien). 
Durr. 
Esdras. 
Falala. 
Fèvre. 
Fillon (François). 
Fossé (Roger). 
Fouchier. 
Foyer. 
Frédéric-Dupont. 
Fuchs. 
Galley (Robert). 
Gantier (Gilbert). 
Gascher. 
Gastines (de). : 
Gaudin. 

-Geng (Francis). 
Gengenwin. 
Giscard d'Estaing 

(Valéry). 
Gissinger. 
Goasduff. 
Godefroy (Pierre). 
Godfrain (Jacques). 
Gorse. 
Goulet. 
Gouzes (Gérard). 
Grézard. 
Grussenmeyer. 
Guichard. 
Hàby (Charles). 
Haby (René). 
Hamel. 
Hamelin (Jean). 
Mme Harcourt 

(Florence d'). 
Harcourt 

(François d'). 
Mme Hauteclocque 

(de). 
Hory. 
Inchauspé. 
Julia (Didier). 
Kaspereit. 

Kerguéris. 
KoeW. 
Krieg. 
Labbé. 
La Combe (René). 
La fleur. 
Lancien. 
Lassale. 
Lauriol. 
Léotard. 
Lestas. 
Ligot. 
Lipkowski (de). 
Madelin (Alain). 
Marcellin. 
Marcus. 
Masson (Jean-Louis). 
Mathieu (Gilbert). 
Mauger. 
Maujoûan du Gasset, 
Mayoud. 
Médecin. 
Méhaignerie. 
Mesmin. 
Messmer. 
Mestre. 
Micaux. ' 
Millon (Charles). 
Miossec. 
Mme Missoffe. 
Mme Moreau 

(Louise). 
Narquin. 
Noir. 
Nungesser. 
Ornano (Michel d'). 
Paccou. 
Perbét. 
Péricard. 
Pernin. 
Perrut. 
Petit (Camille). 
Peyrefitte (Alain). 
Pidjot 
Pinte. 
Pons. 

Tranchant. 
Valleix. 
Vivien (Robert-

André). 
Vuillaume. 
Wagner. 
Weisenhorn. 
Worms. 
Zeller. 

N'ont pas pris part eu vote: 

M. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, et M. Séguin 1 
qui présidait la séance. * 

Préaumont (de). 
Proriol. 
Raynal. 
Richard (Lucien). 
Rigaud. 
Rocca Serra (de). 
Rocher (Bernard). 
Rossinot. 
Salmon. 

Santoni. 
Sautier. 
Seitlinger 
Soisson. 
Sprauer. 
Stasi. 
Stirn. 
Tiberi. 
Toubon. 

ANALYSE DU SCRUTIN 

Groupe socialiste (284) : 
Pour : 277; 
Nooi^votants : 7 : MM. Chevallier, Gouzes '('Gérard), Grézard, Horyl 

Lassale, Mermaz (Louis) (président de l'Assemblée nationale) et3 

Worms. 
Groupe R.P.R. (68) : 

Non-votants : 88. 
Groupe U.D.P. (63) : 

Non-votants : 63. 
Groupe communiste (44) : 

Contré : 44. 
Non-Inscrits (11) ï 

Abstentions volontaires : 8 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, 
Hunault, Juventin, Royer (Jean), Sablé et Sergheraert ; 

Non-votants : 3 : MM. Gascher, Pidjot et Stirn. 

Mises au point au sujet du présent scrutin. 

MM. Chevallier, Gérard Gouzes, Grézard, Lassale et Worms, porté*! 
comme « n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient ' 
voulu voter « pour ». 

•: 
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