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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. CLAUDE GAILLARD,

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à neuf heures quinze.)

1

CAUSES DES INONDATIONS

EXCEPTIONNELLES

Discussion d’une proposition de résolution

tendant à la création

d’une commission d’enquête

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion
de la proposition de résolution de MM. Jean-Louis
Debré, Jean-François Mattei et Philippe Douste-Blazy
tendant à la création d’une commission d’enquête sur les
causes notamment climatiques, environnementales et
urbanistiques des inondations exceptionnelles afin d’éta-
blir les responsabilités, d’évaluer les coûts et de prévenir
les crues à répétition (nos 2982, 3046).

Le rapport de la commission de la production et des
échanges porte également sur la proposition de résolution
de M. Jacques Fleury tendant à la création d’une
commission d’enquête sur les causes des inondations
répétitives et sur les moyens propres à faire face aux aléas
climatiques (no 3031).

La parole est à M. Eric Doligé, rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M. Eric Doligé, rapporteur de la commission de la pro-
duction et des échanges. Monsieur le secrétaire dEtat à
l’économie solidaire, monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, nos concitoyens de la vallée de la Somme sont
aujourd’hui dans la plus grande détresse, comme l’ont été
il y a peu de temps ceux de la vallée de la Vilaine,
comme le sont aussi en ce moment certains des habitants
de la vallée du Cher. Je souhaiterais, à cette occasion,
rendre hommage au courage et à la volonté dont font
preuve les sinistrés, mais aussi au travail accompli sur le
terrain par les élus et les secouristes, qui, nombreux, ont
essayé d’atténuer les difficultés de nos concitoyens.

Nous pouvons comprendre, monsieur le secrétaire
d’Etat, qu’au premier mouvement de stupeur et de désar-
roi de la population succède un sentiment légitime d’in-
justice, voire de ras-le-bol. Les lourdeurs et parfois l’inef-
ficacité de l’action publique, les carences manifestes des
politiques de prévention excèdent et indignent, à juste
titre, victimes et population française.

Vous savez, monsieur le secrétaire d’Etat, que certaines
expériences innovantes ont pu être menées et ont prouvé
leur pertinence, notamment dans le bassin de la Loire,

grâce à une large concertation entre l’Etat, les collectivités
territoriales et l’établissement public territorial de bassin.
Il est mis en œuvre une politique ambitieuse de préven-
tion, de protection et de prévision. Mais ce type d’actions
reste subordonné à l’émergence d’une volonté politique
locale s’inscrivant dans la durée. Le problème de la pré-
vention et de la gestion des inondations exceptionnelles
demeure entier et mérite d’être traité avec la plus grande
attention.

La représentation nationale ne pouvait demeurer pas-
sive face au drame humain, économique et environne-
mental qui résulte de cette actualité, en particulier à la
veille de l’examen du projet de loi sur l’eau. C’est pour-
quoi la commission de la production et des échanges
vient d’examiner deux propositions de résolution visant à
la création de commissions d’enquête portant sur le sujet
des inondations.

La première, déposée par MM. Jean-Louis Debré,
Jean-François Mattei et Philippe Douste-Blazy, porte
« sur les causes notamment climatiques, environnemen-
tales et urbanistiques des inondations exceptionnelles afin
d’établir les responsabilités, d’évaluer les coûts et de pré-
venir les crues à répétition ». La seconde, déposée par
M. Jacques Fleury, porte « sur les causes des inondations
répétitives et sur les moyens propres à faire face aux aléas
climatiques ». Bien entendu, nous avons vérifié la receva-
bilité de ces deux propositions.

Quant à l’opportunité de créer une commission
d’enquête, elle ne fait pas de doute, comme en
témoignent à la fois le caractère répétitif des inondations
de grande ampleur, les difficultés rencontrées dans la ges-
tion de ces crises et l’inadaptation du dispositif législatif
et réglementaire destiné à les prévenir. Si vous le permet-
tez, monsieur le secrétaire d’Etat, je vais vous exposer
plus avant les raisons qui nous paraissent justifier pleine-
ment la création d’une commission d’enquête.

En premier lieu, il est nécessaire que nous tirions les
leçons du caractère répétitif d’inondations de grande
ampleur. Je ne vais pas vous rappeler toutes les inonda-
tions que nous avons connues, celles du XIXe − celles de
la Loire en 1846, 1856 et 1866 − puis celles de la
Garonne et de la Seine, et puis, plus près de nous, les
inondations dramatiques de Nîmes, de Vaison-la-
Romaine, de l’Oise en 1993 et 1994, et plus près de
nous encore celle de la Somme. A l’évidence, ces inonda-
tions sont complexes et ne relèvent pas toutes du même
type de phénomène, puisque nous avons repéré au moins
huit types d’inondations auxquelles nous pouvons être
soumis. Je rappellerai les inondations par crues torren-
tielles, comme à Vaison-la-Romaine, ou celles par ruissel-
lement en secteur urbain, comme ce fut le cas à Nîmes,
ou celle, particulière, qui a lieu actuellement dans la
Somme.

Le caractère répétitif de ces inondations d’ampleur
exceptionnelle conduit naturellement à s’interroger sur
leurs causes. En 1994, notre collègue Thierry Mariani,
rapporteur de la commission d’enquête sur les inonda-
tions créée à l’époque, mettait en évidence les facteurs
humains. J’en rappellereai simplement quelques-uns : le
remembrement, le drainage, les travaux de recalibrage ou
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d’endiguement des rivières, la déforestation, la dévégétali-
sation, l’imperméabilisation des sols. Mais, au-delà de ce
qui est dû à l’intervention humaine, le facteur climatique
doit également être pris en considération.

Il serait donc utile que la future commission d’enquête
étudie les causes des inondations exceptionnelles, qu’elles
soient climatiques, environnementales ou urbanistiques.

Nous constatons tous une gestion des crises au coup
par coup. C’est là la deuxième raison pouvant conduire à
la constitution de la commission d’enquête. C’est une
impression d’improvisation qui domine lorsque l’on se
penche sur la manière dont les pouvoirs publics gèrent
ces crises et la période qui les suit immédiatement. Il faut
également souligner la nécessité de gérer la crise dans la
durée. L’inondation que nous connaissons actuellement
dans la Somme montre à quel point ce souci est légitime.
Il faut gérer non seulement la crise mais aussi la « post-
crise ». La question à se poser est la suivante : le dispositif
actuel de gestion de crise est-il adapté ? Actuellement, il
repose essentiellement sur le plan ORSEC, dont les
mécanismes ne sont pas toujours bien connus. Il repose
également sur des crédits alloués par l’Etat, bien souvent
au coup par coup. Tout cela conduit à une impression de
dispersion et de perte d’efficacité. La définition d’un dis-
positif harmonisé précisant les modalités d’attribution des
aides d’urgence selon des critères objectifs et transparents
ainsi que le rôle respectif des différents échelons territo-
riaux, semble aujourd’hui indispensable.

A cette fin, il serait particulièrement opportun qu’une
commission d’enquête dresse un bilan, notamment finan-
cier, de la gestion des inondations de grande ampleur et
propose un arsenal juridique adapté s’inscrivant dans la
durée. Il conviendrait également qu’elle procède à l’éva-
luation de la gestion des crises proprement dite, ainsi que
de la gestion de la « post-crise », laquelle concerne le
redémarrage des activités économiques : des entreprises
sont pénalisées, soit directement, parce que leurs locaux
ont été inondés, soit indirectement, en raison du blocage
des voies de circulation, des activités agricoles rendues
impossibles, des affaissements sous les habitations, et
encore bien d’autres causes encore. Mais elle concerne
aussi, bien entendu, la définition des modalités de
reconstruction.

Autre grande question à se poser : celle de la per-
tinence du cadre juridique actuel en matière de préven-
tion. En 1994, notre collègue Mariani soulignait que les
inondations ne sont pas entièrement le fruit d’une fata-
lité. Il concluait ainsi son rapport : « La politique devrait
reposer sur quatre piliers : une meilleure évaluation du
risque d’inondation, l’amélioration du dispositif d’alerte,
une meilleure gestion des zones à risques et l’information
préventive des communes et des populations. » Nous
pourrions aujourd’hui en ajouter un cinquième : mieux
gérer la crise et la « post-crise ».

Sept ans après ces recommandations, qu’en est-il ?
Pour résumer, je pourrais dire que ce n’est globalement
pas très brillant. Avant 1995, les instruments étaient
nombreux et disparates : plan de surfaces submersibles,
prescriptions spéciales de construction, périmètres de
risques, plans d’exposition aux risques, projets d’intérêt
général. A partir de 1995, avec la loi dite Barnier, il a été
substitué à tous ces systèmes un instrument unique, le
plan de prévention des risques, le PPR.

Lors de l’examen du projet de loi de M. Barnier, notre
collègue Albertini nous disait : « S’il est bien que nous
disposions d’un outil amélioré, c’est surtout la manière
dont il sera utilisé qui sera déterminante. » Et de fait, si
l’outil peut paraître bon, son utilisation n’a peut-être pas

été bonne. Le bilan de l’élaboration et de l’application
des PPR est décevant. La Cour des comptes, dans son
rapport relatif à la prévention des inondations, écrit : « La
réforme récente des PPR n’a pas foncièrement amélioré le
contenu des plans en matière d’inondations. » La création
d’une commission d’enquête serait donc particulièrement
opportune, car celle-ci pourrait dresser un bilan des pro-
cédures d’élaboration des PPR.

Enfin, il pourrait être utile de rendre compte des éven-
tuels blocages administratifs qui ont pu apparaître tant
lors de l’élaboration que lors de l’application des PPR. Et
je pense que tous les collègues qui ont eu à connaître la
mise en place de ces plans de protection pourraient citer
un certain nombre de cas où les éléments complémen-
taires ont fait défaut dans le cadre de l’élaboration des
PPR, ainsi qu’une concertation réelle avec les services de
l’Etat.

Le quatrième point que je souhaiterais évoquer
concerne le difficile financement de la prévention.

La Cour des comptes, toujours elle, regrette que
l’approche économique du risque d’inondation soit
lacunaire ou peu exploitée, alors que les sommes en jeu
sont considérables. Le coût annuel des dommages causés
par les inondations est d’environ 3 milliards de francs
dont seulement près de la moitié est indemnisée par les
assurances, indemnisation sur laquelle il y aurait égale-
ment beaucoup à dire.

La Cour ajoute que « l’échelle locale est inadaptée au
risque d’inondation, qui doit être traité au niveau des
grands bassins versants » et que « les études ne
comportent pas de comparaison chiffrée entre le coût des
ouvrages de protection et des dispositifs de prévention
envisageables, d’une part, et la charge financière prévi-
sionnelle des conséquences des inondations futures,
compte tenu de leur probabilité d’occurrence, d’autre
part ».

Ainsi, l’équipe pluridisciplinaire du plan Loire, plan
mis en place en 1994 dans le cadre du plan Barnier, a
estimé à 40 milliards les dégâts causés par la crue centen-
nale de 1850 ; or avec 3,5 milliards de travaux, un tel
coût pourrait être ramené à 7 milliards. Il existe donc
bien des possibilités. Les chiffres sont clairs et précis, et
Mme la ministre de l’environnement les connaît bien.

Or si les politiques de prévention doivent avant tout se
fonder sur une connaissance et une cartographie des
risques, elles nécessitent également des financements,
pour permettre, par exemple, la construction d’ouvrages
de protection. Il serait donc particulièrement intéressant
qu’une commission d’enquête entreprenne d’évaluer les
coûts en matière d’inondations. Elle pourrait également
se pencher sur la question cruciale de la répartition des
contributions financières entre les collectivités territo-
riales, les établissements publics territoriaux de bassin et
l’Etat.

Le dernier point que j’aborderai est relatif à la respon-
sabilité, souvent synonyme de confusion.

Une commission d’enquête pourrait utilement étudier
la diversité, voire l’éclatement des responsabilités en
matière d’inondations, afin de formuler des propositions
législatives pour simplifier et clarifier le système actuel.

Je citerai à cet égard deux exemples possibles de confu-
sion parmi la multitude de ceux qui existent.

Ainsi, c’est le maire qui a l’obligation de prévenir la
population de la montée des eaux, mais il revient à l’Etat
d’assurer une alerte météorologique auprès des
communes. Or quand on sait comment est transmise
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l’alerte actuellement, on comprend que le maire ait par-
fois quelques difficultés à interpréter les éléments qui lui
sont communiqués : je pourrais citer quelques cas.

Autre exemple : le maire est responsable de la protec-
tion contre les dangers d’inondations, au titre de ses pou-
voirs de police, mais, lorsque l’ampleur de l’inondation
risque de dépasser les capacités de la commune, il doit
provoquer l’intervention du préfet. Le problème est de
savoir à partir de quel niveau l’ampleur de l’inondation
risque de dépasser les capacités de la commune.

En conclusion, je dirai que je suis persuadé de la
nécessité de créer une commission d’enquête portant sur
les causes des inondations exceptionnelles afin d’établir les
responsabilités, d’évaluer les coûts et de prévenir les inon-
dations à répétition. Cette commission permettrait à la
fois de tirer le leçons du passé, de dresser un bilan de
l’application des recommandations émises en 1994 par la
précédente commission d’enquête portant sur le sujet et
d’évaluer l’efficacité du dispositif juridique actuellement à
notre disposition en matière de prévention et d’indemni-
sation.

Ses travaux devraient conclure à des propositions de
réformes, lesquelles pourraient utilement être intégrées
dans le futur projet de loi sur l’eau. Le problème de la
prévention et de la gestion des inondations reste entier.
Les répercussions humaines, économiques et sociales de
celui-ci exigent que la représentation nationale exerce ses
prérogatives de contrôle et prenne l’initiative de réformes
qui se font attendre.

Deux propositions de résolution, celle de M. Debré et
celle de M. Fleury, ont été soumises à l’examen de la
commission de la production et des échanges. Celle-ci a
retenu à l’unanimité le dispositif unique que j’ai présenté
ce matin à l’Assemblée nationale.

Bien sûr, monsieur le secrétaire d’Etat, il faut prévoir
et étudier les causes des inondations, mais, actuellement,
ce sujet doit être examiné « à chaud » et nous avons donc
à traiter des conséquences. Il est urgent de traiter rapide-
ment ces conséquences et de prendre des décisions à ce
sujet. Quant aux causes, nous les verrons à la fin des tra-
vaux de la commission. (Applaudissements sur tous les
bancs.)

2

RAPPEL AU RÈGLEMENT

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, je
demande la parole pour un rappel au règlement.

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

M. Maxime Gremetz. Je voudrais savoir, monsieur le
président, avec quelles cartes nous jouons aujourd’hui. En
effet, lors d’une séance précédente, nous avons eu une
longue discussion sur le règlement de l’Assemblée natio-
nale, car, une fois, c’est une chose, et une autre fois, c’en
est une autre ! Il s’agissait de savoir s’il fallait, pour
demander un vote par scrutin public, transmettre à la
présidence une demande écrite, le fameux papier vert −
couleur qui devrait plaire à M. Hascoët !

Comme je suis tenace, je rappelle les faits. Lors de la
séance en question, j’avais dit : « Si le Gouvernement n’a
pas la sagesse de retirer son amendement, je demanderai

un scrutin public. » Pourtant, bien que je ne lui aie pas
fait parvenir de papier vert, le président de séance a fait
procéder à ce scrutin car cela arrangeait tout le monde.

J’ai donc posé à M. Forni la question suivante :
« Faut-il oui ou non remplir le papier vert de demande
de scrutin public pour que celui-ci ait lieu ? » Et celui-ci
m’a répondu : Oui. Ce qui est donc en contradiction
avec ce que m’avait dit M. Cochet, qui présidait la séance
ce jour-là, puisqu’il m’avait répondu que, pour lui, « la
parole d’un député est bien plus importante qu’un papier,
même vert ! »

Il ne s’agit pas d’une question anodine. Si l’on change
le règlement de l’Assemblée nationale chaque fois que
l’on veut passer en force, c’est intolérable ! D’ailleurs, à
cette occasion, l’opposition s’était jointe à moi pour pro-
tester contre le fait que, alors que nous examinions un
projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social,
éducatif et culturel, le Gouvernement nous présentait, par
le biais d’un amendement qui n’avait pas été examiné en
commission, un autre projet de loi complet.

En outre, quand j’ai demandé une suspension de
séance pour examiner cet amendement, le président n’a
pas accédé à ma demande !

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire
et M. Gilles de Robien. C’est hors sujet !

M. Maxime Gremetz. Je le dis une fois pour toutes,
monsieur Hascoët, mais nous aurons l’occasion d’en
reparler !

M. le président. Terminez votre rappel au règlement,
monsieur Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Bref, une demande de vote par
scrutin public, comment ça marche ? Je veux le savoir,
car, une fois, on me dit une chose, une autre fois, on
m’en dit une autre ! Il faut que cela soit clair !

M. Gilles de Robien. Est-ce bien le moment de poser
une telle question ?

M. Maxime Gremetz. De même, une suspension de
séance est-elle, oui ou non, de droit quand on en
demande une ?

Je connais le règlement. Toutefois, comme on le
change au gré des circonstances, je demanderai désormais
à chaque président de séance à quel jeu il joue, et quel
est le règlement qu’il applique.

M. le président. Je ferai part de votre observation en
conférence des présidents, monsieur Gremetz.

Normalement, le président se réfère au règlement, y
compris pour les demandes de vote par scrutin public et,
dans ce cas, il faut bien remplir un formulaire.

J’ai cru comprendre que, lors d’une séance de la
semaine dernière consacrée à l’examen du projet de loi
portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et cultu-
rel, le président de séance a considéré que la demande de
vote par scrutin public avait été déposée, car l’auteur de
la demande avait le formulaire entre les mains.

En tout état de cause, mon cher collègue, il n’y a pas
deux règlements, mais un seul !
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CAUSES DES INONDATIONS

EXCEPTIONNELLES

Reprise de la discussion d’une proposition de résolution

tendant à la création d’une commission d’enquête

M. le président. Nous reprenons la discussion de la
proposition de résolution de MM. Jean-Louis Debré,
Jean-François Mattei et Philippe Douste-Blazy tendant à
la création d’une commission d’enquête sur les causes
notamment climatiques, environnementales et urbanis-
tiques des inondations exceptionnelles afin d’établir les
responsabilités, d’évaluer les coûts et de prévenir les crues
à répétition.

Discussion générale

M. le président. Dans la discussion générale, la parole
est à M. Robert Galley.

M. Robert Galley. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat à l’économie solidaire, mes chers col-
lègues, il y a une convergence remarquable entre les
demandes de M. Eric Doligé et de M. Jacques Fleury
tendant à la création d’une commission d’enquête sur les
causes des inondations exceptionnelles et la décision prise
en février 2000 par Mme Voynet, ministre de l’envi-
ronnement et de l’aménagement du territoire, lors de la
réunion des présidents de comité de bassin, de me
confier, en tant que président du comité de bassin Seine-
Normandie, la responsabilité d’une enquête sur les inon-
dations et sur la place que devraient occuper les agences
de l’eau dans la lutte contre ces phénomènes.

J’ai donc présidé un comité inter-agences durant quel-
ques mois, puis j’ai remis l’an dernier à Mme Voynet
mon rapport, avec pour objectif que certaines de ses
conclusions trouvent leur traduction dans le projet de loi
sur l’eau, qui doit venir très prochainement en discussion
dans cette assemblée.

Il n’est pas question pour moi d’exposer en détail
toutes les observations et toutes les propositions conte-
nues dans cet énorme rapport que je remettrai au pré-
sident de la commission d’enquête s’il en est ainsi décidé,
mais je voudrais tout de même faire quelques remarques
qui m’ont été inspirées par le contenu de ce rapport.

Globalement, cette enquête a montré que, dans la
matière qui nous intéresse, les rapports entre l’Etat central
et les pouvoirs décentralisés étaient complexes, imbriquées
et surtout relativement flous. En tout cas, elle a montré
− et ce qui s’est passé dans la Somme le confirme − que
ces rapports étaient largement dysfonctionnels.

Ainsi, s’agissant de la cartographie des zones inon-
dables, l’Etat est largement engagé dans le processus,
mais, en revanche, il se repose pour nombre d’études, en
particulier dans le milieu urbain, sur les collectivités, qui,
elles, doivent se doter à grands frais de documents carto-
graphiques concernant des secteurs non couverts par les
documents officiels, et ce même dans des domaines qui
n’ont rigoureusement aucun rapport avec la protection
proprement dite des intérêts des communes.

La seule connaissance des zones inondables n’est pas
suffisante pour apprécier les risques. Elle doit être
complétée par celle de la vulnérabilité ; or les cartes de

vulnérabilité sont encore peu développées, en partie parce
qu’une marge considérable d’imprécision pèse sur cette
notion.

L’étape indispensable à toute décision technique, poli-
tique et réglementaire passe de toute évidence par l’amé-
lioration des connaissances sur les comportements hydro-
logiques et hydrauliques des bassins versants, naturels et
urbains, ce qui devrait inciter la future commission
d’enquête à faire des agences de l’eau, qui ont autorité
sur un bassin versant, des acteurs centraux de la lutte
contre les inondations.

Pour développer les connaissances, il sera utile de mon-
ter des équipes pluridisciplinaires, comme le souhaite
M. Doligé, car la problématique des inondations est infi-
niment complexe, très différente d’un bassin à un autre,
et dépasse toujours le seul cadre hydraulique car les
enjeux sont d’abord socio-économiques.

La préservation de zones inondables, en général à
l’amont des cours d’eau, est d’abord une action préven-
tive, tandis que le développement des zones naturelles
d’inondation ou de surinondation relève plutôt du
domaine de la protection. L’entretien des ouvrages exis-
tants et celui des rivières participent à la prévention des
dommages.

En milieu urbain, quel que soit le site, l’imperméabili-
sation apparaît comme un facteur déterminant, et ce pour
deux raisons : d’une part, elle réduit l’aptitude naturelle
des sols à l’infiltration et, d’autre part, son augmentation
liée au développement de l’urbanisme accroît régulière-
ment et inexorablement les risques.

La prévention des inondations se situera aussi dans
l’observation impartiale des retours d’expérience ? Je ne
vous cacherai pas, mes chers collègues, que, si le bassin de
la Seine n’avait pas procédé depuis le début du siècle der-
nier à des travaux, nous serions peut-être venus aujour-
d’hui en barque à l’Assemblée nationale, car le niveau de
pluviométrie qui a provoqué la crue de 1910 a été large-
ment dépassé.

Je rappelle que tout cela est le résultat d’un processus
très long et progressif. On a d’abord régularisé le cours de
l’Yonne, puis on s’est aperçu que les barrages sur l’Yonne
étaient insuffisants.

M. Jean-Pierre Soisson. Très juste !

M. Robert Galley. On a donc construit des barrages
sur la Seine, puis sur l’Aube et, enfin, sur la Marne. La
capacité de stockage de ces trois barrages installés dans
l’Aube, la Marne et la Haute-Marne est de 850 millions
de mètres cubes. Aujourd’hui, ils sont pleins. Et pro-
bablement que toute la différence entre la situation
qu’ont vécue les Parisiens et celle qu’ont connue les mal-
heureux habitants de la Somme − ils ont terriblement
souffert − tient peut-être au fait que, dans le bassin de la
Somme, des mesures n’avaient pas été prises en amont
des cours d’eau.

M. Doligé a cité à juste titre le plan « Loire grandeur
nature ». Je voudrais signaler que l’équipe pluridiscipli-
naire de Loire-Bretagne se composait de sept personnes
hautement qualifiées, qui ont conduit un programme
d’étude de cinq ans. Le bassin de Loire-Bretagne est un
bassin particulièrement important, et l’expérience qui a
été menée fait figure d’expérience pilote dans le domaine
de la lutte contre les inondations − sans doute à cause
d’une pratique ancestrale.

Certes les sommes à dépenser par l’Etat et par les col-
lectivités pour effectuer les travaux de prévention peuvent
sembler élevées, mais ils sont sans commune mesure avec
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le coût des dommages causés, tant sur le plan écono-
mique que social. Cela n’a plus rien de comparable avec
les coûts du siècle dernier.

Je voudrais terminer par une observation sur les assu-
rances.

M. Maxime Gremetz. Ce sont des rapaces !
M. Robert Galley. Je souhaiterais que, si la commission

d’enquête est constituée, elle se penche sur ce problème.
Le dispositif assurantiel français n’encourage pas la pré-
vention : celui qui court un risque significatif ne cotise
pas plus que celui qui n’en court aucun. L’assuré n’a
donc pas intérêt à réduire l’assiette du dommage, à
réduire le risque. L’indemnisation des victimes a manifes-
tement des effets pervers : celui qui a réalisé des travaux
de prévention pour réduire le risque est indemnisé de la
même manière que celui qui ne fait rien.

M. Gilles de Robien. Très juste !
M. Robert Galley. Je souhaite donc que la commission

d’enquête se penche sur ce problème et que le fonds de
prévention des assurances serve à financer les travaux de
prévention, puisque les assurances sont elles-mêmes les
premiers bénéficiaires de ces travaux.

M. Maxime Gremetz. Oui !
M. Robert Galley. Convaincu que ce problème des

inondations est l’un des plus cruciaux qui soient pour la
protection de nos concitoyens, le groupe du Rassemble-
ment pour la République est très favorable à la constitu-
tion d’une commission d’enquête qui puisse enrichir de
ses conclusions le projet de loi sur l’eau, étant entendu
− pour ce que j’en sais − que les ressources dégagées par
la modification du régime des eaux ne semblent pas à la
hauteur de ce que requiert une action efficace à l’échelle
du territoire national. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Fleury.
M. Jacques Fleury. Monsieur le président, mes chers

collègues, monsieur le secrétaire d’Etat, mon intention
n’est pas de préconiser des solutions, ce sera le travail de
la commission, mais d’évoquer les affres de mes compa-
triotes de la Somme − chacun a pu s’en rendre compte
en regardant la télévision − confrontés depuis deux mois
à des inondations d’un type relativement peu fréquent,
précisément du fait de leur durée. Et cela, nous dit-on,
risque de durer encore pendant de longues semaines, avec
toutes les conséquences matérielles qui en découlent.

J’ai demandé à mes concitoyens s’ils avaient déjà
connu un tel phénomène : de mémoire d’homme, il faut
remonter à 1939 pour retrouver une situation d’un genre
comparable. Toutefois, la Somme a connu des phéno-
mènes de ce type au XVIIIe et au XIXe siècle.

Il y a moins de deux ans, la question qu’on se posait
dans le département de la Somme était celle de la séche-
resse : des sources disparaissaient et les nappes phréatiques
baissaient. On s’interrogeait sur l’alimentation en eau
dans les années futures. Or on a constaté au contraire
l’apparition de nouvelles sources. Dans mon secteur, qui
n’est pas le secteur inondé du département de la Somme
− je suis élu de l’est et du sud-est du département, du
plateau picard, où la rivière Somme ne passe pas et où
son affluent l’Avre est relativement peu important −, on
déplore des inondations. Ce qu’on appelle des « vallées
sèches » sont redevenues des rivières, et des étangs se sont
réinscrits dans le paysage.

Surtout, l’ensemble de ce territoire est envahi par
l’humidité : les terres sont spongieuses et, phénomène que
Le Monde a évoqué en parlant des « oubliés » des inonda-

tions, de nombreux puits, larges de cinq mètres et
souvent profonds de huit ou neuf mètres, sont apparus
dans les champs, au travers des routes et sous les maisons.
Dans l’arrondissement de Montdidier, le sous-préfet a
recensé huit cents cas. Bien que l’on en ait beaucoup
moins parlé que des inondations elles-mêmes, ce phéno-
mène aura d’importantes conséquences quant à la solidité
des maisons et d’un certain nombre de structures rou-
tières ; il suscite même quelques inquiétudes concernant
le tracé du TGV.

Tous ces phénomènes, arrivés par surprise, auront pour
les habitants de la Somme des conséquences particulière-
ment douloureuses du fait de leur durée, ce qui fait
qu’une partie de la population éprouve un sentiment
d’injustice, se sentant victime d’un nouveau coup du sort.
Cette situation a permis aux rumeurs les plus folles, d’ail-
leurs reprises dans la presse, de s’étendre, mais celles-ci
doivent être d’entrée de jeu éliminées si l’on veut raison-
nablement rechercher des explications.

Je dois reconnaître que, dans cette affaire, la solidarité
nationale s’est manifestée de façon exemplaire. Je ne
pense pas seulement à l’aide des collectivités locales de
l’ensemble du territoire national − qu’il me soit permis de
saluer certains collègues ici présents qui sont intervenus
tout de suite pour que soient envoyées des aides finan-
cières, des aides concrètes au département de la Somme −,
mais aussi à l’aide de celles du département de la
Somme : le conseil général, les élus locaux, les maires se
sont immédiatement manifestés pour faire face dans l’ur-
gence aux problèmes auxquels sont confrontés nos
compatriotes.

Je tiens également à souligner que l’Etat a joué son
rôle, même si, c’est en tout cas ce que j’ai cru
comprendre, la polémique a pu conduire plusieurs de nos
collègues élus locaux à manifester à cet égard leur scepti-
cisme.

Depuis le début, tous les services de l’Etat se sont
mobilisés et ce sont plus de neuf cents personnels civils et
militaires qui sont sur le terrain.

Des ponts ont été installés pour remédier aux coupures
de voirie. Des mobile homes sont installés, des crédits
très importants sont mobilisés. Une cellule interministé-
rielle permet à chaque ministère de répondre à la situa-
tion le plus rapidement possible et le trésorier-payeur
général distribue des chèques en fonction des besoins les
plus urgents.

Mais tout cela ne résout évidemment pas tous les pro-
blèmes.

La meilleure manière pour nos assemblées, aussi bien
pour le Sénat que pour l’Assemblée nationale, de mani-
fester leur solidarité, est de chercher à répondre aux ques-
tions qui se posent : pourquoi ces inondations ? Com-
ment limiter le retour de telles catastrophes ? Comment
en limiter leurs effets ? Comment gérer les crises et les
post-crises ? Il nous faudra tirer les leçons des inondations
de la Somme, mais nous devons également nous appuyer
sur l’expérience vécue dans d’autres départements, et
notamment sur celle de plusieurs collègues ici présents
qui ont malheureusement eu à connaître différents types
d’inondations et autres catastrophes.

Je voudrais que la commission d’enquête traite en prio-
rité, compte tenu de l’urgence, des conséquences écono-
miques de la crise que connaît le département de la
Somme. En effet, le phénomène auquel nous sommes
confrontés est assez spécifique car les inondations
s’étendent sur de longues durées et il faut tenir compte



3056 ASSEMBLÉE NATIONALE – 1re SÉANCE DU 17 MAI 2001

. .

des effets plus larges de la pluviométrie, dont les consé-
quences économiques − les effondrements, par exemple −
ne sont pas encore mesurables.

Le premier travail de la commission d’enquête devra
consister à recenser toutes les conséquences économiques,
patrimoniales, industrielles, artisanales et agricoles de la
crise, lesquelles risquent de dépasser largement ce que
l’on peut envisager aujourd’hui. Nous pouvons à cet
égard être surpris.

La commission devra, après avoir procédé à ce recense-
ment, étudier les réponses qui pourront être données. J’ai
le sentiment que les moyens juridiques dont nous dispo-
sons − je pense notamment aux assurances et à la loi de
1982 − ne permettent pas de remédier aux dommages
économiques que nous allons constater. Beaucoup
d’entreprises agricoles n’ont pas pu semer et, quand elles
l’ont fait, les récoltes sont mises en péril ; des artisans, des
commerçants et certaines entreprises industrielles ont dû
fermer boutique pendant plusieurs semaines. Il y aura
sans doute des dépôts de bilan si la commission
d’enquête n’apporte pas dans l’urgence de réponses
convenables aux questions posées.

Monsieur le secrétaire d’Etat, un problème très concret
se pose en ce qui concerne les fameuses fouilles que j’ai
déjà évoquées et qui se sont multipliées dans le départe-
ment. Il y en aura sans doute d’autres quand les eaux se
retireront. Le phénomène d’assèchement aura des consé-
quences plus ou moins graves.

Actuellement, lorsque l’on sollicite la prise en compte
de dommages au titre des catastrophes naturelles, la direc-
tion des services de la sécurité civile demande qu’une
enquête hydro-géologique soit menée sur chacun des
trous. Or une telle enquête coûte entre 15 000 et
20 000 francs par trou, et mon arrondissement compte
huit cents trous. Les communes ne peuvent donc pas plus
que les particuliers faire face à la dépense. Reste qu’il fau-
dra trouver une solution pour simplifier un peu la procé-
dure, surtout que l’on n’a pas besoin d’expert pour se
rendre compte qu’il s’agit de trous qui ont été provoqués
par une catastrophe naturelle.

La commission d’enquête que nous allons mettre en
place sera la réponse de nos assemblées au souci de soli-
darité nationale envers un département dont Le Monde
rappelait hier qu’il a traversé depuis longtemps des crises
terribles. J’ai coutume de dire, moi qui suis maire de
Roye, que, depuis Jules César, lors de toutes les guerres,
de toutes les invasions, les grandes armées sont passées à
l’aller et au retour et qu’à chaque fois elles ont détruit.
Cela explique sans doute le phénomène des « muches »,
ces souterrains qui concourent à poser les problèmes que
j’exposais tout à l’heure.

Le département de la Somme et sa population ont
souffert au cours des siècles. Cette population se sent un
peu prise aux portes de Paris comme un otage. Elle se
sent aussi souvent malmenée par Paris − quand je dis
Paris, je veux bien entendu parler des pouvoirs publics.
Nous avons aujourd’hui l’occasion de lui apporter une
réponse en lui montrant ce qu’est la solidarité nationale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilles de Robien. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Gilles de Robien.

M. Gilles de Robien. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, je veux remercier
M. le rapporteur pour les mots de compassion qu’il a eus
à l’égard des victimes de la Somme. Je tiens à remercier

également le groupe RPR, qui consacre sa fenêtre parle-
mentaire à la création d’une commission d’enquête sur les
causes des inondations exceptionnelles.

Je souhaite, mesdames, messieurs, vous parler, un peu
comme Jacques Fleury l’a fait, en tenant compte de
l’expérience que j’ai en tant qu’élu de l’aval de la vallée
de la Somme, c’est-à-dire de la région inondée.

Après avoir vécu ce que nous avons vécu, on constate
que la médiatisation, importante et très utile à un
moment donné puisqu’elle a conduit à la mobilisation
générale, a tendance à fléchir un peu. Il est vrai que tout
ne peut pas rester d’actualité au fil des jours. Quoi qu’il
en soit, la baisse des niveaux de l’eau est très relative :
vingt-cinq centimètres à Amiens, sept ou huit centimètres
à Fontaine-sur-Somme, sur un mètre vingt.

A Abbeville, si l’on a réussi à isoler quelques quartiers
en forme de cuvette et à pomper l’eau qui s’y était accu-
mulée, des centaines de maisons sont encore inondées.

Tout cela s’inscrit dans un contexte de répétition des
inondations, comme l’a justement fait observer M. Galley,
ce qui nous oblige aujourd’hui à nous mobiliser vraiment
pour lutter contre ces malheurs à répétition : en quinze
ans, ils ont provoqué cent vingt morts et des dizaines de
milliards de francs de dépenses. Entre décembre 1999 et
en juin 2000, il y a eu douze inondations, qui ont fait
cinquante et un morts. Nous devons donc avoir tous
conscience que le phénomène d’inondation constitue
aujourd’hui le risque naturel majeur en France. Per-
sonnellement, je n’en avais pas tout à fait conscience,
ayant plutôt à l’esprit les risques sismiques, d’incendie ou
de grandes marées.

J’ai sous les yeux deux exemplaires d’une petite carte
de la vallée de la Somme. J’en donne immédiatement un
à M. le président. L’autre servira à ma démonstration.

Sur cette carte de l’AFP, qui date d’à peu près un an,
on peut repérer la circonscription de Jacques Fleury et la
mienne − j’habite une partie de l’année à côté d’Abbe-
ville.

La vallée de la Somme est inondée sur une centaine de
kilomètres. Il y a un an, on comptait cent quatorze
communes sinistrées. On dénombre aujourd’hui
2 802 habitations inondées, dont 495 ont été évacuées.
Cela signifie que plus de mille personnes ne peuvent plus
habiter chez elles, et pas pour deux ou trois jours, mais
pour des semaines, peut-être même pour des mois.

Le drame que vivent les populations concernées n’est
pas seulement matériel : il est aussi et surtout psycho-
logique, ce que l’on ne peut savoir tant que l’on n’a pas
vécu ce genre d’épreuve. Certes, il y a la crainte de l’ave-
nir sur le plan matériel : pourra-t-on réparer la maison ?
Recevra-t-on les indemnités nécessaires ? L’Etat va-t-il
venir réparer nos routes ? Ma maison va-t-elle pouvoir
tenir debout ? Mais il y a surtout cette phobie de l’eau
qui monte chez soi et qui vous fait faire des cauchemars
la nuit, même quand vous avez quitté votre logis. C’est
épouvantable !

Le rapport de la commission d’enquête devra être suivi
d’actes.

Après avoir lutté contre les excès de l’eau, il nous faut
lutter contre la fatalité. Car on a tendance à dire : « C’est
la fatalité ! » Nous avons connu une ou deux années où la
pluviométrie a été excessive. Sur le plan géologique, notre
département est très crayeux, ce qui rend son sol compa-
rable à une éponge qui se gorge d’eau. Il suffit alors
d’une nouvelle pluie pour que les eaux des pluies
anciennes resurgissent sous forme de geysers, dans le fond
de la vallée comme sous le carrelage d’une maison, ou
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dégoulinent et finissent par rejoindre le fleuve, ce qui fait
déborder des étangs par ailleurs charmants mais qui
finissent par représenter un grand danger.

Cela dit, la conjonction d’une pluviométrie excep-
tionnelle, d’une géologie particulière et d’un bassin
hydrographique complexe ne suffit pas pour refermer le
dossier. Il demeure que, si l’on ne sait évidemment pas
maîtriser la météo ni arrêter la pluie ou amener le soleil,
on doit comprendre la révolte des victimes, et ne voyez
là, monsieur le secrétaire d’Etat, vous-même et vos col-
lègues, aucune manipulation politique, alors même que le
cri de mauvaise humeur des victimes était un véritable
SOS car celles-ci se sont considérées, à juste titre ou non
− ce sera peut-être à la commission d’enquête de le dire −
comme abandonnées par l’Etat au plus haut niveau.

Les phénomènes d’inondation n’avaient pas commencé
au mois d’avril, quand le Premier ministre est venu à
Abbeville : chez nous, au 491 de la rue de Verdun, ils
avaient commencé au mois de décembre. D’ailleurs, des
documents précis de la DDE attestent très clairement
que, dès le mois de décembre, les débits étaient supé-
rieurs aux capacités d’écoulement.

En février 2001, la DDE confirmait : « Les débits à
écouler étant supérieurs à la capacité d’écoulement de la
Somme, quelques débordements du canal, de la rivière et
des bras dérivés de la Somme se sont produits dans les
grands espaces de marais et d’étangs de la vallée [...]. »

N’oublions pas que, tout le long de la Somme, il y a
des maisons d’habitation !

En mars 2001, la DDE tirait une troisième fois la son-
nette d’alarme : « La saturation des zones tampons du lit
majeur de la vallée ne permet plus l’absorption des eaux
de ruissellement par le milieu hydraulique. Ce phéno-
mène conjugué à des pluies de forte intensité provoque
l’augmentation des niveaux d’eau dans chaque bief, ac-
compagnée parfois de déversements puis d’inondations. »

Comment admettre au nom de la fatalité, à une
époque où la technologie fait des miracles, que tous ces
malheurs soient inévitables ? Il faut lutter contre l’esprit
de fatalité ainsi que, comme cela a déjà été suggéré,
contre la capacité d’oubli. Je sais bien que la médiatisa-
tion a fait son œuvre et que les médias peuvent être
remerciés pour avoir réveillé les uns et les autres. Mais le
danger, c’est l’oubli !

Permettez-moi de citer l’excellent rapport que
M. Christian Kert a rédigé pour l’Office parlementaire
d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Notre collègue écrivait : « Après les grandes cata-
strophes comme celles du camping du Grand-Bornand en
juillet 1987, de la ville de Nîmes en 1988, de Vaison-la-
Romaine et de plusieurs départements de l’arc méditerra-
néen en septembre 1992, de la Camargue en octobre
1993, des commissions d’expertise sont désignées pour
analyser les causes des catastrophes et proposer des
mesures de prévention. Les rapports sont produits dans
l’urgence mais il n’y a pas ensuite de bilan global qui per-
mettrait de tirer de nombreux enseignements utiles pour
les crises à venir, il n’y a pas de véritable retour d’expé-
rience. »

Christian Kert poursuivait : « Le temps de l’émotion
est propice aux réformes ; » − nous sommes en plein
dedans ! − « après six mois, délai parfois un peu court
pour réaliser un projet cohérent, il y a peu de chances de
faire évoluer une réglementation, qui sera repoussée à la
grande réforme qui doit être incessamment entreprise. »
Or cette grande réforme, il faudra bien un jour ou l’autre
l’entreprendre !

Il faut aussi lutter contre la déresponsabilisation. Après
l’eau, la fatalité et l’oubli, c’est la déresponsabilisation qui
fait naître un sentiment de frustration et quelquefois de
révolte, chacun rejetant la faute sur l’autre. Ce n’est ni
sérieux ni constructif.

Dans son rapport public de 1999, la Cour des comptes
écrit : « Le dispositif général de prévention manque,
enfin, d’efficacité en raison de l’obsolescence du cadre
juridique de base, de l’enchevêtrement et de la confusion
des compétences, de la méconnaissance du coût de la
défense contre les eaux et du caractère déresponsabilisant
du régime d’indemnisation des victimes. »

Cela renvoie aux propos de M. Galley.
Je poursuis : « En outre, la qualité des plans de préven-

tion du risque d’inondation est inégale, lorsqu’ils existent.
Menée avant les inondations qui ont affecté le sud de la
France dans les derniers mois de 1999, l’enquête de la
Cour fait apparaître la nécessité d’une réforme législative
d’ensemble, notamment pour remédier à la situation
d’irresponsabilité » − le mot est fort, surtout quand il
s’adresse à des élus, et j’en prends ma part − « à laquelle
conduit le système actuel pour la réalisation des travaux
de protection contre les inondations ou pour la création
de services d’annonce des crues. »

A titre d’exemple d’irresponsabilité générale, parce que
les compétences sont mal attribuées et mal définies, je
rappellerai que, si le maire a l’obligation de prévenir la
population de la montée des eaux, c’est l’Etat qui doit
assurer l’alerte météorologique auprès des communes.
L’Etat organise une annonce des crues, mais cela ne
constitue pas une obligation légale : sa responsabilité n’est
engagée qu’en cas de faute lourde. Quant au maire, il est
certes responsable de la protection contre les dangers
d’inondation, mais lorsque l’ampleur de l’inondation
risque de dépasser les capacités de la commune, il doit
provoquer l’intervention du préfet.

Alors, finalement, qui fait quoi ? C’est toute la ques-
tion, à laquelle il faudra apporter une réponse extrême-
ment précise.

Il convient également de lutter contre le racisme...,
pardon : contre le laxisme, veux-je dire, bien que la lutte
contre le racisme ne soit pas interdite !

M. Maxime Gremetz. Pas même dans l’eau !

M. Gilles de Robien. A cet égard, c’est encore la Cour
des comptes qui met le doigt sur une urbanisation qui,
nous le savons, n’est pas maîtrisée.

En matière d’urbanisation, la Cour souligne les défail-
lances de l’Etat. Or je vous rappelle que nous n’avons la
compétence en matière de permis de construire que
depuis une vingtaine d’années. Je suis donc un peu
étonné d’entendre un représentant de l’Etat affirmer à la
télévision : « Après tout, s’il y a des maisons inondées,
c’est parce que les élus délivrent les permis de
construire. »

Il faut donc rappeler aussi les défaillances de l’Etat, qui
n’a pas su faire respecter l’obligation de prise en compte
du risque alors qu’il aurait pu s’appuyer sur les disposi-
tions du code de l’urbanisme pour, dans certains cas,
depuis les années 1982, 1983 et 1984, refuser ou délivrer
sous conditions les permis de construire. Et le contrôle de
légalité sur des décisions d’octroi du permis de construire
est également jugé quasi inexistant.

Mes chers collègues, je vous demande donc de lutter
pour la transparence, la vigilance et la solidarité, contre la
fatalité, le laxisme et les fausses réponses. Comme l’in-
dique un grand quotidien du soir, « les pouvoirs publics
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sont incapables de tirer les leçons des précédentes cata-
strophes ». Si nous ne voulons plus jamais voir cela, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mettons-nous au travail, agis-
sons, et vite. Les milliers de sinistrés de la Somme, de la
région Centre, de l’Ille-et-Vilaine, du Cher, de la vallée
du Rhône et de l’Aude vous le demandent.

Cette commission d’enquête devra donc répondre à des
questions, gênantes ou pas, l’objectif étant d’apporter des
réponses à propos de la pertinence des moyens de préven-
tion, du fonctionnement des systèmes d’alerte, du temps
de réactivité des pouvoirs publics − c’est important car,
dans le fond, les communes font aussi partie des pouvoirs
publics. Et puis, l’ampleur et le montant des dégâts ont-
ils été sous-estimés ? Surtout, les mesures nécessaires pour
supprimer ou diminuer les risques qu’une telle cata-
strophe se reproduise ont-elles été prises ou seront-elles
prises ?

Tel est, en tout cas, mon espoir et celui de nombreux
Picards atteints par le malheur qui s’est abattu sur leur
région mais sont, en même temps, ragaillardis par l’im-
mense mouvement de solidarité né ces dernières semaines.
Mes chers collègues, je suis sûr que la représentation
nationale ne les décevra pas. (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe Démocratie libérale et Indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, notre assemblée
est aujourd’hui appelée à examiner, dans le cadre de la
séance réservée aux groupes, deux propositions de résolu-
tion visant à la mise en place d’une commission
d’enquête sur les causes des inondations répétitives ou
exceptionnelles et sur les conséquences des intempéries. Il
s’agit également d’établir les responsabilités et d’évaluer
les coûts ainsi que la pertinence des outils de prévention,
d’alerte et d’indemnisation.

A cet égard, les propos que je viens d’entendre m’ins-
pirent deux commentaires.

Le premier, c’est qu’il faudrait faire preuve d’un peu
plus de modestie devant ces phénomènes. Personne ne
détient la vérité. Sinon, il faudrait voter contre la création
d’une commission d’enquête. Cela étant, pourquoi a-t-on
attendu aussi longtemps pour prendre conscience du pro-
blème ?

Deuxième observation, assez de polémiques, assez
d’opérations politiciennes ! Utiliser le malheur, la misère
des gens pour tenter des coups politiciens, c’est indigne,
je le dis comme je le pense ! Les inondations ne sont ni
de gauche ni de droite, et chacun a sa responsabilité, cha-
cun à son niveau. Il n’y a pas l’Etat d’un côté, le conseil
général, le conseil régional et les communes de l’autre.
Certains prétendent qu’ils ont été parfaits et que tout le
malheur vient de l’Etat. Mais non ! Là-haut aussi, on fait
ce qu’on peut ! Soyons modestes !

Les députés communistes ne peuvent que partager le
souci exprimé dans la proposition de résolution, qui a
d’ailleurs été adoptée à l’unanimité des présents en
commission de la production et des échanges. Du reste,
notre groupe avait exprimé, à plusieurs occasions, une
préoccupation similaire.

Le drame que vivent les habitants de la vallée de la
Somme depuis maintenant quarante-cinq jours a suscité
une émotion considérable dans le pays. Il s’agit véritable-
ment d’une catastrophe exceptionnelle et d’un drame
humain qui justifient la plus large solidarité nationale −
et elle ne manque pas.

A ce jour − il faut actualiser les cartes, car les derniers
chiffres rendus publics sont inexacts −, 140 communes,
1 382 habitations, 1 987 caves, 21 routes départemen-
tales, l’autoroute A 16, le trafic ferroviaire sur plusieurs
dizaines de kilomètres, des milliers d’hectares de terres
agricoles et d’espaces naturels comme les hortillonnages,
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, demeurent
profondément touchés par les inondations.

Comment ne pas évoquer la situation des 1 477 per-
sonnes qui ne peuvent toujours pas rentrer chez elles, les
affaissements de terrains que connaissent 18 communes,
l’impact sur l’activité économique de toute une région,
sur les entreprises et leurs salariés, les artisans et les
commerçants ? L’activité touristique en baie de Somme
est également touchée, puisque tout le pays pense que la
région n’est plus accessible.

Sans attendre la mise en place de la commission
d’enquête parlementaire, des causes fort éloignées des
rumeurs politiciennes alimentées par la droite locale − car
il faut aussi en parler − peuvent déjà être cernées.

M. Jacques Fleury. Absolument !

M. Maxime Gremetz. S’il est tombé un mètre d’eau de
septembre 2000 à mars 2001 sur le bassin de la Somme,
la spécificité de l’inondation tient pour beaucoup, je
crois, aux caractéristiques particulières de la nappe phréa-
tique, située dans un terrain crayeux, et au débit parti-
culièrement lent du fleuve.

Permettez-moi, à cet égard, d’évoquer quelques
chiffres. La Somme a 245 kilomètres de long. Et, si l’on
estime la surface de son bassin à 4 000 kilomètres carrés
environ − soit seize kilomètres de large en moyenne −, le
volume d’eau apporté par les précipitations peut être
estimé à 4 milliards de mètres cubes. Or la Somme et son
canal, seul exutoire, n’ont pu transporter que 1,3 milliard
de mètres cubes.

Au vu du volume d’eau qui reste à évacuer, même si la
situation climatique s’améliore dans les semaines à venir
nous ne pouvons qu’être inquiets pour les prochains
mois, y compris pour l’hiver 2001-2002.

Si la pluviométrie réellement exceptionnelle est directe-
ment responsable de la catastrophe, le principe de précau-
tion, depuis des années, n’a manifestement pas été appli-
qué dans la gestion et la régulation des eaux de la
Somme.

Le cours d’eau − qui peut le contester − est, de fait,
très mal entretenu. Les observations de terrain confirment
que le dragage du fond est trop rarement réalisé et que
les berges, abandonnées, se sont dégradées au fil des ans.
La responsabilité n’en incombe pas à l’Etat, mais bien au
conseil général. Et le conseil général n’est pas à gauche.

M. Jean-Pierre Balligand. Ça, c’est sûr...

M. Maxime Gremetz. Vous voyez donc que l’on peut
se renvoyer la balle. Les observations confirment aussi la
vétusté des écluses et l’ensablement de la baie de Somme,
qui empêche l’écoulement normal de l’eau.

Il est donc urgent, par-delà la solidarité remarquable de
nos concitoyens de toutes les régions de France, que
l’Etat et l’ensemble des collectivités locales s’investissent
pour guérir ce cours d’eau et sa baie, qui sont apparus au
grand jour bien malades.

Enfin, nous avons obtenu, et je m’en félicite, que le
Premier ministre, comme nous le demandions depuis des
années, inscrive le lourd dossier de l’ensablement de la
baie de Somme à l’ordre du jour du prochain comité
interministériel d’aménagement du territoire. Cela signifie
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que l’on s’occupe enfin du dossier, et c’est heureux, car,
autrement, la baie de Somme disparaîtrait, à l’instar de ce
qui a failli arriver à la baie du Mont-Saint-Michel, l’une
des plus belles du monde.

Si, comme le note justement le rapport, la représenta-
tion nationale ne peut demeurer passive face au drame
humain, économique et environnemental vécu dans la
Somme, l’opportunité des propositions de résolution
dépasse largement cette actualité immédiate, M. Galley l’a
dit.

Il est effectivement nécessaire de tirer toutes les leçons
des inondations de grande ampleur qui se sont multi-
pliées, en particulier au cours des deux dernières décen-
nies, ôtent la vie à des dizaines de personnes et générant
des dégâts aux conséquences sociales, économiques et
humaines tout à fait considérables.

Aujourd’hui, 10 % de la population française, répartis
sur quelque 6 700 communes, sont directement confron-
tés à un risque majeur d’inondation. C’est dire l’impor-
tance du sujet.

Ces phénomènes ont des causes complexes qu’il
convient de mieux appréhender, ne serait-ce que dans
une optique de prévention. Les modifications du climat
sont ainsi largement évoquées, à juste titre, même si les
spécialistes ne peuvent aujourd’hui réellement préciser ce
qu’elles doivent aux fluctuations sur la longue période et
aux conséquences du réchauffement de la planète, le
fameux effet de serre. En tout cas, même si on ne peut
les mesurer, il y a évidemment des implications.

Mais ces inondations à répétition sont aussi manifeste-
ment très directement imputables aux activités humaines,
à la déforestation, aux transformations de l’espace rural et
à l’urbanisation non maîtrisée. Pourquoi, par exemple, la
ville d’Amiens constitue-t-elle aujourd’hui un goulot
d’étranglement, dont on ne parle jamais ? Parce que de
nombreux ruisseaux qui coulaient autrefois ont été rebou-
chés, c’est évident ! Il faut faire sauter ce goulot d’étran-
glement d’Amiens !

M. Jean-Pierre Balligand. Le goulot d’étranglement,
c’est M. de Robien !

M. Maxime Gremetz. Lorsque j’habitais rue de Ver-
dun, il y avait un canal ; maintenant, c’est la chaussée.
Voilà la vérité. Comment peut-on s’étonner des résultats ?

M. Gilles de Robien. C’est mon prédécesseur, un de
vos camarades, qui a fait boucher ce canal !

M. Maxime Gremetz. Je n’accuse personne, je ne polé-
mique pas, je n’en fais pas un problème politique. Je dis
simplement la réalité et j’essaie d’avoir une certaine hau-
teur d’esprit.

Je peux donner d’autres exemples, si vous voulez, mon-
sieur de Robien : le parc Saint-Pierre, en particulier.

M. Gilles de Robien. Et alors ?

M. Maxime Gremetz. Le parc Saint-Pierre est inondé,
aujourd’hui ; le savez-vous ?

M. Gilles de Robien. Oui. Et alors ?

M. Maxime Gremetz. Tenter de mieux préciser l’inter-
action de ces causes est bien sûr essentiel, si ce n’est pour
empêcher les crues, du moins pour en diminuer les
conséquences potentielles.

Cela a été justement pointé lors du débat en commis-
sion, la répétition des catastrophes dues aux inondations,
tout comme le drame annuel des feux de forêt, nous
oblige à mener une réflexion de fond sur la politique

d’aménagement du territoire et sur la manière dont
celle-ci doit être mise en œuvre pour préserver efficace-
ment l’environnement et protéger l’homme qui y vit.

On ne saurait, à cet égard, exonérer de leur responsabi-
lité particulière ces logiques libérales à court terme et à
courte vue, avec leur cortège de gâchis humain et envi-
ronnemental aujourd’hui à l’œuvre, y compris dans notre
société.

Prévenir les catastrophes et leurs effets les plus drama-
tiques implique de prendre des mesures précises pour
améliorer la connaissance et la prévention du risque, mais
aussi d’agir dans tous les domaines en faveur d’un mode
de développement durable, fondé non sur la recherche de
la rentabilité financière à tout prix ou le productivisme,
mais sur une efficacité économique obtenue par l’accrois-
sement de toutes les capacités humaines. Le souci
d’économie sur les moyens matériels et financiers,
l’approfondissement de la démocratie à tous les niveaux
de la société nous paraissent tout à fait indispensables.

Le rapport, chers collègues, s’interroge à juste titre sur
la pertinence du cadre juridique actuel en matière de pré-
vention.

La Cour des comptes, dans son rapport relatif à la pré-
vention des inondations, partage ce souci et dresse un
bilan très critique des plans de prévention des risques
naturels prévisibles. Elle souligne des carences dans l’éla-
boration de ces plans, l’inégale qualité de leur contenu.
Elle estime que, compte tenu des retards accumulés, la
couverture de la connaissance du risque inondation ne
sera pas complète avant au moins vingt ans !

Il est donc des plus pertinents de dresser un bilan des
procédures d’élaboration des PPR, d’étudier les mesures
contenues dans ces plans et les financements qui leur sont
alloués. Il faut, assurément, mieux évaluer les coûts res-
pectifs de la prévention et des indemnisations.

Il convient, c’est évident, de donner la priorité à la
prévention. Le rapport note précisément l’insuffisance ou
le retard dans l’octroi de crédits pourtant nécessaires à la
réalisation des ouvrages de protection.

Mais il faut aussi améliorer les conditions d’indemnisa-
tion lorsque, malheureusement, la catastrophe survient.
On n’en parle pas !

Un texte déposé par notre groupe avance des proposi-
tions très concrètes au sujet, notamment, de l’indemnisa-
tion rapide et complète des sinistrés sur la base de la
valeur d’usage et non vénale des biens, de l’octroi de faci-
lités financières pour permettre aux victimes de faire face
aux conséquences des catastrophes, de l’aide à la reprise
d’activité des entreprises sinistrées, de l’indemnisation des
récoltes sur la base de 80 % de la moyenne des trois der-
nières années, des aides à la reconstruction des bâtiments
d’exploitation, des aides spécifiques aux collectivités
locales.

Ces mesures, selon nous, doivent être financées par la
mobilisation des réserves des compagnies d’assurances.

M. Jean-Pierre Balligand. Comme AXA !
M. Maxime Gremetz. Ces rapaces, je n’ai pas peur du

mot, n’obéissent qu’à la loi du profit ; il faut toujours les
payer rubis sur l’ongle, mais quand il s’agit d’indemniser
un dommage, ils prennent leur temps et remboursent
bien mal. C’est pourquoi nous proposons une mobilisa-
tion des réserves des compagnies d’assurances et une
contribution des grandes fortunes à partir d’un certain
seuil de revenus financiers. Je ne vous parlerai pas du
bilan d’AXA ou des autres compagnies d’assurances ; je
les ai dans ma poche, mais vous les connaissez comme
moi...
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La gestion des crises mériterait également d’être unifiée
et améliorée en intégrant les nécessités d’une gestion dans
la durée. A cet égard, il faut tirer tous les enseignements
de la crue de la Somme.

La définition d’un dispositif harmonisé précisant les
modalités d’attribution des aides d’urgence selon des cri-
tères objectifs et transparents, ainsi que le rôle respectif
des différents échelons territoriaux en la matière, est, dans
cette perspective, indispensable.

Plus généralement, la répartition des responsabilités en
cas d’inondation mériterait certainement d’être précisée,
voire simplifiée, mais sans que soient mis en cause les
prérogatives et les moyens des élus locaux, qui, au plus
près de la population, sont en mesure de prendre des dis-
positions efficaces.

Notre groupe, dans une proposition de loi déposée en
1995, qui n’avait malheureusement pas été mise à l’ordre
du jour, avait avancé des propositions précises en la
matière, sur le rôle dévolu aux agences de l’eau ou la
mise en place de comités départementaux des catastrophes
naturelles, chargés de veiller à l’application rigoureuse des
documents d’urbanisme. Ces derniers auraient vocation à
développer une réflexion sur la prévention et la prévision
des inondations et à intervenir, lors des sinistres, de l’in-
formation des maires jusqu’aux réparations finales. Ces
propositions demeurent plus que jamais d’actualité, cela
va sans dire.

Il y a quelques jours, mes chers collègues, la Haute
Assemblée adoptait une résolution tendant à la création
d’une commission d’enquête sur les inondations de la
Somme, afin d’établir les causes et les responsabilités de
ces crues, d’en évaluer le coût et de prévenir le risque
d’inondation. A ma demande, le Gouvernement a mis au
travail, sur le terrain, une mission interministérielle char-
gée d’entendre les élus, les associations, tous ceux qui
réfléchissent à ces problèmes, pour déterminer les causes
du drame et émettre des propositions de mesures à
prendre en urgence.

Il est tout à fait positif que notre assemblée prenne à
bras le corps ces questions si importantes et s’y attaque
par tous les bouts : mesures d’urgence, travaux nécessaires
à moyen et plus long terme. Et c’est une bonne chose
que cela passe par l’adoption d’un texte d’initiative parle-
mentaire ; notre groupe le votera et souhaite le voir
adopté sans retard.

On dit, monsieur le président, que l’Etat n’aurait pas
fait son travail. En conclusion, je vous renvoie simple-
ment à un sondage réalisé auprès des Picards qui vient de
paraître : il confirme que les affirmations des hommes
politiques ne traduisent jamais que des opinions, pas tou-
jours fidèles à la réalité des choses, puisque 81 % des
Picards sont satisfaits des services de l’Etat et considèrent
qu’ils ont bien fonctionné. L’Etat a donc fait son travail,
ne vous faites pas de souci. Si quelques-uns expriment un
mécontentement, c’est pour des raisons cachées. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Gilles de Robien. Les sondages dont j’ai entendu
parler à la télévision, hier, disaient exactement le
contraire...

M. Maxime Gremetz. Avant de parler d’un sondage,
lisez-le !

M. le président. Si les orateurs précédents le per-
mettent, la parole est à M. Dominique Bussereau.

M. Dominique Bussereau. Si ce débat picard pouvait
cesser un instant, vous en seriez fort aimables, mes chers
collègues. Je vais laisser M. Gremetz regagner sa place...

M. le président. En tout cas, M. Balligand vous
écoute. Vous avez la parole, monsieur Bussereau.

M. Dominique Bussereau. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, je voudrais
simplement vous indiquer, et M. Soisson s’exprimera
dans le même sens, les raisons pour lesquelles le groupe
Démocratie libérale votera la création de cette commis-
sion d’enquête.

Comme l’a souligné notre rapporteur, les inondations
sont un phénomène de plus en plus préoccupant. En
matière de catastrophes naturelles, le risque numéro un,
en France, est de mourir d’inondation. Notre pays, dont
la pluviométrie, en temps normal, n’est déjà pas négli-
geable, souffre cette année d’un excès de précipitations. Il
bénéficie d’un réseau de cours d’eau de plus de
275 000 kilomètres et, compte tenu de la densité de
population, les rives sont souvent habitées. Sont ainsi
concernés par les risques d’inondation six millions de nos
concitoyens,  10 % du territoire national et
10 000 communes. M. Gremetz, qui dénonçait les assu-
reurs avec de grands accents, aurait pu préciser que 81 %
des indemnisations qu’ils versent pour cause de cata-
strophe naturelle sont liées aux inondations.

L’excellent rapport de M. Doligé rappelle les cata-
strophes que nous avons connues : le Grand-Bornand en
1987, Nîmes en 1988, Vaison-la-Romaine et ses 41 morts
en 1992, l’hiver 1993-1994 qui avait entraîné la création
d’une première commission d’enquête de notre assemblée,
l’hiver 1995, l’hiver 1999 dans l’Aude, les Pyrénées-
Orientales et le Tarn, le mois de décembre 2000 et, bien
sûr, les événements actuels décrits par nos collègues de la
Somme, en particulier Gilles de Robien, mais qui ont
également touché le Cher et la région Centre que
M. Doligé connaît bien. On peut craindre que les choses
ne continuent ainsi et que le XXIe siècle ne soit, pour la
France et l’Europe, le siècle des inondations.

Face à cela, je le dis sans aucune polémique, la réponse
des pouvoirs publics est inadaptée. J’entends par pouvoirs
publics, comme Gilles de Robien, l’Etat, les collectivités
territoriales et tous les services qui interviennent sur le
terrain. Il est dommage que le remarquable rapport de
Thierry Mariani, en 1994, soit resté lettre morte. Et je
souhaite, monsieur le secrétaire d’Etat, que si la commis-
sion d’enquête est créée, elle se rende sur le terrain, en
tire des conclusions concrètes, et que l’on n’en reste pas
cette fois aux vœux pieux, mais que ces propositions
soient suivies d’effet.

On a vu, à l’occasion de la tempête des 26 et
27 décembre 1999, que les crises, en France, étaient
gérées dans une certaine improvisation. Cela tient à la
diversité des approches, à l’absence de gestion dans la
durée, à la tendance de l’Etat à dégager tout de suite des
crédits de circonstance. Il y a , on l’a bien senti dans la
Somme, une forte émotion locale et nationale ; le Gou-
vernement répond à cette pression populaire, cette pres-
sion politique au sens noble du terme, mais, une fois la
crise passée, on retourne à la situation antérieure.

Il y a surtout une insuffisance de moyens. Nous
l’avons vu l’année dernière au moment de la tempête, les
plans ORSEC reposent sur des crédits alloués au coup
par coup. De plus, le rapport que M. le ministre de l’in-
térieur a confié à l’inspecteur général de l’administration
à la suite de cette catastrophe montre que les procédures
de gestion des crises par l’Etat sont à revoir. Les plans
ORSEC sont anciens et ne sont plus adaptés à l’ampleur
des catastrophes actuelles. Lors des tempêtes de l’an der-
nier, ce n’était pas simplement un département mais des
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régions entières qui étaient touchées. Dans ces conditions,
les plans ORSEC, qui reposent sur la convergence vers le
lieu de crise de moyens venant de plusieurs départements,
se révèlent inefficaces puisque tout le monde est en diffi-
culté et qu’il n’y a plus d’entraide possible. Il faut donc
revoir les procédures de déclenchement et de fonctionne-
ment des plans ORSEC.

La Cour des comptes − M. Soisson, qui en est issu,
évoquera certainement ce point − a effectué un travail
remarquable sur la prévention des inondations. Elle a
relevé l’insuffisance des moyens, de l’approche écono-
mique et des sommes investies dans la prévention.

J’en viens au cadre législatif. C’est, pour une part, de la
réflexion de la précédente commission d’enquête qu’est
née la loi Barnier de 1995. Or la Cour des comptes a
montré que le nombre de plans de prévention des risques
réellement approuvés est très faible. Ces plans sont
souvent perçus par les collectivités comme des contraintes
qui leur sont imposées dans la gestion de leur espace plu-
tôt que comme un outil de travail géré en commun avec
l’Etat. A mon sens, cela tient à un déficit de dialogue
avec les collectivités lors de leur élaboration. On le voit
également en matière d’incendies de forêt ; très souvent
l’Etat impose ses règles et le maire découvre un jour que
sa commune est dotée d’un PPR sans qu’il ait pu donner
son avis, quitte à durcir le plan. Car ce n’est pas obliga-
toirement dans le sens du laxisme que joueraient la
réflexion commune et le dialogue.

Par ailleurs, les responsabilités sont éclatées alors que la
prévention et la gestion des inondations nécessitent natu-
rellement une coopération étroite entre l’Etat, les collecti-
vités et les services techniques. Selon que le cours d’eau
est domanial ou non, les obligations en matière d’entre-
tien sont différentes. Personne ne s’y retrouve. Parfois, les
maires ruraux ne savent pas très bien ce qu’ils doivent
faire, et les propriétaires non plus. Les maires ont obliga-
tion de prévenir en cas de montée des eaux, mais le
déclenchement de l’alerte météorologique, lui, est de la
compétence de l’Etat. Le maire a des responsabilités, au
titre de ses pouvoirs de police, en matière de protection
contre les dangers d’inondation mais, dès que l’on passe
au stade supérieur, c’est le préfet. Quant aux établisse-
ments de bassin, qui jouent un rôle très important dans
la politique de l’eau, leurs compétences en matière de
prévention sont assez mal identifiées. Bref, l’articulation
entre les pouvoirs n’est pas simple.

Reste le problème déjà évoqué par M. Gremetz, celui
de l’urbanisation mal maîtrisée. Il ne faut pas se renvoyer
la balle du « qui est responsable ? ». D’ailleurs, tous les
maires qui siègent dans cette assemblée savent que la
compétence qu’ils exercent en matière d’urbanisme n’est
pas propre aux collectivités mais déléguée par l’Etat.
Quand un maire délivre un permis de construire, il ne le
fait pas au nom de la commune, il le fait au nom de
l’Etat. Chacun est donc responsable dans cette chaîne de
décision.

Il apparaît néanmoins − et la Cour des comptes est très
claire sur ce point − que les constructions en zone inon-
dable n’ont pas été maîtrisées, faute d’un contrôle satis-
faisant. A l’occasion du débat que nous avons eu à l’ini-
tiative de M. Cochet sur les aéroports, nous avons pu
constater que le même problème d’urbanisation se posait
à proximité des grands aéroports français, et d’ailleurs
européens.

L’Etat n’a pas empêché les concessions dans des zones
à risque. Et même quand les maires ont fait preuve de
quelque laxisme dans l’appréciation des situations, il n’y a
pas eu de correction au niveau du contrôle de légalité.

Les DDE, si tatillonnes dès qu’il s’agit d’installer un abri
à poules d’un mètre carré de trop à côté d’une maison,
ont renoncé, pour la construction dans les sites dange-
reux, à exercer une vigilance pourtant bien nécessaire. Les
administrations centrales, préfets et DDE, portent une
lourde responsabilité en ce qui concerne la constructibilité
des zones inondables.

Monsieur le secrétaire d’Etat, voilà quatre ans que le
Gouvernement est en fonction et il aurait pu aborder ce
dossier beaucoup plus tôt.

M. Maxime Gremetz. Et ses prédécesseurs auraient dû
le faire il y a des dizaines d’années !

M. Dominique Bussereau. Vous avez raison, monsieur
Gremetz, tous les gouvernements précédents auraient pu
le faire, mais c’est au ministre qui siège aujourd’hui au
banc du Gouvernement que je m’adresse. Dans un an, ce
sera peut-être à un autre.

Les pouvoirs publics n’ont pas pris en compte
l’approche économique du risque. Les analyses des coûts
engendrés par les inondations sont assez rares et restent
peu exploitées. Le ministère de l’environnement n’a pas,
pour l’avenir, une position très encourageante puisqu’il
estime que la protection des grandes cités fluviales contre
les risques d’inondation est plus coûteuse que les éven-
tuels dégâts causés par les crues. C’est un peu le vieux
réflexe du ministère de l’équipement, qui attend de
constater tant de morts à un carrefour pour l’équiper.

Quant à la loi sur l’eau qui, si j’ai bien compris, néces-
site la présence de Mme Voynet au Gouvernement jus-
qu’aux beaux jours de l’été, la prévention et la gestion des
inondations ne devraient pas faire partie de ses priorités.
M. Hascoët le démentira peut-être, et je le souhaite, mais
il ne semble pas, d’après les informations dont nous dis-
posons, que ces actions soient inscrites parmi les grandes
politiques nationales que les ministres ont annoncées sur
la ressource en eau, la préservation des zones humides ou
la lutte contre les pollutions dues aux élevages. On nous
parle de la création d’un compte spécial du Trésor − ins-
trument qui n’est ni très facile à gérer ni très transparent
pour le Parlement − qui comprendrait un Fonds national
de solidarité pour l’eau. Concernera-t-il les inondations ?
Il y aurait aussi une « pollutaxe », une redevance prélevée
sur les agences de l’eau. Comme il n’est pas sûr que son
produit serve vraiment à la protection de l’environne-
ment, il serait peut-être plus judicieux de l’affecter au
financement de plans de prévention des inondations, ce
qui ne semble pas prévu par la loi sur l’eau.

Telles sont, mes chers collègues, les quelques
remarques que je souhaitais faire au nom de mon groupe
qui, naturellement, votera la proposition de résolution
déposée par nos collègues de l’opposition et de la majo-
rité. (Applaudissements sur les bancs du groupe Démocratie
libérale et Indépendants, 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 M. Philippe Duron.

M. Philippe Duron. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, les actuelles inonda-
tions de la Somme donnent à ce type de catastrophes une
nouvelle dimension, tant elles s’installent dans la durée,
tant l’épreuve imposée aux habitants est inhumaine. Elles
ne doivent cependant pas faire oublier la répétition et
l’aggravation des inondations constatées depuis plus d’une
décennie en France et en Europe. Le rapporteur, Eric
Doligé, et plusieurs intervenants ont rappelé la succes-
sion, la litanie presque des inondations de Nîmes ou Vai-
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son-la-Romaine, de l’Oise, de la Camargue, du Calvados,
dont je suis l’élu, de l’Aude ou de l’Ille-et-Vilaine. Et je
ne cite que celles qui ont marqué la mémoire collective.
Il y en a bien d’autres, moins spectaculaires, mais qui,
elles aussi, ont causé d’importants dégâts et désespéré les
populations. L’Allemagne, la Pologne, la Grande-Bretagne
dernièrement, nous offrent autant d’exemples qui nous
incitent à la réflexion.

L’Assemblée nationale a déjà mené des travaux sur
cette question après les crues de 1994. Le rapport de
notre collègue Thierry Mariani « Inondations : une
réflexion pour demain » avait fait un point précieux sur la
question. La loi du 2 février 1995 avait tenu compte de
ces observations en améliorant le dispositif de prévention
et en simplifiant les plans de prévention des risques. Des
missions nombreuses, dont les plus récentes ont été
confiées à Yves Dauge et à Robert Galley, montrent que
l’Etat s’est mobilisé, sous l’ancienne et l’actuelle majorité,
pour faire face aux inondations.

Si la création d’une nouvelle commission d’enquête se
justifie, c’est en raison de l’ampleur du phénomène que
nous subissons depuis quelques mois, et tout d’abord de
l’abondance des pluies : en Bretagne, on estime qu’il est
tombé, entre octobre 2000 et mars 2001, l’équivalent
d’une année de précipitations, ce qui ne s’était pas pro-
duit depuis l’hiver 1960-1961. La même constatation
pourrait être faite dans bien d’autres régions. Ainsi, en
Franche-Comté, il est tombé, au mois de mars, 258 milli-
mètres de pluie, soit trois fois la normale.

Au cycle déjà souvent constaté − pluies abondantes,
saturation des sols, fort coefficient de ruissellement,
concentration rapide des eaux dans les vallées −, s’ajoute
cette année un phénomène nouveau : la reconstitution
exceptionnelle des nappes phréatiques qui, plus encore
qu’en 1995, entretiennent l’inondation et l’installent dans
la durée. Voilà ce qui est si difficile à comprendre et à
supporter pour les populations concernées. Si la Somme
reste, bien sûr, le cas le plus emblématique, d’autres
départements sont également confrontés à ce phénomène.
Dans le Calvados, le périphérique sud de Caen, fermé
depuis le 23 mars pour cause d’inondation, n’a été réou-
vert qu’hier, et seulement partiellement. Dans certaines
communes du département, comme Saint-Sylvain et
Grentheville, nos concitoyens subissent toujours, depuis
plusieurs semaines, l’inondation de leur maison.

La répétition des inondations ces derniers mois, leur
gravité et leur durée à une période plutôt inhabituelle de
l’année justifient pleinement la création d’une commis-
sion d’enquête. Celle-ci devra d’abord s’interroger sur les
causes de ce phénomène.

Ce sera l’occasion de faire le point sur l’évolution de
notre connaissance du climat. La montée en puissance
des inondations est-elle une des conséquences visibles du
réchauffement planétaire annoncé par les climatologues ?
Est-elle la conséquence des émissions excessives de gaz à
effet de serre ? On le pense de plus en plus.

Quelle est la part des facteurs anthropiques dans cette
succession de catastrophes naturelles ? L’action de
l’homme constitue bien souvent un facteur aggravant en
matière d’inondations, qu’il s’agisse d’une urbanisation
mal maîtrisée, qui a notamment conduit à développer
l’habitat ou les activités économiques à proximité des
cours d’eau − ma commune, qui est fréquemment inon-
dée, occupe les bords du fleuve depuis l’époque gallo-
romaine, on ne peut donc pas imputer la responsabilité
des dommages aux seuls services de l’Etat −, ou de la
transformation des pratiques et des activités agricoles. On
a ainsi évoqué les effets néfastes des remembrements, de

l’arrachage des haies, du drainage des sols et des prairies.
La mise en place des quotas laitiers, dans le bocage nor-
mand notamment, s’est traduite par une modification
profonde des pratiques agricoles, alors qu’il n’y avait pas
eu, dans cette région, beaucoup de remembrements.

La commission d’enquête, si son principe est accepté
par notre assemblée, devra également examiner l’efficacité
des outils dont nous disposons pour prévenir, remédier et
indemniser. Elle devra se demander s’ils répondent véri-
tablement aux attentes des collectivités locales, des habi-
tants et des acteurs économiques.

Ainsi convient-il de s’interroger sur la pérennisation du
système d’indemnisation des catastrophes naturelles,
prévu par la loi du 13 juillet 1982. Ce dispositif semble
aujourd’hui atteindre ses limites. Depuis le début de
l’année 2001, 2 575 dossiers de communes ont été exami-
nés par la commission interministérielle chargée de la
déclaration de l’état de catastrophe naturelle. Les dossiers
concernant les inondations et les coulées de boue, qui
représentent le premier poste de dépenses du régime des
catastrophes naturelles, ont vu leur nombre augmenter de
près de 50 % en 2000. Pour la première fois depuis sa
création en 1982, l’Etat a dû apporter l’an dernier une
dotation de 2,9 milliards de francs à la caisse centrale de
réassurance qui intervient dans le domaine des cata-
strophes naturelles, en raison des multiples inondations
intervenues en 1999. On peut penser que la hausse des
franchises à partir du 1er janvier 2001 ne suffira pas à
rétablir l’équilibre financier du système.

En outre, la modulation des franchises en fonction de
l’existence dans la commune d’un plan de prévention des
risques privilégie la sanction au détriment de la préven-
tion. Rien n’est fait pour inciter les compagnies d’assu-
rance à promouvoir chez leurs clients des solutions de
remise en état moins vulnérables, donc, comme l’a rap-
pelé M. Galley, moins coûteuses en cas de répétition du
sinistre.

La commission d’enquête devra également se pencher,
comme l’a suggéré M. Bussereau, sur le coût économique
des inondations pour les entreprises, pour les commer-
çants et pour les agriculteurs, qui vont subir d’impor-
tantes pertes d’exploitation, mais aussi pour les collectivi-
tés locales. Dans l’agglomération caennaise, en 1995,
quinze jours d’inondation, ont entraîné pour le syndicat
mixte de transports en commun la perte de
80 000 voyages. C’est un indicateur. On peut d’ores et
déjà mieux estimer les coûts globaux pour la collectivité
grâce à des méthodologies nouvelles mises en place par le
CEMAGREF − je les ai utilisées en tant que membre
d’un syndicat mixte −, ce qui permet de légitimer plus
facilement les travaux préventifs de lutte contre les inon-
dations.

La commission d’enquête devrait également examiner
les moyens d’améliorer la prévention, qui est un facteur
important de réduction du risque.

Des progrès ont été faits dans les systèmes d’annonce
de crues, grâce à l’installation de radars météo, comme
près de chez moi, à Falaise, ou à la mise en place de cap-
teurs qui fournissent des indications plus nombreuses et
plus précises sur les débits, les hauteurs d’eau et les
vitesses.

Encore faut-il que ces données soient transmises rapi-
dement à ceux qui ont à gérer les crises, en particulier
aux maires. Ce n’est pas toujours le cas. Tout un travail
d’harmonisation et de transmission des informations est
indispensable pour améliorer la gestion des crises.

M. Jean-Pierre Soisson. Certainement !
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M. Philippe Duron. Les documents cartographiques et
les outils de prévention ont été simplifiés et améliorés par
la loi de 1995. Mais cela reste insuffisant ; il y a encore
beaucoup à faire.

La diminution des risques passe aussi par des travaux
hydrauliques pour protéger les secteurs habités en rete-
nant les crues. Ils doivent s’inscrire dans une politique de
bassins versants : « Plus rien ne doit se faire sans prendre
en compte le bassin versant », insistait le préfet d’Ille-et-
Vilaine, M. Guéant, à l’occasion d’une réunion de la mis-
sion interministérielle sur les inondations qui s’est tenue
mardi dernier à Rennes. Il faut éviter ou retarder la for-
mation du ruissellement. La multiplication des micro-
ouvrages, le façonnage du paysage peuvent certainement y
contribuer.

Une évolution des pratiques agricoles visant à aug-
menter la rugosité ou la couverture hivernale des sols
devrait être encouragée. La redéfinition de la politique
agricole commune, l’évolution vers une modulation des
aides telle qu’elle a été préconisée par la loi d’orientation
agricole, doivent prendre en compte, dans la rémunéra-
tion de l’agriculteur, la mise en place de bonnes pratiques
agri-environnementales. Il faut notamment préserver et
restaurer les zones humides mises à mal par la culture
hégémonique et dangereuse du maïs irrigué. La notion de
développement durable doit nourrir l’ensemble des poli-
tiques de l’Etat.

En février 1999, le Premier ministre avait confié à
notre collègue Yves Dauge, député-maire de Chinon, une
mission sur la mise en place d’un cadre de débat et de
concertation dans le domaine des inondations. Son rap-
port préconise la création d’une instance nationale per-
mettant d’analyser les inondations et d’assurer un retour
d’expérience sur celles-ci.

En effet, les leçons de l’expérience sont essentielles
pour assurer une bonne prévention. Les habitants et les
services de l’Etat doivent avoir la « mémoire du risque ».
Malheureusement, en raison de la mobilité des fonction-
naires, cette mémoire a tendance à se perdre ; j’ai pu le
constater au cours de la dernière décennie. Il importe
donc d’améliorer cet aspect des choses.

Mais il faudra aussi aller plus loin dans les préconisa-
tions, ainsi que le fait le président de la commission
interministérielle sur les inondations en Bretagne, l’ingé-
nieur général Philippe Huet, qui évoque même le dépla-
cement d’entreprises situées dans les zones à risque.

Notre commission d’enquête devra donc compléter,
adapter, renforcer la panoplie d’outils dont nous dispo-
sons déjà en matière d’alerte, de prévention et d’indemni-
sation des catastrophes naturelles. Elle pourra aussi pré-
senter avantageusement des propositions visant à préparer
le débat sur la loi sur l’eau.

C’est pourquoi, comme tous mes collègues du groupe
socialiste et suivant en cela les conclusions de la commis-
sion de la production et des échanges, je crois nécessaire
de mettre en place une commission d’enquête. (Applau-
dissements sur tous les bancs.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Masdeu-
Arus.

M. Jacques Masdeu-Arus. Monsieur le président,
monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, si l’eau
est synonyme de vie, elle peut aussi être à l’origine de
grands malheurs comme nous en faisons actuellement
l’amer constat.

En effet, cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années
maintenant, que notre pays est régulièrement touché par
des inondations exceptionnelles qui n’ont épargné

presque aucune de nos régions. Bien sûr, nous avons tous
à l’esprit le drame que vivent encore les habitants de la
Somme où des dizaines de communes ont été submergées
par le gonflement de la nappe phréatique, entraînant
l’évacuation de milliers de personnes. Cet exemple suffit à
démontrer la dangerosité des inondations qui, au-delà des
drames humains, ont des répercussions dramatiques sur le
tissu économique et les infrastructures.

Rappelons que les inondations constituent en France
un risque déterminant. Sur 160 000 kilomètres de cours
d’eau, une surface de 22 000 kilomètres carrés est
reconnue particulièrement inondable, comprenant 7 600
communes et 2 millions de riverains. Ce risque peut
même être étendu à 5 voire 7 % du territoire national
comprenant environ 10 % du total de la population
nationale. Des chercheurs ont aussi établi qu’une
commune sur quatre risquait potentiellement une inonda-
tion sur son territoire.

C’est, par exemple, le cas de Poissy où la récente crue
de la Seine a eu pour conséquence d’inonder plusieurs
secteurs de la ville dont un quartier entier, celui de l’île
des Migneaux. Habitués à de tels phénomènes, les habi-
tants de ce quartier ne se souvenaient pourtant pas avoir
vécu une montée des eaux aussi brutale, aussi importante
et surtout aussi longue. Je suis très préoccupé par la fré-
quence croissante de l’élévation du niveau de la Seine
depuis une dizaine d’années, notamment dans les Yve-
lines.

Le CEMAGREF estime que les inondations pro-
voquent 75 % des dégâts produits par l’ensemble des
catastrophes naturelles. D’autres études soulignent que le
coût des dégâts causés par ce risque naturel progresse
rapidement, avoisinant les 3 milliards de francs par an.
Nous sommes donc bien confrontés à un phénomène
majeur, aux enjeux socio-économiques considérables et
aux effets dévastateurs sur les hommes, sur les biens et
sur l’environnement.

Face à ce constat, une intervention du législateur
s’avère nécessaire. C’est pourquoi je me félicite que nous
examinions ce matin, dans le cadre de la niche du groupe
RPR, cette proposition de résolution visant à créer une
commission d’enquête. La recherche des causes aggra-
vantes des inondations est, en effet, une nécessité.

A ce niveau de mon intervention, je souhaiterais vous
faire part de quelques réflexions dans ce domaine, même
s’il est nécessaire de se méfier des certitudes. Actuelle-
ment, nombre de commentateurs mettent les inondations
sur le compte de la pluviométrie d’une intensité excep-
tionnelle qui s’est abattue ces derniers mois sur la France.
De là à en conclure que nous subissons, au niveau mon-
dial, un changement climatique, il n’y a qu’un pas que
beaucoup n’hésitent pas à franchir. S’il est vrai que notre
pays a été touché par des phénomènes climatiques d’une
violence particulière, comme les tempêtes de
décembre 1999, les scientifiques hésitent encore à
conclure à un dérèglement climatique durable.

Parmi les facteurs aggravants figure la disparition pro-
gressive des zones humides. Dans notre pays, la moitié
des zones humides ont disparu en trente ans. Or, au-delà
de leurs actions en matière de préservation de la faune et
de la flore, les zones humides remplissent un grand rôle
dans la rétention des crues. Elles permettent notamment
de stocker d’importantes quantités d’eau pendant les
crues, contribuant ainsi à protéger des inondations les
zones en aval. Il est donc nécessaire de maintenir les
zones humides et de les protéger afin de ne pas être
contraint de les reconstituer artificiellement. Cela néces-
site la mise en œuvre de moyens financiers appropriés.
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Le fait que l’entretien des rivières soit de plus en plus
mal assuré est aussi à prendre en compte. Les curages et
faucardements − fauchage des herbes dans les rivières −
ne sont plus effectués régulièrement alors qu’ils permet-
traient de rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa pro-
fondeur naturelles et donc d’abaisser la ligne d’eau des
grands cours. Sans compter que l’entraînement de maté-
riaux solides au moment des crues peut conduire à des
embâcles puis des débâcles au niveau des ouvrages.

Des efforts doivent également être consentis pour
entretenir les digues, les quais et les berges, ces dernières
étant dégradées et s’affaissant, sur les cours d’eau navi-
gables, en raison de la circulation fluviale et de la puis-
sance de plus en plus grande des pousseurs.

Il convient par ailleurs d’entretenir de manière régu-
lière les équipements de lutte contre les inondations et de
les adapter aux évolutions climatiques. C’est ainsi que des
lacs réservoirs permettent un abaissement des niveaux de
la Seine et de la Marne, en Ile-de-France, de cinquante à
cinquante-cinq centimètres. Pourtant, le lac réservoir de
la Seine a été conçu il y a trente-sept ans et le lac du
Champaubert date de 1938. Aujourd’hui, les capacités
des bassins de retenue ne suffisent plus à compenser les
hectares qui ont été imperméabilisés par l’urbanisation.
S’il faut entretenir les ouvrages existants, de nouveaux
aménagements apparaissent aussi indispensables.

Il est également nécessaire de mener une réflexion sur
l’urbanisation afin que la gestion des eaux soit mieux
prise en compte dans l’aménagement des villes. On
constate malheureusement que de nombreuses construc-
tions se sont multipliées sur des zones traditionnellement
inondables. Le phénomène d’urbanisation croissant que
connaît notre pays, en particulier en Ile-de-France, multi-
plie les surfaces imperméabilisées, incapables d’assurer
l’absorption de l’eau par le sol. L’utilisation de chaussées-
réservoirs, la création de parkings moins étendus mais sur
plusieurs niveaux, la réalisation de petits bassins de rete-
nue d’eau peuvent aider à apporter une solution − certes
onéreuse.

Par ailleurs, une réflexion sur l’efficacité, la coordina-
tion et la pertinence des nombreux dispositifs existants
s’impose. En effet, on recense un grand nombre de dispo-
sitifs liés à la gestion et à la prévention des inondations.
Il convient de mener une réflexion sur leur coordination
et leur simplification ainsi que sur les modalités de ges-
tion des crises.

En outre, on constate trop souvent un éclatement des
responsabilités, voire un non-respect de certaines régle-
mentations. Ainsi, alors que les PPR sont censés avoir
pour objet d’éviter une urbanisation excessive des zones
inondables, certains espaces ont néanmoins fait l’objet de
constructions pour lesquelles des digues ont ensuite dû
être érigées.

Les modifications intervenues dans l’agriculture doivent
aussi être prises en compte. C’est ainsi que l’emploi
d’engins agricoles de plus en plus lourds entraîne un tas-
sement des terres qui deviennent moins perméables. On
peut également regretter l’emprise croissante de grandes
surfaces de culture, comme le maïs, qui laissent les sols
nus en hiver, facilitant ainsi le ruissellement. Cette situa-
tion est directement liée au remembrement qui peut être
appréhendé comme un facteur causal des inondations qui
se produisent sur de vastes bassins versants.

Nous sommes tous pleinement conscients que les inon-
dations sont à l’origine de drames humains et entraînent
pour les collectivités des dépenses considérables. Elles ont
des conséquences perceptibles par chacun d’entre nous et

entraînent des dommages parfois irréparables à notre
environnement, à la faune et à la flore. C’est ainsi que les
graves inondations de la Somme ont fait apparaître des
risques d’épidémies et ont soulevé le problème de la ges-
tion de l’eau potable.

Je crois donc nécessaire, et même vital, de soutenir
cette proposition de résolution qui permettra au législa-
teur de se pencher de manière approfondie sur ce pro-
blème aux multiples facettes et aux nombreuses implica-
tions.

Cette initiative législative va constituer un outil indis-
pensable pour identifier les causes, établir les responsabili-
tés, évaluer les coûts et se doter des mécanismes de pré-
vention appropriés, qu’il s’agisse d’une adaptation de la
réglementation ou d’une meilleure coordination entre les
différents intervenants. C’est en se dotant des outils de
prévention adaptés que l’on parviendra à limiter les coûts
liés à la gestion des inondations. (Applaudissements sur
tous les bancs.)

M. le président. La parole est à M. Jean Launay.
M. Jean Launay. Monsieur le président, monsieur le

secrétaire d’Etat, mes chers collègues, en matière de ges-
tion de l’eau, nous avons au moins une certitude : l’eau
coule et traverse sans soucis toutes nos barrières adminis-
tratives et nos frontières. La gestion des cours d’eau et des
nappes relève donc, et c’est une évidence encore trop peu
affirmée, de l’aménagement du territoire. Les phénomènes
d’inondation sont là pour nous le rappeler. Limiter le
débat que nous engageons sur les inondations aux seuls
éléments factuels ou locaux, même si leur côté drama-
tique nous atteint tous, serait donc une erreur, à mon
avis.

A l’évidence, pour analyser ce problème, nous devons
dépasser nos échelles d’approche traditionnelles pour
réfléchir à l’échelle du bassin versant, accroître nos
échelles de temps pour réfléchir sur le long terme, modi-
fier notre façon de voir les choses en intégrant gestion de
l’eau et aménagement de l’espace et du territoire, et
remettre en cause l’approche traditionnellement trop sec-
torisée du phénomène des inondations.

La mise en œuvre d’une stratégie globale de réduction
du risque d’inondation repose sur un certain nombre de
principes qui recoupent des actions de connaissance du
risque, des actions d’information sur les risques, les dispo-
sitifs d’alerte, la mise en place d’actions réglementaires, la
mise en œuvre d’actions d’aménagement destinées à
réduire le risque et à protéger les biens et les personnes,
mais également des dispositifs qui doivent préparer la ges-
tion de la crise et favoriser les retours d’expérience.

Où en sommes-nous dans les différents domaines ?
Concernant la connaissance et l’information, il est

indispensable de saisir les raisons de cette absence actuelle
de culture du risque qui caractérise les riverains et d’en
apprécier les impacts. La connaissance du risque d’inon-
dation s’appuie principalement sur la cartographie infor-
mative des zones inondables. Celle-ci est réalisée par
département à l’initiative de l’Etat, en application de la
circulaire du 24 janvier 1994.

Cependant, cette approche est strictement départe-
mentale et n’aborde pas le phénomène de crue dans sa
dynamique spatiale de l’amont vers l’aval ; cette carto-
graphie fragmentée risque d’aboutir à des disparités dans
la prise en compte du risque d’inondation d’une
commune à l’autre et d’un département à l’autre.

Un document unique cohérent de l’amont à l’aval
serait un outil déterminant pour guider l’aménagement
du territoire et notamment pour servir de base à l’élabo-
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ration des plans de prévention des risques et à la prise en
compte du risque d’inondation dans les plans d’occupa-
tion des sols. Un bon POS, et demain un bon PLU,
devraient pouvoir prendre en compte les paysages, les
zones écologiques et les zones inondables.

Par ailleurs, l’absence de diffusion systématique et sur-
tout d’animation auprès des collectivités locales autour
des résultats, conduit actuellement à une absence de prise
en compte pertinente du risque d’inondation dans la
majorité des procédures d’urbanisme. En l’absence de
débat, d’animation et de compréhension de ces réalités, il
n’est donc pas étonnant que la motivation pour traiter du
phénomène reste faible, que les procédures de type PPR
soient encore trop rares et qu’elles restent le plus souvent
subies par les élus. Ces derniers, par manque d’informa-
tions et de sensibilisation, ne voient aujourd’hui dans la
gestion par l’Etat du risque d’inondation qu’une limita-
tion du développement potentiel de leur commune. En la
matière, seul un effort significatif d’animation et de tra-
vail collectif à l’échelle du bassin versant pourrait rapide-
ment faire évoluer les choses.

Concernant l’alerte, un travail important doit être
développé pour améliorer encore la prévision des événe-
ments et permettre de lancer le plus tôt possible l’alerte.
Cette anticipation facilitera l’évacuation des populations
exposées mais permettra également de réduire les dom-
mages aux biens.

L’alerte, ou plus exactement l’annonce du risque, relève
de la compétence régalienne de l’Etat, mais l’installation
et la mise en œuvre des dispositifs d’annonce de crues
bénéficient en général très largement, pour l’investisse-
ment de terrain, de l’accompagnement financier et orga-
nisationnel des collectivités territoriales et notamment des
départements, le plus souvent réunis au sein d’établisse-
ments publics territoriaux de bassin.

Toutefois, la question reste posée de savoir qui parta-
gera les responsabilités en cas d’erreur de prévisions liée
aux matériels de mesure. Pour déterminer entre autres les
responsabilités et les mandats dans le cadre de l’exercice
de la décentralisation, une clarification des compétences
sur le thème des inondations sera en la matière très utile.
Elle devra notamment concerner les modalités de fonc-
tionnement juridiques, financières et administratives de
ces structures implicitement mixtes qui mêlent Etat et
collectivités territoriales.

M. Jean-Pierre Soisson. Très bien !

M. Jean Launay. Concernant le volet « aménagement »
de la prévention des crues, la législation permet aux col-
lectivités de se grouper pour réaliser des travaux sur les
cours d’eau et les thèmes d’interventions prévus par le
code rural ont été étendus aux inondations par la loi sur
l’eau de 1992 mais également par certains schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion des eaux − les
SDAGE.

Mais les collectivités locales hésitent à s’engager car les
responsabilités respectives ne sont pas clarifiées entre les
partenaires concernés : l’Etat sur les cours d’eau doma-
niaux parfois gérés par Voies navigables de France, les
collectivités qui pourraient réaliser ou financer ces tra-
vaux, les associations auxquelles l’entretien de ces
ouvrages pourrait être confié.

Le problème est d’autant plus complexe que la gestion
de ces aménagements recoupe des dossiers diversifiés,
voire éclectiques, qui vont de la construction de digues à
l’entretien du cours d’eau voire à la gestion des popula-

tions de ragondins, dont la prolifération des terriers peut
fragiliser les ouvrages. Cette réalité n’est, hélas ! pas anec-
dotique.

Il existe aussi et surtout une limitation évidente des
financements disponibles car nous ne disposons en la
matière d’aucune recette spécifique.

Dans les secteurs de vallée non protégés par des digues
et pour réduire l’énergie des crues, les scientifiques
prônent de plus en plus l’entretien des cours d’eau et la
valorisation des plaines inondables en tant qu’infrastruc-
tures naturelles. Mais trop peu d’initiatives opération-
nelles de ce type sont actuellement lancées pour réduire
les niveaux de crue, les vitesses des crues inondantes et
diminuer l’érosion des terres riveraines.

Il nous faudra de façon plus systématique ouvrir nos
imaginations et engager de façon régulière plusieurs types
d’action, telles la restauration de chenaux de crue et la
réouverture de chenaux secondaires comme les bras morts
colmatés par des sédiments et qui ne jouent plus leur rôle
ni piscicole ni hydraulique. Aujourd’hui, la restauration
de ces annexes hydrauliques se heurte malheureusement à
un contexte réglementaire et administratif très contrai-
gnant qui limite voire bloque totalement les initiatives.

Le risque de crue est souvent directement lié en milieu
urbain aux embâcles susceptibles de s’accumuler sur les
ponts et les îlots et de limiter les sections d’écoulement.
La gestion des objets flottants et l’entretien des îlots en
cours de végétalisation doivent s’inscrire dans la gestion
du risque d’inondation à l’échelle du bassin. Hélas, dans
bien des cas, ces actions régulières ne sont plus réalisées
par l’Etat et les financements correspondants ne sont pas
à la hauteur des enjeux.

Enfin, je veux évoquer les réparations de dégâts liés
aux inondations. Les collectivités sont concernées ne
serait-ce qu’à travers la remise en état des infrastructures
comme les réseaux routiers, électriques et d’adduction
d’eau. Néanmoins, les expériences dans la gestion de la
crise et de la post-crise mettent en évidence la nécessité
d’engager très en amont des catastrophes une réflexion
commune entre l’Etat, les collectivités et les assureurs
pour améliorer la situation. Il importe d’évaluer l’état de
préparation à la gestion de la crise et à la post-crise sur
chaque bassin versant car celle-ci conditionne l’aide au
redémarrage des activités notamment.

Monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, il
faut prendre acte que la crue millénaire est sûrement
pour demain. Même si les éléments de responsabilité ne
sont pas clairement décrits par les textes, deux faits
peuvent être pris en compte. D’une part, l’Etat a un
mandat clair mais limité, l’alerte, qu’il assure d’ailleurs
globalement dans de bonnes conditions. D’autre part, la
gestion du phénomène ne peut se limiter à l’alerte. Nous
devons donc engager des actions en matière d’aménage-
ment du territoire et organiser la mobilisation sociale
autour d’un fléau qui concerne tous nos concitoyens. Sur
ce dernier point, l’implication des collectivités apparaît
évidente, notamment à travers leurs regroupements au
sein des établissements publics territoriaux de bassins.

Dans l’avenir, il faudra ensemble valoriser au mieux les
approches intégrées de gestion des bassins versants et des
plaines alluviales, qu’il s’agisse d’études ou de travaux, en
liant notamment, dans une même démarche, l’écologie
du cours d’eau et la gestion des débits, en étiage comme
en crue.

Il conviendra aussi d’améliorer l’interface entre les ser-
vices d’Etat, les régions, les départements et les maires des
communes riveraines.
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L’effort devra également porter sur l’animation afin
d’améliorer la diffusion des connaissances et de favoriser
les débats sociaux autour de la problématique de gestion
des fleuves, surtout en période de crue.

Cela va de soi, il faut éviter de traiter le problème des
inondations indépendamment des autres aspects de la ges-
tion des fleuves.

En conclusion, si l’expert évalue le risque, c’est en
général au politique qu’il revient de le gérer. En matière
d’inondation comme dans d’autres domaines, gérer par
délégation des populations qui les élisent, les risques aux-
quels sont exposées est une des grandes responsabilités
qui est confiée aux élus par la démocratie. Traiter les
risques de façon globale dans un projet de gestion inté-
grée des fleuves me paraît en l’espèce conforme au man-
dat dont nous sommes investis. (Applaudissements sur tous
les bancs.)

M. le président. La parole est à M. Alain Ferry.
M. Alain Ferry. Monsieur le président, chers collègues,

ces dernières semaines, nos concitoyens picards ont connu
des moments très difficiles et douloureux. Je souhaitais,
en préambule de mon intervention, leur rendre hommage
et saluer leur courage face à la terrible catastrophe qui
s’est abattue sur toute la vallée de la Somme et qui a cho-
qué notre pays. La représentation nationale se doit aussi
de saluer la ténacité et le courage des sauveteurs, des
pompiers, de l’armée, des associations, des bénévoles et
des élus locaux qui se sont massivement mobilisés, jour
après jour, pour venir en aide à ceux qui ont tout perdu.

Le bilan est lourd. Tous les intervenants précédents
l’ont rappelé : plus de 3 500 habitations touchées et
noyées sous plus d’un mètre d’eau, plus de 1 000 per-
sonnes évacuées. Le bilan est lourd et un travail considé-
rable de reconstruction reste à accomplir. Dès lors, la
mobilisation est urgente et, chacun le comprendra, elle
est l’affaire de tous. Il faudra du temps, sans aucun
doute, et beaucoup d’énergie pour remettre en état ce qui
est souillé et reconstruire ce qui est détruit. Le choc psy-
chologique et moral est terrible pour les familles.

Je sais que les initiatives pour venir en aide aux vic-
times sont nombreuses, qu’elles proviennent des associa-
tions, de la Croix-Rouge, des entreprises, des particuliers,
des pouvoirs publics ou des élus. A cet égard, je tiens à
vous faire part de la démarche entreprise par mon colla-
borateur, Frédéric Rousse, qui a sollicité l’aide de tous les
assistants parlementaires ainsi que des parlementaires eux-
mêmes pour apporter, en partenariat avec la Croix-Rouge
française, une aide financière aux victimes des inonda-
tions. Les services de l’Assemblée nationale ont d’ailleurs
décidé de mettre gracieusement à disposition une boîte
postale pour faciliter l’acheminement des dons.

Vous le remarquerez, la mobilisation de tous est forte
et nos concitoyens sont sensibles et solidaires de la
détresse et des souffrances. C’est un bel exemple de fra-
ternité républicaine.

Alors, chers collègues, depuis ma circonscription alsa-
cienne jusque dans la Somme, la question est sur toutes
les lèvres : « A qui la faute ? Comment faire pour que cela
ne se reproduise plus ? »

Aujourd’hui, notre pays est frappé par un phénomène
pluviométrique sans précédent. En Touraine, dans le
Cher, aucune zone n’est à l’abri de la montée des eaux.
Les inondations constituent le risque naturel prédominant
et plus de 2 millions de nos concitoyens sont menacés.

Depuis 1999, la France subit une série inquiétante de
catastrophes naturelles : inondations, glissements de ter-
rains, tempêtes − mon collègue Dominique Bussereau a

évoqué celle de 1999, de fameuse mémoire. Ces phéno-
mènes entrent peu à peu dans notre quotidien. Il
convient aujourd’hui de les prévenir ou de les maîtriser et
d’adapter notre société aux changements climatiques.

De tout cela découle la politique environnementale que
nous conduirons demain. Cette politique ne peut plus
être futile ou répondre à des préoccupations électoralistes.
Elle doit s’appuyer sur des besoins réels et servir les inté-
rêts de tous. Il est temps de prendre conscience des véri-
tables problèmes environnementaux, climatiques mais
aussi urbanistiques qui se posent en amont, afin que la
commission d’enquête que nous entendons créer puisse
apporter des solutions adaptées et que pareille catastrophe
ne se reproduise plus. De plus, face à la gravité de tels
événements, je tiens à souligner l’inefficacité de l’action
des pouvoirs publics et la carence des politiques de pré-
vention, qui expliquent que les victimes soient excédées
par les intempéries et leurs effets.

Comment rester passif face à une telle situation ? Il
faut agir rapidement ! Ainsi, c’est sans réserve que je sou-
tiendrai la création de la commission d’enquête, seule
capable d’étudier les phénomènes dans leur ensemble et
de poser les vraies questions en matière de prévention et
de gestion des inondations et autres risques naturels.

Dans les plus brefs délais, la commission devra faire le
point sur la situation climatique et pluviométrique de la
France et de l’Europe. Elle devra prendre connaissance
des prévisions des experts concernant le réchauffement de
la planète et ses conséquences, notamment sur le niveau
des mers et des océans, et tenir compte du fait qu’une
aggravation des inondations dans notre pays est annoncée
pour le vingt et unième siècle.

La réflexion doit aussi porter sur l’adéquation du dis-
positif mis en place pour gérer les situations d’urgence,
tant en matière de délais que de moyens financiers et
humains. Cette réflexion doit être menée à la lumière des
conclusions du rapport public de la Cour des comptes
de 1999, qui a consacré une partie de ses analyses à la
prévention des inondations en France. La Cour y relève
notamment que le dispositif général de prévention
manque d’efficacité en raison de l’obsolescence du cadre
juridique de base, de la confusion des compétences, de la
non-maîtrise des coûts et du caractère déresponsabilisant
du régime d’indemnisation des victimes.

Des propositions devront donc être faites afin de
mieux coordonner les actions de l’Etat, avec le concours
des collectivités territoriales, et de remédier aux dys-
fonctionnements en matière de lutte contre les inonda-
tions. Il conviendra aussi d’accentuer la solidarité inter-
communale sur l’ensemble des bassins versants.

Il faudra également doter la gestion du risque d’inon-
dation des instruments juridiques adéquats, et veiller à
remettre de l’ordre dans les différents niveaux de respon-
sabilités, souvent éclatés entre l’Etat, ses services tech-
niques, les élus et les propriétaires riverains.

De plus, il est nécessaire d’établir un bilan des dégâts
occasionnés et de chiffrer le coût des inondations. Je
demande aussi que le financement des politiques de pré-
vention soit revu à la hausse, car actuellement il ne
couvre pas le montant des dégâts causés.

Il conviendra enfin de poser clairement le problème de
l’urbanisation des zones inondables, souvent mal maîtri-
sée, qui accroît la vulnérabilité des populations. En dépit
de la décentralisation, l’Etat reste en effet très impliqué
quant au contrôle qu’il peut exercer sur la prise en
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compte du risque inondation. De véritables plans de pré-
vention des risques devront être mis en place dans les
communes qui n’en sont pas encore dotées.

A ce sujet, je me permettrais de rappeler que le rapport
public de la Cour des comptes estime, sans aucune ambi-
guïté, que l’administration centrale de l’Etat, préfet et
DDE, a laissé se développer l’urbanisation des zones
inondables.

Au-delà, il s’agira de faire le point sur les responsabili-
tés en matière de gestion des eaux, de maîtrise de l’urba-
nisation, d’aménagement du territoire et d’évolution des
pratiques agricoles.

Autant de pistes de réflexion que la commission
d’enquête devra explorer afin de déboucher sur des pro-
positions concrètes et cohérentes de prévention.

Dans ces perspectives, et compte tenu de l’avis de la
commission de la production et des échanges, je m’ex-
primerai en faveur de la création de la commission
d’enquête. (Applaudissements sur tous les bancs.)

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

M. Jean-Pierre Soisson. Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, les élus de
la Somme, Gilles de Robien, Jacques Fleury et Maxime
Gremetz, ont dressé un bilan très lourd des inondations,
mais, vous le remarquerez, les intervenants, ce matin,
proviennent de presque toutes les régions de France, ce
qui veut dire qu’il s’agit d’un problème national et d’un
risque naturel majeur, sans doute le plus important que
nous ayons à affronter.

Si j’interviens ce matin, c’est qu’un tel dossier m’in-
téresse depuis plusieurs années. Régulièrement, l’Yonne
déborde − les bas quartiers d’Auxerre et ceux de la rive
droite ont d’ailleurs été, cette année, largement inondés.
De plus, la Cour des comptes dont je suis magistrat a, à
plusieurs reprises, attiré l’attention des pouvoirs publics
sur ce phénomène, contribuant notamment aux rapports
et aux études de la commission d’enquête de 1994 et
consacrant à ce sujet une très large part du rapport public
de 1999 pour souligner les manques de coordination et
les insuffisances juridiques. Je ne veux pas entrer dans
une polémique de nature politique. Nous sommes tous
intervenus dans le même sens, et les conclusions des uns
et des autres, tout à fait remarquables, auront nourri le
débat et permettront demain à la commission d’enquête
d’aller plus loin.

Mon sentiment profond − j’en parlais à l’instant avec
l’un des meilleurs connaisseurs de ce dossier, Robert 
Galley − est qu’il n’y a pas de fatalité de la crise, mais
que les politiques de prévention sont insuffisantes. Si
nous ne faisons rien, Paris ou la région parisienne seront
à nouveau inondés. La gestion des barrages de Cham-
pagne est effectuée au quotidien, mais elle ne suffira pas.
Et il en va de même pour les principaux cours d’eau.
Jean Launay a eu raison d’insister sur les dysfonctionne-
ments et d’appeler une politique nouvelle. Cette politique
nouvelle, je l’appelle moi aussi de mes vœux.

L’Assemblée nationale est pleinement dans son rôle en
créant une commission d’enquête pour s’efforcer de faire
à nouveau l’état des lieux et d’étudier les éléments juri-
diques liés au traitement des crises. Elle permettra ainsi
demain au Gouvernement, monsieur le secrétaire d’Etat,
de nous proposer des textes beaucoup plus ambitieux.
Cela s’impose : l’effet de serre va amplifier le problème et
de grandes difficultés sont devant nous, j’en suis per-
suadé.

Je souhaite donc que l’Assemblée, dans sa diversité
géographique et politique, en liaison avec le Gouverne-
ment, puisse à partir de la catastrophe de la Somme se
saisir plus largement de cette question pour proposer des
solutions qui prennent en compte l’ensemble des élé-
ments. (Applaudissements sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française-Alliance.)

M. le président. La discussion générale est close.
La parole est à M. le secrétaire d’Etat à l’économie

solidaire.

M. Guy Hascoët, secrétaire d’Etat à l’économie solidaire.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mes-
dames, messieurs les députés, Dominique Voynet,
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environne-
ment, qui aurait aimé être avec nous ce matin, préside la
session ministérielle environnement et finances sur le
développement durable à l’OCDE, prévue de longue
date. Elle m’a donc chargée de la représenter.

M. Gilles de Robien. Elle ferait mieux de venir à
Amiens !

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Je
remercie tous les intervenants de la qualité de leurs pro-
pos, qui ont permis de poser l’ensemble des problèmes
liés à la question dont nous traitons aujourd’hui. Toute-
fois, en vertu du principe de séparation des pouvoirs
législatif et exécutif, vous comprendrez que le Gouverne-
ment ne s’exprimera que brièvement sur une proposition
à laquelle il adhère et sur laquelle beaucoup de choses
viennent d’être dites.

Permettez-moi d’abord de rappeler mon chaleureux
soutien à nos concitoyens qui ont connu ou connaissent
aujourd’hui encore des situations de détresse. Devant de
tels drames qui ont successivement touché plusieurs
régions françaises à la suite d’une période de pluviométrie
tout à fait exceptionnelle, croyez bien que l’Etat ne
ménage pas ses efforts, à la fois par la mobilisation de ses
personnels sur le terrain et par la rapidité des décisions
nécessaires pour l’indemnisation des victimes et la répara-
tion des dommages.

Ces événements ont marqué et continuent à marquer
l’esprit de nos concitoyens. A cette occasion se pose, iné-
vitablement, la question du bilan de l’action des pouvoirs
publics pour prévenir les risques d’inondation.

Je voudrais rappeler l’importance des actions mises en
œuvre dans ce domaine par le Gouvernement depuis plu-
sieurs années, au-delà des mesures conjoncturelles de ges-
tion de crise qui ont été maintes fois présentées ces der-
niers mois.

Depuis 1994, le Gouvernement a clairement donné la
priorité, au travers du plan décennal de prévention des
risques naturels du 24 janvier 1994, à la limitation d’im-
plantations nouvelles en zone inondable, pour échapper à
la spirale de l’aggravation des dommages provoqués par
les grands travaux d’endiguement, qui réduisent l’effet
régulateur des champs naturels d’inondation tout en
amplifiant fortement le coût des dommages résultant des
nouvelles implantations à l’abri de ces ouvrages, dans les
zones que ces grands travaux sont censés protéger, mais
qu’ils ne protègent pas des événements extrêmes. Les
moyens prévus dans ce plan s’étant avérés insuffisants, les
pouvoirs publics ont pris de 1997 à 2001 plusieurs
mesures pour en renforcer l’efficacité.

C’est ainsi que l’accroissement des moyens destinés à
l’identification des zones inondables a permis d’accélérer
les plans de prévention des risques, destinés à interdire ou
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restreindre l’urbanisation des zones exposées, même si
l’on peut juger exacts certains commentaires relatifs au
nombre et à la qualité de ces plans : ils sont parfois excel-
lents mais parfois ils mériteraient d’être approfondis.
Toujours est-il que nous sommes passés, en ce domaine,
de 30 millions de francs en 1997 à 110 millions en
2001.

De même, les moyens consacrés à l’annonce des crues
ont été augmentés. Certains ont évoqué les problèmes
d’alerte et ceux relatifs à la chaîne de décision et d’infor-
mation. Les moyens d’enregistrement et de prévention
des crues sont passés, pendant ces mêmes années, de
38 millions à 53 millions de francs.

Enfin, un accroissement des sommes consacrées au
financement des travaux de restauration des cours d’eau
et de protection des lieux habités a été réalisé par l’ins-
cription de ces travaux dans les contrats de plan conclus
entre l’Etat et les régions pour les années 2000 et 2006.
Cet accroissement s’élève actuellement à un rythme
annuel d’environ 40 millions de francs.

Au-delà de ces actions, la question de la pertinence
d’aménagements plus importants sur les cours d’eau pour
réduire l’importance des inondations est régulièrement
posée. Seule une expertise et une gestion à l’échelle des
bassins versants, associant l’ensemble des acteurs concer-
nés, peuvent permettre de définir, au cas par cas, des stra-
tégies adaptées portant à la fois sur la gestion des sols
agricoles, la maîtrise des eaux de pluie dans les zones
imperméabilisées, la reconstitution des zones naturelles
d’expansion des crues et sur d’éventuels aménagements
plus lourds. Le cadre des SAGE, les schémas d’aménage-
ment et de gestion des eaux, dont le principe même est
de conduire une approche globale de l’eau à l’échelle
d’un bassin versant, semble particulièrement pertinent
pour conduire ces analyses.

Le projet de loi sur l’eau, qui sera prochainement
adopté en conseil des ministres, comprend des disposi-
tions visant à faciliter l’élaboration des SAGE. Il
comprend également plusieurs mesures visant à renforcer
la capacité d’intervention des collectivités territoriales et
des agences de l’eau dans le domaine des inondations.

Il permettra en particulier aux collectivités territoriales
d’instituer à leur profit, sur des zones non construites
naturellement inondables, des servitudes indemnisables
visant à permettre une rétention temporaire des eaux
excédentaires en période de crue. Il permettra enfin aux
agences de l’eau d’intervenir dans le domaine de la pré-
vention des inondations. Je crois que l’analyse qui a
conduit à ces mesures est, au moins en partie, le fruit de
vos travaux, monsieur Galley.

Sur les grands fleuves domaniaux dont la gestion relève
de l’Etat, des plans de grande envergure, conciliant pré-
vention des inondations et restauration écologique, sont
mis en œuvre. Je pense en particulier à la Loire et au
Rhin. Il faut savoir qu’en ce qui concerne le Rhin un
plan ambitieux a été adopté en 1998 qui établit une pro-
grammation jusqu’en 2020. Nous ne nous situons donc
pas dans une perspective de court terme. Par ailleurs, les
moyens consacrés dans l’actuel contrat de plan en préven-
tion des inondations pour la Loire s’élèvent à 700 millions
de francs.

Vous le voyez, l’action du Gouvernement en matière
de prévention des inondations est soutenue depuis plu-
sieurs années, et a été récemment renforcée. Gageons que
le projet de loi sur l’eau permettra d’en augmenter l’effi-

cacité. Le débat qui aura lieu au moment de son examen
pourra être l’occasion d’examiner la nécessité d’éventuelles
dispositions complémentaires.

Mesdames, messieurs les députés, je souhaiterais main-
tenant vous répondre et commenter quelques éléments
que vous avez pu mettre en avant dans vos différentes
interventions.

Au cours de l’été 1997, j’ai remis un rapport sur les
créations d’emploi dans le domaine de l’environnement,
et l’eau en constituait bien sûr l’un des grands chapitres.
Il est évident que la gestion de la prise en charge de la
gestion par bassin versant reste posée et qu’elle constitue
certainement pour vous un axe de réflexion, de même
que la question des écoulements, des fossés, la place des
haies ou celle des prairies humides. Combien de fois n’a-
t-on vu le maïs se substituer, à la faveur de tel plan
d’aménagement ou de remembrement, au carex, au jonc,
à la saponaire ou à la cardamine !

Depuis longtemps, certains sonnent le tocsin en appe-
lant l’attention sur le lent grignotage de la nature opéré
par la transformation de zones de rétention naturelle en
espaces cultivables. Aujourd’hui on en paie le prix.

Les réflexions formulées à propos des prairies, des
marais, de l’entretien des cours d’eau ou des berges
montrent la nécessité de prendre des mesures de préven-
tion et de précaution. Cela est, en effet, indispensable si
l’on veut anticiper une partie des risques.

A cet égard, l’idée d’associer les professionnels de
l’assurance à cette action me paraît judicieuse. J’ai d’ail-
leurs déjà rencontré à ce sujet le président de la Fédéra-
tion française des compagnies d’assurance, M. Kessler, qui
m’avait assuré que si l’Etat s’engageait plus avant par rap-
port à la loi de 1982 les assureurs sauraient répondre pré-
sents. Il est en effet évident qu’il est de l’intérêt de ceux
qui doivent rembourser les dégâts d’investir tant dans la
matière grise que dans les moyens à mettre en œuvre
pour limiter les effets des catastrophes, qu’il s’agisse de
pertes en vies humaines ou de dégâts matériels. Le Gou-
vernement sera donc à l’écoute de toutes les propositions
que vous pourrez formuler en la matière.

La question de la rétention de l’eau dans les zones
urbanisées est également importante puisque les estima-
tions indiquent que plus de 70 % de la surface de nos
villes ont été imperméabilisés depuis trente ans. Ainsi
l’eau qui tombe ne pouvant plus pénétrer les sols, gonfle
l’ensemble des réseaux installés parallèlement. Pour avoir
étudié les mesures prises par plusieurs villes européennes,
je puis vous indiquer que certaines ont mis en œuvre des
plans de végétalisation et de rétention de l’eau qui per-
mettent de retenir plus de 50 % des précipitations reçues
sur ces espaces urbains. Une réflexion sur ce sujet me
paraît indispensable si l’on veut freiner les écoulements et
contribuer à éviter des gonflements trop rapides du flux
en aval.

M. Jean-Pierre Soisson. Vous avez tout à fait raison !
Les villes allemandes, en particulier, ont fait des réalisa-
tions intéressantes.

M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Ainsi
que Maxime Gremetz l’a souligné, lorsqu’un réseau a une
capacité d’absorption de 1,3 milliard de mètres cubes, il
est inutile d’espérer qu’il en absorbera 4 milliards. Le
point de savoir s’il faut alors laisser une écluse ouverte ou
la fermer devient sans intérêt quand il tombe trois ou
quatre fois la quantité d’eau qu’un plan d’eau peut absor-
ber, car personne ne sait comment faire face à de tels
volumes.

M. Gilles de Robien. Le sol est saturé !
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M. le secrétaire d’Etat à l’économie solidaire. Il
convient aussi de mieux gérer les situations de crise et je
répercuterai les observations formulées sur le plan
ORSEC ou sur les empêchements de programmer en
rond, si je puis dire. A ce sujet, j’ai entendu des messages
forts que je m’efforcerai de traduire dans la réalité.

Il faut également aller au bout de la réflexion sur
l’agro-environnement, sur la répartition des aides, sur la
prise en compte du handicap et sur les efforts que
consentiraient en ces domaines des communes ou des
professionnels au nom de l’intérêt général, pour en tirer
toutes les conséquences.

En ce qui concerne les sociétés coopératives d’intérêt
collectif, chantier qui relève directement du secrétariat
d’Etat à l’économie solidaire et dont l’instauration per-
mettrait de faciliter la mise en œuvre de partenariats au
plan local, j’ai confié à M. Viveret une mission sur les
indicateurs de richesse. Il lui appartiendra d’opérer des
calculs fiables de nature à permettre de déterminer dans
quelles conditions l’intérêt de la collectivité serait de réu-
nir les fonds pour investir dans la prévention plutôt que
d’accepter l’ensemble des conséquences de ces catas-
trophes.

J’ajoute que le rapport emploi-environnement a estimé
à environ vingt mille le nombre des emplois potentiels
dans ce domaine. En outre les niveaux de qualification
requis permettent de s’adresser à des catégories de popu-
lation qui ont des difficultés d’insertion dans le marché
de l’emploi tel qu’il existe dans nos sociétés modernes.

Pour en revenir à la proposition de résolution, je me
réjouis que, sur un sujet aussi grave, l’Assemblée ait pu
dépasser ses clivages. Au-delà de vos fonctions de législa-
teur et de votre mission de contrôle qui s’exerceront dans
le cadre de cette commission, je ne doute pas que le Par-
lement émettra des propositions susceptibles d’éclairer le
Gouvernement sur les actions complémentaires qui pour-
raient être menées. La ministre de l’environnement et le
Gouvernement tout entier sont donc tout à fait favorables
à cette initiative. Ils seront à l’écoute des conclusions de
vos travaux. (Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président. J’appelle maintenant dans les condi-
tions prévues par l’article 91, alinéa 9, du règlement,
l’article unique de la proposition de résolution dans le
texte de la commission.

Article unique

M. le président. « Article unique. − Il est créé, en appli-
cation des articles 140 et suivants du règlement de
l’Assemblée nationale, une commission d’enquête parle-
mentaire de trente membres sur les causes des inonda-
tions répétitives ou exceptionnelles observées au cours des
dernières années, notamment celles liées au climat, à
l’environnement, à l’urbanisme, à l’utilisation des sols et
la gestion des fleuves et des rivières à l’échelle des bassins
versants, afin d’établir les responsabilités, et portant sur
les conséquences des intempéries, pour évaluer les coûts
ainsi que la pertinence des outils de prévention, d’alerte
et d’indemnisation pour assurer, face à l’aléa climatique,
la continuité de l’activité humaine dans le respect des
sites et paysages. »

Sur le vote de l’article unique, je suis saisi par le
groupe communiste d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée
nationale.

Avant de mettre aux voix l’article unique de la proposi-
tion de résolution, j’indique à l’Assemblée que, conformé-
ment aux conclusions de la commission, son titre est

ainsi rédigé : « Proposition de résolution tendant à la
création d’une commission d’enquête sur les causes des
inondations répétitives ou exceptionnelles et sur les consé-
quences des intempéries afin d’établir les responsabilités,
d’évaluer les coûts ainsi que la pertinence des outils de
prévention, d’alerte et d’indemnisation. »

Explication de vote

M. le président. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Gilles de Robien. Oh !

M. Maxime Gremetz. Nous ne sommes pas au conseil
municipal d’Amiens, monsieur de Robien. Ici nous pou-
vons nous exprimer. Vous n’êtes jamais à l’Assemblée et,
quand vous venez, c’est pour faire des remarques comme
celle-là !

M. le président. Monsieur Gremetz, venez-en à votre
explication de vote, s’il vous plaît !

M. Maxime Gremetz. Demandez à M. le député de ne
pas m’interpeller quand j’ai la parole ! C’est vous qui pré-
sidez.

M. le président. Tout le monde vous écoute, monsieur
Gremetz !

M. Maxime Gremetz. Même si cela va de soi, je tiens,
au nom des habitants et des communes de la Somme, à
remercier nos collègues et tous les élus qui, à travers la
France, leur ont apporté, d’une manière ou d’une autre,
une aide effective sur les plans humain, matériel et finan-
cier.

Je voulais le souligner car cela prouve que la solidarité
nationale n’est pas un vain mot.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?
Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
Je rappelle que le vote est personnel et que chacun ne

doit exprimer son vote que pour lui-même et, le cas
échéant, pour son délégant, les boîtiers ayant été couplés
à cet effet.

Je mets aux voix l’article unique de la proposition de
résolution.

Le scrutin est ouvert.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M. le président. Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants ................................... 24
Nombre de suffrages exprimés ................. 24
Majorité absolue ....................................... 13

Pour l’adoption ......................... 24
Contre ....................................... 0

L’Assemblée nationale a adopté.

Je constate que cette proposition de résolution est
adoptée à l’unanimité.

Constitution de la commission d’enquête

M. le président. Afin de permettre la constitution de la
commission d’enquête dont l’Assemblée vient de décider
la création, MM. les présidents des groupes voudront
bien faire connaître, conformément à l’article 25 du
règlement, avant le mardi 22 mai 2001, à dix-sept heures,
le nom des candidats qu’ils proposent.
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La nomination prendra effet dès la publication de ces
candidatures au Journal officiel.

4

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES

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

Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du
projet de loi (no 2931), relatif à la Corse :

M. Bruno Le Roux, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 2995).

A vingt et une heures, troisième séance publique :

Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à onze heures quarante.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

de la 1re séance

du jeudi 17 mai 2001

SCRUTIN (no 313)

sur l’article unique de la proposition de résolution tendant à la
création d’une commission d’enquête sur les causes notamment
climatiques, environnementales et urbanistiques des inondations
exceptionnelles afin d’établir les responsabilités, d’évaluer les coûts
et de prévenir les crues à répétition.

Nombre de votants ..................................... 24
Nombre de suffrages exprimés .................... 24
Majorité absolue .......................................... 13

Pour l’adoption ................... 24
Contre .................................. 0

L’Assemblée nationale a adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (254) :

Pour : 13 membres du groupe, présents ou ayant délégué
leur droit de vote.

Non-votant : M. Raymond Forni (président de l’Assemblée
nationale).

Groupe R.P.R. (139) :

Pour : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Groupe U.D.F. (68) :

Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur
droit de vote.

Non-votant : M. Claude Gaillard (président de séance).

Groupe Démocratie libérale et Indépendants (43) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe communiste (35) :

Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son
droit de vote.

Groupe Radical, Citoyen et Vert (31).

Non-inscrits (4).


