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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. YVES COCHET,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures quinze.)

1

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

SUR UNE REQUÊTE EN CONTESTATION

D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. le président. En application de l’article L.O. 185
du code électoral, M. le président de l’Assemblée natio-
nale a reçu du Conseil constitutionnel communication
d’une décision portant annulation de l’élection législative
des 20 et 27 septembre 1998 dans la neuvième cir-
conscription des Bouches-du-Rhône à la suite de laquelle
M. Alain Belviso avait été proclamé élu.

Conformément à l’article 4 du règlement, cette
communication est affichée et sera publiée à la suite du
compte rendu intégral de la présente séance.

2

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Suite de la discussion,

après déclaration d’urgence, d’un projet de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi
d’orientation pour l’aménagement et le développement
durable du territoire et portant modification de la loi
no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’amé-
nagement et le développement du territoire (nos 1071,
1288).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Cet après-midi, l’Assemblée a pour-
suivi l’examen des articles et s’est arrêtée à l’amendement
no 1107 portant article additionnel après l’article 25.

Mes chers collègues, il nous reste environ 140 amende-
ments à examiner. Tâchez de ne pas être trop longs.

Les amendements nos 1107 et 1106 de Mme Taubira-
Delannon ne sont pas défendus.

A ce rythme, cela va aller très vite ! (Sourires.)

M. Chaulet a présenté un amendement no 475, ainsi
libellé :

« Après l’article 25, insérer l’article suivant :

« I. − Le premier alinéa de l’article 1465 du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée : “ Pour les opérations réalisées à compter du
1er janvier 1998, l’exonération s’applique également
dans les départements d’outre-mer.”

« II. − L’article 1465 A du code général des
impôts est ainsi modifié :

« A. − Les dispositions des premier et dernier ali-
néas actuels deviennent le I de cet article ; les autres
dispositions actuelles constituent le II de cet article.

« B. − Au début du premier alinéa du II, après
les mots : “les zones de revitalisation rurale”, sont
insérés les mots : “du territoire métropolitain”.

« C. − Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. − Les zones de revitalisation rurale des
départements d’outre-mer sont les zones défavorisées
caractérisées, au regard du reste du département, par
leur faible niveau de développement économique et
leur faible densité démographique. La liste de ces
zones est annexée à la loi no ... du ... relative à
l’aménagement du territoire et au désenclavement
économique des départements d’outre-mer. Ces
zones sont délimitées en tant que de besoin par
décret.

« L’exonération de la taxe professionnelle prévue
au A ci-dessus est applicable dans ces zones aux opé-
rations réalisées à compter du 1er juillet 1999.

« III. − L’article L. 322-13 du code du travail est
complété par un V ainsi rédigé :

« V. − Les dispositions du présent article sont
applicables aux embauches effectuées dans les zones
de revitalisation rurales prenant effet à compter du
premier jour du troisième mois suivant la publica-
tion de la loi no ... du ... relative à l’aménagement
du territoire et au désenclavement économique des
départements d’outre-mer.

« IV. − Le troisième alinéa de l’article 15 de la
loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au déve-
loppement et à la protection de la montagne est
abrogé.

« V. − Les dépenses résultant de l’application de
cet article sont compensées par un prélèvement à
due concurrence sur les sommes engagées dans les
départements d’outre-mer dans les courses et jeux
mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C
du code général des impôts. »

C’est vous qui le défendez, monsieur Ollier. Peut-être
pourriez-vous présenter en même temps les amendements
nos 477 et 478 de M. Chaulet ?

M. Patrick Ollier. Volontiers, d’autant que les disposi-
tifs sont semblables.
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M. le président. L’amendement no 477 est ainsi libellé :
« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« I. − Il est inséré, après l’article 1466 B du code

général des impôts, un article 1466 C ainsi rédigé :
« Art. 1466 C. − I. − 1o Sauf délibération

contraire de la collectivité territoriale ou du groupe-
ment de collectivités territoriales prise dans les
conditions prévues à l’article 1639 A bis, les éta-
blissements créés dans les départements d’outre-mer
entre le 1er juillet 1999 et le 31 décembre 2003
sont, sous réserve de remplir les conditions prévues
au 2 ci-dessous, exonérés de taxe professionnelle
pendant les dix années suivant celle de leur création.

« L’exonération est accordée dans la limite d’un
montant de base nette imposable fixée à 20 millions
de francs par établissement.

« L’exonération ne s’applique pas aux bases d’im-
position afférentes au personnel et aux biens d’équi-
pement transférés par une entreprise, à partir d’un
établissement qui, au titre d’une ou de plusieurs des
cinq années précédent celle du transfert :

« − soit a donné lieu au versement de la prime
d’aménagement du territoire ;

« − soit a bénéficié, pour l’imposition des bases
afférentes au personnel et aux biens transférés, de
l’exonération prévue, selon le cas, à l’article 1465 A
ou aux I bis, I ter ou I quater de l’article 1466 A.

« L’exonération porte sur la totalité de la part
revenant à chaque collectivité territoriale ou groupe-
ment de collectivités territoriales ».

« 2o L’exonération s’applique aux établissements
exploités par les entreprises qui remplissent les
conditions suivantes :

« a) Elles exercent exclusivement leur activité dans
les départements d’outre-mer ;

« b) Le chiffre d’affaires réalisé hors du territoire
du département est au moins égal à 70 % du total
des recettes hors taxes de l’entreprise. Pour l’applica-
tion de cette condition, les départements de la 
Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique
constituent un territoire unique.

« 3o Pour l’appréciation des conditions fixées au 2,
la période de référence à retenir est, selon le cas,
l’année ou l’exercice mentionnés à l’article 1467 A.

« Lorsqu’au 31 décembre de l’année au cours de
laquelle l’établissement a été créé, l’entreprise ne
remplit pas la condition relative au chiffre d’affaires,
elle peut néanmoins bénéficier provisoirement de
l’exonération. L’exonération ne sera définitivement
acquise que si l’entreprise justifie remplir cette
condition au 31 décembre de la deuxième année sui-
vant celle de la création de l’établissement ou à la
date d’expiration de l’exercice de douze mois clos au
cours de cette même année lorsque cet exercice ne
correspond pas avec l’année civile.

« 4o Lorsqu’au cours de la période de référence
visée au 3 les conditions mentionnées au 2 ne sont
plus remplies, l’entreprise perd le bénéfice de l’exo-
nération. L’exonération est à nouveau accordée
lorsque l’entreprise remplit ces conditions au cours
de la période de référence. Ce nouveau bénéfice de
l’exonération ne peut avoir pour effet de reporter de
plus de dix ans l’application du régime de droit
commun.

« 5o Sont exclues du bénéfice de l’exonération les
entreprises exerçant des activités bancaires, finan-
cières, d’assurance et de gestion ou de location d’im-
meubles, ainsi que des activités dans les secteurs de
sucre, de la banane et du rhum.

« II. − Pour bénéficier de l’exonération prévue
au I, les entreprises déclarent chaque année, dans les
conditions prévues à l’article 1477, les éléments
entrant dans le champ d’application de l’exonération
et les renseignements nécessaires pour apprécier si les
conditions d’exonération sont remplies.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions
requises pour bénéficier de l’une des exonérations
prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A
et 1466 A et de l’exonération prévue au présent
article, le contribuable doit opter pour l’un ou
l’autre de ces régimes. L’option est irrévocable et
doit être exercée, dans le délai prévu pour le dépôt
de la déclaration annuelle ou de la déclaration provi-
soire de taxe professionnelle visées à l’article 1477.

« II. − Les pertes de recettes résultant du I ne
sont pas compensées à due concurrence par une
cotisation additionnelle à la taxe perçue en applica-
tion des articles 575 et 575 A du code général des
impôts. »

L’amendement no 478 est ainsi rédigé :
« Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« I. − 1o Dans les départements d’outre-mer, les

entreprises agréées par l’Etat bénéficient, dans les
conditions du présent article, sous réserve de remplir
les conditions mentionnées au 2e ci-dessous, pendant
une période maximum de dix ans à compter de la
date de leur agrément, d’une exonération des cotisa-
tions d’assurances sociales, d’allocations familiales et
d’accidents de travail dues par l’employeur au titre
des gains et rémunérations versées au cours du mois
civil, dans la limite du produit du nombre d’heures
rémunérées par le montant du salaire minimum de
croissance majoré de 150 %.

« 2o L’agrément est accordé aux entreprises qui
remplissent les conditions suivantes :

« a) Exercer soit une activité de fabrication, de
transformation, de réparation ou d’entretien de biens
dans les territoires visés au 1o, soit une activité de
services dans une des zones franches de ces terri-
toires prévues par la loi de programme no 86-1383
du 31 décembre 1986 relative au développement des
départements d’outre-mer, à l’exclusion des activités
bancaires, financières, d’assurance et de gestion ou
de location d’immeubles et des activités exercées
dans les secteurs du sucre, de la banane et du rhum ;

« b) Accroître leurs effectifs dans ces départe-
ments ;

« c) Réaliser hors du territoire du département un
chiffre d’affaires au moins égal à 70 % du total des
recettes hors taxes de l’entreprise. Pour l’application
de cette condition, les départements de la Guade-
loupe, de la Guyane et de la Martinique constituent
un territoire unique.

« II. − L’exonération prévue au I est applicable
aux cotisations dues au titre des gains et rémunéra-
tions, au sens de l’article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, versés aux salariés au titre de
l’emploi desquels l’employeur est soumis à l’obliga-
tion édictée par l’article L. 351-4 du code du travail.
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« III. − Ouvrent droit à l’exonération prévue au I,
les embauches effectuées dans le ou les établisse-
ments de l’entreprise situés dans un département
d’outre-mer sous contrat de travail à durée indéter-
minée ou à durée déterminée d’au moins douze
mois ayant pour effet d’accroître l’effectif des salariés
embauchés sous les mêmes conditions dans ce ou ces
établissements.

« IV. − L’exonération prévue au I n’est pas appli-
cable aux gains et rémunérations afférents aux
emplois transférés par une entreprise dans un dépar-
tement d’outre-mer postérieurement au 30 juin 1999
et pour lesquels l’employeur a bénéficié, au titre
d’une ou plusieurs des cinq années précédent celle
du transfert, soit de l’exonération prévue à
l’article L. 322-13 du code du travail, soit de l’exo-
nération prévue à l’article 12 de la loi no 96-987 du
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du
pacte de relance pour la ville, soit du versement de
la prime à l’aménagement du territoire.

« V. − Le droit à l’exonération prévue au I est
subordonné à la condition que l’employeur soit à
jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales ou ait souscrit un plan d’apu-
rement progressif de ses dettes.

« Le bénéfice de l’exonération ne peut être
cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui
d’une autre exonération totale ou partielle de cotisa-
tions patronales de sécurité sociale ou celui résultant
de l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou
montants forfaitaires de cotisations.

« VI. − En cas d’inexécution des engagements
pris par l’employeur, le droit à l’exonération cesse
d’être applicable.

« Lorsque l’agrément visé au I est retiré, suite à
déclaration mensongère, production de documents
falsifiés ou manœuvres frauduleuses, le droit à l’exo-
nération est retiré et le montant des cotisations dont
l’employeur a été exonéré au titre du présent article
fait l’objet d’un reversement.

« VII. − Les dispositions du présent article sont
applicables aux entreprises agréées entre le 1er juil-
let 1999 et le 31 décembre 2003.

« VIII. − Les modalités d’application du présent
article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le montant total des aides publiques dans les
départements d’outre-mer, y compris sous forme de
réduction d’impôts ou de cotisations sociales, dont
bénéficie un projet d’investissement ne pourra
dépasser :

« 1o Pour les entreprises employant moins de
250 personnes et dont le chiffre d’affaires n’excède
pas 250 millions de francs : 75 % du coût total de
l’investissement ou 240 000 F par emploi créé ;

« 2o Pour les autres entreprises : 65 % du coût
total de l’investissement ou 210 000 F par emploi
créé.

« Lorsqu’un dépassement de seuil est constaté,
l’entreprise rembourse le montant des aides dépas-
sant ce seuil dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat.

« IX. − Les pertes de recettes sont compensées à
due concurrence, d’une part par une cotisation addi-
tionnelle perçue en application des articles 575
et 575 A du code général des impôts, d’autre part
par un prélèvement à due concurrence sur les

sommes engagées dans les départements d’outre-mer,
dans les courses et les jeux mentionnés aux
articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général
des impôts. »

Vous avez la parole, monsieur Ollier.

M. Patrick Ollier. Madame la ministre de l’aménage-
ment du territoire, M. Chaulet a essayé de trouver des
moyens permettant de renforcer le dispositif d’allégement
des charges en faveur des entreprises s’installant dans les
départements d’outre-mer qui sont défavorisés.

C’est vrai que cela peut donner le sentiment qu’on
veut alourdir le dispositif, c’est vrai que c’est cumulatif
par rapport à d’autres dispositions, mais la situation des
territoires particulièrement défavorisés, notamment cer-
tains départements d’outre-mer, ne justifie-t-elle pas de
tels efforts ? M. Chaulet le pense.

M. le président. La parole est à M. Philippe Duron,
rapporteur de la commission de la production et des
échanges, pour donner l’avis de la commission sur les
amendements nos 475, 477 et 478.

M. Philippe Duron, rapporteur de la commission de la
production et des échanges. Ces dispositions, comme
d’autres d’ailleurs, auraient plus leur place dans une loi
sur l’outre-mer qui a été annoncée par M. Queyranne.

M. Patrick Ollier. Vous vous engagez à en tenir
compte ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces amendements ?

Mme Dominique Voynet, ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement. Ils seront examinés. Je par-
tage l’avis de la commission. Mme Taubira-Delannon
avait d’ailleurs annoncé qu’elle retirerait ses amendements
en attendant le projet sur l’outre-mer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 475.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 477.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 478.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 26

M. le président. « Art. 26. – L’article 61 de la loi du
4 février 1995 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61. – L’existence des zones de revitalisation
rurale est prise en compte dans les schémas de services
collectifs et dans les schémas régionaux d’aménagement et
de développement du territoire prévus à l’article 34 de la
loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répar-
tition de compétences entre les communes, les départe-
ments, les régions et l’Etat.

« Ces zones constituent un territoire de référence pour
l’organisation des services rendus aux usagers prévue à
l’article 29 de la présente loi.

« L’Etat met en place les moyens nécessaires pour que
ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles
prévues à l’article 22. »

Je suis saisi de quatre amendements identiques, nos 459,
983, 1115 corrigé et 1123 corrigé.
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L’amendement no 459 est présenté par M. Inchauspé ;
l’amendement no 983 est présenté par M. Maurice
Leroy ; l’amendement no 1115 corrigé est présenté par
M. Ollier et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République appartenant à la commission de la
production ; l’amendement no 1123 corrigé est présenté
par MM. Deniaud, Estrosi, Martin-Lalande et Quentin.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le début de l’article 26 :
« L’article 61 de la loi du 4 février 1995 est

complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’existence des zones de revitalisation... (le reste

sans changement). »
La parole est à M. Patrick Ollier.
M. Patrick Ollier. Il s’agit de rétablir dans le texte de la

loi d’orientation les dispositions prévoyant l’adoption
d’une loi contribuant à assurer aux habitants des zones de
revitalisation rurale, créées par la loi d’orientation
de 1995, des conditions de vie équivalentes à celles ayant
cours sur les autres parties du territoire.

Les dispositions prévues par l’article 61 de la loi
de 1995, connues sous l’intitulé « Plan pour l’avenir du
monde rural », n’ont malheureusement pas pu être mises
en œuvre parce que, hélas ! une dissolution est inter-
venue. Ce texte, dont la commission de la production et
des échanges avait déjà confié à l’un de nous le soin
d’élaborer un rapport, aurait été le bienvenu.

Le Gouvernement a promis un texte de loi ultérieur
sur les départements d’outre-mer. Là aussi, madame la
ministre, vous pourriez faire en sorte que l’engagement
que nous avions pris, qui n’a pas pu être respecté compte
tenu des échéances politiques, le soit, et que le plan pour
l’avenir du monde rural fasse l’objet d’une loi spécifique,
qui était déjà rédigée, pour prendre en compte les zones
de revitalisation rurale et accroître les soutiens qui leur
sont apportés.

Nous voulons, par ces amendements, que le Gouverne-
ment exprime sa volonté de tout mettre en œuvre pour
apporter le plus grand soutien possible aux zones de revi-
talisation rurale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements ?

M. Philippe Duron, rapporteur. Créées par les articles 42
et 52 de la loi du 4 février 1995, les zones de revitalisa-
tion rurale correspondent aux zones les moins peuplées et
les plus touchées par le déclin démographique et écono-
mique des territoires ruraux de développement prioritaire.
Elles concernent 40 % du territoire et 4,5 millions
d’habitants.

Les mesures propres aux ZRR ayant été jugées insuffi-
santes par les parlementaires, l’article 61 de la loi Pasqua
prévoyait qu’une loi ultérieure, à adopter au plus tard en
juillet 1996, viendrait compléter ces dispositions.

Dans cette perspective, le gouvernement Juppé avait
entamé la préparation d’un plan pour l’avenir du monde
rural, mais celui-ci n’a jamais abouti. Un réexamen de la
politique des zonages devra intervenir, et c’est à cette
occasion que pourront être définies les mesures en faveur
des ZRR. La commission a donc estimé prématuré
d’adopter ces amendements.

M. Patrick Ollier. C’est bien dommage !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La loi destinée à compléter les mesures
relatives aux zones de revitalisation rurale était prévue par

l’article 61 dans un délai de dix-huit mois à compter de
février 1995. Elle n’a jamais été mise en œuvre par le
précédent gouvernement, mais je ne lui en ferai pas le
reproche. L’exercice est, en effet, très difficile.

Le souci du Gouvernement n’est pas de multiplier les
effets d’annonce mais de trouver des solutions prag-
matiques et opérationnelles. C’est pourquoi il entend pro-
céder à un réexamen d’ensemble de la politique des
zonages, qu’il s’agisse des zonages induits par la politique
de cohésion économique et sociale européenne − les
fonds structurels − ou de ceux définis ou modifiés par la
loi du 4 février 1995, les ZAT, les TRDP, les ZRR, les
ZUS, les ZRU et le pacte de relance pour la ville.

Cette politique apparaît la plupart du temps confuse
ou inefficace. Le gouvernement précédent avait d’ailleurs
décidé, lors du CIADT d’Auch, d’engager sa simplifica-
tion : « La mise en place de nombreux zonages correspon-
dant chacun à la prise en compte de difficultés spéci-
fiques auxquelles les territoires sont confrontés forme un
ensemble peu lisible et parfois peu cohérent, situation qui
nuit à la discrimination territoriale destinée à rétablir
l’égalité des chances de développement. »

Ces incohérences, nous les connaissons tous : mauvaise
corrélation entre zonages européens et zonages de la loi
d’orientation d’aménagement et de développement du
territoire, ce qui explique, par exemple, qu’une partie
significative des territoires ruraux de développement prio-
ritaire et des zones de revitalisation rurale n’est pas
incluse dans l’objectif 5 b des fonds structurels ; fragilité
juridique et inégalité de dispositions auxquelles les déci-
sions successives n’ont pas su donner leur pleine effica-
cité ; enfin, inadéquation d’un certain nombre de
mesures. Ainsi, l’exonération de la taxe professionnelle
compensée en zones de revitalisation rurale a un coût fort
raisonnable pour le budget de l’Etat, à peine 28 millions
de francs pour 1998 pour un zonage qui couvre près de
40 % du territoire national, ce qui prouve à l’évidence
que la mesure est inadaptée à la typologie des entreprises
susceptibles d’être concernées.

C’est pourquoi le Gouvernement envisage une réforme
d’ensemble qui portera sur le principe et la délimitation
des zonages, mais aussi sur le contenu des mesures qui s’y
attachent. Le Gouvernement entend la conduire selon un
calendrier lui permettant d’assurer la cohérence et la
complémentarité entre les différents instruments. Il sou-
haite donc disposer du règlement communautaire issu des
négociations de l’Agenda 2000 qui apparaissent aujour-
d’hui encore incertaines. Le Gouvernement proposera à
votre assemblée, dans le cadre législatif le plus approprié,
un examen de ces questions avant la fin de 1999.

Vous comprendrez que, sur ces bases, j’émette un avis
défavorable à ces différents amendements qui tendent à
introduire des mesures de discrimination positive sans les
appréhender d’une façon globale et cohérente.

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Tout d’abord, madame la
ministre, j’insiste sur la nécessité que votre texte entre en
application très vite pour que nous puissions négocier
dans des conditions optimales.

M. Jean-Claude Daniel. Ça ne dépend que de vous.

M. Christian Estrosi. L’Agenda 2000 nous inquiète.
Une réduction des zonages par rapport à la négociation
1992-1993 risque d’affaiblir nos potentialités. Il faut cla-
rifier les choses le plus rapidement possible pour que la
France puisse négocier l’Agenda 2000 dans les meilleures
conditions avant la fin de l’année 1999.
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Je voudrais, par ailleurs, plaider la cause des zones de
revitalisation rurale. C’était un outil formidable qui était
mis à notre disposition.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. On ne les supprime pas.
M. Christian Estrosi. Non, mais j’insiste sur la nécessité

de mettre en œuvre toutes les procédures complémen-
taires pour que ces zones de revitalisation rurale soient
pleinement opérationnelles.

C’est en effet un outil formidable qui peut contribuer
au développement d’un certain nombre de cantons des
zones rurales en difficulté. Des premières mesures ont été
prises par décret : amortissement exceptionnel d’im-
meubles dans les zones de revitalisation rurale, régime fis-
cal du crédit-bail immobilier, exonération de cotisations
sociales dans les ZRR,...

M. Patrick Ollier. Tout ça a été fait !
M. Christian Estrosi. ... réhabilitation de logements,

mesures globales en faveur des zones rurales, réduction de
la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental d’enregistrement pour les mutations 
d’immeubles d’habitation liées à la mobilité économique
des personnes, exonération de taxe professionnelle, etc.

Bref, si les potentialités des ZRR n’ont pas connu leur
plein développement, c’est parce que vous avez inter-
rompu le processus que nous avions amorcé entre 1995
et 1997, au moyen de toute une série de décrets.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mais non !
M. Christian Estrosi. Pardon ? Vous souhaitez inter-

venir, madame la ministre ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. M. Ollier vous confirmera que les
mesures que vous venez de citer sont entrées en applica-
tion.

Mme Michèle Alliot-Marie. C’est bien ce que nous
disons !

M. Christian Estrosi. Oui, tout ce que je viens de citer
a été mis en place par le gouvernement d’Alain Juppé
entre 1995 et 1997.

Mme Michèle Alliot-Marie. Contrairement à ce qu’a
écrit votre cabinet, madame la ministre !

M. Christian Estrosi. Et vous avez mis un terme à ce
processus. Les mesures prévues n’ont pas été mises en
œuvre. Je parle des mesures complémentaires qui devaient
s’inscrire dans un échéancier aujourd’hui interrompu.

Voilà pourquoi les ZRR n’ont pas donné leur pleine
mesure. Et voilà pourquoi, madame la ministre, je sou-
haite que la série de décrets dont je parlais à l’instant
reprenne son cours. Car c’est en mettant en application
toutes les mesures prévues dans la loi Pasqua que nous
pourrons répondre aux besoins des cantons ruraux en dif-
ficulté.

M. Patrick Ollier. Je demande la parole, monsieur le
président. Je n’interviendrai plus par la suite.

M. le président. Certes. Mais si je souhaite, monsieur
Ollier, que les députés − et notamment les membres de
votre groupe − puissent s’exprimer, vous comprendrez
qu’on ne peut pas non plus multiplier les prises de parole
après que la commission et le Gouvernement ont donné
leur avis.

M. Patrick Ollier. Je demande à répondre à la commis-
sion.

M. le président. On pourrait, à chaque amendement,
en effet, suivre cette procédure. Mais je préférerais, quant
à moi, que l’on adopte un rythme soutenu.

M. Patrick Ollier. Puisque c’est ainsi, je demande la
parole pour défendre l’amendement 1123 corrigé.

M. le président. Ecoutez, nous allons voter sur ces
quatre amendements,...

M. Patrick Ollier. C’est important, monsieur le pré-
sident !

M. le président. Je comprends bien que c’est important
mais...

M. Patrick Ollier. Je veux bien défendre en une seule
fois quatre amendements, si cela peut vous faire gagner
du temps, mais laissez-moi intervenir pour rectifier des
choses qui ont été dites et qui ne correspondent pas à la
réalité !

M. Félix Leyzour. C’est tellement important ! (Sourires.)
M. Patrick Ollier. Oui, c’est très important !
M. le président. Soit. Allez-y, monsieur Ollier.
M. Patrick Ollier. Je suis tout disposé à renoncer à

prendre la parole sur certains amendements. A l’instant
même, j’ai bien voulu défendre quatre amendements en
une seule intervention, et ce dans le double but de vous
être agréable et de nous faire gagner du temps. Alors,
souffrez que je puisse au moins apporter des complé-
ments de réponse quand cela s’avère nécessaire !

M. le président. Eh bien, je souffre ! (Sourires.)
M. Patrick Ollier. Souffrons ensemble !
Madame la ministre, il importe de bien se mettre d’ac-

cord sur le principe de la fiscalité dérogatoire et sur ce
que vous appelez la discrimination positive. Je n’ai pas le
sentiment que le Gouvernement ait répondu à notre
question aussi positivement que nous l’aurions souhaité.
En effet, si vous adhérez à ce principe − que, paradoxale-
ment, vous ne remettez pas en cause par ailleurs − alors,
il faut aller jusqu’au bout de cette logique. L’article 61 de
la loi de 1995 prévoyait qu’une nouvelle loi devrait
compléter les mesures prévues en faveur des ZRR, appro-
fondir le contenu du dispositif. Cela n’a pas été fait.

M. Henri Nayrou. Il n’y a pas d’argent !
M. Patrick Ollier. Ce n’est pas une question d’argent !

Le logement locatif, ce n’est pas forcément une question
d’argent. La vie culturelle, familiale et associative, ce n’est
pas forcément une question d’argent. Créer les conditions
de la pluriactivité en milieu rural − objectif qui figurait
dans la loi de 1995 −, ce n’est pas forcément une ques-
tion d’argent. C’est une question de simplification admi-
nistrative. Pour permettre à des gens d’exercer, dans la
même journée, des activités différentes dépendant de
régimes différents, il n’est pas nécessaire de dépenser un
sou ! Il faut simplement changer des règlements, mon-
sieur Nayrou.

De même pour les activités pastorales. De même pour
la valorisation du patrimoine rural, qui exige des mesures
de protection. J’aimerais que l’on cesse d’affirmer, devant
quelque initiative que ce soit, que c’est une question
d’argent.

Madame la ministre, il est nécessaire de « densifier » les
textes à travers des objectifs plus précis. C’est ce que nous
avions prévu de faire. Et je ne peux pas accepter que
M. le rapporteur nous reproche de ne pas l’avoir fait.

Et je conclurai sur ce point, monsieur le président.
« Vous ne l’avez pas fait. » C’est la réponse qu’on nous
oppose systématiquement ! Eh bien sachez monsieur le
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rapporteur, que le texte était rédigé et que la commission
de la production et des échanges avait décidé que j’en
serai le rapporteur.

M. Henri Nayrou. Fatale dissolution !

M. Patrick Ollier. Ce n’est quand même pas d’un docu-
ment fantôme que j’ai été désigné rapporteur. Le texte
existait. Il s’intitulait Plan pour l’avenir du monde rural...

M. André Lajoinie, président de la commission de la pro-
duction et des échanges. Vous méritez une médaille, mon-
sieur Ollier. Une médaille commémorative pour vos
combats passés !

M. Patrick Ollier. Merci, monsieur le président. Mais je
préférerais que vous m’encouragiez pour mes combats à
venir.

Madame la ministre, je souhaite simplement que vous
et nous soyons cohérents. Je reconnais volontiers que
nous n’avons pas tout réglé.

M. Félix Leyzour. Il n’aurait jamais dû dissoudre !

M. Patrick Ollier. Mais que l’on donne suffisamment
de contenu aux ZRR, notamment par une approche plus
précise des actions à mener.

En supprimant la liste des champs d’action qui figurait
dans l’article 61 de la loi Pasqua, vous ne leur donnez pas
la définition suffisamment déterminée et dynamique que
nous voulions leur donner. Vous allez malheureusement
les affaiblir. C’est tout ce que nous disons.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 459, 983, 1115 corrigé et 1123 corrigé.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 213 et 441.

L’amendement no 213 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 441, est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 61 de la loi du 4 février 1995 après les
mots : “prise en compte dans” insérer les mots : “le
schéma national d’aménagement et de développe-
ment du territoire,”. »

Monsieur Ollier, on peut considérer qu’ils tombent...

M. Patrick Ollier. Je m’apprêtais à aller dans ce sens,
monsieur le président, mais vous me donnez envie de les
défendre ! Ce n’est pas à vous de décider si je défends ou
non un amendement.

M. Félix Leyzour. Allez, défendez-les !

M. Patrick Ollier. Nous sommes d’accord, je ne les
défendrai pas parce que je considère que les arguments
sont répétitifs et qu’il n’y a pas lieu, à cette heure-ci, de
les reprendre. Mais souffrez que je le dise moi-même,
monsieur le président !

Mme Nicole Feidt. Souffrez, monsieur le président !
(Sourires.)

Mme Geneviève Perrin-Gaillard. Du calme !

M. le président. Les amendements nos 213 et 441 ne
sont pas défendus.

L’amendement no 679 de M. Carraz ne l’est pas non
plus.

MM. Martin-Lalande, Fromion, Quentin, Deniaud et
Poignant ont présenté un amendement, no 1197, ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 61 de
la loi du 4 février 1995 par l’alinéa et le paragraphe
suivants :

« Les exonérations de charges bénéficiant aux
entreprises dans les territoires ruraux de développe-
ment prioritaire sont cumulables avec celles prévues
pour la mise en place de la réduction du temps de
travail.

« II. − 1o La perte de recettes est compensée pour
l’Etat par une majoration à due concurrence des
droits visés aux articles 575 et 575 A du code géné-
ral des impôts.

« 2o La perte de recettes est compensée par les
organismes de sécurité sociale et les collectivités
locales à due concurrence par la création de taxes
additionnelles aux droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts. »

Est-il défendu ?

M. Patrick Ollier. Oui.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission l’a
repoussé, monsieur le président.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La loi votée le 4 février 1995 a limité
les exonérations de charges aux ZRR et ZRU. Les terri-
toires ruraux de développement prioritaire ne bénéficient
pas de telles mesures. L’amendement est donc sans objet.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1197.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26.
(L’article 26 est adopté.)

Après l’article 26

M. le président. Je suis saisi de trois amendements
identiques, nos 15, 60 et 233.

L’amendement no 15 est présenté par M. Michel
Bouvard ; l’amendement no 60 est présenté par
MM. Ollier et les membres du groupe du Rassemblement
pour la République appartenant à la commission de la
production ; l’amendement no 233 est présenté par
M. Estrosi.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 26, insérer l’article suivant :
« I. − Le troisième alinéa du I de l’article 44

sexies du code général des impôts est complété par
les mots : “et jusqu’au 31 décembre 2004 dans les
zones de revitalisation rurale définies au troisième
alinéa de l’article 1465 A,”.

« II. − Après le troisième alinéa (1) du I de
l’article 44 sexies du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1o bis. Dans les zones de revitalisation rurales
définies à l’article 1465 A, lorsque le contribuable
n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une
zone de revitalisation rurale, le bénéfice exonéré est
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déterminé en affectant le montant résultant du cal-
cul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la
somme des éléments d’imposition à la taxe profes-
sionnelle définis à l’article 1467, à l’exception de la
valeur locative des moyens de transport, afférents à
l’activité exercée dans les zones de revitalisation
rurale et relatifs à la période d’imposition des béné-
fices et, d’autre part, la somme des éléments d’impo-
sition à la taxe professionnelle du contribuable défi-
nis au même article pour ladite période. Pour la
fixation de ce rapport, la valeur locative des immobi-
lisations passibles d’une taxe foncière est celle déter-
minée conformément à l’article 1467, au 1er janvier
de l’année d’imposition des bénéfices et, par déroga-
tion aux dispositions du b du 1o de l’article 1467,
les salaires afférents à l’activité exercée dans les zones
de revitalisation rurale sont pris en compte pour
36 % de leur montant.

« III. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par une majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir
l’amendement no 15.

M. Michel Bouvard. Avec l’accord de M. Ollier, je
défendrai également l’amendement no 60. Cela nous fera
gagner du temps.

M. Patrick Ollier. Cela vous fera gagner du temps,
monsieur le président.

M. le président. Je vous remercie.
M. Michel Bouvard. Il s’agit, mes chers collègues, de

compléter le dispositif incitatif en faveur des zones de
revitalisation rurale.

Mais je ferai d’abord une remarque, madame la
ministre. Vous disiez, tout à l’heure, que l’exonération de
taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale
avait correspondu à des crédits relativement limités. Cela
est vrai, et vous avez eu raison de le rappeler. Mais moi,
je n’oublie pas non plus que le projet de loi de finances
pour 1998 comportait des dispositions scélérates visant à
supprimer un dispositif, pourtant très efficace, concernant
les charges sociales acquittées par les entreprises installées
dans les ZRR. Il a fallu la vigilance de quelques élus − y
compris, je dois le reconnaître, de la majorité −, notam-
ment parmi ceux dont les circonscriptions sont concer-
nées par ces zones de revitalisation rurale, pour que le
Gouvernement renonce. Comme quoi il ne faut pas seu-
lement parler des mesures qui méritent une montée en
puissance, il faut aussi évoquer celles qui fonctionnent,
qui ont des résultats positifs.

Et nous vous proposons, justement, avec l’amendement
no 15, de compléter le dispositif existant en élargissant les
conditions de l’exonération temporaire d’impôt sur les
bénéfices dans le cas de créations d’entreprises. C’est dans
cet esprit que nous proposons de proroger jusqu’en 2004
le dispositif prévu à l’article 44 sexies du code général des
impôts, qui va devenir caduc, et de l’aménager en opé-
rant une distinction entre la notion d’entreprise et celle
d’établissement.

Je ne vais pas entrer davantage dans le détail, mais j’in-
siste sur le fait que cette mesure est attendue. Nous avons
pu constater sur le terrain qu’il y avait un blocage. Il
s’agit donc de préciser des dispositions qui ont été déci-
dées par le législateur et dont nous attendons des effets
positifs pour le développement de l’emploi et de l’activité.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Nous avons là une série
d’amendements ayant trait à des mesures d’exonérations
de charges sociales ou des mesures fiscales spécifiques aux
ZRR. La commission a estimé qu’il ne convenait pas de
les examiner dans le cadre de cette loi. Elles auraient plu-
tôt leur place dans une loi de finances ou dans une loi
portant diverses dispositions d’ordre économique et finan-
cier.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

Mme Michèle Alliot-Marie. C’est le terrorisme de
Bercy !

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. J’ai du mal à comprendre la
réponse du rapporteur. Nous sommes au cœur d’un dis-
positif qui prévoit un certain nombre d’exonérations de
charges sociales et fiscales. Comment peut-on nous ren-
voyer à une loi de finances ou à un DDOEF, alors que
nous traitons de l’aménagement du territoire ?

De toute évidence cette proposition peut permettre de
favoriser l’implantation d’entreprises dans des zones
rurales dont le potentiel économique a diminué depuis
quelques années et d’attirer des entreprises nouvelles,
capables de répondre à un besoin de développement,
notamment dans le domaine environnemental.

Prenez l’exemple de la filière bois. Depuis une quin-
zaine ou une vingtaine d’années, les entreprises de la
filière bois ne sont plus sur place, hélas, mais bien
souvent à proximité des villes, en plaine, en vallée. On a
essayé de recentrer ce type d’activité, comme vous le
savez. Mais si elles pouvaient bénéficier d’exonérations
temporaires d’impôt sur les bénéfices, les entreprises
pourraient décider de s’implanter à nouveau dans les
zones rurales.

Je pourrais prendre d’autres exemples, notamment dans
le domaine du tourisme, dans celui de l’entretien du
patrimoine, dans d’autres encore.

Je crois donc, à l’opposé de M. le rapporteur, que ces
amendements ont toute leur place ici, dans cet article 26.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 15, 60 et 233.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements

identiques, nos 16, 51, 231 et 1014.
L’amendement no 16 est présenté par M. Michel Bou-

vard ; l’amendement no 51 est présenté par M. Ollier et
les membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 231 est présenté par M. Estrosi ;
l’amendement no 1014 est présenté par M. Proriol.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 26, insérer l’article suivant :
« I. − Après le premier alinéa de l’article 722 bis

du code général des impôts, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« L’application de cette réduction de taux est
applicable quelle que soit la taille de la commune
lorsque celle-ci est située dans une des zones de revi-
talisation rurale définies à l’article 1465 A. »

« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par une majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts. »
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La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir
l’amendement no 16.

M. Michel Bouvard. Monsieur le président, nous allons
essayer de faire bref. Nous ne défendrons pas les quatre
amendements. Seulement deux. (Sourires.)

Je comprends que M. le rapporteur et Mme la ministre
puissent nous opposer que la mesure proposée relève de
la loi de finances ou d’un DDOEF. Cela dit, certaines
des dispositions en faveur des ZRR qui étaient prévues
dans la précédente loi d’aménagement du territoire ont
été immédiatement effectives. Je ne vois pas pourquoi ce
qui était possible hier ne l’est plus aujourd’hui.

Nous proposons là une mesure d’incitation complé-
mentaire qui vise à étendre le bénéfice de l’abaissement à
0 % des droits de mutation pour les acquisitions de
fonds de commerce à l’ensemble des communes situées
en ZRR.

Plusieurs d’entre nous sont élus de circonscriptions qui
sont concernées par ces zones de revitalisation rurale, et
savent les problèmes qui se posent lorsque les proprié-
taires d’un fonds de commerce partent en retraite et ont
des difficultés à trouver un repreneur, lequel doit souvent
d’ailleurs assurer la modernisation du commerce ou du
local d’artisan. Ils connaissent les procédures d’accompa-
gnement, telles que les ORAC, les opérations de restruc-
turation de l’artisanat et du commerce, où intervient
l’Etat, parfois avec l’aide du département ou de la région.

La mesure que nous proposons est simple. Elle est de
nature à faciliter la transmission de commerces existants,
à alléger la charge pour celui qui reprend l’activité et à
maintenir le tissu commercial dont nous avons besoin
pour faire vivre les bourgs-centres. La population, dans
ces zones, doit pouvoir trouver à proximité l’ensemble des
services qu’elle est en droit d’attendre, sans qu’il y ait une
hémorragie au bénéfice des grandes surfaces situées à
l’entrée des villes principales.

Cette mesure de bon sens ne nécessite pas forcément,
puisqu’il s’agit d’une prorogation, que l’on attende je ne
sais quel DDOEF ou je ne sais quelle loi de finances rec-
tificative pour en décider.

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier, pour
soutenir l’amendement no 51.

M. Patrick Ollier. Les arguments avancés par M. Bou-
vard vont me permettre d’être rapide, monsieur le pré-
sident.

Je commence à trouver fastidieuses les réponses du
Gouvernement et de la commission...

Mme Catherine Génisson. Alors, ce n’est pas la peine
de poser des questions !

M. Patrick Ollier. ... qui, systématiquement, nous
disent que des décisions de fiscalité dérogatoire n’ont pas
leur place dans une loi d’orientation.

On ne peut pas accepter ce raisonnement, pour deux
raisons. La première, c’est que c’est dans une loi d’orien-
tation que ces mesures ont été prises. A l’époque, le
ministre avait eu l’autorité nécessaire pour imposer, dans
le cadre interministériel, ses décisions. La fiscalité déroga-
toire est née de cette volonté.

Notre proposition ne fait que réprendre une disposi-
tion déjà votée par le Parlement. Simplement, elle va plus
loin, en ne les réservant plus aux communes de moins de
5 000 habitants. Car, comme M. Bouvard l’a très bien
expliqué, il y a des effets mécaniques qui font obstacle
aux mutations. Etendre cette disposition à l’ensemble des
communes faciliterait les transmissions.

La deuxième raison, c’est que le ministère des finances
s’y oppose.

M. Michel Bouvard. C’est sa fonction !
M. Patrick Ollier. Nous ne pouvons pas vous en faire le

reproche, nous avons tous supporté cet état de fait, dans
la majorité ou dans l’opposition. Il est normal que le
ministère des finances réagisse d’une manière aussi caté-
gorique, Mais il vous revient, madame, d’obtenir l’appui
du Premier ministre, pour avoir gain de cause. Nous ne
vous demandons pas de faire une révolution, nous ne
vous demandons pas de tout changer. Nous vous deman-
dons simplement d’élargir une disposition déjà acquise.
Ce n’est quand même pas si difficile que cela.

Vous prétendez ne pas pouvoir élargir, à l’occasion de
cette loi d’orientation, des dispositions pourtant décidées
dans le cadre d’une loi d’orientation. Admettons. Dans ce
cas-là, dites-nous que des erreurs d’appréciation ont été
commises, à propos des ZRR, dans la loi de 1995. Etant
moi-même l’un des rédacteurs de cette loi, j’assume mes
responsabilités. Je sais que la rapidité avec laquelle on a
créé ces zones fait que, par exemple, des communes qui
mériteraient d’être classées en ZRR ne le sont pas. Pour-
quoi ? Parce qu’une grande partie du canton où elles se
trouvent est urbanisée et parce que l’accroissement démo-
graphique le leur interdit. Elles peuvent ainsi être situées
à quinze ou vingt kilomètres de la ville la plus proche et
ne pas être classées en ZRR, uniquement par un effet de
seuil.

J’aurais aimé, madame la ministre, vous entendre dire
ceci : oui, il y a là une injustice, nous allons travailler
ensemble à la corriger. Vous auriez pu nous proposer des
mesures permettant à ces communes, qui en auraient tant
besoin, de réintégrer les ZRR.

M. Jean-Claude Daniel. Ce n’est pas de cela qu’il
s’agit.

M. Patrick Ollier. Cela aurait été utile, et nous aurions
souscrit à ces propositions constructives. Mais rien n’est
venu.

D’un côté il y a un discours théorique, et de l’autre
quand des mesures pratiques sont proposées, elles sont
systématiquement refusées, au nom de certains principes.
Pourtant, celui qui fait la loi y met ce qu’il a envie d’y
mettre. Si vous voulez que celle dont nous débattons soit
plus efficace, si vous voulez nous aider à faire passer cer-
tains amendements, il vous suffit, madame, de nous dire
oui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Je crains que la réponse

ne soit fastidieuse pour M. Ollier, puisque la commission
a rejeté ces amendements.

M. Patrick Ollier. Elle n’est pas fastidieuse ! Elle est
douloureuse !

Mme Michèle Alliot-Marie. Je note que les réponses ne
sont jamais motivées !

M. Philippe Duron, rapporteur. La motivation est la
même que tout à l’heure !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Pour une fois, la motivation ne sera pas
celle que vous croyez. Vous m’avez suspectée, madame
Alliot-Marie, de trembler de peur devant le grand ogre de
Bercy. Je constate que tout n’avait pas été prévu dans la
loi du 4 février 1995 et je note avec beaucoup de satis-
faction que M. Ollier reconnaît qu’il est possible qu’elle
n’ait pas été parfaite sur tel ou tel point.
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M. Patrick Ollier. Je n’ai jamais dit qu’elle était par-
faite !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je me prononcerai sur cet amendement
en fonction de deux approches.

Vous nous proposez, monsieur Bouvard, d’étendre le
bénéfice à l’application du taux zéro aux droits de muta-
tion pour les acquisitions de fonds de commerce et de
clientèles à toutes les comunes situées en ZRR, quelle que
soit leur population. Cette extension généralisée ne me
semble pas souhaitable. En effet, la mesure contenue à
l’article 722 bis du code général des impôts avait pour
objet de favoriser les acquisitions de fonds de commerce
dans des communes qui souffrent de désertification, qui
sont situées en zone de redynamisation urbaine, en zone
franche urbaine, dans les territoires ruraux de développe-
ment prioritaire pour les communes qui ont moins de
5 000 habitants et qui ne sont pas des stations touris-
tiques. Cela incluait d’ailleurs les zones de revitalisation
rurale puisqu’elles sont incluses dans le périmètre des ter-
ritoires ruraux de développement prioritaire.

En revanche, votre préoccupation est en partie justifiée.
En effet, vous notez fort justement que des communes de
plus de 5 000 habitants qui se trouvent exclues de cette
mesure devraient, dans le cadre d’un projet de territoire
pertinent, pouvoir en bénéficier pour construire un déve-
loppement qui s’appuie sur les petites villes. C’est pour-
quoi il me semble, puisque l’on a choisi de ne pas retenir
dans le cadre de cette loi les mesures d’ordre fiscal, que le
Gouvernement pourrait travailler sur cette idée d’étendre
le bénéfice de cette mesure aux communes de plus de
5 000 habitants qui sont engagées dans un projet de pays,
par exemple, qui sont donc porteuses d’un projet de terri-
toire cohérent. Une telle dynamique territoriale permet-
trait de dépasser cette limite des 5 000 habitants.

M. Patrick Ollier. Dans les ZZR ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Non, toutes les communes de ZRR ne
sont pas engagées dans un projet de territoire. Toutes les
communes de plus de 5 000 habitants ne sont pas
confrontées, même dans les zones de revitalisation rurale,
à ces problèmes de localisation prioritaire de commerces.
En revanche, on pourrait admettre une exception pour les
communes porteuses de projet de territoire et qui tirent
le développement de la zone rurale les entourant.

Mme Michèle Alliot-Marie. C’est un engagement ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est une marque d’intérêt.

M. Patrick Ollier. C’est gentil ! Nous apprécions beau-
coup !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je n’anticipe pas sur une discussion
ultérieure.

J’émets donc un avis défavorable à ces amendements
en raison du moment et du lieu choisis pour les présen-
ter.

M. le président. La parole est à M. Christian Estrosi.

M. Christian Estrosi. Madame le ministre, ainsi que
Patrick Ollier vient de l’affirmer, personne n’a prétendu
ici que tout était parfait dans la loi de 1995. Nous consi-
dérons qu’elle doit être évolutive, notamment s’agissant
des ZRR qui sont l’une des plus belles expériences que
nous avons mises en place. J’ose espérer comprendre dans
ce que vous dites, mais je n’y vois pas tout à fait clair,

que vous avez la volonté de faire évoluer ce statut. De
toute évidence, nous devons cibler les zones les plus défa-
vorisées et veiller ensemble à ce que celles restant en
dehors des ZRR puissent, d’une manière ou d’une autre,
disposer du même statut que celles-ci.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Si on zone tout, on ne zone plus rien !
M. Christian Estrosi. Pas du tout ! Vous considérez que

l’on peut développer un canton en difficulté à partir d’un
zonage et ne pas s’occuper de celui d’à côté parce qu’il ne
ferait pas partie du zonage ? C’est cela pour vous l’égalité
dans les zones en difficulté ? Je crois au contraire que
nous devons réfléchir aux meilleurs moyens de faire évo-
luer les critères pour permettre à toutes les zones défavo-
risées de disposer des mêmes avantages que les ZRR.
Ayons le courage de regarder la situation en face,
madame le ministre !

Je prendrai un seul exemple très concret et très signifi-
catif, que tout le monde comprendra. Le critère essentiel
d’accessibilité à la zone de revatilisation rurale est un cri-
tère démographique, c’est-à-dire que les zones défavori-
sées, ou censées l’être, qui ont le plus faible taux de
population par rapport à la superficie d’un canton,
puisque c’est le canton qui est retenu aujourd’hui, sont
intégrées dans la zone de revitalisation rurale. Eh bien, en
bout de vallée les zones qui ont les plus faibles taux
démographiques sont en général, en montagne, celles qui
bénéficient de stations de sports d’hiver.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Donc, elles ne sont pas en ZRR et c’est
normal !

M. Christian Estrosi. Si ! Dans ma circonscription,
trois stations de sports d’hiver sont en zone de revitalisa-
tion rurale : Isola 2000, Auron et Saint-Martin-Vésubie,
La Colmiane.

M. Michel Bouvard. Elles sont exclues du bénéfice de
la mesure pour les mutations de commerce si elles ont
plus de 2 500 lits !

M. le président. Monsieur Estrosi, veuillez conclure,
nous allons passer au vote !

M. Christian Estrosi. C’est un débat très important,
monsieur le président. Il ne faut pas l’occulter !

M. le président. Non, mais il faut avancer !
M. Christian Estrosi. Les cantons voisins de stations de

sports d’hiver situées en zone de revitalisation rurale sont
souvent plus pauvres, parce qu’ils ont moins d’activités
économiques, mais ils ne sont pas classés en ZRR alors
qu’ils mériteraient de l’être. Ce débat nous offre l’occa-
sion de modifier les critères.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 16, 51, 231 et 1014.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements

identiques nos 235, 360 et 1016.
L’amendement no 235 est présenté par M. Estrosi ;

l’amendement no 360 est présenté par M. Michel Bou-
vard ; l’amendement no 1016 est présenté par M. Proriol.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 26, insérer l’article suivant :
« I. − Le troisième alinéa de l’article 1469 A bis

du code général des impôts est complété par les
mots : “sauf pour les établissements situés dans les
zones de revita l i sat ion rurale  déf inies  à
l’article 1465 A.”.
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« II. − Les pertes de recettes pour l’Etat sont
compensées par une majoration à due concurrence
des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôt. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Tout d’abord, afin qu’il n’y ait pas
de confusion, je souhaite préciser que les stations de
sports d’hiver situées en zone de revitalisation rurale sont
exclues du bénéfice de l’exonération des droits de muta-
tion sur les commerces dès lors qu’elles ont plus de
2 500 lits.

Cela dit, j’en viens à l’amendement no 235 qui a pour
but de tirer les conséquences de la modification intro-
duite dans la loi de finances de 1999 avec la suppression
progressive de la part salariale dans les bases de taxe pro-
fessionnelle. Il s’agit de maintenir, pour les zones de revi-
talisation rurale, l’autre partie de l’ancien dispositif REI −
Réduction, Embauche, Investissement − qui concernait à
la fois les créations d’emplois et les investissements. Cet
amendement vise à accorder le bénéfice de cette mesure
dans les seules zones de revitalisation rurale pour les
investissements réalisés par des sociétés existantes, en
complément des dispositions qui existent pour les sociétés
qui viennent s’implanter dans de telles zones. Cela
répond à la préoccupation, souvent exprimée par les élus
de ces zones, de faciliter le développement endogène.
Chacun d’entre nous s’est en effet entendu reprocher,
dans son département ou sa circonscription, d’aider les
acteurs économiques extérieurs à s’implanter, alors que
ceux qui sont sur place n’ont droit à rien du tout.

Nous proposons donc de compléter le dispositif géné-
ral de la loi de finances − suppression de la part salariale
de la taxe professionnelle − et celui existant sur les inves-
tissements pour les entreprises nouvelles qui viennent de
s’installer par une mesure applicable aux investissements
nouveaux réalisés par des entreprises existantes.

M. le président. L’amendement no 1016 de M. Proriol
est défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ces amendements ?

M. Philippe Duron, rapporteur. Même avis défavorable
que pour les deux vagues précédentes d’amendements.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 235, 360 et 1016.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements
identiques, nos 22, 53, 229 et 1013.

L’amendement no 22 est présenté par M. Michel Bou-
vard ; l’amendement no 53 est présenté par M. Ollier et
les membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 229 est présenté par M. Estrosi ;
l’amendement no 1013 est présenté par M. Proriol.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 26, insérer l’article suivant :
« I. − Dans les zones définies par l’autorité

compétente où l’aménagement du territoire le rend
tout particulièrement utile, notamment du fait d’une
situation de faiblesse de densité de population, les
aides directes à la création d’entreprises que l’Etat
peut être amené à accorder sont adaptées aux carac-

téristiques des entreprises contribuant effectivement
au développement économique observé dans ces ter-
ritoires.

« II. − Un décret détermine les conditions d’ap-
plication du présent article. »

La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Là également, madame la ministre, je
crains, hélas, que nous ne trouvions pas d’accord. Nous
avons voulu faire en sorte que les propositions du groupe
du Rassemblememt pour la République et de l’opposition
en général soient cohérentes et concrètes. Cela vous fait
rire, monsieur Leyzour, mais on ne peut pas négliger la
réalité des dispositifs que nous proposons pour soutenir
les activités économiques. On peut être d’accord ou non,
mais on ne peut pas dire que ce sont des propositions
« bidon » !

Par ces amendements il s’agit en l’occurrence d’inciter
l’Etat, car il semble qu’il soit nécessaire de le faire, à révi-
ser les modalités de fonctionnement de la prime d’amé-
nagement du territoire, lesquelles sont définies par le
décret du 6 février 1995 que vous connaissez très bien,
afin de créer un cadre réglementaire adapté à une meil-
leure efficacité des crédits dans les zones rurales les plus
défavorisées, telles que les zones de revitalisation rurale.
Monsieur le rapporteur, j’aurais aimé que vous relisiez les
débats de l’époque, car nous avions alors eu des échanges
un peu vifs à plusieurs reprises. Lorsque nous avons créé
les zones de revitalisation rurale le Gouvernement n’y
était pas, au départ, favorable − j’aurais aimé que vous le
reconnaissiez −. C’est le rapporteur et la majorité qui ont
proposé cette création. Nous avons rédigé cela au cours
de suspensions de séance dont certains, ici, se sou-
viennent. Alors que le Gouvernement n’était pas favo-
rable et que Bercy exerçait exactement les mêmes pres-
sions qu’aujourd’hui, la majorité, rejointe par des
membres de l’opposition du moment, aujourd’hui dans la
majorité, a voté cette mesure et ce fut à l’honneur du
Parlement. Devant cette unanimité, le Gouvernement a
fini par se rallier au dispositif et à le soutenir en créant
les zones de redynamisation urbaine dans la foulée. Ça
c’est du travail parlementaire ! Je ne voudrais pas qu’on le
tourne en plaisanterie.

La révision des modalités de fonctionnement de la
PAT que nous proposons est extrêmement importante. Je
conçois madame la ministre, que vous ne puissiez nous
répondre aujourd’hui, mais je souhaite savoir si vous
accepterez, à terme, de vous engager dans cette direction
afin que la PAT soit réellement adaptée et que, dans les
zones de revitalisation rurale, nous puissions compter sur
ce complément de dispositif de soutien à la création de
richesses qui préserve l’emploi et maintient les popula-
tions au pays.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Ce que vous dites sur la
révision de la PAT est frappé au coin de bon sens, mon-
sieur Ollier, et la commission a entendu votre argument
lors de l’examen de ces amendements. Simplement, une
révision des critères d’attribution de la PAT est en cours
pour mettre en jeu ce que l’on appelle la mini-PAT et
vous devriez obtenir satisfaction dans les mois qui
viennent.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous avons déjà eu l’occasion à plu-
sieurs reprises de discuter des modalités d’utilisation de la
PAT. Je vous ai annoncé, il y a environ un an et demi, et
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cela a été confirmé par le CIADT du 15 décembre 1997,
une révision de la doctrine d’emploi de la PAT, à la fois
industrielle et tertiaire, pour qu’elle soit plus accessible
aux petits projets, mobilisable sur des projets moins coû-
teux en investissements et créateurs de moins de vingt
emplois.

Cette réforme a bien avancé. Des étapes ont été fran-
chies lors du CIADT du 15 décembre 1998. Nous pen-
sons aboutir en mars, car nous devons ensuite transmettre
le dossier à Bruxelles.

Parallèlement à cette réforme de l’utilisation de la PAT
en faveur des zones plus fragiles, qui ne se caractérisent
d’ailleurs pas forcément uniquement par la faible densité
de leur population, je vous rappelle que nous avons sou-
haité doter le fonds national de développement des entre-
prises, qui est tout particulièrement mobilisable sur de
petits projets dans les zones difficiles.

M. Patrick Ollier. En attendant, il ne l’est pas !

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

M. Michel Bouvard. Madame la ministre, les indica-
tions que vous donnez vont dans le bon sens. Je veux
simplement insister sur l’urgence de mettre en place un
tel dispositif. Au cours des débats de la semaine dernière,
nous avons évoqué le problème posé par la réforme du
décret de 1982 sur l’aide à l’immobilier d’entreprise. Le
système du plafonnement introduit par le décret de juil-
let 1998 est tel qu’aujourd’hui de nombreuses zones de
revitalisation rurale situées à l’extérieur des territoires éli-
gibles à la PAT se trouvent sur un plan de stricte égalité
avec d’autres zones en matière de concours à l’immobilier
d’entreprise et sont donc défavorisées par rapport à des
zones qui ne sont pas de revitalisation rurale qui pourront
accompagner de la même manière l’aide à l’immobilier
d’entreprise, mais pourront de surcroît mobiliser la PAT
sur leurs projets. Une harmonisation est donc nécessaire.
De plus, comme l’a souhaité Patrick Ollier, il serait sou-
haitable d’établir une cohérence entre les dispositifs, entre
ce qui sera classé comme territoire prioritaire au niveau
communautaire, donc sous le nouvel objectif 2, ce qui
sera classé en zone de revitalisation rurale et ce qui sera
territoire éligible à la PAT, et a fortiori à la mini-PAT.

M. le président. La parole est à M. Jean Proriol, pour
soutenir l’amendement no 1013.

M. Jean Proriol. Le groupe Démocratie libérale et
Indépendants a souhaité déposer le même amendement.
Nous prenons acte de vos déclarations, madame la
ministre. Cela dit on nous annonce la mini-PAT depuis
longtemps mais, telle l’Arlésienne, nous ne la voyons tou-
jours pas venir ! On la fait pourtant miroiter aux terri-
toires ruraux.

Par ailleurs, je voudrais connaître votre pensée,
madame la ministre, s’agissant du respect des règles en
matière de pourcentage d’aides directes aux entreprises.

Nous savons que Bruxelles, dans cette affaire, nous
demande d’être particulièrement vigilants et que, dans
certaines zones − la majeure partie de notre territoire
d’ailleurs −, il ne faut pas dépasser 25 % d’aides, pour-
centage qui s’élève à 33 % pour d’autres. Envisagez-vous
de donner quelques instructions pour que les mêmes
règles soient appliquées sur tout le territoire français et
pour que les pratiques ne soient pas différentes selon les
régions ou les départements ?

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 22, 53, 229 et 1013.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

Article 27

M. le président. « Art. 27. − L’article 86 de la loi du
4 février 1995 est abrogé. »

Je mets aux voix l’article 27.
(L’article 27 est adopté.)

Article 28

M. le président. « Art. 28. − L’article 1er de la loi no 82-
1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports
intérieurs est modifié ainsi qu’il suit :

« I. − Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa sui-
vant :

« Le système de transports intérieurs doit satisfaire les
besoins des usagers dans les conditions économiques,
sociales et environnementales les plus avantageuses pour
la collectivité. Il concourt à l’unité et à la solidarité natio-
nales, à la défense du pays, au développement écono-
mique et social, à l’aménagement équilibré et au déve-
loppement durable du territoire ainsi qu’à l’expansion des
échanges internationaux, notamment européens. »

« II. − Au deuxième alinéa, après les mots : “Ces
besoins sont satisfaits”, sont ajoutés les mots : “dans le
respect des objectifs de limitation ou de réduction des
risques, nuisances, émissions de polluants et de gaz à effet
de serre”. »

La parole est à M. Michel Bouvard, inscrit sur l’article.

M. Michel Bouvard. Je serai bref, monsieur le pré-
sident, car j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à plu-
sieurs reprises sur la partie relative à la politique des
transports et au schéma directeur des transports.

Nous allons présenter un amendement de suppression
de l’article 28, car vous connaissez notre préférence pour
les schémas complémentaires en matière de transports
autoroutier, ferroviaire, fluvial, avec une logique de multi-
modalité et de plurimodalité qui préexistait à ce qui est
proposé aujourd’hui.

En égard au nouveau dispositif que le Gouvernement
souhaite mettre en place, nous avons bien noté un sou-
hait fort de complémentarité entre les modes de trans-
port. Il convient néanmoins d’insister sur le dispositif des
plates-formes multimodales. Un rapport avait été
commandé à M. Daubresse. C’est un rapport utile qui
aurait sa place dans une politique ambitieuse en matière
de transports.

Au point où nous en sommes, je regrette que le
concept d’« autoroute ferroviaire » ne figure nulle part
dans le texte du Gouvernement et dans les nouveaux dis-
positifs envisagés. Il y a eu, dans le passé, de longs débats
sur la logique des autoroutes ferroviaires, sur leur coût et
leur faisabilité. Des études ont été menées, mais nous
avions retenu des précédentes discussions en matière
d’aménagement du territoire et des esquisses faites s’agis-
sant du schéma national des transports ferroviaires − je
pense au rapport de M. Rouvillois et à l’excellent travail
réalisé au Sénat sous la houlette de Jean François-Poncet −
qu’il y avait une possibilité d’expérimentation des auto-
routes ferroviaires dans les deux massifs alpin et pyrénéen
où la situation appelle des mesures d’urgence. Les trafics
sont là forcément contractés sur un axe limité, puisque
les percées alpines et pyrénéennes ne sont pas très nom-
breuses, et il serait possible de mettre en œuvre ce
concept d’autoroute ferroviaire dont je persiste à penser
qu’il est intéressant.
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Madame la ministre, je souhaiterais que le Gouverne-
ment nous indique quelle est son intention en la matière.
Doit-on considérer aujourd’hui que c’est une affaire
abandonnée ? Le Gouvernement est-il d’accord pour pro-
céder à des expérimentations ? Si oui, entend-il, dans le
cadre des différents schémas de services collectifs pour les
voyageurs et les marchandises, mettre en œuvre ce dispo-
sitif ?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 214 et 442.

L’amendement no 214 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République, appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 442 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande, et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 28. »

La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Ils sont défendus, monsieur le pré-
sident.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 214 et 442.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 914 et 1076.

L’amendement no 914 est présenté par M. Bourg-Broc ;
l’amendement no 1076 est présenté par M. Proriol et
M. Meylan.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter la première phrase du dernier alinéa

du I de l’article 28 par les mots : “ tout en réalisant
un maillage harmonieux de l’ensemble du territoire
qui assure une desserte performante des territoires
ruraux et urbains ” ».

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. Nous souhaitons faire prendre
conscience que se déplacer est un droit que chaque
citoyen doit pouvoir exercer librement. Pour le déplace-
ment de l’ensemble de ces personnes, des offres de trans-
ports doivent être développées partout où vivent, notam-
ment, les familles.

La recherche du moindre coût est souhaitable pour
l’ensemble de la société même si celle-ci ne doit pas
entraver l’objectif prioritaire du réseau de transports inté-
rieurs, à savoir la couverture de la totalité du territoire
national.

Ces amendements ne devraient pas soulever trop de
problèmes idéologiques, puisqu’ils visent ce que nous
poursuivons depuis maintenant plusieurs semaines : un
certain équilibre entre les territoires ruraux et les terri-
toires urbains dans notre dispositif législatif.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission trouve
ces amendements « harmonieux » (Sourires), mais elle
estime qu’ils sont satisfaits par l’amendement no 355 de la
commission à l’article 32.

M. le président. Ah oui, le fameux article 32 !
Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Dans quel contexte travaillons-nous ?
La loi d’orientation des transports intérieurs date de
1982. C’était à l’époque, une avancée remarquable dans
la définition d’une politique globale des transports.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Pour autant, nous n’avons pas consi-
déré qu’elle devait être immuable et figée dans le marbre.
Le Gouvernement ne vous propose pas d’en bouleverser
l’architecture mais il souhaite, à côté de l’objectif d’effica-
cité économique et de progrès social qui était déjà larg-
ment détaillé dans cette loi, la compléter par des disposi-
tions concernant le développement durable et la
protection de l’environnement.

L’architecture générale de la loi est ici respectée. Per-
sonne n’est contre l’harmonie, monsieur Proriol, personne
n’est non plus contre la performance, mais votre proposi-
tion me paraît redondante avec d’autres dispositions de la
LOTI.

Dès l’article 1er en effet, cette dernière se fixe comme
objectif de satisfaire « les besoins des usagers dans les
conditions économiques, sociales et environnementales les
plus avantageuses », ce qui est un gage d’harmonie. A
l’article 3, elle introduit l’objectif de desserte des terri-
toires de faible densité démographique à partir des grands
réseaux de transport, ce qui correspond aussi à votre
attente. Et, dans le nouvel article 14-2, on précisera
encore l’accès aux différentes parties du territoire français
par le développement d’axes reliant les grandes zones
urbaines entre elles et aux grands pôles européens et, dans
les zones d’accès difficiles, par l’augmentation de la qua-
lité des services de transport qui relient ces zones aux
grandes villes et au réseau rapide.

Je crois vraiment, monsieur Proriol, que toutes vos
préoccupations sont prises en compte dans la loi telle
qu’elle existe, ou dans les modifications que nous allons
lui apporter.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 914 et 1076.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Filleul et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement, no 741, ainsi
rédigé :

« Dans le II de l’article 28, après les mots :
“réduction des risques”, insérer le mot : “, acci-
dents,”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 1er de la LOTI pré-
cise les conditions dans lesquelles le système de transport
intérieur doit satisfaire les besoins des usagers de trans-
port. Il est complété par l’article 28 du projet de loi que
nous examinons.

Il convient de limiter les coûts que la collectivité sup-
porte en raison de la pollution, des nuisances et des
risques liés aux transports.

Cet amendement propose d’intégrer dans les besoins à
satisfaire, des objectifs de réduction de l’insécurité,
notamment de l’insécurité routière.

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

M. Philippe Duron, rappoteur. Favorable.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 741.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.
MM. Blazy, Filleul et les membres du groupe socialiste

ont présenté un amendement, no 742, ainsi rédigé :
« Dans le II de l’article 28, après le mot : “nui-

sances”, insérer les mots : “notamment sonores”. »
C’est un amendement particulièrement intéressant !

(Sourires.)
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Près de 7 millions de Français
sont soumis à des niveaux sonores supérieurs à 65 déci-
bels. Le récent rapport du Conseil économique et social
constate que le double phénomène d’augmentation de la
population urbaine et surtout de hausse du trafic des
transports terrestres et aériens a entraîné une croissance
du bruit.

Selon le Conseil national du bruit, plus de
100 000 plaintes sont enregistrées chaque année et de
plus en plus souvent, les doléances proviennent de rive-
rains victimes de nuisances sonores émanant d’infrastruc-
tures de transport. Un ménage citadin sur quatre met en
cause le bruit du trafic aérien et ferroviaire ou la circula-
tion automobile. Pour les seuls aéroports, 500 000 per-
sonnes sont gênées par un niveau sonore trop élevé. On a
vu ainsi, ces dix dernières années, fleurir des comités de
défense contre la réalisation d’importantes infrastructures
de transport.

Il s’agit d’indiquer, par cet amendement, que la limita-
tion ou la réduction des nuisances provoquées par les
transports ne concernent pas que les engagements pris
lors de la conférence de Kyoto. En effet, parmi les autres
nuisances que celles provoquées par les émissions de pol-
luants et de gaz à effet de serre figurent en premier ligne
les nuisances sonores.

La notion de développement durable, qui concilie le
nécessaire développement économique et la préservation
de l’environnement, doit être au cœur de toutes les déci-
sions en matière de politique de lutte contre le bruit. Il
convient également que des objectifs quantifiés de limita-
tion des nuisances voient le jour.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission est favo-
rable à l’amendement.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. La parole est à Mme Michèle Alliot-
Marie.

Mme Michèle Alliot-Marie. Je veux me joindre à cette
unanimité, monsieur le président ! Nous sommes égale-
ment favorables à cet amendement. Les nuisances sonores
sont en effet l’un des problèmes qui préoccupent le plus
les Français. Or les règles d’appréciation de ces nuisances
sonores sont insuffisantes. C’est la raison pour laquelle je
souhaiterais, qu’au-delà même du texte de l’amendement
et de la loi, une réflexion soit menée sur les critères qui
sont retenus. On se base en effet souvent sur des

moyennes établies sur des semaines, voire sur des années
et dans des zones données. Or les pics de bruit peuvent
perturber la vie des gens.

Je souhaiterais donc que l’adoption de cet amendement
s’accompagne de la révision, par le ministère, de critères
de bruit pris en compte, de façon que l’on puisse vivre
normalement, même dans son jardin. (Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République, du groupe de l’Union pour la démocratie fran-
çaise-Alliance et du groupe Démocratie libérale et Indépen-
dants.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 742.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Quelle unanimité !
Je mets aux voix l’article 28, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 28, ainsi modifié, est adopté.)

Article 29

M. le président. « Art. 29. − L’article 3 de la loi du
30 décembre 1982 est modifié ainsi qu’il suit :

« I. − Au premier alinéa, les mots : “des coûts sociaux”
sont complétés par les mots : ”et environnementaux”.

« II. − Le troisième alinéa de l’article 3 de la loi du
30 décembre 1982 est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :

« Elle favorise leur complémentarité et leur coopéra-
tion, notamment par la coordination de l’exploitation des
réseaux d’infrastructures, la coopération entre les opéra-
teurs, l’aménagement des lieux d’échanges et de corres-
pondances, les choix d’infrastructures.

« Elle optimise en priorité l’utilisation des réseaux et
équipements existants par des mesures d’exploitation et
des tarifications appropriées.

« Elle facilite la desserte des territoires de faible densité
démographique, à partir des grands réseaux de trans-
port. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 215
et 443.

L’amendement no 215 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 443 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 29. »

La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Ces amendements sont défendus,
monsieur le président.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission les a
repoussés.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement s’étonne de voir les
parlementaires manifester leur désaccord à propos de
l’idée de complémentarité et de coopération dans l’exploi-
tation des réseaux d’infrastructures. Car c’est l’idée force
de l’article 29.
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La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. On ne peut pas laisser dire au
ministre que nous sommes contre une coopération entre
les différents modes de transport, contre une plus grande
efficacité et un meilleur respect de l’environnement.

S’agissant des problématiques de transport, il y avait
deux conceptions. Notre conception est celle de la loi de
1995. Vous en avez une autre. Cela ne signifie pas que
sur un certain nombre d’objectifs et notamment sur
ceux-ci, il ne puisse pas y avoir d’accord. S’il vous plaît,
madame la ministre, ne déformez pas notre pensée.

Je peux parfaitement souscrire aux objectifs, même si
nous ne sommes pas d’accord sur la méthode.

Mais j’aimerais aussi que le Gouvernement réponde à
la question que j’ai posée tout à l’heure − et qui a d’ail-
leurs plus sa place ici − concernant ses intentions en
matière d’autoroutes ferroviaires. L’affaire est-elle toujours
d’actualité ou l’a-t-on fait passer « par pertes et profits » ?

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 215 et 443.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Leyzour
ont présenté un amendement, no 343, ainsi rédigé :

« Après le I de l’article 29, insérer le paragraphe
suivant :

« I bis. − Après les mots : “d’exploitation”, la fin
du deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
“, d’utilisation et de travail de leurs salariés.” »

La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour. Cet amendement se justifie par son
texte même. Il modifie le deuxième alinéa de l’article 3
de la loi.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission est favo-
rable à cet amendement qui vise à favoriser l’harmonisa-
tion des conditions de travail des salariés des différents
modes de transport. C’est pour elle le gage nécessaire
d’une concurrence loyale entre les modes de transport en
mettant fin aux distorsions suscitées par le dumping
social, aussi inadmissible que dangereux pour la sécurité
des usagers de la route.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Personne ne peut être contre l’harmoni-
sation des conditions de travail et l’amélioration des
conditions sociales dans le domaine des transports, mais il
se trouve que ce thème est abordé dans le chapitre II de
la loi d’orientation des transports intérieurs aux articles 9
à 13 qui traitent des conditions sociales et de la sécurité
du travail. Ce chapitre II complète la législation qui
existe par ailleurs en matière du droit du travail, tels le
code du travail ou certains textes de nature législative qui
sont propres au transport. Il ne semble donc pas oppor-
tun d’introduire des considérations sociales dans le pre-
mier chapitre de la LOTI, comme l’envisage M. Leyzour
dans son amendement.

Au-delà de cet argument de forme, il convient de noter
que l’harmonisation des conditions de travail ne concerne
pas seulement les salariés, mais aussi les non-salariés et
que la référence aux seuls salariés serait réductrice.

Enfin, l’harmonisation sociale est aujourd’hui un objec-
tif de la politique des transports entre modes de transport
et entreprises au plan national, mais surtout dorénavant,

entre Etats de l’Union européenne pour les activités qui
ont été libéralisées. C’est donc d’abord à ce niveau qu’il
convient d’agir. C’est d’ailleurs ce que fait le Gouverne-
ment et son ministre des transports, Jean-Claude Gayssot.

Vous l’aurez compris, je suis d’accord sur le fond de
l’amendement, mais je considère que l’intégration de cette
préoccupation à cette place de la LOTI déséquilibre le
texte et n’ajoute pas aux dispositions qui sont déjà pré-
vues dans cette loi, qui fait une part sérieuse aux condi-
tions de travail des salariés.

M. le président. Souhaitiez-vous ajouter un mot, mon-
sieur Bouvard, ou reposer pour la troisième fois la même
question à laquelle il n’est pas répondu ?

M. Michel Bouvard. Je repose la question et je la repo-
serai tant que je n’aurai pas de réponse.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est à l’article 32 !

M. Michel Bouvard. Alors, on verra à l’article 32 !

M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour. Si j’ai bien compris, madame la
ministre, notre demande est déjà satisfaite par la LOTI ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement Oui. Je n’est pas vérifié point par point,
mais cet objectif d’harmonisation des conditions sociales
et d’amélioration des conditions de travail et de sécurité
au travail est détaillé dans plusieurs articles du chapitre II
de la LOTI − articles 9 à 13.

Cet amendement est sans doute redondant. Cela dit, je
m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.

M. le président. Monsieur Leyzour, maintenez-vous
l’amendement no 343 ?

M. Félix Leyzour. L’amendement ayant été retenu par
la commission, j’aimerais bien que le rapporteur se pro-
nonce. Cela dit, dans la mesure où le texte déjà existant
nous donne satisfaction, il ne me semble pas utile d’insis-
ter pour le maintenir.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Nous le retirons !

M. le président. L’amendement no 343 est retiré.
M. Duron, rapporteur, et M. Marchand ont présenté

un amendement, no 344, ainsi rédigé :
« I. − Dans le deuxième alinéa du II de

l’article 29, après les mots : “et leur coopération,
notamment”, insérer les mots : “dans les choix d’in-
frastructures et”.

« II. − En conséquence, à la fin de cet alinéa,
supprimer les mots : “, les choix d’infrastructures”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Il s’agit, par cette rédac-
tion, tout en prenant en compte la globalité de la poli-
tique de transports favorisant une meilleure utilisation des
installations existantes, de ne pas négliger les besoins en
infrastructures nouvelles.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 344.

(L’amendement est adopté.)
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M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Filleul
ont présenté un amendement, no 345, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du II de l’article 29,
après les mots : “lieux d’échanges et de correspon-
dances”, insérer les mots : “, l’encouragement à une
tarification combinée et à une information multi-
modale des usagers”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement pose le pro-

blème de la multimodalité, qui doit s’inscrire dans la pra-
tique quotidienne des usagers et clients des transports.

En intégrant cet amendement, la loi pourra favoriser
cette multimodalité grâce à une tarification adaptée et à
une meilleure information des usagers qui se verront
ouvrir des horizons nouveaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-

win.
M. Germain Gengenwin. Contre l’amendement, mon-

sieur le président. D’une part, c’est un vœu pieux.
D’autre part, les transports sont du ressort des collectivi-
tés territoriales, notamment des régions. Je ne vois pas
comment nous pourrions leur imposer, par la loi, une
tarification.

Avec les TER qu’elles font circuler, les régions ont la
maîtrise du transport ferroviaire et du budget qu’elles
financent.

M. le président. La parole est à Mme Michèle Alliot-
Marie.

Mme Michèle Alliot-Marie. Deux brèves remarques.
D’abord, je ne vois pas ce qui interdit aujourd’hui

d’encourager à la tarification combinée et à l’information
multimodale. Je constate certes que l’on n’encourage
guère, à l’heure actuelle, le rapprochement entre les res-
ponsables des différents modes de transport, alors que ce
serait la première chose à faire, notamment quand il y a
de nouvelles infrastructures à créer. Mais il suffit le plus
souvent d’une instruction du ministère à ses services.

Par ailleurs, alors qu’on a refusé plusieurs de nos pro-
positions au motif qu’elles étaient trop précises et ne rele-
vaient pas d’une loi d’orientation, j’observe que nous
sommes là, à l’évidence, dans le domaine du règlement,
voire du simple conseil. Il faut avoir un minimum de
logique législative et ne pas faire n’importe quoi. L’un de
vos prédécesseurs, monsieur le président, qui siège aujour-
d’hui au Conseil constitutionnel, l’aurait, je pense, fait
durement remarquer. Même sur des textes de ce niveau,
essayons d’accomplir un travail législatif qui ne nous fasse
trop honte ! (Applaudissements sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 345.

(L’amendement est adopté.)
Mme Michèle Alliot-Marie. Avec de nombreuses abs-

tentions !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 216 et 444.
L’amendement no 216 est présenté par M. Ollier et les

membres du groupe Rassemblement pour la République
appartenant à la commission de la production ; l’amende-
ment no 444 est présenté par MM. Chabert, Deniaud,
Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans l’avant-dernier alinéa du II de l’article 29,

supprimer les mots : “en priorité”. »
La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Nous ne pensons pas qu’il faille opti-
miser « en priorité » l’utilisation des infrastructures exis-
tantes. Nous avons eu un long débat à ce sujet en
commission et la page 217 du rapport prouve que ce
débat était loin d’être nul. La commission à certes précisé
le texte en adoptant l’amendement no 346 qui « prévoit la
réalisation d’infrastructures nouvelles », mais ce n’est pas
suffisant.

Accorder la priorité à l’utilisation des réseaux et équi-
pements existants est extrêmement dommageable. Ne
serait-ce que pour des raisons financières, il me semble
indispensable de supprimer le terme « priorité », de telle
sorte que le Gouvernement puisse conduire une politique
équilibrée qui pemette également de réaliser des infra-
structures nouvelles.

Ce n’est pas aux parlementaires des zones défavorisées
et d’accès difficile que je m’adresserai, car ils seront les
premiers à soutenir cet amendement. Quand on voit tous
les projets d’autoroutes qui ont été supprimés pour les
zones de montagne, notamment la A 51, quand on voit
tous les tunnels ferroviaires dont nous demandons la per-
cée dans les Alpes depuis des années sans jamais obtenir
de réponse, on en déduit qu’il est absolument nécessaire
de rééquilibrer la politique du Gouvernement qui est en
place depuis deux ans, afin que les projets d’infrastruc-
tures nouvelles fassent aussi partie de ses priorités.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission a en
effet longuement débattu de ces questions. Elle a cepen-
dant estimé que cet amendement s’opposait à la logique
du projet, qui tend à favoriser l’optimisation des équipe-
ments existants. C’est pourquoi elle l’a repoussé.

M. François Sauvadet. C’est une vision figée !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Monsieur Ollier, cet alinéa propose une
démarche intellectuelle que vous comprenez et soutenez
sans doute. En effet, dire que l’on s’attache d’abord aux
gains qui peuvent être procurés par une optimisation de
l’utilisation des réseaux ne revient pas à dire que l’on ne
réalisera pas d’infrastructures nouvelles, mais qu’on les
réalisera seulement là où l’amélioration de l’existant ne
permettra pas de répondre aux difficultés constatées.

Si vous êtes confronté à un engorgement limité sur
une route nationale et que vous pouvez résoudre le pro-
blème en contournant une agglomération, vous n’allez
pas proposer une deux fois deux voies.

Je vous ai aussi donné l’exemple de la liaison ferro-
viaire entre Mulhouse et Dijon. Actuellement, parce qu’il
y a près d’une dizaine d’arrêts et un changement de train
à Besançon avec des dizaines de minutes d’attente, on
met deux heures cinquante. En améliorant le service
rendu, on peut gagner une heure sans dépenser un sou.

Donc, l’optimisation d’abord, puis, si nécessaire, la réa-
lisation d’infrastructures nouvelles ou d’équipements nou-
veaux.

M. Patrick Ollier. Ce n’est pas dans votre texte !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’intérêt de cette démarche est qu’elle
permet non seulement d’obtenir des gains très significa-
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tifs, mais aussi d’être immédiatement efficace, ce qui est
très apprécié par nos concitoyens, car ils sont parfois fati-
gués d’attendre, durant plusieurs contrats de plan, des
équipements hypothétiques qui les font beaucoup rêver,
mais qu’ils ne voient jamais venir.

M. le président. La parole est à M. François Sauvadet.

M. François Sauvadet. Madame la ministre, je
comprends votre argumentation sur l’existant. Après tout,
si l’on peut améliorer le service à moindre coût et rapide-
ment, comme dans les deux exemples que vous avez cités,
c’est une démarche utile.

Mais de là à prétendre qu’en travaillant sur l’existant
on va aller vite... Je vous donne rendez-vous dans un an
pour mesurer les effets de ces dispositions sur le terrain.
Il y a tant et tant d’améliorations que nous attendons
depuis des années sans jamais voir venir les crédits de
l’Etat. Je pourrais prendre l’exemple des routes nationales.
Les régions, sur les réseaux d’intérêt régional, ou les
départements sur les routes d’intérêt départemental, ont
été bien plus prompts à investir que l’Etat. Nous parta-
geons votre volonté, mais nous vous demandons de
mettre les moyens en face.

Ensuite, je trouve un peu étriquée votre vision de
l’aménagement du territoire. Vous pensez pouvoir abréger
les durées de transport en favorisant une utilisation multi-
modale des réseaux existants. Je ne vais pas refaire le
débat mais je trouve que ce n’est pas une bonne concep-
tion. Car, en créant des infrastructures nouvelles, on peut
modifier les flux eux-mêmes et contribuer ainsi à l’amé-
nagement du territoire. C’est tout l’enjeu et c’est l’objet
de notre désaccord. Nous pensons, nous, qu’il faut chan-
ger la donne territoriale.

Vous avez cité des exemples d’investissements qui
peuvent être réalisés très rapidement et qui feraient
gagner une heure. En voilà deux autres qui nécessitent
assurément une réalisation rapide : le TGV Rhin-Rhône,
la liaison avec la Suisse. Grâce à ces nouvelles infrastruc-
tures, nous bouleverserions la donne. Leur intérêt s’im-
poserait à bref délai.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 216 et 444.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, a présenté un
amendement, no 347, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l’article 29, subs-
tituer au mot : “facilite”, le mot : “permet”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Je laisse à M. Fleury le
soin de défendre cet amendement.

M. Jacques Fleury. Nous entendons souligner que la
politique d’aménagement du territoire doit « permettre »
et pas seulement « faciliter » la desserte de tous les terri-
toires, notamment des territoires de faible densité démo-
graphique, pour lesquels une action volontariste de l’Etat
est encore plus nécessaire que sur les trajets rentables.

Le groupe socialiste avait d’ailleurs présenté un amen-
dement plus précis, mais il a subi les aléas de l’article 40
et ne figure donc pas aujourd’hui parmi ceux que nous
défendons. Je me permets toutefois, madame le ministre,
de vous en faire part, car il correspond au souci de nom-
breux députés de la majorité.

Il s’agissait de réécrire cet alinéa relatif à la politique
gobale des transports dans les termes suivants : « Elle pré-
voit de relier par au moins un service de transport satis-

faisant à une mission de service public les territoires de
faible densité démographique ou isolés géographiquement
aux grands réseaux de transport et aux liaisons inter-
régionales. »

M. Patrick Ollier. C’est le même amendement que le
nôtre.

M. Jacques Fleury. Si le verbe « prévoir » peut avoir
des conséquences qui ont justifié l’application de
l’article 40, d’autres précisions figurant dans cette rédac-
tion pourraient, en revanche, être acceptées par le Gou-
vernement. (« Ah ! » sur divers bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République, du groupe de l’Union pour la
démocratie française-Alliance et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

Ainsi, il est largement préférable pour la collectivité
nationale de relier ces territoires aux grands réseaux de
transports existants plutôt que de programmer, comme le
faisait la loi Pasqua, des autoroutes et des TGV partout,
sans se donner les moyens de les réaliser. En effet, les
grands réseaux de transports sont souvent très centralisa-
teurs ; ils privilégient la desserte de la capitale au détri-
ment des liaisons transversales ou interrégionales. C’est
pourquoi nous vous demandons votre avis sur la possibi-
lité d’ajouter aux grands réseaux de transports les liaisons
interrégionales.

Par ailleurs, nous estimons que la politique des trans-
ports ne doit pas donner une impulsion particulière à la
desserte des seuls territoires de faible densité démo-
graphique, mais aussi à celle des territoires isolés géo-
graphiquement. Nous aimerions, là aussi, madame la
ministre, avoir votre sentiment.

M. Jean Proriol. C’est l’amendement des 45 minutes !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. A cette heure, la ministre n’a plus guère
de sentiment (Sourires)...

M. Patrick Ollier. C’est regrettable !
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... mais elle est néanmoins favorable à
l’amendement no 347.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. La majorité aurait pu utilement

maintenir un certain nombre de dispositions ou se rallier
à notre amendement concernant les délais nécessaires
pour rejoindre une gare desservie par le TGV, un échan-
geur autoroutier ou une route expresse, amendement qui
répondait, me semble-t-il, au même objectif.

Par ailleurs, je ne peux pas laisser dire que c’est la loi
Pasqua qui avait prévu des TGV partout. Chaque fois
que j’entendrai cela, je répondrai. Il faut que chacun
assume ses responsabilités. On peut se tromper : cela
nous est arrivé, cela vous est arrivé. Mais quand on se
trompe, il faut savoir le reconnaître. Or le projet délirant
en matière de TGV, ce n’est pas la loi Pasqua qui l’a éta-
bli, c’est le schéma directeur de 1991, qui a même prévu
une prolongation du TGV Atlantique de Bordeaux à
Dax, à la demande expresse du Président de la
République de l’époque !

M. François Sauvadet et M. Yves Coussain. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour.
M. Félix Leyzour. Nous avions également déposé un

amendement soulignant la nécessité d’assurer, conjointe-
ment à l’optimisation des réseaux, la réalisation de nou-
velles infrastructures.
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M. Patrick Ollier. Très bien !

M. Félix Leyzour. Dans cette assemblée, nous avons,
pour la plupart d’entre nous, la responsabilité de travaux
dans nos départements ou dans nos communes.

M. François Sauvadet. Eh oui !

M. Félix Leyzour. Dans un premier temps, il faut tou-
jours tirer le meilleur parti de ce qui existe.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Félix Leyzour. C’est vrai dans le domaine routier,
c’est vrai dans le domaine ferroviaire. Nous devons réali-
ser les grandes liaisons TGV, mais aussi moderniser le
réseau des lignes classiques. De même, beaucoup reste à
faire pour les routes, notamment des travaux d’améliora-
tion de la sécurité ou de décongestionnement de la cir-
culation aux abords des agglomérations.

Nous avions pensé que ces projets pouvaient trouver
leur place dans ce texte. Mais l’article 40 a été invoqué et
notre amendement est tombé. En tout cas, l’idée qui
sous-tend cette demande doit rester présente dans nos
débats.

On ne peut pas imaginer un aménagement du terri-
toire qui exclue que l’on puisse continuer à réaliser cer-
taines infrastructures. Notre pays n’est pas suréquipé. Il
est déjà équipé, mais il a besoin de l’être encore.

M. François Sauvadet. Bien sûr !

M. Félix Leyzour. J’ai pris bonne note des propos de
Mme la ministre, lorsqu’elle a souligné qu’optimiser les
équipements existants ne voulait pas dire qu’il n’y avait
pas de nouveaux équipements, de nouvelles infrastruc-
tures à réaliser.

M. Patrick Ollier et M. François Sauvadet. Très bien !

M. Félix Leyzour. C’est dans cet esprit-là que nous
nous situons tous. Tous ceux qui ont en charge des amé-
liorations de réseaux doivent à la fois optimiser l’existant
et réaliser de nouvelles infrastructures. (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française-Alliance.)

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je rappelle que nous sommes en train
de modifier sur quelques points seulement la loi d’orien-
tation des transports intérieurs. Cette loi traitait très lar-
gement de la réalisation d’infrastructures ; nous avons
souhaité y ajouter que ce qui lui manquait et dont on
avait pris conscience depuis 1982.

Je confirme donc votre lecture du texte, monsieur Ley-
zour. Ces précisions n’enlèvent rien à la nécessité de réali-
ser des infrastructures nouvelles quand c’est nécessaire,
comme le souligne d’ailleurs l’article 32 du projet de loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 347.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 29, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 29, ainsi modifié, est adopté.)

Article 30

M. le président. « Art. 30. − L’article 4 de la loi du
30 décembre 1982 est modifié ainsi qu’il suit :

« I. − La deuxième phrase du premier alinéa est rem-
placée par la phrase suivante :

« En tenant compte des orientations nationales et
locales d’aménagement, les autorités compétentes pour
l’organisation des transports et la gestion des infrastruc-
tures coordonnent leurs actions à partir d’une analyse glo-
bale des déplacements, notamment dans les aires
urbaines, et harmonisent leur politique au niveau régio-
nal. »

« II. − La deuxième phrase du deuxième alinéa est
remplacée par la phrase suivante :

« Pour les marchandises, le développement de l’usage
du transport fluvial, ferroviaire et du cabotage maritime,
notamment au moyen du transport combiné, revêt un
caractère prioritaire. Ces usages doivent être encouragés. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Jean Codognès.
M. Jean Codognès. L’existence d’une politique natio-

nale des transports pertinente est l’une des conditions
nécessaires du succès de l’aménagement du territoire.
Mais cette condition nécessaire n’est pas suffisante.

La politique des transports, malgré la loi d’orientation
de 1982, a été marquée par un développement des
réseaux par mode de transport. Ce système a été préservé
par la loi de 1995, qui prévoit malheureusement cinq
schémas différents en fonction des modes de transport.
Une telle politique a favorisé un développement du
réseau national peu économe de ressources et excessive-
ment appuyé sur l’offre, sans considérer vraiment les
besoins des usagers.

Pour être mieux adaptée, outre les deux schémas natio-
naux prévus à l’article 16 de la loi, il est essentiel que
cette politique se fasse en étroite collaboration avec les
collectivités locales concernées. Ainsi, la promotion de
réseaux de transports à l’échelle des bassins de vie est des
plus souhaitables. De même, une telle collaboration per-
mettra une politique plus appropriée dans certaines zones
frontalières. Par exemple, l’Alsace et la Catalogne, à
défaut d’une politique spécifique de transports, menacent
de devenir des « couloirs de nuisances ».

M. Germain Gengenwin. C’est vrai !
M. Jean Codognès. Cette évolution aurait de graves

conséquences sur les régions voisines, que ce soit le Bade-
Wurtemberg ou les Pyrénées-Orientales.

Dans cette perspective, une plus étroite collaboration
entre les collectivités locales et l’Etat constituera sans
aucun doute un progrès pour l’aménagement durable du
territoire.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.

M. Germain Gengenwin. Le dernier alinéa de
l’article 30 insiste sur le développement de l’usage du
transport fluvial pour les marchandises. Cette disposition,
madame la ministre, est en pleine contradiction avec
l’article 36 où, d’un trait de plume, vous supprimez le
fameux canal Rhin-Rhône, qui figure dans la loi Pasqua-
Hoeffel et pour lequel nous nous sommes fortement
investis.

Le dernier orateur a apporté de l’eau à mon moulin en
parlant de l’Alsace comme d’une région en passe de deve-
nir un « couloir de nuisances » du fait du développement
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de la circulation. Imaginez combien de camions sont reti-
rés de la route grâce à une seule péniche ! La décision
prise est donc incroyable. Elle l’a été, c’est vrai, dans
l’euphorie de votre victoire. Le Premier ministre vous a
sans doute suivie un peu rapidement, car l’aménagement
du canal Rhin-Rhône est, comme vient de le dire
M. Leyzour, une nécessité. Et je crains fort que, si ce
n’est nous, nos enfants ne regrettent que l’on y ait
renoncé. Nous vivons une période d’augmentation
constante du trafic et la région située entre la Saône et le
Rhin mériterait bien que l’on revienne sur cette décision.

M. François Sauvadet. Excellente intervention !

M. le président. La parole est à M. André Vauchez.

M. André Vauchez. Je ne peux pas laisser sans réponse
l’intéressante intervention de M. Gengenwin.

Bien sûr, nous sommes favorables à la voie d’eau, mais
à condition que celle-ci ne soit pas un toboggan. Précisé-
ment, le canal Rhin-Rhône, devait comporter des dizaines
d’écluses et, au total, il aurait fallu autant de temps aux
péniches pour parcourir les 221 kilomètres de cet ouvrage
que s’il avait fait 800 kilomètres de long. Au bout du
compte, la voie ferrée aurait repris le fret qui aurait été
abandonné au pied des escaliers.

En outre, l’Alsacien que vous êtes, monsieur Gengen-
win, ne saurait ignorer que cet ouvrage allait marquer de
façon indélébile une région extrêmement sensible.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ai un mea culpa à faire, non pas en ce
qui concerne le canal − j’y reviendrai à l’article 36 − mais
à propos de l’amendement no 343 que M. Leyzour a pré-
senté.

Je vous ai dit, monsieur Leyzour, que le chapitre II de
la LOTI traitait des conditions sociales et de la sécurité.
Et c’est bien le cas. Mais je dois reconnaître, après avoir
relu ce texte, que la préoccupation particulière que vous
avez exprimée ne figure pas dans les différents articles qui
concernent très concrètement le temps de travail des sala-
riés, les modalités de contrôle de l’aptitude physique des
personnes, etc.

Dans un souci d’honnêteté vis-à-vis des parlementaires,
il serait donc peut-être utile de procéder à une deuxième
délibération sur cet amendement, monsieur le président.

M. Yves Coussain. Cela peut attendre la deuxième
lecture !

M. Patrick Ollier. C’est à vous de décider si vous voulez
une deuxième délibération !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne voudrais pas être suspectée d’avoir
trompé les parlementaires.

M. le président. C’est au Gouvernement qu’il appar-
tient de demander une deuxième délibération. Nous ver-
rons cela à la fin de l’examen du texte.

M. Marchand, Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet,
Hascoët et Mamère ont présenté un amendement, no 640,
ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de l’article 30, insérer le
paragraphe suivant :

« I. − A. − Après la première phrase du premier
alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les régions assurent au plan régional, entre les
différentes collectivités intervenant en matière de
transports, une mission de coordination des poli-

tiques, notamment dans le cadre du 2o de l’article
L. 4211-1 du code général des collectivités territo-
riales. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. L’article 30 prévoit que
« les autorités compétentes pour l’organisation des trans-
ports et la gestion des infrastructures coordonnent leurs
actions [...], notamment dans les aires urbaines, et har-
monisent leur politique au niveau régional. » Nous sou-
haiterions, quant à nous, une rédaction que je qualifierai
d’un peu plus radicale.

Que va-t-il se passer au niveau des schémas régionaux
en matière de transport ? Les régions vont avoir cette
compétence. Les départements, les villes l’ont déjà.
Demain, les agglomérations l’auront. Alors, bien sûr, la
coordination est importante. Mais nous considérons aussi
que, compte tenu des responsabilités particulières de la
région en matière d’aménagement du territoire, il
convient d’insister sur l’importance de cette collectivité et,
lorsque la compétence est partagée, d’affirmer son rôle
prépondérant.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission n’a pas
retenu cet amendement.

M. Michel Bouvard. Il est superfétatoire !

M. Philippe Duron, rapporteur. Elle a estimé en effet
qu’il était contraire aux principes de libre administration
des collectivités locales et d’absence de hiérarchie entre
elles.

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. Philippe Duron, rapporteur. De surcroît, le rôle de
coordination des politiques de transport est déjà assuré
par l’Etat.

M. Germain Gengenwin. Bien sûr !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même avis que la commission.

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

M. Michel Bouvard. Je suis très heureux de la réponse
que vient de faire le rapporteur. En effet, il ne faut pas
considérer que l’Etat n’a plus rien à faire. Il doit même
garder un rôle essentiel en matière de gestion des flux de
transport. S’en remettre uniquement aux régions est
inconcevable même aux yeux de celui qui fut l’un de
ceux qui ont permis de faire aboutir la réforme de la
régionalisation des services voyageurs pour la SNCF. La
région a déjà des compétences en matière de transport, et
elle les assume, l’essentiel étant les services régionaux de
voyageurs. Pourquoi modifier la loi puisque le dispositif
fonctionne ?

En outre, nous risquons de créer d’éventuels conflits
entre les départements, qui ont leurs propres compétences
sur les schémas départementaux et de donner peu à peu
le sentiment que l’Etat n’aurait plus un rôle central à
jouer. Autant la définition du service doit relever du
niveau régional ou départemental, autant le travail de
coordination et le choix d’investissement doivent relever
de la compétence de l’Etat. Compte tenu des enjeux
financiers, cela est absolument indispensable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 640.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Filleul, Vauchez, Mme Lignières-
Cassou et les membres du groupe socialiste ont présenté
un amendement, no 745, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du I de l’article 30 :
« I. − 1o La deuxième phrase du premier alinéa

est remplacée par une phrasee ainsi rédigée : “Cette
politique globale donne lieu à l’établissement de
schémas de services de transport tels que définis à
l’article 14-1 de la présente loi.”

« 2o Le premier alinéa est complété par un phrase
ainsi rédigée : “En tenant compte... (le reste sans
changement).” »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. L’article 30 supprime une
phrase de la LOTI qui nous semble essentielle pour une
bonne cohérence d’ensemble. En effet, la deuxième
phrase du premier alinéa de l’article 4 de la LOTI précise
que : « La politique des transports donne lieu à l’établisse-
ment de schémas de développement des transports». Elle
fait donc des schémas la concrétisation des orientations et
des principes généraux de la politique des transports. La
supprimer totalement retire tout lien entre les principes
affichés dans les articles 28 et 29 que l’on vient d’exami-
ner et la mise en place des schémas de transport à
l’article 32. Elle oblige à une certaine redondance dans la
description des objectifs prioritaires des schémas.

Cet amendement rétablit le lien entre la politique glo-
bale des transports et les nouveaux schémas de service de
transport créés par ce projet de loi.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable. L’amende-
ment permet de mieux coordonner la procédure d’éta-
blissement des schémas de services collectifs aves les dis-
positions de la LOTI.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 745.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 217 et 445.

L’amendement no 217 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 445 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Au début du dernier alinéa du I de l’article 30

substituer aux mots : “En tenant compte des orienta-
tions nationales et” les mots : “Dans le cadre des
grands axes définis au plan national, et en tenant
compte des orientations”. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Ces amendements visent à rétablir
la hiérarchie des choses. Comme cela va dans le sens sou-
haité par M. le rapporteur, ils devraient être acceptés par
la commission. Il s’agit de préciser que c’est le cadre
national qui prime. A mes yeux, et je sais que cette
conception est largement partagée sur ces bancs, la
République n’est pas une fédération de régions. L’Etat a
donc un rôle central à jouer en matière de définition des

investissements, des infrastructures, et de cohérence des
services à la population, même s’il faut, au travers d’une
décentralisation et d’une déconcentration massives, doter
les régions de compétences quant aux choix en termes de
qualité de service de proximité. Tout le reste relève de
l’Etat. D’ailleurs, et jusqu’à preuve du contraire, c’est lui
qui est en grande partie comptable des résultats financiers
d’un certain nombre d’entreprises publiques, au premier
rang desquels la SNCF dont nous savons tous que les
dérapages peuvent avoir des incidences très fortes sur le
budget du pays.

M. Patrick Ollier. Vive le schéma national !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. La commission est défa-

vorable à ces amendements, inutiles selon elle, car le dis-
positif du projet y répond déjà.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ces amendements sont, en effet, déjà
satisfaits.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 217 et 445.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Filleul

ont présenté un amendement, no 348, ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du I de l’article 30, subs-

tituer aux mots : “des déplacements”, les mots : “et
prospective des besoins de déplacement” ».

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Duron, rapporteur. Cet amendement pré-

serve une dynamique nécessaire à la politique durable des
transports.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 348.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Rimbert

ont présenté un amendement, no 349, ainsi rédigé :
« Dans le dernier alinéa du I de l’article 30 sup-

primer les mots : “notamment dans les aires
urbaines,”. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Duron, rapporteur. La politique de gestion

des déplacements doit être conduite sur l’ensemble du
territoire, dans les zones rurales comme dans les zones
urbaines. Si, dans ces dernières, les problèmes sont
souvent plus aigus, il serait préjudiciable d’attendre la sur-
venance de difficulté avant d’intervenir efficacement dans
la politique de déplacements sur le reste du territoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amende-

ment no 349.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Rimbert et les membres

du groupe socialiste, ont présenté un amendement,
no 748, ainsi rédigé :

« A la fin du dernier alinéa du I de l’article 30,
après les mots : “harmonisent leur politique”, insérer
les mots : “dans les aires urbaines et”. »
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La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Je considère cet amendement
comme défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 748.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mme Boisseau a présenté un amende-
ment, no 900, ainsi rédigé : 

« Compléter le dernier alinéa du I de l’article 30
par les mots : “dans le respect des compéttences
confiées aux départements en matière de transport
routier”. »

M. Yves Coussain. Cet amendement est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 900.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Quentin a présenté un amende-
ment, no 828, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de
l’article 30 :

« Pour les marchandises, le développement de
l’usage du transport maritime, fluvial, ferroviaire et
du cabotage par mer ou voies d’eaux intérieures,
notamment au moyen du transport combiné, revêt
un caractère prioritaire. Ces usages doivent être
encouragés. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement vient utilement
compléter le texte en précisant que le cabotage par voie
maritime constitue l’un des moyens de régler différents
problèmes de transport dans le pays, notamment entre les
différentes zones littorales. Puisque ce projet manifeste un
certain nombre d’intentions, l’amendement présenté par
mon collègue Didier Quentin y a tout à fait sa place.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable, non pas
que la commission juge cette précision inutile, mais tout
simplement parce qu’il s’agit là d’une révision de la loi
sur les transports intérieurs. Tout ce qui concerne la
marine marchande relève du code de la marine mar-
chande.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ja partage l’avis de la commission, mais
je reste très favorable au concept qui est défendu par cet
amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 828.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Espilondo, Filleul, Bascou et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 744, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa du II de l’article 30, subs-
tituer aux mots : “et du cabotage maritime”, les
mots : “, du transport et plus particulièrement du
cabotage maritime”. »

La parole est à M. Jean Espilondo.

M. Jean Espilondo. Cet amendement vise à élargir la
définition du transport maritime retenue dans cet article.
Dans sa rédaction actuelle, seul le développement du
cabotage maritime est considéré comme prioritaire aux
côtés du tranport fluvial et ferroviaire. Or le transport
maritime ne se réduit pas au seul cabotage. Il doit être
considéré dans ses différentes formes comme un transport
à privilégier d’un point de vue économique et écologique.

Cet amendement permet de le prendre en compte dans
la loi tout en reconnaissant l’intérêt particulier du cabo-
tage.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable pour les
mêmes raisons que celles énoncées pour l’amendement
précédent.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Même avis que précédemment.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 744.

(L’amendement est adopté.)

M. Michel Bouvard. Très bien !

M. le président. MM. Filleul, Vauchez, Mme Lignières-
Cassou, M. Fleury et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, no 746, ainsi rédigé :

« Compléter la première phase du dernier alinéa
du II de l’article 30 par les mots : “, particulière-
ment sur les trajets de plus de 300 kilomètres”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Je retire cet amendement,
monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 746 est retiré.
M. Daubresse a présenté un amendement, no 791,

ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa du II de l’article 30

par les mots : “prioritairement par le Fonds d’inter-
vention des transports terrestres et des voies navi-
gables, créé par la loi de 1995, qui doit assurer une
part du financement des parcours initiaux routiers et
le matériel logistique propre à ces parcours, concou-
rir ensuite à l’amélioration des approches routières
des terminaux ferroviaires, fluviaux et maritimes du
transport combiné, permettre enfin de réaliser les
investissements indispensables à l’amélioration des
parcours médians sur rail, sur canal ou sur mer, afin
d’offrir de réelles alternatives, économiquement
fiables et concurrentielles, aux pratiques mono-
modales, aujourd’hui essentiellement routières.” »

M. Yves Coussain. Cet amendement est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 791.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Vauchez, Mme Lignières-

Cassou, M. Fleury et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, no 747, ainsi rédigé :

« Compléter l’article 30 par le paragraphe sui-
vant :

« III. − Le Conseil supérieur du service public fer-
roviaire est chargé, dans des conditions fixées par
décret, du développement rationnel des transports
combinés. Il gère, en concertation avec les opéra-
teurs, les aides au transport combiné du fonds d’in-
vestissement des transports terrestres et des voies
navigables institué par la loi no 95-115 du
4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire qui portent tant sur
les investissements nécessaires que sur des sub-
ventions d’exploitation versées aux opérateurs
compte tenu de l’intérêt social, économique et envi-
ronnemental de ce service. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Le rééquilibrage du trafic de

marchandises, actuellement assuré à plus de 80 % par le
transport routier, vers des modes moins polluants que
sont le rail et la voie d’eau implique de porter une atten-
tion particulière au transport combiné. Cela correspond
parfaitement aux objectifs du présent projet.

En effet, il est un instrument fort de la coopération
entre les différents modes et favorise une meilleure effica-
cité tant économique et sociale qu’environnementale,
pour satisfaire les besoins de transport de marchandises
entre les divers points du continent européen.

Or, alors que le trafic terrestre du transport combiné a
augmenté de 25 % ces deux dernières années, le déve-
loppement de ce secteur est freiné par plusieurs phéno-
mènes. Par cet amendement, nous voulons mettre l’accent
sur un de ces freins : la diversité des acteurs du transport
combiné et l’absence de coordination dans la gestion des
aides actuellement accordées par le FITTVN.

D’ailleurs, le rapport de Pierre Perrod portant sur dix
propositions pour un développement durable du trans-
port combiné insiste sur la nécessité de confier à une
structure institutionnelle le développement des chantiers
intermodaux afin de mettre en œuvre une politique cohé-
rente d’investissement et de coopération au plan national
et européen.

Les aides de l’Etat portent autant sur les investisse-
ments que sur l’exploitation actuellement déficitaire de ce
service. En effet, ces subventions d’exploitation se justi-
fient par l’intérêt social, économique et environnemental
de ce service. L’intervention de l’Etat se justifie aussi face
à la sous-tarification du transport routier de marchan-
dises.

De ce fait, l’amendement confie cette mission au
Conseil supérieur du service public ferroviaire dont la
création annoncée par le ministre des transports dans le
cadre de la réforme, doit faire rapidement l’objet d’un
décret puisqu’il devra coordonner l’exploitation et les
investissements ferroviaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable. La

commission a considéré, d’une part, que le Conseil supé-
rieur du service public ferroviaire n’est pas encore créé,

et, d’autre part, qu’il ne doit pas être le seul en charge du
transport combiné qui comprend, bien sûr, le rail, mais
aussi la route.

Enfin, la rédaction de l’amendement déssaisit d’une
partie importante de ses compétences le comité de gestion
du FITTVN dans lequel siègent plusieurs de nos collèges
parlementaires. Celui-ci est en effet consulté sur l’utilisa-
tion des dotations du compte d’affection spéciale.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne répèterai pas ce qu’a dit le rap-
porteur. Je préciserai simplement que le Gouvernement a
marqué son intérêt pour le développement du transport
combiné, notamment avec une subvention de 260 mil-
lions de francs à la SNCF. J’émets donc un avis défavo-
rable, tout en marquant l’intérêt du Gouvernement pour
cette politique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Les arguments du rapporteur
et de Mme la ministre étant convaincants, je vais retirer
mon amendement.

Cependant, je me permets d’insister sur le fait que le
comité de gestion du FITTVN se doit de retracer uni-
quement les subventions d’investissement pour le déve-
loppement des transports combinés. Pouvez-vous nous
donner l’assurance qu’il pourra dorénavant gérer de
manière plus fine ces aides et qu’il traitera aussi des sub-
ventions d’exploitation ? Par ailleurs, je souhaiterais savoir
comment le Gouvernement entend répondre aux pro-
blèmes soulevés par le rapport Perrod.

M. le président. L’amendement no 747 est retiré.
Je mets aux voix l’article 30, modifié par les amende-

ments adoptés.
(L’article 30, ainsi modifié, est adopté.)

Article 31

M. le président. « Art. 31. − L’article 14 de la loi du
30 décembre 1982 est modifié ainsi qu’il suit :

« I. − Le troisième alinéa est supprimé.
« II. − Au dernier alinéa, les mots : “le domaine d’ap-

plication et le contenu des schémas directeurs ainsi que
les règles de procédure qui leur sont applicables” sont
supprimés. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 218
et 446.

L’amendement no 218 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 446 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 31. »

La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Ces amendements sont défendus,
monsieur le président.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
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Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Idem.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 218 et 446.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Filleul, Fleury, Vauchez et les
membres du groupe socialiste ont présenté un amende-
ment, no 749, ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de l’article 31, insérer le
paragraphe suivant :

« III. − La première phrase du deuxième alinéa est
ainsi rédigée :

« Les grands projets d’infrastructures et les grands
choix technologiques sont évalués sur la base de cri-
tères homogènes intégrant les valorisations moné-
taires des effets externes des transports suffisantes
pour procéder à des comparaisons à l’intérieur d’un
même mode de transport et entre différents modes
ou combinaisons de modes et traduire une priorité
effective aux modes de transport les plus favorables à
l’environnement, à la sécurité et à la santé. »

Sur cet amendement, M. Leyzour a présenté un sous-
amendement, no 1250, ainsi libellé :

« Après les mots : “critères homogènes intégrant
les”, rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de l’amen-
dement no 749 : “impacts des effets externes des
transports relatifs notamment à l’environnement, à
la sécurité et à la santé et permettant de procéder à
des comparaisons à l’intérieur d’un même mode de
transport et entre différents modes ou combinaisons
de modes”. »

La parole est à M. Jacques Fleury, pour soutenir
l’amendement no 749.

M. Jacques Fleury. Cet amendement tend à renforcer
l’article 14 de la LOTI qui, jusqu’à présent, n’a pas été
bien appliqué. Nous souhaitons que, lorsqu’il engage de
nouvelles infrastructures, l’Etat puisse faire un choix sur
la base de critères homogènes, permettant de procéder à
des comparaisons entre modes et à l’intérieur de chaque
mode. Il convient, en effet, de mesurer l’impact qu’un
projet peut avoir en matière d’environnement, de sécurité
et de santé, etc. Or, contrairement à l’exigence du dernier
alinéa de l’article 14 de la LOTI, aucun décret n’a
imposé à tous les modes des critères homogènes d’évalua-
tion.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je trouve passionnant le concept intro-
duit par cet amendement. Toutefois, sa rédaction m’avait
paru un peu ambiguë. Le Gouvernement avait donc
déposé trois sous-amendements de caractère juridique.
Mais la rédaction du sous-amendement no 1250 de
M. Leyzour étant plus satisfaisant encore, je retire les
sous-amendements du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour, pour
défendre le sous-amendement no 1250.

M. Félix Leyzour. Nous voulons supprimer l’expression
« valorisations monétaires » car nous craignons qu’elle ne
soit source de contentieux.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je veux appeler l’attention des parle-
mentaires sur le fait que la rédaction proposée par
M. Leyzour aboutit à supprimer, dans l’amendement pré-
senté par M. Filleul, la nécessité d’accorder une priorité
effective aux modes de transport les plus favorables à
l’environnement, à la sécurité et à la santé. Néanmoins
cela n’est pas très gênant dans la mesure où nous avons
déjà affirmé ce concept dans d’autres dispositions du pro-
jet de loi.

M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour.
M. Félix Leyzour. J’avais en effet cru comprendre que

ma proposition ne touchait en rien à cette philosophie
puisque cette nécessité est affirmée ailleurs. En revanche
ma proposition rend la rédaction de l’amendement plus
sûre au regard d’éventuels contentieux.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Je suis très favorable au
sous-amendement de M. Leyzour d’autant que le membre
de phrase supprimé et qu’a évoqué Mme la ministre,
figure déjà à l’article 28.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 1250.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 749,

modifié par le sous-amendement no 1250.
(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)
M. le président. M. Marchand, Mme Aubert,

MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté
un amendement, no 641, ainsi libellé :

« Après le premier alinéa de l’article 31 insérer le
paragraphe suivant :

« I. − A. − Après la première phrase du deuxième
alinéa de cet article, il est inséré une phrase ainsi
rédigé : “Ces évaluations font ressortir l’ensemble des
coûts externes de l’infrastructure et particulièrement
le montant estimatif des acquisitions foncières
amiables ou obtenues par expropriation d’une part
et des indemnisations liées à la réparation des dom-
mages de travaux publics, notamment en raison des
nuisances de voisinage, d’autre part”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Afin qu’il soit possible de
réaliser une appréciation comparée des coûts dont nous
nous préoccupons et pour savoir quel sera le mode des
transport le plus avantageux pour la collectivité, nous
estimons qu’il convient de prendre en compte non seule-
ment les coûts des infrastructures, mais aussi les coûts
externes, en particulier le montant estimatif des acquisi-
tions foncières ou des expropriations, ainsi que les indem-
nisations liées à la réparation des dommages de travaux
publics, notamment en raison des nuisances occasionnées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Cette proposition ne

correspond pas exactement à celles que nous avons exami-
nées précédemment.

La commission a estimé que cet amendement pouvait
être source de contentieux...

M. Michel Bouvard. C’est bien son but.
M. Philippe Duron, rapporteur. ... sans apporter forcé-

ment de meilleures garanties aux personnes concernées
par un projet.
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Elle a donc émis un avis défavorable à l’amendement.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Les acquisitions foncières et l’indemni-
sation des riverains pendant les périodes de travaux sont à
assimiler à des coûts directs et non à des coûts externes.
Par ailleurs les préoccupations qui justifient cet amende-
ment sont, pour l’essentiel, satisfaites par l’amendement
no 749.

Je demande donc à M. Marchand de bien vouloir reti-
rer cet amendement qui me paraît rédigé d’une façon un
peu ambiguë.

M. le président. Accédez-vous à cette demande, mon-
sieur Marchand ?

M. Jean-Michel Marchand. A cette heure de la nuit et
pour vous être agréable, madame la ministre, je retire cet
amendement.

M. le président. L’amendement no 641 est retiré.
Je mets aux voix l’article 31, modifié par l’amende-

ment no 749.
(L’article 31, ainsi modifié, est adopté.)

Article 32

M. le président. « Art. 32. − Après l’article 14 de la loi
du 30 décembre 1982, sont ajoutés un article 14-1 et un
article 14-2 ainsi rédigés :

« Art. 14-1. − I. − De façon coordonnée et dans le
cadre des choix stratégiques d’aménagement et de déve-
loppement durable du territoire définis par l’article 2 de
la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation
pour l’aménagement et le développement du territoire,
l’Etat établit selon les modalités prévues par l’article 10
de la dite loi un schéma multimodal de services de trans-
port de voyageurs et un schéma multimodal de services
de transport de marchandises.

« Tout grand projet d’infrastructures doit être compa-
tible avec ces schémas.

« II. − La région, dans le respect des compétences des
départements, des communes et de leurs groupements,
élabore un schéma régional de transport. Celui ci doit
être compatible avec les schémas de services collectifs pré-
vus à l’article 2 de la loi du 4 février 1995. Il constitue le
volet transport du schéma régional d’aménagement et de
développement du territoire prévu à l’article 34 de la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la réparti-
tion de compétences entre les communes, les départe-
ments, les régions et l’Etat.

« III. − Les schémas définis aux I et II précédents ont
pour objectif prioritaire d’optimiser l’utilisation des
réseaux et équipements existants et de favoriser la
complémentarité entre les modes de transport et la coo-
pération entre les opérateurs, en prévoyant, lorsque néces-
saire, la réalisation d’infrastructures nouvelles. Dans ce
but :

« − ils déterminent, dans une approche multimodale,
les différents objectifs de services de transport aux usa-
gers, leurs modalités de mise en œuvre ainsi que les cri-
tères de sélection des actions préconisées, notamment
pour assurer la cohérence à long terme des réseaux définis
pour les différents modes de transport et pour fixer leurs
priorités en matière d’exploitation, de modernisation,
d’adaptation et d’extension ;

« − ils évaluent les évolutions prévisibles de la
demande de transport et définissent les moyens permet-
tant d’y répondre dans des conditions économiques,
sociales et environnementales propres à contribuer au
développement durable du territoire, et notamment à la
lutte contre l’effet de serre ;

« − ils comprennent notamment une analyse globale
des effets des différents modes de transport sur l’envi-
ronnement, la sécurité et la santé ;

« − ils récapitulent les principales actions à mettre en
œuvre dans les différents modes de transport pour per-
mettre une meilleure utilisation des réseaux existants,
l’amélioration de leurs connexions et la création d’infras-
tructures nouvelles. Ils prennent en compte les orienta-
tions de l’Union européenne en matière de réseaux de
transports.

« Art. 14-2. − Les schémas multimodaux de services de
transport prévus au I de l’article 14-1 visent à améliorer
l’accès aux échanges mondiaux. A cet effet, ils favorisent
le développement des liaisons aériennes à partir des aéro-
ports d’importance interrégionale et le renforcement de la
compétitivité des ports d’importance internationale.

« Ils visent aussi à poursuivre l’amélioration de l’accès
aux diverses parties du territoire français par le développe-
ment d’axes reliant les grandes aires urbaines entre elles et
aux grands pôles européens et, dans les zones d’accès dif-
ficile, par l’augmentation de la qualité des services de
transport qui relient ces zones aux grandes villes et aux
réseaux rapides.

« Dans les grandes aires urbaines, ils favorisent les
modes de transport alternatifs à l’automobile, les trans-
ports collectifs, l’interconnexion des réseaux et, au besoin,
les infrastructures de contournement.

« Dans les zones à environnement fragile, ils peuvent
prévoir des dispositions particulières comportant des res-
trictions, voire des interdictions d’accès. En particulier, les
schémas multimodaux de services de transport donnent la
priorité au transport ferroviaire pour le transit inter-
national franchissant les Alpes et les Pyrénées. »

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Puisque nous entamons seule-

ment la discussion sur l’article 32, je m’en tiendrai à
l’essentiel.

L’essentiel, n’est-ce pas pas d’abord de saluer la nou-
velle logique instaurée par le projet de loi ? Votre apport,
madame la ministre, dans ce domaine si crucial des trans-
ports, s’apprécie surtout par la reconnaissance affirmée de
la multimodalité. En effet, celle-ci prend toute sa force
dans votre texte par la place donnée au transport de fret
dans le schéma spécifique qui lui est consacré, tout en
reconnaissant sa nécessité pour les services voyageurs. Je
ne doute pas, par conséquent, de l’influence qu’aura, dans
l’avenir, la multimodalité sur les choix, en particulier
pour les infrastructures.

Pour en revenir aux choix, s’il en est un qui s’impose
comme déterminant, c’est bien celui du transport
combiné. Les difficultés que sa réalisation entraîne sont à
la hauteur de l’enjeu. Elles sont soulignées par le rapport
Perrod qui vise à confier à une structure institutionnelle
le développement des chantiers intermodaux.

J’ai compris, madame la ministre, que vous-même et
votre collègue Jean-Claude Gayssot, étiez favorables à ces
objectifs de principe. Il reste à les formuler explicitement
pour accroître les moyens législatifs et administratifs de
contrôle du financement et de l’organisation du transport
combiné.
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On ne peut guère aménager le territoire en matière de
transport sans aborder l’organisation des plates-formes
multimodales de marchandises et les pôles d’échange de
voyageurs. Vous comprendrez, madame le ministre, qu’il
n’est pas question pour nous de demander un schéma de
services supplémentaire mais d’inscrire ces plates-formes
dans la loi pour éviter les déséquilibres que leur construc-
tion anarchique pourrait engendrer.

Un autre amendement nous permettra d’enrichir la
LOTI dans son article 14, en mettant en avant la néces-
sité d’évaluer les grands projets d’infrastructures et les
choix technologiques. Nous proposons que cette évalua-
tion soit réalisée sur la base de critères homogènes per-
mettant de procéder à des comparaisons entre modes de
transports et à l’intérieur de chaque mode. L’amendement
introduit l’internalisation des coûts externes liée notam-
ment à l’environnement dans la politique des transports.

Je conclus sur l’intérêt qu’il y aura à bien définir, dans
les schémas de transport, l’urgence nationale que repré-
sente la création de contournements aptes à réduire les
blocages, les engorgements, les nœuds de trafic en tous
genres. Le fret ferroviaire souffre de n’atteindre qu’une
moyenne de 14 kilomètres/heure, alors qu’il lui faudrait
pouvoir approcher les 40 kilomètres/heure pour assurer
des liaisons de bonne qualité. Il en va de même de
l’approche des plates-formes multimodales par la route
comme celle de Valenton, complètement asphixiées par
les circulations périphériques.

De la qualité du travail entrepris sur ces schémas résul-
tera, nous l’espérons tous, une meilleure organisation des
transports dont on connaît l’importance qu’ils repré-
sentent pour l’économie et la vie quotidienne de nos
concitoyens.

M. Pierre Cohen. Très bien.

M. le président. La parole est à M. Jean Launay.

M. Jean Launay. Comme sans doute de nombreux col-
lègues, j’ai relevé, en lisant cet article 32, que plusieurs
des orientations affichées faisaient référence à la loi du
4 février 1995. Il comporte cependant deux nouveautés
essentielles qu’il convient de souligner au moment où
nous allons terminer l’examen de ce projet de loi.

La première est la priorité donnée à l’utilisation des
réseaux et des équipements existants. En effet, ce projet
de loi, en particulier dans cet article, est marqué par la
volonté de mieux exploiter les réseaux et les équipements
déjà réalisés, de préférer l’amélioration de l’existant à la
construction de nouvelles infrastructures, pas toujours
souhaitables en raison de leur manque de rentabilité.
Demain nous serons guidés par une logique de pro-
grammation de construction d’infrastructures, une
logique d’amélioration du service rendu aux usagers des
transports sur tout le territoire, qui tienne compte des
évolutions de la demande, laquelle conditionnera la réali-
sation de nouvelles infrastructures.

La deuxième nouveauté est la priorité accordée au
transport ferroviaire pour le transit international fran-
chissant les Alpes et les Pyrénées. Cela renforce dans le
texte le caractère de durabilité souhaité et la volonté de
tenir compte des coûts environnementaux, y compris
dans la politique des transports.

L’Etat − c’est son rôle dans une loi d’orientation −
affiche dans cet article deux priorités.

La première concerne les grands équipements des
agglomérations et des régions urbaines à travers les trans-
ports collectifs. Cependant, notre commission a souhaité

que cet intérêt marqué en faveur des agglomérations ne le
soit pas au détriment du monde rural, ce qui caractérise
bien son travail adapté et ajusté.

La deuxième priorité porte sur le développement du
trafic ferroviaire de fret. Nous sommes nombreux, au-delà
des divergences politiques qui peuvent nous séparer, à
adhérer à l’idée d’une meilleure répartition du fret entre
la route et le rail.

M. Michel Bouvard. C’est vrai !
M. Jean Launay. C’est pourquoi notre vigilance,

madame la ministre, devra s’exercer non seulement sur la
réalisation des deux schémas multimodaux, voyageurs et
marchandises, mais aussi sur les conditions de leurs
connexions avec les autres pays européens.

Il faudra faire vivre l’intermodalité avec les régions qui
devront, de leur côté, établir leurs schémas en les rendant
compatibles avec les schémas collectifs de transport. Utili-
sation optimale de l’existant, renforcement de la complé-
mentarité entre les modes de transport et coopération
entre les opérateurs, tel me semble être le triptyque qui
supporte la rédaction de l’article 32 qui nous est soumis
et que nous adopterons.

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.
M. Patrick Ollier. Dans cet article 32 dont on nous

parle depuis déjà bien longtemps, deux logiques conti-
nuent de s’opposer. Je le regrette parce que je n’arrive pas
à comprendre pourquoi le Gouvernement, envers et
contre tout, veut absolument supprimer certaines disposi-
tions de l’article 17 de la loi de 1995.

Sur le plan de l’ambition, votre article, madame la
ministre, est beaucoup trop modeste pour une loi
d’orientation. Je m’évertue, au contraire, avec mes col-
lègues, à répéter qu’une loi d’orientation doit être ambi-
tieuse. Il doit s’agir non de décréter des schémas, mais de
fixer des objectifs ambitueux pour le maillage du pays,
notamment en matière de transports, et de faire en sorte
que ces ambitions soient exprimées dans des dispositions
volontaristes. Or nous ne voyons pas apparaître, ni dans
cet article ni dans d’autres cette politique volontariste que
nous souhaiterions en matière d’aménagement du terri-
toire.

On a beaucoup glosé et plaisanté sur la question des
50 kilomètres ou des 45 minutes. Je m’étais d’ailleurs,
dans un premier temps, opposé à cette disposition, ayant
eu, comme certains d’entre vous, les mêmes réactions
a priori. Puis, au fil des discussions, je m’y suis rallié,
estimant que, dans une loi d’orientation arrêtant des
choix stratégiques pour les vingt années à venir, il était
bon de quantifier en indiquant jusqu’où on voulait aller
pour que certaines parties du territoire ne soient plus
enclavées, en faisant en sorte que tout point du territoire
soit à proximité soit d’une gare de TGV − sujet sur
lequel M. Bouvard s’est très bien expliqué −, soit d’une
autoroute expresse à deux fois deux voies. Vous ne voulez
pas inscrire cette obligation dans la loi et je le regrette.

En effet, le retrait de cette ambition portera, dans les
années à venir, un coup à la politique des transports.

En matière de transports combinés, madame la
ministre, nous avions déjà pris des mesures importantes et
je serais heureux que vous continuiez sur la base de ce
qui a déjà été lancé. Le FITTVN, dont M. Filleul a
parlé, a été créé pour cela. A cet égard, je profite de la
présence de M. le rapporteur général du budget pour
souhaiter que la majorité accepte de se livrer à une ana-
lyse microscopique de la manière dont ce fonds a été uti-
lisé tant par l’ancien gouvernement que par celui qu’elle
soutient, c’est-à-dire de la même manière et à tort !
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En effet, il a servi de rustine pour les projets du minis-
tère de l’équipement et n’a pas du tout été utilisé comme
un fonds destiné à satisfaire des ambitions et à financer
les études nécessaires pour la mise en œuvre du multi-
modal et des transports combinés.

Dès la première année, nous avions consacré 300 mil-
lions au transport combiné. Vous avez continué en
annonçant un peu plus de 260 millions. Très bien ! Mais,
cela est insuffisant.

Je regrette notamment, madame, que vous n’ayez pas
affirmé la volonté du ministre de l’aménagement du terri-
toire d’être réellement co-gestionnaire de ce fonds dont la
gestion, malgré un contrôle parlementaire, est, en fait,
totalement effectué par le seul ministre de l’équipement
et des transports, ce qui est regrettable !

A l’époque de sa création, nous nous sommes battus
pour obtenir cette disposition. Je reconnais que nous
avons subi un échec, mais vous ne faites rien pour chan-
ger la situation.

J’essaie de traiter de sujets concrets afin que l’on soit
plus efficace dans la gestion du budget de l’Etat. Ce
fonds nous paraissait constituer une soupape de sécurité
qui devait nous permettre de commencer à réaliser les
grandes ambitions que sont le transport multimodal et le
transport combiné.

Je tiens aussi à souligner qu’il n’a parfois pas été néces-
saire de recourir à des lois d’orientation pour avancer.
Nous en parlions avec M. Bouvard qui est un spécialiste
de transports au sein de l’opposition. Tel a été le cas
pour la création de RFF et je souhaite, madame, que
vous continuiez en ce sens. En effet, nous avons tenu à
dissocier l’investisseur de l’exploitant afin que les choix
stratégiques puissent être opérés dans le respect de cer-
taines conditions répondant aux objectifs définis dans la
loi d’aménagement du territoire. Je regrette que le dispo-
sitif que nous avions prévu à cet égard soit mis à mal par
la manière dont vous avez rédigé votre article 32.

Pourtant, je ne pense pas que vous souhaitiez destruc-
turer ce dispositif. Je suis même convaincu du contraire.
Néanmoins, l’article 32, qui supprime certaines disposi-
tions ambitieuses et volontariste va malheureusement
réduire le poids et la force de la loi d’orientation pour
l’aménagement et le développement du territoire.

Tel sera également l’effet de la suppression des diffé-
rents schémas que nous avions mis en place, qu’il s’agisse
du réseau ferroviaire ou des voies navigables.

Telles sont les observations que je tenais à formuler, au
nom du groupe RPR sur cet article 32 dont on nous
parle, depuis deux ou trois jours, comme s’il allait tout
régler. Or chacun pourra malheureusement se rendre
compte qu’il ne permettra pas de tout régler et que, loin
de renforcer les ambitions du Gouvernement, son disposi-
tif ne fera qu’affaiblir la loi d’orientation.

M. Jean Proriol. Très bien !

M. le président. M. Daubresse a présenté un amende-
ment, no 792, ainsi rédigé :

« I. − Dans le premier alinéa du I du texte pro-
posé  pour  l ’ a r t i c l e  14 -1  de  l a  l o i  du
30 décembre 1982, substituer par deux fois au mot :
“multimodal”, le mot : “intermodal”.

« II. − En conséquence, dans la première ligne du
deuxième alinéa du III de cet article, substituer au
mot : “multimodale”, le mot : “intermodale”. »

M. Yves Coussain. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 792.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Vauchez, Mme Lignières-
Cassou, M. Fleury et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, no 751, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du I du texte pro-
posé pour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre
1982, par la phrase suivante : “Le schéma multi-
modal de services de transport de marchandises per-
met de définir les infrastructures de contournement
ou de délestage des nœuds de trafic nécessaire pour
fluidifier l’usage des réseaux de transport pour le
transport de marchandises.” »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 751.

(L’amendement est adopté).

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 350 et 222.

L’amendement no 350 est présenté par M. Duron, rap-
porteur, et M. Ollier ; l’amendement no 222 est présenté
par MM. Chabert, Ollier, Deniaud, Estrosi, Frumion,
Martin-Lalande, Quentin et les membres du groupe Ras-
semblement pour la République appartenant à la
commission de la production.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans le dernier alinéa du I du texte proposé

pour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982,
après le mot : “ infrastructures ”, insérer les mots :
“ de transports ”. »

La parole est à M. Patrick Ollier pour soutenir les
deux amendements.

M. Patrick Ollier. Ainsi que M. le rapporteur l’a rap-
pelé, nous avons essayé d’améliorer le projet en commis-
sion. En l’occurrence nous avons pensé qu’il était impor-
tant de préciser qu’il s’agissait bien d’infrastructures de
transport, afin que le texte soit plus précis et tout à fait
clair.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Il ne voit pas d’inconvénient à ce que
cela soit précisé de façon explicite.

M. Patrick Ollier. Merci, madame la ministre. Enfin un
geste à la fin du débat !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 350 et 222.

(Ces amendements sont adoptés.)
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M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 219 et 447.

L’amendement no 219 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 447 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer le II du texte proposé pour l’article

14-1 de la loi du 30 décembre 1982. »
La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Nous sommes dans la même
logique que celle évoquée tout à l’heure à propos du rôle
de la région. Sans méconnaître ce que cette dernière peut
apporter en termes de définition de l’offre de services, les
schémas doivent rester une compétence de l’Etat. Tel est
l’objet de ces amendements.

N’ayant pas demandé la parole sur l’article, je veux
revenir sur deux sujets qui ont été évoqués au cours de la
discussion.

Nous pouvons tous souscrire aux orientations générales
de cet article, mais il faudra s’assurer que la pratique sui-
vra. Je relève cependant une différence avec ce qui a
existé dans le passé.

Ainsi Patrick Ollier a rappelé que certaines réformes
qui n’avaient pas été inscrites dans la loi d’aménagement
du territoire avaient été réalisées par la majorité pré-
cédente dans le but de mieux valoriser les réseaux de
transport existants. Tel a été le cas avec la création de
RFF à partir de la SNCF. Le but était tant d’expertiser
les infrastructures nouvelles que d’assurer une meilleure
gestion des infrastructures existantes.

De même le FITTVN a été créé pour engager un peu
plus d’argent sur la multimodalité. A cet égard je relève
que, compte tenu de l’accroissement du FITTVN dont le
volume a plus que doublé depuis l’origine, bien que res-
tant modeste, il conviendra de veiller à ce que la débud-
gétisation au profit du transport routier ne mange pas
l’ensemble des ressources du fonds, et de faire en sorte
que tous les modes de transport soient bien servis.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission est bien
sûr défavorable à cet amendement de suppression. En
effet, ce projet d’article définit les modalités d’élaboration
des schémas de services de transport, les autorités qui les
établissent, les objectifs et le contenu de ces documents.
C’est dire son importance.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Monsieur le président, je ne voudrais
pas m’exposer au reproche de ne pas avoir répondu à la
question de M. Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je ne l’ai même pas reposée ! (Sou-
rires.)

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je lui avais promis une réponse pour
l’article 32. Je vais la lui donner.

Comme vous l’aurez noté, la stratégie qui est proposée
par le Gouvernement associe à la fois l’amélioration de
l’existant − son optimisation, comme on l’a très bien dit
tout à l’heure − et, éventuellement, la réalisation d’équi-
pements et d’infrastructures de transport nouvelles

puisque nous venons d’adopter un amendement qui le
précise. L’article décrit les principales actions à mettre en
œuvre. Il pourra s’agir, selon les cas, de mesures de régu-
lation réglementaire ou tarifaire, de mesures techniques
d’exploitation − je ne détaille pas car j’ai donné des
exemples tout à l’heure −, d’aménagement d’infrastruc-
tures existantes ou de réalisation d’infrastructures nou-
velles. Il pourra s’agir, enfin, de réservations nécessaires à
l’éventuelle réalisation de nouvelles infrastructures dont le
besoin pendant la période couverte n’est pas avéré, mais
qui ne sont pas à exclure dans une période ultérieure. Il
est nécessaire de procéder à ces réservations pour réduire
les coûts et les conséquences pour la santé et la qualité de
la vie des riverains.

Que les partisans de chaque mode se rassurent. Il y
aura, dans ces schémas, des projets autoroutiers, de nou-
velles lignes ferroviaires à grande vitesse et vraisemblable-
ment des canaux. Nous aurons l’occasion d’en rediscuter.

Pour ce qui concerne la nécessité d’expérimenter et
d’examiner des concepts nouveaux, comme celui de
l’autoroute ferroviaire que vous avez avancé, nous n’y
sommes pas hostiles. Permettez-moi cependant de faire
remarquer, monsieur Bouvard, que mettre des camions
entiers sur des trains veut dire qu’il faut soit se doter de
tunnels d’un gabarit supérieur au gabarit normal, ce qui
est fort coûteux,...

M. Michel Bouvard. Tout à fait.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... soit se doter de wagons spécifiques.
En Suisse, ces choix ont occasionné d’importants surcoûts
de fonctionnement.

M. Michel Bouvard. Tout à fait.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Des recherches sont en cours sur de
nouveaux types de wagons. Tant que ceux-ci ne seront
pas au point, il me semble prématuré de se lancer dans la
mise en œuvre d’autoroutes ferroviaires au coût très élevé.

La priorité me semble actuellement demeurer au déve-
loppement du transport combiné, qui consiste, non pas à
mettre les camions entiers sur le train, mais simplement
les conteneurs. C’est un mode de transport qui se déve-
loppe en Europe et dans le monde entier. Son intérêt ne
vous aura pas échappé.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 219 et 447.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 220 et 448.

L’amendement no 220 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 448 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Dans la première phrase du II du texte proposé

poour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982,
après les mots : “dans le respect”, insérer les mots :
“des grandes orientations de la politique nationale
d’infrastructures et”. »

La parole est à M. Patrick Ollier, pour soutenir ces
amendements.

M. Jean-Claude Daniel. Ils sont défendus !
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M. Patrick Ollier. Puisque vous m’invitez à les
défendre, mon cher collègue, je vais le faire.

Après l’argumentation développée par M. Bouvard, je
pense, madame la ministre, que vous allez accepter ces
amendements. Ils ne changent en rien les dispositions que
vous souhaitez prendre. Ils précisent simplement que la
région élabore un schéma régional de transport « dans le
respect des grandes orientations de la politique nationale
d’infrastructures ».

Cette précision, qui consiste à inscrire dans la loi que
les grandes orientations de la politique nationale d’infras-
tructures servent de références pour mettre en place les
dispositions et les prévisions régionales me semble de
nature à satisfaire tout le monde dans cet hémicycle. Je
souhaiterais, là aussi, pour éviter toute mauvaise inter-
prétation du texte, que vous acceptiez cet amendement de
simple précision.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission a pensé
qu’une telle précision n’était pas utile. Le projet de loi
établit clairement, dans le premier paragraphe du texte
proposé pour l’article 14-1, que les orientations sont
d’abord établies au niveau de l’Etat.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. J’ajoute, monsieur le député, puisque
nous sommes passés relativement rapidement sur la pre-
mière partie de l’article 32,...

M. Patrick Ollier. Ne nous accusez pas d’aller trop vite !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. ... que cet article articule la cohérence
entre les outils de l’aménagement du territoire dans le
champ des transports au niveau national et au niveau
régional.

Donc, le schéma multimodal de services de transport
de voyageurs, d’une part, et le schéma multimodal de ser-
vices de transport de marchandises, d’autre part, peuvent
être considérés comme des schémas nationaux. Ils ont
une double effet : ils s’imposent aux grands projets d’in-
frastructures − tout projet devra être compatible avec ces
schémas − et ils encadrent les schémas régionaux, qui
devront également être compatibles avec ces schémas, ce
qui est d’ores et déjà précisé dans le II de l’article 32.

La proposition de M. Ollier est donc satisfaite par ce
projet d’article.

M. Patrick Ollier. Merci de me rassurer, madame la
ministre !

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 220 et 248.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. Filleul, Fleury, Vauchez,
Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, no 752, ainsi rédigé :

« Compléter la première phrase du II du texte
proposé pour l’article 14-1 de la loi du
30 décembre 1982, par les mots : “coordonnant un
volet transport de voyageurs et un volet transport de
marchandises”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. L’amendement no 752 vise à
mettre en cohérence l’élaboration des schémas régionaux
de transport avec les deux schémas nationaux de transport
de voyageurs et de transport de marchandises.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 752.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Marchand, Mme Aubert,
MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté
un amendement, no 642, ainsi rédigé :

« Compléter le II du texte proposé pour
l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982 par la
phrase suivante :

« Les plans de déplacements urbains et les plans
départementaux de transport routier non urbain de
personnes visés respectivement aux articles 28 et 29
de la présente loi sont compatibles avec le schéma
régional des transports. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Il s’agit d’un amendement
de cohérence avec celui que j’ai précédemment défendu.
Compte tenu de la réponse qui été faite à ce dernier, je le
retire.

M. le président. L’amendement no 642 est retiré.
M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement,

no 351, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du III du texte

proposé pour l’article 14-1 de la loi du
30 décembre 1982 :

« III. − Les schémas définis aux I et II précédents
ont pour objectif de favoriser la complémentarité
entre les modes de transport et la coopération entre
les opérateurs, notamment dans les choix d’infras-
tructures nouvelles et en optimisant l’utilisation des
réseaux et équipements existants. Dans ce but : »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Il s’agit d’établir un
équilibre entre l’optimisation de l’existant et la réalisation
d’infrastructures nouvelles.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement a un avis défavo-
rable.

Comme j’ai eu l’occasion de le préciser à plusieurs
reprises le Gouvernement souhaite tout à la fois insister
sur l’optimisation de l’utilisation des réseaux et équipe-
ments existants et réaffirmer qu’il sera possible, quand la
nécessité en sera démontrée, de réaliser de nouvelles infra-
structures. Il me semble que l’article 29, qui n’a pas été
modifié sur ce point par l’Assemblée, a clairement validé
la priorité qu’il convient désormais d’accorder à cette
meilleure utilisation des réseaux et équipements existants.

Pour des raisons de cohérence, le Gouvernement ne
peut donc être que défavorable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Fil-
leul.

M. Jean-Jacques Filleul. Je me rends à l’avis de Mme la
ministre. Je pense que la commission pourrait retirer cet
amendement.
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Je le retire, monsieur le
président.

M. le président. L’amendement no 351 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 221

et 449.
L’amendement no 221 est présenté par M. Ollier et les

membres du groupe Rassemblement pour la République
appartenant à la commission de la production ; l’amende-
ment no 449 est présenté par MM. Chabert, Deniaud,
Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et Quentin.

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

du texte proposé pour l’article 14-1 de la loi du
30 décembre 1982, supprimer le mot : “priori-
taire”. »

La parole est à M. Patrick Ollier, pour défendre ces
amendements.

M. Patrick Ollier. Ils sont défendus.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 221 et 449.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Daubresse a présenté un amende-
ment, no 797, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du III du texte proposé
pour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982,
après les mots : “d’optimiser l’utilisation”, insérer les
mots : “et le développement”. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Yves Coussain. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 797.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Filleul
ont présenté un amendement, no 352, ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa du III du texte proposé
pour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982,
après les mots : “cohérence à long terme”, insérer les
mots : “entre et à l’intérieur”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Il s’agit d’assurer la
cohérence à long terme à l’intérieur de chaque réseau de
transport et entre les réseaux.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 352.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Filleul, Fleury, Mme Lignières-
Cassou, M. Vauchez et les membres du groupe socialiste
ont présenté un amendement, no 754, ainsi rédigé :

« Dans le troisième alinéa du III du texte proposé
pour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982,
après les mots : “demande de transport”, insérer les
mots : “ainsi que celles des besoins liés à la mise en
œuvre du droit au transport tel que défini à
l’article 2 de la loi d’orientation des transports inté-
rieurs”. »

Sur cet amendement, M. Duron, rapporteur, a pré-
senté un sous-amendement, no 1190, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa de l’amendement no 754,
supprimer les mots : “de la loi d’orientation des
transports intérieurs”. »

La parole est à M. Jean-Luc Filleul, pour soutenir
l’amendement no 754.

M. Jean-Jacques Filleul. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable, sous réserve
de l’adoption du sous-amendement no 1190.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
présenter le sous-amendement no 1190.

M. Philippe Duron, rapporteur. Il s’agit d’un sous-
amendement de précision.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
le sous-amendement no 1190 ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable également au sous-amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 1190.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 754,
modifié par le sous-amendement no 1190.

(L’amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 223 et 451.

L’amendement no 223 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 451 est présenté par MM. Cha-
bert, Deniaud, Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et
Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« A la fin du troisième alinéa du III du texte pro-

posé  pour  l ’ a r t i c l e  14 -1  de  l a  l o i  du
30 décembre 1982, supprimer les mots : “et notam-
ment à la lutte contre l’effet de serre”. »

La parole est à M. Patrick Ollier, pour défendre
l’amendement no 223.

M. Patrick Ollier. Je vais le défendre sans beaucoup de
conviction...
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M. le président. Comment ?
M. François Brottes. Merci pour la lutte contre l’effet

de serre, monsieur Ollier !
Mme Catherine Génisson. Ce n’est pas la peine de

défendre votre amendement alors !
Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Nous voulons de la

conviction !
M. le président. La lutte contre l’effet de serre, c’est

important !
M. Patrick Ollier. En effet, monsieur le président, et

c’est parce que je trouve que c’est important que je ne
veux pas donner l’impression d’être contre. Je considère
simplement que la manière dont le texte est rédigé pro-
cède de la pétition de principe. Les moyens de lutte
contre l’effet de serre tout comme la notion même d’effet
de serre ne sont pas suffisamment précisés du point de
vue scientifique pour que l’on puisse espérer tirer de la
mention de celle-ci dans une loi d’orientation des consé-
quences concrètes, opérationnelles, identifiables et quanti-
fiées en termes financiers.

Mon amendement n’avait d’autre but que le faire
remarquer. Je suis d’ailleurs prêt à le retirer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur Outre que le problème

de l’excès d’émissions de gaz à effet de serre n’est plus
guère contesté aujourd’hui, il s’agit d’indiquer une prio-
rité conforme aux engagements souscrits par la France à
Kyoto et défendue avec conviction et talent par Mme la
ministre à Buenos-Aires.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mesdames et messieurs les députés,
nous avons adopté hier un amendement de M. Leyzour
qui insistait sur la nécessité de prendre en compte la lutte
contre l’effet de serre dans le domaine de l’énergie. Je
veux bien croire d’ailleurs qu’il n’y avait en cela aucune
arrière-pensée. (Sourires.) Comme chacun l’a noté, je n’ai
pas évoqué cette dimension.

Aujourd’hui, je trouve très intéressant de garder la
mention de la lutte contre l’effet de serre dans le texte.
En effet, c’est dans le secteur des transports, nous le
savons aujourd’hui, que la tendance à l’augmentation des
émissions est la plus forte. Il faudrait, selon l’OCDE,
diminuer dès 2030 les émissions de gaz à effet de serre
des transports de 50 % par rapport à 1990 pour simple-
ment stabiliser le climat.

Dans cet esprit, le Gouvernement a non seulement pris
des engagements à Kyoto et à Buenos-Aires, mais a égale-
ment entrepris un important travail de mobilisation inter-
ministérielle dans le cadre d’un plan national contre
l’effet de serre. Le ministère des transports y prend toute
sa part. Des décisions très importantes ont déjà été prises
en la matière avec la collaboration de Jean-Claude Gays-
sot.

M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour.
M. Félix Leyzour. J’interviens puisque Mme la ministre

m’a très amicalement interpellé sur le problème de l’effet
de serre. Je suis évidemment contre l’amendement pré-
senté par M. Ollier qui demande de supprimer la men-
tion de la lutte contre l’effet de serre dans l’article qui
nous retient.

Madame la ministre, je n’ai jamais d’arrière-pensées
quand il s’agit de problèmes aussi importants, seulement
des pensées, et permettez-moi de dire que c’est la logique
qui doit primer en la matière.

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Je voulais que l’on aille plus loin
dans les précisions. Mme la ministre ne le fait pas, ce que
je comprends très bien.

Compte tenu de sa volonté de lutter contre l’effet de
serre et de l’enthousiasme qu’elle a manifesté pour le
faire, je retire les amendements.

M. le président. Les amendements nos 223 et 451 sont
retirés.

MM. Filleul, Vauchez, Fleury et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 755,
ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du III du texte pro-
posé  pour  l ’ a r t i c l e  14 -1  de  l a  l o i  du
30 décembre 1982, après les mots : “différents
modes de transport”, insérer les mots : “et à l’inté-
rieur de chaque mode de transport, des effets des
différents équipements, matériels et mesures
d’exploitation utilisés.”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. S’il est important de compa-
rer les différents modes de transport entre eux, il faut voir
également que, à l’intérieur de chaque mode de transport,
les effets sur l’environnement, la sécurité et la santé sont
différents selon les équipements, les matériels et les
mesures d’exploitation utilisés.

Je propose, par l’amendement no 755, d’intégrer ces
derniers dans l’analyse globale.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 755.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Chabert, Ollier et les membres
du groupe du Rassemblement pour la République appar-
tenant à la commission de la production ont présenté un
amendement, no 224, ainsi rédigé :

« Avant le dernier alinéa du III du texte proposé
pour l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982,
insérer l’alinéa suivant :

« Ils organisent une politique d’investissements
coordonnée par les infrastructures routières de liai-
son et les infrastructures routières de contournement
d’aires urbaines, entre les différents opérateurs
compétents, afin de permettre une mutualisation des
coûts. »

La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable. Il est déjà
satisfait par l’amendement no 388,

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 224.

(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. MM. Filleul, Fleury et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement, no 756,
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du dernier alinéa du III
du texte proposé pour l’article 14-1 de la loi du
30 décembre 1982, après les mots : “de leurs
connexions”, insérer les mots : “et de la qualité du
matériel”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 756.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, a présenté un
amendement, no 353, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi la dernière phrase du dernier alinéa
du III du texte proposé pour l’article 14-1 de la loi
du 30 décembre 1982 :

« Ils prennent en compte les orientations des sché-
mas européens existant dans le domaine des trans-
ports et l’objectif d’organisation des liaisons euro-
péennes à travers le territoire français. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. L’amendement no 353
réintroduit la notion d’intégration des réseaux français de
transport dans les schémas européens tant pour les infra-
structures que pour les services de transport.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement souhaite naturelle-
ment que les schémas de services contribuent à la mise en
œuvre des orientations communautaires en matière de
transport fixées par la directive de 1996 du Parlement
européen.

Aux termes de l’article 1er de cette directive, la
Commission est chargée d’établir les orientations cou-
vrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes
lignes des actions envisagées dans le domaine du réseau
transeuropéen de transport. L’article 2 dispose, quant à
lui, que ce réseau est mis en place progressivement à
l’horizon 2010 à l’échelle communautaire en intégrant
des réseaux d’infrastructures terrestres, maritimes, aériens,
conformément aux schémas décrits sur les cartes. Ces
schémas n’ont toutefois pas de valeur normative.

La commission prépare pour la mi-1999 un livre blanc
destiné, notamment, à mieux définir le caractère transeu-
ropéen et les priorités de liaison ou projets susceptibles de
bénéficier d’aides communautaires.

La rédaction proposée par le Gouvernement « Ils
prennent en compte les orientations de l’Union euro-
péenne en matière de réseau européen » traduit précisé-
ment, me semble-t-il, la nature des engagements souscrit
par la France.

Pour l’ensemble de ces raisons, vous comprendrez que
le Gouvernement ne soit pas enthousiasmé par l’amende-
ment no 353. Il s’en remet donc à la sagesse de l’Assem-
blée.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 353.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Proriol a présenté un amendement
no 1018, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 14-1 de la loi du 4 février 1995 par les
mots : “ainsi que le schéma de développement de
l’espace communautaire”. »

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. J’espère que l’amendement no 1018
aura plus de chance que le précédent. Il tend à intégrer la
dimension européenne qui, à notre avis, n’est pas suffi-
samment précisée dans le texte de loi.

Par ailleur, il convient de mieux articuler notre poli-
tique de transport avec le SDEC. Ne pas parler de ce
schéma dans une loi d’orientation paraîtrait nier son exis-
tence, sans compter qu’il manquerait quelque chose à
notre engagement européen.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Ce schéma n’existe pas encore. Il s’agit
tout au plus d’orientations, ce que précise déjà le texte.

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 1018.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 894 et 960.

L’amendement no 894 est présenté par MM. Bouvard,
Chabert, Deniaud, Dupont, Estrosi, Fromion, Martin-
Lalande et Quentin ; l’amendement no 960 est présenté
par M. Ollier et les membres du groupe du Rassemble-
ment pour la République appartenant à la commission de
la production.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le III du texte proposé pour

l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982 par
l’alinéa suivant :

« Le schéma directeur routier national définit les
grands axes du réseau autoroutier et routier national
dans un objectif de desserte équilibrée et de désen-
clavement de l’ensemble du territoire quels que
soient les trafics constatés. Il prend en compte la
nécessité d’assurer les liaisons internationales et de
développer des modes d’exploitation permettant une
gestion optimale des trafics. »

La parole est à M. Bouvard.

M. Michel Bouvard. Nous avons déjà évoqué ce sujet à
plusieurs reprises. Les amendements nos 894 et 960 s’ins-
crivent dans la même logique que ceux que nous avons
déjà présentés.

Le schéma directeur routier national ne doit pas s’effa-
cer devant les schémas de services collectifs. Les deux
approches ne sont pas incompatibles, contrairement à ce
que certains peuvent penser. Si les schémas de services
collectifs de transport de voyageurs et de marchandises
ont pour but de gérer la plurimodalité et de déterminer
quels sont les systèmes les plus efficaces, dans de nom-
breuses zones du pays, la seule possibilité d’accès reste la
route.
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Un schéma directeur routier national à même d’appor-
ter des précisions en matière d’investissements, de rendre
éventuellement des arbitrages entre ce qui relève de l’in-
frastructure autoroutière ou de la modernisation des
routes classiques ne me paraît pas donc inutile et garde à
mon sens sa place dans le texte de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements ?

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur

ces amendements ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement salue la persévérance
de l’opposition, mais son avis reste défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 894 et 960.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Le Gouvernement a présenté un

amendement, no 1173, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l’article 14-1

de la loi du 30 décembre 1982 par l’alinéa suivant :
« A titre transitoire, jusqu’à l’approbation défini-

tive du schéma multimodal de services de transport
de voyageurs et du schéma multimodal de services
de transport de marchandises, le schéma directeur
routier national peut faire l’objet par décret, après
consultation des régions directement intéressées, des
modifications nécessaires à la réalisation des grands
projets d’infrastructures. »

La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Durant la période comprise entre le
vote de la loi et l’adoption des schémas de services collec-
tifs de transport, le schéma directeur routier national
continuera à produire ses effets, mais aura perdu toute
base légale en vertu de l’article 31 qui abroge le troisième
alinéa de l’article 14 de la loi du 30 décembre 1982
d’orientation pour les transports intérieurs.

Sauf disposition le permettant, il sera alors impossible
de réaliser tout projet qui ne serait pas compatible avec ce
schéma, mais également de réviser celui-ci. Le présent
amendement a pour objet d’éviter une telle situation de
blocage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 1173.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

identiques, nos 892 et 958.
L’amendement no 892 est présenté par MM. Bouvard,

Chabert, Deniaud, Dupont, Estrosi, Fromion, Martin-
Lalande et Quentin ; l’amendement no 958 est présenté
par M. Ollier et les membres du groupe du Rassemble-
ment pour la République appartenant à la commission de
la production.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le III du texte proposé pour

l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982 par
l’alinéa suivant :

« Le schéma du réseau ferroviaire révise et pro-
longe jusqu’en 2015 le schéma directeur national des
liaisons ferroviaires à grande vitesse. Il définit les

liaisons ferrées de transport d’intérêt national, les
liaisons des transport de type autoroute ferroviaire et
les liaisons ferrées régionales de telle sorte que soient
assurées la continuité et la complémentarité des
réseaux, aussi bien pour les personnes que pour les
marchandises. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir ces
deux amendements.

M. Michel Bouvard. Eh oui, nous persévérons, madame
la ministre ! L’adoption du précédent amendement
prouve du reste que l’on considère que cet outil n’a pas
été inutile en son temps. Mais puisque vous avez estimé
qu’il a fait son temps, je regrette seulement que les modi-
fications qui pourraient lui être apportées dans l’attente
d’un autre schéma se fassent par voie de décret. En
d’autres termes, et une fois de plus, la consultation des
parlementaires sur ce sujet n’est pas pour demain...

J’imagine que, sur le schéma directeur du réseau ferro-
viaire, vous me répondrez de la même façon qu’un autre
dispositif a été retenu. Pourtant, sachant qu’il passe aussi
bien sur les voies ferrées des marchandises que des voya-
geurs, il faudra bien à un endroit ou un autre un schéma
d’aménagement d’ensemble, ne serait-ce que pour donner
à RFF une « feuille de route » sur ses choix d’investisse-
ments.

Les amendements nos 892 et 958 font référence, entre
autres, aux autoroutes ferroviaires. Vous nous avez expli-
qué, madame la ministre, que les routes roulantes en en
Suisse n’avaient pas été à la hauteur des performances
attendues. C’est sans doute pour cette raison qu’on y a
décidé, après un essai de wagons surbaissés, à percer de
nouveaux tunnels ferroviaires dans les Alpes... Le concept
d’autoroutes ferroviaires permet de respecter les exigences
de l’économie à flux tendus, de prendre en compte les
problèmes de repos des conducteurs et d’éviter les rup-
tures de charge et les grandes plates-formes de trans-
bordement. Or, d’après ce que j’ai cru comprendre de vos
propos, si nous devions percer des tunnels sous les Alpes
et les Pyrénées pour faciliter le passage de marchandises,
on ne le ferait pas au gabarit nécessaire qui, à vous
entendre, reviendrait trop cher.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Nous n’en sommes pas là. J’ai proposé
une démarche expérimentale. Cela ne coûte pas 65 mil-
liards !

M. Michel Bouvard. Madame la ministre, nous avons
sur ce point un différend, il faut le reconnaître, mais il
n’y a pas de quoi en faire un drame. Pour une part, je ne
me satisfais pas d’une démarche expérimentale pour trai-
ter le problème du passage des Alpes et des Pyrénées. Il
arrivera un moment où il faudra faire des choix. Le Gou-
vernement suisse a eu le courage d’en faire, avec le sou-
tien de sa population, et d’investir des sommes deux fois
plus importantes que celles que nous demandons au
Gouvernement français de consacrer dans les années qui
viennent.

Le schéma a pour but également de nous permettre de
capter les flux de transport. C’est très bien d’avoir des
schémas performants de transport dans les régions. C’est
très bien d’avoir de schémas performants au niveau natio-
nal, mais c’est encore mieux de capter des flux de trans-
port qui traversent l’Europe et de faire en sorte que nous
puissions les gérer sur notre territoire, car ils sont sources
de richesses, source d’emploi et d’équilibre des comptes.
Une société comme la SNCF en a bien besoin ; RFF
aussi aura bien besoin des recettes que pourra lui apporter



928 ASSEMBLÉE NATIONALE – 2e SÉANCE DU 3 FÉVRIER 1999

. .

le péage pour usage des sillons, afin de financer les infra-
structures nouvelles, mais également l’indispensable mise
à niveau des infrastructures existantes.

Madame la ministre, nous n’avons pas les mêmes
conceptions. Pour ma part, je suis persuadé que le
schéma national garde son utilité et qu’il nous faudra
bien décider un jour de construire des infrastructures per-
formantes pour résoudre les problèmes de franchissement
des massifs alpins et pyrénéens qui représentent les princi-
paux points d’échanges entre notre pays et l’étranger.
Nous ne pourrons pas nous contenter de nous en
remettre, du côté des Suisses, à la volonté de leur gouver-
nement en considérant qu’ils auront fait ce que nous
aurions pu faire, et, du côté de l’Espagne, au développe-
ment du trafic maritime et du cabotage, faute d’avoir réa-
lisé les investissements nécessaires dans les Pyrénées.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Avis défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 892 et 958.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 893 et 959.

L’amendement no 893 est présenté par MM. Bouvard,
Chabert, Deniaud, Dupont, Estrosi, Fromion, Martin-
Lalande et Quentin ; l’amendement no 959 est présenté
par M. Ollier et les membres du groupe du Rassemble-
ment pour la République appartenant à la commission de
la production.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter le III du texte proposé pour

l’article 14-1 de la loi du 30 décembre 1982 par
l’alinéa suivant :

« Le schéma directeur des voies navigables définit
les axes destinés à relier entre eux les différents bas-
sins économiques, afin de favoriser le report du tra-
fic de marchandises sur la voie d’eau. Il prévoit la
mise en réseau des voies fluviales à grand gabarit et
assure leur raccordement avec les grands sites por-
tuaires français et européens dans le respect de la
préservation des espaces et milieux naturels. »

La parole est à M. Michel Bouvard pour soutenir ces
amendements.

M. Michel Bouvard. Ils sont défendus.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je voudrais juste poser une question à
M. Bouvard : je note que l’opposition a omis de proposer
le rétablissement du schéma national des ports maritimes.
Etait-ce un oubli ?

M. Michel Bouvard. C’est un oubli !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. C’est bien ce que je pensais... Avis
défavorable, bien sûr !

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Je ferai remarquer à Mme la ministre
que nous avons déjà proposé, dans un autre article, le
rétablissement du schéma des ports maritimes.

Je ne sais toujours pas − mais probablement n’est-ce
pas assez clairement écrit − si votre schéma multimodal
des services de transport de voyageurs et votre schéma
multimodal des services de transport de marchandises
permettront réellement de répondre à tous les besoins
comme le faisaient l’ensemble des schémas nationaux que
nous avions prévus. J’aimerais que vous nous répondiez
clairement sur ce point. En effet, que l’on appelle les
choses d’une manière ou d’une autre, cela ne me dérange
pas trop − je vous l’avais déjà dit pour le schéma natio-
nal. Mais je voudrais retrouver dans la cartographie, dans
les projets, dans les ambitions affichées, les dispositifs que
nous avions prévus, notamment en matière de voies navi-
gables pour lesquelles les projets du Gouvernement
restent, encore une fois, assez obscurs. Vous avez, pour
des raisons purement politiques, tiré un trait sur le projet
du canal Rhin-Rhône, à mon avis très important ; je le
comprends bien, mais de votre côté aussi, reconnaissez
que cette décision provoque bon nombre d’inquiétudes.

Je vous ai à plusieurs reprises interrogée sur les expéri-
mentations.

Que n’expérimentez-vous pour traverser les Alpes un
tunnel ferroviaire sous le col du Mont-Genève dans mon
département, afin de vérifier si, entre Marseille et Turin,
on peut véritablement mettre en place du ferroutage ?
Voilà qui ne coûterait pas 60 milliards de francs et qui
permettrait réellement de trouver une solution. Mais sur
ce genre de détail non plus, nous n’avons pas de
réponse... Peut-être jugez-vous cette proposition prématu-
rée ? Mais dites-nous en tout cas que le contenu de tous
les schémas nationaux que vous allez supprimer se retrou-
vera dans la cartographie et dans le dispositif structuré du
schéma de services collectifs que vous nous proposez.
C’est tout ce que nous vous demandons.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Apparemment, M. Ollier aime bien que
l’on répète... Je ne reprendrai pas toute la démarche intel-
lectuelle, mais je préciserai à propos des percées alpines
que le choix retenu ne l’a pas été par une minorité de ce
gouvernement, non soutenue par les autres composantes,
mais bien par les gouvernements français et italiens et
d’un commun accord. Les deux gouvernements ont
décidé ensemble de privilégier, à court terme, la mise en
œuvre d’actions susceptibles d’augmenter le nombre de
sillons disponibles et d’améliorer la qualité du service sur
les lignes ferroviaires existantes. Les réflexions ont mis
également l’accent sur les améliorations à apporter au
réseau actuel, au bénéfice du transport de marchandises,
et non plus sur la seule construction d’une ligne nouvelle
à grande vitesse.

Parallèlement, les études lourdes et d’ores et déjà très
coûteuses sont activement poursuivies en vue de préparer
la réalisation, au moment opportun, d’un nouveau tunnel
ferroviaire. Le débat, vous le savez, reste ouvert. Faut-il
on non une gare nouvelle en altitude à Modane ? Faut-il
un tube, deux tubes ? Autant de questions non encore
tranchées.

Au demeurant, nous sommes encore face à bien des
incertitudes. Ainsi, monsieur Bouvard, s’agissant de
l’autoroute ferroviaire ou du transport par conteneurs,
nous en sommes toujours à nous interroger sur les gaba-
rits à adopter.

M. Michel Bouvard. En effet.
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Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Allons-nous investir des sommes consi-
dérables sans savoir quels matériels et quels concepts
seront finalement retenus ? Cela ne me paraît pas raison-
nable.

M. Michel Bouvard. L’actuel tunnel est déjà au gaba-
rit !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. En tout état de cause, la construction
d’un tunnel neuf ne serait plus de l’expérimentation : ce
serait un investissement massif, conçu pour des décennies.
Le gabarit retenu serait suffisant et même supérieur à
celui dont nous avons aujourd’hui besoin, au cas où.
Mais cette question est encore à l’étude et il serait dérai-
sonnable d’y apporter des réponses sans avoir réuni tous
les éléments nécessaires.

M. le président. Je mets aux voix les amendements
nos 893 et 959.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Daubresse a présenté un amende-
ment, no 793, ainsi rédigé :

« I. − Dans la première phrase du premier alinéa
du texte proposé pour l’article 14-2 de la loi du
30 décembre 1982, substituer au mot : “multi-
modaux”, le mot : “intermodaux”.

« II. − En conséquence, dans la dernière phrase
du dernier alinéa de cet article, substituer au mot :
“multimodaux”, le mot : “intermodaux”. »

Cet amendement est-il défendu ?

M. Germain Gengenwin. Il est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 793.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Marchand, Mme Aubert,
MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté
un amendement, 643, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 14-2 de la loi du 30 décembre 1982, après
les mots : “des aéroports d’importance interrégio-
nale”, insérer les mots : “existants et si nécessaire
d’infrastructures nouvelles, situés en dehors de l’Ile-
de-France et des départements limitrophes”. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Aubert.

Mme Marie-Hélène Aubert. L’article 2 du projet
indique que la politique d’aménagement et de développe-
ment durable du territoire repose sur plusieurs choix stra-
tégiques dont le premier est le renforcement de pôles de
développement à vocation européenne et internationale,
susceptibles d’offrir des alternatives à la région parisienne.

L’article 32 prévoit, quant à lui, que le développement
du trafic aérien devra s’effectuer à partir d’aéroports d’im-
portance interrégional. Cette orientation nous paraît judi-
cieuse ; mais souhaitons la préciser, en cohérence avec le
principe énoncé à l’article 2, mais également avec
l’article 35 qui ajoute que le schéma directeur de la
région Ile-de-France devra maîtriser la croissance de l’Ile-

de-France, en précisant qu’il s’agit d’aéroports d’impor-
tance interrégionales existants et si nécessaire d’infrastruc-
tures nouvelles, situés en dehors de l’Ile-de-France et des
départemetns limitrophes. On aurait éventuellement pu
parler du Bassin parisien, mais les limites administratives
de cette zone géographique restent peu claires. Notre
amendement a le mérite d’être précis.

La question des aéroports se pose en bien des endroits :
à Roissy d’abord, où elle continue de se poser, en Eure-
et-Loir également, avec le projet du troisième aéroport
international de Paris à Beauvilliers. Elle s’est aussi posée
à Strasbourg où elle s’est heurtée à un refus assez net de
la population et des acteurs concernés. Elle se pose à
Satolas et encore ailleurs sur notre territoire. Le problème
est de satisfaire les besoins d’évolution du trafic aérien.
Pour ce faire, il nous faut une politique cohérente avec
des choix clairs, mais qui permette également, cela a déjà
été dit dans le projet de loi, d’organiser l’intermodalité
des transports, d’abaisser les coûts, d’optimiser les équipe-
ments existant, de réduire les nuisances et particulière-
ment les nuisances sonores, d’instaurer évidemment une
véritable concertation avec les populations locales, les élus
et les décideurs locaux et surtout d’équilibrer l’aménage-
ment du territoire entre l’Ile-de-France et les grandes
métropoles régionales.

Tout le monde s’accorde à reconnaître que l’Ile-de-
France est désormais saturée sur le plan des transports. Il
apparaît difficile de concevoir qu’il serait maintenant pos-
sible d’amener des flux supplémentaires, que ce soit par
avion, par route, par rail, les uns entraînant d’ailleurs les
autres : une infrastructure supplémentraire attire ipso facto
d’autres trafics dans une région déjà engorgée, où l’on ne
peut plus guère faire passer d’infrastructures nouvelles.

Il s’agit bien pour nous, non d’une préoccupation
locale, mais d’une véritable orientation du reste déjà affir-
mée dans le texte, d’un choix clair en faveur d’un rééqui-
lilbrage du territoire au profit de grandes métropoles
régionales, tout en préservant le rôle de l’Ile-de-France. A
ce titre, cela mérite de figurer dans la loi.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Les arguments que vient
de développer Mme Aubert sont tout à fait intéressants et
conformes l’esprit du texte, mais la commission a
repoussé son amendement pour plusieurs raisons.
D’abord, il paraît mal s’insérer à cet endroit du texte ;
ensuite, il vise à l’évidence un projet précis, trop précis
même pour qu’on l’inscrive dans une perspective de poli-
tique nationale d’aménagement.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Votre argumentation, madame la dépu-
tée, est comprise dans cet hémicycle. Nous connaissons
aujourd’hui les conséquences de la croissance non maîtri-
sée de l’Ile-de-France et du grand Bassin parisien, et la
congestion qui en résulte. Son coût commence à être
mieux appréhendé : je pense ici aux coûts sanitaires et
environnementaux qu’il n’est pas question de sous-
estimer, mais également au coût économique. La paralysie
de l’Ile-de-France a en effet bel et bien un prix. Je crois
me souvenir qu’un sociologue très connu, Ivan Illich,
avait calculé voilà une quinzaine d’années qu’on circulait
à six kilomètres/heure en Ile-de-France si l’on prenait en
compte tous les coûts directs induits. Pas plus que Jean-
Claude Gayssot je ne suis favorable à un aménagement
du territoire qui tendrait à avoir, d’un côté, Paris et l’Ile-
de-France et, de l’autre, le désert français. Cela vaut pour
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les aéroports comme pour les autres domaines. Toutefois,
comme l’a répondu M. le rapporteur, c’est dans le cadre
de l’élaboration des schémas de services de transport qu’il
nous faudra débattre du développement des liaisons
aériennes internationales à partir des grands aéroports de
province. C’est à ce moment-là que vous devrez faire
valoir votre point de vue qui ne devrait pas laisser le
Gouvernement indifférent. Je vous demande donc de ne
pas anticiper sur ce débat et de bien vouloir retirer votre
amendement qui ne me paraît pas avoir sa place à ce
stade, dans une loi d’orientation.

M. le président. La parole est à Mme Christine Bou-
tin.

Mme Christine Boutin. Madame la ministre, mes chers
collègues, je veux apporter mon soutien à cet amende-
ment. Les arguments avancés à la fois par le rapporteur et
Mme la ministre ne m’ont pas semblé convaincants.
Mme Aubert avait parfaitement développé ses arguments.
Pourquoi son amendement s’insérerait-il mal dans ce
texte, puisque nous parlons d’aménagement du territoire ?
Si nous ne saisissons pas cette occasion pour préciser les
principes, les orientations d’aménagement du territoire,
où pourrions-nous le faire ? Dans le cadre du schéma de
transport certes, comme l’a dit Mme la ministre, mais
rien ne s’oppose à l’inscrire dès aujourd’hui dans la loi.

Madame la ministre, monsieur le rapporteur, je sais
que je n’ai pas beaucoup pris la parole pendant tout ce
débat, mais j’ai l’impression que ce je dis ne vous inté-
resse pas...

Mme Nicole Bricq. Votre impression est la bonne !

Mme Christine Boutin. Dans le domaine de l’aménage-
ment du territoire, en particulier lorsqu’il s’agit de trans-
port aérien, et de nouvelles plate-formes aéroportuaires
d’importance interrégionale, je me suis gardée depuis des
années de toute critique politicienne : la preuve en est
que ces choix n’étaient pas le fait de la précédente majo-
rité, mais de celle d’avant. Nous ne pouvons pas conti-
nuer à rester dans le flou. Nous avons avec ce texte l’oc-
casion d’affirmer un principe. C’est la raison pour
laquelle je soutiens cet amendement, et je demande à mes
collègues de suivre la proposition de Mme Aubert.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène
Aubert.

Mme Marie-Hélène Aubert. Contrairement à ce que
dit M. Duron, il n’est pas fait mention de projet précis.
J’ai évoqué la question de façon très globale et très géné-
rale. Il s’agit d’être cohérent et de privilégier les aéroports
d’importance interrégionale, de donner la priorité aux
équipements existants.

Que cela figure dans les schémas de services, certes. Le
problème, c’est qu’ils seront adoptés par décret et non
par l’Assemblée.

M. Michel Bouvard. Ah ! Très bien !

Mme Marie-Hélène Aubert. Il nous paraît important
qu’une orientation claire soit donnée dans le projet de loi
que nous avons à discuter.

Mme Christine Boutin. Absolument ! Vous avez raison,
madame.

Mme Marie-Hélène Aubert. Si cela doit figurer dans le
schéma de services qui sera élaboré ultérieurement et
adopté, nous souhaiterions au moins, madame la
ministre, que vous nous donniez dès aujourd’hui des pré-
cisions sur le contenu de ce schéma.

M. Patrick Ollier. Cela fait quinze jours que nous
demandons que le Parlement statue et vous avez refusé !

Mme Marie-Hélène Aubert. On a évoqué la concentra-
tion de l’Ile-de-France, la nécessité de maîtriser ses équi-
pements, sa croissance démographique. Je souhaiterais
que vous preniez des engagements, auquel cas je pourrais
retirer l’amendement.

M. Michel Bouvard. Il fallait voter nos amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 643.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Leyzour
ont présenté un amendement, no 354 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 14-2 de la loi du 30 décembre 1982, insérer
l’alinéa suivant :

« Dans les zones concernées, ils développent les
possibilités offertes par les transports maritimes. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Il s’agit de préciser que
les schémas de services collectifs de transport privilégient
les possibilités offertes dans les zones littorales par les
transports maritimes.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 354
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, a présenté un
amendement, no 355 corrigé, ainsi libellé :

« Après les mots : “aux grands pôles européens”,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du texte pro-
posé  pour  l ’ a r t i c l e  14 -2  de  l a  l o i  du
30 décembre 1982 : “et à améliorer les liaisons
entre, d’une part, les zones d’accès difficile, et
d’autre part, les grandes villes et les réseaux
rapides”. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Cet amendement fixe
un objectif d’égalité d’accès des usagers aux liaisons
rapides et tend à poursuivre l’action de désenclavement
des territoires, ce qui ne manquera pas de donner satis-
faction à nombre d’entre vous.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 355
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. Michel Bouvard. Faute de grives, on mange des
merles !

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 1137 de M. Quentin, 1077 de M. Proriol et 915 de
M. Bourg-Broc tombent.
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M. Nayrou et les membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement, no 750 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article 14-2 de la loi du 30 décembre 1982, insérer
l’alinéa suivant :

« − Ils incitent les collectivités territoriales à
mettre en œuvre des services de transport à la
demande ;”. »

La parole est à M. Henri Nayrou.
M. Henri Nayrou. Cet amendement vise à améliorer la

mobilité de la population, à permettre le désenclavement
du territoire, notamment rural et montagnard, et à assu-
rer l’équilibre dans la répartition des activités et de la
population.

Les besoins en matière de transports à la demande
dépassent le cadre des dessertes classiques, notamment les
foires et les marchés, et concernent les loisirs, l’insertion
sociale et professionnelle et l’accès aux services publics.

Ce service est en outre complémentaire des réseaux de
lignes existants. Il les renforce même dans la mesure où il
n’est pas aisé pour des organisations classiques de trouver
leur équilibre sur des territoires à population diffuse.

En réalité, cet amendement répond au besoin de plus
en plus évident d’adapter les services de transport aux
attentes de la clientèle en privilégiant la souplesse de
fonctionnement au niveau de l’offre et de la demande.

J’ajoute qu’il est souhaitable de promouvoir désormais
des systèmes de transports à la demande de
deuxième génération avec centrale de mobilité à travers
des opérations pilotes − c’est le cas de le dire. Il serait
dommage qu’une loi de cette importance n’incite pas les
usagers à se déplacer intelligemment.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement partage la préoccupa-
tion de développer un service de transports à la demande
adaptés aux besoins. Toutefois, les schémas de services de
transport n’apparaissent pas comme le meilleur outil pour
en traiter. Leur objet, en effet, est de planifier dans une
perspective à long terme l’ensemble des interventions ter-
ritoriales de l’Etat relatives au transports, alors que le
développement des services à la demande doit être exa-
miné à l’échelle locale. Des mesures législatives générales
relatives aux services à la demande auraient plus leur
place dans d’autres articles de la LOTI, les articles 7
ou 29 par exemple.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 750
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. MM. Filleul, Espilondo, Fleury,

Mme Lignières-Cassou et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement, no 758 rectifié, ainsi
rédigé :

« Après le deuxième alinéa du texte proposé pour
l’article 14-2 de la loi du 30 décembre 1982, insérer
l’alinéa suivant :

« Ils localisent les principales plates-formes multi-
modales de voyageurs et de marchandises. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.
M. Jean-Jacques Filleul. Il ne s’agit pas, bien sûr, de

demander la création d’un nouveau schéma de services
des plates-formes multimodales par exemple, mais bien de

localiser dans les schémas de services, voyageurs et mar-
chandises, les sites de plates-formes multimodales de telle
manière que l’aménagement du territoire se fasse dans de
bonnes conditions et que nous n’ayons pas de plates-
formes implantées un peu n’importe où, dans l’anarchie.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission avait
émis un avis défavorable sur l’amendement avant qu’il ne
soit rectifié. La nouvelle rédaction lui aurait sans doute
convenu.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable !

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

M. Michel Bouvard. On est en train de découvrir
qu’on a tout de même besoin d’un schéma. Ce n’était
donc pas une idée totalement absurde ! M. Filleul et le
Gouvernement viennent de s’apercevoir que les schémas
de services collectifs ne répondent pas à l’ensemble des
problèmes, alors qu’il était parfaitement possible de posi-
tionner les différentes plates-formes nécessaires sur les
schémas directeurs tels qu’on les imaginait. C’était dans la
logique du système.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 758
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Filleul, Mme Lignières-Cassou,
M. Rimbert et les membres du groupe socialiste ont pré-
senté un amendement, no 759 rectifié, ainsi rédigé :

« Dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé
pour l’article 14-2 de la loi du 30 décembre 1982,
après les mots : “l’interconnexion des réseaux”, insé-
rer les mots : “, en tenant compte notamment de la
desserte des territoires urbains cumulant des handi-
caps économiques et sociaux”. »

La parole est à M. Jean-Jacques Filleul.

M. Jean-Jacques Filleul. Cet amendement est défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 759
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 356 et 794.

L’amendement no 356 est présenté par M. Duron, rap-
porteur, et M. Daubresse ; l’amendement no 794 est pré-
senté par M. Daubresse.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Compléter l’avant-dernier alinéa du texte pro-

posé  pour  l ’ a r t i c l e  14 -2  de  l a  l o i  du
30 décembre 1982 par les mots : “ainsi que les
plates-formes d’échange et de transbordement entre
modes de transport”. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Je retire l’amendement no 794
car il est satisfait par l’amendement no 758 rectifié.
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M. le président. La commission retire-t-elle l’amende-
ment no 356 ?

M. Philippe Duron, rapporteur. Oui.
M. le président. Les amendements nos 356 et 794 sont

retirés.
Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1239,

ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la première phrase du dernier ali-

néa du texte proposé pour l’article 14-2 de la loi du
30 décembre 1982 : “ Dans les zones à environne-
ment fragile, ils peuvent prévoir des orientations
particulières, pouvant notamment conduire les auto-
rités compétentes à édicter des restrictions d’accès,
afin de limiter l’impact des transports. ” »

La parole est à Mme la ministre.
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’alinéa relatif aux zones à environne-
ment fragile vise à permettre au schéma de services de
transport de définir des orientations propres à limiter les
impacts des transports.

Ces orientations peuvent s’exprimer en termes de res-
triction d’accès pour certains types de véhicules à cer-
taines périodes, par exemple. Elles ont alors vocation à
servir de guide pour les arrêtés pris par les autorités de
police compétentes, auxquels les schémas des services
n’ont pas vocation à se substituer.

Ces orientations peuvent également s’exprimer en
termes de conditions particulières, notamment pour tenir
compte des possibilités ouvertes par le progrès technique.

L’ensemble de ces orientations font l’objet d’une
concertation approfondie avec les représentants des collec-
tivités territoriales, les représentants socio-économiques et
les associations lors de l’élaboration des schémas de ser-
vices.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. La commission n’a pas

examiné cet amendement. Toutefois, dans le même souci
de préserver les pouvoirs de police du maire en matière
de restriction au droit de circulation, elle avait accepté
l’amendement no 199 de M. Bouvard qui allait dans le
même sens. C’est pourquoi, je pense refléter fidèlement
son avis en donnant à titre personnel un avis favorable à
l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.
M. Michel Bouvard. Si j’ai bien compris, l’amendement

du Gouvernement supprime les interdictions d’accès pré-
vues dans le texte initial, auquel cas je préfére cette rédac-
tion à celle de mon propre amendement que je retire
bien volontiers au bénéfice de celui du Gouvernement.

Dans les zones à environnement fragile, nous avons
deux préoccupations. Il y a le problème des transits de
poids lourds mais l’on a aussi des routes sur lesquelles les
poids lourds ne circulent pas. Il est important que les
choses restent maîtrisées au niveau local, et on ne doit
pas restreindre ou supprimer les compétences des auto-
rités de police ordinaires sur ces routes.

Je vous remercie, madame la ministre, des explications
que vous m’avez données tout à l’heure sur les projets
d’infrastructures dans les zones à environnement fragile.
Ajouter des voies ferrées dans le transit d’agglomération
urbaine ne me paraît pas être une bonne solution de ce
point de vue.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1239.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 225
de M. Chabert tombe.

L’amendement no 199 de M. Michel Bouvard a été
retiré.

MM. Espilondo, Filleul, Bascou et les membres du
groupe socialiste ont présenté un amendement, no 760,
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 14-2
de la loi du 30 décembre 1982 par l’alinéa suivant :

« Ils visent également à améliorer l’accès maritime
aux différentes parties du territoire, notamment par
le renforcement de l’accessibilité terrestre et mari-
time des ports d’importance nationale ou régio-
nale. »

La parole est à M. Jean Espilondo.

M. Jean Espilondo. Madame la ministre, mes chers
collègues, je profite d’abord de cette discussion pour sou-
haiter que, dans le cadre des schémas régionaux, les
chartes portuaires aient toute leur place. Les expériences
menées dans certains ports, et notamment à Bayonne,
montrent en effet tout l’intérêt de telles démarches pour
définir le développement et l’aménagement de ces ports.

Cet amendement vise à reconnaître l’intérêt stratégique
des ports d’importance nationale ou régionale.

Dans le texte actuel de l’article 32, on ne fait référence
qu’aux ports d’importance internationale. Je reconnais
que le positionnement européen des grands ports français
que sont Marseille, Le Havre ou Dunkerque est un véri-
table enjeu national, mais il en existe un second, tout
aussi important à mes yeux, qui est la nécessité d’amélio-
rer l’accessibilité maritime « aux diverses parties du terri-
toire », comme dit le projet de loi. Cela suppose de por-
ter une attention particulière aux ports de moins grande
envergure : La Rochelle, Boulogne-sur-Mer, Sète,
Bayonne, Cherbourg, pour n’en citer que quelques-uns.

Les professionnels de la marine marchande expriment
une réelle demande pour une amélioration de l’offre des
ports d’importance nationale ou régionale, si bien que ces
ports sont aujourd’hui en phase de développement. Pour
ne parler que de ceux du Sud-Ouest, La Rochelle a vu
son trafic augmenter de 5 % après une hausse de 18 %
en 1997, Bayonne a consolidé en 1998 une augmentation
de près de 50 % de son activité en 1997, et Bordeaux a
augmenté son trafic de 4 % en 1998 après avoir connu
quelques années difficiles.

C’est pourquoi, à l’heure où certains de ces ports sont
confrontés à un important effort d’investissement, il est
nécessaire que leur rôle clef soit reconnu dans l’accessibi-
lité du territoire. Deux axes d’intervention doivent être à
mes yeux privilégiés.

D’une part, leur accessibilité terrestre doit être renfor-
cée. La facilité d’accès par la route et par le fer aux instal-
lations portuaires est en effet un élément primordial de
leur compétitivité.

D’autre part, leur accessibilité maritime doit être amé-
liorée. Le développement des ports d’importance natio-
nale ou régionale passe souvent par l’accueil de navires à
plus fort tonnage et à plus fort tirant d’eau. Cela suppose
bien entendu des dragages, et donc des dépenses de fonc-
tionnement, mais cela peut supposer aussi certains inves-
tissements, qu’il s’agisse de la rectification d’une embou-
chure ou de la construction d’un terminal off-shore.

C’est pourquoi je propose que, parmi les objectifs des
schémas multimodaux de services de transport, figure
l’amélioration de l’accès maritime aux diverses parties du
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territoire français, notamment par le renforcement de
l’accessibilité terrestre et maritime des ports d’importance
nationale ou régionale.

J’ai reçu pour cet amendement le soutien actif de mes
collègues Guy Lengagne, député-maire de Boulogne-sur-
Mer, Michel Crépeau, député-maire de La Rochelle, et
Jacques Bascou, député de Port-la-Nouvelle.

M. Michel Bouvard. Une amicale portuaire ! (Sourires.)

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 760.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 32, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 32

M. le président. M. Marchand, Mme Aubert,
MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté
un amendement, no 644, ainsi rédigé :

« Après l’article 32, insérer l’article suivant :
« Dans le premier alinéa de l’article 28-2 de la loi

du 30 décembre 1982, après les mots : “les services
de l’Etat” sont insérés les mots : “et du conseil régio-
nal”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
Monsieur Marchand, soutiendrez-vous, en même

temps que l’amendement no 644, l’amendement no 645 ?

M. Jean-Michel Marchand. Non, monsieur le pré-
sident, car ils sont un peu différents. Selon la loi d’orien-
tation des transports intérieurs, la LOTI, les plans de
déplacements urbains sont élaborés, ou révisés, à l’initia-
tive de l’autorité compétente pour l’organisation des
transports urbains. C’est chose acquise, et les services de
l’Etat sont associés à cette élaboration.

Or ce projet a bien mis en évidence qu’il y avait non
seulement les schémas de services collectifs de transports
mais aussi les schémas régionaux. Il nous paraît donc
judicieux, pour l’élaboration du plan de déplacements
urbains par région, d’associer le conseil régional aux ser-
vices de l’Etat.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission avait
donné un avis défavorable, mais, à la réflexion, associer le
conseil régional aux PDU, par exemple, des grandes
agglomérations ne serait peut-être pas aussi injustifié que
nous l’avions d’abord pensé.

Bref, je serais tenté d’attendrir, si je puis dire, le juge-
ment de la commission. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Balligand. Attendrir le jugement de la
commission ? Nous atteignons des sommets !

M. le président. Mme la ministre est-elle attendrie ?
(Sourires.)

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La mise en œuvre concrète des disposi-
tions des plans de déplacements urbains suppose la mise

en commun des moyens de toutes les collectivités pour
aboutir notamment au financement de grands équipe-
ments de transports collectifs. Je ne vois donc pas, pour
ma part, d’objection à l’amendement no 644.

M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour. Personnellement, je ne vois pas l’in-
térêt de l’amendement. Il est de règle que les services de
l’Etat coordonnent toutes les initiatives entre les organisa-
teurs de transports. Quand il s’agit de transports urbains
ou interrurbains, il y a des organisateurs de transports
compétents. Dans un périmètre de transport urbain, les
organisateurs compétents sont les collectivités comprises
dans le périmètre ; pour les transports interrubains, c’est
le département. Evidemment, la région a aussi des
compétences.

S’il s’agit de trouver les articulations entre tous ces
organisateurs de transports, la réponse est que ce sont les
services de l’Etat qui, bien entendu, assurent la coordina-
tion. Automatiquement, le conseil régional est associé,
comme les autres organisateurs.

M. Patrick Ollier. M. Leyzour a raison !

M. Michel Bouvard. La République n’est pas une fédé-
ration de régions !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 644.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 4 février à zéro heure

trente-cinq, est reprise à zéro heure quarante.)

M. le président. La séance est reprise.
M. Marchand, Mme Aubert, MM. Aschieri, Cochet,

Hascoët et Mamère ont présenté un amendement,
no 645, ainsi rédigé :

« Après l’article 32, insérer l’article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l’article 29 de la loi

du 30 décembre 1982, après les mots : “des
communes concernées” sont insérés les mots : “et du
conseil régional”. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. L’amendement no 644
s’inscrivait, me semble-t-il, dans la logique du projet −
j’en veux pour preuve la position du Gouvernement, qui
s’en est remis à la sagesse, et l’appréciation de la commis-
sion.

L’amendement no 645, complètement différent, s’ins-
crit dans la volonté de voir la région disposer de nou-
velles prérogatives. Une réponse m’ayant déjà été fournie
à ce sujet, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement no 645 est retiré.

Article 33

M. le président. « Art. 33. − A l’article 39 de la loi du
30 décembre 1982, les mots : “un schéma directeur des
voies navigables établi dans les conditions prévues à
l’article 14 de la présente loi” sont remplacés par les
mots : “des éléments des schémas multimodaux de ser-
vices de transport prévus au I de l’article 14-1 de la pré-
sente loi”. »
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M. Daubresse a présenté un amendement, no 795,
ainsi rédigé :

« Dans l’article 33, substituer au mot : “multi-
modaux”, le mot : “intermodaux”. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.
M. Germain Gengenwin. Amendement défendu, mon-

sieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 795.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 33.
(L’article 33 est adopté.)

Article 34

M. le président. « Art. 34. − L’article L. 111-1-1 du
code de l’urbanisme est modifié ainsi qu’il suit :

« I. − Le troisième alinéa est complété par les mots sui-
vants : “le cas échéant, sur la demande d’une région”.

« II. − Après la deuxième phrase du quatrième alinéa,
il est ajouté la phrase suivante :

« Les projets de directives territoriales d’aménagement
assortis des avis des conseils régionaux et des conseils
généraux intéressés sont mis à la disposition du public
pendant deux mois. »

M. Duron, rapporteur, a présenté un amendement,
no 357, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le I de l’article 34 :
« I. − Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les directives territoriales d’aménagement sont

élaborées sous la responsabilité de l’Etat, à son ini-
tiative ou, le cas échéant, sur la demande d’une
région. »

La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Duron, rapporteur. Amendement rédaction-

nel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 357.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements

nos 1131 corrigé et 901, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 1131 corrigé, présenté par M. Luca,
est ainsi rédigé :

« Compléter l’article 34 par l’alinéa suivant :
« Le CESR doit obligatoirement être consulté

avant le conseil régional afin d’éclairer ce dernier par
son avis. »

L’amendement no 901, présenté par Mme Boisseau, est
ainsi rédigé :

« Compléter le I de l’article 34 par les mots :
“, après consultation du conseil économique et social
régional”. »

M. Michel Bouvard. L’amendement no 1131 corrigé est
défendu, monsieur le président.

M. Patrick Ollier. De même que l’amendement no 901.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable, aux deux
amendements, mais la commission préfère celui de
Mme Boisseau un peu mieux rédigé.

M. Yves Coussain. C’est un bon amendement, en
effet.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Favorable aux deux et le Gouvernement
s’en remet à la sagesse de l’Assemblée du soin de tran-
cher.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1131 corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 901.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Mme Boisseau a présenté un amende-
ment, no 902, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa du II de l’article 34
par les mots : “Les populations doivent avoir la pos-
sibilité d’obtenir des modifications”. »

La parole est à M. Germain Gengenwin.

M. Germain Gengenwin. Amendement défendu.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 902.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Marchand, Mme Aubert,
MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté
un amendement, no 646, ainsi libellé :

« Compléter l’article 34 par le paragraphe sui-
vant :

« III. − Après le cinquième alinéa de cet article, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les schémas directeurs et les schémas de secteur
doivent être compatibles avec le schéma régional
d’aménagement et de développement durable du ter-
ritoire. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Il s’agit simplement de
rendre compatibles les schémas directeurs et les schémas
de secteur puisque le SRADT, ou schéma régional d’amé-
nagement et de développement durable du territoire n’a
pas de valeur normative.

Néanmoins, pour atténuer l’impact un peu brutal de
cet amendement, je propose d’ajouter les mots « lors de
leur révision » après les mots « Les schémas directeurs et
les schémas de secteur ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
cet amendement no 646 ainsi rectifié ?
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M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable, dans la
mesure où le caractère de prescription des SRADT a été
rejeté à l’article 5.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 646
rectifié.

L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 34, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 34, ainsi modifié, est adopté.)

Après l’article 34

M. le président. Le Gouvernement a présenté un
amendement, no 1174, ainsi rédigé :

« Après l’article 34, insérer l’article suivant :
« Il est rétabli, après l’article L. 121-2 du code de

l’urbanisme, un article L. 121-3 dans la rédaction
suivante :

« Art. L. 121-3. − Les communes, les établisse-
ments publics de coopération intercommunale et les
collectivités territoriales peuvent créer avec l’Etat et
les établissements publics ou autres organismes qui
contribuent à l’aménagement et au développement
de leur territoire des organismes de réflexion et
d’études appelées « agences d’urbanisme ». Ces
agences ont notamment pour mission de suivre les
évolutions urbaines, de participer à la définition des
politiques d’aménagement et de développement et
de préparer les projets d’agglomérations dans un
souci d’harmonisation des politiques publiques. Elles
peuvent prendre la forme d’association. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Mesdames, messieurs, les agences
d’urbanisme constituent un lieu essentiel et reconnu des
réflexions sur les enjeux de développement et de la prépa-
ration de documents d’urbanisme à l’échelle des agglomé-
rations.

Constituées la plupart du temps sous forme d’associa-
tion entre l’Etat et les collectivités locales, elles ne sont
aujourd’hui prévues par aucun texte législatif. En effet, le
code de l’urbanisme prévoyait autrefois que des orga-
nismes d’études et de recherche pouvaient être créés pour
mener les études d’urbanisme, notamment préparer les
schémas directeurs. Ils devaient prendre la forme d’éta-
blissements publics administratifs, qui ne leur aurait pas
donné la souplesse et les possibilités d’action indispen-
sables.

C’est la raison pour laquelle les agences d’urbanisme
ont été constituées sous forme d’associations. Le texte de
loi qui prévoyait des établissements publics administratifs
a en conséquence été abrogé par la loi du 7 janvier 1983.

Les agences d’urbanisme se trouvent aujourd’hui dans
une position fragilisée alors même que leurs compétences
ne sont plus à démontrer. Le présent amendement a pour
objet de rétablir leur base législative dans le code de
l’urbanisme.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1174.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. M. Pinte a présenté un amendement,
no 1148, ainsi libellé :

« Après l’article 34, insérer l’article suivant :
« Avant le dernier alinéa de l’article L. 123-1 du

code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« La servitude résultant de l’inscription au plan
d’occupation des sols d’emplacements réservés au
bénéfice d’une commune ou d’un établissement
public intercommunal, en application du 8o du
présent article, a une durée maximale de dix ans. Au
terme de ce délai, le propriétaire retrouve le plein
usage de ladite parcelle si la réalisation du projet
motivant l’inscription de l’emplacement réservé au
plan d’occupation des sols n’a pas été engagée. »

Monsieur Ollier, c’est vous qui défendez cet amende-
ment. Pouvez-vous soutenir en même temps l’amende-
ment no 1149 ?

M. Patrick Ollier. Absolument, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 1149, présenté par
M. Pinte, est ainsi libellé :

« Après l’article 34, insérez l’article suivant :
« L’article L. 123-9 du code de l’urbanisme est

complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commune ou l’établissement public inter-

communal, après avoir acquis un terrain par l’appli-
cation du présent article, modifie son plan d’occupa-
tion des sols, supprime l’emplacement réservé,
modifie les coefficients de constructibilité applicables
au terrain concerné et procède à sa vente, l’ancien
propriétaire ou ses ayants droit, en cas de décès,
bénéficie d’un droit de rétrocession. »

Vous avez la parole, monsieur Ollier.

M. Patrick Ollier. Ces deux amendements tendent à
modifier le code de l’urbanisme. Afin d’équilibrer les
pouvoirs entre communes et particuliers en matière de
gestion des emplacements réservés. Il s’agit d’assurer un
plus grand respect du droit de propriété reconnu par la
Déclaration des droits de l’homme, à laquelle nous
sommes tous très attachés, et par notre Constitution.

Jusqu’à présent, les communes peuvent, en application
de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, fixer les
emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts.

Ce dispositif permet de programmer dans le temps la
réalisation de projets d’intérêt général. L’affectation à la
réserve est faite sans limitation de durée, sauf lorsque le
POS est modifié ou révisé ou quand le propriétaire de la
parcelle concernée demande son acquisition par la collec-
tivité bénéficiaire de la réserve selon des modalités pré-
vues à l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme.

La nécessité d’inscrire dans le long terme l’aménage-
ment des communes impose ce type de disposition, qui
répond à un souci d’intérêt général, mais ne peut justifier
certains recours abusifs à ce droit, car c’est alors le pro-
priétaire qui est injustement pénalisé. Ainsi, dans le cadre
de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, des
communes peuvent modifier la destination des emplace-
ments réservés plusieurs fois sans engager la réalisation
concrète des projets en question. La justification de la
réserve perd alors son sens. Il serait juste que le proprié-
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taire puisse de nouveau user pleinement de son terrain.
C’est pourquoi je vous propose, avec M. Pinte, de prévoir
un délai de validité de la réserve au terme duquel le pro-
priétaire de la parcelle pourra retrouver le plein usage de
son bien. Cette prescription pourrait intervenir au bout
de dix ans, période suffisamment longue pour permettre
l’engagement de ces ouvrages publics.

Quand à l’amendement no 1149, il vise à combler un
vide juridique déjà signalé en 1992 par le Conseil d’Etat
dans son rapport sur l’urbanisme pour un droit efficace.
Il s’agit de prévoir un droit de rétrocession pour le pro-
priétaire qui se serait séparé d’une parcelle en raison de
son inscription dans la réserve foncière si la collectivité
qui a acquis ce terrain revient sur ses projets, les aban-
donne et vend la parcelle. Ces dispositions permettraient
d’éviter que des communes ou des établissements inter-
communaux réalisent des opérations spéculatives au détri-
ment d’un propriétaire privé. De telles dispositions se jus-
tifient par l’existence d’un vide juridique qu’il est urgent
de combler. Elles ne remettraient pas en cause les capaci-
tés des communes de programmer leurs aménagements
futurs et de gérer leur croissance, mais offriraient à nos
concitoyens une sûreté juridique supplémentaire dans un
domaine essentiel. Nous devrions donc être d’accord,
madame la ministre, monsieur le rapporteur, pour appor-
ter ces précisions indispensables.

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

M. Philippe Duron rapporteur. Vous posez un vrai pro-
blème, monsieur Ollier, mais la commission a estimé que
ces dispositions n’étaient pas à leur place dans ce texte.

M. Patrick Ollier. Dans quel texte seraient-elles à leur
place ?

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. S’agissant de l’amendement no 1148, je
ne crois pas opportun d’imposer à la collectivité de réali-
ser l’infrastructure ou l’équipement programmé dans un
délai préalablement fixé. Il est en effet parfaitement légi-
time, et même souhaitable, que les communes, lors de
l’élaboration de leur document d’urbanisme, tiennent
compte des prévisions de développement à moyen et à
long terme et des besoins d’équipement que ce déve-
loppement générera. C’est pourquoi le Gouvernement est
défavorable à cet amendement.

S’agissant de l’amendement no 1149, personne ne nie
la réalité du problème évoqué. Le Conseil d’Etat s’était
en effet inquiété, dans son rapport sur le droit de l’urba-
nisme, de possibles détournements de la procédure des
emplacements réservés. Une adaptation de cette procé-
dure pourra être envisagée dans le projet de loi sur l’urba-
nisme et l’habitat que le Gouvernement a décidé de
mettre en chantier. Il serait prématuré d’inclure une telle
modification dans la loi sur l’aménagement du territoire
qui n’a pas vocation à réformer le code de l’urbanisme.
Les problèmes posés sont complexes. Ils nécessiteront une
réflexion globale. C’est pourquoi je demande à l’auteur de
l’amendement de bien vouloir le retirer.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1148.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1149.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article 35

M. le président. « Art. 35. − Entre le premier et le
deuxième alinéa de l’article L. 141-1 du code de l’urba-
nisme, est ajouté l’alinéa suivant :

« Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France vise
à maîtriser la croissance démographique et l’utilisation de
l’espace, tout en assurant le rayonnement international de
cette région. Il précise les moyens cohérents à mettre en
œuvre pour corriger les déséquilibres internes de la
région, limiter les nécessités de déplacement et préserver
les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions
d’un développement durable de la région. »

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 226
et 453.

L’amendement no 226 est présenté par M. Ollier et les
membres du groupe Rassemblement pour la République
appartenant à la commission de la production ; l’amende-
ment no 453 est présenté par MM. Chabert, Deniaud,
Estrosi, Fromion, Martin-Lalande et Quentin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l’article 35. »

La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Ces amendements répondent à une
logique que j’ai longuement expliquée. Il est inutile d’al-
ler plus loin.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission a la
même position défavorable que sur les autres amende-
ments de suppression.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 226 et 453.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. M. Duron, rapporteur, et M. Rimbert
ont présenté un amendement, no 358, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 35 :
« Le schéma directeur de la région Ile-de-France a

pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et
démographique et l’utilisation de l’espace tout en
garantissant le rayonnement international de cette
région. Il précise les moyens cohérents à mettre en
œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales
et économiques de la région, coordonner l’offre de
déplacement et préserver les zones rurales et natu-
relles afin d’assurer les conditions d’un développe-
ment durable de la région. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Duron, rapporteur. Cet amendement vise à
préciser les objectifs du SDRIF. Cette nouvelle rédaction
introduit l’idée de maîtrise de la croissance urbaine et de
coordination de l’offre de déplacement.

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est favorable à cet
amendement, sous réserve de remplacer l’expression :
« coordonner l’offre de déplacement » par les mots :
« limiter les nécessités de déplacement ». En effet, la
réduction de la circulation automobile est l’un des objec-
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tifs principaux du plan de déplacements urbains en cours
d’élaboration en application de la loi sur l’air. Personne
n’a l’intention de s’attaquer à la liberté de se déplacer. En
revanche, il s’agit de lutter contre les déplacements
contraints, que nous subissons tous sans les choisir,
notamment du fait de l’implantation des activités.

M. le président. Je donne lecture du sous-amende-
ment, no 1251, présenté par le Gouvernement :

« Dans la dernière phrase de l’amendement no 358,
substituer aux mots : “coordonner l’offre”, les mots :
“limiter les nécessités”. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Je ne suis pas d’accord avec la pro-

position de Mme la ministre. On peut effectivement se
faire tous les plaisirs du monde sur un texte, mais nous
avions trouvé une formule de coordination qui corres-
pond à la réalité. Les négociations des contrats de plan
Etat-régions va commencer et nous verrons bien quel
effort l’Etat consentira en région Ile-de-France pour
financer les transports en commun. A ce moment-là,
nous saurons si l’on peut limiter les déplacements en Ile-
de-France. Il faut avoir une position raisonnée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le
sous-amendement no 1251 ?

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission n’est pas
favorable à ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amende-
ment no 1251.

(Le sous-amendement n’est pas adopté).
M. le président. Je mets aux voix l’amende-

ment no 358.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Mme Bricq et les membres du groupe

socialiste ont présenté un amendement, no 761, ainsi
rédigé :

« Compléter l’article 35 par l’alinéa suivant :
« A titre transitoire, ces nouvelles dispositions ne

prendront effet qu’à la prochaine révision du SDRIF
selon les modalités prévues au septième alinéa de
l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement de protection vise

à éviter la remise en chantier du schéma directeur de la
région Ile-de-France, qui est une procédure lourde. Il
s’agit de préserver l’avenir.

M. Patrick Ollier. Ah, les vertus des schémas directeurs !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Favorable, mais il s’agit

du huitième alinéa de l’article L. 141-1 du code de
l’urbanisme et non pas du septième.

Mme Nicole Bricq. En effet ! Je suis d’accord pour rec-
tifier l’amendement en ce sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le Gouvernement est favorable à cet
amendement. Cela lui laissera d’ailleurs le temps d’élabo-
rer le plan de déplacements urbains qui tiendra compte
de la préoccupation que j’ai exprimée il y a quelques ins-
tants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 761
rectifié.

(L’amendement, ainsi rectifié, est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 35, modifié
par les amendements adoptés.

(L’article 35, ainsi modifié, est adopté.)

Article 36

M. le président. « Art. 36. − Les articles 1er, 2 et 4 de
la loi no 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la
Compagnie nationale du Rhône sont abrogés à compter
du 1er janvier 1999.

Plusieurs orateurs sont inscrits sur cet article.
La parole est à Mme Paulette Guinchard-Kunstler.

Mme Paulette Guinchard-Kunstler. Chacun sait la por-
tée des quelques lignes qui composent cet article 36.
Dans quelques minutes, nous graverons dans la loi un
serment scellé dans les urnes : la page du grand canal sera
définitivement tournée.

Pour la ville de Besançon, pour la vallée du Doubs,
pour les Francs-Comtois, fragment de ce peuple têtu et
fier qui ne s’est jamais résigné, luttant depuis le début
contre un projet jugé dément, c’est un soulagement et
c’est une victoire. C’est la preuve d’une forte volonté
locale, relayée par le travail admirable des associations et
la détermination des élus, pour contrer les intérêts les
plus puissants et ramener à la raison un Etat parfois arro-
gant.

La chape de plomb qui pesait sur notre vallée, nuisant
à son image, contraignant son développement, va dispa-
raître. Là où d’autres ne voient qu’un épilogue, je veux
voir un commencement. Après s’être longtemps opposés,
l’Etat et la population locale vont désormais unir leurs
efforts pour mettre en œuvre un vrai projet de développe-
ment. Près de vingt ans ont été perdus ! Pour relancer la
reconquête du site des Prés de Vaux et offrir à Besançon
une entrée de ville digne d’une capitale régionale, pour
réinventer un futur à tous ces villages meurtris, tel
Ougney-Douvot, lieu emblématique, qui peut à présent
revivre après n’avoir pas voulu mourir, pour assurer un
développement durable de la vallée du Doubs, préservant
tout à la fois la qualité des sites et la vitalité des activités
humaines, l’occasion unique de cette loi et du futur
contrat de plan spécifique voulu par le Gouvernement
doit être saisie.

Parce que, durant ces années de lutte, ils sont devenus
compétents en économie du transport, en aménagement
du territoire, de la Saône au Rhin, tout au long des terri-
toires touchés par le projet et particulièrement dans la
vallée du Doubs, les associations, les collectivités locales,
les élus, les acteurs économiques, la population tout
entière restent mobilisés, redoublent d’énergie et d’imagi-
nation, et multiplent les initiatives. L’Etat, quant à lui,
devra continuer à jouer un rôle décisif. Inaugurant une
nouvelle pratique, tout à la fois plus modeste et plus
ambitieuse, il a su depuis quelques mois assumer ses res-
ponsabilités, animer les réflexions et se mettre à l’écoute
des acteurs locaux.

Au-delà de cet article de loi indispensable se profile
donc, pour les populations concernées, la poursuite d’un
combat, pour l’Etat de nouvelles habitudes à acquérir, de
nouvelles responsabilités à assumer, et pour la Franche-
Comté et la vallée du Doubs un nouveau départ.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du
groupe communiste et du groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Fousse-
ret.
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M. Jean-Louis Fousseret. L’article 36 marque pour
nous la fin d’un très long combat, qui a duré vingt ans.
Un parlementaire dont toute la circonscription est bai-
gnée par la vallée du Doubs ne peut pas ne pas saluer
comme il se doit cet article qui, d’une façon presque trop
discrète, met fin en quelques lignes à ce combat, un
combat qui a d’ailleurs été tansversal et auquel beaucoup
ici ont participé, un combat qu’une population entière
appelait le combat contre le « grand canal, projet
dément ».

Dans nos régions et au hasard des pays traversés, beau-
coup d’entre nous étaient porteurs d’une certitude, celle
de pouvoir enfin un jour connaître la fin de ce fantasme
qui fut, des décennies durant, le cauchemar de nos conci-
toyens. Comme Paulette Guinchard-Kunstler, je voudrais
moi aussi rappeler ce que fut le long et patient combat de
tant de femmes et d’hommes, d’associations, de collectifs,
de comités de liaison et d’élus qui ont lutté pendant des
années et des années. Sans vouloir à cette heure tardive
prolonger la discussion, je tiens à saluer, une fois encore,
leur persévérance et leur tenacité qui ont construit cette
victoire. Mais celle-ci n’est pas dogmatique. C’est au
contraire la victoire du bon sens et de l’intelligence qui
font que des arguments développés pendant des années
ont été enfin entendus par le Gouvernement. Ces argu-
ments portaient sur le caractère irréversible des dégâts
causés à cette vallée et démontraient l’absence de per-
tinence économique, de rentabilité, d’utilité même de ce
projet qui n’aurait réglé en rien les véritables problèmes
de la saturation de l’axe Rhône-Rhin.

Désormais, il faut aller de l’avant. Beaucoup de ceux
qui étaient aux avant-postes sont d’ores et déjà mobilisés
pour relever un nouveau défi aussi ambitieux que celui
du canal était déraisonnable : définir un projet d’amé-
nagement durable du territoire Saône-Rhin. Au moment
précis où nous discutons de ce projet de loi d’orientation
pour l’aménagement et le développement durable du ter-
ritoire, ce pourrait être l’exemple concret d’un projet de
territoire réconciliant l’environnement, le développement
économique, la qualité de la vie et la transmission d’un
patrimoine si exceptionnel qu’à chaque esquisse de
menaces il provoque la mobilisation générale.

Aussi, et vous le savez bien, madame la ministre, les
Francs-Comtois sont actifs et vigilants pour défendre,
pour réagir, mais aussi et surtout pour construire. Pour
nous, le grand canal fait désormais partie de l’histoire.
Nous devrons donc tous ensemble nous mobiliser pour
trouver des solutions permettant de régler les vrais pro-
blèmes du transport des hommes et des marchandises sur
cet axe essentiel de notre économie qu’est l’axe européen
Rhin-Rhône.

Transport combiné, meilleure utilisation de l’existant, y
compris d’ailleurs le fluvial quand cela est possible, corri-
dor de fret, modernisation des installations actuelles, des
solutions existent. Avec de la volonté et quelques crédits,
je ne doute pas que nous les trouverons. Voilà ce que je
voulais dire très rapidement, car pour nous, après vingt
années de combat, aujourd’hui est une date importante,
je pense que vous le comprendrez. (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du
groupe Radical, Citoyen et Vert.)

M. le président. M. Muselier a présenté un amende-
ment, no 910, ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 36. »
La parole est à M. Germain Gengenwin, pour défendre

cet amendement.

M. Germain Gengenwin. Sans vouloir polémiquer, per-
mettez-moi, chers collègues, de ne pas partager votre
euphorie sur l’article 36. En effet, il s’agit là non seule-
ment d’une liaison Rhin-Rhône de 225 kilomètres, mais
aussi une voie d’eau Mer du Nord-Méditerranée dont
M. Muselier, député de Marseille, a compris l’impor-
tance. Les Allemands quant à eux ont réalisé la liaison
Rhin-Main-Danube. Ils ont créé des infrastructures.
Certes, au moment de la réalisation de l’ouvrage, il y
aurait eu des manifestations, mais l’herbe aurait bien fini
par repousser sur les berges de ce nouveau canal et on
aurait alors salué un ouvrage dont nos enfants et petits-
enfants auraient pu profiter.

Je sais, mes chers collègues de la majorité, que certains
d’entre vous ont été élus sur le thème de la suppression
de ce canal, mais ce n’est pas rendre service à la collecti-
vité. Le débat a duré plus de vingt ans et d’éminentes
personnalités se sont battues pour cette réalisation. Sans
états d’âme et sans passion, je m’associe donc à cet amen-
dement qui tend à supprimer l’article 36 et à préserver ce
qu’ont fait sénateurs et députés en 1995 lorsqu’ils ont
inclu, dans la loi d’aménagement du territoire, la réalisa-
tion de la voie d’eau Mer du Nord-Méditerranée.
(Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance, du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe Démocratie libé-
rale et Indépendants.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. L’heure n’est plus aux grands discours,
mais je ne résisterai pas à l’envie de corriger deux élé-
ments qui me paraissent inexact dans votre démonstra-
tion, monsieur Gengenwin.

D’abord, la vraie liaison entre Rotterdam et Marseille,
qui serait si utile d’ailleurs au port de Marseille, c’est la
mer. C’est la vraie voie à grand gabarit qui permet de
transporter des quantités beaucoup plus importantes de
marchandises de façon plus rapide. Comme l’a bien mon-
tré M. Espilondo tout à l’heure, les canaux sont essen-
tiellement conçus pour relier des villes portuaires à leur
arrière-pays.

Ensuite, vous avez évoqué le canal Rhin-Main-Danube.
Or vous savez, comme moi, que dix-huit mois à peine
après sa mise en service, les principales compagnies de
transport avaient recommencé à utiliser la voie ferrée qui
était beaucoup plus rapide, plus sûre, plus régulière. Il ne
circule plus guère de péniches sur ce canal Rhin-Main-
Danube, d’autant que, sur le Main, le tirant d’air insuffi-
sant sous les ponts rend pratiquement inefficace, du point
de vue économique, le transport des conteneurs mari-
times sur des barges.

J’ajouterai que dans la vallée de l’Altmühl concernée
par ce canal Rhin-Main-Danube, on est obligé d’aller
quérir de l’eau à plus de 50 kilomètres de là parce que
celle de la vallée n’est plus potable depuis la réalisation
du canal. Si je voulais vous donner ces précisions, mon-
sieur  Gengenwin, c’était pour vous convaincre que ni
Paulette Guinchard-Kunstler ni Jean-Louis Fousseret
n’ont eu de ce dossier une approche romantique, natura-
liste ou égoïste.

Les habitants de la vallée du Doubs auraient été heu-
reux de se laisser convaincre de l’utilité de ce canal. Ils se
seraient fait une raison. Mais c’est sur la base d’arguments
économiques, étayés par des travaux longs et coûteux que
s’est construite l’opposition à ce projet.
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Je voudrais au moins vous convaincre, monsieur le
député, de notre disponibilité pour construire des projets
de développement durable de l’axe Rhin-Rhône. Ce déve-
loppement passe, de façon évidente, par une optimisation
de l’offre en matière de fret marchandise. Ce sera l’un des
enjeux du schéma de services collectifs des transports.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Radical, Citoyen
et Vert et sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amende-
ment no 910.

(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 36.
(L’article 36, est adopté.)

Après l’article 36

M. le président. M. Marchand, Mme Aubert,
MM. Aschieri, Cochet, Hascoët et Mamère ont présenté
un amendement, no 647 rectifié, ainsi libellé :

« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa de l’article L. 161-2 du

code rural est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. − L’affectation à l’usage du

public est présumée. Elle peut s’établir notamment
par la destination agricole ou de promenade du che-
min, ou par une circulation générale et continue, ou
par des actes réitérés de surveillance et de voirie de
l’autorité municipale.

« II. − L’article L. 161-2 du même code des
complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépositions du public lors de l’enquête pré-
lable à sa suppression sont prises en compte pour
déterminer l’affectation du chemin. »

« III. − Il est inséré dans le même code un
article L. 161-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-1. − Lorsqu’un chemin appar-
tient à deux ou plusieurs communes, il est statué sur
la vente après enquête unique par délibérations
concordantes des conseils municipaux. Il en est de
même quand ces chemins appartenant à deux ou
plusieurs communes constituent un même itinéraire
entre deux intersections de voies ou de chemins. En
cas de désaccord, il est statué par le représentant de
l’Etat dans le département. Ce dernier fixe, s’il y a
lieu, la proportion dans laquelle chacune des
communes contribue aux travaux et à l’entretien.
Les modalités d’application de l’enquête préalable à
l’aliénation, qui prévoient une large publicité de
l’enquête, sont fixées par décret. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.

M. Jean-Michel Marchand. Nous avons, au cours de
cette discussion, voté le schéma des services collectifs des
espaces naturels et ruraux. La réflexion qui a été menée
autour du cahier des charges a abouti à rappeler deux
principes qui sous-tendent ce schéma.

Tout d’abord, la multifonctionnalité de l’espace et la
diversité des acteurs : les espaces naturels et ruraux
gardent leur vocation première de production et de sup-
port foncier, mais répondent aussi à des objectifs de bio-
diversité, d’indemnités, de gestion des espaces naturels et
de prévention des risques.

Ensuite, chaque citoyen a sa place et sa responsabilité
dans la gestion de ces espaces, qu’il soit propriétaire,
exploitant, usager, membre d’associations, scientifique
ou élu.

Les chemins ruraux font partie prenante de ces espaces.
Ils constituent la trame des espaces naturels et ruraux ; le
maillage du territoire qu’ils organisent doit être préservé
car il est le vecteur habituel des exploitations agricoles et
forestières et l’ossature déjà en place de la future trame
verte.

L’extension des itinéraires de promenades et de ran-
données pédestres conforte la fonction « découverte et loi-
sir » des espaces et répond à une forte demande sociale en
matière de qualité de vie. Ils sont enfin un fondement de
la valorisation touristique des espaces, et leur entretien
constitue l’un des nouveaux services bénéficiant à la col-
lectivité et contribuant au renforcement de l’attractivité
des espaces naturels et ruraux.

Cependant, ces chemins ruraux font l’objet d’aliéna-
tions de plus en plus fréquentes au profit des proprié-
taires riverains. Pour éviter les ventes au détriment de
l’usage public, il est proposé de prendre en compte l’évo-
lution sociale qui a profondément modifié le rôle des
chemins ruraux, en posant de nouvelles garanties préa-
lablement à leur aliénation, et alors que la création des
plans départementaux d’itinéraires de promenades et de
randonnées de 1983 n’a pas permis de maintenir un
réseau suffisant ni satisfaisant.

Par ailleurs, l’entretien de ces chemins pouvant consti-
tuer une charge pour les communes rurales, il est égale-
ment proposé d’ouvrir aux associations de protection de
l’environnement la possibilité d’entretenir à leurs frais les
chemins.

Enfin, la jurisprudence refusant d’appliquer le régime
de l’aliénation des voies communales communes ou
mitoyennes à plusieurs communes à l’aliénation des che-
mins ruraux qui présentent cette caractéristique, il est
nécessaire de combler le vide juridique ainsi créé en
reprenant des dispositions issues du code de la voirie rou-
tière.

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Je suis un peu gêné,
monsieur le président, parce que cet amendement avait
été retiré en commission. Celle-ci n’y était pas hostile, à
condition qu’il soit réécrit. Or il ne l’a pas été. Seul un
paragraphe a été retiré.

M. le président. La parole est à M. Jean-Michel Mar-
chand.

M. Jean-Michel Marchand. Le retrait de ce paragraphe
visait précisément à tenir compte du débat que nous
avons eu sur des amendements que j’ai retirés et qui
visaient les associations agréées de protection de l’envi-
ronnement. J’avais cru comprendre que c’etait cela qui
posait problème.

M. le président. Monsieur le rapporteur, je n’ai pas
entendu quel était l’avis de la commission.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Moyennement favorable ! (Sourires).

M. Philippe Duron, rapporteur. Voilà !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Le paragraphe qui gênait le Gouverne-
ment ayant été retiré, avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Germain Gengen-
win.
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M. Germain Gengenwin. Dans les communes où il y a
eu remembrement, soit la grande majorité, ce sont les
associations foncières qui gèrent les chemins ruraux et qui
en sont les propriétaires. Je ne comprends pas quelle
réglementation on veut leur imposer.

M. le président. La parole est à M. Félix Leyzour.

M. Félix Leyzour. Ce qui vient d’être indiqué n’est pas
tout à fait exact. Les chemins ruraux sont la propriété
privée des communes, et les chemins communaux leur
propriété publique.

M. Patrick Ollier. Pas tous !

M. Félix Leyzour. Les chemins d’exploitation peuvent
appartenir à une association mais, je le répète, les che-
mins ruraux appartiennent à la commune.

M. Patrick Ollier. Pas toujours !

M. le président. La parole est à Mme Marie-Hélène
Aubert.

Mme Marie-Hélène Aubert. Cet amendement avait été
discuté dans le cadre du débat sur la loi d’orientation
agricole, notamment à la commission de la production et
des échanges, où il avait été adopté à l’unanimité.
Ensuite, on nous a expliqué qu’il n’était peut-être pas
opportun de le faire figurer dans la loi d’orientation agri-
cole, mais que, bien sûr, il avait sa place dans la loi
d’aménagement du territoire...

M. Patrick Ollier. On nous a déjà répondu cela ! (Sou-
rires.)

Mme Marie-Hélène Aubert. Quoi qu’il en soit, et
comme l’a rappelé Jean-Michel Marchand, le statut et
l’utilisation des chemins ruraux ont évolué. Aujourd’hui,
les conflits se multiplient autour de l’aliénation de ces
chemins et de l’utilisation qui peut en être faite par
toutes sortes d’usagers.

Il importe donc de stabiliser leur utilisation et de les
réserver aux usages publics. Cette discussion remonte
maintenant à quelques mois et il serait bon, compte tenu
de l’unanimité qui s’était dégagée, d’adopter cet amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 647
rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements
identiques, nos 20, 55, 236, 762 et 921.

L’amendement no 20 est présenté par M. Michel Bou-
vard ; l’amendement no 55 est présenté par M. Ollier et
les membres du groupe du Rassemblement pour la
République appartenant à la commission de la produc-
tion ; l’amendement no 236 est présenté par M. Estrosi ;
l’amendement no 762 est présenté par MM. Idiart, Parre-
nin, Bonrepaux, Chevalier et Migaud ; l’amendement
no 921 est présenté par M. Meylan et M. Proriol.

Les amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. − Le premier alinéa de l’article L. 127-1 du

code du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Les collectivités territoriales de moins de
10 000 habitants et les unités de gestion des éta-
blissements publics de l’Etat peuvent adhérer à ces
groupements lorsqu’elles sont directement concer-
nées par leur objet. »

« II. − Le dernier alinéa de l’article L. 127-1 du
code du travail est complété par une phrase ainsi
rédigée :

« Pour ce qui concerne les personnes morales de
droit public membres du groupement, les modalités
de cette solidarité financière sont précisées par
décret. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour soutenir
l’amendement no 20.

M. Michel Bouvard. C’est un amendement dont les
objectifs sont largement partagés sur les bancs de cette
assemblée. Il a pour but d’étendre les groupements
d’employeurs aux collectivités locales ou à des établisse-
ments publics de l’Etat, afin de favoriser la pluriactivité,
notamment dans les territoires fragiles et dans les zones
de montagne.

Chacun aimerait que les emplois saisonniers permettent
de donner du travail toute l’année. Ce n’est pas possible,
et il faut pouvoir exercer plusieurs métiers. L’élargisse-
ment des groupements d’employeurs aux collectivités
locales ou aux établissements publics permettrait de
consolider sur l’année un certain nombre d’emplois.

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.
M. Patrick Ollier. Cet amendement fait partie d’un dis-

positif que nous défendons depuis de longues années. De
fait, les élus de la montagne, quels que soient les bancs
sur lesquels ils siègent, ont été les plus ardents défenseurs
du statut du pluriactif.

M. Michel Bouvard. Eh oui !
M. Patrick Ollier. L’adoption d’un tel amendement

serait un pas vers ce statut. A tout le moins, elle permet-
trait de faciliter la vie des pluriactifs.

Nous nous heurtons systématiquement aux objections
que nous font certains ministères − pas le vôtre,
madame − notamment celui du travail. Pourtant, l’ex-
tension des groupements d’employeurs aux collectivités
constituerait et permettrait dans des zones particulière-
ment difficiles de structurer l’emploi.

Certains pourraient changer de statut dans la même
journée et passer d’un emploi à un autre, grâce au travail
qu’ils pourraient accomplir pour le compte des collectivi-
tés locales de petite taille ou d’unités locales des établisse-
ments publics de l’Etat. Cela représenterait des opportu-
nités considérables.

A la demande du Gouvernement, M. Anicet Le Pors a
fait un rapport sur les emplois saisonniers. Certaines de
ses conclusions vont dans le sens de ce que nous deman-
dons depuis une dizaine d’années. J’aimerais que le Gou-
vernement s’engage à les traduire dans la loi.

Madame la ministre, vous nous avez expliqué que le
Gouvernement était solidaire et que vous parliez en son
nom. Eh bien, cet amendement est déposé en termes
identiques par M. Bonrepaux, par M. Bouvard, par
M. Meylan, par moi-même, bref, par les élus de la mon-
tagne, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent,
et il devrait faire l’objet d’une approche favorable du
Gouvernement. Ce serait une action d’intérêt général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. La commission a trouvé

l’idée intéressante. Elle a cependant pensé que l’amende-
ment posait des problèmes juridiques difficiles, notam-
ment quand il s’agit de marier les emplois publics avec
des emplois sous statut privé. Elle a estimé, en définitive,
que ce n’était pas à la commission de la production et
des échanges de prendre en charge ce sujet...
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M. Patrick Ollier. Un peu de souplesse, de flexibilité !

M. Philippe Duron, rapporteur. ... qui relevait plus de la
commission des affaires sociales.

M. Michel Bouvard. Il relève du Parlement !

M. Patrick Ollier. C’est au Parlement de prendre ses
responsabilités !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. On connaît le concept : constituer des
groupements d’employeurs pour faciliter la vie des sala-
riés, et pas seulement des collectivités locales. Il est satis-
faisant en lui-même. Mais le mélange entre des personnes
morales de droit public et des employeurs privés pose des
problèmes qui méritent d’être amplement débattus. Avec
la ministre de l’emploi et de la solidarité ? Dans le cadre
de l’examen de la loi d’Emile Zuccarelli sur les inter-
ventions économiques des collectivités locales ? Je ne sais.
En tout cas, il me semble que la discussion n’a pas suffi-
samment abouti pour que nous puissions répondre aux
questions qu’ont posées les salariés sur les implications de
ces amendements. Malgré tout, je ne doute pas que nous
trouverons un lieu, au Parlement, pour débattre des pro-
blèmes qui restent en suspens.

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

M. Michel Bouvard. Madame la ministre, nous avons
bien compris, à votre explication, que l’on cherche quel
est le ministère compétent. C’est précisément pourquoi
ceux qui ont déposé cet amendement ont pensé qu’un
texte transversal, comme celui-ci, sur l’aménagement du
territoire, était le cadre adapté pour des dispositions favo-
risant l’emploi dans des territoires fragiles.

Certes, il s’agirait de mélanger du privé et du public,
ce qui serait nouveau. Mais si on ne peut pas le faire, on
n’en sortira jamais!

La représentation nationale doit pouvoir décider de
mixer du privé et du public pour créer des emplois dans
des territoires où ni le privé, ni les petites communes ne
peuvent assurer cet emploi vingt-quatre heures sur vingt-
quatre et 365 jours par an. Ce texte a bien pour but de
conforter les territoires fragiles. Et si on ne peut pas le
faire, quand le fera-t-on ?

M. le président. La parole est à M. François Brottes.

M. François Brottes. Cet amendement, déposé par plu-
sieurs membres de cette Assemblée, sur différents bancs,
est bien dans l’esprit des maisons de service public, que
nous avons examinées plus tôt. On y marie différents sta-
tuts à la fois pour améliorer le service et optimiser les
situations. Or les situations sont parfois plus criantes en
montagne et en secteur rural.

Est-ce bien là qu’il faut le mettre, comme le disait le
rapporteur tout à l’heure ? En tout cas, je ne le sens pas
décalé par rapport à l’esprit général du texte.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Tout à l’heure, à l’article 22, nous
avons voté une disposition qui permet, dans le cadre de
La Poste, de créer une mixité entre des personnels qui
dépendent des communes et des personnels qui
dépendent de l’Etat. Cette mixité, ce décloisonnement ne
pose pas de problèmes.

Pourquoi ne pas élargir ce décloisonnement aux salariés
du privé ? Ce qui était valable à l’article 22 entre deux
statuts différents − vous l’avez demandé vous-même,

madame la ministre, et M. Zuccarelli l’a soutenu − doit
être possible ici entre des salariés du privé et des salariés
du privé et des salariés du public. Reste à résoudre tech-
niquement le problème, ce qui ne me semble pas « sor-
cier ».

L’approche de M. Brottes est très constructive, et je
l’en remercie. Je pense que l’on a trouvé un accord
consensuel sur une disposition qui touche des milliers de
salariés.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Je ne partage pas du tout votre argu-
mentation, monsieur Ollier. En effet, à l’article 22, nous
avons défini ce que sont les maisons de service public et
nous nous sommes adressés à des personnels remplissant
des missions de service public et dont le statut relève soit
de la fonction publique d’Etat, soit de la fonction
publique territoriale.

Les pisteurs saisonniers, les ramasseurs de fruits
peuvent-ils être assimilés à des employés des services
publics ?

M. Michel Bouvard. Les pisteurs remplissent une mis-
sion de service public !

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Va-t-on régler par un article de ce type
les problèmes de retraite, de protection sociale, de statut
de ces personnels ? Je ne dis pas que ce que vous propo-
sez ne sera pas possible un jour, mais cela exige au moins
de mener une concertation très approfondie avec ces per-
sonnels.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 20, 55, 236, 762 et 921.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. J’étais saisi de deux amendements

pouvant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 764, présenté par M. Alaize, n’est

pas défenu.
L’amendement no 675, préstné par M. Pontier, est

ainsi libellé :
« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« Le III de l’article 145-3 du code de l’urbanisme

est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’intérêt de la commune le justifie, les

constructions ou installations pourront être auto-
risées par l’autorité compétente en matière d’occupa-
tion des sols, à l’intérieur de zones délimitées par les
plans d’occupation des sols ou par les modalités
d’application des règles générales d’urbanisme pré-
vues au premier alinéa de l’article L. 111-1-3 du
code de l’urbanisme.

« Ces zones seront délimitées par l’autorité
compétente dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à
la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’en-
traînent pas un surcroît important de dépenses
publiques et qu’elles ne sont pas contraires aux
objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions
prévues aux I et II ci-dessus. »

La parole est à M. Jean-Michel Marchand.
M. Jean-Michel Marchand. Il est défendu, monsieur le

président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable, monsieur

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 675.

(L’amendement n’est pas adopté.)
MM. Bonrepaux, Brottes, Nayrou et les membres du

groupe socialiste ont présenté un amendement, no 763,
ainsi libellé :

« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« Le paragraphe III de l’article L. 145-3 du code

de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :

« Dans les communes dotées d’un plan d’occupa-
tion des sols, la rénovation de tout bâtiment existant
à destination d’habitation est autorisée sur
l’ensemble du territoire communal, à l’exception des
zones exposées aux risques naturels prévisibles men-
tionnés par le troisième alinéa de l’article L. 123-1.
Toutefois, la délivrance de l’autorisation administra-
tive est subordonnée à la vérification préalable, par
le maire, des conditions de desserte du bâtiment par
la voirie et les réseaux collectifs. »

Sur cet amendement, M. Duron, rapporteur, a pré-
senté un sous-amendement, no 1191, ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du dernier alinéa de
l’amendement no 763, supprimer les mots : “vérifica-
tion préalable, par le maire, des conditions de”. »

La parole est à M. François Brottes, pour soutenir
l’amendement no 763.

M. François Brottes. Madame la ministre, les élus de
montagne sont trop souvent confrontés à une application
un peu trop zélée de la loi montagne par les préfets. De
nombreuses demandes de réhabilitation de granges, de
fermes, de vieilles bâtisses, se situant même dans des
hameaux, sont refusées malgré l’avis favorable et réfléchi
des maires.

Avec cet amendement cosigné par M. Bonrepaux et
M. Nayrou, nous souhaitons clarifier la situation des bâti-
ments à réhabiliter, bien évidemment sous conditions,
afin de laisser aux préfets une plus grande latitude.

Le principe parfaitement louable qui consiste à n’auto-
riser la construction ou la réhabilitation que si les bâti-
ments concernés se situent dans l’immédiate continuité
du village, peut finalement favoriser le grignotage progres-
sif des terrains plats ou mécanisables dont dispose l’agri-
culture de montagne, celle-ci ne pouvant alors plus être
pratiquée que sur les terrains en pente et donc très diffi-
ciles à travailler. Ce raisonnement montre l’intérêt qu’il y
a à favoriser la réhabilitation, moins consommatrice
d’espace utile à l’agriculture de montagne, par nature
multifonctionnelle.

De surcroît, les demandes de rénovation sont souvent
formulées par de jeunes agriculteurs, dont la montagne a
bien besoin.

Telle est la motivation de cet amendement, qui vise
simplement à permettre d’appliquer la loi montagne en
matière d’urbanisme avec un peu plus de discernement,
afin de favoriser l’accueil de nouveaux résidents sans
dénaturer cet espace qui nous est cher. (M. Patrick Ollier
et M. Michel Bouvard applaudissent.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour
donner l’avis de la commission sur l’amendement no 763
et défendre le sous-amendement no 1191.

M. Philippe Duron, rapporteur. Le III de l’article
L. 145-3 du code de l’urbanisme pose le principe général
de constructibilité limitée en zone de montagne. Il précise
en effet que « l’urbanisation doit se réaliser en continuité
avec les bourgs, villages et hameaux existants », « sous
réserve de la réfection ou de l’extension limitée des
constructions existantes et des installations ou équipe-
ments d’intérêt public. »

Il nous est proposé de prévoir des dérogations à ce
principe. Il faut donc rester prudent.

L’amendement no 763 de M. Bonrepaux semble mieux
encadré que les deux précédents. Il ne vise que la rénova-
tion de bâtiments existants qui seront affectés à un usage
d’habitation et desservis par la voirie et les réseaux collec-
tifs.

La commission l’a accepté en l’assortissant d’un sous-
amendement destiné à subordonner les opérations de
rénovation à des conditions objectives de desserte en
matière de voirie et de réseaux collectifs. Ce sous-
amendement tend donc à la suppression de la vérification
préalable par le maire des conditions de desserte, de
manière à ne maintenir que l’obligation de les respecter
effectivement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
l’amendement et le sous-amendement ?

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Pour arrêter la position du Gouverne-
ment sur l’amendement no 763, j’ai consulté le ministre
compétent (Sourires), à savoir le secrétaire d’Etat au loge-
ment, M. Besson, excellent connaisseur de la loi mon-
tagne.

M. Michel Bouvard. Certes !
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La loi montagne n’interdit en aucune
façon la rénovation des bâtiments existants à destination
d’habitation. L’article L. 145-3 du code de l’urbanisme
précise en effet que « sous réserve de la réfection ou de
l’extension limitée des constructions existantes et des ins-
tallations ou équipements d’intérêt public incompatibles
avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se
réaliser en continuité ».

Le secrétaire d’Etat au logement a eu très récemment
l’occasion de préciser qu’en conséquence, les rénovations
comme les changements de destination ne sont pas prohi-
bés, dès lors que les travaux qu’ils nécessitent respectent
les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique
en vigueur et qu’ils n’excèdent pas une réfection ou une
extension limitée des bâtiments existants.

Une lettre rédigée en ce sens a été adressée aux préfets
des départements concernés par la loi montagne pour
qu’ils puissent informer les maires. Dans ces conditions,
l’amendement ne me paraît pas nécessaire. Je demande à
M. Brottes de bien vouloir le retirer.

M. le président. Accédez-vous à la demande du Gou-
vernement, monsieur Brottes ?

M. François Brottes. Madame la ministre, je prends
acte de la circulaire que vient d’adresser M. Besson à
l’ensemble des préfets. J’espère qu’elle sera appliquée.
Ayant ainsi obtenu satisfaction, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement no 763 est retiré, ainsi
que le sous-amendement no 1191.

Nous en venons à trois amendements présentés par
M. Michel Bouvard, nos 516 rectifié, 517 rectifié et 518
rectifié, que leur auteur acceptera certainement de soute-
nir ensemble.
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M. Michel Bouvard. Bien sûr.

M. le président. L’amendement no 516 rectifié est ainsi
libellé :

« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. − Il est créé, après l’article 64 de la loi du

4 février 1995, une section 3 ainsi rédigé :

« Section 3
« Des mesures spécifiques aux zones de montagne

« Art. 64 bis. − Les communes classées en zone 3,
telle que définie par l’arrêté du 29 juillet 1977, et
situées en totalité en zone de montagne peuvent
bénéficier d’un classement en zone 2 si le surcoût lié
à la construction en montagne dépasse de 20 % le
prix de référence dans la zone 3.

« II. − Les pertes de recettes sont compensées, à
due concurrence par une augmentation de la taxe
additionnelle de droit au bail mentionnée à
l’article 741 bis du code général des impôts. »

L’amendement no 517 rectifié est ainsi libellé :
« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. − Il est créé, après l’article 64 de la loi du

4 février 1995, une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Des mesures spécifiques aux zones de montagne

« Art. 64 ter. − Toutes les communes situées à
plus de 1 000 mètres d’altitude sont classées en
zone 2, telle que définie par l’arrêté du 29 juil-
let 1977.

« II. − Les pertes de recettes sont compensées, à
due concurrence par une augmentation de la taxe
additionnelle de droit au bail mentionnée à
l’article 741 bis du code général des impôts. »

L’amendement no 518 rectifié est ainsi rédigé :
« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« I. − Afin de favoriser la création ou l’extension

d’activités économiques dans les zones de montagne,
les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent, seuls ou conjointement, accorder des rabais
sur les prix de vente ou de location des bâtiments
existants ou anciens qu’ils cèdent ou louent aux
entreprises, après rénovation, dans ces zones.

« Les rabais ne peuvent excéder 25 % de la valeur
vénale des bâtiments ou des loyers correspondant à
cette valeur, évaluée aux conditions du marché, et
sont plafonnés à 1 200 000 francs hors taxe.

« II. − La perte de recettes est compensée par la
majoration, à due concurrence, des dotations glo-
bales de fonctionnement des départements et des
communes.

« III. − La perte de recettes est compensée par une
majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts. »

Vous avez la parole, monsieur Bouvard.

M. Michel Bouvard. Je me réjouis que Louis Besson ait
précisé les conditions d’application de la loi.

Ces trois amendements relatifs à l’habitat social ont
pour but de prendre en compte la réalité des coûts de
construction en montagne.

Actuellement, pour l’habitat social, le territoire national
est divisé en trois zones : zone 1 pour l’Ile-de-France,
zone 2 pour les agglomérations de plus de 100 000 habi-

tants, zone 3 pour les agglomérations de moins de
100 000 habitants. C’est en fonction de ces zones que
sont calculés les prix de référence, le montant des prêts,
ainsi d’ailleurs que les loyers.

La construction de logements sociaux en altitude
entraîne un surcoût d’environ 30 %. C’est un constat qui
est fait par tous les dirigeants d’organisme HLM qui ont
engagé de telles opérations. Ce surcoût est d’ailleurs le
même pour les bâtiments agricoles.

Je propose trois solutions, pour permettre au Gouver-
nement de choisir celle qui lui apparaîtra la plus adaptée
aux nécessités législatives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces amendements ?

M. Philippe Duron, rapporteur. La commission les a
repoussés.

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

Mme la ministre de l’aménagement du teritoire et de

l’environnement. La construction de logements sociaux
en montagne peut effectivement entraîner des surcoûts,
qui étaient mal pris en compte par le passé puisque le
dispositif reposait sur des prix de référence différenciés
entre la zone 2 et la zone 3. Ce n’est plus le cas aujour-
d’hui.

L’aide à la pierre prend la forme d’une réduction du
taux de TVA qui est proportionnelle au coût des travaux
sans limitation. La subvention qui complète l’aide fiscale
dans certains cas n’est plus calculée à partir d’un prix de
référence, mais à partir d’une valeur de base au mètre
carré qui est strictement identique pour les zones 2 et les
zones 3. Les préfets disposent de marges d’ajustement
dans le calcul des subventions PLA pour prendre en
compte les facteurs objectifs de surcoût. Certains d’entre
eux retiennent déjà le critère d’altitude.

Les amendements de M. Bouvard sont donc sans objet.

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Madame la ministre, je comprends
vos explications et je souhaite que les textes dont vous
parlez soient effectivement appliqués.

Mais, qu’il s’agisse des mesures spécifiques qu’il
conviendrait de prendre en faveur des zones de montagne
en matière de fiscalité afin d’inciter à la création d’activi-
tés ou encore de la prise en compte des surcoûts pour les
bâtiments agricoles ou les constructions en général, je
regrette que l’Etat ne veuille pas admettre le principe de
dérogations spécifiques.

Les dispositions que vous décrivez peuvent permettre
une mise à niveau, mais d’une manière linéaire, sur
l’ensemble du territoire. Elles ne peuvent réellement
compenser le surcoût lié à la géographie particulière des
zones de montagnes. Etant maire d’une commune située
à 1 450 mètres d’altitude et qui culmine à 3 000 mètres,
je peux vous assurer que le surcoût pour la construction
de logements sociaux dépasse largement les 20 %. Nous
sommes pourtant obligés d’engager ces dépenses.

Or les mesures dont vous venez de parler s’appliquent
en Meurthe-et-Moselle ou dans le Perche aussi bien que
dans les zones de montagne. Elles ne compensent pas à
due proportion le surcoût que nous subissons. Il faudrait
donc, j’y insiste, une disposition dérogatoire spécifique.

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

M. Michel Bouvard. Mme le ministre de l’aménage-
ment du territoire ayant indiqué que les préfets ont
désormais une marge d’ajustement, je vais retirer mes
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amendements. Mais j’ai bien noté que se tiendrait au
mois de février un conseil national de la montagne. D’ici
là, nous aurons, je l’espère, l’occasion de nous concerter
avec les services de l’Etat, et en particulier, avec le secré-
tariat d’Etat au logement, pour vérifier que le nouveau
dispositif permet effectivement de tenir compte du dif-
férentiel des coûts de construction, lequel, jusqu’à main-
tenant, est supporté par les communes. Celles-ci doivent
donc faire un double effort lorsqu’elles construisent du
logement social puisqu’elles apportent le foncier comme
toutes les autres communes, mais doivent en plus payer
une partie du bâtiment.

M. le président. Les amendements nos 516 rectifié, 517
rectifié et 518 rectifié sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques, nos 985
et 1117.

L’amendement no 985 est présenté par M. Maurice
Leroy ; l’amendement no 1117 est présenté par
M. Dupont.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« Après l’article 69 de la loi du 4 février 1995,

précitée, il est inséré un article 69 bis ainsi rédigé :
« Art. 69 bis. − La progression en pourcentage

des crédits affectés à la dotation de fonctionnement
minimum, pour les cinq années qui viennent, est au
moins égale au double de la progression globale en
pourcentage de la dotation globale de fonctionne-
ment. »

La parole est à M. Yves Coussain, pour soutenir ces
amendements.

M. Yves Coussain. Il s’agit de garantir la progression
de la dotation de fonctionnement minimum.

La DFM est un des meilleurs instruments de péréqua-
tion existants en faveur des zones rurales fragiles. Attri-
buée aux départements les moins peuplés, qui sont égale-
ment les plus pauvres, cette dotation leur permet de
consacrer des crédits à la réalisation des objectifs d’amé-
nagement qu’ils considèrent comme prioritaires.

La progression des crédits attribués à la DFM a été
accélérée ces dernières années. Nous souhaitons que cette
accélération soit confirmée. Or son rythme risque de
ralentir aujourd’hui, notamment sous l’effet conjugué de
l’augmentation du nombre des départements bénéficiaires
et de la diminution du nombre des départements contri-
buteurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Duron, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. La question sera examinée dans le cadre
du projet de loi Chevènement.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 985 et 1117.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Caillaud a présenté un amende-

ment, no 1231, ainsi libellé :
« Après l’article 36, insérer l’article suivant :
« Après l’article 88 de la loi no 95-115 du

4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et
le développement du territoire, il est inséré un
article 89 ainsi rédigé :

« Art. 89. − Les informations localisées issues des
travaux topographiques ou cartographiques réalisés
par l’Etat, les collectivités locales, ou pour leur

compte, doivent être rattachées au système national
de référence de coordonnées géographiques, plani-
métriques et altimétriques défini par décret et utili-
sable par tous les acteurs participant à l’aménage-
ment du territoire. »

La parole est à M. Dominique Caillaud.

M. Dominique Caillaud. L’ensemble des partenaires
publics et privés concernés par l’aménagement du terri-
toire utilisent désormais ou développent des programmes
de recherche pour informatiser leurs travaux de carto-
graphie. Ces démarches séparées engendrent une disper-
sion des efforts et ne sont pas facilement compatibles
d’un service à l’autre.

Cet amendement technique, que je remercie M. le rap-
porteur d’avoir retenu, tend à rattacher l’ensemble des
travaux topographiques ou cartographiques réalisés par
l’Etat et les collectivités locales, ou pour leur compte, à
un système national de référence de coordonnées géo-
graphiques, ce qui favorisera leur réutilisation par tout
demandeur public ou privé. L’usage d’un système de réfé-
rence unique par l’Etat et les collectivités locales devrait
en effet inciter l’ensemble des acteurs participant à l’amé-
nagement du territoire à s’y référer également, et donc
faciliter les échanges de données.

Il convient également de noter que le système de réfé-
rence envisagé est directement compatible au niveau euro-
péen et permet ainsi des échanges transfrontaliers.

J’espère que l’Assemblée, dans un ultime effort, se pro-
noncera favorablement.

M. Yves Coussain. Excellent amendement !

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

M. Philippe Duron, rapporteur. Très favorable !

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

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Tout à fait favorable !

M. le président. Quelle escalade !

M. Patrick Ollier. On finit bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 1231.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Le vote est acquis à l’unanimité.
Nous avons terminé l’examen des articles.
Je rappelle que la conférence des présidents a décidé,

en application de l’article 65-1 du règlement, que les
explications de vote et le vote par scrutin public sur ce
texte auront lieu mardi prochain, 9 février, après les ques-
tions au Gouvernement.

La parole est à Mme la ministre.

Mme la ministre de l’aménagement du territoire et de

l’environnement. Monsieur le président, mesdames et
messieurs les députés, nous voici arrivés au terme d’un
long travail. Je tiens, avant de vous inviter à venir fêter
d’une autre façon son aboutissement, à remercier très
chaleureusement notre rapporteur, notre excellent rappor-
teur, pour reprendre une formule qui a eu beaucoup de
succès ces derniers jours.

Je remercie également la présidence pour son efficacité
et son honnêteté dans la conduite des débats.

Enfin, mesdames et messieurs les députés, je vous sais
gré d’avoir contribué à enrichir et à améliorer ce texte,
même si vous l’avez un peu trop souvent fait remarquer à
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mon goût. (Sourires.) Mais c’est bien là le travail des par-
lementaires et je vous suis reconnaissante. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Radical, Citoyen et Vert, du
groupe socialiste et du groupe communiste.)

3

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

M. le président. J’ai reçu, le 3 février 1999, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la
ratification du traité d’Amsterdam modifiant le traité sur
l’Union européenne, les traités instituant les Communau-
tés européennes et certains actes connexes.

Ce projet de loi, no 1365, est renvoyé à la commission
des affaires étrangères, en application de l’article 83 du
règlement.

4

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J’ai reçu, le 3 février 1999, de
Mme Nicole Feidt, un rapport, no 1361, fait au nom de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République, sur la
proposition de loi de M. Gérard Gouzes modifiant la loi
no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice
sous forme de sociétés des professions libérales soumises à
un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est
protégé (no 1235).

J’ai reçu, le 3 février 1999, de M. Jean Espilondo, un
rapport, no 1362, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, portant modification de la loi no 96-
370 du 3 mai 1996 relative au développement du volon-
tariat dans les corps de sapeurs-pompiers (no 1235).

J’ai reçu, le 3 février 1999, de M. Jacques Floch, un
rapport, no 1363, fait au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, sur la proposition de loi de
M. Laurent Fabius et plusieurs de ses collègues tendant à
la création de délégations parlementaires aux droits des
femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les
femmes (no 1261 corrigé).

J’ai reçu, le 3 février 1999, de M. Alain Néri un rap-
port, no 1364, fait au nom de la commission mixte pari-
taire chargée de proposer un texte sur les dispositions res-
tant en discussion du projet de loi relatif à la protection
de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.

5

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

M. le président. J’ai reçu, le 3 février 1999, transmis
par M. le Premier ministre, un projet de loi d’orientation
agricole, adopté par l’Assemblée nationale après déclara-
tion d’urgence et modifié par le Sénat au cours de sa
séance du 2 février 1999.

Ce projet de loi, no 1360, est renvoyé à la commission
de la production et des échanges, en application de
l’article 83 du règlement.

6

ORDRE DU JOUR

DES PROCHAINES SÉANCES

M. le président. Aujourd’hui, à dix heures, première
séance publique :

Discussion, après déclaration d’urgence, du projet de
loi no 1155 relatif à l’organisation urbaine et à la simplifi-
cation de la coopération intercommunale :

M. Gérard Gouzes, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rap-
port no 1356) ;

M. Didier Chouat, rapporteur pour avis au nom de la
commission des finances, de l’économie générale et du
Plan (avis no 1355).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
A vingt et une heures, troisième séance publique :
Suite de l’ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée, le jeudi 4 février 1999, à une heure

quarante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT

DÉCISION SUR UNE REQUÊTE
EN CONTESTATION D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

(Communication du Conseil constitutionnel
en application de l’article L.O. 185 du code électoral)

Décision no 98-2562/2568 du 3 février 1999
(AN, Bouches-du-Rhône,

9e circonscription)

Le Conseil constitutionnel,
Vu 1o sous le numéro 98-2562 la requête présentée par

M. Bernard Deflesselles, demeurant à Aubagne (Bouches-du-
Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitu-
tionnel le 6 octobre 1998 et tendant à la réformation ou, à
défaut, à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a
été procédé les 20 et 27 septembre 1998 dans la 9e circonscrip-
tion du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation
d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu 2o sous le numéro 98-2568 la requête présentée par
Mme Christiane Beguin, demeurant à Aubagne (Bouches-du-
Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitu-
tionnel le 9 octobre 1998 et tendant au rejet du compte de
campagne de M. Deflesselles, candidat à l’élection dans la 9e cir-
conscription du département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Belviso,
député, enregistré comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Deflesselles, enre-
gistré comme ci-dessus le 12 novembre 1998 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur,
en reg i s t r é e s  comme c i -de s su s  l e s  16  oc tobre  e t
21 décembre 1998 ;
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Vu les nouveaux mémoires présentés par M. Belviso, enregis-
trés comme ci-dessus les 14 et 27 janvier 1999 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Defles-
selles, enregistrées comme ci-dessus le 28 janvier 1999 ;

Vu les observations complémentaires présentées par M. Bel-
viso, enregistrées comme ci-dessus le 2 février 1999 ;

Vu les décisions de la Commission nationale des comptes de
campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-
dessus le 13 janvier 1999, approuvant les comptes de campagne
de M. Belviso et de M. Deflesselles ;

Vu la décision d’instruction complémentaire prise par la sec-
tion en date du 7 décembre 1998 ;

Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le

Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des
députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que les requêtes de M. Deflesselles et de

Mme Beguin sont relatives à des opérations électorales qui se
sont déroulées les 20 et 27 septembre 1998 dans la même cir-
conscription et à l’issue desquelles M. Belviso a été proclamé élu
avec 16 485 voix contre 16 465 voix au requérant ; qu’il y a lieu
de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. Deflesselles :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs présentés :
Considérant que l’examen des feuilles de pointage et de résul-

tats, celui des procès-verbaux des bureaux de vote de la
commune d’Aubagne, dont certains éléments chiffrés ont été fal-
sifiés, toujours au détriment du requérant, ainsi que celui des
listes d’émargement et de l’ensemble des pièces du dossier,
notamment des témoignages de trente-cinq électeurs inscrits
n’ayant pas pris part au vote alors que leur signature est portée
sur la liste d’émargement, et d’assesseurs et de scrutateurs attes-
tant ne pas reconnaître leur signature portée sur les documents
recensant les résultats de l’élection, révèlent l’existence d’une
fraude organisée qui a altéré les résultats des bureaux de vote
nos 10, 17 et 26 ; que la circonstance, invoquée en défense par
M. Belviso, que des irrégularités auraient été constatées dans cer-
tains bureaux de vote d’autres communes ne pourrait qu’être un
motif supplémentaire de contestation de la sincérité du scrutin
et ne saurait en tout état de cause justifier l’atteinte au principe
même de la démocratie que constitue la fraude précédemment
constatée ;

Considérant qu’en dépit de la gravité des manœuvres fraudu-
leuses ayant entaché le scrutin, l’impossibilité de déterminer
exactement le nombre des suffrages qui doivent être attribués à
chacun des deux candidats présents au second tour ne permet
pas de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que
le juge de l’élection le proclame élu après correction des résul-
tats ; qu’il y a donc lieu, pour le Conseil constitutionnel, de s’en
tenir à l’annulation de l’élection ;

Sur la requête de Mme Beguin :
Considérant que, si l’article L.O. 186-1 du code électoral per-

met au Conseil constitutionnel, sans qu’il y ait intervention
préalable de la Commission nationale des comptes de campagne
et des financements politiques, de tirer les conséquences d’une
situation à l’égard de laquelle l’instruction fait apparaître qu’un
candidat se trouve dans l’un des cas mentionnés au deuxième
alinéa de l’article L.O. 128 du même code, dans l’hypothèse où
les opérations électorales de la circonscription ont été régulière-
ment contestées devant lui, un électeur ne justifie pas d’un inté-
rêt pour contester devant le Conseil constitutionnel le compte
de campagne d’un candidat non élu ; que, par suite,
Mme Beguin n’est pas recevable à demander au juge de l’élec-
tion le rejet du compte de M. Deflesselles, candidat non élu ;

Décide :
Art. 1er. – Les opérations électorales qui ont eu lieu les 20 et

27 septembre 1998 dans la 9e circonscription des Bouches-du-
Rhône pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale
sont annulées.

Art. 2. – La requête de Mme Christiane Beguin est rejetée.
Art. 3. – La présente décision sera notifiée à l’Assemblée

nationale, à M. Alain Belviso, M. Bernard Deflesselles et
Mme Christiane Beguin et publiée au Journal officiel de la
République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du
3 février 1999, où siégeaient MM. Roland Dumas, président,
Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lance-
lot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone
Veil.

REMPLACEMENT D’UN DÉPUTÉ DÉCÉDÉ

Par une communication du 3 février 1999 faite en application
des articles L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, M. le
ministre de l’intérieur a informé M. le président de l’Assemblée
nationale que Michel Péricard, député de la sixième circonscrip-
tion des Yvelines, décédé le 2 février 1999, est remplacé jusqu’au
renouvellement de l’Assemblée nationale par M. Pierre Morange,
élu en même temps que lui à cet effet.

TEXTE SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION

Transmission

M. le Premier ministre a transmis, en application de
l’article 88-4 de la Constitution, à M. le président de l’Assem-
blée nationale le texte suivant :

Communication du 2 février 1999

No E 1207. − Proposition de règlement (EURATOM) du
Conseil définissant les projets d’investissement à commu-
niquer à la Commission conformément à l’article 41 du
traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique (COM [98] 804 final).

Prix du numéro : 4,20 F (0,64 )
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