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COMPTE RE 11DU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M . MICHEL COFFINEAU,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

1

LOI DE FINANCES POUR 1990

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1990 (n os 895, 920).

ÉQUIPÉMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS ET MER

Transports terrestres,
routes et sécurité routière (suite)

M . le président . Nous poursuivons l 'examen des crédits
du ministère de l'équipement, du logement, des transports et
de la mer, concernant les transports terrestres, les routes et la
sécurité routière.

La parole est à M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial
de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour les routes et la sécurité routière.

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre de l 'équipement, du logement,
des transports et de la mer, monsieur le secrétaire d'Etat
chargé des transports routiers et fluviaux, mes chers col-
lègues, globalement, le projet de budget pour 1990 des routes
et de la sécurité routière . ..

M. Claude Germon, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan pour les trans-
ports terrestres et la S.N .C.F. Pouvons-nous nous réunir en
l'absence de l'opposition ? Est-ce permis ?

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. En effet, son
absence est remarquable . ..

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Moins que vous !
(Sourires.)

M . Louis Msxandaau, rapporteur spécial. . . . et remarquée.

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges. Et ce n'est pas un problème
de transports !

M . Louis Msxandaau, rapporteur spécial. Je pense, mon-
sieur le président, que nous pouvons poursuivre en dépit de
cette fâcheuse carence !

M. le président . Je vous en prie, monsieur Mexandeau .

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Je suis d'ailleurs
certain que l'oppositicn se réveillera tout à l'heure pour
demander des routes et des crédits

Globalement, disais-je, le projet de budget pour 1990 des
routes et de la sécurité routière prolonge celui de 1989, avec
une augmentation de 4,1 p . 100 au total . On peut néanmoins
noter une disparité entre l'augmentation de 2,17 p . 100 pour
les routes et de 29,2 p . 100 pour la sécurité routière ; cette
augmentation spectaculaire traduit la préoccupation du Gou-
vernement visant de réduire l ' insécurité routière.

Est-ce à dire pour autant que le budget des routes en a
pâti ? L'augmentation de 2,17 p . 100 doit être corrigée car, si
l'on prend en compte les 256 millions de francs versés par
Autoroutes de France au titre du remboursement prévu,
l'augmentation est en fait de 5,6 p . !G0.

Le budget des routes est en quelque sorte l ' outil d'exécu-
tion des contrats de Plan Etat-régions pour 1989-1993 . Pour
sa part, l'Etat versera pendant ces cinq ans d'exécution du
Plan 23,5 milliards dm francs, soit 4,70 milliards en moyenne
chaque année. Pour 1990, le' montant exact est de 4,796 mil-
liards, auxquels il convient d'ajouter, outre ies apports pari-
taires ou contractuels des régions, l'apport des sociétés auto-
routières concessionnaires pour l'exécution du schéma
directeur, soit 152,5 kilomètres mis en service en 1990.

Mais on mesurera l'ampleur de l'effort au lancement de
309 kilomètres d'autoroutes nouvelles sous- réserve d'une
confirmation par le comité directeur du F .D.E .S . Ainsi, ce
qu ' on peut appeler l'appétit général des régions en matière
de liaisons rapides a été largement pris en compte par votre
prédécesseur et par vous-même, monsieur le ministre, grâce
au maintien à un haut niveau de l 'effort de l'Etat et des
régions, grâce aussi au recours accru au système de la
concession.

L'extension du réseau mais aussi le maintien de la forte
augmentation du trafic expliquent la nette progression des
recettes de péage - 13 p . 1(i4) en 1988 - qui a permis aux
sociétés de rembourser 1,80 milliard de francs d'avances à
Autoroutes de France tout en conservant un solde de tréso-
rerie de 1,1 milliard de francs . Cette bonne santé, qui repose
sur le maintien des péages à un niveau élevé, bien qu'en
décroissance si on examine la courbe en francs constants,
devrait permettre au système autoroutier de financer le pro-
gramme arrêté par le C .I .A .T. Pourtant, l ' endettement des
sociétés est lourd - 68 milliards de francs en 1988 - et il va
s'accroître rapidement. C'est pourquoi j'avais manifesté de
l'inquiétude et même un peu d'humeur face à l ' article 27 du
projet de loi de finances, qui crée une taxe sur l'exploitation
des autoroutes, taxe dont le produit est destiné à faire parti-
ciper ces sociétés au renforcement de la sécurité routière . J 'ai
estimé qu'on s ' engageait dans un processus dangereux, que
j'ai bien connu, pour des raisons qui m'échappaient en partie
mais qui risquaient de compromettre la réalisation du schéma
directeur . Aussi, je me félicite que M . Charasse ait pris l'en-
gagement de retirer cet article 27 en deuxième lecture si une
solution conventionnelle était trouvée d'ici là avec les sociétés
autoroutières.

L'effort soutenu d'investissement apparaît également dans
la progression des moyens de paiement et dans celle des
moyens d'engagement qui, si l'on prend en compte la dota-
tion de 256 millions de francs qu'Autoroutes de France ver-
sera, seront respectivement de plus de 20,6 p. 100 et de plus
7,1 p. 100, avec trois priorités retenues .
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Première priorité : l'aménagement à deux fois deux voies
des axes routiers assurant la liaison et la valorisation du
réseau autoroutier. Je me permets à ce propos de signaler la
réaction de nombreux éius, de maires en particulier, qui s'in-
quiètent de la réduction ou de la faible densité du nombre
des échangeurs . Certes, on ne peut pas faire autant d'échan-
geurs en dénivelé que d 'échangeurs à niveau, mais ceux-ci,
qui étaient de règle jusqu'à présent, ont abouti à des situa-
tions dangereuses, avec des croisements au même niveau, et
génératrices d'accidents. Il y a là une contradiction entre l'in-
térêt des élus des communes traversées, la sécurité et le coût.

Deuxième priorité, lourde et impérative : les contourne-
ments d'agglomérations.

Troisième priorité : l'aménagement qualitatif des autres iti-
néraires.

Puis-je me pet-meule, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, de regretter la réduction, peut-être trop
forte, des crédits affectés au renforcement et à la mise hors
gel des chaussées qui, d ' une certaine façon, va à l'encontre
de la réalisation de cet objectif ? Il ne nous reste plus qu'à
espérer des hivers cléments, prolongeant ceux que nous avons
connus ces dernières années.

M. Jean-Pierre Baeumler. C ' est prévu ! (Sourires.)

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Ce budget globa-
lement satisfaisant, traduisant un effort prolongé, a été
adopté par la commission des finances . Qu ' on me permette
cependant quelques réflexions assurant la transition avec le
budget de la sécurité routière.

Si ambitieux, si tendu soit-il, le programme mis en oeuvre
par ce budget risque de ne calmer que partiellement les
appétences et les impatiences . Si l'impatience est quasi géné-
rale, si les régions ont consenti à accroître leurs efforts, si le
recours à la concession s'est accéléré, c'est que l'inquiétude
est partout répandue . Tout se -passe comme si, dans ce
domaine, les choses allaient se jouer avant la fin du siècle,
comme si désormais, partout, dans toutes les régions, les élus
en avaient conscience . Car l'accroissement du trafic routier
est un phénomène si visible, si massif, qu'il ne peut échapper
à l'oeil du moindre observateur . C'est la région parisienne,
sans doute, qui présente les signes les plus critiques de cette
pathologie, mais celle-ci gagne peu à peu beaucoup de
régions, car l'échéance du 1« janvier 1993 se rapproche et on
a peu- de ne pas être prêt, de voir s'évanouir hors de sa
région et parfois hors de notre pays une part notable d ' un
trafic qu'on était en mesure de souhaiter ou de revendiquer.
Et parmi ceux qui sont les plus inquiets figurent ceux qui
n'ont pas reçu, dans le passé, la part de crédits correspon-
dant à leurs besoins, farte, souvent, de l'avoir revendiquée à
temps.

Or les routes sont des éléments essentiels d'une politique
d'aménagement du territoire . Nous le disions déjà l'année
dernière ; nous l'avons répété avec M . Germon, rapporteur
spécial du budget des transports terrestres et de la S .N.C .F.

M. Claude Germon . rapporteur spécial. Tout à fait !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Le mal est
ancien . Je suis remonté dix ans en arrière, l'an dernier, puis
vingt ans en amère, cette année, et un graphique qui figure
dans le rapport confirme ce que j'avais observé : tout l'Ouest
français a été défavorisé à cause du plan routier breton, qui a
effectivement été une réussite du point de vue des élus
bretons . Pendant longtemps, j'ai cru qu'il s'agissait d'une loi
organique annexée à la Constitution . (Sourires .) L'administra-
tion servait d 'abord le plan routier breton et, ensuite, on
répartissait le reste . L'effort . routier consenti en faveur de la'
Bretagne doit être comparé à la modestie des efforts et des
engagements dont ont bénéficié les autres régions occiden-
tales du pays, mis à part le rattrapage des deux dernières
années.

Ainsi donc, exceptée la Bretagne, tout l'Ouest français et la
Picardie ont été défavorisés.

M. Jacques Fleury . rapporteur pour avis . C'est vrai !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Qui ne voit le
risque que ce retard introduit à un moment où de grands
changements sont observés ou prévisibles dans l'Europe
entière, avec l 'éventualité d'une dérive orientale dors axes de

prospérité et de trafic ? Ce qui se passe en Europe de l'Est,
bien que ce soit là une évolution extrêmement positisie, ne
peut que nous interroger, nous ou d'autres élus de l'Ouest,
sur les risques de déplacement vers l'Est des grands axes de
prospérité, et donc de marginalisation de certaines régions
françaises.

Les crédits de la sécurité routière sont, quant à eux, en très
forte progression : 29 p. 100 en crédits de paiement et
12,1 p . 100 en autorisations de programme. Cela traduit l'une
des priorités définies par le Gouvernement : réduire l'insécu-
rité r6utière.

Pour quels objectifs ? Par quelles actions ?
D'abord, pour améliorer la sécurité des infrastructures par

la réduction des points noirs. Et là, or. observe un change-
ment réel.

Par des actions locales, avec des programmes annuels d'ac-
tions de sécurité routière financés paritairement par l'Etat et
les collectivités locales . Par des actions de communication
tendant à modifier le comportement des conducteurs. Par la
formation des conducteurs, ce qui suppose une politique
d'apprentissage anticipé, l'instauration du permis à points
pour responsabiliser les conducteurs, le retrait conservatoire
de la carte grise dans l'attente d'une remise en conformité du
véhicule sérieusement accidenté, le projet de contrôle tech-
nique des véhicules . Tout cela constitue un ensemble cohé-
rent et volontariste que vous vous efforcez de promouvoir
avec conviction.

Les causes des accidents étant diverses, j'ai moi-même
ajouté un certain nombre de propositions à la panoplie des
mesures prises ou prévues . Qu'on me permette de les citer :
permis provisoire pour les jeunes conducteurs pendant
deux ans avec obligation de suivre de nouveaux cours si .une
infraction grave est commise et obligation de repasser le
permis en cas de cumul d'infractions graves ; impossibilité
d'opérer une mutation de l'équivalent de la carte grise sans
production d'une assurance de la part de l'acheteur et, en cas
de dénonciation d'un contrat d'assurance, notification à l 'ad-
ministration avec obligation de produire une nouvelle assu-
rance dans les meilleurs délais ; enfin, contrôle technique.

Les textes relatifs au contrôle seront prêts à la fin de
l'année ; ils doivent entrer en vigueur dés ['année prochaine.

Je veux insister sur l'importance d'une mise en oeuvre
rapide, car l'enjeu n'est pas seulement la sécurité . Dans le
cadre de ma mission, je suis allé en République fédérale
d'Allemagne et j'ai pu constater la différence, l'abîme entre le
niveau et les moyens du contrôle technique en Allemagne
fédérale et en France . Les T.Ü.V. - les centres de contrôle
technique allemands - qui se sont d'ailleurs déjà associés
avec certaines compagnies d'assurances françaises, disposent
d'une expérience et de moyens considérables . Or l'enjeu est
aussi économique . Après 1993, il est certain que nos voisins
allemands seront des concurrents susceptibles de nous
prendre une part de marché si nous n'améliorons pas très
vite les services français.

M . Eric Raoult . Vous êtes un libéral !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Le coût serait
modique . Le premier contrôle a lieu au bout de trois ans et
les suivants tous les deux ans . Ce contrôle, en Rhénanie par
exemple, coûte 27 deutschemarks, soit un peu plus de
100 francs. Au demeurant, la police devrait pouvoir obliger
les conducteurs, en cas d'accident, à soumettre leur véhicule
à un contrôle technique.

Deux interrogations pour conclure.
En ce qui concerne la vitesse, il n'existe pas de réponse

simple . En tout cas, celle-ci ne réside pas dans l'abaissement
uniforme des limitations, sauf dans les agglomérations . Tout
dépend de multiples facteurs : la nature de l'infrastructure -
il y a 5,6 fois moins de tués sur les autoroutes que sur les
routes ordinaires - la solidité, la puissance, l'état, l'entretien
du véhicule . En roulant à 150 kilomètres à l'heure, une petite
voiture « surdopée » peut devenir une bombe plus dange-
reuse qu'un véhicule plus lourd roulant à 170 kilomètres à
l'heure . Il faut penser également au point de vue économique
et à nos importations.

Je voudrais signales' aussi l'inquiétant et tragique accroisse-
ment du nombre des accidents de motocyclettes dont sont
victimes presque toujours des jeunes : motocyclettes trop



puissantes pour des routes trop peu adaptées, la chronique
quotidienne nous . en fournit quotidiennement bien des
exemples désolants !

Enfin, ne négligeons pas d'autres facteurs, par exemple,
l'état de santé, la fatigue, éventuellement le taux d'alcooiémïe
du conducteur, sans parler des conditions atmosphériques.
Bref, les réponses ne sont pas simples, je le répète . S'agissant
des autoroutes, c'est-à-dire des voies les plus sûres, il est
permis de s ' interroger parfois sur la pertinence de limitations
de vitesse que dans leur grande majorité les conducteurs ne
respectent pas - un respect absolu aboutirait d'ailleurs, cer-
tains jours, à figer la circulation sur des dizaines et des
dizaines de kilamètres !

Ma seconde question découle de la première : pourra-t-on
maîtriser longtemps le flux croissant des trafics ? Saura-t-on
faire face à « l ' explosion .> de la circulation, tout en renfor-
çant la sécurité routière, même compte tenu des efforts que
traduisent votre budget et celui des régions ? La région pari-
sienne, nous le savons, est au bord de l'asphyxie . Quant aux
régions, elles se sont iancées dans une course haletante à !a
construction d'autoroutes ou d'axes à deux fois deux voies :
mais ces infrastructures sont chères et le tracé de leurs itiné-
raires se heurte à des résistances de plus en plus vives de la
part des riverains ou des associations de défense de la
nature . Aujourd'hui, les quotidiens sont pleins de témoi-
gnages d 'opposition des populations intéressées contre le
tracé de l'autoroute reliant Courtenay à Orléans par la forêt
d'Orléans.

Pourtant, ces infrastructures paraissent bien nécessaires
puisque, chaque année, des milliers de camions nouveaux, de.
plus en plus monstrueux, sont lancés sur les routes . Monsieur
le secrétaire d'Etat, l'autre jour au congrès de la Fédération,
vous avez déclaré - je vous ai écouté - que nous ne pouvions
pas accepter l'augmentation pratiquement indéfinie du poids
et de la taille des camions qui circulent sur nos routes.
L'augmentation est visible, flagrante . En même temps, des
centaines de milliers de voitures nouvelles sont utilisées,
d'ailleurs d'autant plus fréquemment que le prix du carburant
.- cessé d'être dissuasif.

C'est pourquoi, à terme, une solution partielle me parait
résider dans une meilleure répartition des trafics.

M. Michel Delebarre, ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de ln errer. C'est vrai !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Mon collègue
Germon a rappelé précédemment que le trafic de fret par le
chemin de fer et, plus encore, par la voie d'eau, était en
régression, . ..

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Hélas !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. . . .alors que,
d'une certaine façon, le trafic de fret routier « explose » . De
telles constatations doivent nous conduire à des interroga-
tions et peut-être à des remises en cause . La reconquête du
fret par le rail et, peut-être, demain, per les voies navigables
doit cesser de relever de l'incantation et devenir une obliga

M. Jean-Pierre Baeumler . 'Prés bien

M. Louis Mexandeau, rapporteur .spécial. . . .avec des
moyens appropriés.

Quels que soient vos efforts et la qualité de ce budget, la
solution ne passe pas seulement par la multiplication des
routes et par leur élargissement - au reste, toute cette soirée,
mes collègues vont vous demander cela ! Elle suppose une
autre conception, peut-être une autre répartition des infras-
tructures, tout au moins si nous voulons parvenir à un déve-
loppement harmonieux de notre territoire et assurer à notre
pays la part légitime de trafic international qui lui revient !
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Jean-Piqrre Baeumler . Très bonne intervention !

M . le président La parole est à M . Jacques Fleury, rap-
porteur pour avis de la commission de la production et des
échanges.

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues,
puisque je dois « balayer » en quelque sorte des sujets qui
viennent d'être examinés par nies deux prédécesseurs à cette

tribune, je dois dire d'emblée que la présentation de mon
rapport sera facilitée par l'excellence des rapports présentés
par mes collègues Germon et Mexandeau.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Très bien !

M. Jean-Pierre Baeumler, Bonne introduction ! (Sou-
rires .)

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis . Monsieur le
ministre, votre politique, dont votre budget est la traduction.
logique, s'oriente autour de deux grandes volontés : répondre
aux enjeux de l'Europe et assurer la qualité des services aux
usagers des différents modes de transports.

Pour répondre aux enjeux de l'Europe, il s'agit d ' aménager
l ' espace national en cohérence avec l'espace européen . Aussi
nous proposez-vous notamment de développer les liaisons
ferroviaires à grande vitesse autour d'un schéma national, qui
va être soumis à ta discussion des élus : ce schéma devra
entrer en cohérence avec les liaisons européennes mais aussi
avec les liaisons régionales . Pour les routes, la même poli-
tique doit être conduite, dans le même esprit, sur la base
d'un schéma autoroutier existant . A cela s'ajoute le souci,
présent dans votre politique, d'assurer une meilleure coordi-
nation entre les différents modes de transports . Des crédits
sont prévus pour établir et développer les plates-formes
d 'échanges intermodales . Votre politique est illustrée égale-
ment par la recherche de l'interconnexion en région pari-
sienne entre différents modes de transport - je ne pense pas
à celle de Massy nécessairement, mais à celle de Roissy.
(Sourires.)

La se conde volonté est d'assurer la qualité du service
rendu aux usagers . Dans votre projet de budget, vous nous
proposez des efforts considérables en faveur des transports
collectifs urbains en province. Je n'insisterai pas sur le succès
des conventionnements régionaux avec la S .N.C .F., sur la
recherche de la sécurité dans tous les modes de transport, sur
l'affirmation, enfin, d'une politique globale concernant la
douloureuse question des déplacements en région pari-
sienne - cette politique a fait l'objet de décisions lors du
Conseil des ministres du 13 octobre.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, votre
budget est bon . Cependant, permettez-moi, avant de vous
décerner des bons points (Sourires.), d'exprimer quelques
interrogations.

Ces interrogations ont d'ailleurs déjà été évoquées . Les
crédits consacrés au réseau fluvial sont stables par rapport
à 1988, ce qui représente déjà un progrès . Je sais d'ailleurs
qu'il faut y ajouter 200 millions de francs, au titre du projet
de loi de finances rectificative de 1989 . C'est bien, et je m ' en
réjouis : mais, chacun le sait, ces crédits sont quand même
loin d'être à la hauteur des enjeux, compte tenu du retard
accumulé depuis des décennies et des décennies . Tout cela
sera-t-il suffisant pour assurer la maintenance d'équipements
dont le rôle n'est pas seulement important pour le transport
proprement dit - car le problème se pose aussi en termes de
sécurité, d'environnement et d'hydraulique ? Je ne suis pas
certain que les réponses soient pour le moment satisfaisantes.

Quant à la question de la modernisation et du développe-
ment de notre réseau de voies navigables, en vue de l'Europe
de demain et de la place de notre pays dans la politique des
voies d'eau, elle reste entière.

Pour la S .N .C.F., nous traversons une période de transition
entre deux contrats de plan . Globalement, le
contrat 1985-1989 a atteint ses objectifs : retour à l'équilibre
des comptes et développement de la productivité, au-delà
même des objectifs fixés.

Le nouveau contrat en préparation entre l'Etat et la
S .N.C .F. doit répondre à des orientations essentielles qui font
l'objet du « plan d'entreprise » . Il s'agit d'abord du dévelop-
pement des T.G.V . Nous savons déjà que la réalisation d'un
certain nombre de T.G .V. sera effectuée, ou du moins
entamée, au cours de l'année 1990 et je mentionnerai la pro-
longation du T.G .V. sud-est, le T.G .V. nord, l'intercon-
nexion - qui vous est si chère, mon cher collègue Germon -
l'amélioration des transports régionaux et du trafic de ban-
lieue, enfin le redressement de la situation du fret . Celui-ci
demeure, je vous le rappelle, un sujet d'inquiétude dans la
gestion de la S .N.C .F.

Le redressement de la situtation doit étre envisagé après
une réflexion sur les rôles respectifs de la route et du rail
dans le transport de marchandises, compte tenu que l'opinion



publique se préoccupe de plus en plus des questions d'envi-
ronnement et de sécurité . J'imagine donc que vous pensez,
monsieur le ministre, à un rééquilibrage entré le transport
routier de marchandises, dont l'avenir est évidemment essen-
tiel, et le transport ferroviaire, qui a des chances, dans les
années à venir, de se développer de nouveau.

Dans le cadre du contrat Etat-S.N.C .F., il ne faut pas
oublier le volet social, interne à l'entreprise. J'ai souligné pré-
cédemment les proprès de la productivité : ils doivent aussi
bénéficier aux agents de la S .N .C .F. Dans l'attente de ce
contrat, l'Etat poursuit son effort sur les bases précédentes.

Mes interrogations, monsieur le ministre, portent sur trois
points. D'abord, comment sera réglé le problème de l'endette-
ment de la S .N.C .F . ? Le contrat de plan devra, à l'évidence,
répondre impérativement à cette question . J'imagine que vous
pouvez être assuré, monsieur le ministre, de la solidarité de
tous mes collègues pour vous soutenir dams la négociation
avec le ministère des finances afin de dégager une solution à
un problème qui obère énormément la gestion de la S .N.C .F.

La question de la sécurité des transports ferroviaires se
posait douloureusement l'an dernier à la même époque . Un
programme important a été mis en oeuvre : développement
des automatismes, amélioration des systèmes d'exploitation et
des installations fixes, multiplication des liaisons radio, sol-
trains, par exemple. Il faut se réjouir de cet effort considé-
rable . Je souhaite que toutes les décisions prises aient trouvé
leur application sur le terrain ...

En troisième lieu, j'exprimerai une inquiétude, dont je vous
ai déjà parlé, monsieur le ministre . Je voudrais être assuré
que la nouvelle ingique d'entreprise exigée de la S .N .C .F.
non sans raison, he conduira pas à des excès de zèle gestion-
naire - d'autant plus excusables que la question de l'endette-
ment est pesante - qui nuiraient progressivement à la mission
de service public à laquelle nous sommes attachés pour la
S .N.C .F. Autrement dit, ne ferme-t-on pas plus de lignes ou
de gares qu'il ne serait nécessaire ? Je me permets de ie sou-
ligner, monsieur le ministre, parce qu'on m'a annoncé, il y a
trois jours, que la gare de ma commune allait être fermée.
Voilà qui tombait bien ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.) -

M. Jean-Pierre Baeumler . Non, Roye, ce n'est pas pos-
sible ! (Sourires.)

M. Jacques Fleury, rapperteur pour avis . Ce n'est pas
grave ! J'attends, M . le ministre le sait, une autre gare,

M. Jean-Pierre Baeumler . Le T .G .V . à Roye ?

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis . Ne ferme-t-on
pas plus d'installations d'entretien du matériel qu'il ne serait
utile ? Ne se résigne-t-on pas trop rapidement à l'abandon de
nos parts de marché dans le domaine du fret ?

Dois-je exprimer encore le souci des élus d'être consultés ?
Cette observation vaut pour toutes les infrastructures lourdes,.
autoroutes ou T.G.V. Les élus aimeraient être consultés suffi-
samment en amont des décisions pour accepter celles-ci.
Vous avez été sensible à ce souhait, semble-t-il, puisque la
procédure employée dans le cadre de l'étude sur le
T.G.V . - Est donne plus grande satisfaction que celle qui fut
employée pour le T .G.V . - Nord.

J'en viens à la R .A.T.P. Là encore, le projet de budget
pour 1990 traduit l'attente de la signature d'un contrat de
plan. En 1989, la situation de la R .A .T.P. a été marquée par
une diminution du « trafic métro », du fait des grèves, et par
une augmentation du « trafic bus » La sécurité des usagers a
été améliorée, mais on doit déplorer une augmentation du
nombre des agressions contre le personnel . Enfin, on peut se
réjouir de l'amélioration de l'hygiène et de la propreté.

Le rapporteur se félicite de la négociation d'un contrat de
plan avec la R .A .T.P., car les bons résultats de la formule,
dans le cadre des relations entre l'Etat et la S .N.C .F. sont
connus . Le contrat de plan avec la R .A.T.P . devait avoir deux
objectifs prioritaires : l'assainissement financier de l'entre-
prise et l'amélioration de la qualité du service.

En attendant ce contrat, le projet de budget traduit une
diminution de la contribution globale de l 'Etat et un net
effort d'investissement . La baisse de la contribution globale
de l'Etat tend à rapprocher la situation de l'usager parisien
de celle de l'usager de province, ce qui n'est pas en soi criti-
quable . Certes, la gestion de la R .A .T.P . ne peut être le reflet
de la seule politique de l'indice, ainsi que le soulignait notre

collègue Germon : mais il faut aussi tenir compte du fait que
l'usager parisien est la victime d'une politique d'urbanisation
aberrante dont il n'est pas responsable.

Un important effort d'investissement est consenti . Les auto-
risations de programme auptentent de 35 p. 100 et les
crédits de paiement de 18,6 p . 100 . Cet effort est financé, il
est vrai, par un prélèvement sur le « versement transport ».
En fait, seule une approche globale du problème de la région
parisienne, telle qu'elle a été envisagée lors d 'un récent
conseil des ministres, peut vraiment faire progresses le dos-
sier - grâce à la réalisation de tout un programme d'auto-
routes et du projet S .N .C.F. « Eole », qui n'est pas exclusif,
nous le savons, du projet R .A.T.P . « Météor ».

J'en viens maintenant aux « bons points » . D'abord, en
faveur des transports collectifs urbains de province, l'Etat
confirme cette anhée son engagement très net. Les autorisa-
tions de programme augmentent de 11,9 p . 100 et les crédits
de paiements de 24 p. 100. Cela se traduira concrètement à
Lyon, Lille, Marseille, Grenoble et Toulouse . D'autres projets
sont en attente à Strasbourg, Bordeaux, Nantes, Reims,
Rouen, Brest, Rennes.

Cependant, on peut regretter une nouvelle diminution des
crédits d'aide à l'amélioration de la qualité de la productivité
des transports urbains.

Notre collègue Mexandeau a déjà largement analysé les
crédits pour le réseau routier. L'effort budgétaire se poursuit
à un rythme soutenu : 7 milliards 732 millions de francs de
crédits, soit une progression de 2,2 p . 100 par rapport à
1989 - et de 5,6 p. 100 si l'on tient compte des rembourse-
ments de créances que l'Etat détient sur les sociétés d'auto-
routes . Ce budget comporta, également 9 milliards 568 mil-
lions de francs de moyens, d'engagement nouveaux . C'est un
effort considérable qui permettra, dès la première . année, de
respecter les engagements de l'Etat dans le cadre des contrats
de plan Etat-régions et les décisions du C .I .A .T. du
17 novembre 1988 - le C.I .A .T. avait prévu pour le X e Plan
un effort d'investissement accru de moitié par rapport à celui
du IX e Plan . Je vous renvoie à mon rapport écrit pour ce qui
concerne la traduction sur le terrain de cet effort considé-
rable d'investissement.

	

-
Cependant, on peut regretter, bien sûr, et mon collègue

Mexandeau l'a fait avant moi, que la progression des inves-
tissements ait lieu au détriment du programme de renforce-
ments coordonnés ; mais 82 p . 100 de ce programme, il est
vrai, a déjà été réalisé et, surtout, il est urgent et essentiel,
dans la perspective européenne, de désenclaver les régions -
en cohérence avec le schéma autoroutier - et de faire face à
la croissance du trafic . Ce dernier a augmenté de 5,7 p . 100
en un an et de 10,3 p . 100 sur les seules autoroutes
concédées . Enfin, il est urgent de lutter contre l'insécurité
routière.

Par ailleurs, le développement du programme autoroutier
suit son cours : 150 kilomètres, entamés au cours du
IX e Plan, seront achevés au cours de l'année 1990 ; 350 kilo-
mètres seront poursuivis sur les liaisons déjà engagées et les
travaux s'achèveront en 1991 et 1992 ; enfin, 300 kilomètres
d'autoroutes nouvelles vont être lancés au cours de l'année
qui vient . La bonne appréciation doit être nuancée par l'ex-
pression d'une inquiétude : en dépit d'un effort considérable,
nous risquons tout de même de n'être pas au rendez-vous,
car nous avons accumulé un tel retard dans le domaine auto-
routier, par rapport à nos voisins européens, que l'effort
exigé pour le combler est vraiment considérable.

Pour la sécurité routière, enfin, excellent budget ! La prio-
rité est réaffirmée et démontrée par les crédits alloués . Les
autorisations de programmes sont en augmentation de
12,1 p . 100 et les crédits de paiement de 74,1 p . 100 . Les
effets bénéfiques de la politique de sécurité routière engagée
à la fin de 1988 et au début de 1989 justifient l'effort
accompli et sa poursuite.

Quatre orientations : dans le domaine des infrastructures,
la poursuite, avec 270 millions de francs, de la résorption des
points noirs ; an crédit de 52 millions de francs consacrés à
la formation des conducteurs, avec un point fort, l'apprentis-
sage anticipé des jeunes conducteurs, qui donne d'excellents
résultats, !a poursuite au même rythme qué l'an dernier
- niais l'an dernier, il y avait une augmentation de 40 p . 100,
il faut le souligner - des actions de mobilisation, de sensibili-
sation du public aux problèmes de sécurité routière, enfin, le
développement des actions locales, dont les moyens, mis à la
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disposition des prét'ets, seront doub l és . Par 'i!teurs . nous
attendons la poursuite de la mise en oeuvre des conclusions
du livre blanc sur la sécurité routière.

Au printemps dernier, une loi a été votée t un décret sur le
contrôle technique des véhicules est, je crois, en préparation.
Enfin, le Gouvernement s'est engagé à déposer un projet de
loi de programme qui sera donc exonéré par notre assemblée.

M. Jean-Pierre Baeumler. Très bien !

M . Jacques Fleury, rapporteur pour avis. Permettez-moi
d'insister sur deux dispositions qui me paraissent essen-
tielles : le développement de la recherche dans le domaine de
la sécurité routière, où nous sommes relativement en retard
par rapport à nos voisins, et l ' instauration d'un permis pour
les jeunes conducteurs qui n'auraient pas reçu une formation
anticipée ; on a constaté en effet que ces derniers sont parti-
culièrement fragiles et qu'un suivi pédagogique pourrait étre
utile.

Enfin, votre rapporteur souhaite que les blocages existant
du fait d'une minorité de pays européens puissent être sup-
primés à l'occasion de la présidence française, afin que soit
définie une politique européenne de la sécurité routière.

Au total, malgré quelque,- incertitudes, voici un bon
budget, qui a été adopté par la commission de la production
et des échanges à l'unanimité moins une abstention, et que je
vous demande, mes chers collègues, d'accueillir aussi favora-
blement . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le prbsident. Dans la discussion, la parole est à
M. Michel Jacquemin, pour cinq minutes.

M . Michel Jacquemin. Je consacrerai mon propos aux
routes et à la sécurité routière, car la politique de modernisa-
tion du réseau national doit répondre aux questions urgentes
qui nous sont posées.

Ces questions, elles nous sont posées par la forte crois-
sance du trafic routier, par la priorité que nous avons à
accorder à l 'amélioration de la sécurité des usagers, et par le
maintien de notre pays dans une position centrale dans le
dispositif des communications.

A l'évidence, un accroissement de 2,1 p . 100 pour les
investissements routiers ne peut répondre à ces exigences . La
croissance du trafic sur les grands axes - 5 à 6 p. 100 par
an - n'a pas de raison de s'atténuer en raison de très nom-
breux facteurs : par exemple, les entreprises ont le souci de
réduire leurs stocks, d ' améliorer les délais d'acheminement de
leurs marchandises, de leurs approvisionnements, d'éviter les
ruptures de charges et elles attendent beaucoup de souplesse
et de rapidité de la part des modes de transports. La
S.N.C .F ., aux difficultés de laquelle on a d'ailleurs fait réfé-
rence ce soir, en fait la douloureuse expérience, et je ne crois
pas que ce soit l'Europe de 1993 qui améliorera la situation.

Par ailleurs, notre pays, malheureusement, tourne le dos à
la modernisation des canaux, alors que les grands pays
industriels comme l ' Allemagne, la hollande, consacrent au
transport fluvial 20 p. 100 de leur trafic, et ce n'est certes pas
avec les crédits consacrés aux voies navigables qu'un démenti
va m'être apporté.

N'avons-nous donc pas conscience que ce parti pris centre
la voie d'eau reporte sur le réseau des routes et des auto-
routes, qui, on le sait bien, ne pourra pas se développer à
l'infini, la totalité du développement des échanges ?

Les déplacements des personnes sont également en forte
hausse . La croissance rapide du parc autôrnobile français en
est une preuve.

On peut dire également du trafic engendré par le tourisme
étranger qu'il sera en augmentation, surtout à un moment où
notre pays a la juste et légitime ambition de devenir l'un des
premiers pays au monde pour le tourisme.

Pour toutes ces raisons, monsieur le, ministre, et il y en a
bien d ' autres, naturellement, la surcharge permanente de cer-
tains de nos axes routiers n'est pas près de se résorber et
demeurera sans doute une des raisons de l ' insécurité routière.

Enfin, pour prendre toute notre chance dons le développe-
ment économique, poussé par la constitution progressive du
marché unique, la modernisation de nos grands axes routiers
est un impératif de l 'aménagement du territoire.

Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à quelques
chiffres .

1 Les deux points sensibles sont l'investissement et l'entre-
tien . Tout d'abord, je me félicite de la continuité de l'engage-
ment de l'Etat dans les contrats de plan . Il faut, bien sûr,
souhaiter qu'aucun dérapage n'intervienne au mornent de
l'exécution des travaux et que les promesses de calendrier
soient tenues.

A cet égard, on peut se demander si les D .D .E . disposent
toujours des moyens d'études suffisants . Dans cet ordre
d'idées, deux inquiétudes essentielles se font jour.

D'une part, sur les 638,8 millions de francs de la dotation
extra-budgétaire en provenance d'Autoroutes de France, ne
figurent dans le budget que 382,8 millions de francs . Vous
annoncez que !es 256 millions de francs restants seraient rat-
tachés par voie de fonds de concours dès le premier semestre
de l'année prochaine.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner aujour-
d'hui une assurance formelle sur cet engagement ? Cela est
d'autant plus important que, par l'effet démultiplicateur des
cofinancements, le montant des travaux en jeu est de près de
un milliard.

D'autre part, l 'article 27 du projet de loi de finances pré-
voit un prélèvement sur les péages d'autoroutes pour couvrir
les nouvelles dépenses sociales de la gendarmerie engagées
par le Gouvernement . Cette ponction réduit de 4 p. 100 les
ressources des sociétés d'autoroutes . Pouvez-vous nous dire si
cette mesure pénalisera d'autant l'investissement routier, ce
que, pour notre part, nous ne trouverions pas souhaitable.

Ne pourrait-on envisager wu au ge source de finance-
m°nt ?

Enfin, je suis préoccupé par la baisse importante des
crédits en faveur de l'entretien des routes. Le recul de ces
crédits représentera une diminution de 9 p. 100 pour les
moyens d'engagement, et de 11,3 p . 100 pour les moyens de
paiement. Les postes ne seront pas tous affectés de la même
manière . Les crédits destinés aux renforcements et aux amé-
nagements qualitatifs le seront particulièrement : moins
39 p . 100 en autorisation de programme et moins 43,6 p . 100
en crédits de paiement . C'est très préoccupant car cela tra-
duit une quasi-absence de nouveaux programmes.

J'en viens maintenant rapidement à la deuxième partie de
mon intervention qui concerne la sécurité routière.

Je me réjouis, ainsi que tout le groupe U.D .C ., de l ' impor-
tante progression des crédits accordés à ce secteur . Dans son
intervention de l'an passé, mon ami et collègue Jean-Paul
Fuchs avait expliqué que nous serions à vos côtés chaque
fois que quelque chose serait accompli en faveur de la sécu-
rité routière, et c'est ce que nous avons fait pour le permis à
points.

En effet, notre société avancée ne peut jeter le voile sur les
milliers de victimes de la route . Elle ne peut s'accommoder
de ces tragédies comme d'une fatalité.

La résorption des points noirs et la mobilisation de l'opi-
nion publique, qu'il s'agisse du milieu associatif, des collecti-
vités locales ou du milieu enseignant, restait essentielles.

Il faut encourager la poursuite des efforts par des aides
publiques.

Les premiers résultats de l'apprentissage anticipé de .la
conduite dès seize ans montrent qu ' une formation progressive
plus longue et influencée par le milieu familiale sous le
contrôle d'instructeurs spécialisés devrait réduire considéra-
blement ce risque accru.

Enfin, l'aspect répressif ne doit pas être oublié . Les pays
qui ont obtenu de bon résultats sont ceux dont la police des
routes est nombreuse et bien équipée.

A ce propos, qu 'en est-il, monsieur le ministre, de l'expé-
rience du paiement immédiat des amendes mise en place
récemment dans cinq départements ? Pouvez-vous en dresser
une premier bilan ?

En résumé, et pour en terminer, les deux volets de ce
budget sont très différemment appréciés par mon groupe.

Si, comme je viens de l'indiquer, le budget de la sécurité
routière retient notre jugement favorable par sa progression
et la nature des actions engagées, en revanche, celui des
routes ne nous satisfait pas.

L ' investissement routier en francs constants va régresser
légèrement . Ce n'est pas acceptable, pas sçulement parce que
la qualité de notre réseau joue un rôle essentiel dans l'évolu-
tion de la sécurité des personnes, mais aussi parce que nous



n'optimisons pas les chances de notre économie nationale
afin qu'elle prenne sa juste part dans le développement éco-
nomique européen et mondia'..

Certes, notre pays s'engage vers la réalisation d'un réseau
de T.G.V. à maillage européen, mais cela ne concerne que les
voyageurs. Pour le transport des marchandises, tout repose
sur la route. ..

M. Jean-Pierre Baeumler. Trop !

M . Michel Jacquemin . . . . puisque aucun effort n'est fait
ailleurs, sur les voies fluviales par exem ple . Nous nous pré-
parons donc, me semble-t-il, des lendemains difficiles.

Mon groupe ne peut donc par ma voix, monsieur le
ministre, que vous dire notre inquiétude . (Applaudissements
sur les bancs des groupes de l'Union du centre . Union pour la
démocratie française et du Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Charles Fèvre, pour
dix minutes.

M . Charles Fèvre . Monsieur le ministre, vous êtes un
ministre sympathique, . ..

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . La réciproque est vraie !

M. Charles Fèvre . . . . compétent . ..

M. Jean-Pierre Baeumler. Comme tous les ministres

M. Charles Favre . . . . et, il faut le reconnaître, ouvert . ..

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Un éloge
mérité !

M. Charles Fèvre . . . . au dialogue et aux propositions par-
lementaires, . ..

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer : Restons-en là ! Il va y avoir un
« mais » ! (Sourires.)

M . Charles Fèvre . . . . y compris celles, souvent judicieuses,
de l'opposition.

M. Claude Germon, rapporteur spécial. Cependant. ..

M . Charlet) Fèvre . Mais malheureusement (e Ah ! » sur les
bancs du groupe socialiste) - vous avez raison, cela ne pouvait
pas durer, monsieur le ministre - . ..

M. ta ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Merci pour le « malheureuse-
ment »

M. Charles Fèvre . Mais, malheureusement, cela ne surfit
pas à faire un bon budget des routes et des transports ter-
restres, et vous le savez bien puisque ce budget a dû s'insérer
dans le corset d'ensemble du budget général : des dépenses
qui augmentent sans doute deux fois plus vite que l'inflation
prévisible des prix, mais des dépenses de fonctionnement
civil qui s'accroissent de 7,5 p . 100 alors que l'investissement,
qui est l'avenir du pays, ne progresse que de 2 p . 100.

Dans l'ensemble, et en termes réels, l'investissement public
diminue d'une année sur l'autre, ce qui est une curieuse
manière de préparer la France à l'échéance de 1993.

Vous êtes, et c'est dommage, monsieur le ministre, une des
victimes de ce choix global, d'autant que certaines
contraintes comme les concours financiers à la S .N.C .F . vien-
nent limiter singulièrement votre marge de manoeuvre.

Dans ces quelques minutes, je ne pourrais entrer dans le
détail de votre projet de budget . Je me demande d'ailleurs si
c'est nécessaire puisque, vous comme naos, nous avons un
peu de temps, si je puis dire, d'ici à l'échéance de mars 1993
- les élections législatives - ce qui permettra de voir les
ci:oses d ' un peu plus haut et de manière prospective.

J'aborderai, si vous le voulez bien, deux sujets principaux :
les routes et autoroutes et la S .N.C .F.

Les routes et autoroutes, voilà un bon sujet de réflexion.
'cos crédits pour les routes vont augmenter de 2 p . 100 : un

tiers de moins que l ' inflation prévue, ce qui veut dire qu'ils
diminuent . Les investissements se comportentnnieux, et c'est
vrai : ils vont s'accroître de 20 p . 100, mais ce n'est que la
conséquence des engagements et des programmes qu 'a lancés
le gouvernement Chirac.

M. le minlstre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Oh l

M. Charles Fèvre . Vous ne pouviez pas y échapper : des
programmes ont été lancés et des contrats signés avec les
régions.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Pas par le gouvernement Chirac !

M . Charles Fèvre . Ils sont respectés, dites-vous . Tant
mieux . Heureusement que l'on peut encore se fier à la parole
de l'Etat qui, d'ailleurs, ne peut pas faire autrement que la
respecter dès lors que les marchés sont conclus !

Mais sur les quatre ans à venir, monsieur le ministre, c'est
au prix d'un désengagement accéléré de !'État : les pro-
grammes cofinancés par les régions sur les routes nationales
sont devenus la règle ; surtout, les départements, déjà lourde-
ment chargés par les frais de fonctionnement do réseau
départemental dont vous vous êtes entièrement désengagés
depuis 1983, sont maintenant impliqués . C'est le prix d'une
surenchère que nous avons, dans la région où je suis élu,
jugée tout à fait scandaleuse et anormale.

On ne fait pas d'économies - au contraire - dans le budget
général . A vous, on vous en fait faire, mais sur le dos des
collectivités locales.

De surcroît, vous prélevez sur la société Autoroutes de
France. Dois-je vous rappeler que cet organisme a été créé
par vous avant 1986 afin de réaliser une judicieuse péréqua-
tion entre les autoroutes à péage bénéficiaires et les autres,
déficitaires ! Pourtant, ce que vous prélevez ne sera pas
consacré à une péréquation pourtant utile et nécessaire.

Quant aux moyens d'engagement, ils ne sont pas, à l'évi-
dence, à la mesure des ambitions que vous affichez pour
l'horizon 2000 . Vous avez trouvé en juin 1988 un bon plan
Méhaignerie pour les routes et les autoroutes, . :.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Insuffisant, mais bon !

M. Charles Fèvre . . . . avec près de 10 000 kilomètres d ' au-
toroutes et de voies rapides à l'horizon 2000. Vous ne l'avez
pas renié, Dieu soit loué !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Il savait que
c'était les autres qui allaient l'exécuter !

M. Charles Fèvre . Vous avez eu raison, mais vous avez
éprouvé le besoin de le compléter avec 2 000 kilomètres sup-
plémentaires.

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Et il nous l'a
transmis.

M . Charles Fèvre . Monsieur Mexandeau, je vous ai laissé
parler sans vous interrompre . Laissez-moi parler !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. C 'est l'enthousiasme

M . Charles Fèvre . Il est bon de faire des plans. Encore
faut-il les financer. Citait le cas du plan Méhaignerie.

M. Jacquee Fleury, rapporteur pour avis . C'est vous qui
proposez, mais c'est nous qui finançons !

M. Jacques Fèvre . Or, au rythme où vous allez engager
les programmes cette année, vous n'y arriverez pas, c'est évi-
dent . Il en est peut-être mieux ainsi, à observer quelques
doublons curieux . Je vais vous en citer un dans ma région.
Vous avez inscrit la section Troyes-Auxerre qui nuira, à coup
sûr, au trafic de la section Troyes-Chaumont qui va être ter-
minée dans un an.

M. le ministre dé l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . II ne faut pas faire Troyes-
Auxerre ?

M. Yves Durand . Faisons des économies !

M. Charles Fèvre . Deux sections concédées vont être en
concurrence . Expliquez-moi commént, avec des autoroutes à
péage, les sociétés d'autoroute vont s'en sortir.

M. le ministre de l'équipement, ou logement, des
transports et de le mer . Supprimons Troyes-Auxerre !

M. Charles Fèvre . Je n'ai pas dit ça, monsieur le ministre.

M . le ministre de l'équipement, du logement, der
transporte et de le mer . C'est pourtant ce que j ' ai cru com-
prendre !

M . Charles Fèvre . Je dis simplement que vous avez fait
un choix qui ne m'apparaît pas judicieux, c'est tout
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M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Alors démontons Troyes-
Chaumont ! (Rires .)

M. Charles Fèvre . Non, ce n'est pas possible : c'est quasi-
ment terminé ! (Rires .)

Je terminerai sur ce sujet en rappelant les actions qui ont
fait les frais de ce budget : l'entretien des routes nationales
sera le parent pauvre. C'est regrettable, car si vous continuez
ainsi, nous le paierons un jour par de lourds investissements.
Il y a aussi les mises hors gel . L'an dernier - j'ai relu mon
discours - je me réjouissais que le programme soit suivi ; l'an
prochain, il ne s'arrêtera pas, mais on n 'en sera pas loin . Or
il reste tout de même 5 000 kilomètres à mettre hors gel.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. 3 000 kilomètres !

M. Charles Fèvre. Avons-nous au moins des itinéraires
cohérents, ce qui me parait tout de même le minimum ?

J'en viens à mon deuxième sujet de réflexion.
Nous avions - et nous avons encore - le meilleur transport

ferroviaire d ' Europe, voire du monde, la France a su depuis
la Libération faire ce qu ' il fallcit pour qu'il en soit ainsi.

Ne sommes-nous pas en train de perdre cet avantage ?
Avec les T.G .V. nous restons sans doute à la pointe du

progrès, mais n'est-ce pas au détriment du reste du réseau,
surtout à l'horizon 2000 ?

Pour les marchandises, la cause est presque entendue : le
transport routier domine et la S.N.C .F . ne peut plus compter
que sur les pondéreux, dont la part diminue, ainsi que sur les
trains et wagons complets dont l ' intérêt est contradictoire
avec la souplesse et la mobilité de notre économie et avec la
tendance des entreprises à réduire les stocks.

Mais pour les voyageurs, il y a encore des parts de, marché
à ne pas perdre, ou à reconquérir . Et je rejoins ce que disais
le rapporteur, M . Germon, tout à l'heure.

Or la formule des T .G .V., dont le principe est bon, donne
aujourd ' hui l ' impression que le tout-T.G.V. est devenu la
Bible.

Les usagers nous le disent : les relations classiques ont ten-
dance à s'étioler, la qualité de service diminue, les horaires
ne sont pas toujours cohérents, certaines correspondances ne
sont plus assurées.

Je le vois personnellement au gré des services d'été et
d 'hiver sur une ligne que je prends habituellement,
Paris - Bâle, dont les usagers redoutent la disparition lorsque
le dispositif des T .G .V. sera complet.

Croyez-vous que l'on attrape les mouches avec du
vinaigre ? Ne pensez-vous pas que le transport routier a
raison de vouloir s'engouffrer dans le vide que semble laisser
le transport ferroviaire, en demandant à assurer par autocar
de grandes liaisons assurées par le chemin de fer ?

Je sais que la S .N.C .F. et vous-même êtes confrontés à un
problème difficile . Il saute aux yeux en considérant votre
budget :

Premièrement des concours financiers de 33 milliards de
francs, en augmentation de 3,8 p . 100 d'une année sur
l'autre ; une subvention à l'équilibre financier de 4 milliards,
identique, je le précise, à celle de 1989, alors que l'an dernier
vous nous annonciez une subvention zéro, puisque nous
sommes arrivés au terme du contrat de plan ; enfin un endet-
tement de 100 milliards de francs que l'Etat, à notre connais-
sance, serait prêt à éponger en très large partie.

Voilà des sujets d'inquiétude et - au mieux - de médita-
tion . J ' ajoute que, là aussi, le désengagement ou les tentatives
de désengagement sont devenues monnaie courante avec les
contrats régions-S .N .C .F . On fait payer aux régions les voies,
le matériel, l'équipement, avec un moyen de pression extraor-
dinaire ; si vous n'êtes pas d'accord, avec ce que l'on pro-
pose, on ferme, ou on réduit le service dit-on 1

La liberté de choix des collectivités locales et des régions
est extrêmement limitée avec ce genre de raisonnement, vous
en conviendrez !

Vous allez signer un nouveau contrat de plan 1990-1994
avec la S .N.C .F. Un contrat se passe à deux, a fortiori quand
l'un a besoin de l'autre . Or l'Etat est, par ses financements,
un partenaire incontournable . Il a donc le droit de dire ce
qu'il veut.

Qu ' allez-vous signer, dans quelle perspective et dans quel
esprit ?

La place du chemin de fer, grâce à tous les gouvernements
depuis 1945 et à tous les cheminots, restant décisive dans
notre système de transports, ne pensez-vous pas - et je vous
en fais la proposition au nom de mon groupe - qu'un débat
dans cette enceinte, autrement que dans une discussion bud-
gétaire forcément limitée serait nécessaire ?

Nous sommes à la croisée des chemins . Les élus ont des
choses à vous dire . Il faut que vous les écoutiez et que nous
ayions un dialogue constructif, car vos budgets annuels
reprennent bien les éléments des contrats de plan, mais si on
ne discute pas les contrats de plan ici, à quoi sert la discus-
sion annuelle ?

Pour terminer, monsieur le ministre, j'aborderai rapidement
trois dossiers.

Le premier concerne tes transports routiers pour lesquels le
problème dominant est celui de l'harmonisation fiscale au
plan européen . En effet, la déductibilité progressive de la
T .V.A. sur le gazole marque le pas, tandis que nos taxes spé-
cifiques non déductibles sur les assurances constituent un
handicap sérieux pour le transport routier français.

Or non seulement on ne vas pas dans le bon sens, mais, au
contraire, on cherche encore à augmenter le handicap . Le
rapporteur général n'a-t-il pas fait voter par la commission
des finances un amendement conduisant à une augmentation
de deux centimes de la taxe intérieure sur les produits pétro-
liers ? Il a été heureusement retiré, mais voi,à une curieuse
manière de préparer 1993 et de manifester au moins une cer-
taine cohérence de vues entre le Gouvernement et sa majo-
rité !

Il vaudrait mieux ne par parler du transport fluvial pour
lequel le rapport Chassagne a indiqué tout ce qu'il fallait
faire y compris sur le plan financier.

M. le président . Il vous faut conclure, monsieur . Fèvre.

M. Charles Favre . Je termine, monsieur le président.
Vous ne proposez rien, monsieur le ministre, pour le réseau

à grand gabarit alors que les Allemands vont achever la
liaison Rhin-Main-Danube . Quant au réseau Freycinet, vous
indiquez que vous reconduirez le budget précédent, ce qui
signifie que les crédits diminuent . A ce propos, je voudrais
que l'on m'éclaire sur les différences entre les pourcentages
avancés en matière d'évolution de vos crédits.

En effet, le' rapport de la .commission de la production
indique que vos crédits pour les voies d 'eau auraient aug-
menté de 77 p . 100 en deux ans . Or le rapporteur a déclaré à
la tribune qu'ils diminuaient de 3 p . 100. Personnellement,
j'avais relevé, dans mon intervention de l'an dernier, qu'ils
augmentaient de 14 p . 100 pour l'entretien et de 16 p. 100
pour l'investissement ! Entre 77 p . 100, plus 14 p . 100, plus
16 p . 100, et moins 3 p . 100, je souhaiterais que vous m'ex-
pliquiez où est la vérité, car je ne comprends plus rien à ces
pourcentages . De toute façon, cela n'est rien, c'est vrai, au
regard du retard pris, et pas seulement par les gouvernements
socialistes, nous le reconnaissons.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Ah !

M. Charles Fèvre . En 1982, le Gouvernement socialiste
allait faire des miracles' Les progrès ont duré une année, puis
il n'y a plus rien eu ! On allait voir ce que l'on allait voir,
mais on n'a rien vu du tout !

Quant aux transports urbains, enfin, vous continuez, certes,
un certain nombre d'opérations ; mais pouviez-vous les
arrêter alors qu 'elles étaient lancées et qu'elles sont lourdes.
En revanche, on observe des tentatives généralisées tendant à
transférer la charge sur les villes demanderesses, lesquelles,
pour faire face aux dépenses, vont recourir aux concessions
de longue durée.

La décentralisation a bon dos . Elle supporte tout, y
compris vos lacunes au plan des crédits nationaux.

Monsieur le ministre, vos idées et vos objectifs sont
louables et généreux, mais les actes et les crédits ne suivent
pas . Le ministère des finances et les contraintes propres à
votre budget font de vos lignes de force des lignes brisées, à
l ' avenir et à l'aboutissement incertains . Il vous reste encore à
définir une grande ambition pour nos transports et à vous y
tenir.

Pour conclure, je me référerai simplement à la conclusion
de M . Germon qui vous a posé de judicieuses et pertinentes
questions, questions planétaires et, en tout cas, très profondes
et prospectives .
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M. Jean-Pierre Baeumler . Comme toujours '

M. Charles Fèvre . Il a souligné lui-même qu'il s'agissait
d'un budget de transition et que nous étions dans l'attente de
décisions nouvelles . Cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un bon
budget . Quand un rapporteur socialiste parle ainsi, cela veut
dire, car tout est relatif, que le budget n'est pas bon . (Protes-
tations sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Claude Germon. rapporteur spécial. Vous interprétez !

M. Jean-Pierre Baeumler . Vous êtes excessif !

M. Charles Fèves . Comme votre projet de budget pour
1990 ne reflète pas cette grande ambition, cette grande poli-
tique que nous attendons, et parce qu'ii est insuffisant sur les
nombreux points que j'ai évoqués, le groupe U.D.F . votera
contre. (Applaudissements sur les bancs des groupes Union pour
la démocratie française, du Rassemblement pour la République
et de l'Union du centre.)

M . le président . La parole est à M . Jacques Guyard, pour
quinze minutes.

M. Jacques Guyard . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, je vais vous rassurer d'emblée : le groupe
socialiste votera ce projet de budget . (Rires et exclamations
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française :)

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Merci !

M. Eric Raoult . Enfin ! On a eu peur !

M. Jacques Guyard . Il s'agit en effet d'un budget de
continuité dans la logique de celui de l'an dernier qui enga-
geait déjà favorablement 'a rénovation du système des trans-
ports français.

M. Eric Raoult. Il y a au moins une rénovation qui
marche !

M. Jacques Guyard . Notre système de transport a déjà
beaucoup évolué depuis une dizaine d'années avec l'exten-
sion du réseau express régional, avec les nouveaux modes de
transport à Paris et dans les grandes villes de province et,
surtout, avec lé développement rapide du réseau autoroutier
et de celui des trains à grande vitesse.

Certes, ce développement n'a pas été réalisé avec * les seuls
crédits budgétaires. Ceux-ci étaient manifestement insuffi-
sants pour répondre à cet immense besoin . Il a été assuré par
un alourdissement de certains tarifs et, parfois, par le passage
à la concession.

Le projet de budget pour 1990 prolonge l'effort de l'année
précédente en augmentant le nombre de kilomètres d'auto-
routes mis en chantier, en accentuant le programme des
trains à grande vitesse - deux éléments structurants majeurs
de notre nouveau réseau de transports - en renforçant la
sécurité routière dans laquelle de bons résultats ont déjà été
obtenus l'an dernier, ce qui était indispensable, ainsi que
M. le secrétaire d'Etat l'a souvent rappelé avec force ; enfin,
en poursuivant le désenclavement des régions les plus isolées.
Tout cela est important, car le budget des transports est l'un
des fondements d'un véritable aménagement du territoire.
C'est grâce aux infrastructures de transports que notre pays
change, que les régions évoluent, que la compétitivité avec le
reste de l'Europe et du monde s'améliore.

Incontestablement, il faut encore accentuer cet effort,
d'abord parce que les grandes infrastructures restent insuffi-
santes, qu ' il s'agisse des autoroutes ou des trains à grande
vitesse, mais aussi parce que cette é''olution a engendré un
décalage de plus en plus insupportable entre la rapidité des
différents modes de transport . On assiste ainsi, parallèlement
à l'accélération étonnante des trajets de ville à ville entre les
grandes villes à des prix supportables - par avion ou par
train - à la stagnation, voire à la régression, des trajets courts
en zone dense.

Le « grand-banlieusard » que je suis sait par exemple qu'il
met en générai beaucoup plus longtemps pour atteindre l'As-
semblée que son ami Jacques Fleury qui vient pourtant de
nettement plus loin, parce que l'autoroute du Sud est com-
plètement saturée en direction de Paris.

M. Jean-Louis Debré . II faut partir plus tôt !

M . Jacques Guyard . Les trains de banlieue sont aussi
lents aujourd'hui qu'il y a trente ou quarante ans et ils sont
davantage surchargés ; les routes et les autoroutes radiales de
banlieue sont plus que saturées, ce qui entraîne une dégrada-
tion des conditions de vie de nombreux travailleurs et de
nombreux habitants d'autant plus insupportable que cette
saturation touche les moteurs du pays, c'est-à-dire les grandes
agglomérations performantes qui entrainent le reste du pays.
Cela coûte de plus en plus cher en transports, en temps
perdu et en charges foncières écrasantes.

il faut donc accélérer encore le programme des réalisations
du T .G .V. Or le budget de l'Etat ne peut guère faire plus et
celui de la S .N .C .F . ne peut guère aller plus loin non plus.
Les rapporteurs ont déjà souligné, l'un après l'autre, le carac-
tère indispensable d'une réponse au problème de l'endette-
ment de la S .N .C .F ., mais les moyens pour le réduire sont
limités . La participation des régions est certainement une
bonne chose et je souligne, après d'autres, combien la mis-
sion confiée à M . Essig a été bénéfique pour la réalisation du
T.G .V.-Est, non seulement, quant à la négociation du tracé,
mais aussi quant à la participation régionale au choix et au
financement du tracé.

Il reste sans doute à faire appel davantage au financement
par le marché, de manière à aller vite . Je pense en particulier
à l'ouest de la France pour lequel le T .G.V. est une chance
essentielle, car, sans train à grande vitesse et sans réseau
autoroutier performant à l'ouest de Paris, l'ouest de la France
risque fort de rester à l'écart des grands courants d'échanges
européens.

Il en va de même pour les autoroutes pour lesquelles il est
indispensable de continuer à développer les financements
extra-budgétaires . De ce point de vue, je me félicite, comme
Louis Mexandeau, que l'on se prépare à retirer une mesure
fiscale touchant les sociétés exploitantes dont le rôle est prin-
cipalement d'assurer le développement du réseau_ Le finance-
ment de la sécurité devrait pouvoir être assuré de manière
contractuelle avec elles.

Si le développement du réseau autoroutier est nécessaire
du point de vue de la capacité à transporter, il l'est aussi
pour la sécurité . En effet, chacun sait qu'il se produit moins
d'accidents sur les autoroutes que sur les routes nationales,
moins d'accidents sur les routes nationales que sur le réseau
départemental et local . D'ailleurs, les meilleurs résultats des
actions menées pour réduire l'insécurité routière sont obtenus
sur le réseau autoroutier et sur le réseau national car, quand
les routes sont bonnes, les actions sont plus efficaces.

Le développement de ces nouveaux modes de transport
exige une modification de l'organisation de notre système de
transport, pour les personnes comme pour les marchandises.
Sur ce plan, nous n'avons pas encore tiré toutes les consé-
quences de la modernisation.

La réalisation de liaisons puissantes, à grand débit et très
rapides sur les grands axes, suppose la réorganisation des
transports locaux, qu'ils soient routiers ou ferrés . Elle impose
l'accélération de la construction des grandes rocades - elle
commence à être bien engagée pour les autoroutes, mais elle
doit être encore étendue pour les trains rapides - ainsi que le
désenclavement des régions isolées.

Plusieurs collègues poseront des questions précises sur ces
sujets . Je bornerai donc mon propos à deux grands thèmes :
la réorganisation des transports routiers et les problèmes de
1'11e-de-France.

La progression des transports routiers de marchandises
sature rapidement notre réseau autoroutier . Avec des crois-
sances supérieures à IO p. 100 par an sur les axes les plus
fréquentés, elle déborde nos capacités d'investissement et
d'élargissement du réseau . II faut s'interroger dès mainte-
nant : irons-nous vers la solution hollandaise qui réserve les
autoroutes aux camions certains jours et à certaines heures
ou vers la solution suisse qui interdit les autoroutes aux
camions de manière à les réserver aux voitures particulières ?

Il me parait évident que la solution n'est pas dans cette
alternative . Elle ne réside pas non plus dans la poursuite,
jusqu'à l'asphyxie totale . de l'engorgement complet des accès
autoroutiers aux grandes villes.

La collaboration entre le rail et la route a encore de beaux
jours devant elle, si l'on joue pleinement le jeu de la conte-
neurisation et de la gestion automatisée des ruptures de
charges . Cela suppose la remise à plat du coût réel des
infrastructures ferrées et routières et l'identification précise
de ceux qui paient, ainsi que - mais c'est peut-étre le plus
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difficile - la modernisation accélérée des entreprises fran-
çaises de transports routiers . Débordées par la concurrence
européenne, - hollandaise, espagnole, allemande - elles se
bornent, en effet, trop souvent à y répondre par !'aiionge-
ment excessif des durées quotidienne et hebdomadaire du
travail, facteur lui-même de graves accidents.

De cette observation découle tes premières questions que je
voulais vous poser : que comptez-vous faire, dans le cadre de
la réorganisation et de la modernisation des entreprises de
transport routier françaises, pour la sécurité de nos auto-
routes et pour la fluidité du trafic ? Comment s'engagent, à
ce propos, les discussions entre gouvernements européens,
seules de nature à être pleinement conclusives ?

Le deuxième domaine dont je voulais parler est 1'11e-de-
France.

Cette région ne peut prétendre au rôle de capitale réelle de
l ' Europe si ses habitants et ses visiteurs perdent deux heures
par jour, voire plus, dans les transports.

Paris dispose, nous le savons tous, du poids et'du prestige
nécessaires confortés - j'ai eu-l'occasion de le voir en guidant
des visiteurs étrangers cet été - par le succès des grands
projets architecturaux. La ville est incontestablement perçue
comme une forme de capitale européenne, culturelle et éco-
nomique . Mais l'étouffement y menace : étouffement sur la
route, étouffement dans le centre de l'agglomération, sur-
charge dans les trains de banlieue et dans les autobus qui
continuent de se traîner à moins de dix kilomètres à l'heure.

Ainsi que cela a déjà été souligné, la question se pose
d'abord en termes d'urbanisme. Tant que l'on construira les
bureaux à l'Ouest et les appartements à l ' Est, on versera les
crédits dans un tonneau des Danaides . Les mesures
annoncées par le Premier ministre pour équilibrer la
construction de logements et de bureaux sont un préalable au
renforcement des liaisons Est-Ouest, surtout si on les joue
intelligemment, c'est-à-dire dans le cadre d'une coopération
intercommunale large, qui évite le blocage des réalisations.

Dans ces conditions, la construction rapide de la ligne D
du R.E.R. ainsi que la réalisation des projets Eole et•Météor
deviennent des réponses cohérentes au problème du dévelop-
pement de Ille-de-France . Nous nous félicitons que le Pre-
mier ministre ait arbitré, dans ce domaine, non pas en reje-
tant un projet pour l'autre, mais en les combinant pour
débloquer le coeur de Paris.

Notre région est confrontée, pour longtemps encore, au
desserrement de la partie centrale et au renouvellement de
l'habitat ancien qui se traduit toujours par une perte en
nombre de logements disponibles . De ce fait, la grande cou-
ronne continuera son développement et les transports se
feront de plus en plus de banlieue à banlieue. C'est pourquoi
nous avons besoin de rocades, besoin du bouclage de l'A 86,
à condition que sa réalisation à l ' ouest ne dévore pas la tota-
lité des crédits disponibles . De ce point de vue, élu de la
région sud donc neutre, il me paraîtrait difficilement suppor-
table que l'on dépense énormément pour réaliser un trajet
souterrain d 'un côté, tandis que l'on imposerait aux popula-
tions un tracé en surface de l'autre.

Il faut dès maintenant - cela coûte beaucoup moins cher
- prévoir le passage à deux fois trois voies de la Francilienne
qui sera saturée dès sa mise en service . Les réserves foncières
doivent être faites rapidement, pendant qu'il est encore pos-
sible de !es réaliser à faible coût . Cela est absolument indis-
pensable, car elle constituera la principale autoroute de
contournement de Paris.

il convient enfin de mettre rapidement à l'étude - celle-ci
est déjà engagée - et de réaliser une rocade ferroviaire à une
vingtaine de kilomètres de Paris . Elle existe déjà, à quatre
kilomètres près, entre Pontoise, Saint-Germain-en-Laye, Ver-
sailles, Massy et Evry et l'on peut aisément la prolonger sur
terrains encore vierges jusqu ' à Melun et Marne-la-Vallée.
L'étude de cette rocade se lie bien évidemment à celle de la
rocade T.G.V. dont mon collègue Claude Germon nous si ,
deux années de suite, entretenus, et qui est un élément struc-
turant indispensable de notre région.

Parallèlement, les grandes radiales nécessitent un renforce-
ment de leurs capacités, d'abord par une meilleure maîtrise
des flux, notamment par une régulation autoroutière que l ' on
avait un peu abandonnée ces dernières années et par la mise
en place du système S.A .C .E .M. de conduite automatique sur
les réseaux du R .E .R., conduite automatique ne signifiant pas
moindre humanisation des trains ; car l'on sait que la pré-
sence humaine est indispensable, même si la conduite auto-

matique est souvent plus efficace et plus sûre que la conduite
humaine . Il faut aussi renforcer certaines lignes du réseau
ferré, en particulier en construisant deux voies supplémen-
taires entre la gare de Lyon et Villeneuve-Saint-Georges pour
desservir les banlieues sud et sud-est.

Toutes ces actions exigent beaucoup d'argent, d'autant
qu'il est anormal de charger encore la dette de la S .N .C .F.
ou celle de la R .A.T .P . dont les ressources sont conçues nnn
pour faire face au coût du développement, c'est-à-dire à de
très lourds investissements, mais pour gérer, entretenir et
maintenir !eue patrimoine.

Cependant, il est tout aussi anormal - je rejoins le rappor-
teur de la commission des finances - de taxer les autres
régions pour entretenir et développer les dessertes locales en
Ile-de-France . (« Très bien !» sur de nombreux bancs .)

M. Jacques Guyard . En effet, les autres régions sont
moins riches en potentiel fiscal ; il est donc anormal de leur
demander de combler le déficit de gestion de 1'Ile-de-France.

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis . Tout à fait !

M . René Dosière . C'est un Parisien qui le dit !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial C'est coura-
geux !

M. Jacques Guyard . En affectant une partie du verse-
ment transport à l'investissement, en créant une taxe sur les
bureaux en Ile-de-France, en répartissant mieux la taxe pro-
fessionnelle, vous allez, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, dans le bon sens, dans le sens d'une prise
en charge par les entreprises et par les habitants de la région
de leurs problèmes de transport.

La diminution de la part de l'Etat dans le financement du
syndicat des transports parisiens était nécessaire pour la
même raison.

Cependant, cela pose clairement la question du partage des
compétences entre l'Etat, la région et les collectivités territo-
riales . Une négociation sur ce sujet s'impose aujourd'hui, de
même qu'elle s'impose avec les usagers dont la plupart ne
refusent pas une augmentation modérée des tarifs, à condi-
tion qu'elle s'accompagne d'une amélioration concrète de la
rapidité, du confort, de la réguiarité et de la sécurité des
transports en commun. Certes, des progrès nets ont été
accomplis depuis un an en matière de sécurité . La mise en
place d'équipes supplémentaires a permis d'améliorer sensi-
blement la situation . lI reste cependant beaucoup à taire.

Parlant de l'Ile-de-France, je réalise que l'accélération
même des transports fait qu'on ne peut plus se limiter, en
traitant de la région parisienne, à la seule Ile-de-France . Plu-
sieurs grandes villes, capitales régionales - Le Mans, Amiens,
Reims, Orléans . . . - sont ou vont être à moins d 'une heure de
Paris . II convient donc d'intégrer leur présence, leur
« distance-temps » à la réflexion sur l'aménagement de la
région capitale, ce qui est typiquement le rôle du Gouverne-
ment.

Je traiterai très rapidement, car les rapporteurs en ont bien
parlé, des voies d 'eau . Comme eux, je souligne la nécessité
absolue d'un choix, sinon la dégradation des équipements
risque, dans de nombreux endroits, soi', d'être dangereuse soit
de provoquer des coûts ultérieurs très aggravés . Il faut
choisir, décider ce que l'on modernise, ce que l'on élargit, ce
que l'on maintient pour le tourisme et ce que l'on arrête ;
mais on ne peut pas rester dane l'attente.

M. lm p .ésident. Monsieur Guyard, ii faudra conclure.

M. Jacques Guyard . Je termine, monsieur le président.
Ce projet de budget poursuit l'effort pour rattraper un

retard accumulé de longue date . Il s ' appuie sur la volonté de
maîtriser l ' urbanisme de la région parisienne ; il doit se pro-
longer demain par une stratégie claire des transports ter-
restres donnant à chaque mode de locomotion sa fonction la
mieux adaptée, organisant les compltmentarités, aidant les
entreprises nationales et les pro fessionnels à moderniser leurs
outils et leur gestion.

C ' est dans cette perspective, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, que le groupe socialiste votera votre
budget. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M- le prbeident . La parole est à M. Louis Pierna, pour
dix minutes .
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M . Louis Pierna . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, votre budget pour 1990 s'élève en crédits de
paiement à 39,7 milliards : il ne progresse que de 0,7 p . 100.
C'est donc un recul . Vous me pardonnerez, mais je ne distri-
buerai pas de bons points !

M. Jean-Pierre Brard . Ils ne les méritent pas !

M . Louis Fierna . Avant d'examiner en détail la situation
de plus en plus difficile de la S .N .C .F ., je dirai quelques
mots sur les différents chapitres de votre budget.

D'abord, les transports en commun dans les métropoles
régionales et dans la région parisienne. C'est parce que ces
transports sont déficients en général que des millions de per-
sonnes utilisent leur véhicule personnel . Que d'heures
perdues dans les embouteillages ! Quel gaspillage d'énergie !
Combien d'accidents pourraient être évités !

Si je prends l'exemple de l'aggiomération parisienne, le
métro peut et doit desservir encore de nombreuses villes de
la banlieue . II faut, par exemple, prolonger la ligne 13 jus-
qu'à Saint-Denis-université et Stains . Il faut - cela avait été
prévu par le IXe Plan, mais pas réalisé -. ouvrir la grande
ceinture au trafic voyageurs et, dans un premier temps,
assurer la desserte Sartrouville - Val-Fontenay.

II existe beaucôup d'autres cas dans le pays et la région
11e-de-France, où il faut susciter, favoriser les transports en
commun de tous types.

Or qu'en est-il ? Après une augmentation du nombre de
voyageurs au début des années 1980 la R.A.T.P. et le R .E .R.
ont perdu 1,9 p . 100 de clients . Ne faut-il pas s'interroger ?

Comment ne pas être inquiets lorsqu'oie constate que les
crédits consacrés aux transports collectifs régionaux et, dépar-
tementaux diminuent de 19,20 p . 100 ? Nous aurions préféré
les voir augmenter dans la proportion de ceux consacrés aux
tramways et métros de province qui progressent - mais• il y a
tant faire - de 24 p. 100.

Les crédits consacrés au transport fluvial diminuent de
3 p . 100 . C 'est ne pas prendre conscience de l'importance de
ce moyen de transport non polluant et, quoi qu'on en dise,
moderne ! Je ne crois pas que l'idée avancée d'augmenter le
prix de l'électricité pour financer le transport fluvial soit une
solution raisonnable . Ce financement est de 'la responsabilité
de l'Etat.

Concernant les transports routiers, je dirai qu'il faut se
pencher sans tarder sur le transport des matières dange-
reuses - c'est d'ailleurs vrai pour tous les modes de trans-
port -, mais il faut surtout adapter notre réseau afin de dimi-
nuer le nombre d'accidents, ce qui suppose des moyens
financiers encore plus importants, puisque' tout le monde
reconnait notre grand ,retard . Aussi, je vous pose les ques-
tions suivantes : Quand allez-vous terminer l'A 86 autour de
Paris ? Quand allez-vous mettre en place une concertation
véritable avec les élus et les habitants des régions où doivent
passer des autoroutes ?

Aujourd'hui, si je prends l'exemple de l'A 16, on présente
des tracés qui passent en plein dans les zones urbanisées :
Dugny, Garges-lès-Gonesse, Sarcelles . Pourquoi ? Parce que
ces autoroutes doivent être construites par le privé et que le
péage est prévu à la sortie de Paris ou presque ! Alors, c'est
le passage au plus près de la « clientèle » censée utiliser l'au-
toroute matin et soir pour aller au travail et payer évidem•
ment le péage . Cela est inacceptable.

Revenons à la S .N .C .F.
Cette entreprise nationale fonctionne en permanence sur le

fil du rasoir : 42 000 emplois ont été supprimés de 1985 à
1989, période qui recouvre le dernier contrat de plan . Le
futur contrat prévoit 30 000 suppressions d'emplois, c'est-
à-dire 4 500 par an . On annonce que !'équilibre financier a
été « atteint », mais à quel prix !

Voyons-le ensemble ! Les emplois supprimés l'ont été au
détriment de la sécurité . Cette politique est dite du « risque
calculé » . Elle sacrifie tout à la recherche de la rentabilité.

Le « risque calculé » : qu'est-ce que cela veut dire ? Ce
sont les nombreux morts et blessés de la gare de Lyon en
1988, usagers et cheminots, puis ceux de la gare . de l'Est et
d'autres plus récemment dont on parle peu ici ce soir . Ce
sont les incidents permanents, comme celui de cet été qui
devait bloquer des heures durant entre Marseille et Nice des
milliers de voyageurs . La cause ? Des caténaires encrassées
par la grande sécheresse . En d'autres périodes, la pluie net-
toie ces caténaires, parait-il . On croit rêver !

Comment aussi ne pas condamner les décisions scanda-
leuses prises à l'encontre des cheminots incul pés d'homicides
et blessures involontaires, alors que la commission d'enquête
avait fait la preuve de la responsabilité de la direction

Le projet de plan d'entreprise proposé aujourd'hui par les
dirigeants de la S.N.C .F. ne va pas améliorer la situation . II
prévoit l'abandon de tout fondement du service public, la
perte ou le détournement du statut de cheminot.

Et les chiffres de votre budget, monsieur le ministre,
confirment le désengagement de l'Etat : 32,8 milliards de
francs en 1990, c'est-à-dire une bien faible augmentation, à
peine la hausse du coût de la vie.

Priorité est donnée au T .G.V . En quatre ans, les crédits ont
été multipliés par quatorze, alors que les investissements pour
les lignes classiques ont baissé de 7 p . 100.

Cette politique du « Tout T .G .V . » va accroitre les distor-
sions économiques et sociales entré régions. Seront privilé-
giées les régions destinées à servir de pôles d'activités priori-
taires dans l'Europe de 1992, les autres étant délaissées.

Nous sommes pour le T .G.V: et son développement qui ne
serait pas ce qu'il est sans les cheminots . Mais nous ne
sommes pas pour que le T .G .V . serve de vitrine et détourne
des réalités préoccupantes . Sur 34 000 kilomètres de voies
ferrées, seulement 19 000 sont entretenues : 15 000 kilomètres
ne le sont qu'imparfaitement et on annonce des fermetures
de lignes comme Paris-Le-Tréport et Mers-les-Bains . C'est
donc l'abandon d'une partie importante du réseau que vous
programmez !

Avec la réduction continue de l'entretien du matériel et des
infrastructures, les visites et les contrôles sont de plus en plus
espacés . Cela créée les conditions d'incidents, voire d'acci-
dents graves.

Cn assiste aussi à la suppression des stocks de pièces déta-
chées et à la pénurie du matériel, c'est ainsi que la S .N.C .F.
manque de voitures de réserve.

Vous prévoyez la poursuite du programmme d'électrifica-
tion . Mais il reste et restera de nombreux kilomètres de voies
non électrifiés - 19 000 kilomètres - qui nécessitent le main-
tien des machines Diesel . Or ces machines ne seront plus
fiables d'ici à quelques années et leur remplacement n'est pas
envisagé . Il existe pourtant une proposition du syndicat
C.G .T . de Sotteville qui avance un projet de modernisation
des locomotives Diesel 72 000 . Allez-vous l'examiner ?

Voyez-vous - et il faut en prendre conscience - la consé-
quence de tous ces abandons, c'est un service public déshu-
manisé, de nombreuses gares désertes le soir . Ce sont les
conditions de travail et, de vie des cheminots aggravées, avec
un fort développement du travail de nuit.

C'est la baisse continue du pouvoir d'achat, le blocage du
déroulement de carrière, la formation professionnelle sacri-
fiée - moins 30 p. 100 de crédits depuis quelque temps.

C'est aussi la répression, l'autoritarisme.
Ainsi, Serge Zazzali du dépôt de Sotteville, dont le tribunal

administratif de Rouen a décidé d'annuler la mesure de
licenciement, n'est toujours pas réintégré dans son poste de
travail et dans ses droits . Il y a aussi le cas des cheminots
Joffre et Bastide du train jaune et celui de Daniel Foret.

Dans la brochure <. Plan d'Entreprise », !a direction de la
S .N.C .F . déclare avoir « une grande ambition du service
public pour les transports de la vie quotidienne avec l'amé-
lioration de la qualité du service en banlieue parisienne et
l'accélération de la modernisation des services régionaux de
voyageurs » . Qu'en est-il réellement ?

La mise en service du T .G .V .-Atlantique s'est traduite par
la suppression : de quatre trains de banlieue sur Paris-
Montparnasse . La stratégie prônée par la direction est bien
axée sur les crénaux considérés comme les plus rentables.
Elle vise à satisfaire d'abord une catégorie d'usagers
- hommes d'affaires, touristes de luxe - en délaissant ce qui
est la véritable vocation du service public, à savoir répondre
aux besoins de transport de la majorité de la population.

S'y ajoute la nouvelle tarification qui va sélectionner les
usagers par l'argent . Le droit au transport pour tous est
sacrifié . Si cette stratégie était poursuivie, elle mènerait l'en-
treprise nationale è la catastrophe et le service public serait
remis en cause.

La représentation nationale a le droit et le devoir de
connaître au plus près la situation de la S .N .C .F . et d'étudier
avec toutes les parties concernées les mesures urgentes à
prendre pour que les drames de 1988 ne se reproduisent plus .
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C'est pourquoi Jean-Claude Gayssot, député de la Seine-
Saint-Denis, a déposé la semaine dernière, au nom du groupe
communiste, une proposition de résolution tendant à la créa-
tion d'une commission de contrôle sur la S .N .C.F. C'est
nécessaire et indispensable.

Monsieur le ministre, le progrès social doit étre le moteur
du progrès économique, de la défense et du renouveau du
service public . II passe impérativement par la satisfaction des
besoins en matière de pouvoir d'achat des cheminots et par
la création d'emplois . Ce n'est pas ce que vous propôsez !

Monsieur le ministre, toutes les questions que je viens de
soulever - et mon exposé n'est pas exhaustif - àémontrent
que votre budget pour les transports terrestres est loin de
répondre aux nécessités des usagers et du pays . A moins d'un
effort substantiel du Gouvernement, le groupe communiste ne
l'acceptera pas . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. René Dosière . C'est un vrai discours catastrophe !

M. le président . Je vous remercie, monsieur Pierna,
d'avoir respecté votre temps de parole.

La parole est à M . Jean-Luc Reitzer, pour dix minutes.

M. Jean-Luc Reitzer . L'intention du Gouvernement serait,
parait-il, de préparer l'échéance de 1993 . Noble tâche assuré-
ment . Mais encore faut-il s'en donner les moyens !

Monsieur le ministre, tandis que les dépenses de l'Etat
augmentent de 5,3 p . 100, vos crédits progressent g'.obalement
de 1,3 p . 100.

M. Jean-Pierre Heaumier . Redites !

M . Jeaq-Luc Reitzer. Cela reflète l'attentisme du Gouver-
nement et traduit le désengagement de l'Etat.

Cet attentisme est la caractéristique de votre budget pour
les transports terrestres qui passe de 39 490 millions de francs
à 39 780 millions de francs en 1990, soit une quasi-
stagnation . L'essentiel des crédits est consacré A la S .N.C .F.,
même si la contribution de l'Etat est en baisse de 3,9 p . 100.

En fait, et chacun l'a dit, le véritable problème qui se pose
à la S .N .C.F., c'est -celui de son endettement qui n'a pu être
maitrisé entre 1985 et 1989 et .qui atteindra 100 milliards de
francs à la fin de cette année, alors qu'il se situait à 77 mil-
liards à la fin de 1985.

Par ailleurs - vous le savez, monsieur le ministre - la
S .N .C .F . réclame J'effacement des déficits cumulés depuis
1980, soit 40 milliards de francs . Nous aimerions connaître la
réponse du Gouvernement à la demande de la S .N.C .F.

M. Jean-Pierre Baeumler . Et vos propositions !

M . Jean-Luc Reitzer . La dette de la S .N .C .F . continuera
à s'aggraver dans l'avenir à cause notamment des très lourds
investissements nécessités par les trains à grande vitesse . Et,
dans ce domaine, le Gouvernement se doit de prendre un
certain nombre de décisions qui seront importantes pour
l'avenir, notamment dans la perspective du Marché unique
européen.

Le lancement du T.G.V.-Nord va dans le bon sens . Mais
d ' autres décisions doivent être prises, notamment en faveur
du T.G .V.-Est qui, tout en permettant de nous raccorder au
bassin rhénan, sera un élément essentiel pour le rôle de
Strasbourg, en tant que capitale de l'Europe.

M. Jean-Pierre Baeumler. Très bien !

M, Jean-Pierre Reitzer. C'est le cas également du
T .G .V.-Rhin-Rhône qui sera une pièce maîtresse du réseau
européen . Tous deux répondent à des objectifs complémen-
taires et leur réalisation, monsieur le ministre, doit être
engagée dans les meilleurs délais.

M. Antoine Rufenacht . Et le T.G.V . - Normandie ?

M . Jean-Luc Reitzer . La dotation aux transports collectifs
parisiens s'élève à 47 milliards de francs et marque une
régression de 0,27 p. 100 imputable, vous le savez à la baisse
de l'indemnité compensatrice versée à la R .A.T.P. Le rééquili-
brage de la structure de financement des transports parisiens
se traduit par un accroissement important - est-ce bien le
moment ? - de la charge des employeurs, qui passe de
21 p . 100 à 24 p . 100 . En réalité, le Gouvernement attend que
les collectivités territoriales s'impliquent de façon plus impor-
tante dans les infrastructures . Dans 'ce domaine, on peut dire

que votre gouvernement pratique la politique du coucou qui
consiste à annoncer et à s'approprier des projets que d'autres
paieront en grande partie . ..

M. Eric Raoult . Eh oui !

M. Jean-Luc Reitzer . . . . et de les annoncer sans même
avoir demandé l'avis de ceux qui devront payer !

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis. C'est ce qu'avait
fait Méhaignerie !

M. Jean-Luc Reitzer. Cela est notamment vrai, et vous le
savez, en ce qui concerne le projet Météol . Dois-je rappeler
qu'un contrat de plan a été signé le 31 mai dernier, pré-
voyant dans ie premier temps une provision de 3 milliards de
francs destinée à alléger la ligne A du R .E .R . Deux projets
étaient en concurrence : Eole, d'origine S .N.C .F., et Météor,
d'origine R .A .T.P. La légion Ile-de-France, après études,
avait estimé que ces deux projets étaient complémentaires et
non pas concurrents, et avait souhaité les deux, d'où l'idée de
Météoi, à réaliser sur deux plans, deux pians et demi.
Aujourd'hui . monsieur le ministre, votre gouvernement récu-•
père l'idée de la région, accapare la paternité de ce projet,
annonce qu'il n'en paiera que 40 p. 100, et fait tout cela sans
véritablement demander leur avis ni à la région ni à la ville
de Paris et alors qu'aucun accord n'est intervenu ni sur les
coûts, ni sur les clés de financement.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Elles sont d'accord ! Vous êtes for-
midable !

M . Jacques Fleury, rapporteur pour avis . M. Reitzer est
mal informé !

M. Jean-Luc Reitzer . C'est donc bien ce que je disais :
vot re gouvernement pratique la politique du coucou dans la
région parisienne.

En ce qui concerne les voies navigables, tout a été dit, et je
n'a jouterai rien . ..

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Cela vaut
mieux t

M. Jean-Pierre Baeumler . Et la liaison Rhin-Rhône ?

M. Jean-Luc Reitasr . Monsieur le ministre, dans la gri-
saille budgétaire, seule la'progression de près de 30 p. 100
des crédits de la sécurité routière va dans le bon sens, et
nous vous donnons acte de cet effort . Mais la sécurité
dépend aussi et avant tout des infrastructures routières . Or le
budget des routes que vous nous présentez n'est pas d la
hauteur.

M. Jean-Pierre Baeumler. Moins d'Etat !

M. Jean-Luc Reitzer. Le budget que vous nous présentez
est pratiquement égal en volume à celui de 1989 et masque
mal le désengagement de l'Etat.

M. Jean-Pierre Baeumler. Moins d'Etat !

M. Jean-Luc Reitzer . En effet, l ' apport d'Autoroutes de
France, au titre du remboursement des avances consenties
par l'Etat, est fixé à 639 millions de francs . Ces apports
auraient dû pour le moins s'accompagner du maintien des
dotations antérieures, ce qui n'est pas le cas . Et ce désenga-
gement est encore moins compréhensible quand on le com-
pare à l'ampleur des ressources générées par la circulation
routière . Le pourcentage des investissements par rapport aux
recettes est passé de 5,4 p . 100 en 1987 à 4,1 p . 100 en 1989.

Ce désengagement, on l'a dit tout à l'heure, je n'y revien-
drai pas, est particulièrement marquant en ce qui concerne le
renforcement coordonné du réseau national . Mais il se mani-
feste aussi au niveau des investissements, et notamment pour
les autorout es : l'effort consenti provient essentiellement des
autoroutes ,uncédées. Monsieur le ministre, les sociétés d'au-
toroutes pourront-elles faire face à cet ambitieux programme,
quand on sait qu'outre la ponction opérée pour le rembour-
sement des avances, qui représentera 2,5 milliards de francs
de 1990 à 1993, nous trouvons dans la même loi de finances
la création d'une taxe sur les autoroutes . ..

M. Jean-Pierre Baeumler . Il faut vous en prendre à
Méhaignerie I C'est son plan que vous décrivez !

M. Jean-Luc Reitzer . . . . pour le financement de la sécu-
rité routière, qui rapportera 110 millions de francs ?



*sacs	
AJStMtiLtt NATIONALE - 3• SEANCE DU 30 OCTOBRE 1989

Par ailleurs, l'Etat avait décidé en 1988 un apport en
çapital de 2 milliards de francs aux sociétés d'autoroutes . A
ce jour 750 millions seulement leur ont été versés et la date à
laquelle elles percevront le reliquat n'est plus évoquée.

Tout retard en ce domaine sera préjudiciable pour l'avenir.
En effet, il faudra attendre plus de dix ans pour la réalisa-
tion complète des autoroutes concédées et plus de vingt ans
pour les autres opérations.

En réalité, l'ensemble des moyens d ' investissements rou-
tiers sont consacrés aux engagements de l'Etat au titre des
contrats de plan . Mais il faut souligner que ces moyens
contractualisés relèvent non pas d'un effort supplémentaire
de l'Etat en matière d ' investissements routiers mais d'un
accroissement de la part des autres partenaires publics,
notamment des régions dont les investissements ont pratique-
ment doublé depuis 1985.

M. Jean-Pierre Baeumler . C'est vrai.

M. Jean-Luc Reitzer. Corrélativement, la capacité d'inves-
tissements résiduelle de la direction des routes est ramenée
de 345 millions de francs en 1989 à 175 millions de francs
pour 1990 . Cela signifie, monsieur le ministre, que la quasi-
totalité des actions qui n'ont pas été contractualisées seront
tout simplement reportées sine die . C'est le cas notamment
dans mon département . ..

M. Jean-Pierre Baeumler. Ah !

M. Jean-Luc Reitzer. . . . de la route nationale 83, qui tra-
verse la commune de Soppe-le-Bas qui attend depuis
quinze ans la réalisation d'une déviation.

M. Joan-Pierre Baeumler . Ah !

M. Eric Raoult . Eh oui !

M. Jean-Luc Reitzer. Le projet est désormais prêt . La
commune a proposé une solution alternative ramenant le
coût de 27 millions à 5 millions de francs . Je crains, mon-
sieur le ministre, qu'avec votre budget, elle ne soit encore
obligée d ' attendre longtemps.

Pour terminer, je dirai que gïobalemer.t, les orientations
qui ont été prises en matière routière me font craindre que
notre pays ne puisse faire face aux échéances et aux enjeux.

Le premier de ces enjeux, c'est, vous l'avez rappelé, la
sécurité. Mais si nous prenons du retard dans la réalisation
de nos autoroutes, nous ne pourrons pas le relever.

Le deuxième, c'est l'accroissement du trafic routier qui,
estime-t-on, devrait doubler d'ici à l'an 2010. Votre politique,
je le crains, ne permettra pas de faire face à cette échéance.

Le troisième enjeu touche une échéance beaucoup plus
proche, je veux parler de 1993 . Un manque d'adaptation de
notre réseau, ou des retards dans cette adaptation, conduiront
à une marginalisation de la France et de nos régions dans
l'espace économique européen.

Je rappellerai par ailleurs que l'adaptation doit également
toucher les entreprises concernées, c'est-à-dire les entreprises
de transports routiers, Or, dans la présente loi de finances,
aucun progrès significatif n'est fait, ni pour l'accélération de
la déductibilité de la T .V .A., sauf une désindexation symbo-
lique de la T.I .P .P., ni pour l'allégement des taxes d'assu-
rances, si ce n'est pas la suppression de la taxe frappant les
conventions d'assurance-vie . Enfin, la taxe sur les sociétés
d 'autoroutes dont je parlais tout à l'heure ne manquera pas
de se répercuter sur les transporteurs.

De plus, ceux-ci risquent d'être durement touchés par une
mesure allemande, concernant la taxation des poids lourds,
qui vient s'ajouter à l'imposition sur les véhicules déjà en
vigueur en Suisse . Le gouvernement ouest-allemand vient, en
effet, d ' adopter un projet de loi instituant à partir du 1 « mai
prochain le prélèvement d'une taxe sur les poids lourds
étrangers traversant son territoire . Cette mesure, monsieur le
ministre, constituera une charge supplémentaire pour les
entreprises françaises, et plus particulièrement pour les entre-
prises alsaciennes dont une bonne partie des activités s ' ef-
feétue en Allemagne et en Suisse.

J 'en terminerai par là, il est grand temps . . . (Rires sur les
bancs de socialistes .)

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Vous ne croyez
pas si bien dire !

M. Jean-Pierre Baeumler . Bonne remarque !

M . Jean-Luc Reitzer. . . . il est grand temps qu'en matière
d'harmonisation des mesures significatives soient prises par
l'ensemble des partenaires européens . On né semble pas, mal-
heureusement, en prendre le chemin.

Le budget qu i nous est présenté, caractérisé par l'atten-
. tisnte et la régression, n'est malheureusement pas, non plus, à
la hauteur des objectifs affichés ni des enjeux liés à l'ouver-
ture du marché unique européen . Vous comprendrez, dés
lors, que nous ne puissions l'approuver . (Applaudissements sur
!es bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

M . Jean-Pierre Baeumler . C'est sans nuance !

M . le président. La parole est à M . Aloyse Warhouver.

M. Aloyse Warhouver. Monsieur le ministre, l'effort de
modernisation dans lequel est engagé votre ministère est
louable . Des modifications statutaires significatives ont été
décidées récemment pour plusieurs catégories de personnels.
L'effort financier en faveur de l'investissement routier,
comme l'ont souligné les rapporteurs, est important.

Mais, à côté de ces références, des évolutions que je sou-
haite rappeler posent question.

Premier point que je souhaite évoquer : l'absence de gains
de productivité au niveau des subdivisions . Les effectifs dimi-
nuent de façon planifiée . Ainsi, pour prendre un exemple
que je connais bien, celui du département de la Moselle, qui
est assez représentatif de la moyenne nationale, de 1983 à
1989, le nombre des agents a chuté de 8 p . 100 . Pendant le
même temps, les crédits d'entretien ont connu une baisse de
10 p . 100 en francs constants alors que, pour améliorer la
productivité, il serait indispensable d'augmenter les investis-
sements matériels.

M. Jean-Pierre Brard . Et le nombre des agents !
M. Aloyse Warhouver. Deuxième aspect alarmant : le

cadre de travail . A l ' invitation des responsables, j'ai pu visiter
des centres d'exploitation . J'ai constaté que nombre de
locaux, ateliers et bureaux, nécessitaient une modernisation
afin de motiver le personnel.

Troisième évolution à problème, le risque de vieillissement
du patrimoine routier. De nombreux ouvrages sont arrivés à
la limite d'âge, quinze ou vingt ans, et nécessiteraient d'ur-
gence de grosses réparations . Les voies les plus chargées doi-
vent recevoir des équipements faisant appel à la télématique
pour une meilleure gestion de la circulation.

Monsieur Mexandeau, vous avez défendu l'Ouest ;
permettez-moi de défendre l'Est avec l'axe Paris-Strasbourg.
La R.N. 4 doit devenir une voie rapide. La direction de
l'équipement n'a toujours pas arrêté son choix quant au
gabarit - deux fois deux voies - ni pour ce qui concerne le
tracé du contournement ouest de Sarrebourg. Et si 105,4 mil-
lions de francs sont engagés - ce dont nous vous remercions,
monsieur le ministre -, il en manque 55 pour finir le contour-
nement de Heming et le rendre opérationnel.

Pour la sécurité, et aussi pour l'économie du Sud mdsellan,
il faudrait accélérer les études, et surtout l'aménagement,
entre Lunéville et Sarrebourg, et améliorer la vitesse d'exécu-
tion des travaux. La Lorraine compte sur vous, monsieur le
ministre, pour prévoir les financements.

Ces réserves émises, le budget étant, à mon avis, globale-
ment convenable, je le voterai . (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équi-
pement, du logement, des transports et de la mer.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, avant de vous présenter les grands
traits du projet de budget des transports terrestres, des routes
et de la sécurité routière pour 1990, permettez-moi de rendre
hommage aux trois rapporteurs de vos deux commissions,
MM. Germon, Mexandeau et Fleury, qui en ont fort bien
souligné les éléments essentiels.

Ce projet de budget se caractérise par le strict respect par
l'Etat des engagements pris avec ses partenaires, qu'il s'_gisse
des collectivités locales et des entreprises publiques, et par la
poursuite des efforts de développement et de modernisation
des infrastructures de transport.

Le respect par l'Etat de ses engagements contractuels
impliquait en termes budgétaires deux décisions de principe :
l 'ouverture des crédits nécessaires à la mise en oeuvre, sans
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retard, des engagements financiers pris par l'Etat dans les
secteurs ayant fait l'objet de contrats ; le maintien des crédits
dans les domaines où les discussions sont en cours, afin de
ne pas préjuger de leur issue.

Le projet de budget pour 1990 est strictement conforme à
cette volonté.

En 1988 et 1989, deux domaines ont fait l'objet de contrats
ou de plans pluriannuels : les routes et les transports col-
lectifs.

S'agissant des routes, toutes les régions ont signé, au cours
du premier semestre 1989, des contrats avec l'Etat.

Comme l'ont rappelé M. Fleury et M. Mexandeau, le total
des engagements prévus au titre du X e Plan est en augmenta-
tion de 50 p. 100 par rapport au précédent Plan.

Aux termes de ces contrats, l'Etat doit dégager 23 milliards
de francs en cinq ans. Compte tenu des 4,2 milliards de
francs déjà financés en 1989, ce sont environ 4,8 milliards de
francs en moyenne qu'il faut ouvrir au cours des quatre
années suivantes.

Très précisément, 4 796 millions de francs ont été prévus
pour 1990.

C'est à ma connaissance la première fois, comme l'a sou-
ligné M. iv,exandeau, qu'un engagement pluriannuel de l'Etat
vis-à-vis des régions est strictement respecté dès le début de
sa mise en oeuvre.

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis . C'est tout à fait
vrai !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transporte et de la mer . En matière de transports collectifs
en 1le-de-France, le Gouvernement s'est engagé dans le cadre
du contrat de plan sur un programme de 7 milliards de
francs, dont 2,8 milliards de francs à la charge de l'Etat.

Compte tenu des décisiops prises pour ' le plan d'urgence
de l'lle-de-France, le conseil des ministres du 13 octobre a
proposé que ce programme soit porté à près de 10 milliards
de francs . Cela permettra notamment la poursuite d'opéra-
tions en cours ou lancées en 1989, telles que les prolonge-
ments de la ligne I du métro jusqu'à la Défense et de la
ligne A du R .E.R. à Torcy-Chessy, le lancement du tramway
Saint-Denis - Bobigny et du trans-Val-de-Marne.

Mais ce programme prévoit surtout la mise en place d 'une
nouvelle infrastructure de très grande capacité - 70 000 voya-
geurs à l'heure - entre les gares Saint-Lazare, du Nord et de
l'Est, alors que la capacité actuelle de la ligne A du R .E .R.
ne dépasse pas 50 000 voyageurs à l'heure . Il appartiendra à
la réflexion sur le schéma directeur d'aménagement et d'urba-
nisme d' lle-de-France de permettre une décision définitive
sur la liaison R.E .R . susceptible de relier la banlieue Est à la
banlieue Ouest en passant par le centre de Paris.

Par ailleurs, un métro automatique, auquel plusieurs des
rapporteurs ou intervenants ont fait référence, Météor, reliera
l'opération d'urbanisme que conduit la ville de Paris dans le
quartier Tolbiac au quartier des affaires de la gare Saint-
Lazare.

Au total, ce programme mobilisera près de 10 milliards de
francs, soit plus du double de l ' effort engagé au cours du
IX• Plan . C'est incontestablement le plus important pro-
gramme jamais réalisé depuis quinze ans.

M . Louis Mezandeau, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . C ' est ambitieux. C'est nécessaire.
Il fallait avoir le courage d'avancer, et tel a été l'objet du
plan d ' urgence pour la réginn Ile-de-France voulu par le Pre-
mier ministre, M . Michel Rocard.

Fallait-il, monsieur Reitzer, ne rien décider, alors que, nous
le savons, des axes essentiels de circulation dans Paris et
dans la région 11e-de-France seraient bloqués à partir de 1993
si des décisions indispensables avaient été reportée de six ou
huit mois.

On vient nous parler à cette tribune de « susceptibilité » . ..

M . InclRaoult. Ah ?

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . . . . alors qu ' il s'agit d'aménage-
ments indispensables à Paris et à la région Ile-de-France . Je
me réjouis de constater que bien des responsables régionaux
et parisiens l 'ont jugé ainsi .

M . Eric Raoult. Responsables socialistes !

M. le ministre de l'IFquipsmsnt, du logement, dis
transports et de la mer. Sur la base de l'échéancier prévi-
sionnel de réalisation des travaux, il était nécessaire d'inscrire
6i4 millions de francs en autorisations de programme, ce qui
représentait une hausse de 42 p . 100 par rapport à 1989.

C'est très précisément cette somme qui sera dégagée
en 1990 grâce, d'une part, aux crédits inscrits au budget du
ministère et, d'autre part, au produit du 'versement transport
dont j'ai obtenu qu'il soit utilisé pour financer les investisse-
ments et non pas affecté intégralement à la couverture des
dépenses d ' exploitation des transports parisiens.

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis. C'était demandé.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Comme cela avait été demandé, en
effet.

Le fonctionnement des transports parisiens fait l'objet de
la part de vos rapporteurs d'une analyse très détaillée, et de
propositions de réformes très radicales de la part de
M . Germon, en particulier.

Laissez-moi vous dire, monsieur Germon, qu'il n'y a pas
de désaccord fondamental sur l'objectif que vous poursuivez
à travers vos réflexions et vos propositions.

M. Jean-Pierre Brard . C'est une surprise !

M. te ministre de l 'équipement, du logement, des
transports et de le mer. Rapprocher les transports pari-
siens du droit commun est certes une nécessité . Je suis sim-
plement plus prudent quant à la possibilité d'une mise en
oeuvre rapide d 'une telle réforme.

II y a deux manières d ' aborder le problème de l'organisa-
tion des transports en Ile-de-France.

La première consiste à commencer par décréter une
réforme institutionnelle pour s'apercevoir ensuite de l 'impos-
sibilité d'aboutir à un accord entre les partenaires concernés,
en raison notamment des problèmes posés par le déséquilibre
financier du fonctionnement des transports parisiens . C'est ce
qui explique pour l'essentiel l'échec des très nombreuses ten-
tatives entreprises dans les années antérieures.

La seconde consiste à faire preuve de plus de pragmatisme
en s'attaquant au préalable au problème financier. Cela
implique :

D 'une part, une maîtrise de l'évolution des charges des
entreprises de transport, compatible bien évidemment avec le
maintien, voire l'amélioration de la qualité, du service ; cette
action a été entreprise et on s'aperçoit qu 'elle commence à
produire ses effets ;

D'autre part, la poursuite de l ' effort de rattrapage tarifaire
de façon à aboutir à la prise en charge d'une plus grande
part des dépenses par l'usager, parallèlement à la réduction
de la charge supportée par le contribuable national . Ii faut se
rapprocher d'un mode de financement plus conforme à ce
qui est pratiqué dans les agglomérations de province - plu-
sieurs d'entre vous l'ont souligné.

La poursuite de ce rééquilibrage dans le financement des
transports parisiens sera l 'un des objectifs des contrats de
plan en cours d'élaboration avec la R.A .T.P . et la S.N.C.F.

Dès lors que cette politique aura porté ses fruits, on pourra
alors poser en termes beaucoup moins conflictuels le pro-
blème de l'organisation institutionnelle des transports pari-
siens.

J'ajoute, enfin, que cette orientation a été retenue par le
conseil des ministres du 26 juillet qui a indiqué que « dans le
cadre des réformes institutionnelles et fiscales relatives à
l'lle-de-France, le Gouvernement engagera une réflexion sur
les modalités des interventions de l'Etat, de la région et des
départements dans le domaine des transports ».

Je souhaiterais dire à M . Fleury que je partage tout à fait
son avis selon lequel le système actuel de l'indemnité com-
pensatrice, qui s'analyse en fait comme une subvention
d'équilibre, n ' est pas très mobilisateur pour l'entreprise
R .A .T.P. Le contrat de plan se devra d'examiner cette ques-
tion.

Précisément, le montant prévu en 1990 au titre de l'indem-
nité compensatrice s'établira à 4,8 milliards de francs . Je
pense qu'il n'est pas sous-évalué . Il a été établi en tenant
compte des perspectives tarifaires, de l'évolution prévisible
du trafic, et surtout de l'affectation du versement transport
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dont le produit évolue de manière très rapide, en relation
avec l'amélioration de la situatiori économique générale et la
création d'emplois.

Troisième aspect du respect des engagements de l'Etat : les
métros et tramways de province.

Le Gouvernement a arrêté, sur ma proposition, à la fin de
l 'année 1988, un programme sur cinq ans d'un montant de
2 milliards de francs . Aujourd'hui, sont en cours de réalisa-
tion ou décidées les opérations de Toulouse, Lyon, Marseille,
Grenoble et Lille. Les projets de Rouen, Reims, Bordeaux,
Rennes et Brest et le nouveau projet de Strasbourg sont en
cours d'examen.

Des subventions d'études ont d'ailleurs été d'ores et déjà
accordées à certains d'entre eux . Le niveau d'inscription de
crédits - 330 millions de francs en 1990, soit une hausse de
12 p . 100 - tient compte de la maturité des projets des agglo-
mérations concernées.

Mais le respect d'une démarche contractuelle supposait
également, là où les contrats ne sont pas encore finalisés, de
ne pas fausser les règles du jeu des discussions en cours par
une réduction des concours de l'Etat. C'était tout l'enjeu de
ce projet de loi des finances pour ce qui concerne les
concours de l'Etat à la S.N.C .F.

Je suis particulièrement satisfait qu'ait été retenue une
règle simple : en l'absence de nouveaux contrats de plan, ce
sont les règles de l'ancien contrat qui s'appliquent . Cela a
conduit à fixer pour 1990, à titre provisionnel - j'y insiste,
monsieur Pierna : il s'agit d 'une provision dans l'attente du
prochain contrat de plan - à 32,8 milliards de francs le
niveau global des concours à l'exploitation ; 31,6 milliards de
francs sont prévus en loi de finances . Je confirme ce que
M. Germon indique 'dans son rapport : 1,2 milliard de francs
seront ouverts dans le collectif de fin d'année.

S ' agissant du contrat de plan, vous savez que celui-ci est
en cours de discussion entre la S .N.C .F. et les pouvoirs
publics et je ne peux donc, à ce stade, que donner quelques
orientations.

Le précédent contrat avait pour objectif principal le retour
à l'équilibre financier. Cet objectif, essentiel, a été atteint . Le
prochain contrat de plan devra en privilégier d 'autres.

Avant de donner quelques orientations en écho à vos
préoccupations, monsieur Fèvre, je tiens à dire que s'il ne
m'appartient pas de décider s' il doit y avoir ou non débat en
séance plénière de l 'Assemblée nationale sur ce point, je suis
en revanche tout à fait prêt à me rendre à une invitation de
la commission de la production et des échanges pour
débattre du contenu du contrat de plan avec la S.N.C.F., dès
lors que son élaboration aura avancé. 11 est tout à fait normal
que la représentation nationale souhaite être parfaitement
informée du contenu de ce contrat.

M. Jacques Fleury, rapporteur pour avis. Très bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . J'en viens aux objectifs que devra
privilégier le prochain contrat de plan.

Le premier d'entre eux est la consolidation du redresse-
ment financier, ce qui suppose de poursuivre les efforts de
maîtrise des charges, mais aussi de s'attaquer à la question
de l'endettement de l'entreprise. M. Fleury et M . Germon
font justement souligné . Ma conviction sur ce point rejoint la
leur.

Le deuxième objectif des futurs contrats, à la R .A .T .P.
comme à la S .N .C.F ., me semble devoir être l'amélioration de
la qualité du service offert aux usagers . Cela est valable pour
l' ensemble des réseaux, mais devrait s'appliquer tout panicu-
lièrement aux réseaux ferrés des banlieues parisiennes et des
grandes agglomérations . Propreté, sécurité, régularité, accueil
et information des usagers devraient en être les principales
composantes.

Le troisième objectif, après le redressement financier et
l ' amélioration de la qualité du service offert aux usagers
- maïs en réalité, ces objectifs s'enrichissent l'un l'autre . ..

M. Jean-Pierre Brard . C'est de la dialectique !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Je ne le contesterai pas, connais-
sant votre pratique dans ce domaine !

M. Jean-Pierre Brard . Mais c ' est de la dialectique perni-
cieuse I

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Le troisième objectif, disais-je,
concerne la vie sociale de ces entreprises - et c'".st là, mon-
sieur Brard, où nous nous rejoignons, je l'espère - et la situa-
tion de leurs salariés.

Il faut, et les présidents des entreprises partagent pleine-
ment cette orientation, que contrats de plan et pians d'entre-
prise comportent un volet social . A quoi servirait la moderni-
sation technique de ces entreprises si elle ne s'accompagnait
pas d ' une politique sociale ambitieuse ?

M. Jean-Pierre Brard . En supprimant des postes !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Pour la S.N.C .F., l'accord salarial
conclu avec les organisations syndicales l'année dernière a
fait prévaloir le arincipe que le salaire minimum dans cette
entreprise serait porté à 6 000 francs par mois au
I « juillet 1990 . Voilà une orientation concrète.

Il faudra également engager avec les organisations syndi-
cales une réflexion d'ensemble sur l'évolution des métiers,
des formations et des qualifications et, bien entendu, sur les
conséquences qu'il convient d'en tirer.

J'en viens à la deuxième grande caractéristique du projet
de budget pour 1990 : le développement et la modernisation
de nos infrastructures.

Poursuivre et amplifier le développement et la modernisa-
tion de nos infrastructures est tire nécessité pour trois
raisons.

Premièrement, nos concitoyens sont trop souvent
confrontés à des infrastructures saturées, source d'une gêne
considérable dans leurs déplacements quotidiens.

L'origine de ces difficultés se trouve dans la forte augmen-
tation des déplacements : er. 1989, tous modes de : :ansport
confondus, on comptabilisera 655 milliards de voya-
geurs/kilomètres. Cela représente une hausse de 25 p . 100 en
dix ans.

Deuxièmement, il ne sert à rien de parler d'aménagement
du territoire et de décentralisation si l'on ne donne pas aux
régions, y compris les plus enclavées, les moyens nécessaires
à l'établissement de liaisons rapides permettant ia meilleure
circulation des hommes et des marchandises.

Enfin - et cela a été évoqué par plusieurs intervenants - si
l'on veuf que la France soit demain un pôle économique
majeur dans l'Europe, elle doit disposer d'infrastructures de
qualité qui lui permettent de devenir un carrefour d'échanges
et de communication.

M. Maurice Faure Jans le domaine des routes - poursui-
vant et amplifiant le premier plan établi par son prédéces-
seur, M . Méhaignerie - et moi-même dans le domaine des
transports, avons plaidé dès notre entrée en fonctions pour
qu'une telle orientation soit retenue . Entre 1988 et 1990,
l'augmentation des moyens sera de 33 p . 100 pour les inves-
tissements routiers, de 48 p . 100 pour les transports collectifs
et de 70 p . 100 pour la navigation aérienne.

Le développement de nos infrastructures routières en 1990
portera notamment sur l'achèvement du financement du pro-
gramme Tarentaise, pour une mise en service en 1991, sur la
poursuite du programme Transmanche, en augmentation de
45 p. 100, sur les aménagements des R.N.9 et R.N . 20 à deux
fois deux voies . La dotation 1990 permettra en outre d'ac-
croître sensiblement, de 18 p . 100 en moyenne, l'ensemble
des crédits des autres régions.

Quant au programme autoroutier concédé - et cela a été
remarqué par les rapporteurs - notre objectif est de lancer
300 kilomètres d ' autoroutes noi.'velles en 1990.

Les crédits d'entretien routier seront en augmentation de
près de 2 p . 100 en 1990.

En raison de l ' effort consenti pour les investissements, le
projet de budget marque, comme vous l'avez indiqué, mon-
sieur Mexandeau et monsieur Fleury - pour le regretter -
une pause en matière de mise hors gel des chaussées.

Mais il convient de rappeler que ce programme est déjà
bien a-tancé, puisque 82 p . 100 des chaussées du réseau rou-
tier tional sont d'ores et déjà libres de barrière de dégel.
Ces 8c p . 100 concernent d'ailleurs les axes où la circulation
est la plus intense - ie vous rassure, monsieur Fèvre, sur ce
point. il ne reste plus que 3 000 kilomètres de routes natio-
nales à renforcer .
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J'ai, par ailleurs, décidé de simplifier considérablement le
système des barrières de dégel, de façon à faciliter l'activité
des transporteurs routiers.

Votre rapporteur spécial, M . Mexandeau, s'est vivement
inquiété des conséquences de l ' article 27 du projet de loi de
finances, qui instaure une taxe sur les sociétés concession-
naires d ' autoroutes.

Je rappelle - cela a été signalé et M. Charasse l'a annoncé
devant votre assemblée - que le Gouvernement a pris l'enga-
ger,-ient de retirer l 'article 27 au cours de la seconde lecture si
les conseils d'administration des sociétés autoroutières accep-
tent, conformément à notre demande, de participer aux
dépenses de fonctionnement de la gendarmerie en service sur
leur réseau.

Je suis personnellement favorable à cette solution contrac-
tuelle. Les conseils d ' administration de toutes les sociétés se
rtunissent sur ce sujet entre le 7 et le 14 novembre prochain.

La bonne situation du système autoroutier, qui dégagera
en 1990 un excédent supérieur à 1,2 milliard de francs,
permet d 'envisager favorablement cette prise en charge, ainsi
que le versement de 256 millions de francs sous forme de
fonds de concours, en complément de l'effort budgétaire
prévu.

Mais il ne faut pas oublier l 'importance de l' endettement
du système autoroutier, qui implique, pour bien apprécier la
situation financière de ce secteur, de raisonner à moyen
terme.

Dans le domaine ferroviaire, le développement et la
modernisation du réseau comportent deux grands aspects.

Premier aspect : la poursuite des investissements sur le
réseau classique. Je suis très soucieux - et cette préoccupa-
tion est manifestement partagée par plusieurs intervenants -
du maintien de l'effort en ce domaine . Il ne peut y avoir, à
nos yeux, de S .N.C .F . à deux viteeses . C'est pourquoi j'envi-
sage favorablement le développement des programmes d'élec-
trification, qui sont, dans beaucoup de régions, le mayen
d'obtenir une desserte ferroviaire de qualité.

Trois cents millions de francs sont prévus à ce titre
pour 1990 . Cela permettra la poursuite des électrifications de
la Bretagne et du Massif central, l'engagement, monsieur
Mexandeau, de Paris-Caen-Cherbourg, de Poitiers-
La Rochelle, ainsi que, dans la région Nord - Pas-de-Calais,
les électrifications liées à l'arrivée prochaine du T.G .V.

S ' agissant des T.G .V .., l ' année 1990 sera marquée par la
consultation des région sue le schéma directeur des liaisons
ferroviaires à grande vitesse, qui sera arrêté avant la fin de
l 'année par le Gouvenement. Et j'ai noté, monsieur Fleury,
_, sure préoccupation propos de cette consultation.

Cette année sera marquée aussi par l 'examen par les diffé-
rents pays européens de la proposition française d'établisse-
ment d'un schéma européen afin d'assurer la cohérence
nécessaire entre les différents projets nationaux.

Dans le cadre de ce futur réseau européen, la France doit
étendre ses iignes nouvelles en direction de l'Allemagne du
Sud et de la Suisse - e' est le T.G.V. - Est . .,

M. Jean-Pierre Baeumler . Très bien !

M. I. ministre de l'équipement, du logement, des
transporta et de la mer. .. . et en directioa de l'Espagne et
de l ' Italie - c'est le futur T .G .V .-Sud-Européen.

S 'agissant du T .G.V-Est - et ceci a été reconnu, en particu-
lier par M. Guyard et M. Fleury - on a demandé à M . Phi-
lippe Ensig de procéder à une large concertation, qui a
permis de dégager un certain nombre de propositions rela-
tives au tracé et au financement de cette liaison . Cette procé-
dure recueille, je crois, l'agrément de la plus grande partie
des responsables politiques des différentes régions
concernées.

M. Jean-Pierre Baeumler. C' est un véritable consensus !

M, Jean-Luc Reiter . Très bien !

M. le ministre de !'dquipement, du logement, des
transporta et de la mer. Cette réalisation d'un réseau euro-
péen est, pour nous, fondamentale . Elle définira l'Europe du
quotidien.

J'ai eu l'occasion de le dire devant votre commission de la
production et des échanges use carte de l'Europe où l'échelle
ne serait plus celle des distances séparant les pays et leurs

villes mais celle des temps de transport nécessaires pour les
relier serait plus petite que la carte de la France en 1990.
Cela dit bien le formidable enjeu de ce dossier.

Mais, ainsi que les rapporteurs l'ont souligné, le dévelop-
pement et la modernisation de nos infrastructures comportent
une dimension de sécurité évidente.

La sécurité doit être une préoccupation constante au coeur
de toutes nos réflexions sur les différents modes de transport
car le premier droit de l'usager est celui de se déplacer en
toute sécurité.

Cela s'applique en premier lieu à la route. Nous ne répé-
terons jamais assez, Georges Sarre et moi-même, que, dans ce
domaine, il ne peut y -avoir de place pour la résignation.
Dix mille morts par an ! Un coût pour la collectivité de plus
de 100 milliards chaque année ! Tout doit être fait pour com-
battre ce fléau . L'effort conduit depuis dix-huit mois avec
Georges Sarre pour s'attaquer à l ' insécurité routière, en fai-
sant évoluer le comportement des usagers de la route, a com-
mencé à porter ses fruits . Nous devons persévérer.

Nous savons pouvoir compter dans cette mission primor-
diale sur le soutien de votre assemblée.

Le budget 1990 de la sécurité routière traduit, comme
M. Fleury le rappelait, une priorité confirmée, avec une
hausse globale de près de 30 p. 100 des crédits de la sécurité
routière.

Deux éléments relatifs à ce budget doivent être développés.
D'une part, l'Etat poursuivra son effort de résorption en

cinq ans des points noirs sur le réseau national.
D'autre part, il sera procédé à une réforme des modalités

d'intervention de l'Etat au niveau local . Parallèlement à
l'arrêt du dispositif « contrats' moins 10 p . 100 », qui visait à
amorcer une action. de sensibilisation des collectivités
locales - sensibilisation, je crois, désormais largement réa-
lisée - l'effort sera porté sur les plans départementaux de
sécurité routière.

Au total, la dotation 1990 permettra d'honorer les engage-
ments passés au titre des « contrats moins 10 p . 100 » et de
doubler - je dis bien de doubler - les moyens affectés aux
plans départementaux de sécurité routière . .

Par ailleurs, bien que cela ne soit pas l'objet du débat de
ce jour, consacré au budget, je vous confirme la mise en
oeuvre de deux dispositions fondamentales : le permis à
points, qui a été institué par la loi du 10 juillet 1989, sera
applique avant le l et janvier 1992 et le contrôle technique des
véhicules sera instauré dès l'année prochaine, après que les
décrets nécessaires, en cours d'élaboration, auront reçu l'ac-
cord du conseil de !a concurrence.

Cette double préoccupation de modernisation de nos
infrastructures et de sécurité est celle qui a présidé à la défi-
nition des moyens affectés aux voies navigables.

Le projet de budget pour 1990 maintient le montant des
crédits affectés à l'entretien et à l'exploitation des voies navi-
gables en 1989, année au cours de laquelle avait été consenti
un effort très sensible d'augmentation : plus de 10 p . 100
pour l ' équipement, plus de 14 p. 100 pour l'entretien.

Comme l'a déclaré le Premier ministre en juin dernier, un
effort sera fait pour restaurer les ouvrages e : mettre en place
une structure de gestion plus industrielle.

Pour ne pas retarder l'engagement de ce programme,
Georges Sarre et mot-méme avons obtenu qu'une dotation de
200 millions de francs soit ouverte au collectif de fin d ' année
pour la restauration et la modernisation des ouvrages.

La progression globale des crédits d'équipement et d ' entre-
tien aura été de plus de 80 p . 100 en deux ans, leur montant
passant de 330 millions de francs à près de 600 millions de
francs.

La reconduction de la dotation de 1989 pour la subvention
d 'exploitation de l'Office national de la navigation, soit
39 millions de francs, sera rendue possible grâce au dévelop-
pement des recettes liées aux prestations de services et à la
poursuite des efforts de productivité entrepris depuis plu-
sieurs années.

L'adoption, le 27 avril 1989, du règlement européen sur
l'assainissement structurel de la navigation intérieure per-
mettra que se poursuivent, dans le cadre d'un plan national
spécifique, les mesures en faveur de la batellerie artisanale
déjà prévues dans le plan économique et social de 1989 :
allocation de départ, expertise, mise en conformité du maté-
riel avec les normes européennes, remplacement de bateaux,
installation des jeunes et embranchements fluviaux .
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Il a été retenu un montant de 50 millions de francs -
compte tenu de l'effort de 12 millions de francs du collectif
de fin d'année - pour assure; en 1990 le démarrage de ce
nouveau plan économique et social de la batellerie proposé
par Georges Sarre.

S'agissant du plan de « déchirage » des bateaux dont le
tonnage est supérieur à 450 tonnes, un fonds spécial géré par
l'Office national de la navigation sera mis en place., confor-
mément au règlement européen.

Enfin, nous nous félicitons de l'adoption en première lec-
ture par votre assemblée de la mesure de déductibilité de la
T.V.A. sur le carburant utilisé par les transporteurs fluviaux.
Cette mesure très attendue par la profession ne pourra que la
conforter dans la concurrence européenne.

Autre mesure fiscale favorable prévue par le projet de loi
de finances : la révision des modalités d'indexation de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers concernant le gazole.

Pour le secteur des transports routiers, c'est une avancée à
mon avis significative que comporte le projet de loi de
finances, et nous sommes, Georges Sarre et moi-même, très
satisfaits que les travaux de votre assemblée aient permis de
la confirmer.

C'est un pas fait dans la voie de l'harmonisation fiscale
entre pays européens, comme cela a été souligné à cette tri-
bune avant moi . Demain, les frontières disparaïtront pour les
transporteurs routiers. Nous devons nous y préparer en pour-
suivant nos efforts pour que la transition du cabotage nous
soit le plus favorable possible.

Je souhaiterais, en conclusion, vous faire part d'une inter-
rogation.

Au-delà des efforts très importants et nécessaires déjà
prévus et prévisibles à moyen terme, on ne peut pas s'at-
tendre à ce que l'Etat, les entreprises publiques et les collec-
tivités locales puissent éternellement faire ace à l'évolution
très importante des besoins par la création de nouvelles
infrastructures.

H faut réfléchir, il faut travailler, comme l'a proposé
M . Mexandeau, à faire progresser la réelle coordination des
différents moyens de transports terrestres, prenant en compte
les problèmes de saturation des réseaux, d 'environnement et,
plus largement, de la vie quotidienne . Ces problèmes se
posent dans les mêmes termes chez nos partenaires euro-
péens, qui rencontrent les mêmes difficultés.

Mais je déborde ici largement l'objet de notre discussion
de ce jour, Consacrée à l 'examen du projet de budget, dont
vos rapporteurs et plusieurs intervenants ont. souligné le
caractère très satisfaisant.

Je souhaite qu'à l'issue de cette discussion budgétaire, qui
se terminera demain avec l'examen des crédits de la mer,
vous puissiez en approuver les différents termes . (A7Plaudisse-
rnents sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président . Nous en arrivons aux questions.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que vous disposez de

deux minutes pour poser votre question.
Je me permets également de rappeler à M . le ministre et à

M. le secrétaire d'Etat que la conférence des présidents a
souhaité limiter le temps global du Gouvernement, ce qui les
obligera - niais telle était, j'en suis persuadé, leur intention -
à faire des réponses très concises.

Pour le groupe de l 'Union du centre, la parole est à
M. Bruno Durieux.

M. Bnano Duriauz . Monsieur le président, je vais tâcher
de me conformer à vos recommandations ..

Monsieur le ministre, je pense de mon devoir de vous
intevroger devant la représentation nationale sur les condi-
tions dans lesquelles le T.G .V. va traverser, à la sortie de
Lilly;, les villes de Saint-André, Lambersart, Verlinghem,
Pérenchies et Lompret - pour ne citer que les villes apparte-
nant à ma circonscription.

La S.N.C.F. - vous le savez - compte utiliser ses emprises
actuelles et faire passer en viaducs puis, pour l'essentiel, au
niveau du sol des rames lancées à 200 kilomètres à l'heure, et
ce à la cadence d 'une centaine par jour . Cela représente
cent décibels pendant trente secondes toutes les
neuf minutes.

Monsieur le ministre, vous avez pu constater par vous-
méme - et je vous remercie de vous titre rendu sur les lieux -
qu 'il s'agit d ' un secteur d ' urbanisation très dense, -sui compte

piusieurs milliers d'habitations et où vivent plusieurs dizaines
de milliers d'habitants. Vous avez pu mesurer l'inquiétude,
l'irritation et la détermination des populations.

La S .N.C.F. estime qu 'elle est en mesure de traverser sans
dégâts ces zones d ' habitation . Mais - et j'insiste sur ce
point - aucune expertise scientifique ne le démontre sérieuse-
ment et objectivement.

J'affirme, avec i'ensemble des élus et des associations
concernées, que, jusqu'à preuve du contraire, la seule solu-
tion qui nous garantisse contre des nuisances phoniques
insupportables est la solution consistant à enterrer la ligne.

On objecte le coût de cette solution. Pourtant, à la sortie
de Paris, on a consacré 260 millions de francs, dont 50 p . 100
à la charge de l'Etat, pour couvrir le T.G.V.-Atlantique, qui
ne roule à cet endroit qu'à !20 kilomètres à l 'heure . On a
creusé des tunnels sous les vignobles du Vouvray. L'auto-
route A 16 traversera la forêt d'I-Iardfelot en tranchée cou-
verte . On apprend .également que la S .N.C.F. se propose de
contribuer au financement d'un passage en tunnel pour le
T .G .V. à proximité de Bruxelles.

Dois-je ajouter que, en 1974, MM. Segard et Billecocq,
alors membres du Gouvernement, avaient promis que, dans
cette zone du nord-ouest de Lille, le T .G .V. serait enterré ?

M. le président . Monsieur Durieux, je vous prie de
conclure.

M. Bruno Durieux . J'ai quasiment conclu, monsieur le
président !

La S .N.C .F . doit être consciente des risques qu ' elle court.
A vouloir faire aujourd'hui une mauvaise économie, vile se
verrait contrainte demain à faire circuler le T.G .V. à vitesse
réduite.

Comme ministre en charge des transport,, comme ministre
de tutelle de la S .N.C .F ., comme vice-président du conseil
régional du Nord - Pas-de-Calais, vous avez, monsieur le
ministre, le pouvoir d'empêcher qu ' une grave faute, une faute
irrémédiable, ne soit commise . Quelles sont vos intentions ?
Comment comptez-vous agir ?

Je vous remercie par avance de votre réponse.

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

M. le ministre de l'équipement. Plu logement, des
transporta et de la mer. Monsieur le président, nous
entrons dans une phase du débat qui ne sera pas simple,
dans la mesure où nombre de questions porteront sur des
points précis d 'infrastructure . Je veux bien que la conférence
des présidents ait décidé que les réponses gouvernementales
seraient brèves, mais cela implique que je n'aille pas d'une
commune à l'autre, à travers le territoire, pendant toute la
nuit!

M. Jear-Pierre Brard . M . Maurice Faure faisait cela très
bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. D'abord, M. Maurice Faure était
ministre d'Etat ! (Sourires.) Ensuite, il avait une expérience
ministérielle bien plus longue que la mienne ! .Enfin, j'ai tou-
jours jugé qu'il était un homme politique tout à fait remar-
quable - ce que je ne prétends pas être ! (Sourires.)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Quelle
modestie !

M. le ministre de l'équipement, du logement, ides
transports et de la mer . Mais revenons-en, monsieur
Durieux, aux problèmes que vous avez évoqués . Vous les
connaissez bien, et je ne les ignore pas totalement. (Sourires.)

M. Brno Durieux . Certes pas !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports nt de la mer. Je me suis rendu effectivement
avec vous sur le site prévu pour le passage et la sortie du
T.G.V. au nord de Lille et sur les communes de Lambersart,
Saint-André et Lompret.

Le décret portant déclaration d ' utilité publique des travaux
de construction du T.G .V . vient d'être publié au Journal offi-
ciel. I! convient maintenant que, les travaux démarrent - l ' ob-
jectif demeurant la mise en service de l'ouvrage à la fin du
mois de mai 1993.

Maïs vous savez aussi -- car vous n'ignorez rien de ce dos
sien - qu'il ne s'est pas agi d'un projet figé . Il y a eu, à
propos de la traversée de l'agglomération lilloise, de ncm-



breux débats entre les responsables des différentes com-
munes, la S.N.C .F. et les services de mon ministère . Derniè-
rement, une table ronde a été organisée à l ' initiative du
président de la communauté urbaine, M . Pierre Mauroy.

M. Bruno Durieux . Dont le résultat a été bien décevant !

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . C 'est là votre sentiment, monsieur

ll e député
Je vous dis simplement qu'une table ronde a été organisée

à l'initiative de M. Pierre Mauroy, président de la ccmmu-
nauté urbaine de Lille, laquelle est directement concernée par
le passage du T.G.V. sur son territoire.

Je rappelle que, par rapport au projet initial, ce sont
quelque 200 millions de francs supplémentaires qui seront
dépensés pour améliorer l'insertion de l'ouvrage dans le site.

Je ne décrirai pas en détail les travaux qui seront réelisés
dans la zone de Seclin, dans celle comprise entre Lornpret et
Erquinghem-Lys, les travaux nécessités par le franchissement
de ta Deûle et par les traversées de Lambersart et de Saint-
André.

Vous estimez que ces 200 millions de francs destinés à
prendre en compte les préoccupations d'environnement direc-
tement exprimées par les responsables des collectivités terri-
toriales seront insuffisants et vous souhaitez une solution
consistant à enterrer la ligne.

M. Bruno Durieua . C'est la seule qui garantisse la préser-
vation de l'environnement !

M. le ntnietre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Je crois raisonnable de dire - et
j'aurai certainement l'occasion de le répéter à d'autres ora-
teurs au cours de la soirée - que nous ne pourrons pas
enterrer l'ensemble des infrastructures sur le territoire
français, qu'il s'agisse des autoroutes ou des T.G.V. Par
contre, je veillerai à ce que, chaque fois que ce sera néces-
saire, les autorités chargées de l'aménagement, en l'_^.cur-
rence la S .N.C .F., prennent en compte les préoccupations
relatives à l'environnement.

M. Bruno Durieux . Elle ne le fait pas !

M. le ministre de l'équipement, du logement des
transports et de la mer . Sur ces 200 millions de francs,
50 p . 100 seront financés par la collectivité territoriale et
50 p. 100 financés par la S .N.C .F. Voilà où en est l'état
actuel du dossier .
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Je sais que cette réponse ne correspond pas à ce que vous

souhaitez,mais tel est le contenu de l'accord q ;_i a été passé
au terme de la table ronde qui s'est tenue à l'initiative de la
communauté urbaine de Lille.

M. le président . La parole est à M . Michel Jacquemin.

M. Michel Jacquernin . Monsieur le ministre, ma question
concerne un grand projet d'infrastructure européen.

A un moment où chacun a,tire l'attention sur la croissance
des trafics de marchandises, nc :amment intra-
communautaires, à un moment où le transport fluvial pour-
rait être une solution à l'engorgement prévisible de nos
routes et de nos autoroutes, à un moment où l'on se plaît à
reconnaitre à la voie d'eau beaucoup de vertus, même de
nature écologique - amélioration de la sécurité, moindre pol-
lution, réduction des crues, entre autres -, à un moment où
notre économie nationale doit réfléchir aux nouveaux
marchés en biens d'équipement que les pays de l'Est, par
exemple, ne manqueront pas de nous offrir demain, où en est
le projet de canal à grand gabarit Rhin-Rhône ?

La région de Franche-Comté sera traversée de part en part
par cet ouvrage . L'incertitude qui se prolonge et qui s'attache
à ce projet n'est pas acceptable pour cette région . Elle est
inacceptable pour les agriculteurs, pour les industriels rive-
rains, pour les communes traversées, bref pour l'ensemble de
la collectivité . Les remembrements en souffrent . Des investis-
sements ne peuvent se réaliser . Des aménagements, des lotis-
sements, des contournements routiers, des plans d'eau sont
arrêtés ou retardés . Le canal actuel n'est plus entretenu . En
un mot notre région subit les conséquences néfastes de cette
indécision nationale.

Notre région, qui a le sens de l'intérêt national et qui a
saisi la logique européenne de ce grand projet, ne s'oppose
pas à celui-ci . Elle ne s'y oppose pas, bien sûr, à condition
que des assurances lui soient données, que tout sera mis en

oeuvre pour protéger sa nature et ses paysages et que des
facilités lui seront accordées pour la réalisation des équipe-
ments d'accompagnement à vocation économique et touris-
tique.

Ce soir de nombreux orateurs ont plaidé pour un redé-
plu .ement des différents modes de transport ; redéploiement
dans

	

uel la voie d'eau jouerait un rôle renforce.

M. te président . Veuillez conclure, _monsieur Jacquemin !

M. Michel Jacquemin . Je termine, monsieur le président.
Quoi qu'il en soit, notre pays ne peut éternellement

repousser cette décision . Monsieur le ministre, pensez-vous
faire avancer les choses rapidement ? En tout cas, tel est
notre souhait.

Ni . le président . La" parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministte de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux.

M. Georges Sarre, secrétaire d'Est. Monsiev.s le député,
nous é t ions à Mâcon vendredi, répondant en cela à l'invita-
tion de l'association à laquelle vous appartenez et au sein de
laquelle vous militez activement en faveur de la liaison
Saône-Rhin . Comme vous, plusieurs intervenants ont souligné
que la voie d'eau comporte de ncmbreux avantages et rem-
plit au moins une vingtaine de fonctions . J 'ai paiticûlière-
ment enregistré ce que les rapporteurs, M . Germon,
M. Mexandeau, et d'autres orateurs, dont M . Guyard, ont pu
dire en ce qui concerne le transport fluvial.

Il me semble tout à fait important de rappeler à la repré-
sentation nationale que la liaison Rhin-Rhône est déjà
engagée depuis de nombreuses années . Cela remonte à 1922.
Elle a bénéficié de nombreux investissements dont le plus
récent est constitué par la mise en chantier du contournement
du pont de Mâcon. Les conditions de la poursuite de cette
liaison font l'objet d'une étude attentive, notamment en ce
qui concerne les modalités d'un financement non budgétaire
- et je veux souligner cet aspect du dossier.

Il ne s'agit pas, une fois encore, de dire : « Nous allons
faire ! » . Tant que les modalités de financement ne seront pas
trouvées, aucune décision ne sera prise . C'est une question
sur laquelle Michel Delebarre, moi-même, l'ensemble du
Gouvernement, et plus particulièrement le Premier ministre,
réfléchissons et travaillons à l'heure actuelle . Ces réflexions
devraient aboutir avant !a prochaine session de printemps du
Parlement.

Comme le rappelait M . Delebarre il y a quelques minutes,
M. Michel Rocard a précisé, dans une intervention faite à
Conflans-Sainte-Honorine lors de la fête ,de la batellerie, les
mesures qui ont été prises en faveur du transport fluvial :
plan de modernisation, détaxation du carburant pour moitié.
Il s'agissait de revendications anciennes.

Nous _inins engagé un travail qui permettra de moderniser
véritablement les services de la navigation et les offices et
organismes qui travaillent à la voie d'eau.

Enfin, je vous rappelle que le président Louis Mermaz
vous a annoncé qu'une délégation de l'association à laquelle
vous appartenez sera reçue prochainement par le Président
de la République . Vous en ferez donc partie puisque vous
êtes membre du bureau de cette association.

Par conséquent, j'espère que le dossier va avancer.

M . le président . La paroles est à M . Jean-Paul Fuchs.

M . Jean-Paul Fuchs . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, ma question porte sur l'harmonisation en
Europe des mesures concernant la sécurité routière.

Je crois qu'il est nécessaire d'arriver, si possible
avant 1993, à l'harmonisation dans la Communauté euro-
péenne des dispositions relatives au permis de conduire, au
port de la ceinture, au taux d'alcoolémie, aux maxima de
vitesse, et à un rapprochement des codes de la route.

Où en sont les discussions sur le plan européen ? La prési-
dence française fait-elle avancer les choses ?

S'agissant des maxima de vitesse, je voudrais ajouter que
nombre de Français ne sont pas conscients que la vitesse est
un facteur de 'risques d'accidents graves et qu'un grand
nombre de nos compatriotes ne respectent pas les limites
maximales imposées . Il nous arrive même d'entendre sur les
médias des personnes estimer absurde toute limitation.
Quelles sont les nécessaires mesures que vous aile ; prendre
pour faire comprendre le bien-fondé de la limitation de
vitesse, qu'i l s'agisse de la prévention, de l'information ou de



la répresssion ? (Applaudissements sur les bancs des groupes de
l'Union du centre . Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République.)

M . ie président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat.
M . Georges Sarre, secrétaire d'Etat . Monsieur Fuchs,

vous insistez à juste titre sur la nécessité d'harmoniser les
législations européennes dans le domaine de la vitesse ; c'est
une question centrale. Vous souhaitez également que l'on
parvienne à instaurer un code de la route européen.

Comme vous le savez, jusqu'à présent, le Royaume-Uni, la
République fédérale d'Allemagne et le Danemark s'oppo-
saient à l'examen par le Conseil des propositions de règle-
ment concernant la vitesse et l'alcool . Or il semblerait que les
positions de ces pays évoluent légèrement.

il s'agit d'un dossier très important . Michel Delebarre, qui
préside en ce moment le conseil des ministres des transports,
va essayer d'avancer vers nos objectifs, lesquels rejoignent,
bien entendu, vos préoccupations et celles de l'Assemblée
tout entière.

L ' opinion européenne est en train d'évoluer dans le bon
sens s'agissant du dossier de la sécurité routière . Rappelons,
monsieur Fuchs - et je sais combien vous êtes sensible à
cette question -, que l'on compte 60 000 morts chaque année
sur les routes de la Communauté. C'est un drame européen.
C'est un véritable problème de société pour tous les pays.
Nous voulons construire l'Europe des citoyens et pas seule-
ment celle des marchands !

Enfin, je souhaite que, de la même manière que la Com-
munauté sait prendre et prend des mesures en faveur de la
sécurité aérienne, elle prenne vraiment en charge les ques-
tions qui relèvent de la sécurité routière . Michel Delebarre a
d'ailleurs proposé à ses collègues d'avancer sur ce thème qui,
naturellement, chez nous, ne soulève pas de débat de prin-
cipe, tout au moins au niveau de l'Assemblée nationale . J'es-
père que, dans les prochaines semaines, nous allons marquer
des points. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. Pour le groupe U .D.F., ia parole est à
M. Paul-Louis Tenaillon.

M. Peul-Louis Tenailion . Monsieur le ministre, le projet
de liaison ferroviaire La Verrière - Saint-Quentin-en-
Yvelines - La Défense est inscrit dans le contrat de Plan
1989-1993 . Il touche particulièrement le département des
Yvelines et est estimé à 450 millions de francs, valeur 1988.
Or, seuls 350 millions sont inscrits à ce jour . Il manque donc
dès à présent un financement de 100 millions.

Par ailleurs, deux éléments risquent d'accroitre les charges
envisagées.

D'abord, dans le projet actuel, la ville de Viroflay subit de
lourdes contraintes sans aucune contrepartie . Il est donc
indispensable que la S .N.C .F., en concertation avec cette
ville, propose les améliorations nécessaires . Il semble que la
solution prévoyant le déplacement de la gare de Viroflay soit
actuellement en cours d'examen par la S .N.C .F. Ce déplace-
ment est évalué à 100 millions.

Ensuite, il serait logique de prévoir dès aujourd'hui l ' exten-
sion de la liaison envisagée jusqu'à Rambouillet . Cette exten-
sion est estimée à 150 millions de francs.

C'est ainsi un financement estimé au total à 350 millions
de francs qui ne serait pas actuellement inscrit . L'Etat est-il
prêt à s'engager sur l'ensemble du financement nécessaire ? Il
faudrait alors avoir l 'assurance, d'une part, que le complé-
ment de crédits figurera au contrat de Plats 1994-1998, et,
d'autre part, que la continuité des travaux sera assurée.

Ou bien les départements et la région seront-ils mis à
contribution ? Si, à cette occasion, comme dans tant d ' autres
occasions, un département doit apporter un concours finan-
cier, ne serait-il pas normal qu ' il soit associé à l'étude des
projets et participe aux organismes destinés à les mettre en
euvre ?

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

transports et de la mer . II est vrai que la liaison entre la
ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et les pôles d'em-
ploi de l'Ouest de Paris et La Défense s'effectue actuellement
au prix d'une double correspondance et n ' est pas réellement
des plus pratiques . C'est la raison pour laquelle l ' établisse-
ment d ' une desserte voyageurs directe entre ces deux pôles

est le seul moyen d'assurer un développement de la ville
nouvelle et de favoriser les déplacements dans les meilleures
conditions à l'intérieur de la banlieue, entre votre départe-
ment, monsieur le président Tenaillon, et celui des Hauts-de-
Seine en particulier.

Ainsi que vous l'avez indiqué vous-même, le contrat de
Plan entre I Etat et la région a prévu un crédit d'un montant
de 350 millions de francs au titre de cette opération . Tel est
le montant fixé par ce contrat, et nous sommes dans les
normes.

Vous avez également évoqué le déplacement de la gare de
Viroflay, ainsi qu'une perspective de poursuite de la liaison
vers Rambouillet lors du prochain Plan.

A l'heure actuelle . nous avons pris comme décision de
mandater le préfet de région afin qu'il prenne contact avec
les interlocuteurs régionaux concernés - donc en particulier
'avec vous-même qui êtes président d'un conseil général -
pour voir de quelle manière une association plus étroite Etat-
collectivités territoriales permettrait éventuellement d'accé-
lérer ou de boucler la totalité de ce projet . Je rejoins donc là
tout à fait votre préoccupation.

Dès lors qu'il y a demande de concours des collectivités
territoriales, je suis partisan que celles-ci soient associées par
la S .N .C .F. à l'élaboration des projets . Cela me parait être le
minimum nécessaire pour que ces collectivités aient le senti-
ment d'être partie prenante d 'une décision, qui, pour un cer-
tain nombre de paramètres, demeure de la responsabilité de
la S.N.C .F . mais qui, pour d'autres concernant l'aménage-
ment du territoire est de la responsabilité directe des élus.

M. le président . La parole est à M . Paul-Louis Tenaillon,
pour une seconde question.

M . Paul-Louis Teneillon . Cette question relève du même
esprit que la précédente.

Monsieur le ministre, je souhaite également attirer votre
attention sur la réouverture au trafic voyageur de la grande
ceinture ouest de Paris, réouverture qui doit créer une liaison
Nord-Sud passant- par Sartrouville, Saint-Germain, Saint-
Nom-la-Bretèche, Noisy-le-Roi, pour g agner Versailles et
Massy-Palaiseau . Le projet est estimé à 600 millions, valeur
1988 . Or il ne figure au contrat de plan que pour 300 mil-
lions.

Il a par ailleurs été demandé à la S .N .C .F. de réexaminer
son projet initial en vue de joindre la gare de Saint-Nom-la-
Bretèche à la rocade. II semblerait donc judicieux d'intégrer
la dépense correspondante dans le projet . Là encore, l'Etat
est-il prêt à s'engager sur le financement ?

Je peux vous préciser que le département . a déjà pris l'ini-
tiative de créer un syndicat mixte d'études pour faire avancer
les choses dans l'esprit que vous indiquiez tout à l'heure et
qu'il a dégagé 1 300 000 francs de crédits pour effectuer les
études.

J'ai enregistré, monsieur le ministre, la réponse que vous
m'avez fournie en ce qui concerne l'attitude que doit avoir la
S .N.C .F. Màis, s'agissant plus précisément de la modification
du système des transports parisiens, envisagez-vous d'intégrer
dans l'avenir les représentants de chacun des départements
de l ' lle-de-France dans l'étude de ce système qui sera destiné
à remplacer celui que nous connaissons actuellement ?

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

transports et de la mer. Monsieur le député, en ce qui
concerne la dernière partie de votre question, je ne reviens
pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ce qui est du
système de transports collectifs dans la région 11e-de-France,
il nous faut envisager quelle sera l'évolution financière de
celui-ci à moyen terme . Dès lors que nous aurons trouvé
entre les différences partenaires - Etat, région, collectivités
territoriales, et en particulier les départements - les éléments
permettant un équilibre à moyen terme du système financier,
nous pourrons parler de réforme institutionnelle.

Faire l'inverse - ce qui a été tenté pendant des années par
mes prédécesseurs et qui a toujours échoué - reviendrait, à
mon avis, à mettre la charrue avant les boeufs . II faut
d'abord parler finances et seulement ensuite procéder à une
réforme institutionnelle.

S 'agissant de la réouverture partielle de la grande ceinture
ouest qui va de Versailles à Poissy et dont l'objectif est d 'as-
surer une meilleure desserte du département des Yvelines,
notamment des zones de Saint-Germain-en-Laye et de Noisy-



le-Roi, le coût total .de l'opération est estimé à l'heure
actuelle, ainsi que vous l'avez indiqué vous-même, à 640 mil-
lions de francs, et ce sans prendre en compte les adjonctions
que vous avez mentionnées. Là encore, une première phase
pourrait être engagée dans le courant du contrat de Plan
dans la mesure où celui-ci a prévu une provision de 300 mil-
lions de francs.

Faut-il ou ne faut-il pas prévoir le concours des collecti-
vités territoriales 7 Et, à ce sujet, je retiens ce que vous avez
dit, monsieur le président, pour ce qui concerne un éventuel
engagement du conseil général.

Cela dit, pour le moment, le conseil général et nous-mêmes
n'en sommes qu'au stade des études . Nous ne verrons totale-
ment clair sur la mise en œuvre de cette liaison qu'à partir
du moment où les études d'avant-projet auront pu être
achevées . Elles devraient être bouclées au début de l'année
prochaine. Nous avons encore quelques mois à travailler
dans le contexte d'une procédure d'études avant de décider
définitivement si le partenariat permet de faire d'accélérer les
choses.

M . le président . La parole est à M . Yves Coussain.

M. Yves Coussain . Monsieur le ministre, la qualité des
communications, celle des voies routières en particulier, est
un des leviers essentiels du développement ou du déclin
d'une région.

Selon un rapport récent du comité économique et social,
Aurillac est la ville chef-lieu de préfecture la plus enclavée
de France.

Ma question, monsieur le ministre, sera double.
Premièrement, en ce qui concerne le contrat de plan Etat-

Région Auvergne, nous constatons dans la participation de
l'Etat pour 1989 un retard légèrement supérieur à 30 millions
de francs . Je sais que l'engagement concerne globalement les
cinq années du Plan, et que donc le retard peut être comblé.
Cependant, les urgences en matière de voirie nationale sont
telles que tùut retard est préjudiciable.

Je souhaiterais, par conséquent, que vous puissiez me
donner des précisions sur l'année 1990, et en particulier sur
la fin des chantiers ouverts sur les Estresses et la déviation
de Laveissière.

J'en arrive à la deuxième partie de ma question.
L'achèvement de la déviation des Estresses constituera une

amélioration sensible pour le sud-ouest d'Aurillac . Mais res-
teront vingt kilomètres de routes nationales dignes des
chemins départemèntaux de la fin du XIX t siècle et non
d ' une route nationale de l'an 2000. Sur ces vingt kilomètres,
tl est plusieurs virages où les poids lourds sont obligés de
monter eue les talus et les bordures et où, bien sûr, ils ne
peuvent se croiser,

De même, en cas de grosses intempéries, la portance de
cette route est telle que celle-ci risque de devenir bientôt
totalement impraticable.

Or l'activité' économique, le secteur de la transformation du
lait en particulier, est naturellement orientée sur Toulouse et
le Sud-Ouest.

Aucune amélioration de cette portion de la route natio-
nale 122 n'est prévue dans le contrat de plan Etat-région.
Vous me répondrez sans doute qu'il fallait choisir lors de
l'élaboration du contrat de plan mais il est difficile de choisir
entre deux misères, entre la peste et le choléra ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe sacialiste.)

M. Jean-Pierre Baeumler . C'est excessif !

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial . La peste ne sévit
plus en France depuis longtemps !

M. Yves Coussain . La situation est mauvaise . Si rien n'est
fait hors contrat de plan avant 1993 sur cette route, nous
allons vers l ' asphyxie du bassin d'Aurillac et de la Chàtai•
gncraie.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous rassuriez toute
une région . Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne servait à rien
de décentraliser si on ne donnait pas aux régions des moyens
pour mieux transporter les hommes et les marchandises.
Nous attendons ces moyens.

M. le préuident . La parole est à M . !e ministre .

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le député, nous avons
dit tout à l'heure tout le bien que nous pensions de mon
prédécesseur, Maurice Faure.

Le contrat de plan qu'il a signé avec les autorités de votre
région, et pas avec d'autres, porte témoignage de l'effort de
solidarité de l'Etat en faveur de l'Auvergne, et du Cantal en
particulier . En effet, au titre du contrat de plan Etat-région,
l'Etat financera les deux tiers des infrastructures routières . Je
n'ai pas le sentiment qu'il marque un désintérêt devant la
nécessité de désenclaver les secteurs géographiques dont -tous
avez parlé . Ce contrat traduit également la priorité accordée,
dans le Cantal, à l'aménagement de la route nationale 122 :
plus de 170 millions de francs lui sont consacrés, l'Etat pre-
nant à sa charge 123 millions de francs.

Ces crédits permettront d'aménager la route nationale 122,
au nord d'Aurillac mais aussi d'achever deux opérations par-
ticulièrement importantes que vous avez évoquées : l'aména-
gement de la côte des Estresses et la section Fraisse-Haut-
Murat . Ces deux opérations doivent être terminées en 1990.
Je crois que cela correspond à votre préoccupation.

Par ailleurs, la sortie nord d'Aurillac en direction de Tulle,
Aurillac les quatre chemins . ..

M . Jean-Pierre Baeumler. Une catastrophe ! (Sourires.)

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Vous voyez que votre secteur est
connu même dans l'Est, monsieur Coussain ! (Sourires .)

. . .doit faire l'objet d'aménagements à deux voies . Le finan-
cement de l'Etat sera mis en place conformément aux enga-
gements pris par Maurice Faure.

M . Jacques Brunhes . Est-ce suffisant pour un départe-
ment aussi intéressant ?

M . "e président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charles Fèvre . Monsieur le ministre, mon collègue
Rigaud vous prie de l'excuser de ne pouvoir être présent ce
soir . Je lirai donc purement et simplement la question qu'il a
rédigée.

s Monsieur le ministre, ma question porte sur le finance-
ment des transports urbains dans les grandes métropoles.

« Nous avons pris connaissance du projet gouvernemental
de créer en région parisienne de nouvelles ressources pouvant
contribuer au financement des transports urbains, telle une
taxe sur les bureaux . Sont également à l'étude de nouvelles
infrastructures routières à péage, y compris dans le centre,
par exemple le projet Laser à Paris.

« Ces démarches innovantes de financement doivent aussi
s'appliquer à d'autres agglomérations françaises importantes
qui, comme Lyon, connaissent des problèmes difficiles et doi-
vent poursuivre activement leur effort d ' investissement si
elles veulent être à l'heure européenne . Le versement trans-
port complété par l'indispensable soutien financier de l'Etat
n'est pas toujours suffisant pour faire face aux besoins.

« Je souhaite donc savoir ce que compte faire le Gouverne-
ment pour promouvoir des solutions nouvelles, qu'il s ' agisse
de celles évoquées pour la région parisienne ou d'autres
hypothèses comme l'affectation d'une part de la taxation
automobile aux transports en commun, ce qui serait légitime
dans les grandes agglomérations . »

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de le mer . Monsieur Fèvre, je vous remercie
d ' avoir posé la question de M. Rigaud, car elle me permet
d'évoquer le problème des moyens de financement suscep-
tibles de contribuer au développement des réseaux de trans-
ports en commun, en particulier dans les agglomérations de
province . Les députés comprendront l'importance de cette
préoccupation lorsqu ' ils sauront que M . Rigaud représente,
avec d'autres, l'une des principales agglomérations de pro-
vince : l'agglomération lyonnaise.

Je l'ai déjà dit, nous avons affecté pour la durée du Plan
une enveloppe de 2 milliards de francs de crédits d'Etat afin
de contribuer au développement des réseaux de transports en
commun en site propre dans les agglomérations de province.

Par ailleurs, la possibilité a été ouverte aux collectivités de
plus de 100 000 habitants ayant décidé de créer une infras-
tructure lourde de transport de porter le taux du versement
transport à 1,75' p. 100 . Je remarque d'ailleurs que la Sytral,
l'organisme qui gère le réseau du métro de Lyon, a utilisé



cette disposition à compter du l et septembre 1989 . M. Rigaud
a été parfaitement cohérent puisqu'il est allé au maximum de
ce qui était permis de faire.

S'agissant des moyens de financement nouveaux, je dirai à
propos de la vignette que je suis surpris de la question de
M . Rigaud. Normalement, le prix de la vignette est fixé par
le conseil général du Rhône, qui fait partie, avec la commu-
nauté urbaine de Lyon, du syndicat intercommunal gérant le
métro . M. Rigaud devrait donc poser sa question à ses inter-
locuteurs habituels du conseil général du Rhône et peut-être
leur suggérer d'augmenter le montant de la vignette, ce qui
permettrait d'apporter une ressource complémentaire au
budget du Sytral.

Quant à la taxe sur les bureaux, le problème est beaucoup
plus complexe . Vous savez au terme de quel cheminement
cette taxe a été instaurée pour la région parisienne, en parti-
culier pour certains secteurs . A Lyon, je ne sais pas si une
telle solution serait la meilleure ; encore faudrait-il que l'en-
semble des élus de l'agglomération lyonnaise partagent cette
préoccupation . Si une décision était prise en ce sens, le Gou-
vernement examinerait la suggestion des élus de l'aggloméra-
tion lyonnaise visant à instaurer une taxe de bureau afin de
financer tes transports collectifs . J'attends simplement que ces
élus aient confronté leurs points de vue et étudié si ce dispo-
sitif serait le meilleur.

M. Eric Raoult, Paris, Lyon, même combat !

M. le président . Pour le groupe socialiste, la parole est à
M. René Dosière.

M. René Dosière . La réalisation du marché unique euto-
péen aura des conséquences importantes dans le domaine du
transport routier de marchandises. En effet, il conviendra
d'harmoniser des législations, actuellement éloignées les unes
des autres, et de mettre fin aux pratiques discriminatoires des
divers Etats européens. Ce n'est donc pas sans une certaine
surprise que l'on a appris récemment que le gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne s'apprêtait à instituer
une taxation particulière sur les seuls transporteurs routiers
étrangers. Cette proposition va particulièrement à l'encontre
de la construction européenne.

M . Jean-Pierre Brard . Ça harmonise dur !

rVl . René Dosière . Je souhaite par conséquent, monsieur le
ministre, que vous nous disiez ce que vous 'entendez faire
pour qu'une mesure aussi discriminatoire ne puisse voir le
jour.

Ma seconde observation concerne la sécurité . On sait
aujourd'hui que la limitation de vitesse et l'abaissement du
taux maximal d'alcoolémie constituent les deux mesures les
plus efficaces pour réduire le nombre des accidents de la
route . Chacun peut constater que, s'agissant de la limitation
de vitesse, rares sont les routiers qui respectent les limitations
affichées sur leur véhicule . Faut-il considérer qu'elles sont
caduques ? Sinon, quelles mesures comptez-vous prendre
pour les faire respecter ?

Pour en revenir au niveau européen, je note qu'aucune
limitation de vitesse n'existe sur les autoroutes ouest-
allemandes, pour ne prendre que cet exemple . Pouvez-vous
nous dire où en sont les discussions pour parvenir à une har-
monisation des limitations de vitesse et des taux maximaux
d 'alcoolémie, ainsi que les initiatives que vous comptez
prendre pendant la présidence française pour avancer dans la
voie d'une Europe de la sécurité routière ?

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

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Vous avez évoqué,
monsieur le député, le projet du gouvernement allemand
d ' instituer une taxe d'usage des infrastructures . Cette taxe se
substituerait partiellement, pour les camions immatriculés en
Allemagne, à la taxe star les véhicules . En revanche, elle
serait acquittée par les camions étrangers au prorata du
temps passé sur les routes allemandes, à partir du
l et mai 1990. Telles sont les suggestions que formule vigou-
reusement le gouvernement allemand.

Je peux vous indiquer que M. Michel Delebarre a déjà eu
l'occasion de dire à son collègue allemand l'hostilité du gou-
vernement français devant cette mesure fo rt peu européenne !

M. Jean-Pierre Brard . Il vous a entendu ?

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat. Je compléterai cet
élément de réponse en ajoutant que le commissaire européen,
M . Van Mien, partage largement la position du gouverne-
ment français.

M. Jean-Pierre Brard . Ce n'est pas très efficace !

M. Georges Sarre, secrétaire d'Eta' . Ce problème sera à
nouveau évoqué au prochain conseil des ministres des trans-
ports de la C .E.E., les 5 et 6 décembre 1989.

Pour le moment, nous en sommes là et nous sommes préts
à faire face à toute éventualité ; il faut que les choses soient
claires de ce point de vue.

En ce qui concerne le problème des limitations de vitesse,
j'ai déjà précisé notre position en répondant à M . Fuchs.
Trois pays n'ont jamais été favorables à une discussion sur la
sécurité routière au niveau du conseil les ministres des trans-
ports, notamment en ce qui concerne la vitesse et le taux
d'alcoolémie . Les choses, nous semble-t-il, et Michel Dele-

.barre peut vous le confirmer, évoluent légèrement . Mais il
faut taper sur le clou pour que celui-ci entre.

M. Jean-Pierre Brard . Il vous manque le marteau ! (Sou-
rires .)

M. Georges Sarre, secrétaire d'Etat . Cela veut paraître
extravagant à la représentation nationale mais c'est pourtant
la réalité à laquelle nous sommes quotidiennement
confrontés . II est donc nécessaire de se livrer à un travail de
pédagogie, de persuasion, de conviction.

En ce qui concerne la circulation des poids lourds sur
notre territoire, j 'ai déjà eu l'occasion de rappeler aux profes-
sionnels de la route leurs responsabilités en la matière . En
instaurant le permis-de conduire à points, nous avons voulu
qu'ils soient exemplaires puisque, plus lue d'autres, ils sont
souvent et pendant longtemps sur les routes.

A propos de l'Allemagne court une légende, un canard
auquel je veux essayer de tordre le cou . Beaucoup de
Français croient de bonne foi qu'il n'y a pas de limitation de
vitesse en République' fédérale d'Allemagne . C'est faux,
archi-faux ! C'est sans doute un excellent argument de
vente. ..

M. Jean-Pierre Fourré . Tout à fait !

M. Georges Sarre, secrétaire d'État. ., . pour les construc-
teurs automobiles allemands, mais ce n'est pas vrai !

Je ne vais pas entrer dans les détails mais sachez, mes-
dames, messieurs les députés, que 13 p. 100 seulement du
territoire de la République fédérale d'Allemagne sont soumis
à un régime de liberté de vitesse totale sur le réseau autorou-
tier. Cela est vrai en particulier dans l'Allemagne méridio-
nale, notamment en Bavière.

Pour les poids lourds, le chronotachygraphe permettra de
contrôler, sans possibilité de 'tricherie, le temps passé au
volant et les vitesses réalisées . Un comité d'étude travaille sur
ce problème. Le dispositif est au point . Lorsque les ministres
des transports l 'auront adopté, nous disposerons enfin d'un
instrument fiable qui permettra de responsabiliser tout le
monde . Car, dans cette affaire, les chauffeurs et les entrepre-
neurs sont coresponsables . Un certain nombre d ' entrepre-
neurs, et pas des moindres, sont convaincus que la sécurité
routière et la lutte contre les nuisances font partie de la
modernisation de leur profession . Je crois donc que la majo-
rité de la profession va s'engager dans cette direction . (e Très
bien ! Très bien » sur les bancs du groupe socialiste.)

M. te président . La parole'est à M . Martin Malvy.

M. Martin Malvy . Monsieur le ministre, je vous remercie
tout d'abord pour la réponse que vous avez faite tout à
l'heure à notre collègue d 'Aurillac concernant la natio-
nale 122. Vous auriez pu ajouter que Maurice Faure avait
également décidé son réaménagement entre Figeac et Maurs,
ce qui complète parfaitement l'itinéraire entre Toulouse et
Aurillac, qui avait été si délaissé par vos prédécesseurs.

Jé profite de l'occasion pour vous interroger sur le rôle
que vous entendez voir tenir par la S .N.C .F. dans le domaine
de l'aménagement du territoire. J'ai entendu notre ami
Germon, rapporteur spécial, ainsi qùe beaucoup d'autres
appeler de leurs voeux la construction d'un réseau rapide, de
grandes dessertes dessinant des perspectives nouvelles,
notamment ' pour l'Europe .



Gr, dans le même temps qu'elle construit ce nouveau
réseau, la S .N .C .F . élague des branches quelle juge obsolètes
et ne parvient pas à définir des perspectives dans les zones
où les trains à grande vitesse ne paraissent pas devoir cir-
culer un jour.

L ' exemple de ma région est frappant et vous le connaissez,
monsieur le ministre. Vous avez souhaité que la concertation
s'engage entre la S .N.C .F . et tes élus du département.
En 1991, Le Capitole, qui fut l'un des premiers grands trains
rapides, risque fort de perdre tout intérêt, ou tout au moins
une grande partie de son intérêt, entre Toulouse et Cahors, la
desserte de Paris étant alors assurée par le T .G.V . et par Bor-
deaux . Or Le Capitole dessert Limoges, Brive, Cahors et, par
une liaison en gare de Brive, Figeac, Rodez et l'Aveyron.
Quels projets ? Quels horaires ? Quels arrêts ? La S .N.C .F.
assure qu'une liaison rapide sera maintenue alors qu'il en
existe deux aujourd'hui . Cette zone sud du Massif central
sera-t-elle plus mal desservie en' 1991 alors que le progrès
jouera ailleurs ?

Il en va de même de la seconde ville du département, dont
je suis maire et qui demeure reliée à la métropole régionale,
avec toutes les conséquences que vous imaginez, par une
liaison où les trains circulent à soixante kilomètres de
moyenne . Cela n'empêche pas la S.N.C .F. de supprimer une
ligne de marchandises et une ligne de voyageurs, bien qu'elle
assure la desserte de nuit de la principale plate-forme indus-
trielle du département, après avoir laissé entendre qu'il serait
remplacé.

Ce que nous n'acceptons pas, ce ne sont pas les évolutions
nécessaires et justifiées, c'est la méthode qui consiste à sup-
primer ici ou là, avec ou vans concertation, et à dire : « Pour
le reste, on verra plus tard ! »

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Martin Malvy . J'en ai terminé, monsieur le président.
Faut-il envisager de véritables contrats de desserte avec les

départements ou les régions obligeant ia S .N .C.F . à certains
résultats ? Faut-il envisager de contraindre la S .N.C.F., au
nom de l'aménagement du territoire, à ne pas supprimer tel
ou tel service, telle ou telle desserte, avant un examen d'en-
semble de la zone concernée ? Il est certain que la S .N.C.F.
n'a ni autorité ni compétence pour définir une politique
d'aménagement du territoire.

Les parlementaires de ce département attendent qu'un
projet soit tracé pour l 'avenir . Ils vous demandent, monsieur
le ministre, votre concours, pour que, dans dix ans, la des-
serte de cette partie du territoire soit elle aussi plus perfor-
mante qu'aujourd'hui. Vous en conviendrez : la démarche et
les orientations actuelles ne sont pas acceptables . J'ai d'ail-
leurs cru comprendre que vous partagiez ce point de vue.

M. Yves Coussain . Très bien !

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

M. le ministre de l'équipement, du (figement, des
transports et de la mer. Monsieur le député, dans une
réponse, on ne peut jamais tout dire ! Tout à l'heure, en
répondant à un de vos collègues, au sujet des liaisons dans
son département et autour d'Aurillac, je n'ai pas pu, c'est
vrai, approfondir vraiment la question de l'amélioration des
liaisons entre Figeac et Aurillac.

J'aurais pu signaler que mon prédécesseur Maurice Faure
avait prie la décision d'améliorer aussi cette liaison jusqu'à
Maurs, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où la nationale 122 ren-
contre, la départementale 19 et la départementale 663 . (Sou-
rires sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Martin Malvy . Quelle connaissance du terrain !

M. Eric Raoult . C'est un vrai gendarme !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Mais je n'ai pas eu le temps de
montrer toute ma culture sur ce point du territoire, aidé site
piment d 'une carte Michelin . (Sourires .)

M. René Dosière . Pourquoi pas de l'I .G .N . ?

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, vous faites
de la publicité pour Michelin et vous délaissez l'I .G .N . !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Lors d'un débat - précédent, mon-
sieur le député, j 'ai eu l'occasion de dire quelle attention
nous portions à la réussite de l'I .G .N. qui, depuis quelques
années, s'est remarquablement redressé.

M. Jean-Pierre Brard . Cela ne se voit pas !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Je travaille avec ce que l'on m'a
donné ! Cela signifie qu'un de mes collaborateurs vient de
perdre son emploi, ce qui dans le contexte du travail, à
l'heure actuelle, est redoutable, monsieur le député ! Faites
donc preuve de solidarité. Laissez-lui le temps de se
racheter ! (Sourires.) Demain, au moment de la discussion du
budget de la mer, je serai doté de cartes I .G.N ., maritimes
bien entendu . (Nouveaux sourires .)

En ce qui concerne les liaisons ferroviaires, je partage tout
à fait votre préoccupation . Vous avez reconnu vous-même
avoir senti au ton que j'employais combien j'étais préoccupé,
et d'une certaine façon quelque peu irrité, par la manière
dont les choses pourraient se passer si le système ferré
français devait évoluer vers un système à deux vitesses . Ce
n'est pas parce que l'on met en place un réseau de trains à
grande vitesse qu'il faut délaisser les liaisons ferroviaires nor-
males . II peut y avoir modification ! J'ai encouragé la
S.N.C.F. et, parallèlement, les collectivités territoriales,
chaque fois qu'une région était concernée par la mise en
oeuvre d'une liaison à grande vitesse, à engager un débat,
dans le cadre du conventionnement, sur l'évolution de l ' en-
semble du système ferroviaire dans la région.

Il y a quelques mois, vous m'avez alerté, monsieur le
député, sur les risques de dégradation du service ferroviaire
normal dans votre département . A la suite de votre « inter-
pellation », j'ai incité la S .N.C .F. à se plier, sous l'autorité du
préfet de votre département, mais en liaison avec les élus, à
l'examen d'un certain nombre de problèmes concrets . Au
mois de juin dernier, me semble-t-il, la S .N .C.F. a accepté
quelques modifications sur les premières dispositions qu'elle
entendait mettre en oeuvre . Je crois que vous avez un nou-
veau rendez-vous pour le premier trimestre de 1990 de façon
à vérifier exactement quel est le sort réservé à un certain
nombre de liaisons traditionnelles . Mais ce qui s'est fait avec
votre département doit être entrepris avec chacune des
régions ou avec chacun des départements intéressés . J'en ai
bien l'intention. Certes, il n'est pas inconcevable qu'il y ait
mise en cause d'un certain nombre de relations : mais non
sans une concertation préalable avec les collectivités territo-
riales ! J'y tiens énormément . Vous fournissez avec votre
département une parfaite illustration de ce que je pense : il
serait absurde que l'arrivée du train à grande vitesse dans
votre région se traduise pour votre département par l'aggra-
vation de son enclavement . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste .)

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
communiste.

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Monsieur le secrétaire d'Etat,
l'année dernière, je vous ai interrogé sur l'avenir des voies
fluviales . Vous m'aviez répondu que vous ne pouviez pas - ni
le Gouvernement - vous résigner au déclin des voies d'eau.
Cependant, disiez-vous, le contexte de la rigueur budgétaire
ne vous permettait pas de tout faire.

Ce double raisonnement, je l'entends tous les ans, au
moment de la discussion budgétaire, quand il s'agit d'exa-
miner les crédits pour les voies d'eau . D'un côté, on donne
un coup de chapeau au transport fluvial, cette année, il est
« agrémenté » par un discours, à notre avis tout à fait réduc-
teur, sur la voie d'eau comme mode de vie - celui-ci ne
serait-il pas un alibi pour justifier la disparition progressive
de la voie d'eau comme mode de transport ? D'un autre côté,
nous constatons la «misère budgétaire», qui conduit notre
rapporteur à se demander si le déclin de la voie d'eau ne
serait pas inéluctable.

On a parlé précédemment d'une reconduction des crédits
d'entretien . Monsieur le ministre, vous avez vous-même
insisté sur l ' augmentation sensible de l'année dernière : mais
il s'agissait seulement, je vous le rappelle, d'un simple « rat-
trapage », selon votre propre terme, par rapport à la situation
précédente .



Je m'interroge également sur le recours au collectif budgé-
taire . Quelle est donc cette technique ? Au moment où nous
examinons le budget des voies . d'eau ou des transports, on
nous annonce que les crédits snt reconduits en l'état mais,
dans le même temps, on nous fait valoir qu'une loi de
finances rectificative viendra, en fin d'année, compenser l'in-
suffisant accroissement des crédits . Tout cela ne cache-t-il
pas une volonté de masquer le « déficit » de crédits budgé-
taires ?

Voici donc une question très simple . La voie d'eau est un
mode de transport d'avenir qui présente de multiples avan-
tages et nos voisins l 'ont compris : en R.F.A., 20 p . 100 , du
trafic des marchandises est assuré par ce moyen et la liaison
Main-Rhin-Danube se poursuit . Dans ce contexte européen,
que comptez-vous faire, premièrement pour assurer l'entretien
et la restauration du réseau ? Deuxièmement, en faveur des
liaisons Seine-Nord et Seine-Est et de leur mise à grand
gabarit ? La façade maritime de la Manche et de la région
Ile-de-France ne doivent pas être laissées de côté à cause de
l ' inadaptation des infrastructures fluviales . Ou alors, mon-
sieur le ministre, cela signifierait, ou confirmerait que, dans
vos projets, la région Ile-de-France aurait une vocation exclu-
sivement financière ou touristiçue, la vocation industrielle et
productive étant délaissée.

M. le président . Monsieur Brunhes, il vous faut conclure.

M. Jacques Brunhes . J'en ai terminé, monsieur le prési-
dent.

Dans le cadre du développement harmonieux de la région
parisienne, le port autonome de Paris doit jouer pieinement
son rôle . Quant au port de Gennevilliers, qui représente
51 p . 100 du chiffre d'affaires du port autonome de Paris, ses
potentialités se développeraient considérablement si la ligne
de métro 13 bis était prolongée - l'an passé, monsieur le
ministre, vous m'aviez dit ici même que vous aviez enregistré
cette demande - et si l 'autoroute A 15 était prolongée jusqu'à
la voie rive gauche de la Seine . Sur ces points, nous n'avons
encore aucune certitude.

Nous souhaiterions égaiement que les futurs projets
concernant l'lle-de-France tiennent compte de la présence du
port de Gennevilliers et du développement de la boucle de la
Seine.

Enfin, dernière question, monsieur le secrétaire d'Etat, . ..

M. le président . Monsieur Brunhes, . ..

M. Jacques Brunhes . Je termine, monsieur le président.

M . le président. Il ne suffit pas de l'annoncer !

M. Jacques Brunhes . Monsieur le secrétaire d'Etat, que
comptez-vous faire au sujet de l ' indispensable liaison Rhin-
Rhône ? L'année dernière, vous avez déclaré qu'il fallait
attendre des décisions qui seraient prises après le dépôt du
rapport de Mme Chassagne . Or il y a eu des réunions en
janvier. ..

M . le président. Monsieur Brunhes, non seulement, vous
dépassez votre temps de parole, mais vous en êtes à votre
quatrième question . Je vous prie de bien vouloir conclure !

M. Jacques Brunhes . Je conclus, monsieur le président.
Monsieur le secrétaire d'Etat, vous nous dites exactement

la même chose aujourd'hui que l'année dernière, il s'agit tou-
jours d'attendre des décisions à venir ! Quand allez-vous
prendre enfin des décisions ?

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

M. Georges Sarre, secrétaire d 'Etat . Monsieur Brunhes,
comme d'autres hommes politiques, j'estime que mieux vaut
se répéter que se contredire ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre Brard . Pédagogue ?

M. Georges Sarre, secrétaire d 'Etat. En ce qui concerne
les voies navigables, l'effort engagé dans le passé sera pour-
suivi : 16 p . 100 d'augmentation des crédits en faveur de l'in-
vestissement et 14 p . 100 en faveur de l 'entretien . Cette
année, 118 millions de francs iront à l'entretien et 277 mil-
lions seront consacrés à des travaux de restauration et d'amé-
lioration du' gabarit fluvial, en particuler dans le cadre des
contrats de plan signés avec les régions Nord - Pas-de-Calais,
Languedoc-Roussillon et Lorraine . Cet effort confirme !e
redressement opéré l'année dernière .

1 Monsieur Brunhes, il est un ,point sur lequel j'ai vraiment
bien du mal à vous suivre . Vous seriez en droit, en effet, de
vous tourner vers moi, vers M. Delebarre ou vers le Gouver-
nement en disant : « Il y a eu le rapport Chassagne, le rap-
port Cantal-Duparc, et pourtant rien ne bouge ! » Là, je vous
comprendrais ! Mais de quel droit venir nous demander des
explications sur les 200 millions supplémentaires qui seront,
je l'espère, votés par l'Assemblée nationale dans la loi de
finances rectificative ? Non, on frise l ' incompréhensible !
Nous entendons affecter ces sommes à des travaux d'aména-
gement et d'amélioration. Nous voulons opérer un rattrapage
du retard pris pendant des années, pour ne pas dire des
décennies.

M. Jacques Brunhes . Soit ! Mais pourquoi ne pas ins-
crire ces crédits dans le budget ? C'est toute ma question !

M . Georges Sarre, secrétaire d'Etat . Pour le reste, vous
avez parlé des liaisons Seine-Nord, Seine-Est et Rhin-Rhône.

Or le Premier ministre a annoncé, à Conflans-Sainte-
Honorine, que nous travaillons à mettre sur pied un établis-
sement propre à moderniser d'une façon que je dirai tout à
fait positive un secteur qui en a bien besoin . Mais cette opé-
ration ne peut vraiment s'engager que si, en plus de l'effort
normal et légitime de l'Etat, il existe une redevance financée
par tous les utilisateurs de la voie d'eau . A ce moment-là, en
effet, nous aurons franchi un pas décisif. Pour ma part, je ne
veux pas de déclarations qui ne riment à rien, qui ne sont
jamais suivies d'effet ! Ou bien nous aurons les moyens d'en-
gager cette politique, et nous la ferons, ou bien nous n'en
aurons pas les moyens, et nous le dirons.

Quant à la zone portuaire de Gennevilliers, elle connaît,
vous le savez mieux que moi, un grand développement . En
1988 et 1989, 135 millions de francs environ y ont été
investis : plus de 30 000 mètres carrés d 'entrepôts ont été
construits pour accueillir, en particulier, un trafic fluvio-
maritime en plein essor.

Je suis animé pat un double souci : d'abord réhabiliter cer-
tains secteurs anciens de la zone portuaire de Gennevilliers ;
ensuite affermit son avenir économique en assurant l'accueil
d'activités nouvelles . Je n'en veux pour preuve que l'exemple
des entrepôts réservés au groupe sidérurgique British Steel, à
l'emplacement de réservoirs pétroliers désaffectés.

Monsieur le député-maire, nous sommes, Michel Delebarre
et moi, extrêmement sensibles à l ' aménagement de cette zone
et au développement du transport fluvial . Le tourisme fluvial
n'est pas un alibi : il fait partie aussi des fonctions impor-
tantes de la voie d'eau.

Pour terminer, je vous signale qu'un certain nombre de
projets contenus dans le rapport de M . Cantal-bupart seront
mis à exécution . Une concertation va être engagée avec la
mission de M. Dauge, de façon qu ' au moment où les collecti-
vités locales présenteront des projets ficelés, bouclés, ces
projets puissent effectivement être assumés.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard . Monsieur le ministre, depuis des
années déjà, en Ile-de-France, les crédits régionaux en faveur
des routes et des autoroutes sont plus élevés que les dota-
tions consacrées aux transports en commun, eux sacrifiés.

En prévoyant 33 milliards de dépenses entre 1989 et 1993,
dont 18 milliards pour les transports en commun et les
réseaux routiers, le contrat de plan Etat - région Ile-de-France
accentue encore cette orientation, encourageant ainsi la redis-
tribution des financements au profit des transporteurs col-
lectifs privés, des concessionnaires privés des autoroutes à
péage et du T .G.V . à vocation européenne.

A cet égard, les solutions préconisées dans le cadre du pro-
gramme d'action prioritaire pour l'lle-de-France sont inac-
ceptables dans la mesure où, précisément, elles font peser le
coût de ces opérations sur des usagers déjà lourdement péna-
lisés par la politique gouvernementale . C'est la raison, vous
le savez, de notre opposition au péage institutionnalisé et
généralisé sur les autoroutes d'accès à Paris et sur les nou-
velles liaisons rapides à l'intérieur de la capitale . Qu'il
s'agisse de l'autoroute A 5, Paris-Troyes, de l'autoroute A 16.
Paris-Amiens, de la bretelle A 88 de liaison entre l'autoroute
A 15 Paris-Pontoise et l'autoroute de Normandie A 13, ou
encore de la B 12 dans le vallée de Chevreuse, nous nous
battrons, avec tous les usagers concernés, pour empêcher un
nouveau mauvais coup, qui amputerait le pouvoir d'achat !



Monsieur le ministre, vous nous avez parlé tout à l'heure
de l 'augmentation des tarifs des transports en commun, en
faisant référence à une « harmonisation » - vous n'avez pas
utilisé le mot, mais l'idée était là, me semble-t-il - avec les
tarifs des transports en commun de province . Si nous com-
parons avec le métro de Lille, dans votre région, cela signifie-
t-il, monsieur le ministre, que pendant le contrat de plan,
nous nous orienterons vers une augmentation de 100 p . 100
du prix du ticket de métro, par exemple ?

Enfin, et je m'en tiendrai là, les décisions concernant le
tracé des voies à grande circulation, dont j'ai parlé, sont
prises sans aucune concertation, ni avec les habitants, ni avec
les élus locaux . Po ;irtant, de nombreuses communes, au nord
et à l'est de la région parisienne, sont menacées de morcelle-
ment et de déshumanisation.

M . le président . Monsieur Brard, vous avez épuisé votre
temps de parole.

M. Jean-Pierre Brard. Je termine, monsieur le président.

•M . le président. Et vous en êtes à votre troisième ques-
tion.

M. Jean-Pierre Brard . C'est la question essentielle, mon-
sieur le président ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, malgzé l'opposition du conseil
général de Seine-Saint-Denis et du conseil municipal de
Montreuil, il est de nouveau question du prolongement de la
B 86, alors que le projet semblait abandonné . Le tracé des-
tructeur qui est prévu rendrait la vie infernale pouf les
usagers de plus de 1 000 logements sociaux, de zones pavil-
lonnaires, d'écoles, de crèches, d'équipements sociaux, ainsi
que d ' une église.

Etes-vous disposé à intervenir pour que le projet soit défi-
nitivement abandonné, comme le souhaitent les populations
concernées.

M . le président . La parole est à M. le ministre, pour
répondre à « la n qùestion.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Il y en a plusieurs, monsieur le
président !

M le présldent . La règle est de ne poser qu'une seule
question, je le précise à l'intention de mes collègues.

M. Jean-Pierre Brard . J ' ai posé trois questions en une,
monsieur le président ! C 'est le mystère de la Trinité. (Sou-
rires.)

M. Eric Raoult . Plutôt des poupées russes !

M. le président . Vous avez la parole, monsieur le
ministre.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de ta mer. En une intervention, l'honorable
parlementaire qui m 'a interrogé a réussi à poser tout de
même trois questions, et encore, je me limite à l'essentiel -
je ne parle pas des questions incidentes . (Sourires .)

S 'agissant de la congestion routière en région 11e-dm
France, je pense que nous allons être d'accord, monsieur
Brard . Cette congestion existe et la détérioration des condi-
tions de vie qu ' elle provoque est une évidence pour tous les
élus . Vous savez comme moi que 85 p . 100 des bouchons
recensés dans notre pays "e trouvent en régicn !le-de-France
où les encombrements augmentent de 17 p. 100 par an.
Constatant cette situation de fait, on est inévitablement
conduit à vouloir accélérer le plus possible la réalisation de
rôcades de contournement, la Francilienne et le périphérique
d ' lle-de-France, A 86.

En dépit de l ' importance du programme routier prévu dans
le X a Plan, dont je rappelle qu'il était en forte augmentation
par rapport à celui du IX e Plan, les ressources budgétaires
seront, de toute évidence, insuffisantes pour atteindre les
objectifs en matière de travaux autoroutiers et routiers dans
un délai raisonnab l e . Les coûts sont en effet extrêmement
élevés - ce n'est pas à vous que je l'apprendrai - compte
tenu à la fois de l 'encombrement urbain de la région lie-de-
France et, ce qui est légitime, des préoccupations relatives à
l ' environnement et au cadre de vie dont il faut tenir compte
lors de la réalisation de ces infrastructures .

C'est la raison pour laquelle le recours à la concession
permet seul d'accélérer les réalisations les plus indispensables
pour éviter t'asphyxie de la région parisienne . Le Premier
ministre, Michel Rocard, a récemment confirmé, dans le
cadre du plan d'urgence pour la région Ile-de-France, les
concessions des autoroutes B 12, A 14, A 88, A 5 et A 16 . Il a
décidé un plan global tendant à achever le périphérique
d'lle-de-France, A 86, en 1998, en recourant, je le rappelle, à
la concession pour le bouclage à l'ouest de ce périphérique.

Par ailleurs, pour boucler ce périphérique sur les deux
parties manquantes à l'Est, en particulier en Seine-Saint-
Denis, avant 1996, des moyens financiers supplémentaires
seront dégagés tant par l'Etat que par la région.

Vous avez évoqué le prolongement de l'autoroute B 86 à
Montreuil : il figure au schéma directeur d'aménagement et
d'urbanisme d'Ile-de-France dans le but d'assurer une jonc-
tion entre les autoroutes A 3 et A 86. Crees, je le reconnais,
ce projet n'a pas été retenu dans le contrat de plan Etat-
région pour la période 1989-1993 . Néanmoins, il me parait
nécessaire de préserver dans les documents d'urbanisme les
emprises de cette opération pour une éventuelle réalisation
ultérieure. De toute manière, ce dossier sera réévoqué dans le
cadre des réflexions globales sur le mise à jour du schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme . En tout état de
cause. i : serait absurde, avant que la mise à jour ne soit ter-
minée, de se prononcer définitivement sur ce qui est une
réserve foncière susceptible d'être utile.

Vous avez parlé également des coûts des transports en
commun . Afin que vous le sachiez, et que vous puissiez le
mémoriser pour des interventions futures, je vous signale
qu'en province - Lille est en province, mais d'autres agglo-
mérations aussi (Sourires) - l'usager des transports en
commun paie 60 p . 100 du coût de ce transport . En région
Ile-de-France, il paie 35 p . 100 du coût d,, transport en
commun. Je ne dis pas que mon objectif ou celui du Gouver-
nement est d'assurer un rattrapage, mais simplement que,
dans la perspective du Plan, imaginer qu'ii y ait une évolu-
tion du coût des transports collectifs en région Ile-de-France,
ce n'est pas une absurdité !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Bien sûr !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de le mer. Cela étant, sa progressivité doit
être compatible avec l 'évolution du pouvoir d'achat . Cela
m'apparaît être une mesure de raison.

M . Yves Durand . Très bien !

M. le président . Pour le groupe R.P .R., la parole est à
M. Claude Barate.

M . Claude Baryte . La construction d'un réseau de trains à
grande vitesse est - nous le savons bien - un élément essen-
tiel pour le développement économique.

C'est donc avec beaucoup d'inquiétude que nous avions vu
le Parlement européen adopter un rapport de M Starita,
lequel prévoyait pour l'ensemble de l'Europe des liaisons fer-
roviaires qui effaçaient complètement la desserte de toute la
façade méditerranéenne. Les divers responsables de ces
régions, ceux de la Generalitat de Barcelone ou encore ceux
de la région Languedoc-Roussillon ou de la région Pro-
vence - Alpes - Côte d ' Azur s'étaient fortement émus de ces
projets qui préjugeaient un développement économique de
l'Europe du Nord au détriment de celle du Sud.

A !a suite de très nombreuses interventions, M . Jacques
Chirac, Premier ministre, avait répondu positivement à ma
demande en prenant position très clairement dans une lettre
du 16 février 1988, dans laquelle it signalait, en outre, la mise
en place d'une commission franco-espagnole chargée de pro-
poser le tracé prioritaire définitif.

Cette commission a rendu ses conclusions à la fin de
l'année 1988 . Elles nous satisfont puisqu'elles privilégient le
tracé Séville, Madrid, Barcelone, Perpignan, Montpellier et,
au-delà, vers l'Europe centrale et l'Europe du Nord.

Dans une réunion tenue le 23 octobre 1989 à la préfecture
de région à Montpellier, l'unanimité s 'est faite autour de la
nécessité de réaliser d'urgence le tronçon Barcelone-
Perpignan pour rendre incontournable la construction priori-
taire du T .G .V .-Méditerranée.

Les responsables des diverses collectivités territoriales
représentées ont manifesté très clairement, quelle que soit
leur appartenance politique, leur volonté de participer finan-
cièrement au projet .



La région Languedoc-Roussillon est une des régions de
France les plus touchées par le taux de chômage.

Il parait logique, dans ces conditions, de ne pas laisser aux
seules collectivités locales la charge de supporter la totalité
de I investissement . Compte tenu des principes de l ' aménage-
ment du territoire, c'est dans cette région en mutation écono-
mique difficile que l'Etat doit intervenir plus particulièrement
en faveur des équipements structurants.

M. le président . Monsieur Barate, je vous prie de
conclure.

M. çaaudo Barate . Je termine, monsieur le président.
Monsieur le ministre, ma question st simple . Etes-vous

prêt à faire participer financièrement l'Etat et la SN .C.F. à
la réalisation de ce tronçon Barcelone-Perpignan dont tout le
monde s'accorde à dire qu'il est déterminant pour la mise en
place du T.G.V.-Méditerranée ?

M . Eric Raoult . Très bien !

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

M. te ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le député, il est trop tôt
pour apporter une réponse dans la mesure où j'ai eu mandat,
au nom du Gouvernement, de préparer pour la fin de l'année
le schéma français des liaisons à grande vitesse s'insérant
dans le schéma européen . Je pense ne pas me tromper en
disant qu'au-delà du projet T.G .V.-Est, que vous ne remettez
pas en cause, je suppose - là place de Strasbourg est tout de
même quelque chose d 'indispensable dans le concert euro-
péen - il y a matière à discuter sur l'élaboration d'un T.G .V.
sud-européen . Celui-ci devra faire l'objet d'un certain nombre
de discussions avec mes collègues italiens et espagnols pour
ce qui est de l ' orientation exacte du tracé. Les décisions
seront préparées pour la fin de l'année et le début de l'année
prochaine.

Sur la base de l 'esquisse qu'arrêtera le Gouvernement, il y
aura concertation et consultation des autorités régionales et
départementales concernées . Nous aurons donc l'occasion de
prendre langue avec les départements et les régions sur la
base du travail que vous venez de rappeler et qui montre
qu ' il y a déjà un ce qu'on pourrait appeler un consensus
pou: assurer telle ou telle liaison de manière prioritaire . Pour
ce qui est de la rentabilité financière de cette liaison, je suis
obligé d'attendre le développement des études pour l'évaluer.
Il est donc trop tôt pour vous dire aujourd 'hui que l'Etat, les
collectivités locales, la S.N.C.F. interviendront de telle ou
telle manière . Nous aurons l'occasion dans quelques mois de
nous revoir et de discuter concrètement de cette affaire.

M . le président . La parole est à M. Eric Raouli.

M . Eric Raoult. Monsieur le ministre, mon collègue et ami
Pierre Raynal, député du Cantal, empêché, m'a demandé de
le remplacer et de vous poser cette question relative au
désenclavement du chef-lieu de sen département.

Aurillac se trouve en effet séparé par la montagne de
l'A . 75, en cours de construction . Celle-ci va ouvrir dans un
délai rapproché le nord et l'est du Cantal sur le réseau d'au-
toroutes national . Si l'on regarde vers l'ouest, il faudra
attendre près de dix ans l'autoroute Clermond-Ferrand - Péri-
gueux - Bordeaux, distante de 85 kilomètres . C'est dire l'im-
portance pour Aurille : de l'artère principale que constitue la
R.N. 122, véritable épine dorsale du département et dont
l'aménagement est loin d 'être achevé . Aussi, monsieur le
ministre, mon collègue Pierre Raynal souhaiterait-il savoir
quelles sont les opérations programmées sur cet itinéraire,
susceptibles de remédier efficacement aux difficultés de cir-
culation actuelles, telles que les déviations de Saint-Jacques,
de Thiézac et de Vic-sur-Cère . ' Par ailleurs, quel est le mon-
tant . des crédits que vous avez l'intention d'y affecter ? Enfin,
quels seront les délais de réalisation ?

M. te président . La parole est à M. le ministre.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Monsieur le député, de façon à ce
que vos collègues puissent suivre et que vous puissiez vous-
mente transmettre les éléments de réponse à votre collègue
M . Raynal, je signale qu'avec la R.N. 122 dont il est question
nous rejoignons les préoccupations qu'avait exprimées votre
collègue M. Coussain dans une intervention précédente et

qu'avait évoquées M . Malvy dans son intervention - bien
que l'intervention de M . Malvy soit ferroviaire au début et
routière à la fin . (Sourires.) Bref, il s'agit toujours de la même
route nationale 122 dans le même département ; je me per-
mettrai donc de ne pas reprendre l'intégralité de ma réponse
précédente, Mais soyez rassuré : l'aménagement de la côte
des Estresses et de la section Fraisse - Haut-Murat sera effec-
tivement réalisé, et ces deux opérations doivent aboutir à une
mise en service en 1999 . Les aménagements au nord d'Au-
rillac concernent notamment la déviation de Thiézac, dont les
travaux pourraient intervenir dès 1991.

La route nationale 122 doit également - vous voyez vrai-
ment que j'aurai tout dit, du moins tout ce qui est à ma
disposition, sur cet itinérairé ! - être mise hors gel dans
toute la traversée du Cantal en 1992, simultanément avec l'ar-
rivée de l'autoroute A 75 à Massiac.

Je vous remercie, monsieur le député, d'être mon interprète
auprès de votre collègue.

M . le président . La parole est à M . Eric Raoult.

M. Jean-Pierre Brard . II est intarissable !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Encore sur la R.N. 122 ?

M . Eric Raoult . Non, monsieur le ministre, il ne s'agit
plus de la 122 !

Mon collègue Pierre-Rémy Houssin, député de la Charente
et président du conseil général de ce département, empêché,
m'a demandé de le remplacer et de vous poser cette question
concernant les répercussions de l'enclavement routier du
département de la Charente.

M. Jean-Pierre Baeumler . On fait le tour de France !

M . Eric Raoult . Vous It savez, ces répercussions sont très
nombreuses et elles annihilent en particulier toutes les
volontés de développement économique des responsables
locaux.

Au rythme actuel de l'engagement de l'Etat, fortement aidé
par les collectivités territoriales, il faudra près de trois plans
pour achever la mise à deux fois deux voies de la R .N. 10
qui supporte un trafic de transit de 13 000 véhicules par jour
avec près de 40 p. 100 de poids lourds.

En outre, force est de constater, en Charente, que le retard
déjà pris par l'Etat dans le début de l'exécution du X e Plan
est très important.

En effet, alors que l'effort pour le seul compte du départe-
ment far le biais des fonds de concours aura dû être, à la fin
de 1990, d'environ 30 millions de francs, il ne sera, dans la
meilleure des hypothèses, à cette même date, que de 17 mil-
lions de francs, 5 au programme 1989 et 12 en 1990.

Cela montre à l'évidence que les dossiers ne sont pas prêts,
les études inachevées et les terrains non libérés.

C 'est pourquoi, en sa qualité de président du conseil
général, mon collègue Pierre-Rémy Houssin a proposé, lors
d'une réunion relative à la route Centre-Europe-Atlantique . à
M. le ministre de l 'équipement, du logement, des transports
et de la mer, de préfinancer les études et, éventuellement,
certaines acquisitions foncières relatives aux opérations qui
devront inéluctablement être intégrées dans le Xi e Plan. La
proposition faite est notamment valable pour le doublement
de la R.N . 141, entre Jarnac et Cognac . (Murmures sur les
bancs du groupe socialiste.)

Jarnac est une ville très connue, n'est-ce-pas, monsieur
i,osière ?

Cet axe aujourd' hui saturé supporte un trafic de l'ordre de
8 000 véhicules par jour, et il est vital pour le développement
économique de la Charente.

Naturellement, ce préfinancement serait déduit par la suite
de la participation du département au financement du
XI . Plan.

M. le président . Monsieur Raoult, il vous faut conclure.

M . Eric Raoult . Voilà la question que, au nom de
M. Pierre-Rémy Houssin, je souhaiterais vous poser : quelle
suite entendez-vous donner à cette . proposition ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équi-
pement, du logement, des transports et de la mer.



M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de le mer. Monsieur ie député, ma réponse
est positive ! (Sourires .)

Un député du groupe socialiste . Çà, c'est succinct !

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Très bien !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transporta et de la nier. Je vais m'expliquer plus longue-
ment.

Je donne mon accord total au préfinancement par le
département tel que le propose M. .Houssin, de manière que
nous puissions lancer les études et acquisitions foncières et,
dès le début du XI e Plan, aménager l'itinéraire qu ' il a
évoqué.

M . le président . La parole est à M. Antoine Rufenacht.

M. Antoine Rufenacht . Monsieur le ministre, vous avez
déclaré : « II ne faut pas installer le T.G.V. partout, sauf à le
transformer en omnibus, ce qui n'est pas sa vocation . »

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . C'est vrai !

M . Antoine Rufenacht . Et vous avez raison.

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de lm mer. Bon !

M . Antoine Rufenacht . Pour autant, une région forte sur
le plan démographique et économique comme la Normandie,
un complexe portuaire à l'échelle de l'Europe comme celui
de la Basse-Seine, Le Havre et Rouen ne peuvent pas rester à
l ' écart du formidable bouleversement que représente la nou-
velle génération de trains ultra-rapides qui, demain, vont cou-
vrir tout le territoire français et, je l'espère, la plus grande
partie de l 'Europe.

Et pourtant, dans le réseau ferroviaire européen à grande
vitesse qui va se mettre en place, la Normandie constitue une
tache blanche- C'est en tout cas ce qui apparait sur toutes les
cartes qui ont été publiées . Ce n'est pas raisonnable . Ce n'est
pas acceptable.

Une mission d'étude sur cet important problème a été
confiée à une inspecteur général de l'équipement . Un rapport

' a été, je crois, terminé courant mai . Toutefois, jusqu'à pré-
sent, les élus de Haute-Normandie n 'ont pas eu connaissance
de ses conclusions et de ses propositions . S'agit-il, mon-
sieur le ministre, d ' un rapport qui doit rester confidentiel ?

M. Mexandeau a évoqué il y a quelques mois un T .G.V.
des estuaires. Plus récemment, M. Fabius a parlé d'un T .G.V.
normand financé par des capitaux privés.

Dans cette confusion général( et, s'agissant pour nouen et
pour Le Havre, d'un dossier capital, ma question est double

Premièrement, sur la ligne Paris -Le Havre, à la limite de la
saturation, n'allez-vous pas mettre à l'étude d'urgence la créa-
tion d 'une ligne moderne, rapide, d'un niveau de qualité
européen, en évitant ainsi de renouveler en cette fin de siècle
l'erreur commise il y a vingt ou trente ans lorsqu'on a
« oublié » d ' assurer le raccordement du Havre et de la Basse-
Seine au réseau autoroutier européen ?

Deuxièmement, le choix d 'un site au nord-ouest de Paris,
Etrepagny, par exemple, pour l'installation du futur aéroport
international de Paris, ne permettrait-il pas à la fois de justi-
fier une amélioration rapide de la desserte ferroviaire nor-
mande et d'assurer le nécessaire rééquilibrage vers l'ouest de
nos infrastructures et de notre dévolopppement économique ?

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Trois questions dans une seule
intervention de ce côté-ci aussi de l'hémicycle . Décidément, il
y a des parallélismes intéressants à noter dans des soirées
comme celle-ci ! (Sourires.)

M. Jean-Pierre ererd . C'est parce que la 1pi électorale
nous désavantage ! (Rires .)

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de le mer . La mise au gabarit B plus de la
ligne Paris-Le Havre, que vous avez évoquée, a fait effective-
ment l 'objet du rapport d'un inspecteur général, rapport que
je n'ai pas l'intention de garder sous le coude .

{ Cette opération suppose un certain nombre d'investisse-
ments et d'aménagements . J'ai demandé au préfet de région
que les élements du rapport soient communiqués à l'en-
semble des élus concernés de manière qu'ils puissent en dis-
cuter et faire part de leurs observations.

Mais ce n'est pas là, monsieur Rufenacht, le plus épineux
des problèmes que vous avez évoqués . Dans votre développe-
ment, en effet, vous avez abordé deux autres questions
lourdes de conséquences : la première, je l'esquisse, la
seconde, je l'écarte.

La première, c'est la liaison par un train à grande vitesse
en direction de l'Ouest . Vous avez observé, comme d'autres
avant vous et notamment le président de l ' Assemblée natio-
nale, que les réseaux de trains à grande vitesse à travers l'Eu-
rope présentent la même insuffisance s'agissant de l'accès à
la vallée de la Seine.

Je ne puis vous dire aujourd'hui à quelle conclusion par-
viendra d'ici à la fin de l'année le Gouvernement, mais je
prends en compte la préoccupation qu'ont évoquée à la fois
le président , Laurent Fabius, Louis Mexandeau et vous-même,
que cette partie de l'Ouest français ne soit pas désertée par
d'éventuelles liaisons ferroviaires à grande vitesse, même si
j'imagine que cela n'est pas aussi simple à résoudre.

Enfin, vous en êtes déjà au troisième aéroport international
de Paris ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann . Oh non, ça suffit !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. J'ai déjà bien du mal, et ce n'est
pas Mme Lienemann qui me dira le contraire, avec le pre-
mier, Orly ; j'ai déjà bien des perspectives avec le second,
Roissy, et M. le président Coffineau pourrait en témoigner !
Nous avons en effet sur le site de Roissy, et j'en rends hom-
mage à ceux qui ont prévu cet aérodrome, des perspectives
en matière de réserves foncières pour y envisager une exploi-
tation et une extension des liaisons aériennes sur le territoire
de l'agglomération parisienne.

fe le redis, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire publique-
ment, c'est, à mes yeux, un exemple de prévision d'aménage-
ment, comme on en rencontre rarement, d'avoir su réserver
un tel espace et pris en compte de telles perspectives de
développement de l'aviation civile.

Je pense donc qu'il nous faut regarder les choses en face :
avec l'évolution prévisible de Roissy, nous n'en sommes pas
à envisager une troisième plate-forme aéroportuaire dans
l'agglomération parisienne.

Si cela était le 'cas, il est certain qu'une part de votre
observation serait fondée : il y aurait vraisemblablement
liaison totale entre le schéma des trains à grande vitesse et
l'éventuelle localisation d'une plate-forme aéroportuaire pour
la région parisienne.

M . le président . Nous revenons a u groupe Union pour la
démocratie française.

La parole est à M . Marc Reymann.

M. Marc Reymann . Monsieur le ministre, le projet T .G .V.
Est-européen qui doit desservir Strasbourg est en bonne voie,
en particulier en ce qui concerne son tracé et la participation
financière des collectivités locales.

Mes questions seront donc très précises.
Quelles sont les conclusions de la réunion récente que vous

avez tenue avec votre homologue de la République fédérale
d'Allemagne en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux
T.G .V. et I .C .E . ?

L'accord de principe de l'Etat pour cofinancer le
V 200-220 en Alsace étant acquis, la S .N .C.F. attend toujours
la décision du ministère des transports pour passer com-
mande du matériel . Quand cette décision interviendra-t-elle ?

Le T .G.V.-Est étant par essence un T.G.V. européen qui
reliera la France avec la R .F.A . et la Suisse, n'est-il pas inté-
ressant de solliciter des participations européennes de la
Communauté économique européenne et de la Banque euro-
péenne d'investissement, à l'image du financement du
T.G .V.-Nord Paris-Bruxelles-Cologne ?

La promotion lie Strasbourg, ville européenne, siège des
institutions parlementaires de l'Europe, passe par la construc-
tion rapide du T.G .V.-Est qui fera de la métropole alsacienne
la tête de pont du réseau à grande vitesse vers l'Europe cen-
trale .
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M . Jean-Pierre Baeumler. Très bien !

M . Marc Reymann . Compte tenu des efforts que vous
avez accomplis cette année pour lancer ce T.G .V.-Est, je
voterai votre projet de budget . (« Très bien !)i et applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le député, merci d'abord
pour la chute de votre intervention qui rejoint l'une de mes
espérances, que je pourrais rééditer auprès de chacun des
parlementaires présents.

Vous avez évoqué la question de l'interconnexion des
réseaux français et allemands de trains à grande vitesse.

La position des deux gouvernements s'est exprimée lors du
sommet franco-allemand du mois d'avril dernier . Deux
connexions sont prévues entre les deux réseaux.

L'une en Alsace, à hauteur ou à proximité de Strasbourg
- vous savez que c'est la connexion sur laquelle la France
met l'accent, compte tenu de l'importance que nous attachons
à la position de Strasbourg en Europe ; l'autre est prévue en
Lorraine, vraisemblablement vers la Sarre, et vous savez aussi
que le gouvernement allemand y est particulièrement attaché,
et en particulier le Chancelier.

La France proposera que ces deux interconnexions soient
inscrites au futur schéma directeur européen dont elle a pro-
posé l'élaboration à ses partenaires de la Communauté . J'ai
eu l 'occasion de faire cette proposition à l'ensemble des
ministres des transports.

Quant à la réalisation du T.G.V.-Est, elle sera l'objet d'une
décision gouvernementale qui sera prise à la fin de l'année.
M. Essig termine le tour de table de concertation et de défi-
nition du programme qu'il a entrepris depuis plusieurs mois.
Le Gouvernement envisage de prendre une position définitive
à ia n de l'année.

Resteront donc à régler les problèmes de financement . Les
collectivités locales ont déjà fait savoir qu 'elles étaient prêtes
à contribuer et nous examinons pour les perspectives d'un
éventuel concours européen pour le financement de ce
T.G.V .-Est.

M . le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à Mme Marie-France Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir. Monsieur le ministre, bien
des usagers des lignes S.N.C .F. de la banlieue Paris-Nord,
lignes qui vont vers Pontoise, vers Valmondois, ou vers
Persan ont le sentiment que leurs conditions de transport se
sont dégradées depuis la mise en service de la ligne du
R.E.R. entre la vallée de Montmorency et ;es Inva-
lides : diminution des fréquences, augmentation des retards,
absence d' information en cas d'incidents, tous inconvénients
que les usagers attribuent à l'ouverture de la nouvelle ligne.
Ils ne comprennent pas pourquoi ils supporteraient les consé-
quences néfastes de l'amélioration d ' autres dessertes.

Certes, le doublement du tronçon Paris-Nord - Saint-Denis
permettra de soulager des voies perpétuellement saturées,
mais en attendant pourquoi ne pas améliorer le confort par
la mise en service de rames à deux étages ? Pourquoi ne pas
prolonger jusqu'à Montsoult tous les trains qui s'arrêtent à
Sarcelles ? Cette mesure, demandée depuis plusieurs années,
est de plus en plus justifiée en raison de l'urbanisation des
régions desservies au-delà de Sarcelles.

Ces questions ne concernent évidemment qu'une petite
partie de la région parisiemte, mais elles intéressent des cen-
taines de milliers de personnes qui passent deux ou
trois heures par jour, voire davantage, dans les trains et qui
payent des logements de plus en plus cher . Les conditions de
confort des transports qu'utilisent quotidiennement ces
usagers méritent largement que l'on s'y intéresse. (« Très
bien !» sur les bancs du groupe socialiste.)

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la ruer. Madame le député, je ne puis que

L
souscrire à votre préoccupation qui rejoint l'un des objectifs
que j 'évoquais à propos de la préparation du futur contrat de
plan entre l'Etat et la S .N .C .F . Si j'ai mentionné la poursuite

M . le président La parole est à M . Louis Mexandeau.

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Monsieur le
ministre, de nombreuses personnes qui travaillent tous les
jours à Parts habitent à plus de cent kilomètres de la capitale
et accomplissent tout les jours en train l'aller et retour, qu ' ils
habitent Orléans, Reims, Rouen ou Caen . Or ces
« provinciaux-banlieusards », ne peuvent pas bénéficier d'une
carte d' libre circulation à un prix avantageux, telle que la
fameuse carte orange, et les abonnements mensuels ou
annuels auxquels il leur est possible de recourir ne sont pas
toujours bien adaptés, car ils ne permettent pas de circuler
de gare à gare . Par ailleurs, ils sont assez onéreux.

Que proposez-vous pour améliorer la situation de ces per-
, sonnes que, dans la plupart des cas, seule l'absence d'emploi
contraint à des déplacements fatigants qu 'ils n'ont pas
choisis ? lis continuent de résider, avec leur famille, loin de
Paris pour des raisons évidentes, évitant ainsi d'aggraver les
problèmes de la capitale . Alors pourquoi les pénaliser ?

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le rapporteur, le pro-
blème que vous posez n'est ni spécifique ni tout à fait nou-
veau, et je regrette d 'ailleurs qu 'il n'ait pas encore trouvé de
solution satisfaisante.

En l'occurrence, je suis bien obligé de vous renvoyer à la
L.O.T.I . pour ce qui touche à la tarification des déplacements
des voyageurs. Par ce texte, l'Etat et le Parlement ont
demandé aux collectivités régionales de prendre leurs respon-
sabilités dans ce domaine en constatant qu'elles ont compé-
tence pour décider de l'évolution des dessertes régionales.
Rien n'interdit donc aux collectivités territoriales, parallèle-
ment aux dispositions qu'elles peuvent prendre en faveur de
l'emploi, de participer aux dépenses de transport de leurs
ressortissants.

Ainsi, la région Midi-Pyrénées a pris l'initiative, il y a plu-
sieurs mois, de créer un titre de transport domicile-travail à
caractère social . Elle est allée au-delà de la tarification
sociale prévue par l'Etat, laquelle est limitée aux parcours ne
dépassant pas soixante-quinze kilomètres.

La difficulté du problème que vous soulevez est accrue par
le fait qu'il s'agit d'une relation entre la région Ile-de-France
et quasiment l'ensemble des régions voisines, parce que la
majorité des déplacements supérieurs à soixante-quinze kilo-
mètres interviennent dans, ce contexte, qu ' il s'agisse, par
exemple, de la région Picardie, dont une partie des habitants
résidant dans l'Oise ou dans l'Aisne, travaillent en région lie-
de-France, ou de votre région de Normandie.
. Je suis tout disposé à demander à la S .N.C .F . et aux ser-
vices de mon ministère d'engager une réflexion sur ce sujet.
II serait peut-être utile - c'est une suggestion - d'organiser
une conférence interrégionale pour essayer de résoudre ce
problème réel que rencontrent nombre de salariés éloignés de
Paris, mais travaillant dans la région parisienne.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Fourré.

M . Jean-Pierre Fourré . Le l et octobre, M . le Premier
ministre a présenté les propositions relatives à la région Ile-
de-France en matière de transport : Cependant, si les déci-
sions sont immédiates, les réalisations ne seront terminées
que dans quelques années . Cette action est d ' ailleurs com-

du redressement financier et les perspectives sociales au sein
de l'entreprise, j'ai également pa r lé de l'indispensable amélio-
ration des transports dans les banlieues des grandes agglomé-
rations, notamment et avant tout dans la banlieue de l'agglo-
mération parisienne.

Madame le député, vous avez traité des problèmes qui se
posent dans la banlieue nord, mais je ne suis pas en mesure
de vous donner ce soir des réponses précises sur les itiné-
raires que vous avez cités . Je sais qu'à partir de 1991-1992, la
S .N.C.F. mettra en service des voitures à étages sur cette ban-
lieue afin de renforcer le dispositif de circulation.

J'ai bien enregistré votre préoccupation de voir prolongée
la ligne de Sarcelles en . direction de Montsoult. Cependant, je
ne puis vous assurer que cet objectif figure actuellement dans
les perspectives de la S .N.C .F., mais je vous donne la
garantie que je l'interpellerai sur la base de votre interven-
tion .



plétée par la définition d'un plan stratégique des déplace-
ments, dans le cadre de la préparation du nouveau schéma
directeur régional.

Nous sommes, bien sûr, satisfaits, monsieur le ministre, de
voir ce Gouvernement prévoir ainsi l'avenir et s'y préparer
avec détermination . Pour autant, toutes nos craintes ne sont
pas apaisées.

Dès demain, par exemple, l'autoroute A 1 ou la nou-
velle A 104 seront saturées dans un secteur que je connais
bien, celui de Marne-la-Vallée, car les difficultés actuelles
vont s'amplifier.

Une autre grave préoccupation concerne la surcharge de la
ligne A du R.E.R., malgré la capacité supplémentaire offerte
par la mise en service du procédé SACEM . Les conditions de
transport deviendront bientôt insupportables pour les usagers
de cette ligne.

Je souhaiterais donc savoir quelles solutions peuvent être
envisagées à court terme en matière de transport en commun
sur l'ensemble de la région Ile-de-France, mais, plus particu-
lièrement peut-être dans notre secteur, en attendant la
concrétisation des décisions prises le 13 octobre 1989.

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

M. le ministre de l'équipement, du Iogament, des
transports et de la mer . Monsieur le député, vous
connaissez suffisamment les problèmes de la région 11e-de-
France pour savoir , qu ' il est bien difficile, en matière de
transports collectifs, de prendre une décision et de voir sa
réalisation dans les mois, voire dans les années immédiate-
ment suivantes . Vous avez eu l 'amabilité de faire référence au
plan d'urgence pour la région Ile-de-France arrêté il y a
quelques semaine; à l'initiative du Premier ministre, et je
vous en remercie.

Je rappelle simplement que si 4,5 milliards de francs
étaient prévus pour les investissements pour les transports en
commun dans le IX' Plan, l'engagement sera, à la suite des
décisions prises dans le cadre du plan d'urgence, de 10 mil-
liards de francs au cours du Xe Plan pour essayer d'améliorer
la situation . Cependant, ainsi que vous l'avez souligné, cela
demandera quelques années.

J'ai d'ailleurs eu l'occasion de répondre sur ce sujet à un
intervenant qui avait souligné, dans le débat, qu'il avait le
sentiment que le Premier ministre et le Gouvernement avaient
un peu forcé la main aux autorités régionales et parisiennes
en matière de transports collectifs, J'ai alors indiqué que si
nous avions' perdu six ou huit mois dans la décision concer-
nant Météor ou le tronçon d'Eole entre les gares, nous
aurions rencontré, à partir de 1993, un deux ou trois ans de
^rés grandes difficultés.

Dans l'immédiat, nous pouvons compter sur la ,aise en
place progressive du système SACEM d'assistance automa-
tique à la conduite - vous l'avez cité - qui ramène l'intervalle
entre les trains aux heures de pointe de deux minutes trente
à deux minutes . Cela permettra de porter la capacité de la
ligne A de 44 000 à 54 000 voyageurs à l'heure, ce qui est
loin d'être négligeable.

Par ailleurs, nous avons pris une autre décision qui est de
nature à répondre à votre préoccupation . Nous avons
demandé à la R .A.T.P . d'étudier un matériel nouveau à deux
étages qui pourrait se substituer partiellement aux rames
actuelles et qui accroitrait la capacité de la ligne A d'environ
15 p . 100 . Le marché d'étude d'une rame expérimentale a été
passé récemment avec pour objectif la livraison de cette rame
à la fin de l'année prochaine.

Il faudra, bien sûr, attendre les résultats en vraie grandeur
de cette expérimentation dont, à titre personnel, j'attends
beaucoup, avant de nous prononcer sur le bien-fondé d'une
commande plus large qui permettrait de résoudre certaines
des difficultés que vous avez évoquées.

M . le président. La parole est à M. Yves Durand.

M. Yves Durand . Monsieur le ministre, je veux revenir
rapidement sur le T.G .V.-Nord, non pas pour traiter précisé-
ment du problème des communes de ma circonscription tra-
versées par son tracé, mais pour évoquer un problème
général qui peut se poser sur d'autres tracés.

Si les élus du Nord savent combien l'arrivée du T .G.V. est
importante pour notre région, ils connaissent également les
problèmes que pose son tracé . ,

I1 constituera évidemment un élément fondamental du
développement économique de la région . C'est bien pourquoi
tous les acteurs économiques de la métropole lilloise, toutes
tendances politiques confondues, ont réclamé et obtenu le
passage du T.G.V. dans Lille tout en sachant qu'il faudra en
assumer les conséquences.

En revanche, il faut que le passage du T.G.V. ne pénalise
aucun secteur des territoires traversés, afin que chacun se
sente à la fois bénéficiaire et comptable de l'opération . Il est
donc nécessaire que l'on recherche la meilleure intégration
du tracé dans l'environnement.

Sans traiter de la question de la meilleure méthode d'inser-
tion - voies enterrées ou non - je souhaiterais que, dans les
cas où ce tracé n 'a pas pu respecter les plans d'occupation
des sols votés par les collectivités territoriales, il y ait une
recherche particulière . Tel est le cas de communes de ma cir-
conscription qui savent, depuis le 29 septembre, qu'elles
seront traversées par le T .G.V.

Il me parait donc indispensable et urgent, monsieur le
ministre, que la S .N.C .F . ait la compétence et, surtout, les
moyens de mettre en oeuvre, dans la plus complète concerta-
tion avec les communes, les groupements de communes ou
les communautés u .baines, les mesures de protection de l'en-
vironnement qui s'imposent tant sur le plan phonique ou
esthétique qu'au niveau du rétablissement des communica-
tions.

J'insiste sur cet élément, particulièrement important pour
les maires et pour le président de la communauté urbaine,
que constitue la concertation entre la S .N .C .F. et les élus,
afin qu'ils puissent faire accepter le nouveau tracé et que le
passage du T.G .V. soit non un motif de manifestations pour
la défense de l'environnement, mais un véritable maillon de
l'aménagement du territoire.

M . le président . I' vous faut conclure, mon cher col-
lègue !

M . Yves Durand . Je conclus, monsieur le président '.
Monsieur le ministre, la S .N .C .F., qui a certes ses propres

contraintes financières, bénéficiera-t-elle des moyens de
mener cette politique de protection et - pourquoi pas ? -
d'amélioration de l'environnement, car ce passage pèsera,
vous n'en doutez pas, sur la région durant de nombreuses
années ?

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

M. la ministre de l'équipement, du logement. dora
transports et de la mer . Monsieur le député, je vais me
permettre, avant d'en venir concrètement à votre préoccupa-
tion, de formuler quelques réflexions d'ordre général qui ne
concernent pas directement votre question, mais qui donne-
ront le contexte de la réponse que je vais vous apporter.

J'appelle l'attention de la représentation nationale, des
députés qui sont présents, sur ma préoccupation réelle devant
l'attitude des uns et des autres à travers le pays . Tout le
monde est favorable à avoir sur son territoire l'échangeur
d'une autoroute ; personne n'est favorable à avoir le
«tuyau » qui relie deux échangeurs . Tout le monde est favo-
rable à recevoir, sur son territoire, une gare de trains à
grande vitesse personne n'est favorable au passage de la
liaison ferrée entre deux gares ! Pourtant, on ne peut pas
faire autrement car nous n'avons pas la capacité collective
d'enterrer toutes les autoroutes et toutes les liaisons de trains
à grande vitesse.

Je me permets de rappeler ces données de base parce
qu ' elles constituent des contraintes qui s'imposent à nous.
C'est dans ce cadre qu'il convient de prendre en considéra-
tion les préoccupations que vous avez évoquées monsieur
Durand.

Je ne reviens pas sur le cas spécifique de la sortie du
T.G .V. au nord de Lille, car j'en ai déjà traité en répondant à
M. Durieux . Votre question rejoint d'ailleurs ses préoccupa-
tions.

Dans votre circonscription, vous avez des collectivités terri-
toriales qui sont préocdupées par les éventuelles nuisances de
la liaison ferroviaire à grande vitesse au nord de Lille . Ainsi
que je l'ai souligné tout à l'heure, les négociations menées
entre l'Etat, la S .N .C.F. et la communauté urbaine ont permis
de dégager plus de 200 millions de francs pour améliorer la
situation .
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Je vais néanmoins reprendre la question, telle que vous
l'avez posée et, à partir de l'illustration de ce qui se passe au
nord de Lille, me demande- s'il ne faut pas que la S .N.C .F.
envisage des procédures spécifiques dans le cadre de la réali-
sation de liaisons à grande vitesse dans des secteurs urbains
ou dans des zones où l'aménagement du territoire pose des
problèmes particuliers . A ce propos, j'approuve tout à fait les
idées que vous avez émises.

Il faut que la S .N.C .F. engage suffisamment en amont la
discussion avec les collectivités territoriales et avec les élus ;
il faut que les niveaux d'information soient suffisamment
développés, beaucoup plus que cela a été le cas à bien des
reprises ; il faut que les préoccupations présentées par les
élus en matière de tracé et d'environnement soient étudiées et
leurs éventuelles propositions alternatives chiffrées par les
services de la S .N.C .F.

Une fois que l'ensemble de toutes ces recherches sont
effectuées, il peut y avoir débat entre les responsables de la
S.N.C .F ., les élus et les autorités de l'Etat, auquel il a ppar-
tient, en dernier ressort, de procéder à un arbitrage lorsqu'il
y a désaccord.

Tout cela pour vous dire que, dans des cas de figure aux-
quels nous avons pu être confrontés les uns et les autres, je
souhaite que la S .N .C .F. aille beaucoup plus loin dans la
concertation avec les élus et avec les asseciations qui défen-
dent certains intérêts, lorsqu 'il y a réalisation d'une infras-
tructure majeure .

Rappel au règlement

M . Louis Mexandeau, rapporteur spécial Je demande la
parole pour un rappel au règlement.

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

M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial. Monsieur le pré-
sident, ce rappel est fondé sur l'article 162 de notre règle-
ment.

Parlementaire depuis près de dix-sept ans, j'ai connu beau-
coup de mesures destinées à améliorer le fonctionnement de
l'Assemblée, à rendre plus attrayants nos débats et plus effi-
cace notre action . Presque dans tous les cas cependant, j'ai
assisté à la dégénérescence progressive de ces dispositions qui
présentaient pourtant, à l'origine, un réel intérêt . Ainsi en est-
il de la procédure des questions au Gouvernement du mer-
credi qui ne fonctionne plus de façon satisfaisante.

Tel qu'il évolue depuis quelque temps, je crains que le sys-
tème des questions, instauré dans le débat budgétaire pour
remplacer une suite d'interventions classiques, ne connaisse
la même dégénérescence.

En ma qualité de rapporteur spécial, j'ai pu assister au
débat tout au long de la journée, et la manière dont il s'est
déroulé m'incite à formuler quelques réflexions.

D' abord, la multiplication des- questions dans le cadre
d 'une seule intervention oblige le ministre à être long.

Ensuite, il est surtout un autre excès, celui qui consiste
pour un parlementaire à accepter de poser une, deux, voire
trois questions pour des collègues absents . J'avoue que j'y
avait moi-même consenti ce soir, mais j'espère que finalement
mou collègue sera présent demain . On assiste alors à des
scènes un peu pittoresques, car tous nos collègues ne sont
pas nécessairement, sur le sujet, des Vidal de La Blache . Visi-
blement ils interrogent le Gouvernement sur des itinéraires

ou sur des lieux dont ils n'ont. qu'une connaissance très
approximative . Je pense que dans d'autres domaines il y
aurait d'autres déviations.

Je souhaiterais, monsieur le président, que outre son ins-
cription au procès-verbal, mon propos soit transmis à la
conférence des présidents . Je crois qu'on peut améliorer la
procédure . Si nos collègues pensent que leurs questions sont
importantes et pertinentes, qu'ils soient présents dans l'hémi-
cycle pour les poser ; sinon qu'ils s'abstiennent ! (r Très
bien !» sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. Claude Borate . Cela vaut pour tous les groupes et
tous les budgets !

M. le président . Monsieur Mexandeau, la conférence des
présidents sera informée de vos réflexions.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance .

I	
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1990, n° 895 (rapport n° 920 de
M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan).

Equipements et transports : transports terrestres, routes et
sécurité routière (suite).

Annexe n o 18 (Transports terrestres et
S.N.C .F.) . - M. Claude Germon, rapporteur spécial.

Annexe n° 17 (Routes et sécurité routière) . - M. Louis
Mexandeau, rapporteur spécial.

Avis n° 925, tome VI (Routes èt sécurité routière - Trans-
ports terrestres et S.N.C .F .) de M. Jacques Fleury, au nom de
la commission de la production et des échanges.

Equipement et transports : aviation civile, météorologie
budget annexe de la navigation aérienne.

Annexe n° 15 . - M. Michel Inchauspé, rapporteur spécial
avis n o 925, tome IV, de M . Jean Auroux, au nom de la
commission de la production et des échanges ;

Equipements et transports : mer.
Annexe n° 16 . - M. Albert Denvers, rapporteur spécial

avis n° 922, tome X, de M . Jean Lacombe, au nom de la
commission des affaires étrangères ; avis n° 925, tome V, de
M. Jean Beaufils, au nom de la commission de la production
et des échanges.

A seize heures, deuxième séance publique :
Suite de l' ordre du jour de la première séance.
A vingt et ne heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance . t levée.
(La séance est levée, le m, li 31 octobre 1989, à une heure

trente.)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

CLAUDE MERCIER
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