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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

REMPLACEMENT D' UN MEMBRE DE COMMISSION

M . le président. Le groupe du rassemblement démocratique
a désigné M. de Montesquiou pour remplacer M . Barrière
dans la commission de la production et des échanges.

* (2 f.)

Cette candidature a été affichée le 26 novembre 1963, publiée
à la suite du compte rendu de la séance du même jour et
au Journal officiel du 27 novembre.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra
effet à l'expiration du délai d'une heure suivant le présent
avis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
formulée avant l'expiration de ce délai

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration du Gouvernement sur l'aménagement du
territoire.

Je demande aux divers orateurs de bien vouloir contenir
leurs exposés dans les limites du temps de parole qui leur
a été imparti, car il m ' est revenu que nous avons pris, hier,
quelque retard.

La parole est à M. Abelin . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique.)

M . Pierre Abelin. Mesdames, messieurs, le débat d'hier montre
à quel point l'aménagement du territoire intéresse la repré-
sentation nationale.

Le fait n 'est pas surprenant . La planification verticale a été,
dans une large mesure, l'oeuvre des experts et de l ' adminis-
tration centrale ; la planification horizontale concerne direc-
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Plutôt que de provoquer de si grands inconvénients, il est per-
mis de préférer la formule des axes routiers et ferroviaires,
reliant les très grandes villes régionales à des villes de moindre
importance et situées à des distances relativement peu éloignées.
Autour de ces axes s'alignerait aisément la vie régionale.

Comme tous les représentants de l'Ouest de la France, je suis
favorable, personnellement, au grand axe du Rhône au Rhin.
Nous ne faisons nullement obstacle à cet équipement fondamen-
tal . Mais nous demandons que, dans le même temps, des inner-
vations vers l'Ouest soient prévues et réalisées, de manière
que cette région ne soit pas abandonnée à son sort.

M. Félix Kir . Très juste !

M. Pierre Abelin . Je vois, monsieur le chanoine, que nous
sommes une fois de plus du même avis.

Soutenant, avec tous les collègues de l'Ouest, l'équipement
vertical qui doit desservir de grandes régions françaises, nous
sommes — M. Montalat et M . le président de l'Assemblée
nationale ne me démentiront pas — partisans de ces inner-
vations qui doivent simultanément donner vie à l'Ouest de la
France et ne pas laisser cette région dans une sorte de
deshérence.

Mais, si nous admettons la formule des axes, nationaux et
régionaux, que deviennent, dans ces conditions, les villes secon-
daires, moins bien placées géographiquement?

Leurs animateurs admettent parfaitement qu'elles bénéfi-
cieront de l'expansion des capitales régionales, sous certaines
conditions néanmoins . La plus importante est celle de l'existence
de voies de communication pratiques et rapides.

Vous avez déjà entendu, monsieur le Premier ministre, des
doléances judicieuses au sujet de la péréquation nouvelle mise
en pratique par la S . N . C . F.

Mais, me faisant l'écho de collègues si avertis et si sérieux
— je devrais dire de tous les maires des localités situées en
dehors des grands axes -- que M . Barrot et M. Jacquet, j'obser-
verai que la suppression des voies ferrées d'intérêt local, qui
était une nécessité, n'a pas été suivie de l'amélioration de
l 'équipement routier. 11 en résulte que les centres de ces petites
régions représentées par ces estimés collègues sont de plus en
plus isolés.

Une deuxième condition, indispensable pour l'animation des
centres secondaires, est déterminée par les modalités de la
décentralisation industrielle.

La grande cité provinciale accueille l'industrie . Les villes
proches de la métropole régionale bénéficient donc directement
de cette expansion.

Qu'en est-il des autres ?
Si l'on admet que les grands groupes industriels français

doivent installer des usines en province et si le Gouvernement
facilitait cette action d'une façon continue, ce qui n'a pas été
souvent le cas depuis des années, pourquoi ne pas aider ces
entreprises à créer, dans les localités périphériques des villes
où elles s'installent, certains ateliers primaires?

M . Alexis Méhaignerie. Très bien !

M . Pierre Abelin . Les investissements nécessités par la création
de ces ateliers ne seraient-ils pas plus bénéfiques, en fin de
compte, que le coût des transports sur de grandes distances
et que les pertes de temps importantes subies par le personnel,
notamment par les femmes ?

Puisque la délégation à l'aménagement du territoire dispose,
fort heureusement, de certains crédits, elle doit pouvoir, dans
de tels cas, faciliter la création d 'équipements scolaires et de
logements dans ces localités périphériques.

Ce point paraît essentiel au groupe du centre démocratique
au nom duquel j'ai présentement l'honneur de parler . Mais il faut
reconnaître que cette méthode n'a pas recueilli, jusqu'à présent,
l'accord de certaines administrations, spécialement des services
du ministère des finances.

Il est clair que la ville pôle de développement retient de
façon heureuse l'attention des administrateurs parisiens, et je
m'en réjouis. On vient de rappeler que j'itais maire de Châtel-
lerault : ma ville en bénéficie, tant mieux peur elle !

Mais lorsqu'il s'agit de localités de dix mille habitants et
moins, l'intérêt faiblit, quand il ne disparaît pas totalement.
Tout se passe comme si l'on admettait que le doublement de la
population dans les grands centres urbains laisserait à l'écart
les localités secondaires — et, cependant, parfois vivaces —
qui seraient ainsi condamnées à la régression, voire à la stagna-
tion.

Plus encore, les initiatives des représentants de ces communes
sont considérées, notamment par les services des finances, avec
quelque défaveur. Il semble que les experts ne se rendent pas
toujours compte que les efforts des élus locaux, soutenus par
une population qui accepte de payer davantage d'impôts . ..

M. Philippe Rivain . Pas toujours !
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terrent les élus qui assument, pour la plupart, des responsa-
bilités

	

régionales

	

étendues.
M. Mitterrand a demandé que fussent associés à l'oeuvre de

planification horizontale les parlementaires, les conseillers géné-
raux, les représentants des municipalités . Les membres du
groupe du centre démocratique estiment qu'il n'a pas tort.

Lors d'une visite effectuée, il y a quelques mois, à Poitiers
par M. Olivier Guichard et bien que maire d'une ville indus-
trielle en rapide développement, je n'avais pas eu l'avantage
d'être convoqué à la préfecture, non plus d'ailleurs que M . Paul
Guillon, membre éminent de la majorité et président de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
notre Assemblée.

Ayant rappelé agi cabinet de M . le délégué à l'aménagement
du territoire ma modeste existence, j'ai reçu immédiatement
une invitation fort courtoise et, dans cette circonstance, la
minorité a ouvert les portes du paradis à la majorité puisque
M. Paul Guillon a été aussi invité . Nous nous sommes très bien
'tenus l'un et l'autre et nous avons été fort intéressés par les
échanges de vues auxquels il a été procédé . (Sourires .)

La première confrontation qu'entraîne l'aménagement du ter-
ritoire est celle qui doit exister normalement entre les admi-
nistrateurs et les représentants de la nation à des titres divers.

Je sais qu'il est prévu, essentiellement, de consulter les comi-
tés régionaux d'expansion mais, sur ce point, il faut préciser
quelques données.

Dans les régions riches, les comités d'expansion sont pourvus
de ressources assez importantes et peuvent rémunérer des
experts et des économistes q ui sont capables de préparer le
travail de l'administration régionale.

Dans d'autres secteurs du territoire, le comité d'expansion a
pignon sur rue, mais on s'en tient là.

La distribution du document qui nous a été remis hier
in extremis avant le débat — et cela prouve bien que les débats
à l'Assemblée nationale sont utiles — nous a permis de tracer
de façon meilleure les contours du problème de l'aménagement.
Nous sommes reconnaissants au Gouvernement de nous avoir
fourni cet outil de travail.

Aussitôt, plusieurs questions de principe se posent : part de
la région parisienne et de la province, enveloppes qui sont pré-
vues en faveur des diverses régions du territoire, développement
des métropoles d'équilibre, avenir des villes secondaires et des
zones rurales.

La lecture du document montre bien que le Gouvernement
chemine avec difficulté dès lors qu'il s'agit de l'aménagement
de la région parisienne.

A vrai dire, le choix ne paraît pas encore fait entre les concep-
tions formulées audacieusement par M . Delouvrier au début
de sa tâche, visant à faire de Paris la capitale magistrale de
l'Europe et à lui donner, dans ces conditions, une importance
encore plus grande, à en faire une sorte de New York français,
et les principes qui ont été constamment affirmés par les gou-
vernements français successifs — principes de décentralisa-
tion — mais qui ont été surtout appliqués dans les pays étran-
gers.

L'exemple que M. Montalat a donné hier de l'action du gou-
vernement britannique en ce qui concerne la décongestion de
Londres est assez significatif.

Certains experts de la comptabilité économique nationale,
examinant les données prévisionnelles du V' plan d'équipement,
ont été jusqu'à formuler des hypothèses téméraires . C'est ainsi
que certains disaient que, compte tenu des besoins croissants
de la région parisienne, il ne serait pas irrationnel de lui affec-
ter 60 p . 100, voire 70 p . 100, des crédits prévus pour financer
le V' plan.

Le . Gouvernement s'engage d'ailleurs vers des solutions beau-
coup plus raisonnables par la création ou le développement
de métropoles d'équilibre, capitales régionales.

M. Montalat a formulé un avis favorable à cette initiative.
Le groupe du centre démocratique partage la même opinion.

Je dirai toutefois que, dans ce domaine encore, il faut se
méfier du gigantisme . Ce serait faire du gigantisme et faciliter
une certaine tendance technocrate que de concentrer les efforts
sur la constitution de nouveaux monstres urbains dévorant pro-
gressivement la majeure partie des crédits qui ne seraient pas
absorbés par la région parisienne . Des études sérieuses ont mon-
tré que, pour chaque cité, il y a un chiffre optimum de popu-
lation. Les excédents, il faut le reconnaître ; coûtent très cher et
si l'on devait passer de la grande ville provinciale disposant de
tous les équipements nécessaires, scientifiques, administratifs,
hospitaliers, industriels, d'enseignement national, artistique, à
des agglomérations dépassant les limites convenables, type Osaka
au Japon, la ville où les retombées de poussières sont les plus
importantes du monde et qui se flatte d'être un contrepoids à
la ville de Tokio, on aurait simplement déplacé le problème.

Dans une certaine mesure, on l'aurait compliqué.
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M. Pierre Abelin. . . . sont la manifestation, ô combien émou-
vante ! d'un corps sain qui lutte contre la mort.

Le gros chef-lieu de canton qui désire vivre et - rospérer
devient la hantise de certains administrateurs, ou, pour eux,
l'expression d'une démagogie réservée aux élus et plus spécia-
lement aux parlementaires.

De ce point de vue, la suppression du Sénat, représentatif
des collectivités locales, serait accueillie avec un grand soula-
gement par un certain nombre d'administrateurs parisiens . Ceux-
ci s'intéressent à nos localités plus modestes en raison seule-
ment des ruines du vieux donjon du xuui' siècle ou d ' un pont
jeté sur une rivière scintillante.

Non, messieurs, nous ne sommes pas si démagogues que vous
le croyez ! Monsieur le Premier ministre, je m'adresse non pas
à vous, mais à des membres d'ailleurs compétents et dévoués
de l'administration . Nous ne sommes pas si démagogues que
vous le croyez puisque la plupart des parlementaires sont favo-
rables au regroupement des communes et à l'expérience dite
des villages-centres, microcosmes exaltés par M . Pisani, mais
qui intéressent quatorze chefs-lieux de canton sur trois mille
que comporte notre hexagone.

A tout le moins les syndicats de communes et les districts
urbains devraient-ils être soutenus avec plus d'intérêt et de
persévérance par les pouvoirs publics.

Si la plupart des crédits du V" plan sont réservés à la région
parisienne, aux métropoles d'équilibre et à des villes déjà impor-
tantes — ce qui se comprend — et si les autres localités
demeurent sans communications aisées et restent sous-adminis-
trées parce que trop dispersées, on aura créé un désert qui
remplacera mal ceux de la terre d'Afrique que nous avons
perdus.

Avant de conclure, je voudrais . insister sur un fait d'une
grande importance, qui a été bien mis en valeur hier par
M. Olivier Guichard.

L'aménagement du territoire comprend non seulement un
effort de décentralisation industrielle, mais aussi des équipe-
ments administratifs économiques et sociaux importants.

Les implantations d'industries nouvelles sont conditionnées,
chacun le sait, par des équipements.

La coordination dans ce domaine doit être, non pas une cause
supplémentaires de lenteurs — Dieu sait quelles lenteurs
peuvent se produire lorsque plusieurs administrations sont
intéressées ! — mais un élément d'accélération .

L'aménagement du territoire exige enfin que soient sur-
montés des obstacles tenant à l'exiguïté des ressources, à l ' insuf-
fisante formation de la main-d'oeuvre, aux lacunes de l ' équipe-
ment scolaire, à la modestie des programmes de logements . Or,
dans ces divers domaines, les progrès sont, il faut le reconnaître,
trop lents.

Chacun sait que l'éducation nationale construit trop cher. Les
élus des villes savent parfaitement qu'une construction, même
relativement élégante coûte beaucoup moins cher que les
locaux édifiés sous l'égide du ministère de l' éducation nationale ;
et ce fait ne date pas d'hier. Chacun sait que la main-d'oeuvre
dans la construction est insuffisante en nombre, en dépit de
migrations rurales importantes . Chacun sait aussi que le réseau
des centres de formation professionnelle est beaucoup trop
modeste.

Il y a quelques mois, M. le Premier ministre déclarait à
cette tribune qu'un effort massif devait être engagé dans .ce
domaine particulier. Je n'entends pas critiquer inutilement.
Mais il faut bien admettre qu'entre les projets du Gouvernement
et les réalisations nous constatons un déphasage important.

M. Mitterrand remarquait hier avec raison qu'à côté de
bonnes mesures visant à l'aménagement du territoire d'autres
constituent un contre-aménagement. Les plus significatives sont
liées présentement au plan de stabilisation qui précède un
plan de régularisation des crédits annoncé pour le 15 décembre.
Les subventions d'Etat prévues, les avances, les crédits sont
uniformément bloqués, à l'exception peut-être de ceux qui
concernent les écoles, même pour le financement de travaux
en cours.

La caisse des dépôts et consignations, la société centrale
d'équipement du territoire, le fonds unifié des collectivités
locales, le fonds national d'aménagement foncier et d'urba-
nisme, le fonds de développement économique et social, la
caisse nationale de sécurité sociale, la caisse nationale de crédit
agricole travaillent à guichets fermés . Aucune entreprise n'est
plus certaine du financement de son chantier. Pour employer
une expression familière, on bricole en attendant les gels de
l'hiver, qui feront que les salaires des travailleurs seront réglés
par les caisses d'assurance contre les intempéries.

Le bâtiment, le génie civil, l'électronique — industries de
pointe considérées hier comme des secteurs qu'il fallait encou-
rager — sont réputés aujourd'hui pour les facteurs les plus
dangereux d'inflation .

Dans le méme temps, M. Dumont, rapporteur très compétent
du Conseil économique et social — il appartient aux forces
vives de la nation, puisqu'il n'est pas un politicien — nous dit,
dans un rapport publié avant-hier, que nos programmes de
logements sont ridicules et qu'il faut tendre rapidement vers
la construction de plus de 500.000 logements par an.

Je compatis, monsieur le Premier ministre, aux difficultés
rencontrées par le Gouvernement et je tiens à vous assurer,
ainsi que M. le délégué à l'aménagement du territoire, de
notre très sincère sollicitude.

Contrairement aux étudiants en Sorbonne ou aux mal logés,
nous accueillons ici les ministres dans le calme et avec beaucoup
de courtoisie . Serait-ce parce que nous sommes plus âgés
ou que nous avons plus d'expérience des servitudes du pouvoir ?

Si la minorité était cependant trop passive ou trop résignée,
elle rendrait un bien mauvais service au Gouvernement, car
les échéances de la jeunesse, qui se sont surtout manifestées
jusqu'à présent en ce qui concerne le problème scolaire du
premier et du deuxième degré, nous pressent de bitter l'aména-
gement du territoire.

Nous sommes, monsieur le délégué, très informés du fait que
votre action sur le budget d'équipement de 1964 a été limitée.
Une région telle que le Poitou-Charente, classée zone dite
d'entraînement, disposera dans plusieurs secteurs importants de
crédits moindres qu'en 1963.

Il n'est pas pour nous question de nier les difficultés.
Il n'est pas dans notre intention de contester ce qui a été
réalisé ni les procédures qui ont été tracées. Mais vous serez
certainement d'accord avec moi pour penser que la V' Répu-
blique ne doit pas attendre le V° plan d'équipement pour
mettre davantage en pratique des principes valables qu'elle
énonce fort généreusement par tous les moyens d'information
dont elle dispose.

Et c'est par un voeu un peu théorique, l'un de ceux qu ' ont
l'habitude d'exprimer les élus nationaux, départementaux et
locaux, que je conclus. Je souhaite très vivement, au nom
du groupe du centre démocratique, que le Gouvernement,
s'appuyant dans ce domaine si délicat sur sa majorité, mais
aussi sur la minorité de l'Assemblée, fasse l'oeuvre efficace
que réclament les jeunes générations . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M. Mondon. (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et sur
ceux de l'U. N. R.-U . D. T.)

M . Raymond Mondon . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, on a beaucoup dit et beaucoup écrit sur l'aménagement
du territoire.

Récemment, un économiste qui fut, après M . Claudius-Petit,
en 1950-1951, un des promoteurs de l'aménagement du terri-
toire, écrivait : Cet aménagement est, à l'époque présente, le
problème fondamental de la France a . IIier, monsieur le Premier
ministre, vous avez vous-même repris ce thème sous une autre
forme en disant fort judicieusement : a C'est la grande affaire
de la nation s.

Sur ce point, nous sommes tous d'accord . Mais il convient aussi
de s'entendre sur ce que comporte cette notion . Il est plus
difficile de définir ce que doit être l'aménagement du territoire.
Un journaliste connu écrivait, il y a quelques jours — vous
m'en excuserez, mesdames : s L'aménagement du territoire, c'est
la chirurgie esthétique a . Ceux qui ont suivi quelques procès
de chirurgie esthétique en savent les difficultés.

Pour d'autres, c'est une accumulation de demandes, de
doléances, un inventaire de besoins, de revendications . Ces
demandes sont souvent contradictoires, car on veut bénéficier
à la fois du haut niveau de vie des villes et du calme, de la
tranquillité des campagnes.

Le Corbusier avait imaginé, dit-on, des maisons théoriques
pour la ville d ' un côté, pour la campagne de l 'autre. C'est une
vue de l'esprit magnifique . Mais que de difficultés à vaincre,
de préjugés à dissiper, de jalousies à écarter ! La ville d'un
côté, la campagne de l'autre, le Nord, le Sud, l'Est, l ' Ouest, le
Centre, la région parisienne additionnent leurs demandes, leurs
revendications.

Or, l'aménagement du territoire, ce n'est pas cela.
Comment peut-on aboutir à une synthèse ? Il convient d'étudier

le problème sous trois aspects différents : quels sont les
éléments de base de ce que doit être l ' aménagement du territoire,
quelles sont les méthodes à déterminer, quels sont les moyens
à prévoir ? Et tout cela doit être envisagé non seulement dans
le cadre du territoire national, mais dans le cadre du territoire
européen, en vue de maintenir notre pays au rang des nations
modernes.

Quels sont les éléments, les bases de référence ?
A mon sens, monsieur le Premier ministre, il faut tout d'abord

rechercher la vocation de chaque région.
On peut classer les régions soit en zones développées, qui

doivent maintenir, amplifier leur expansion, car elles contri-



7464

	

ASSEMBI.EE NATIONALE — iro SEANCE DU 27 NOVEMBRE 1063

buent à la richesse nationale, et il n'est pas possible d'envi-
sager la diminution d'un niveau de vie élevé ; soit en zones
en voie de développement, dont il faut parfaire la croissance ;
soit enfin — plusieurs collègues en ont déjà parlé — en zones
insuffisamment développées, qui nécessitent un effort exception-
nel pour mettre un terme à . leur dégradation.

La notion de territoire, je le répète, doit être entendue non
seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan européen.

En effet, dans l'Europe qui se crée, de grands centres d'anima-
tion, de densité humaine et de richesse se déploient en arc de
cercle aux frontières Nord, Est, Centre-Est et Sud-Est de la
France . De Londres à Genève, à Milan, à Turin, en passant par
Rotterdam, par la Ruhr, par la vallée du Rhin, par la Suisse et
par la vallée du Pô, ce sont des régions qui, hier pays frontières,
deviendront demain — elles le sont déjà en partie aujourd'hui - -
des régions centres du Marché commun.

Or pendant que Paris et sa région se développent, au contraire
—, on l'a souligné et je me permets de le répéter — à l'Ouest et
au Sud-Ouest de notre pays nous connaissons des difficultés.
Ainsi nous risquons de voir le centre du Marché commun se
développer pendant que les régions qui étaient hier les régions
périphériques de la France et qui seront demain les régions
périphériques du Marché commun, donc de l'Europe, voient leurs
difficultés s'accroitre.

Il faut enfin — troisième élément de référence de base —
se pénétrer de notre avenir que doit préparer cet aménagement
du territoire . Je me remémore, à ce sujet, une intervention lors
du débat sur la question orale posée en juillet dernier par notre
collègue . et ami M. Michel Debré, à propos du problème démo-
graphique . M. le délégué à l'aménagement du territoire et plu-
sieurs collègues y ont fait allusion hier : quelle sera la popu-
lation de la France dans vingt-cinq ans, dans trente ans, en
l'an 2.000 ? Soixante millions d'habitants, pense-t-on, dans vingt-
cinq ans ; entre soixante-cinq et soixante-dix millions vers l'an
2 .000. Et Paris ? D'après ce qu'on a appelé le c livre blanc »
de M. Delouvrier, Paris aura alors au moins 12 millions, et au
plus 16 millions d'habitants.

Actuellement, la population rurale de la France représente
35 p . 100 de la population totale : ce pourcentage n ' est que de
25 p . 100 en Allemagne et de 20 p . 100 en Angleterre.

On pourra certes me rétorquer qu'un phénomène inverse se
produit actuellement en Angleterre et en Allemagne — c 'est
notre collègue M. Montalat qui le signalait, hier, fort judicieuse-
ment — que les villes s'y décongestionnent et qu'une partie de
leurs habitants s'en vont résider à la campagne — et Dieu sait
si le maire que je suis en formule souvent le souhait:

M . Paul Mainguy. C' est le contraire qui se produit !

M. Raymond Mondon . Mon cher collègue, actuellement en
France la campagne vient vers la ville . Mais en Angleterre
et en Allemagne on commence réellement à assister au phéno-
mène inverse.

Comme l'a dit également M. Delouvrier, la croissance, même
accélérée, des agglomérations moyennes ne suffira pas à concur-
rencer Paris . Si l' on ne veut pas que Paris et sa banlieue attei-
gnent le chiffre de 16 millions d'habitants que j'ai cité tout à
l'heure, il faut, monsieur le délégué_ à l'aménagement du terri-
toire, en revenir à votre formule de métropoles régionales, de
métropoles d'équilibre . Ces métropoles doivent se créer, non pas
uniquement pour des raisons de prestige, mais parce que c'est
une nécessité, si l'on veut déconcentrer et décentraliser Paris.

II faut en même temps, et je le souligne, redonner vie à
nos campagnes. Plusieurs membres de cette Assemblée sont,
comme moi, maires de villes importantes, de villes chefs-lieux.
Nous ne voulons pas que ces villes deviennent des monstres, mais
ayant à jouer notre rôle nous voulons — et je le démontrerai
dans un instant — avoir toutes les possibilités et tous les moyens
de le jouer.

Il convient donc d'équiper les campagnes par la satisfaction
de certains besoins de vie collective, d'activités culturelles et
sociales. Cela pose le problème des centres ruraux et aussi
— et M. Abelin y a fait allusion — celui de certains regroupe-
ments de communes, regroupements non pas forcés, mais volon-
taires et aidés, comme nous l'avons dit de cette tribune il y a
un mois à M. le ministre de l'intérieur.

Cela pose aussi le problème de la décentralisation indus-
trielle ; je n'y reviens pas, il a été largement traité . Je me
bornerai, monsieur le Premier ministre, à rappeler que décen-
tralisation industrielle ne doit pas signifier saupoudrage afin
que chaque village ou chaque bourg possède sa zone industrielle.
Il convient d'envisager des implantations étudiées, coordonnées,
ainsi que cela a été pratiqué il y a quelques années, aussi bien
en Haute-Saône que dans les Ardennes . En un mot, aussi bien
dans les zones développées qui peuvent connaître des difficultés,
comme la sidérurgie ou les mines de fer, que dans les zones

moins ou insuffisamment développées, l'emploi doit être près
de la main-d'oeuvre afin d'éviter les transferts de population.
(Applaudissements .)

Un transfert de population est un acte très grave et dans
toute la mesure du possible il faut essayer, non pas par gas-
pillage ou saupoudrage, mais par des études judicieusement
menées, de laisser la main-d'oeuvre là où elle . se trouve . Cette
théorie est d'ailleurs valable, je le répète, pour les régions plus
développées.

Enfin, à côté du problème de l'équipement rural, se pose tout
le problème de l'équipement urbain, afin de répondre aux
besoins nouveaux et d'en faire bénéficier les campagnes envi-
ronnantes.

Le IV' plan avait reconnu que les conditions de vie dans
les villes françaises étaient défectueuses à de nombreux
points de vue : logement, équipement scolaire, culturel et uni-
versitaire, et que la remise en ordre des structures urbaines
s'imposait.

Il m'a été indiqué récemment par un conseiller général
d'un très grand département du Nord que les travaux d'instal-
lation du tout-à-l'égout dans la plus grande ville du Nord s'achè-
veraient seulement cette année. Je sais malheureusement que la
même situation existe dans bien des villes de France.

Un député communiste . Hélas !

M . Raymond Mondon . Oui, hélas ! mais le gouvernement actuel
n'en est pas responsable, et il faut remonter à plusieurs dizaines
d'années en arrière pour juger le problème dans son ensemble.

Les centres des villes, s'ils restent toujours actifs sur le
plan économique et sur le plan commercial, sont par contre
de moins en moins peuplés . Se posent alors, et cela est souligné
dans le tome I du document relatif à l'aménagement du terri-
toire annexé au projet de loi de finances pour 1964, les ques-
tions de rénovation urbaine, de circulation et de disparition des
taudis dans les centres des villes, toutes questions qui méri-
teraient à elles seules un débat spécial. Nous sommes dans
cette Assemblée un certain nombre de maires à avoir abordé
ces difficiles problèmes de la rénovation urbaine . Un pas a
déjà été fait, quoique encore insuffisant. Mais ce n 'est pas
aujourd'hui que l'on peut approfondir ce débat.

Il ne faut pas, à côté des vieux centres commerciaux et
économiques de nos villes, créer des faubourg sans âme dans
le même temps où nos campagnes risquent elles-mêmes de
perdre la leur . Il faut développer l'équipement urbain, social
et administratif de ces faubourgs, ce qui pose le problème des
moyens financiers dont je reparlerai dans la troisième partie
de mon exposé.

Comme plusieurs d'entre nous l'ont affirmé au moment de
la discussion du budget . du ministère de l'intérieur, les struc-
tures administratives des villes, dans l'état actuel . des choses,
ne sont pas suffisantes . On a parlé de ditricts . L'idée a été
lancée sous la précédente législature par le gouvernement de
M . Michel Debré . On a réussi aussi à réaliser des fusions de
communes. Le problème est posé, il faudra le résoudre si l'on
veut véritablement associer les villes et les communes de
France à l'aménagement du territoire.

J'en viens aux méthodes.
Deux principes se dégagent qui sont en quelque sorte la

conclusion de ce que je viens d'affirmer. Premier principe,
l'ceuvre d'aménagement régional dépasse le cadre des opéra-
tions normales des collectivités locales. C'est une oeuvre natio-
nale dont l 'Etat doit assumer une large part et qui ne peut
être menée à bien que si Etat, collectivités locales et grou-
pements économiques et sociaux régionaux y collaborent.

En même temps, deuxième principe, il est nécessaire
d'adapter les besoins régionaux aux objectifs nationaux. Cette
entreprise doit être élaborée à une autre échelle que celle des
opérations administratives traditionnelles, car elle entraînera
des dépenses considérables pour l'Etat et pour les collectivités
locales . II faut donc trouver des solutions administratives, tech-
niques et financières.

Actuellement, dans le cadre de la région, coexistent le préfet
coordonnateur, les conférences interdépartementales, les comités
d'expansion, les communes, les départements, les organismes
économiques, les syndicats, ce qui pose tout le problème des
comités d'expansion de demain. Comment seront-ils officialisés,
institutionnalisés, alors qu'ils proviennent de l ' initiative privée ?

Des discussions sérieuses devront encore avoir lieu à ce sujet.
Les collectivités locales et toutes les forces vives de la nation
devront y être largement représentées.

Je me permets à cet égard d'émettre une idée qui n'est pas
nouvelle, puisqu'elle a été déjà lancée il y a quelque temps :
celle de la création de conseils régionaux économiques et sociaux.
Le préfet du département, qui sera maintenu, comme l'a affirmé
il y a quelque temps M . le ministre chargé de la réforme admi-
nistrative et de la fonction publique, et le préfet coordonnateur
dans le cadre de l'action régionale, auront des problèmes imper-
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tants à résoudre et assumeront de nouvelles responsabilités . Je
ne les critiquerai pas, puisque j'ai demandé cette réforme il
y a déjà quelques années à cette même tribune. Ils auront
davantage d'autorité sur des hauts fonctionnaires qui, souvent,
avaient tendance à s'adresser à l'administration centrale sans
passer par l ' administration préfectorale, notamment dans le
domaine financier.

Toutefois, cette réforme administrative indispensable est déli-
cate car, dans ce domaine, il y a plus souvent des moeurs,
des coutumes à réformer que des lois et des décrets à pro-
mulguer.

Il est certain que la régionalisation du budget va donner
aux préfets coordonnateurs comme aux différents préfets de la
région des pouvoirs réels . Mais je pense que la première étape
franchie sera suivie de bien d'autres car, en somme, pour 1964,
tout se limite à une opération comptable qu'il faudra par la
suite transformer en une opération réelle.

J'en viens au problème des moyens . Je rappelais au début
de mon exposé que les régions qui longent les frontières du
Nord, de l'Est, du Centre-Est et du Sud-Est vont devenir des
centres du Marché commun . Ce sont des régions en général
développées qui doivent poursuivre leur croissance afin de ne
pas se mettre en retard par rapport aux pays voisins . H faut
leur en donner les moyens. Je pense en particulier aux chemins
de fer, aux autoroutes et aux voies navigables.

Je ne voudrais pas, monsieur de Premier ministre, entamer
une polémique sur la répartition des crédits pour la construc-
tion d'autoroutes, qui figure à la page 172 du deuxième tome
du document que l'an nous a distribué hier matin, mais vous
me permettrez de m'étonner, puisque je parle de centres du
Marché commun et de régions frontières, que l'on n'ait pas
voulu poursuivre en France l'oeuvre qui a été entreprise dans
la République fédérale d'Allemagne en matière d ' autoroutes.
Pourquoi n ' a-t-on pas prolongé sur le territoire français l'effort
consenti depuis la guerre par le gouvernement allemand ? Sans
faire de politique régionale, permettez-moi simplement de pen-
ser à l' autoroute Nancy-Thionville et à l' autoroute de Mannheim
à Sarrebruck et qui devrait se prolonger vers la France . Je ne
citerai pas le nom de la ville intéressée car on dirait que
j'agis uniquement par égoïsme. (Sourires .) Il est Cependant un peu
ennuyeux d ' entendre parfois dire par des étrangers qui vien-
nent en France que les bonnes routes s'arrêtent à la sortie de
la Belgique, du Luxembourg et de l'Allemagne et que l'on trouve
des routes moins bonnes à l'entrée en France . Je représente
le département intéressé, je n'y suis pour rien, je constate.

J'ai dit autoroutes, mais aussi voies navigables. M. le délégué
à l'aménagement du territoire a évoqué le grand axe mer du
Nord-Méditerranée prévu par une lettre rectificative lors de
la discussion du IV' plan, en juin-juillet 1962, grâce, monsieur
le Premier ministre, à votre compréhension, à laquelle je me
permets de rendre hommage. Ce grand axe permettra de pré-
voir les grandes liaisons dont devra disposer le grand centre
économique du Marché commun.

Mais, après ce grand centre, après Paris et sa région, qui se
développent, il faut également songer aux régions de l'Ouest et'
du Sud-Ouest qui, encore une fois, non par saupoudrage, mais
grâce à des études bien menées, doivent arriver à se lier, soit
par la Loire, soit par la Seine, au grand axe mer du Nord-
Méditerranée, si l'on veut vraiment réaliser cet équilibre
des régions et l'harmonie du territoire que tout le monde
souhaite . La Russie, les Etats-Unis d'Amérique l'avaient déjà
compris avant la guerre et ont encore amplifié leur action depuis
1945.

De très importants investissements devront alors être réalisés.
M. Philippe Lamour a parlé de rentabilité diffuse pour les
administrations et les sociétés nationalisées, de rentabilité diffé-
rée pour les sociétés d'économie mixte, de rentabilité normale
pour les sociétés privées.

II faut donc songer aux investissements dans le cadre national,
dans le cadre régional et dans le cadre interrégional, ce qui est
le cas de l'axe mer du Nord-Méditerranée . Il faut aussi pré-
voir les financements pour cet équipement urbain et pour cet
équipement rural dont je parlais tout à l 'heure.

Monsieur le ministre, c 'est maintenant plus en qualité de maire
qu'en tant que parlementaire que je vais m ' exprimer et je
suis sûr d'être en accord avec tous mes collègues, quelle que
soit leur opinion politique : le financement actuel des investisse-
ments, au niveau des collectivités locales et départementales, ne
correspond plus aux besoins ni des communes, ni des départe-
ments.

Il est absolument nécessaire de revoir le problème des prêts
consentis aux collectivités locales . Il n'est pas normal que l'on
accorde seulement des prêts à vingt, vingt-cinq ou trente ans
pour des travaux importants qui doivent demeurer pendant
cinquante ou soixante années . Il faut prendre des initiatives et
avoir le courage d'agir comme on le fait dans d'autres pays ;
il faut consentir des prêts — c'est d'ailleurs le cas en matière

i d' H . L. M. — à quarante-cinq ou cinquante ans, à taux réduit,
qu' il s'agisse d ' infrastructure ou de superstructure.

Nous pourrons débattre ici des plus belles questions de l'amé-
nagement du territoire, nous n'aurons rien fait si nous n'avons
pas donné à ces collectivités le moyen de les réaliser.

Je citerai à ce sujet une phrase de M . Marjolin, vice-président
de la Communauté économique européenne à Bruxelles qui écri-
vait : < Si la conception du développement régional doit néces-
sairement être, dans une très large mesure, une conception
globale par grandes régions socio-économiques, ce n'est que
localement qu'elle pourra être réalisée a.

Je vous demande, monsieur le Premier ministre, de faire
confiance aux responsables et en particulier aux élus locaux
et régionaux qui ont trop le souci de l'intérêt général pour
procéder aux gaspillages dont on les accuse quelquefois . Cela
a pu être le cas dans le passé car il n'y avait pas d'idée d'en-
semble, ni de plan, ni de coordination . Aujourd'hui le Gouver-
nement, par lui-même, par ses préfets coordonnateurs et pan
la déconcentration qu'il commence à réaliser pourra exercer
un contrôle plus sévère sur l'emploi des crédits --- et nous
ne nous y opposerons pas.

Mais je vous demande de faire confiance à ceux qui sont
au contact de la population, qui en connaissent les besoins et
qui veulent aménager des villes et des régions harmonieuses.

Il faut, en effet, éviter de créer des situations explosives,
soit dans les villes, soit dans les campagnes, soit dans certaines
régions.

La sécurité du pays, son prestige, son influence en Europe,
dans le monde, dépendent aussi — il ne faut pas l'oublier — de
la prospérité des villages, des villes et des régions de France.

Nous n'avons pas le droit de décevoir ceux qui nous ont
fait confiance. Aussi, rien ne doit être négligé pour mettre notre
pays à même de s'adapter à la vie moderne . (Applaudissements
sur les bancs de l ' U . N . R : U . D . T. et du groupe des républicains
indépendants.)

M . le président . La parole est à M. Chaze . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . Henri Chase. Mesdames messieurs, l'ensemble des doléances
déjà présentées ou qui le seront à cette tribune met en cause
l'orientation même du plan d'aménagement du territoire.

Ces doléances traduisent, d'une part, l'insuffisance de l'équipe-
ment social, d ' autre part, l 'inquiétude des populations de nom-
breuses régions devant la multiplication des fermetures d'entre
prises, et leur volonté de maintenir un minimum d'activité assu-
rant un équilibre harmonieux des économies régionales et, par
voie de conséquence, de l'ensemble de l'économie nationale.

Nous sommes placés devant une politique systématique mena -
çant l'activité de dizaines de milliers de travailleurs sur le sol
où ils sont nés, où ils se sont souvent battus pour leurs conditions
d'existence ou pour sa libération, auquel ils sont attachés par une
culture et de vieilles traditions dont nul n'oserait nier la valeur.

Decazeville en est le symbole. Les licenciements à la mine por-
tent un coup terrible à toute la région . La réponse du Gouver-
nement à l'immense protestation populaire qui montait pour
soutenir la lutte des héroïques mineurs a mis l'accent en son
temps sur sa détermination de poursuivre quand même le déman-
tèlement des bassins houillers du massif Central, avec toutes les
conséquences que cela comporte pour l'Hérault avec Graissessac,
pour le Gard et l'Ardèche avec le bassin d'Alès.

Aucun ministre n' ignore cependant que les houillères des
Cévennes ne peuvent pas aujourd'hui faire face aux demandes
de charbon domestique dont elles sont les fournisseurs habituels
pour une grande partie du Sud-Est.

Aucun n'ignore non plus que ces mineurs, de l ' Aveyron au
Gard en passant par l' Hérault et le Tarn, sont parfaitement
conscients de leurs responsabilités . Leur passé en témoigne . Ils
furent, mesdames, messieurs, dans leur masse, des combattants
de la Résistance qui infligèrent des pertes sévères à l ' armée
d'occupation hitlérienne.

Mais nous pouvons faire le tour de France des entreprises
menacées ou fermées.

Au Boucau, la Compagnie des ateliers et forges de la Loire
veut fermer les forges dont le syndicat ouvrier a cependant
démontré la rentabilité . Cette société a réalisé 831 millions de
francs de chiffre d'affaires et 57 millions de francs de bénéfices
bruts hors impôts, en ne parlant que de son activité métallur-
gique de 1962. De 1954 à 1957, l'usine du Boucau, pour sa
part, lui a apporté 1 .096 millions d'anciens francs de bénéfices.

Depuis lors, il est impossible aux délégués ouvriers d'obtenir
les résultats d'exploitation propres à cette usine. Ce fait seul
justifierait la revendication du maintien en activité défendu par
les syndicats ouvriers et appuyé par toute une population dans
de puissantes manifestations.

A Béziers, c'est l'usine Fouga qui a licencié des centaines de
travailleurs.
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. Dans mon département, Progil — 277 millions de francs de
chiffre d'affaires en 1962, 25 millions de francs de bénéfices
bruts hors impôts — a acheté trois usines à tanin et les a
fermées sans contrepartie.

Dans le textile ardéchois, un grand nombre de moulinages et
de tissages ont fermé leurs portes.

Que fait le Gouvernement en présence de cette situation ?
Certaines mesure ; montrent clairement qu'il ne tient pas à

aider les industries des régions en difficulté, industries pour la
plupart de petite ou de moyenne importance.

C'est ainsi que la réforme des tarifs marchandises de la
S . N . C . F ., sous l'astucieux prétexte d'alignement sur les prix
de revient réels de transport, aboutit à une hausse allant jusqu 'à
20 p. 100 pour les régions les plus défavorisées . La nocivité de
cette mesure a été soulignée par le recul du Gouvernement au
profit de la Bretagne et de quelques autres régions très locali-
sées, à la suite des mouvements de protestation bretons.

De plus, nous ne pouvons pas ne pas remarquer que votre
action se limite à porter atteinte aux droits des travailleurs,
mais que les profits et les taxes qui grèvent les prix restent
intouchables.

Tout cela vous le savez, mais vous maintenez votre objectif :
assurer la compétitivité des prix . Par là même vous dites que
vous pensez d'abord à la production de marchandises et aux
profits maximaux que les monopoles veulent en tirer.

Nous assistons, par ailleurs, à un exode rural particulièrement
rapiLe . Dans de nombreuses communes exclusivement rurales,
le seuil au-dessous duquel la vie deviendrait difficile est atteint.
Par exemple, l ' existence même de transports en commun devient
impossible sans l'aide des collectivités locales et, dans les
régions montagneuses, l'allongement par habitant des voies
communales compromet dangereusement l'entretien normal.

L'application de la loi d'orientation agricole et votre politique
des prix à la production accélèrent ce processus en rendant
difficile la recherche d'un équilibre cependant possible pour un
grand nombre d' exploitations familiales qualifiées de marginales.

C 'est ainsi qu'une étude faite par la très officielle société
centrale d'études pour l ' équipement du territoire, dans le dépar-
tement de l'Ardèche, conclut à la disparition de 14 .000 exploita-
tions sur 28 .000 pour assurer la rentabilité du reste . Des pro-
portions analogues pourraient être avancées pour tous les dépare
tements à structure identique du Sud-Est et du Sud-Ouest. Le
caractère délibéré de cette politique est souligné par l'insuffi-
sance de l'effort budgétaire d'équipement.

Vous prétendez, par la régionalisation des crédits, coordonner
les investissements publics, compte tenu des objectifs de l'amé-
nagement du territoire . L'intention serait louable, mais comment
coordonner l'insuffisance ? Les résultats s'apparentent davantage
au rationnement qu ' à l' harmonie.

En reprenant les données du rapport économique et financier .
de 1964 et en tenant compte de l'allégement du franc lourd,
estimé par les services financiers du Gouvernement à 3,4 p . 100
yen 1962, 7 p . 100 en 1963 et près de 11 p. 100 en 1964 par rap-
port à 1961, nous constatons que les prévisions du plan ne sont
atteintes qu'à raison de 66 p . 100 pour les programmes civils.
Pour rester au niveau prévu en 1961, les dotations civiles du
budget de 1965 devraient atteindre 11,100 milliards de francs
1961, soit 12,700 milliards de francs actuels, non compris la
recherche scientifique et spatiale et le commissariat à l'énergie
atomique.

Le Gouvernement est-il disposé, monsieur le Premier ministre,
à présenter en 1965 un budget d'investissement civil en augmen-
tation de 30 p . 100 sur celui de 1964?

Encore faut-il souligner que les dépenses civiles prises en consi-
dération comportent des charges à caractère militaire, ne serait-
ce, par exemple, que la construction du port de Papeete ou une
partie importante des crédits consacrés à la recherche.

Le budget de 1963 nous éclaire sur vos intentions . Il est quel-
ques faits significatifs.

Non seulement les crédits de l'éducation nationale ne sont
pas établis en fonction des besoins, mais ils ne permettent pas
le moindre rattrapage du retard de un milliard de francs signalé
en 1963 par le rapporteur spécial du budget . Les 20 .000 classes
élémentaires dont le IV plan fait état restente-elles l'objectif du
Gouvernement ? Est-il décidé également à mettre fin au scandale
des écoles-taudis, telles celles de Bourg-Saint-Andéol, à cinq kilo-
mètres de Pierrelatte, où les parents d'élèves ont manifesté leur.
inquiétude par une grève scolaire ' des écoles minées par l'âge,
où la sécurité des maîtres et des élèves est compromise, comme
au collège d'enseignement général du Cheylard, petite cité indus-
trielle de la vallée de l'Erieux ? Si telle est l'intention du Gou-
vernement, les dotations doivent être au moins doublées.

Pour les adductions d'eau, tant attendues dans toutes nos
régions rurales, alors que les ressources supplémentaires nées
du tiercé et du fonds national alimenté par la taxe sur l'eau
potable auraient permis de maintenir au moins un même volume

de travaux, si le prélèvement sur le budget général était resté
le même, ce prélèvement a été diminué et nous en arrivons à
des perspectives inquiétantes.

Au rythme d'autorisations de programme inchangées, de nom-
breux syndicats intercommunaux ayant commencé leurs travaux
il y a quinze ans n'achèveront l 'alimentation de leurs écarts qu'au
bout de quinze ans, en 1978.

De plus, le ministère de l'agriculture ne fournit pas l'effort
nécessaire pour contribuer à la reconstitution de la production
agricole dans des délais raisonnables, là où de grands travaux ont
réduit les surfaces cultivées dans d ' importantes proportions.
C 'est ainsi, par exemple, que dans la vallée du Rhône, notam-
ment en Ardèche, où des milliers d'hectares ont été pris pour les
travaux hydro-électriques, des régions fertiles attendant l ' équi-
pement rural indispensable faute de dotations de l'Etat et bien
que la compagnie nationale du Rhône tienne ses engagements.

Quant aux voies de communication, elles ne reçoivent pas ce
que le IV` plan avait prévu . Non seulement le programme d 'auto-
routes n'est réalisé qu ' avec retard, mais il n'apparaît pas,
dans nos régions, que le Gouvernement se soit attaché à y ajouter
un c programme d'aménagement de notre réseau routier national
en augmentation sensible par rapport au plan précédent a.

Pour les postes et télégraphes, nous n'avons pas vu non plus
l'accroissement de leurs investisements qui permettrait d'aug-
menter le nombre des lignes mises en service au niveau des
besoins. En période estivale — et nous l'avons signalé en son
temps — surtout au moment de la récolte des fruits, il devient
difficile sinon impossible de téléphoner dans nos régions.

Une objection assez fréquemment élevée contre l'ouverture
d'autorisations de programme plus larges est que les entreprises
des travaux publics ont atteint la limite de leurs capacités.

Pourquoi le Gouvernement tolère-t-il, dans ces conditions, que
des personnels expérimentés tels que ceux des chantiers d'amé-
nagement du Rhône doivent rester en chômage pendant des
semaines à l ' expiration des travaux ? C'est notamment le cas
actuellement pour l'ensemble hydroélectrique de Beauchastel.
N'est-ce pas pour éviter à de puissantes sociétés le paiement
d'indemnités de déplacement qui seraient dues normalement si
les ouvriers n'étaient pas licenciés?

Le plan d' aménagement ne pourrait-il organiser la continuité
effective de réalisations assurant l'utilisation totale de la capacité
de production ?

Enfin, le problème ne serait-il pas réglé par le ralentissement
des investissements militaires qui absorbent une énorme capacité
de production?

Mais il est un point sur lequel un effort particulier a été fait
et il est significatif. Il s'agit de la création de sociétés d'éco-
nomie mixte ou de syndicats mixtes pour l'aménagement du
territoire . Ils enlèvent aux collectivités locales et notamment aux
conseils généraux toute initiative dans les travaux d 'équipement
collectifs particulièrement importants.

Est-ce là la mise en pratique de l'affirmation du IV' plan pré-
cisant que, c dans les régions les moins favorisées, l'action de
l'Etat doit changer de caractère et devenir une politique d'en-
traînement comportant des anticipations plus audacieuses et des
aides plus importantes a ?

N'est-ce pas plutôt pour permettre aux banques d'affaires d'in-
vestir sans risques dans de grands travaux d'où, par ailleurs,
les entreprises qu'elles commanditent tireront des profits d'au-
tant plus substantiels qu'elles traiteront avec des gens n'ayant
pas de comptes à rendre à des électeurs ? De plus, en l'état
actuel des textes, les dépenses engagées n'échapperont-elles pas
au contrôle de la Cour des comptes ?

Tout ce que nous venons de dire pourrait laisser croire
simplement que les promotteurs du plan ont vu trop grand ou
ont commis une erreur d ' orientation, ce que nous ne pensons
pas. Mais cette idée tombe quand on passe à l'examen des
investissements militaires.

Les dépenses, officiellement inscrites, sont passées de
5 .804 millions à 9.100 millions de francs, soit à l'indice 158 pour
les investissements . Et là, messieurs du Gouvernement, vous
êtes menés par l'implacable logique de votre politique telle
qu'elle était définie dans le rapport de M. Le Theule : tou-
jours plus de milliards pour continuer Pierrelatte et pour
aménager en Polynésie un véritable petit Pierrelatte . Et nous
passons sur le coût du fonctionnement de ces installations.

Nous devons dire tout net que le choix politique fait par
le Gouvernement et qui tend, dans tous les domaines, à assurer
d'abord des profits fabuleux à des groupes financiers tout-
puissants ne peut pas assurer le développement . harmonieux de
l'économie française.

Que préconisons-nous pour aller vers un véritable aména-
gement du pays?

Tout d 'abord, le relèvement massif des crédits pour l'équi-
pement scolaire, pour les voies de communication, pour les
télécommunications, pour l'agriculture .
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En particulier, nous estimons indispensable un effort prio-
ritaire pour doter la France d'un système scolaire démocra-
tique capable de former pleinement la jeunesse aux tâches qui
l ' attendent.

Les crédits pour la recherche scientifique doivent être accrus
et tout doit être mis en oeuvre pour assurer une connaissance
complète des ressources de notre sol et de notre sous-soul, ce
qui, à notre gré, n'a pas été fait suffisamment.

Des mesures concrètes, notamment en matière de financement,
doivent être prises .pour donner toujours plus d'initiatives aux
collectivités locales et leur rendre toutes leurs prérogatives.

Nous demandons qu'aucun établissement industriel ne soit
fermé — surtout dans les régions où l'économie est fragile —
et la mise en oeuvre de toutes les ressources locales.

Nous préconisons la nationalisation des banques d'affaires,
des trusts des produits chimiques, de la sidérurgie, de l'énergie
atomique.

Vous me permettrez enfin de me référer à ce que les rédac-
teurs du IV' plan ont qualifié de «fins individuelles à long
terme : amélioration des conditions de vie par la réduction
de la durée, de la pénibilité et des risques du travail, par
l 'accroissement du pouvoir d'achat s.

Les revendications posées par les syndicats d'ouvriers et
de fonctionnaires, par le mouvement paysan tendent directe-
ment à la réalisation de ces fins . La résistance que vous
opposez à leur satisfaction, résistance qui conduit les cheminots,
les mineurs, les ouvriers à recourir à la grève et des paysans
à manifester avec vigueur, ne saurait surprendre ceux qui ont
défini le pouvoir gaulliste comme étant celui des grands mono-
poles et des banques d'affaires.

Cependant, un plan ne méritera vraiment le titre de plan
d'aménagement du territoire que dans la mesure où il aboutira
à donner à tout le peuple une vie décente digne de l'humanité
et du xx' siècle.

C'est pourquoi, dans ce débat, nous rappelons la nécessité de
diminuer le temps de travail, d'augmenter les salaires, de sup-
primer les inégalités choquantes dont sont victimes les jeunes
et les femmes dans l'établissement du salaire de base, de mettre
fin aux abattements de zone.

Pour notre part, nous ne cesserons pas de multiplier nos
efforts pour unir toutes les formations démocratiques du pays
sur un programme d'aménagement du territoire dont le but sera
d'assurer le plein épanouissement de toutes les régions de France
et le progrès ininterrompu du bien-être des Français . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

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

M . Etienne Ponseillé . Au cours de votre intervention d'hier,
monsieur le Premier ministre, en ouvrant le débat sur l'amé-
nagement du territoire, vous avez demandé la collaboration de
l'Assemblée et sollicité ses avis pour en tirer profit le plus
possible dans l'oeuvre que votre gouvernement a entreprise.

Les considérations générales, les vues sur les théories et les
règles de réalisation vous ont été présentées dans un cadre
très large par divers orateurs.

En restant dans le cadre de votre demande, mon propos
sera de mettre en lumière les réalisations régionales. Cet aspect
peut paraître moins important, mais il est tout aussi utile pour
que le débat soit complet. Mon intervention sera donc rapide
en raison du temps de parole qui m'est imparti et je m'effor-
cerai d'intéresser l'Assemblée, sans la lasser pae des considéra-
tions particulières.

Mais j'estime que mon intervention est nécessaire, surtout
parce que je représente la région du Languedoc-Roussillon dont
il a été souvent question jusqu 'à maintenant.

Monsieur le Premier ministre, dans ma région et dans le
domaine de l'aménagement, nous sommes l'objet de la sollicitude
du Gouvernement et il ne serait pas séant que je ne vienne ici
vous en remercier et' vous dire notre satisfaction.

L ' aménagement du territoire a revêtu pour nous l'aspect par-
ticulier d'aménagement du littoral. Une mission interministé-
rielle a été désignée ; des terrains ont été bloqués ; des plans
sont en préparation et certaines réalisations ne vont pas tarder
à voir le jour.

Je voudrais, en tant qu'élu de cette région, apporter ma
pierre à l'édifice et faire part de quelques observations.

L'évolution démographique, la politique européenne avec la
libre circulation des personnes qui en résultera mettent notre
pays dans la nécessité de chasser tout point d'ombre de son
territoire et d'adapter, de mobiliser toutes ses ressources dans
l'intérêt général.

L'aménagement du territoire doit viser à l'occupation en
plein emploi de toutes les possibilités du pays et de la région.
Un programme régional, comme un programme national, oblige
à considérer les structures générales, les métropoles, la répar-
tition et l'organisation des activités agricoles, industrielles et

des services, l ' adaptation du domaine bâti, l'organisation de
l ' éducation et de la formation professionnelle, des voies de
communication, etc.

Un plan d 'aménagement doit être conçu et appliqué avec la
coopération active des populations intéressées et de leurs repré
sentants, cette coopération devant s'amplifier jusqu'à ce que
l 'initiative régionale puisse assurer éventuellement elle-même
son développement.

Il est indispensable qu'il reçoive l'adhésion profonde de ceux
dont il deviendra rapidement l'entreprise . Il est bien évident que
l 'observation de ces principes conditionne un travail de qualité.

Quand nous -avons entendu parler dans notre région de
l ' aménagement qui allait faire de notre littoral une Floride ou
une Costa Brava, nous avons été évidemment séduits et flattés
par cette éventualité, aussi prometteuse que brillante . Mais nous
avons tout de même éprouvé quelques inquiétudes.

Aménager les plages, transformer le cordon literai en camps
de vacances permanents est certes une idée excellente — et
nous y applaudissons . Mais cela ne sera pas suffisant pour
enlever .i notre région sa dénomination de zone critique . Si
le plan d'aménagement n'intéresse que le bord de mer sans
s 'occuper de l'arrière pays, il va provoquer un exode rural
important vers les plages par le mirage d'emplois saisonniers
faciles, et il sera un facteur important de déséquilibre grave.

La région du Languedoc et le département de l'Hérault
doivent être aménagés non seulement en fonction d'une utili-
sation nationale qui sera faite de leurs structures, mais aussi
en fonction de l'amélioration des conditions de vie de leurs
habitants. Il est indispensable, pour obtenir un résultat positif
et complet, de suivre les grandes lignes de tout aménagement
dont j'ai parlé tout à l'heure, aménagement de métropoles en
favorisant et en aidant l'équipement des grands centres urbains
en fonction de leur vocation régionale, soutien et amélioration
des structures agricoles.

Or, sans revenir sur un problème que vous connaissez bien,
monsieur le Premier ministre, et que j'ai eu l'occasion d ' évo-
quer plusieurs fois à cette tribune, il sera difficile de pro-
mouvoir cette région sans régler au préalable le problème du
vin, sa culture et son marché.

Les implantations industrielles seront favorisées si les voies
de communication sont elles aussi inscrites au programme. Les
liaisons Rhin-Rhône, l'aménagement du canal Océan-Méditer-
ranée changeront complètement l'économie et l ' aspect du Sud
de la France . Un très gros effort et de qualité a déjà été fourni
dans le domaine de l'équipement et de l'amenée d'eau par
l'aménagement du canal Bas-Rhône--Languedoc . La construction
d'une fraction d'autoroute a été décidée. Mais, dans le domaine
des voies de communication, il reste encore beaucoup à faire.

Montpellier, ville de 150 .000 habitants, cité la plus impor-
tante du Languedoc-Roussillon, pôle d'attraction de toute la
région, n'est pas relié à Paris par voie aérienne, malgré les
efforts et l'aide financière importante consentie par les collec-
tivités locales.

Montpellier, ville universitaire de 17 .000 étudiants, malgré les
efforts réalisés, a encore besoin d'extensions extrêmement impor-
tantes pour lui permettre d'accomplir sa vocation de centre
universitaire du bassin méditerranéen.

Je pourrais encore ajouter, monsieur le Premier ministre, à
cette énumération, mais je ne veux pas établir une liste et
m 'étendre plus longuement sur un inventaire que vous connaissez
bien et qui entre dans le cadre de tout aménagement.

M. Raoul Bayou . Me permettez-vous, mon cher collègue, une
observation ?

M. Etienne Ponseillé . Volontiers.

M. le président. La parole est à M . Bayou, avec la permission
de l'orateur, pour une brève interruption.

M. Raoul Bayou . Je partage absolument toutes les pensées et
j ' appuie les voeux de mon collègue et ami Ponseillé, ce qui
n 'est pas anormal puisque nous sommes les enfants d'un même
pays et que nous avons pour lui la même ferveur.

Il a raison de tenir de tels propos à l'égard de Montpellier,
capitale régionale, mais il faut aussi évoquer cette région déshé-
ritée du Biterrois sur laquelle je ne cesse- d'attirer l'attention
du Parlement depuis six ans. Je pense aux usines Fouge, aux
tissages de Saint-Pone, aux mines de Graissessac.

Puisqu'il est question de faire de notre région une nouvelle
Floride, il convient de retenir trois principes :

Premièrement, il faut que les élus .. . (Exclamations sur les
bancs de l'U . N. R: U . D . T.)

M. le président. Monsieur Bayou, ce n 'est plus une interrup-
tion, c'est un discours que vous entamez.

M. Raoul Bayou. Non, monsieur le président, j'apporte seule-
ment quelques précisions.
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Il faut absolument que les élus aient voix au chapitre, que
l'on pense à la côte, mais aussi aux costières et aux hauts
cantons . Il faut surtout qu'avant de faire quoi que ce soit
de nouveau on aide ceux qui ont déjà fait quelque chose, et
je pense aux municipalités de Carnon, de Palavas et de Valras.

Je suis d'ailleurs convaincu que mon ami Ponseillé vous dira
d'une manière parfaite ce que je n'ai pas la possibilité de vous
dire maintenant.

M. le président . Il ne reste d'ailleurs que quelques secondes à
M. Ponseillé pour conclure.

Et, bien entendu, je ne permettrai plus désormais des inter-
ruptions de cette nature.

M. Etienne Ponsei!lé. Je remercie M . Bayou de l'appui qu'il
a bien voulu apporter à ma thèse.

J'ai essayé très rapidement, en raison du peu de temps qui
m'est imparti, de vous faire connaitre le sentiment de notre
région, monsieur le Premier ministre . Nous ne voudrions pas
que soient créés quelques grande centres du bord de mer et
que le reste du pays soit laissé de côté . La vocation euro-
péenne du Languedoc méditerranéen — aux très grandes possi-
bilités — ne s'affirmerait pas par un aménagement parcellaire.

L'avenir impose des réalisations complètes et vastes . Je suis
persuadé que notre souci est aussi le vôtre et que vous pour-
rez, monsieur le Premier ministre, me donner tous apaisements
et m'apporter toutes certitudes pour l'avenir de notre région.
(Applaudissements sur le .- bancs du rassemblement démocratique,
du centre démocratique et sur quelques bancs du groupe
socialiste .)

M. le président. La parole est à M . du Iialgouët.

M. Yves du Halgouët . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, la régionalisation du budget d'équipement est
l'aboutissement logique et nécessaire d'une politique des inves-
tissements voulant une pleine efficacité dans la réanimation
des régions sous-développées et la répartition de l'expansion
économique en fonction des impératifs humains et sociaux
de la nation.

Tous se réjouissent que le Gouvernement entre franchement
dans la voie annoncée déjà depuis plusieurs mois, et l'excellent
exposé de M. le délégué à l'aménagement du territoire nous
donne une preuve indéniable de sa volonté d'aboutir.

Jusqu' ici, trop souvent, nous devions nous contenter de mesures
fragmentaires et échelonnées, sans suite dans le temps ni dans
l ' espace . Sans lien entre elles — et parfois très mal appliquées —
elles n 'ont pas donné les résultats escomptés.

Il en est ainsi de ce qui a été appelé les zones spéciales d'action
rurale . Par qui avaient-elles été définies? Pourquoi ont-elles
échoué? Quel sort leur faites-vous?

Créées par la loi d'orientation agricole sur proposition de
M. le ministre de l'agriculture et après étude très poussée en
commission de la production de l'Assemblée nationale, l'ensemble,
élaboré, aurait pu être cohérent et donner des résultats rapide-
ment, à condition d'être mis en oeuvre avec la volonté d 'appliquer
la loi, d' une part, et d'aboutir à des solutions pratiques, d'autre
part.

L'objet des soins attentifs des discours parlementaires, préfec-
toraux et même ministériels a échoué par l'absence de réalisa-
tions concrètes de valeur . Il n'est pas inutile d'analyser l'échec
de ce premier essai d'aménagement du territoire . Ce fut bien là
que vit le jour, timidement d'ailleurs, l'animation localisée en
fonction des critères retenus aujourd'hui de l'emploi et du
niveau de vie . Peut-être cette notion venait-elle trop tôt, à une
époque où toute l 'énergie s'efforçait encore de poursuivre le seul
accroissement de la production en fonction des seules données
économiques, mais d'autres éléments ont empêché aussi la
réussite.

La mise en oeuvre réglementaire avait amorcé une collabora-
tion étroite entre les ministères intéressés et les parlementaires,
et c ' est dans cette confrontation régulière entre les deux parties
qu'il était prévu de déterminer peu à peu la doctrine et les
moyens de la réanimation des régions rurales sous-développées.

Les premiers contacts furent fructueux, les services respon-
sables acceptant les études et les engagements nécessaires,
établissant les principes d'action qui auraient dû amener un
accord sur les priorités et sur les prévisions budgétaires spéciales.

Mais une modification réglementaire d'orientation imposa la
disparition de la structure établie dans le dessein exposé de
concentrer les directives et les moyens . En fait, malgré les efforts
méritoires du responsable de l'opération, d'ailleurs particulière-
ment compétent et dévoué, nous sommes devant un échec, échec
inévitable si l'on veut bien s'y arrêter un instant, parce que les
responsables s'étaient coupés de la base locale représentée par
les élus locaux et par les parlementaires et parce qu'ils s'étaient
aussi coupés de l'appui financier indispensable des divers minis-
tères dégagés de leurs responsabilités devant les élus et devant
les décisions qui n'étaient plus élaborées en commun.

Régionalisation et même localisation des décisions, voilà ce
qu'il aurait fallu conserver pour faire vivre les zones spéciales
d'action rurale ; régionalisation et même localisation des inves-
tissements, voilà ce qu'il aurait fallu organiser pour ne pas
tuer dans l'oeuf les animations économiques.

Je souhaite vivement que, dans l' oeuvre étendue dont la
délégation a la charge, ces deux impératifs soient respectés . Ce
n'est pas une vue de l'esprit, mais l'expérience de trois années
qui l'indique et il convient de ne pas en perdre le fruit pour
l'avenir même de l'aménagement du territoire.

Le remarquable rapport de la délégation consacre aux zones
d'action rurale, dans son tome II, deux pages très intéressantes
qui explicitent les quelques lignes que leur consacrait le
tome I . J'y retrouve l'affirmation judicieuse qu'il faut notam-
ment e poursuivre ies actions définies résultant d'un diagnos-
tic précis des facteurs de développement dans les régions en
cause m et aussi que cette notion e est fondée sur le principe
des priorités et d'avantages spéciaux de l'Etat >.

Cette affirmation ne lève pas mon inquiétude pour l'avenir,
car je crains de ne pas voir la délégation prendre la respon-
sabilité des opérations . Or ces zones sont le_; plus sous-dévelop-
pées, d'une part, et celles où les efforts n ma pas été cou-
ronnés de succès, d'autre part.

Comment croire que nous pourrons réaliser des investisse-
ments valables si vous ne faites pas place, dans votre secteur
financier propre, aux priorités que vous reconnaissez?

A quel ministre pourrons-nous demander des crédits spéciaux,
comme cela avait été favorablement envisagé il y a trois ans,
si l'organe spécialiste de la réanimation le refuse lui-même ?
Est-ce donc d'un poids trop lourd pour la délégation? Non,
certes, car le pourcentage à retenir sur l'effort de la nation
serait bien minime . Elle accepterait ainsi de sauver du désert
ou de la migration les contrées menacées.

Mais l'affectation de crédits de l'Etat en subventions ou en
prêts ne résoud pas toujours le problème posé . En effet, les
investissements privés se réalisent très difficilement, même
s'ils ne sont pas importants, en milieu rural démuni de ressour-
ces et éloigné des centres urbains ou des courants commer-
ciaux vers lesquels se portent automatiquement les réserves
financières . C'est là le goulot d'étranglement qu'il faut faire
sauter.

Une possibilité nous est offerte qui met d'ailleurs en oeuvre
la volonté des collectivités locales de réussir la réanimation
économique et le plein emploi qui conditionnent leur avenir.
l'as à pas, les aides des collectivités ont vu le jour . Mais, au
dehors, il faut envisager les sociétés d'investissements sur le
plan local et non plus régional.

La société de développement attachée à une métropole régio-
nale régie par une banque d'affaires, ne s'intéresse à l'expan-
sion économique et à la réanimation que dans le cadre étroit
qui lui est imposé par sa direction parisienne. Les réalités
déterminantes s'appellent alors bénéfices, tantièmes, dividen-
des et les frais généraux étouffent les possibilités d'action de
niveau petit et moyen.

Tout au contraire, des sociétés d'investissements, animées par
ies collectivités locales, offriraient la garantie nécessaire aux
emprunts recherchés e' permettraient de faire appel à l'épargne
locale, nationale et même européenne. Il faut que cesse la
suspicion . que trop souvent les services du ministère des
finances font peser sur les opérations de ce genre alors que
chacun d'entre nous sait combien est important et nécessaire
le rôle de relais des communes et des départements dans
les responsabilités et dans le financement en lieu et . place
de l'Etat défaillant pour de si nombreuses actions publiques.

En ce sens, il importe aussi de trouver le moyen d'assurer
le passage de l'artisanat à la petite industrie . Certaines per-
sonnes négligent déli''érément cette perspective alors que, dans
un monde en évolution continue, de grands industriels peuvent
encore naître demain à l ' ombre d'un petit atelier artisanal ou
d'un petit laboratoire.

A tout le moins, les artisans nous offrent partout des
hommes de qualité et d'énergie, faisant corps avec leur pro-
vince, et décidés à vivre ou à mourir avec elle . Ces hommes,
souvent techniciens, permettez-leur de sauver en France l 'esprit
d'entreprise, de courage et de liberté nécessaire à la nation et
pourtant menacé de disparition, broyé par l'effroyable engre-
nage de la chaîne en usine, de la dépersonnalisation des
grands ensembles et de l'affreuse épreuve des transports
urbains.

La tâche qui vous a été confiée par le Gouvernement est, à
mes yeux, monsieur le délégué, la plus importante pour la France
d'aujourd'hui, pour celle de demain et même pour l'Europe.

A travers les investissements, vous allez conditionner, en
amont de votre action, les productions industrielles ou agricoles
et déterminer, en aval, le sort de nos communes, de nos pro-
vinces, tout aussi bien que la vie des citoyens et la civilisation
de l'avenir.
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Vous avez déjà fait preuve des qualités nécessaires et j'ai
encore sous les yeux les réussites d'animation et de création
que vous avez laissées, sous d'autres cieux, comme un magni-
fique gage de la puissance française.

Aujourd'hui, reprenez ce problème des zones spéciales d'action
rurale. Faites leur place dans vos crédits du F. I. A. T . Déve-
loppez le financement local par les interventions de garantie.
Provoquez rapidement dans tous les secteurs géographiques
cette politique de l'énergie abondante à laquelle vous avez fait
allusion hier et qui peut révolutionner les vieilles habitudes.

D'emblée, le concours des élus et leur volonté de réussir vous
seront acquis et, par une collaboration étroite et constante avec
eux dans les études pour les décisions et les réalisations, vous
assurerez le succès de ces entreprises et l'avenir de pays qui
ne veulent pas mourir. (Applaudissements eue les bancs du groupe
des républicains indépendants et de l'U . N. R .-U . D . T.)

M . le président. La parole est à M. Becker. (Applaudissements
sur les bancs de f'U . N. R : U . D. T .)

M. Georges Becker. Mesdames, messieurs, tous les Français qui
réfléchissent peuvent se réjouir aujourd'hui en voyant que
l'aménagement du territoire sort enfin des limbes de la litté-
rature et de l'art oratoire pour entrer dans la réalité.

Si nous y regardons de plus près, nous imaginons facilement
ce que sera cette réalité . Elle va se concrétiser par l'implanta-
tion d'usines nouvelles, par la création d ' autoroutes, (le canaux,
de toutes sortes d'ouvrages d'art et, à proprement parler, d'amé-
nagements qui risquent fort de changer le visage du sol de la
France.

Or, si l'on peut se réjouir d ' une telle éventualité, il est permis
également d'éprouver quelques craintes quand on considère ce
qui s'est fait jusqu'à présent . Car, en fait d'aménagements, nous
avons vu très souvent que des atteintes monstrueuses ont été
portées à la nature même de notre sol.

Il est facile d'en citer des exemples qu'on pourrait qualifier
de sanglants. Je pense au viol de la forêt de Fontainebleau,
irréversible, et dont on ne pourra se consoler, réalisé tout
simplement pour faire gagner six minutes aux Parisiens qui
voudront aller manger une friture le dimanche, alors qu'on
aurait pu sans difficulté contourner la forêt dont l'unité est
désormais détruite paf l'autoroute. Mais les ingénieurs en ont
décidé autrement et n'ont rien voulu entendre.

Il en est de même pour d'autres travaux qui sont envisagés
aujourd'hui, comme le desséchement des marais de l'Ouest qui
serait un désastre biologique car on oublie qu'ils servent de
relais obligatoire à toute la faune aviaire qui descend du Nord
de l'Europe vers le Sud. Elle serait détruite à jamais et il est
difficile d'imaginer ou même d'envisager cette disparition sans
frémir.

11 y a là des richesses nationales, des richesses universelles
auxquelles nous n'avons pas le droit de toucher . La nature qui
nous environne, ce milieu dans lequel nous vivons, il nous faut
le considérer comme quelque chose de sacré, comme un héri-
tage que nous avons reçu de nos ancêtres et que nous devons,
autant que possible, laisser tel quel à nos descendants . Si nous
défigurons notre pays, si nous nous attaquons à tout ce qui
fait son charme, sa beauté, à tout ce qui constitue sa véritable
richesse, si nous détruisons — pour employer un terme biolo-
gique — notre propre biocénose, non seulement la France ne
vaudra plus la peine d'être habitée, mais elle ne pourra plus
être habitée.

Nous ne nous en rendons pas compte, parce que nous vivons
au milieu des destructions massives dont nous sommes mainte-
nant coupables . Nous avons déjà détruit de nombreux sites, des
milieux vivants qui ne pourront pas être remplacés . Chaque fois
qu' une espèce végétale ou animale disparaît de notre territoire,
il en résulte un appauvrissement que nous ne pourrons plus
jamais compenser. A nous, les responsables, nos descendants
auront le droit de demander des comptes.

Existe-t-il des remèdes à une telle situation ? Il y en a.
Monsieur le délégué à l'aménagement du territoire, c'est spé-
cialement à vous que je m'adresse. Je crois qu'il serait néces-
saire, chaque fois qu 'on veut entreprendre un de ces grands
travaux d'art qui transfigurent pour le moment la face de la
France, de recourir à des ingénieurs écologistes . Je sais que je
parle peut-être hébreu pour beaucoup d'entre vous ; mais ces
ingénieurs existent. Dans les pays voisins on les consulte tou-
jours et, même, on leur obéit.

Qu'est-ce que l'écologie ? C'est une branche relativement nou-
velle de la biologie qui a pour objet d'étudier les rapports des
êtres avec le milieu où ils vivent, des êtres quels qu'ils soient,
végétaux, animaux, ou humains que nous sommes . Quand les
écologistes ont étudié à fond un milieu vivant, ils en tirent des
conclusions et disent ce qu ' on peut faire, ce qu'on ne peut pas
faire et, surtout, ce qu'il ne faut pas faire.

Il est des choses qu'interdit la loi éternelle . Si nous touchons
à certains équilibres, à ce qui conditionne notre vie, nous nous

condamnons à mort, que ce eit à brève échéance ou à temps.
A cet égard, il est permis d'être extrêmement pessimiste quant
à l'avenir de l'humanité, l ma pas tellement en saison de sa
multiplication abusive, mais à cause de la façon dont elle traite
le milieu dont elle dépend.

II est temps d'y songer, il est plus que temps . Ce sera bientôt
la vingt-cinquième heure . Si je mets quelque solennité dans mon
propos, monsieur le ministre, ce n'est pas pour faire de la
littérature ou de la poésie comme me le reprochait amicalement,
et avec quelque ironie, un de nos plus brillants collègues ; jamais
je n'ai eu les pieds aussi près de la terre.

Je suis sûr de parler ici au nom de tous ceux qui pensent, en
France, je veux dire les biologistes qui sont la conscience de
la création et qui, par ma voix, s'adressent à vous, jettent un
cri d'alarme pathétique pour vous demander de lutter, pour
vous rappeler qu'on ne peut pas tout faire, que les ingénieurs
des ponts et chaussées ne savent pas tout, qu'il est des choses
à conserver, à préserver à n'importe quel prix, si nous ne vou-
lons pas nous-mêmes en mourir. (Applaudissements .)

Maintenant, mesdames, messieurs, je vais user d'une procédure
quelque peu inhabituelle . A cause de la grève des chemins de
fer, un de nies collègues . M. Ehm, ne pourra pas, au rang où
il est inscrit, vous tenir les propos qu'il avait l'intention de
prononcer devant vous . Il m' a demandé, si M . le président m'y
autorisait — je n'ai pas épuisé tout mon temps de parole —
de profiter de ce qu'il avait rédigé quelques notes pour vous
exposer ses vues.

M. le président. Mais dans les limites de votre temps de
parole, monsieur Becker ?

M. Georges Becker. Naturellement, monsieur le président.
M. Ehm est bien d'accord sur le fait qu'on ne peut que

souhaiter que la politique que vous avez inaugurée, monsieur
le Premier ministre, se réalise dans les années à venir ; mais
pour qu'elle réussisse il faut qu'elle soit dotée de tous les
moyens juridiques, organiques et administratifs, moyens auto-
ritaires quelquefois, mais néanmoins conformes à nos institu-
tions libérales et démocratiques.

Si des efforts louables ont été accomplis ces dernières années
vers une régionalisation progressive, si certaines mesures admi-
nistratives ont été prises, comme la nomination de préfets
coordonnateurs, il n'en reste pas moins que des résultats posi-
tifs ne seront obtenus que lorsque se réalisera le transfert sur
les lieux mêmes de l 'action d'une partie de la puissance et des
attributions administratives centrales . En effet, l'obstacle auquel
nous nous heurtons toujours, c' est la force d'inertie d'un cer-
tain nombre de préjugés politiques et administratifs, c'est le'
maintien de certaines méthodes centralisatrices qui semblent
ignorer les aspirations saines et les forces vives d'une région
et qui s'obstinent à ne rien vouloir changer de certains hori-
zons parisiens ou départementaux.

En particulier, il serait nécessaire que les attributions et
les compétences des comités régionaux d'expansion économique
soient définies de manière à associer leur autorité et à leur
donner place, aux côtés des assemblées élues, dans la recherche
et la réalisation des objectifs du développement économique et
social.

Après ces considérations générales, il convient, monsieur le
délégué, de signaler les inquiétudes que partagent certains de
nos collègues qui pensent . que dans les années à venir les
aides de l'Etat risquent d'être uniquement réservées à un très
petit nombre de régions.

Il est normal, il est juste que certaines priorités soient accor-
dées, étant donné les possibilités financières limitées de l ' Etat.
Mais si certaines régions doivent faire l'objet d'une politique
d'entraînement d'après les termes mêmes du IV' plan, il ne faut
cependant pas que celles qui subissent une politique d'accom-
pagnement soient plus ou moins oubliées.

Je ne voudrais évoquer ici que la région de l'Est dont la
prospérité actuelle peut faire illusion, mais dont chacun connaît
les dangers qui la menacent dans les années à venir . La proxi-
mité de l'Allemagne, •où l'on va facilement pour chercher et
trouver du travail et des salaires souvent plus élevés, risque
de vider l'Alsace de sa substance vive si l'on n'arrive pas
à y installer de nouvelles industries et à rendre vie à de
petites villes, par ailleurs si charmantes et que vous connaissez
tous.

Il s'agit là non pas d'un intérêt régional, mais d'un intérêt
vraiment national puisqu ' il y va de l'équilibre même de la
nation tout entière.

D'autre part, les collectivités locales éprouvent beaucoup de
difficultés pour aménager leur propre territoire, tant à cause
des formalités incroyables qui sont nécessaires pour obtenir
des crédits que de la modicité de ceux qui sont accordés.

Tous les maires souffrent de ce que l'infrastructure urbaine
s'accommode mal des improvisations de la dernière minute. Il
faudrait pouvoir réserver les terrains, par une méthode ou
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par une autre, afin de ne pas les payer à des prix exorbitants
une fois les travaux d'urbanisation effectués.

Pour faire du neuf, pour préparer l'avenir, on se heurte
trop souvent à la résistance d'hommes attachés non seulement
à leurs intérêts, mais à toutes ces choses que sont les habitudes,
les traditions, les manières d'être et de vivre . Parfois, cette
résistance se durcit et s'affirme encore davantage, lorsque d'in-
dividuelle elle devient collective.

De nos jours, l'aventure pour la jeunesse, c'est la recons-
truction économique du monde ; les combats, ce sont les grands
chantiers et le but pour les travailleurs de demain ne sera
plus la richesse accumulée, mais la richesse naissante, source
créatrice de nouvelles espérances.

C'est en tenant compte de ces perspectives que les réalisations
techniques, tant sur le plan régional que sur le plan national,
que l'aménagement du territoire auront un jour l'adhésion
des hommes et provoqueront dans les années à venir la récon-
ciliation nécessaire entre l'économie et cet humanisme qui est
l' essence même de la pensée française et européenne . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N. R .-U. D. T. et du groupe
des républicains indépendants.)

M. le président . M. Becker me permettra de lui dire que,
bien qu'étant parvenu avec un brio inégalable à lire en diago-
nale l'essentiel du discours de M . Ehm après être intervenu
pour son propre compte, tout en faisant gagner dix minutes
à l'Assemblée, il ne paraît pas possible de voir adopter ici
le système du relais . Aussi, mes chers collègues, si vous le
voulez bien, nous en tiendrons-nous à la pratique des courses
individuelles . (Sourires.)

La parole est à M. Rivière.

M . Joseph Rivière . Monsieur le Premier ministre, monsieur le
délégué à l'aménagement du territoire, permettez à un parle-
mentaire d'une circonscription textile et rurale tout à la fois,
sise au Nord-Ouest du département du Rhône, de vous faire
part de ses craintes, en face de la politique actuelle d'aménage-
ment du territoire.

Si l'orientation de cette politique doit venir de vous, c ' est-à-
dire d'en haut, si une ligne directrice est indispensable, il n ' en
reste pas moins nécessaire que les initiatives locales et régio-
nales soient prises en considération et encouragées . Personnel-
lement, je suis avec beaucoup d 'intérêt les efforts entrepris
par les divers comités d'expansion économique et par les
P. A . D. O . G. dont parlait hier mon ami M . Chapuis . Ils ont
leur raison d'être, à condition qu'on leur donne les moyens
d 'être efficaces . Leur rôle n' est valable que si les grandes
options nationales ne conduisent pas au déclin certaines régions,
certains départements ou même certaines parcelles de dépar-
tement.

Je comprends parfaitement les besoins d'une ville telle que
Lyon . Je me rends très bien compte de l'évolution démogra-
phique, économique et culturelle de son agglomération et des
nécessités auxquelles il lui faudra faire face dans les années
à venir . Mais je sais aussi, par expérience, combien nous est
souvent donnée l'impression que la plus grosse partie des crédits
d'investissements est drainée vers l'agglomération lyonnaise,
au détriment de nos villes et de nos villages disséminés dans
le département.

Or, vous connaissez, monsieur le Premier ministre, les diffi-
cultés rencontrées, en particulier par nos villes de moyenne
importance. Par la force des choses et en vertu d'un courant
qui n' est pas près d'être renversé, nos villages se dépeuplent.

Il est sage de tout faire pour limiter, si possible, cet exode
à l'échelle du canton . J'estime qu'il ne faut pas transplanter et
qu'il faut conserver au maximum dans la même atmosphère,
dans le même milieu, tous les jeunes ruraux qui ne pourront
plus vivre à la terre . Il nous faut, pour cela, pouvoir les
accueillir dans nos villes . Il nous faut faire de celles-ci des
communautés de cinq mille à trente mille habitants, susceptibles
de vivre harmonieusement au centre du canton.

Pour parvenir à ce résultat, il faut que nous puissions les
équiper, développer et multiplier les industries qui s ' y trou-
vent, construire des logements, y amener l'eau, assurer l 'assai-
nissement, construire des écoles et réaliser des équipements
sportifs, aménager le réseau routier. C'est là un programme
extrêmement vaste, monsieur le Premier ministre, vous le
comprenez parfaitement . Mais, comme je vous le disais il y a
quelques instants, je crains que les maires des petites villes
ne voient engloutir tous les crédits dans des réalisations,
certes justifiées, au profit des grandes capitales économiques,
et n'obtiennent que des miettes pour les autres et pour leurs
populations.

Combien de collègues ici présents, administrateurs commu-
naux comme moi, lorsqu'ils ont pu doter leur cité des équipe-
ments indispensables, ne se sont-ils pas posé la question sui-

vante : à quoi cela va-t-il servir si, à la suite d'une erreur de
jugement, économiquement, en haut lieu, nous sommes condam-
nés à mourir ?

Comment, par exemple, retenir les jeunes dans une région
textile, si ce secteur, traditionnellement considéré comme
parent pauvre, ne réussit plus à les accrocher et si des recon-
versions ou des implantations nouvelles ne sont pas encouragées ?
N' allons-nous pas renouveler à l'échelle des grandes capitales
provinciales les mêmes erreurs dont souffrent Paris et l'agglo-
mération parisienne ?

Rhodanien par mandat, je veux rejeter la conception Lyon-
Grenoble—désert Rhône-Alpes, comme je me refuse d'ailleurs
à admettre le mythe Paris-désert français.

Dans d'autres assemblées, j'ai eu l'occasion de m'exprimer
sur ce vaste problème et j'ai formulé des réserves sur le déve-
loppement excessif des grandes capitales en cercles concen-
triques . Lors du récent voyage de M. le Président de la Répu-
blique dans le département du Rhône, j'ai eu l' honneur de lui
faire part de mes appréhensions . L'an dernier, je vous ai
adressé, monsieur le délégué, un l9ng rapport sur cet objet.
Sous le n" 5955 enfin, il y a trois jours, j'ai posé une question
écrite qui demande de votre part, monsieur le Premier ministre,
une réponse précise.

Sans doute suis-je d'accord avec vous, monsieur le délégué,
lorsque vous dites : c Il faut toutefois se garder d'une démagogie
qui promettrait une industrie par village s . Mais je crois sincè-
rement à la nécessité de constituer dans chaque département
non pas un seul pôle d'attraction économique, mais aussi des
pôles secondaires. Pour beaucoup de nos cantons, c'est une
question de vie ou de mort.

C'est là la vraie politique d'aménagement du territoire. Le
fonds de développement économique et social doit s'en inspirer
s'il veut jouer un rôle national.

Avant de vider de sa substance jeune certaines régions déjà
défavorisées par leur situation géographique, il est indispensable
de maintenir et d'encourager ces pôles d'attraction économique
secondaires . L'aménagement du territoire est une oeuvre natio-
nale et, même, de solidarité nationale . C'est l'espoir du pays tout
entier. C 'est l'avenir économique et social de la nation.

Un débat comme celui d'aujourd'hui doit avoir des lendemains.
Des milliers d'administrateurs communaux l 'attendaient, nous
aussi . Ils le suivent avec intérêt, continuellement sur la brèche,
sans ambition personnelle, s'efforçant de maintenir l'activité de
leurs cités ; leur souci — croyez-moi — est de servir l'intérêt
national.

L' équilibre économique et social de la nation est à ce prix. Ils
sont tout prêts à vous maintenir leur confiance, mais ils ne
veulent pas être oubliés. Ils veulent être associés à cette grande
tâche nationale de l'aménagement du territoire.

Qu'on ne nous lise pas : assurons d'abord l' expansion économi-
que de quelques grandes capitales, nous verrons après ! Après,
monsieur le Premier ministre, il sera trop tard . La jeunesse,
pour le moment, est encore là, disponible, prête à servir sur
place. Elle ne voudrait pas se résigner à partir dans la grande
ville ; ne la contraignez pas à le faire.

En faveur des pôles secondaires, pourquoi le fonds de déve-
loppement économique et social refuse-t-il actuellement son inter-
vention ? Pourquoi dans le Rhône, par exemple, assimile-t-il tous
les secteurs à l'agglomération lyonnaise ? Pourquoi ne fait-il pas
la discrimination entre le grand centre prospère et les petits
centres de la région qui, sans aide, vont mourir? Pourquoi ces
décisions sont-elles identiques dans un cas comme dans l'autre ?

Pour conclure, monsieur le Premier ministre, je vous demande
instamment d'exiger du F . D . E. S . l'application stricte du décret
du 15 août 1960 à partir d'une certaine distance d'une grande
capitale, de distinguer, en toute occasion et dans tout ce qui
dépend de l'aménagement du territoire, la grande capitale de
certains autres secteurs du département.

Tels sont, monsieur le Premier ministre, mes craintes, mes
questions et mon espoir . (Applaudissements sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Catry. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R .-U . D . T .)

M. Benjamin Catry . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, l'aménagement du territoire se révèle aujourd'hui
comme un sujet d'actualité et d'avenir, si l'on en juge par le
désir du Gouvernement d'en faire le thème exclusif d'un grand
débat au cours duquel chacun d'entre nous s'efforce de dégager
une politique réaliste conforme à l'intérêt général et à celui,
particulier, de ces régions qu'il a l'honneur de représenter et le
devoir de défendre.

Cet avant-propos me paraît constituer une véritable défi-
nition de l ' aménagement du territoire puisqu 'il s' en tient stricte.
ment à l'esprit et à la lettre d'un objectif nettement défini
qui doit se situer et se réaliser à tous les échelons de la vie
économique et sociale de notre- pays en pleine expansion.
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Si un problème de cette importance est actuellement soumis
à notre appréciation, cela ne veut pas, dire pour autant qu'il
soit une nouveauté ou une découverte, étant donné que déjà
depuis de nombreuses années il préoccupe des techniciens
éminents, des économistes avertis et bon nombre d'organismes
spécialisés, tous à la recherche de solutions constructives adaptées
aux besoins, aux structures et aux vocations différentes d'un
territoire aussi diversifié que le nôtre.

L'ampleur et les nuances distinctives de ces différents critères
d'appréciation qui doivent animer et développer notre potentiel
économique font partie d'un ouvrage constamment remis sur
le métier, afin de polir et de repolir sans cesse les données
essentielles d'une charte capable de promouvoir une évolution
et une distribution qui devront être bénéfiques partout et
pour tous et dont la méthode et les directives tiendront compte
de tous les intérêts légitimes en présence.

Si cette mission créatrice et rénovatrice devait avoir une
action restreinte et sélective, au lieu de se repercuter sur le
bien commun, mieux vaudrait se montrer prudent et réservé
et considérer alors ce débat comme un interlude destiné à
nous faire attendre avec patience le retour d'un budget en
discussion devant le Sénat.

Il est vrai que ces appréhensions ne sauraient résister à la
volonté gouvernementale et à la nôtre de traiter à fond un
sujet aussi important et c'est pourquoi l'aménagement du
territoire tel que nous le concevons doit trouver, partout où
il doit se manifester, un caractère d'universalité et une raison
d'être en concordance avec un certain nombre de conditions
requises pour assurer le p lein succès de sa mission.

Si les objectifs de l'aménagement sont aussi étendus que
variés, je me contenterai de retenir ceux qui ont trait aux
créations et aux transferts des activités économiques . Sans
doute bon nombre d'entre nous attendent avec impatience
la retombée d'une manne miraculeuse qui résoudrait toutes
leurs difficultés . Sans conteste, le saupoudrage à travers le
pays de bon nombre d'activités industrielles, commerciales
et agricoles doit être la première préoccupation d'un orga-
nisme d'intérêt national.

Par contre, il faut éviter qu'un aveuglement partisan prône
sans discernement t à chaque village son usine », ce qui serait
la manifestation d'un cerveau déréglé, incapable de saisir et
de comprendre les impératifs qui président à toute réalisation
viable. Vouloir exiger n ' importe quoi, n 'importe où et n'importe
comment, c'est délibérément assimiler l ' aménagement du terri-
toire à une loterie qui ne ferait que des perdants.

Jusqu'à présent, le Français moyen qui entend parler, ici et
là, de l'aménagement du territoire considère que ce vocable
reflète l'activité d'un organisme d'intervention qui agit en
des lieux déterminés et à l'occasion de circonstances parti-
culières, à seule fin de redresser régionalement ou localement
des situations économiques dangereusement compromises . Ce
jugement d'ensemble trouve sa confirmation dans le fait qu'il
a entendu parler de zones dites c critiques» ou «de recon-
version » qui ont eu la faveur exclusive de subventions géné-
reuses et dont les heureux bénéficiaires ont été, pour la
plupart, ceux qui ont su se faire entendre bien haut et bien
fort, sans nier pour autant l'acuité de leurs problèmes que
l'on retrouve, ici et là, à des degrés différents.

Une appréciation de ce genre n'est pas tellement en contra-
diction avec certaines réalités du passé : ces enfants gâtés
d'un opportunisme de circonstances où l'influence et le contexte
politiques ont été parfois déterminants au moment des options.

J'aimerais, quant à moi, que l'aménagement du territoire
conserve dans ce domaine sa vocation et sa mission nationales,
pour qu'il devienne véritablement un répartiteur compétent
et avisé des activités à créer ou à déplacer, partout où des
intérêts économiques et sociaux rendent nécessaires sa présence
et son action.

Pour ce faire, cet organisme doit pouvoir disposer d'infor-
mations sérieuses provenant d'un inventaire général des besoins :
avec classification des urgences, répartition des activités dispo-
nibles, orientation en rapport avec les possibilités de chaque
région et les intérêts des entreprises, moyens de financement
pour les collectivités devant effectuer des investissements et
attributions de crédits, de primes et de subventions, quels que
soient les Iieux d'implantation.

Je ne pense pas que l'institution d ' une méthode telle que celle
que je viens de définir relève de la fartaisie, alors que toutes
les données concrètes existent déjà ici et là pour collationner
des renseignements techniques et pratiques qui sont le fruit de
travaux particuliers très valables ou celui d ' organismes spé-
cialisés . J' ajouterai que cette centralisation clarifierait une situa-
tion traitée différemment avec la meilleure bonne foi et avec le
même sérieux par des hommes généralement désintéressés et
dévoués, mais qui parfois agissent séparément en francs-tireurs
en vue d'obtenir le bénéfice d'une réalisation, alors que, bien

souvent, une simple confrontation des objectifs concilierait les
uns et les autres dans une opération commune qui satisferait
pleinement les intérêts respectifs.

Pour obtenir ce résultat, la pluralité des sources d'information
devrait être résumée dans un questionnaire très simple, d ' un
modèle type pour l'ensemble du pays, rédigé en doubla exem-
plaire et adressé à la préfecture de chaque département . Les
services économiques (le cette administration enverraient l'ori-
ginal à la direction de l'aménagement du territoire, la copie
restant à la direction départementale.

Nantie de ces renseignements, la direction de l ' aménagement
du territoire pourrait répertorier toutes les demandes ou propo-
sitions, constituer un véritable dictionnaire économique, lui don-
ner toute la publicité nécessaire dans le monde des affaires qui
serait à même de faire un choix et de se déclarer intéressé par
telle ou telle offre et pour telle ou telle région déterminée . A
ce moment, un avis favorable de principe étant acquis, l'auteur
de la proposition serait retenu et sollicité pour donner tout ren-
seignement complémentaire à son correspondant, bien inten-
tionné parce que déjà bien informé.

Naturellement, une organisation de ce genre serait exclusive-
ment réservée aux collectivités locales et aux organismes éco-
nomiques d'intérêt général qui auraient à résoudre des pro-
blèmes de cette nature, toutes les autres transactions entre
particuliers restant attachées au traditionnel circuit des affaires
librement traitées.

S'il pouvait en être ainsi, une étape très importante serait
franchie pour garantir l'égalité des chances de chacun, à condi-
tion toutefois que l'Etat consente à apporter, indistinctement, son
concours financier et s'abstienne de réserver ses faveurs à des
opérations ou à des régions préalablement désignées par lui•
même.

Il serait enfantin de penser un instant que4e simple énoncé
d'un processus aussi rudimentaire pourrait être la panacée de
toutes les préoccupations de l'aménagement du territoire.

Par contre, il serait arbitraire, me semble-t-il, de ne pas en
retenir l'idée et le schéma, qui peuvent constituer une base
solide et un point de départ particulièrement valable.

Entre un dirigisme arbitraire, une technocratie paralysante
et l'improvisation pragmatique, il reste une place de choix pour
une technique réaliste qui se nourrit aux sources de la vie où
les hommes et les choses savent se rencontrer et se compléter.

Cette rencontre et ce complément, c'est l' aménagement du
territoire qui doit les patronner et les coordonner.

Si nous sommes fiers de notre capitale et heureux de sa
vitalité, si nous nous réjouissons de l ' expansion et de la pros-
périté de nos grandes villes, il ne faut pas oublier que chaque
province a ses problèmes particuliers et qu'elle aspire également
au bonheur et à la prospérité.

La poussée démographique n'est pas une exclusivité ou un
phénomène propre aux grands centres ; elle est semblable et,
parfois, supérieure, en province, en cette province anxieuse
d'une échéance qui arrive au galop et que, seul, l ' aménagement
équitablement réparti dans l'ensemble du territoire peut endi-
guer soit en créant des emplois sur place, soit en revitalisant
des régions condamnées à devenir sous-développées.

Quand le bâtiment va . tout va! Alors, construisons, tous
ensemble, cette prospérité économique, facteur de progrès et de
justice sociale, à condition que chacun reçoive les outils et
les moyens pour travailler et vivre dans la joie et dans la
liberté au lieu et place qui lui ont été assignés par le destin
ou par la force des circonstances.

Qu'il me soit permis de concrétiser très brièvement mes
pensées et ces suggestions en prenant pour exemple une
circonscription que je connais bien.

Sur le plan démographique, la population de cette circons-
cription accuse un accroissement naturel de 10 p . 100 de 1954
à 1962, alors qu'il n'est que de 5,5 p . 100 dans l'ensemble du
pays.

Sans forcer les prévisions, il faudra d'ici dix ans plus de
6 .000 emplois nouveaux pour éponger une main-d'oeuvre excé-
dentaire.

La région qui est jalonnée par des villes telles que Saint-Orner,
Arques, Aire-sur-la-Lys et Isbergues est admirablement desservie
par un canal au trafic international, par des voies ferrées telles
que Calais—Bâle, Dunkerque—Paris en passant par Lille et
Arras.

Un noeud routier très important dessert les grands centres
industriels, agricoles et portuaires : Boulogne, Calais, Dunkerque,
Saint-Omer . Cette dernière ville, épicentre de toute une région,
est pourvue d'une sous-préfecture avec toutes les commodités
administratives, commerciales et culturelles.

A cinquante kilomètres autour d'elle on trouve les mines, les
aciéries d'Usinor à Dunkerque et celles d ' Isbergues, l 'importante
agglomération de Lille-Roubaix-Tourcoing et, ce qui ne gâche
rien, la perspective du débouché du tunnel sous la Manche .
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Toutes ces richesses se trouvent dans la périphérie d'une
région très agréable de culture, d'élevage et d'industrie, égayée
par une magnifique forêt et agrémentée par d'innombrables
distractions de toute nature et notamment sportives.

Après une telle description, on pourrait penser qu'une cir-
conscription si bien entourée est comblée au-delà même de ses
désirs et de ses besoins.

Et pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraitre, cette
région est en pleine crise, l'exode de la population étant cons-
tant, alors qu'elle dispose de magnifiques terrains industriels et
des ressources naturelles qui n'intéressent personne parce que
les amateurs éventuels trouvent ailleurs des zones de reconver-
sion assorties de tous les avantages connus.

Je ne crois pas que cette situation soit particulière à ma seule
circonscription, mais je pense qu'elle est également celle de
beaucoup d'autres, inquiètes comme la mienne d'un avenir qui
s'annonce redoutable si les conceptions actuelles d'un organisme
économique ne se prêtent pas à cette évolution irrésistible et aux
impératifs d'aujourd'hui et de demain.

L' organisation, la synchronisation et une judicieuse répar-
tition des moyens de production sont les seuls atouts qui peuvent
sauver nos régions menacées et je souhaite, mes chers collègues,
pour vous comme pour moi-même, que vos appels et les miens
soient écoutés et compris par un gouvernement qui se doit à
chacun et à tous. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-
U . D. T.)

M. le président. La parole est à M . Boisdé . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U. N. R.-U. D. T .)

M. Raymond Boisdé . Monsieur le Premier ministre, bien qu'elle
soit exemplaire à de nombreux titres, je ne céderai pas à la
tentation de vous parler de ma région du Centre, encore que
ses défauts de constitution et aussi le caractère disparate des
éléments que l'on n'a fait que juxtaposer dans son sein, joints
à sa vocation de carrefour entre les grands trajets du Nord
au Sud et de l'Est à l'Ouest mériteraient peut-être qu'elle serve
d'enseignement de ce qu'il faut faire . . . et aussi. de ce qu'il ne
faut pas faire.

Je voudrais simplement, ne disposant que de quelques minutes,
me livrer à des considérations d'ordre trop général, bien sûr,
sans faire appel à la philosophie ni au lyrisme, mais en m ' atta-
chant, d'une manière plus terre à terre, aux méthodes de travail.

Je sais bien que vous nous avez donné un exemple de votre
méthode personnelle car, avec la bonne grâce qui, entre autres
qualités, vous caractérise, monsieur le Premier ministre, vous
nous avez annoncé que vous attendriez que nous ayons parlé pour
apporter, en conclusion du débat, des précisions, heureusement
plus complètes que celles que vous avez données dans votre
préambule, un peu comme à Fontenoy nos grands seigneurs
de la guerre d ' autrefois demandaient à MM . les Anglais de
tirer les premiers.

Il est vrai aussi que votre éminent délégué à l'aménagement
du territoire nous a brossé, lui, un large et brillant panorama.
Il nous a même exposé en filigrane quelques thèses entre;
lesquelles, d'ailleurs, il n'a pas choisi, nous laissant sans doute
ce soin ou vous laissant à vous-même cette responsabilité, comme
il convient.

Aussi je voudrais, pour ma part, vous dire la faim sur laquelle
nous restons, et que peut-être vous allez satisfaire en fin de
débat, d'apercevoir plus clairement les lignes directrices de votre
politique.

Plus précisément, en effet, j'estime que ce qui nous manque,
à travers les nébuleuses dont on nous a parlé, pour éclairer le
développement des travaux de l'aménagement du territoire auquel
vous présidez, c'est de connaître à la fois votre politique, votre
programme et votre plan.

Sans doute pensez-vous que cela fait beaucoup à demander,
mais il me semble que, dans toutes les grandes entreprises,
et même dans les petites, il est nécessaire de séparer, pour
appliquer une méthode de travail pratique et efficace, ces trois
attitudes.

L'attitude politique, d'abord, consiste à déterminer des idées
directrices, des lignes de force ou des objectifs et à choisir,
en particulier, entre les urgences et les priorités ; c 'est ce que
les militaires appellent, aussi la définition des missions.

Le programme consiste, lui, à établir le catalogue des mesures
à prendre selon les moyens dont on dispose . C ' est sans doute
ce que les militaires appelleraient la stratégie.

Quant au plan, c'est le relevé de toutes les mesures d'exécu-
tion, la liste des opérations à entreprendre dans le temps et
dans l'espace . C'est le calendrier et la localisation des actions.
C'est sans doute ce que les militaires appelleraient la tactique.

Jusqu'à présent nous voyons bien que s'effectuent certaines
opérations. Nous assistons, en effet, à l'exécution de gestes
tactiques, mais nous en restons-là et nous n'apercevons guère

— je dois l'avouer et j'espère que vous nous dévoilerez ce que
je n'ai pas perçu — ni la politique ni le programme.

En effet, tout ce que l'on nous décrit est une succession
d'opérations effectuées c coup par coup » comme l'on dit dans
le vocabulaire de l'artilleur . Où est la vue d'ensemble, ou
même la relation entre les opérations de détail ?

Ce que nous voyons réalisé, ici ou là, nous révèle au contraire
un grand nombre d'hésitations . On ne sait pas qui décidera, et
surtout pourquoi, les nouvelles usines Renault s'installeront en
telle ville plutôt qu'ailleurs . On ne sait pas si, pourquoi et com-
ment, le nouveau complexe sidérurgique sera installé sur les
rives de la Méditerranée ou bien sur celles de l'Atlantique.

Et bien d'autres raisons, d'événements peut-être après tout
improvisés, sont ignorées.

Pourquoi ?
Parce que nulle part n'apparaît le fil directeur qui imposerait

telle ou telle de ces implantations ou réalisations à un endroit
plutôt qu'à un autre.

De même, nous entendons beaucoup parler de la grande voie
fluviale Rhône—Rhin.

Bien sûr, nous en connaissons l 'impérieuse nécessité. Mais il
n'y a pas que les liaisons Nord—Sud . Il y a aussi les liaisons
Est—Ouest, reliant l ' Europe continentale à l'Amérique. Pourquoi
feindre de l ' ignorer ?

Et pourquoi arrêter tel ou tel projet à un degré de seconde
urgence, à moins qu'on décide de progresser sur les deux fronts
à la fois ?

En bref, nous aimerions savoir, pour toutes les opérations
d 'aménagement du territoire, à partir de quelles idées direc-
trices, et sans doute dans le cadre du t Plan », les choix décisifs
et prospectifs seront faits.

Nous voudrions aussi qu'il y ait un lien réel entre toutes
les opérations actuellement fragmentées.

Pourquoi construit-on un tronçon d 'autoroute là plutôt qu ' ail-
leurs ?

Pourquoi des canaux reliant telle ou telle voie fluviale plutôt
qu'une autre ?

Pourquoi achète-t-on des avions pour Air Inter?
Pourquoi procède-t-on à l ' installation du téléphone automa-

tique dans telle région ou tel département plutôt que dans tels
autres?

Pourquoi procède-t-on à l 'irrigation d'un secteur agricole plutôt
que d'un autre ?

Pourquoi mêle-t-on l ' aménagement de la région du bas Rhône—
Languedoc avec la r démoustication » des côtes du Roussillon ?

Toutes opérations qui, d'ailleurs, sont parfaitement justifiées
mais qui me paraissent un peu éparses et procéder, si je pro-
longe l 'allusion au combat contre les moustiques, d'une sorte
de « saupoudrages ou de pulvérisation dont il a été question à
plusieurs reprises ici.

Je souhaiterais donc, monsieur le Premier ministre, puisque
vous avez bien voulu nous demander des suggestions, que vous
preniez parti entre les différentes structures concernant l'amé-
nagement régional — j'emploie à dessein ce dernier mot --
entre les différentes structures susceptibles de constituer les
bases authentiques des régions de France, comme sans doute,
déjà, vous avez commencé à répartir des tâches de façon cohé-
rente entre les différents ministères compétents en matière de
réalisations d 'aménagement national . Je pense, d ' ailleurs, que
vous n'avez pas encore entièrement réussi malgré la création du
grand service de la délégation qui vous est attaché . Il reste
encore beaucoup à faire pour que le ministère de la cons-
truction, celui de l ' éducation nationale, celui des travaux publics
opèrent non plus en ordre dispersé, mais en vue des objectifs
communs que vous leur auriez fixés.

Quant aux régions elles-mêmes, reconnaissons que c'est
l 'absence de procédure plutôt qu ' une procédure 'mi a conduit
non pas à en fixer, mais à en bâcler les limites, il y a une
dizaine d'années, et ajoutons que ce n'est pas parce qu'elles
sont ce qu'elles sont qu'il faut indéfiniment les maintenir telles
qu'elles sont, d'autant que vous nous avez dit — et M . le délégué
général y a insisté — que votre action est précisément une
action de modelage ou de reformation.

Je souhaiterais que ces régions dont, en somme, ni la définition
ni la substance ne correspondent à des normes préétablies puis-
sent faire l ' objet d ' une étude nouvelle. Ce n ' est, en effet, que
pour des raisons de fausse symétrie que certaines régions .ont
été constituées, les unes sans doute trop grandes parce que grou-
pant des éléments sans cohésion ni complémentarité et d'autres
trop petites, la masse de chacune d 'elles ne pouvant alors assurer
l'équilibre que vous souhaitez entre tous les secteurs productifs
de la nation.

Pourquoi parler de fausse symétrie ?
Parce que ceux qui vous ont précédé ont délimité les régions

en se fondant sur les seuls éléments t quantitatifs » aux dépens
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des critères C qualitatifs » lesquels, comme en tout domaine de
l'activité proprement humaine, devraient prévaloir.

Et ce sera là, si vous le voulez bien, ma conclusion.
Si nous sommes tous bien d 'accord, monsieur le Premier

ministre, pour reconnaître que l 'aménagement du territoire, c ' est-
à-dire la revitalisation de nos régions authentiques, l'équilibre
de celles-ci entre elles et la convergence de leurs efforts vers
la prospérité nationale, est bien, en effet, la grande affaire de
la nation tout entière — nous pouvons le répéter après vous —
j'ajoute que c'est aussi le grand dessein des hommes d'aujour-
d'hui dans tous les vieux pays de notre civilisation en cours de
métamorphose.

Toutefois, je vous en conjure, ne vous arrêtez pas seulement
aux raisonnements et à la technique pure . Songez au rôle émi-
nent de la politique, qui doit être précisément dans notre société
évoluée l'expression des aspirations, des besoins, des sentiments
mêmes des hommes.

Donnez à cette oeuvre des programmes et des plans, qui exige
une adhésion si ardente, comme l'a dit M . le Président de la
République, un style qui en soit un, je dis un style et non une
apparence confuse, un style qui tienne compte des humeurs de
notre population et que cette grande œuvre ne soit pas le mono-
pole des techniciens. Je puis, je crois, parler des techniciens
sans être soupçonné de leur manquer de respect en raison même
de la profession que j'exerce . Appelez à collaborer avec ces
techniciens, et à part entière, tous ceux qui représentent le
peuple, celui de Paris et celui de nos provinces, tous ceux qui
expriment ses besoins et ses aspirations.

Avec cette précaution — mais elle est essentielle — vous
obtiendrez le résultat que nous souhaitons tous, c'est-à-dire la
création réussie d'une nouvelle France généreusement aménagée
pour la civilisation de demain . (Applaudissements sur les bancs
du groupe des républicains indépendants et de l 'U. N. R : U. D . T.)

M . le président. La parole est à M . Michel Debré. (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.)

M. Michel Debré . Mes chers collègues, après M . le Premier
ministre et après M. le délégué à l'aménagement du territoire,
chaque orateur a souligné l 'importance du problème dont nous
discutons aujourd' hui . Peut-être n 'est-il pas inutile de souligner
les raisons pour lesquelles l'aménagement du territoire prendra,
au cours des années à venir, plus d'importance encore.

Il est une première série de raisons qui n'ont peut-être pas
été assez mises en lumière, depuis le début de ce débat.

Au fur et à mesure que les années s'écoulent, l'homme va
pouvoir transférer plus facilement que par le passé le potentiel
industriel. Sans doute, par la force des choses, y aura-t-il des
terres riches qui attireront et des terres pauvres qui devront
accepter le départ d ' une partie de leur population, mais le
pouvoir de transférer aussi bien l'énergie que les matières pre-
mières transforme les possibilités de l'homme et, par conséquent,
crée de nouveaux devoirs à l'Etat, d'autant plus que, comme
M. le Premier ministre l'a déclaré hier, l'aménagement du terri-
toire devient un des éléments d'une politique nationale des
revenus.

S'il y a recherche de la disparition ou de ta diminution des
disparités de profession à profession, la même tendance se mani
festera de région à région . Sans doute, là aussi, y aura-t-il, en
permanence, à la diversité des régions, une correspondance obli-
gatoire qui est la diversité des revenus, mais la tendance pro-
fonde vers une diminution des inégalités ne fera que s'accroître
et animer de puissantes espérances. Il faut bien en prendre
conscience car, comme cela a déjà été dit, l'unité nationale est à

: prix.
Si l'aménagement de l'Ouest et du Sud-Ouest, pour prendre

cet exemple capital, a pris depuis quelques années une si grande
importance, c'est que la nécessité de remédier à un long retard
industriel — par conséquent, la possibilité de transférer énergie
et matières premières — était commandée au moins autant par
des raisons politiques que par des raisons économiques et sociales.
Les facilités accrues de transfert de main-d'œuvre et de matières
premières rendra chaque année plus sensible cette obligation
politique.

II est une seconde série de raisons, et celle-là a été évoquée
d'une façon plus précise au cours du débat, je veux parler de
l'évolution démographique, de la diminution de la population
rurale, qui est inscrite dans les nécessaires réformes de structure
et dans la nécessaire modernisation de notre agriculture, enfin,
des transformations industrielles, car certaines formes modernes
d'industrie, remplaçant les formes anciennes, libéreront de la
main-d'euvre.

Ces phénomènes vont rendre chaque année plus précis et plus
net un autre phénomène qu'il faut bien considérer et que M. le
délégué à l'aménagement du territoire a bien analysé : l'urbani-
sation de la France. Il ne faut pas s'en scandaliser, il ne faut pas
le regretter. II faut simplement prendre deux séries de mesures

fondamentales : il faut que notre urbanisation, au cours des
générations à venir, soit menée avec une plus grande prévoyance
qu'elle ne l'a été durant les cinquante dernières années et que
se manifeste, en toute occasion, ce grand respect de la nature
et de la campagne sur lequel M . le délégué à l'aménagement du
territoire a insisté à juste titre.

Dans un pays comme le nôtre dont la population augmente, où
la proportion des ruraux va encore diminuer, où les industries
exigeant une main-d'oeuvre importante céderont peu à peu la
place à des industries qui en exigent une moindre, vont se pro-
duire des phénomènes de transfert de population qui accroîtront
chaque année la gravité et l'importance du problème de l'aména-
gement du territoire et, par conséquent, les responsabilités des
pouvoirs publics.

Après avoir ainsi marqué que ce qui est aujourd 'hui important
le sera davantage encore dans les années à venir, j'insisterai sur
deux points qui me paraissent essentiels.

II faut d'abord augmenter et diversifier, à la fois, les moyens
financiers et les moyens non financiers qui permettent l'amé -
nagement du territoire.

Il faut ensuite — et c'est non moins essentiel — préciser
les aspects de doctrine politique de cet aménagement du
territoire.

D 'abord augmenter les moyens . Ceux-ci — j'y insiste — sont
de deux ordres : les moyens financiers et les moyens non
financiers.

Les moyens financiers sont très divers . On a pu dire que,
dans sa quasi-totalité, le budget du ministère des travaux
publics était un budget d'aménagement du territoire . Certains
crédits, certains moyens financiers n ' ont d ' autre objet que cer=
tains opérations, ainsi les primes, les exonérations fiscales.
A juste titre, le Gouvernement a, depuis dix-huit mois, augmenté
les crédits spécifiques mis à la disposition du Premier ministre
et du délégué à l'aménagement du territoire, pour faire en
sorte que certaines actions particulières puissent bénéficier
de crédits importants.

M . le délégué à l 'aménagement du territoire a dit avec raison
qu'il fallait revoir l'ensemble des mesures d'ordre fiscal ou
d'ordre financier qui, au cours des années écoulées, se sont
accumulées au fur et à mesure de l'expérience . Il importe certes
de les coordonner . Mais il faut aussi en trouver de nouvelles
et en augmenter le montant.

En augmenter le montant : on dit volontiers- - et je ne
suis pas insensible à cet aspect de la question — que l 'augmen-
tation doit être progressive . Mais il est des occasions qu ' on
ne peut laisser passer et ce qui n' est pas fait une année risque
fort de ne pas l'être l'année suivante. Si, par exemple, en 1960
on n'avait pas orienté des industries électroniques vers les
provinces de l 'Ouest, ces provinces eussent manqué une occasion
qui ne se serait pas représentée deux ou trois ans plus tard.
Si, dans les années suivantes, on n'avait pas orienté vers la
région toulousaine l'industrie aéronautique et, aujourd'hui, les
études spatiales, deux ou trois ans plus tard cette orientation
eût été impossible . Donc, en ce qui concerne l'augmentation
des moyens financiers, il ne faut pas s 'en tenir à l' idée un
peu théorique, d ' augmentation progressive ; il faut savoir qu ' à
un certain moment se présente une occasion exceptionnelle et
qu'il convient alors de consentir l'effort financier correspondant.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants .)

Mais à l'augmentation des moyens financiers qui doit suivre
certaines exigences, il faut ajouter une diversification et, sur ce
point, le Gouvernement sera amené, en dehors de toute question
de doctrine, à reprendre des propositions dont l'exécution jus- .
qu'à présent est restée beaucoup trop timide, à savoir, à côté
des diverses primes ou des exonérations fiscales, la participation
directe de l'Etat au capital des sociétés.

Cette formule soulève des contestations . On se plaint du rôle
excessif de l 'Etat. II y a là une querelle qui me parait dépassée,
je dirai même que la nationalisation d'industries existantes repré-
sente, en vérité, une formule tout à fait périmée . Le problème,
aujourd'hui, n'est pas du tout de savoir si des industries privées
doivent être nationalisées. Ce qui est vrai, c'est que des industries
nouvelles, susceptibles de développer des activités nouvelles, ne
peuvent naître sans une participation financière de l'Etat à leur
capital. Là est un problème réel. Le système classique de la
société d'économie mixte peut être employé . D'autres formules
sont en usage à l' étranger : elles prévoient la participation directe
de l'Etat dans les sociétés privées avec la possibilité le cas
échéant, pour celles-ci, de rembourser progressivement le capital
de l'Etat.

Toute une série de dispositions, en dehors des modalités
actuelles d'aide financière, sont à envisager pour demain, et f1
faut souhaiter que le Gouvernement puisse en user librement.

A côté de cette augmentation et de cette diversification des
moyens financiers, il importe de mettre l'accent sur les moyens
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non financiers qui permettent de diminuer le coût des opéra-
tions d'aménagement du territoire . M. le délégué à l'aménage-
ment du territoire en a parlé lui-même en évoquant certaines
dispositions législatives nécessaires.

En fait, qu'il s' agisse de notre organisation administrative, des
moyens de coercition de l'administration à l'égard des interéts
privés, qu'il s' agisse de formules nouvelles en ce qui concerne
les droits du propriétaire sur son sol, on pourrait aisément tracer
un vaste tableau de multiples dispositions qui, si elles étaient
prises, de manière législative ou de manière réglementaire, faci-
literaient, sans intervention financière ou à moindre coût finan-
cier, les opérations d'aménagement du territoire.

.Je vais me borner à quelques exemples en me référant à des
dispositions prises depuis 1959 et dont l'expérience a montré
qu'elles étaient à la fois bonnes et insuffisantes.

Je citerai d'abord l'exemple des districts municipaux. On ne
peut plus envisager maintenant, à longue échéance, d'aménage-
ment du territoire si on ne modifie pas la législation municipale
en ce qui concerne les grandes agglomérations et les grands
ensembles. J ' ai entendu des orateurs de l'opposition évoquer les
transformations d'urbanisme de Londres . Je pense qu' ils seront
les premiers à soutenir les dispositions gouvernementales sur
un district de Paris rénové, comprenant une plus forte tutelle
sur toutes les collectivités locales autour de la grande ville . C' est
ce procédé qui a permis une bonne urbanisation de la région
londonienne . (Applaudissements sur les bancs de l ' U . N. R .-

U. D. T. et du groupe des républicains indépendants.)
Voici un autre exemple : A la suite des zones à urbaniser en

priorité, on a créé des zones d'action différée, éléments
utiles d'une politique d'urbanisme et d'aménagement du terri-
toire . En fait, l'expérience montre qu'il faut aller au-delà et,
comme certains pays étrangers, ne pas craindre de créer, par
décision de l'Etat, et non plus seuiemee' à l' initiative d'autorités
locales, des secteurs d'urbanisation qui figent totalement les prix
des terrains et créent au bénéfice des pouvoirs publics un
long droit de préemption. Ainsi serait mieux assurée une
coordination, par voie d'autorité, des transformations indus-
trielles ou urbaines nécessaires.

Troisième exemple : nous avons, depuis 1959, facilité les pro-
cédures d'expropriation . L' effort n'a pas encore été suffisant.
J'ai déposé sur le bureau de cette Assemblée une proposition
de loi que je demande au Gouvernement de reprendre à son
compte pour faciliter l'expropriation dans des circonstances
tout à fait exceptionnelles . Pour lutter contre les c bidonvilles »,
les procédures qui permettent d'exproprier à bon marché et
quasiment sans indemnité sont nécessaires. On ne peut
pas accepter en effet, ce qui est encore le cas, que des
terrains sur lesquels des bidonvilles sont construits puissent
être un objet de rapport excessif pour les propriétaires . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T. et du groupe
des républicains indépendants.)

Enfin, également depuis 1959, des mesures ont été prises
pour favoriser le remembrement rural . L'expérience montre
qu'il faut aller plus loin et envisager par voie d' autorité des
mesures qui permettent, dans les campagnes actuellement très
morcelées, un remembrement . L'opération suscite énormément
de critiques lorsqu'elle est proposée, mais, lorsqu ' elle est
achevée, fût-ce par voie d'autorité, elle rencontre alors l'adhé-
sion de tout le monde.

En d'autres termes, à côté des moyens financiers qu'il faut
augmenter et diversifier, Gouvernement et Parlement doivent
oser prendre des moyens juridiques non financiers dont le
développement peut permettre de diminuer considérablement
le coût des opérations d'aménagement du territoire . Sans doute
s'agit-il là d'interventions de l'Etat contre ce qu'on appelle des
droits acquis. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Qui dit amé-
nagement, accepte l'orientation et le commandement des pou-
voirs publics. Je citerai à cet égard deux exemples, l'un plaisant,
l'autre dramatique, qui montrent l'un et l'autre à quel point le
laisser-faire devient impossible.

A un industriel qui a établi une nouvelle usine sur les bords
de la mer, il était posé la question du motif de cette décen-
tralisation . Réponse — beaucoup d'entre vous la connaissent car
l'histoire fit quelque bruit à l'époque — à la suite d'un référen-
dum parmi les c cadres a, ce sont les femmes des c cadres s,
si l'on peut employer cette expression, qui ont décidé qu'il
valait mieux aller sur les bords de la Méditerranée . (Sourires.)

Un plan d'aménagement du territoire, quelle que soit la valeur
que l'on accorde à la votation féminine (Nouveaux sourires),
ne peut pas reposer sur des dispositions de ce genre.

Le second exemple intéresse le droit de propriété . Quand on
observe que, dans la région parisienne, le coût du terrain repré-
sente souvent la moitié du coût de la construction, il est évident
que le droit de propriété ne peut pas rester ce qu'il est. (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N. R.-U.D.T. et du groupe
des républicains indépendants.) Nous qui considérons que le

maintien du droit de propriété est essentiel dans un régime
de liberté nous devons soutenir te Gouvernement dans son effort
pour éviter de telles situations qui, en fin de compte, et d'une
manière à peu près certaine,

	

risqueraient d'aboutir à

	

la sup-
pression de ce droit de propriété . (Applaudissements

	

sur les
mêmes bancs.)

Dès lors — c'est sur ce point que je voulais insister — si l'on
doit donner au Gouvernement les moyens financiers nécessaires,
si le Gouvernement doit savoir diversifier ces moyens financiers
et innover, il importe que des armes juridiques et des disposi-
tions législatives abaissent le coût de l'aménagement du terri-
toire et qu'on ne craigne pas d'user d'audace pour modifier
certains textes existants.

Le deuxième problème qui n'a pas été, me semble-t-il, suffi-
samment évoqué au cours de ce débat est celui de la doctrine
politique sans laquelle l'aménagement du territoire risque d'être
un sérieux échec . Une doctrine est nécessaire sur bien des points,
on l'a souligné à juste titre . M. le Premier ministre, M. le délé-
gué, plusieurs orateurs ont déclaré que décentralisation indus-
trielle ne signifiait pas pulvérisation, et que c'était vaine déma-
gogie que de vouloir promettre à chaque village son usine . Mais
il faut aller au-delà de principes de ce genre et bien préciser
une doctrine . Pour me faire comprendre, j'insisterai sur trois
points.

En premier lieu ; il faut donner priorité aux investissements
productifs. L'aménagement du territoire, c 'est avant tout la nais-
sance de nouveaux établissements industriels, la modernisation
des cultures ou des commerces, la création d'établissements de
recherche et de formation professionnelle. Il importe, certes, de
prévoir de nouveaux investissements à caractère administratif
ou social . Il ne saurait y avoir d'aménagement de départements
ou de régions en retard sans amélioration de l'équipement admi-
nistratif et social . Mais cet équipement administratif et social
doit venir au second rang . En d'autres termes, il faut d 'abord
chercher à créer des emplois qui seront eux-mêmes créateurs
d'emplois . C'est en acceptant cette priorité absolue pour les
investissements productifs que l'aménagement du territoire rem-
plira sa mission . Sinon, il risque l'échec.

Le deuxième point d'ordre politique n'est pas moins impor-
tant : il faut marquer la priorité des objectifs nationaux . Je vais
insister un peu plus longuement pour répondre dans la mesure
où je le pourrai à certains orateurs qui, me semble-t-il, ont trop
mis l'accent sur le caractère local de l'aménagement du territoire.

Certes, l'aménagement du terrritoire n'est pas le plan . Les
deux efforts sont distincts . Mais, de même qu' on ne peut pas
concevoir le plan sans aménagement du territoire, il faut égale-
ment affirmer que les objectifs nationaux du plan priment les
objectifs de l ' aménagement du territoire.

Les objectifs nationaux sont essentiels pour l'expansion écono-
mique . Prenons des exemples . La sidérurgie, la chimie, l'électro-
nique, l'atome, la recherche, demain l'espace, sont avant tout
des objectifs nationaux . Il convient de les définir et de chercher
comment les :.tteindre . Sans doute, par la force des choses, la
contexture de notre territoire apporte des éléments qui influent
sur les décisions prises pour développer et atteindre ces objec-
tifs essentiels, et d'abord pour les objectifs éventuels qui intéres-
sent notre agriculture . Mais ce qui importe au premier chef pour
l'expansion économique de la nation, également pour soutenir
l'effort des citoyens, c'est la qualité des objectifs nationaux,
l' aménagement du territoire venant naturellement comme une
conséquence indispensable.

D'autre part, les grands plans d'aménagement régionaux doi-
vent être considérés comme ayant une valeur nationale. Il m 'est
arrivé, parlant en Lozère, à Mende, de commencer mon discours
en expliquant que la sidérurgie lorraine appartenait aux habi-
tants de la Lozère comme aux habitants de la Lorraine. Il ne
faut pas, en effet, considérer que l'aménagement régional, le
développement important de telle région, intéressent seulement
les habitants de cette région ; le développement des départements
de l'Ouest est de la responsabilité de la France tout entière, et
non pas seulement des représentants de ces départements.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U. D . T .) Pierre-
latte appartient non pas à la Drôme, mais à la France, et je suis
extrêmement choqué quand des députés, parce qu'ils représen-
tent la province, prennent à l'égard du district de la région pari-
sienne ou du développement de la capitale une attitude qui me
parait hors des réalités et des exigences politiques fondamentales.
Il faut bien se persuade, que, dans les années qui viennent, le
développement industriel et intellectuel de Paris ira de pair
avec le développement de métropoles d' équilibre, aussi bien que
l' aménagement de zones spéciales d'action rurale . Chercher à
opposer toute installation d'industrie en province au développe-
ment de Paris est une oeuvre nocive.

Les grands problèmes d'aménagements régionaux sont donc
des problèmes nationaux . I1 faut les considérer comme tels et, je
vous en prie, mes chers collègues, ne jamais rabaisser le débat
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sur l'aménagement du territoire à une discussion sur des che-
mins ruraux, quelque intérêt qu 'ils puissent avoir . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Le troisième point d'ordre politique est à mes yeux d'impor-
tance égale aux deux précédents, sinon supérieure.

Par l'aménagement du territoire on débouche — j'y ai fait
allusion — sur certaines réformes de structure administrative,
ne serait-ce 'que pour la gestion des grandes villes et les grands
ensembles groupant plusieurs agglomérations municipales . On
débouche également sur certaines modifications dans l'organisa-
tion des services publics . Ce fut, au cours des années passées, la
réorganisation des régions, puis l'effort régional de coordination ;
ce pourra être demain une amélioration de la composition et des
responsabilités des comités régionaux d ' expansion . Mais il y a
des limites à ces modifications de structure, dont une que je peux
définir ainsi : il ne faut pas que le Parlement français voie
s ' élever devant lui i: concurrence de dix-huit ou vingt parlements
régionaux.

Déclarer que la carte départementale est intangible serait une
erreur . On peut, et on doit, apporter des modifications à une
carte départementale née à la fin du xvin° siècle et qui, ni
administrativement, ni politiquement, ni économiquement, ne cor-
respond à ce qu'est la France présente, encore moins, à ce que
sera la France de demain.

Mais ce serait une erreur considérable de croire que l'orga-
nisation des régions puisse se substituer au dér artement.

Quand on tient ce langage, on vous traite volontiers de jacobin.
Si c'était vrai, le jacobinisme daterait de Philippe-Auguste et
remonterait même au-delà !

Il est d 'une nécessité absolue de faire en sorte que le pouvoir
central de la France ait seul la responsabilité de la politique,
que les pouvoirs locaux aient des attributions administratives et
économiques, mais que celles-ci ne débouchent pas sur les attri-
butions politiques . Encore une fois, et quels que soient les rêves
de certains, l'aménagement du territoire ne doit pas aboutir à ce
que le Parlement national soit concurrencé par un petit nombre
de parlements régionaux qui, par la force des choses, feraient
de la politique, et qui ne serait pas une bonne politique . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U . N . R: U. D. T .)

Importance accrue de l'aménagement du territoire, nécessité
de diversifier les procédés financiers et de créer les moyens
juridiques non financiers de nature à faciliter les grandes opéra-
tions d'aménagement, caractère impératif d'une doctrine affir-
mant la priorité pour les investissements productifs, la supério-
rité des objectifs nationaux et la nécessité de maintenir la
conception unitaire de l'Etat, tels sont les points importants qu 'il
était utile de préciser au cours de ce débat, en souhaitant à
la politique d'aménagement, telle que le Gouvernement entend
la définir après les expériences des années précédentes, le plus
heureux développement . Comme les événements vont vite, le
Gouvernement doit cependant bien savoir que la rapidité dans
l'exécution sera un élément de succès. Il est des moments où
certaines ch',ses sont possibles, puis très vite elles ne le sont
plus . Dans l'époque que nous vivons, au cours des prochaines
années, les possibilités d'expansion économique nous paraissent
considérables. C'est certainement le moment — et le Gouverne-
ment l'a bien compris -- où toute sa politique, telle qu 'il l 'a
précisée, doit avoir son plein effet. Je pense que le Parlement
tout entier saura le soutenir . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R:U. D. T . et du groupe des républicains indépen-
dants.)

M. le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.
Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Mesdames, messieurs, je

pense qu'un des freins à la décentralisation, hormis tous ceux
qui ont été évoqués ici et que nous connaissons tous, réside
encore dans le maintien des zones de salaires, dont l'incidence
porte à la fois sur les salaires et sur un certain nombre de
prestations sociales.

Pour les salaires, toutefois, les zones n'ont une incidence
directe que sur le S . M. L G., et le Gouvernement ne manquera
pas de rappeler que, d'un abattement maximum de 20 p. 100
à la création des zones, en 1945, on est parvenu, au l'• jan-
vier dernier, à un abattement maximum de 6 p . 100, qui ne
frappe directement que de 300.000 à 400.000 salariés payés
au S . M. L G.

Il n'en demeure pas moins qu'à qualification professionnelle
égale les salaires subissent, en province et dès la grande
banlieue, un abattement réel par rapport à ceux de la région
parisienne et bien supérieur à l'abattement de la zone dans
laquelle se trouvent les salariés. C'est ainsi que, d'après les
statistiques du ministère du travail, dans la zone IV, au
1" avril 1963, les salaires réels étaient inférieurs de 19 p . 100
à ceux de Paris et de la région parisienne.

Bien des raisons peuvent sans doute expliquer cet écart
considérable . Le maintien des zones de salaires n'est qu' une
de ces raisons, mais c'est peut-être l'une des plus importantes,
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d'autant que s'y ajoute un élément psychologique dont je
parlerai tout à l 'heure.

Quant à l 'incidence des zones de salaires sur les prestations
sociales, elle joue à plein ; pour une famille de même compo-
sition il y a toujours, en matière d ' allocations familiales, une
différence égale en pourcentage à l'abattement de zone consi-
déré par rapport à Paris.

De même — et ici les sommes en jeu sont plus importantes
— les abattements de zone sont appliqués à une part substan-
tielle des traitements de la fonction publique . Et là encore,
comme pour les salariés du secteur privé, à la différence de
rémunération s'ajoute, dans l'esprit des fonctionnaires, un
sentiment de frustration, presque d'injustice, qui les incite
encore davantage à rejoindre la capitale.

Autour de Paris, notamment en Seine-et-Oise, quatre zones
de salaires sont encore maintenues, alors que la vie est aussi
chère, sinon plus, que dans la capitale.

Il en est de même dans la plupart de nos provinces . Le
maintien des zones de salaires est un facteur évident d 'iné-
galité dans les revenus des travailleurs de qualification égale
et de situation de famille analogue.

Depuis bientôt vingt ans les salariés subissent et déplorent
cette disparité, dont le caractère psychologique négatif, s'ajou-
tant au préjudice matériel, a sur la décentralisation et l 'aména-
gement logique du territoire une influence certaine. Tout
salarié de province est persuadé qu ' en grimpant dans l 'échelle
des zones, c'est-à-dire en se rapprochant de la capitaïe, ses
revenus augmenteront. II ignore souvent dans quelles propor-
tions, mais il . se sent irrésistiblement attiré vers la ville.

Je voudrais citer quelques chiffres pour étayer ma démons-
tration.

La population des trois départements de la région parisienne
est passée de 7.300 .000 habitants environ en 1954 à 8.470.000
en 1962. Si l'on retranche l'excédent des naissances sur les
décès pendant la même période, soit 437 .000 unités, on aboutit
à un excédent de migration de 740 .000 personnes.

De ce dernier chiffre il y a lieu de soustraire l'excédent de
population étrangère, qui s'élève à environ 74 .000 unités . La
migration interne de la province sur Paris s' établit alors à
665 .000 Français pour les huit années considérées, soit un apport
de quelque 83.000 personnes par an.

Il ne m'est malheureusement pas possible d'analyser plus à
fond, dans le peu de temps qui m'est imparti, l'aspect matériel
et psychologique de cette sorte de quadrillage géographique des
salaires dans lequel se trouvent enfermés les travailleurs, qui
ont l'impression d'appartenir à une fédération dans laquelle leur
province ou leur région est officiellement considérée comme
d'importance mineure.

Il est grand temps, si l' on veut, à qualification comparable,
mettre les travailleurs sur pied d' égalité et permettre dans
l'équilibre un aménagement harmonieux du territoire, que l'Etat
supprime les zones de salaires.

J'ajoute que la région parisienne n ' est pas un monstre, comme
on le dit malheureusement trop souvent . Elle est plus simple-
ment un vaste complexe économique et humain, comme le sont
les agglomérations londonienne, new-yorkaise, moscovite ou
autres, qui ne sont pas pour autant traitées de monstres dans
leurs pays respectifs.

Ce qui pourrait expliquer cette expression péjorative pour la
région parisienne, c'est le déséquilibre dans lequel elle se
trouve du fait d'un équipement insuffisant à tous égards : trans-
ports, voirie, universités, écoles, logements, etc . L'accélération
économique et démographique ne répond pas au rythme de
l'époque, faute d'avoir su prévoir.

En réalité, la région parisienne est, sous certains aspects, une
des régions les plus sous-développées de France . Au cours de
mes déplacements en province, j ' ai pu constater que dans bien
des villes les équipements sanitaires, sociaux, éducatifs ainsi que
la çpnstruction étaient en bonne voie de réalisation ou d'amélio-
ration, alors qu'à Paris et dans sa banlieue immédiate nombre
de problèmes essentiels restent à résoudre.

Ne perdons pas de vue que les grandes mutations se font,
à notre époque, en raison des transformations énergétiques,
scientifiques et autres. Des régions se développent et continue-
ront à se développer à un rythme régulier . Mais ces transfor-
mations peuvent bouleverser certaines régions, dans les Alpes,
par exemple, où l'industrie des sports d'hiver et du tourisme
se substitue progressivement, dans l'économie, au rendement des
pâturages.

A une époque où tout est placé sous le signe du progrès social
et humain, de la rationalisation, de la science, de la vitesse, de
la suppression des distances, cette lutte sourde entre ce qu'on
appelle le monstre et le désert est aussi fausse qu'inefficace.
L'aménagement du territoire doit donc être pensé sous l'angle
de l'an 2000 et non pas de 1950. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement démocratique, du centre démocratique et sur
divers autres bancs.)
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M . le président . La parole est à M . François-Benard . (Applau-
dissements .)

M. Marie François-Benard . Mesdames, messieurs, je voudrais
brièvement placer le développement des loisirs dans l'aménage-
ment du territoire.

Depuis cette année, les salariés comptent 108 jours de loisirs ;
il n' est pas inconcevable que, dans quelques années, ils dispose-
ront de près de 130 jours. Ces loisirs seront de moins en moins
fractionnés avec la journée continue et la semaine de cinq jours.
L'allongement des vacances les partage déjà en deux périodes :
vacances d'été et vacances d'hiver.

Le nombre des personnes qui accèdent chaque année aux
vacances est de plus en plus grand . Il est souhaitable que, dans
quelques années, les agriculteurs eux-mêmes sachent organiser
leurs travaux afin de pouvoir, eux aussi, bénéficier de vacances.

Il convient de prendre conscience de ces faits et d'envisager
la façon dont on pourra répondre à la demande de plus en
plies grande d'installations de loisirs.

Les loisirs peuvent être classés en trois catégories qui inter-
fèrent les unes sur les autres : la relaxation ou la pratique des
sports ; le loisir culturel ; le dépaysement, c'est-à-dire le tourisme.

Il est remarquable que, dans notre économie, les loisirs entrent
dans la catégorie des services mis à la disposition de la popula-
tion à un prix qui se situe au-dessous de leur coût réel. Nous
sommes bien obligés de constater aussi que l'allongement des
vacances ne correspond pas à une augmentation proportionnelle
des revenus . Une enquête menée dans une grande usine au sujet
de la localisation de la quatrième semaine a fait apparaître que
le tiers du personnel — le plus jeune — souhaitait que cette
quatrième semaine fût prise l'hiver ; l'autre tiers — plus âgé
— souhaitait un allongement des vacances d'été ; enfin, le der-
nier tiers désirait pouvoir travailler pour percevoir double salaire
afin de profiter davantage du régime précédent des trois semaines
de vacances.

Le loisir de fin de journée nécessite une nouvelle étude de
l'habitat . Le petit logement dans les immeubles collectifs, sans
aucune dépendance, risque d'apparaître très rapidement comme
inhabitable . Le rôle de la télévision — laquelle ne peut suffire
à elle seule à meubler ces loisirs — n'est-il pas aussi à repenser ?

L'urbanisme doit dès maintenant déterminer, par aggloméra-
tion, le nombre des théâtres, des cinémas, des bibliothèques, des
maisons de jeunes, des distractions à implanter à côté de chaque
grand ensemble.

De même, le loisir de fin de semaine doit être prévu par l'im-
plantation, à côté des villes, de lieux de repos et de détente, de
terrains de sport, de bassins de natation, d'installations hippiques
et d 'espaces verts, en fonction de la densité de la population de
la région considérée.

Mais c'est l'équipement touristique pour les vacances qui néces-
site l'étude la plus approfondie en raison des aménagements qu ' il
nécessite et du potentiel économique qu'iI représente pour des
régions actuellement sous-développées.

Que recherche la personne qui part en vacances ? Avant tout
le dépaysement et toujours le soleil.

Le dépaysement est procuré par l'automobile ; il lui faut donc
des routes . Mais vers quelles régions ces routes doivent-elles
conduire les touristes ? II est bien certain que chacun de nos
départements aspire à un avenir touristique, mais l'ensolleille-
ment des uns par rapport aux autres a déjà marqué une préfé-
rence, et par là même, un besoin d'aménagement . Le moins que
l'on puisse dire actuellement, c'est qu'il existe des encombrements
qui ne sont pas particulièrement favorables aux vacances en
tant que période au cours de laquelle on se repose et l'on se
prépare à une nouvelle année de travail.

L'eau est l 'élément distractif essentiel des vacances, qu'il
s 'agisse de la mer, des plans d'eau, des rivières, de l 'eau thermale
ou de la neige. Les communes riveraines sont donc devenues des
lieux touristiques dont les aménagements ne peuvent être réali-
sés que grâce aux efforts concertés de l'Etat . des collectivités
publiques et de l'initiative privée.

Si la rentabilité des équipements et des installations nécessite
une concentration plus grande de l'hébergement, il faut éviter
cependant de transporter les citadins d'une ville dans une autre.
Nos compatriotes ont le goût de la maison de campagne, de la
villa ou du chalet de montagne, et les expériences en cours prou-
vent qu'en flattant cet instinct de propriété, des formules origi-
nales peuvent être recherchées dans ce domaine et concourir
aux aménagements concertés. Ne dit-on pas déjà qu'en 1985 il
faudra une résidence secondaire à chaque 'Français ?

Les collectivités locales sont-elles actuellement en état de
de faire face à cette chance qui s'offre à elles et de voir com-
pléter leur économie en déclin par l'apport de l'économie tou-
ristique ? Certainement pas, car si elles ont compris l'intérêt
des plans d ' aménagement, elles n ' ont aucun moyen de créer les
réserves foncière .

Il faut se garder de croire que l'équipement touristique a
résolu le problème posé par l'économie des hautes vallées de
montagne . Il existe malheureusement trop d'exemples où la
superposition d'aménagements touristiques sur une agriculture
malade a créé un prolétariat agricole d'un nouveau genre où
l'agriculteur, devenu salarié, n'a pour vivre qu'un salaire sai-
sonnier et, privé de terres, vit misérablement et sans espoir.

Il faut éviter que la caisse des dépôts et consignations, qui
mérite par ailleurs d'être félicitée pour ses initiatives dans le
domaine des grands ensembles, ne mette en réserve, en vue
d'une réalisation lointaine, des projets qui, quand ils verront
le jour, concerneront malheureusement des régions ou des
communes désertes . La création d'une grande station de classe
nationale ou internationale ne résout pas le problème de l'éco-
nomie rurale d'une vallée ou d'un massif.

Si au contraire l'on veut bien considérer le tourisme comme
le complément de l' activité rurale de montagne, il faut inverser
les études et les moyens actuellement mis en cause : il faut
d'abord procéder au réaménagement des pâturages et de la forêt,
et, au cours de ce réaménagement, apparaîtront les localisations
possibles et les implantations des centres familiaux de vacances
à la limite des zones d'alpage et rurales.

Ainsi l'élément économique moteur en dehors du village
laissera à chaque paysan le choix du moment et des moyens
pour entreprendre sa propre expansion et sa reconversion.

M. le ministre de l'agriculture a annoncé dernièrement, lors
du débat sur la forêt, le dépôt sur le bureau de l'Assemblée
nationale d'un projet sur les groupements pastoraux. Je souhaite
que la discussion s'instaure rapidement dans cette Assemblée
et que ce projet soit adopté.

Pour mener à bien les installations et aussi pour procéder à
des acquisitions foncières, les collectivités locales ont besoin
de crédits . La procédure actuelle n'est malheureusement pas
la bonne . En effet, l'utilisation des fonds alloués par le fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme, pour ne prendre
que cet exemple, est subordonnée à des enquêtes publiques.
C ' est ainsi la commune elle-même qui donne le signal de la
spéculation dans des régions où les terrains n'étaient pas encore
recherchés.

La coordination entre les communes d'accueil et les grandes
villes ou les départements qui ont maintenant des préoccupations
d'aide aux vacances doit aussi se manifester . L'individualisme
ne doit pas jouer dans ce sens car le meilleur lieu de vacances
n'est pas celui qui réunit l'été ceux qui ont l'habitude de se
côtoyer journellement.

Je sais que ces quelques questions, entre autres, préoccupent
la commission nationale d ' aménagement du territoire à laquelle,
monsieur le Premier ministre, vous m'avez fait l'honneur de me
faire participer, ce dont je vous remercie.

Il est absolument nécessaire maintenant que cette commission
entre dans la réalité quotidienne des faits et se préoccupe des
tâches que les maires et les conseillers généraux accomplissent
et dont ils ont la responsabilité, afin d'infléchir leur action en
les conseillant mais surtout en les aidant . Je souhaite que ce
débat et la discussion qui s'ouvrira bientôt sur le V' plan
démontrent l'urgente nécessité de cette intervention . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président . La parole est à M . Lemaire . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et de
l'U . N . R : U . D . T .)

M. Maurice Lemaire. L'aménagement du territoire, on l'a
constaté dernièrement lors d'une enquête télévisée auprès de
l'homme de la rue, est encore une notion bien vague dans l'esprit
de nos concitoyens . C ' est fort dommage et c ' est là une carence
qu'il conviendra de corriger progressivement mais rapidement.

En tout cas pour le Gouvernement et pour le Parlement, le
débat engagé ici le prouve, le problème de l ' aménagement du ter-
ritoire est très clair, les buts sont précis : équiper le pays, cons-
truire, animer et harmoniser les moyens de production.

Dans cette perspective, le Gouvernement nous propose une
régionalisation adéquate du budget, surtout celui des investisse-
ments et il écrit dans les documents qu'il nous a soumis que
l' c effort doit porter sur la réduction des disparités régionales ».

Voilà, mes chers collègues, une donnée essentielle : réduire les
disparités, tendre en somme vers un équilibre, une justice éco-
nomique et sociale. Nous sommes tous pleinement d'accord sur
ce but, mais à quel prix ?

Sera-ce par une uniformisation procédant davantage du nivel-
lement que d'une progression d'ensemble ? Certes pas, du
moins pas jusque là . Villes, villages, départements et provinces,
la nation tout entière, tous doivent monter, mais cette ascension
n'aurait aucun sens si la progression pour les humbles et pour
les déshérités ne se faisait surtout que dans la mesure où chacun
vient d'un niveau reconnu ou réputé plus bas.

Dans le cidre de cette action, la difficulté première est que le
Créateur a déjà décidé sur le sol, les plaines, les vallées, les mon-
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tagnes, les fleuves. Le climat a fait le reste et l'Histoire aussi,
avec les hommes, les guerres, les traités, avec l 'accélération
actuelle de toute chose, avec la C . E . C. A., avec le Marché
commun qui abaisse les barrières autour de nos champs et les
remue déjà d'un labour profond. La liberté progressive à la
circulation des marchandises et la liberté de la circulation des
hommes présagent encore d'autres libertés d'échanges avec le
reste du monde. Mais toutes ces libertés n ' amènent pas forcément
l'équilibre . Il y a cette attraction tentaculaire des activités et
des hommes par les centres urbains, attraction qui s 'apparente
à celle de la loi de Newton . Paris est le grand soleil qui commande
les métropoles planétaires, agrémentées elles-mêmes de quelques
satellites.

Certes, il y a des réactions, car de nombreuses cités, grandes
ou petites, mesurent le risque de tomber en perte de vitesse.
L 'expansion de l ' emploi hante tellement Ies cerveaux que bien
des localités petites ou grandes rêvent de voir s 'établir en leur
sein telle ou telle industrie modeste ou importante.

C 'est de cet état d 'esprit que procède la prolifération, que
nous pouvons constater, des zones industrielles d'accueil, des cen-
taines d'hectares de terrains aménagés.

Cependant, à moins que les pouvoirs publics ne s'en mêlent,
ce qu'ils font d ' ailleurs avec fruit, le rêve risque rarement de
devenir réalité.

Des provinces hier encore sûres d ' elles-mêmes s 'interrogent
aujourd'hui. Dans le bassin lorrain, par exemple, les grandes
industries existantes ne paraissent par devoir fournir, en effet,
tous les emplois que réclamera la jeunesse qui monte : ni la
sidérurgie, ni les mines de fer, ni les charbonnages, ni les salines,
ni la chimie.

Quant au textile, il est à peine besoin de dire que cette
activité traditionnelle utilise de moins en moins d'ouvriers,
malgré une production qui s'accroit, ce qui risque de créer des
situations locales assez graves.

Mais — et nous l'entendons tous les jours, hélas ! — ce cas
n'est pas isolé et d'autres départements, d'autres provinces, ne
sont pas en meilleure posture.

En somme, l'équilibre n'est pas encore trouvé et l'on peut même
craindre qu'on s'en éloigne parfois . I1 nous faut donc rechercher
avec vigueur tous les moyens capables de nous en rapprocher.
Ce sera, mes chers collègues, l'essentiel de mon intervention :
Recherche de l'équilibre Paris-province, recherche de l'équilibre
interrégional et entre milieu urbain et milieu rural. Je sais que
c'est là un problème très délicat, et je m'excuse d'avoir pris le
risque de l'aborder.

Pour mieux voir les choses, il nous faut d'abord considérer
l'évolution de l'équilibre durant les dernières années . Nous
trouvons dans la comparaison des résultats du re' ensement de
19K: avec ceux de 1954 les éléments nécessaires.

En gros, nous voyons que le nombre des emplois, dans
l'ensemble des activités primaires, secondaires et tertiaires, n'a
pratiquement pas varié en huit ans — 100 .000 emplois de plus
en réalité -- mais cette stabilité globale cache des transferts
importants.

C'est ainsi que l'activité primaire, agriculture et industries
extractives, a régressé de 25 p . 100, soit environ 1 .300 .000 emplois
en moins. Le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrie, à laquelle
on accole le bâtiment et les travaux publics, a augmenté de
6,7 p . 100, le nombre des emplois passant de 6.880.000 environ
à 7.325.000, soit 455 .000 emplois supplémentaires. Quant au
secteur tertiaire, c'est-à-dire le reste, commerce, transports, admi-
nistration, services publics et privés, le nombre des emplois
est passé de 6 .885 .000 à 7.739 .000, augmentant de 850.000 environ,
soit une hausse de plus de 13 p . 100.

Ces chiffres sont fort instructifs. Si l'on excepte l'industrie
du bâtiment et les travaux publics qui ont créé 257 .000 emplois
supplémentaires, on s ' aperçoit que le nombre net des emplois
créés dans l'industrie, c'est-à-dire la différence positive entre les
emplois créés et les emplois supprimés, ne se monte qu'à
250 .000 en huit ans, chiffre de beaucoup inférieur à celui de
l'augmentation du nombre des emplois dans les activités tertiaires
qui est, je l'ai dit, de 850 .000 unités.

Voici donc une première constatation . Tous secteurs d'activité
confondus, entre 1954 et 1962, sur cinq créations d'emplois,
quatre se sont produites dans le secteur tertiaire. C'est un résultat
assez inattendu . Le 1V' plan de développement économique et
social n' a-t-il pas prévu, pour les années de 1962 à 1965, que
deux emplois seulement sur trois seront créés dans le tertiaire !
Cette proportion a donc été largement dépassée avant 1962 et
il y a tout lieu de croire qu'elle le sera davantage. encore
demain.

Mais il y a plus . Si l'on tient compte de l'immigration étrangère
en France — 820.000 adultes de 20 à 60 ans, dont 355.000 hommes
et 265.000 femmes, qui sont venus en France entre 1954 et 1962
et dont beaucoup sont allés dans les mines et dans l'industrie —
on arrive à une deuxième constatation particulièrement impor-
tante : le solde des emplois créés pour les Français entre les

deux rezense :ac'ts dans les activités directement productrices est
finalement né„ g ai'. Et le processus continue . La main-d'oeuvre
étrangère dans le bâtiment, par exemple, augmente sans cesse.
Elle était de 20.644 unités en 1962 ; elle passera à 36.500 unités
en 1965.

11 faut considérer maintenant l'aspect géographique de la
question . C 'est encore le IV' plan qui nous renseigne : si un
certain nombre de régions, notamment la Bretagne, les pays
de la Loire, le Midi-Méditerranée, le Nord, l'Aquitaine, le Langue-
doc, devraient présenter des excédents de main-d'oeuvre
jusqu'en 1965, la seule région qui se trouvera finalement en
déficit sera la région parisienne avec un manque de main-
d'oeuvre évalué à 175 .000 unités.

D'où une troisième constatation : l'accroissement rapide de
la population parisienne va se poursuivre par une sorte de
consentement général . Il est clair que si on laisse les choses
aller leur train, hormis l'agglomération parisienne et sa
couronne à 150 ou 200 kilomètres de distance, et à part
quelques zones spécialement favorisées, des déséquilibres appa-
raîtront, de plus en plus flagrants . Terrains industriels en
friche, exode rural, désarroi des jeunes, voilà le spectacle
que nous courons le risque de voir demain, si nous ne prenons
pas le problème à bras le corps.

M. Bertrand Denis. Très bien !

M. Maurice Lemaire . Tout d'abord, le point capital, le blocage
de la prolifération excessive de la région parisienne est-il une
pilule si amère ? A ce sujet, qu'entendons-nous, que lisons-nous ?
c Paris ou Chicago ? r c Paris nouvelle Babylone a, c Faudra-t-il
défendre les Parisiens contre Paris ? ; Cocteau n'a-t-il pas dit
lui-même : c A Paris, le culte du passé n'a d'égal que la rage de
détruire '.

Puisqu' on cite Chicago, sachons au moins qu'aux Etats-Unis,
depuis dix ans, le nombre des habitants des grandes villes
n'augmente plus ; les grands noyaux urbains, au contraire, se
desserrent et perdent de la population.

Chicago, deuxième ville des Etats-Unis, compte 3 .550 .000 habi-
tants, population suburbaine exclue. La superficie de la cité est
telle que, pour amener Paris à la densité de Chicago, il faudrait
desserrer toute l'agglomération à l'intérieur d 'un cercle englobant
Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Orsay, Juvisy, Montmorency,
Maisons-Laffitte ; ce qui nous permettrait, en tout cas, de faire
vraiment de Paris la belle, la très belle capitale de la France.
Mais à condition, bien entendu, d'exécuter dans le même temps,
les percées radiales, les rocades, les circuits périphériques d'ores
et déjà prévus par le district de Paris et que — je le souligne --
j'npprouve pleinement et sans réserve.

Cependant que d'autres peuvent soutenir qu'on pourrait aussi
bien admettre un processus inverse et concentrer encore Paris
davantage . Je confesse que cela n ' est pas impossible.

Il n'est pas, en effet, interdit par la pensée — et même
techniquement — pie loger un million de Parisiens de plus dans
les 10.500 hectares de la ville sans rien détruire des monuments
et de la gloire du passé, en doublant ou en triplant la surface
des chaussées et des rues existant actuellement, afin de per-
mettre d'y circuler agréablement mais, à condition — car il y a
une condition expresse — de passer progressivement des immeu-
bles actuels à des constructions de vingt à cinquante étages,
notamment pour les bureaux. De même que pour les garages.

Rien ne prouve d'ailleurs, a priori, que ce New-Paris ne serait
pas digne du xxr siècle français.

Pour aujourd'hui, il ne s ' agit pas de prendre un parti définitif,
tout au moins pour telle ou telle solution extrême ou moyenne.
Nous voudrions, au contraire, écarter toute anticipation afin que
soient étudiées, préparées sous l'égide du Gouvernement, les
voies pour le meilleur équilibre. Mais ce qui est clair, d'ores et
déjà, ce qui est urgent, c'est de commencer par desserrer
l'étau.

Or, le patrimoine immobilier de Paris et de sa banlieue est, en
maints endroits, très vétuste, insalubre et inadapté . Dans le
centre de Paris, plus de 50 p. 100 des immeubles datent d ' avant
1870 . Conséquence : quel que soit le parti qui sera retenu pour
l'avenir de l' agglomération parisienne, il faudra, c ' est inéluc-
table, démolir progressivement.

Mais si l'on démolit des îlots ou des secteurs insalubres — on
a déjà heureusement commencé — des impératifs s'imposent.

D'abord, c'est entendu, il faut préserver les trésors historiques
et la gloire du passé.

Ensuite, sauf exception et du moins pour les prochaines
années — je dis bien les prochaines années — ne pas recons-
truire sur place.

La logique, la raison, le devoir social et humain exigent des
espaces verts, des garages souterrains, des stades, des piscines
et — je le souligne — la réservation de terrains d'aviation de
faible étendue . De tels terrains devront parsemer un jour, assez
proche, toute la région parisienne pour les transports par avion
à atterrissage et à décollage ultra-courts .
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C'est là la deuxième constatation importante . Nous sommes
entrés profondément dans ce que j'ai déjà appelé l'ère des
circulations. Dans ces conditions, après trente ans de retard,
il n 'existe pas d ' autre issue qu'un véritable bond en avant !
Personne ne peut nier, en effet, que le spectacle de la circulation
dans Paris et sur ses radiales est aujourd'hui unique au monde,
et il n'a malheureusement pas encore atteint son paroxysme.

Cependant, nous constatons que le nombre d'immatriculations
de véhicules automobiles dans la Seine perd de son élan . Une
atteinte grave menace ainsi notre industrie automobile, fer de
lance de notre économie et de notre expansion.

Comment espérer, en effet, que les immatriculations sur
l 'ensemble du territoire national poursuivront leur rythme bien-
faisant si Paris étouffe et si la province s'étiole .? D'où une
nouvelle raison majeure pour aérer, desserrer l'agglomération
parisienne.

Ce qui est non moins important pour l'équilibre, ce sont les
conséquences possibles pour la province du nettoyage et de
l 'assainissement du conglomérat parisien . Cette opération qu'il
faut mener rondement atteindra, c'est certain, une partie de
la multitude des petites et des moyennes entreprises comme de
leurs ateliers qui garnissent aujourd'hui tout l'espace parisien.

Pour chaque entreprise touchée par le desserrement, de deux
choses l'une : ou bien l'entreprise est indispensable à la région
parisienne — ce qui, j'en conviens, sera sans doute le cas le
plus fréquent — et il faudra la réinstaller aussi loin que possible
du centre ; ou bien cette entreprise pourra s'éloigner sans incon-
vénient de la région parisienne, et on lui proposera dans des
formes techniques et financières adéquates un catalogue de cent
ou deux cents localités d'accueil, petites et moyennes où elle
pourra être reçue.

Un tel essaimage, n'en doutons pas, portera les germes d'une
impétueuse rénovation provinciale et produira un véritable effet
de catalyse sans précédent.

Une telle action ne peut suffire cependant pour amortir le
phénomène congestif parisien et tendre à l ' équilibre harmonieux
de Paris et de la province . Elle est nécessaire parce qu'elle
contribuera fortement à créer le climat et comportera, dans une
large mesure, des opérations beaucoup plus denses qui devront
porter, celles-là, sur certaines grandes industries, et surtout,
bien entendu, sur celles touchées par les grandes opérations
d'urbanisme.

Leur transfert en province permettra la consolidation ou la
création de pôles de développement aménagés pour une telle
expansion . Voilà donc deux aspects majeurs de la décentrali-
sation : petites et moyennes entreprises touchées par le desser-
rement et la restructuration parisienne, d'une part, grandes
entreprises, d ' autre part, les premières destinées surtout au
milieu rural, les secondes aux centres urbains provinciaux.

Mais ces transferts seroa's encore très insuffisants . D'autres
transferts devront porter sur les activités tertiaires . La décen-
tralisation du secteur tertiaire, en effet, est encore plus essentielle
que celle de l'industrie dans la période de desserrement et de
restructuration qui doit marquer profondément la prochaine
décennie. C'est le point le plus difficile de l 'opération.

Ce sont les activités tertiaires qui obéissent le plus à la force
attractive des villes en raison de leur masse, ce qui se traduit
par une véritable ruée vers la grande ville et surtout vers Paris.
Nous l' avons vu, quatre Français sur cinq s'engouffrent dans le
secteur tertiaire . C 'est pourquoi décentraliser sans agir vigou-
reusement sur le secteur tertiaire serait une opération vaine,
inutile et coûteuse, car sans effet en profondeur.

Cette décentralisation du secteur tertiaire est possible sans
difficultés et surtout sans danger, au contraire, à commencer
par les administra dons, les entreprises nationalisées, les grandes
banques et certains grands établissements privés.

Un exemple : le Crédit lyonnais n'a-t-il pas décidé dernière-
ment — et l'affaire est déjà bien engagée — de créer un établis-
sement administratif pouvant employer progressivement jusqu'à
1.000 personnes dans une ville de province d'environ 11 .000 habi-
tants, à près de 300 kilomètres de Paris ? Mille emplois tertiaires
créés dans une localité de 11.000 habitants, c'est tout l'avenir
ouvert pour cette localité et un vaste environnement . Exemple
à suivre, dirons-nous.

Voilà, mesdames, messieurs, ce qui caractérise le tableau
parisien dans le diptyque de l'équilibre Paris-province . Voyons
maintenant le côté province.

Une chose est claire tout d'abord : les notions que nous
avons exprimées pour Paris valent également pour l' équilibre
interrégional ainsi que pour l'équilibre entre milieu urbain
provincial et milieu rural, à telle enseigne que le phénomène.
parisien guette et atteint déjà certaines grandes agglomérations.

Il va de soi, dans ces conditions, qu'en décentralisant Paris,
en le décongestionnant, il faut veiller à Lyon, à Marseille,
à Lille, à Bordeaux, à Nancy, par exemple . Il faut freiner déjà
quelques proliférations dangereuses et manier le bistouri avant

de pousser des expansions qu'il est nécessaire de répartir
dans un cadre adapté.

Dans cette perspective générale, il apparaît tout de suite
qu'un élément très important de la politique de l'aménagement
du territoire, c ' est le logement. Nous sommes tous d'accord
pour construire beaucoup, mais il faut construire non pas
uniquement là où les hommes se précipitent, mais aussi et
même surtout là où l'on voudrait qu'ils aillent et se fixent
dans le style d ' une harmonie nationale.

Ici, nous touchons de plus près au problème rural . Nous
devons citer à ce sujet le chiffre des logements retenus par
les conférences interdépartementales pour 1964 et 1965 : en
moyenne 35 .600 logements par an aidés par les finances publiques
pour le secteur rural de la province. En ajoutant à ce chiffre
la part. rurale du district de Paris et les programmes ruraux
particuliers, on atteint à peine 40 .000 logements aidés sur un
total de 325 .000, soit moins de 12 p . 100, alors que la population
rurale représente 37 p . 100 de la population totale . Un pourcen-
tage aussi bas est proprement aberrant . (Applaudissements sur
les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et du groupe des républicains
indépendants.)

Considérons un instant l'exemple qui nous vient des Etats-
Unis d 'Amérique . Dans cette grande République, 55 millions
d'habitants vivent encore en milieu rural, c ' est-à-dire à l'exté•
rieur des zones proprement suburbaines, soit 30 p . 100 de la
population totale. Et, détail remarquable, le nombre des habi-
tants en milieu rural n'a cessé d'augmenter aux U. S. A.
depuis 1920.

Si le nombre des agriculteurs a diminué rapidement, on
s'aperçoit que beaucoup de fermes sont habitées aujourd'hui
par des non agriculteurs et qu 'ils s'en trouvent fort bien.
A quoi cela est-il dû ? C ' est la conséquence de ce que j ' ai
appelé l'ère des circulations qui s' est emparée des U.S.A.
bien avant la France. Les Américains qui habitent dans les
fermes ou en milieu rural se rendent à l'usine ou au bureau
en automobile.

Dans ces conditions, la voie nous est tracée . Pourquoi ne pas
inciter les ouvriers et employés résidant en milieu rural à
l'achat d'une voiture pour se rendre à leur travail soit isolément,
soit en se groupant avec des camarades ? Et dans ce but, pour
les cas les plus valables, pourquoi ne pas accorder des ventes
à crédit sans versement initial étalées sur quatre ou cinq ans ?

La première fois que je suis allé aux Etats-Unis, il y a
trente-trois ans, j'ai parcouru quelque 15 .000 kilomètres en
chemin de fer . Il est vrai que j'étais cheminot à l'époque.
J ' ai vu le long des lignes de chemin de fer des groupes de
voitures automobiles en stationnement . C' était les véhicules des
cantonniers de la voie qui venaient par ce moyen à leur
chantier et, s'ils voyageaient en automobile, ils n'en maniaient
pas moins la pioche, la pelle, la fourche à ballast ou la clé
à boulons.

J'ai va également 4.000 voitures sur les aires de parquage
des ateliers de la General Electric, à Skenectady.

Voilà qui explique pourquoi 55 millions d ' Américains habitent
encore hors des villes et des banlieues et que leur nombre
augmente tous les jours.

Je visitais, il y a quelques semaines, une usine établie récem-
ment dans l'ouest du département des Vosges, plus exactement
dans une petite cité rurale de 1 .150 habitants . L'usine, fondée
il y a trois ans, occupe aujourd'hui 300 ouvriers ; 27 voitures
stationnaient devant l'établissement ; 25 autres voitures étaient
en commande. Et, au cours d'une rapide enquête, j'ai acquis
la certitude que, s'il existait de meilleures possibilités de crédit
comme je l'indiquais il y a quelques instants, le nombre des
voitures automobiles des employés de cette usine doublerait
instantanément.

Je souligne que cette usine est implantée en plein milieu
rural et spécifiquement agricole . C 'est un exemple parmi beau-
coup d'autres qui montre comment on peut encourager le
maintien en milieu rural et même y créer aussi une activité
tertiaire par voie de conséquence . Cela ne gêne en rien le
remembrement des fermes, au contraire.

Et dans une telle perspective, l'automobile pourra poursuivre
sa route . Le nombre des automobiles pourrait doubler en sept
ou huit ans dans notre pays, créant ainsi une activité de bon
aloi car on sait que l'essor de l ' automobile entraîne bon
nombre d'activités subséquentes. Bien entendu, cela provoquera
aussi la construction de logements sur place, ce qui va dans le
sens que nous avons dit.

Mais il faudra surtout permettre aux ruraux de rénover leurs
immeubles, leurs maisons, en leur offrant des modalités accep-
tables et en rapport avec leurs possibilités financières, ce qui
n'est pas du tout le cas aujourd'hui . En effet, dans ce domaine,
les difficultés sont telles, tout comme le niveau des prêts est
si insuffisant pour réparer un immeuble rural, que finalement
on préfère se précipiter à la ville mendier une H. L. M. ou
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construire aux abords de cette ville une maison individuelle.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Pourtant, on pourrait sauver ainsi un immense capital immo-
bilier rural et on lutterait efficacement — ce que nous essayons
tous de faire — contre la spéculation foncière.

Permettez-moi ici de citer ce qui se passe dans mon propre
village. Ce n'est pas un phénomène exceptionnel, mais il est
tout de même intéressant. Au recensement de 1962, on
y comptait 530 habitants contre 570 au recensement précédent
en 1954. Entre ces deux dates, plus de 750 ouvriers ont trouvé
un emploi dans ce village. On vient y travailler d'un peu partout
aux alentours et même de la ville voisine, au moyen de cars
spéciaux ou de voitures individuelles ; ce qui ne soulève aucune
difficulté, ni pour les entreprises, ni pour les ouvriers car le
plus long parcours est de vingt-cinq minutes.

Le moment est venu cependant de construire quelques H . L . M.
lei la municipalité offre un terrain viabilisé — avec l'eau,
l'électricité, les égouts, etc . — pour le prix de cinquante centimes
le mètre carré . C'est tout de même moins cher que dans la
banlieue parisienne !

La preuve est donc faite qu'à l'ère des circulations, le desser-
rement, la décentralisation sont non seulement nécessaires
mais parfaitement possibles, que l'exode rural peut être freiné
et même que, dans de nombreux cas, le mouvement peut être
inversé, Toujours l'opération sera payante, matériellement,
moralement et psychologiquement.

Reste un point important . S'il a un logement confortable ou
rénové, s'il possède une voiture pour se rendre à son travail
et accessoirement à la promenade ou à la ville, s'il a la télé-
vision, il manque souvent encore au rural un élément capital.
Tous ceux de nos collègues qui connaissent le milieu rural
savent qu'une préoccupation majeure pour les pères et les
mères de famille est celle du transport de leurs enfants aux
établissements d'enseignement secondaire ou technique . Or ce
prob eme ne peut être correctement résolu . dans la plupart des
cas, que par le ramassage intégral des élèves pour les collèges
et les lycées.

Cet effort doit être entrepris progressivement . Il sera payant
grâce aux économies de tous ordres qu'il entrainera en compen-
sation.

Dans ces diverses perspectives que nous avons ouvertes vers
un équilibre national, nous en avons terminé avec les opiions
fondamentales . Pourtant, il en reste une dernière . Nous l'avons
déjà souligné, la France est, du point de vue de la répartition
géographique de sa population, passablement déséquilibrée . La
densité moyenne du peuplement y est beaucoup plus faible que
chez ses partenaires européens et beaucoup plus faible aussi
que celle de ses possibilités naturelles.

Cela constitue un handicap sérieux . Nos frais généraux sent
augmentés à la fois par le surpeuplement parisien et par le
sous-peuplement de certaines régions . Si l'on plaquait l ' espace
de la République fédérale allemande, qui comprend 55 millions
d 'habitants, sur la carte de France, il n'occuperait à partir de
nos frontières du Nord et du Nord-Est, qu'une bande allant du
Havre à Marseille.

Ainsi, du point de vue de la productivité, l'hexagone français,
bien que relativement petit, est trop grand pour notre popu-
lation.

Il y a un moyen sûr de le ramener pratiquement à des
dimensions adéquates, c'est de favoriser en tous sens les moyens
de communication ; et, parmi tous ces moyens, le plus efficace
dans le proche avenir est de diminuer le prix de l'essence . Bien
entendu, il ne s'agit pas de réduire les ressources du Trésor,
mais de prévoir une réforme fiscale équitable. En attendant,
ne pourrait-on pas envisager de donner des tickets de réduction
à ceux que je citais tout à l'heure, qui pourraient venir au travail
en voiture ?

Il est un autre aspect du problème de l'aménagement . Pour-
quoi les petites localités ne bénéficieraient-elles pas de la
présence sur leur sol d'activités industrielles qui peuvent venir
s'y implanter ? Je vous citais l'exemple d'un village de 530
habitants qui fournit une activité à 750 ouvriers . L' entreprise paye
annuellement plus de 100 millions d' anciens francs d'impôts et
de taxes, mais pratiquement rien pour la commune dont les
frais augmentent sans cesse. Si bien que si cette commune ne
possédait pas un domaine forestier, elle n'aurait plus qu ' à
déposer son bilan.

On voit que la fiscalité s 'oppose ici à la décentralisation et
qu'il faudra le plus tôt possible 'en tirer les conséquence.

Monsieur le Premier ministre, monsieur le délégué, je résume
et je conclus :

Pour réaliser l'équilibre Paris-province et l'équilibre milieu
urbain-milieu rural, il faut commencer par une sorte de trêve
entre les tenants de l'inéluctable cadre d'un Paris d'au moins
douze ou treize millions d'habitants en l'an 2000 et ceux de la
thèse du plafonnement de sa population à un niveau de beaucoup
inférieur.

Cette trêve devra être mise à profit et conclue sur la base
d'efforts puissants :

Premièrement, pour opérer le desserrement de Paris et de
sa banlieue surpeuplée, ainsi que l'aménagement concomitant
d'un système de communications répondant aux besoins de
notre époque et eurtout de demain ;

Deuxièmement, pour envoyer en province quelques milliers
de petites et de moyennes entreprises choisies parmi les dizaines
de mille qui seront atteintes par le curetage et l'urbanisation
des dix prochaines années : c'est le levain indispensable et
généreux de la réanimation de ncs arrondissements et de nos
cantons ruraux;

Troisièmement, pour envoyer en province des établissements
industriels importants touchés eux-mêmes par la rénovation
parisienne . Ces industries viendront, ou bien amortir et répa-
rer l'étiolement de centres industriels provinciaux en voie de
perdition, ou bien créer en certains points du territoire des
pôles d'attraction ou d' entrainement.

Quatrièmement, pour envoyer en province des unités tertiaires
de diverses importances et appartenant aux administrations
publiques, aux entreprises nationalisées, aux banques ou à l'écono-
mie privée . Cet effort sur le tertiaire doit constituer un élément
capital de l'action.

Il ne s'agit pas, comprenons-le bien, d'opérer des transferts de
personnes de Paris vers la province, mais de transférer des
emplois que l'on s ' apprête à créer dans l'agglomération pari-
sienne, au nombre de 175 .000 unités, selon les prévisions mêmes
du IV" plan.

Les mouvements internes de compensation dans Paris et aux
abords s'opéreront sans difficulté . Des modalités matérielles
compensatoires pourraient, le cas échéant, être utilisées pour ne
léser personne.

Pour ce qui est de l'action spécifique en province, il faut
mettre eu garde les métropoles et les grandes villes contre le
danger de reconstituer à l ' échelle provinciale le phénomène pari-
sien.

Il faut jouer complètement en province sur les possibilités
offertes par l'ère des circulations, freiner vigoureusement l'exode
rural et quelquefois renverser la tendance, grâce à des facilités
extensives pour l ' achat de véhicules automobiles par les ruraux
se rendant à leur travail, encourager infiniment plus qu'aujour-
d'hui le maintien et le sauvetage du patrimoine immobilier rural,
organiser progressivement le ramassage scolaire, réformer en
outre la fiscalité touchant les collectivités locales pour permettre
les implantations économiques dans les petites et les moyennes
localités qui veulent faire effort pour réussir et prospérer et que
la fiscalité d 'aujourd'hui réduit à l'impuissance, réformer enfin la
fiscalité en matière de transports, notamment par l'allégement
modulé des taxes sur l'essence afin d'administrer à notre écono-
mie, surtout rurale, un contre-poison énergiquè à la mesure de
l'intoxication qui la menace.

Nous voulons espérer que le Gouvernement qui s 'est donné
pour but de poursuivre le redressement national pourra tenir
compte de certaines de nos suggestions. Tâchons avec lui de faire
en sorte que notre pays aux immenses ressources matérielles,
humaines et morales se mette, dans le plus court délai, à l'heure
du monde de demain et ne s'essouffle surtout pas à rattraper le
temps révolu . Le temps perdu, dit le dicton, ne se rattrape
jamais . C'est particulièrement vrai ici.

Notre immense jeunesse qui monte et qui va bientôt surgir
en masse de nos écoles ne peut être jetée dans un monde peuplé
d'ombres . Pour lui donner espoir et pour lui donner des emplois
valables, le levier le plus puissant c'est, à n'en pas douter, l'ex-
pansion.

II faut d'abord ne pas pousser l'expansion dans n'importe quelle
direction — nous en sommes pleinement d'accord — ne pas
faire n'importe quoi et ne pas le faire n'importe où — nous en
sommes encore pleinement d'accord.

On discute bea icoup pour savoir jusqu ' à quel taux annuel on
peut pousser nota, expansion économique. Doit-on admettre un
taux de 4, 5 ou d 6 p. 100 ? Jusqu'où petit-on aller dans ce
domaine sans risque d'emballement ou de dérapage ?

Beaucoup de facteurs entrent ici en jeu, nous le savons, et
tout d'abord les investissements publics qui préparent l'avenir
et nourrissent pour une part importante l'expansion privée
qui, à son tour, alimente les caisses de l'Etat. Tout se tient.

Mais, ce que nous voyons surtout clairement aujourd'hui,
c'est que l'aménagement du territoire, tel que nous avons
essayé d'en déterminer quelques aspects, a un rôle primordial
à jouer dans notre expansion nationale en réalisant l'équilibre
nécessaire et harmonieux de Paris et de nos grandes villes, de
nos bourgs et de nos villages.

Ainsi notre expansion elle-même sera équilibrée, une expan-
sion où chaque million d ' investissement compte et pèse de tout
son poids .
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Pourquoi un taux de croissance de 5 p. 100, par exemple, ne
serait-il pas, en définitive, beaucoup plus productif si on reti-
rait davantage à l'usure, aux frottements, aux déchets ?

Voilà l'oeuvre collective et solidaire qui s'offre à nous tous :
équilibre, justice, harmonie sont bien ici des termes complé-
mentaires . Si nous en sommes conscients, la France pourra
continuer de monter et monter encore plus vite . Nous le
voulons tous, car personne, ni chez nous ni à l'extérieur, ne
pourra s'en plaindre. L' histoire ne nous a-t-elle pas appris
que chaque fois que la France monte c'est l'humanité qui monte
avec elle ? (Applaudissements sur divers bancs des républicains
indépendants et de l'U . N. R.-U . D . T .)

M. le président . La parole est à M . le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T. et des
républicains indépendants .)

M. Georges Pompidou, Premier ministre . Mesdames, messieurs,
le Gouvernement répondra, bien entendu, à tous les orateurs à
la fin du débat, mais suffisamment d'observations ont déjà été
apportées à cette tribune pour que je précise ma pensée sur
les points principaux.

Tout d'abord, je n'ai pas besoin de souligner ici l'importance
que nous attachons — et, j'ose le dire, que j ' attache personnel-
lement — à l'aménagement du territoire, pour des raisons très
nombreuses que je ne rappellerai pas, car nous les avons déjà
esquissées, et dont, au surplus, M. Michel Debré tout à l'heure
a donné une démonstration parfaitement convaincante et qui
répond à la pensée du Gouvernement, manifestant ainsi d'ailleurs
la continuité de l'action de la V' République . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R . - U . D . T . et des républicains indé-
pendants .)

Lorsque le moment nous a semblé venu de matérialiser cette
préoccupation par des structures administratives ou politiquesréoccupation

national, vous vous souvenez que j'avais penché pour
la formule d'un ministère. Pour diverses raisons, que M. Diomède
Catroux a d'ailleurs évoquées à cette tribune, nous avons été
amenés — le titulaire de ce ministère ayant quitté le Gouver-
nement spontanément — à chercher et à préciser une autre
formule qui est celle de la délégation à l ' aménagement du ter-
ritoire.

Nous avons choisi une telle structure parce qu 'elle est à la
fois souple, légère et, nous l'espérons, efficace.

Elle est légère par sa nature même, par le nombre extrême-
ment réduit de fonctionnaires qui y travaillent . Elles est souple
parce qu'elle peut agir à tous les moments où l ' aménagement
du territoire intervient dans l'action du Gouvernement.

La délégation à l ' aménagement du territoire est, en effet,
associée à la conception même du plan d'aménagement du ter-
ritoire. En effet, le délégué est vice-président de la commission
nationale de l'aménagement qui est placée auprès du commis-
saire général au plan et, par conséquent, il est en mesure à
tout moment de suivre la conception et la préparation du plan
et peut y faire prévaloir ses intentions et les directives qu'il
a reçues.

D'autre part, le délégué à l'aménagement du territoire est
parfaitement placé, me semble-t-il, pour suivre l'application
du plan et de la politique de cet aménagement. Il est bien
placé parce qu'il se trouve auprès du Premier ministre et que,
à ce titre, il voit pratiquement passer la quasi-totalité de l ' ac-
tion administrative du Gouvernement.

Il dispose de l'autorité que donne précisément le Premier
ministre auquel il est directement rattaché pour pouvoir inter-
venir efficacement dans l'action des ministères et il est présent
physiquement ou juridiquement à tous les stades de l'application.

C ' est enfin — et c ' est le troisième aspect de son action qui
ajoute, je crois, à son efficacité — parce qu'il dispose d'un ins-
trument d'action approprié, le fonds intervention de l'aména-
gement du territoire. Bien entendu, ce fonds peut apparaître
modeste par sa dotation. Il pourra d'ailleurs croître au cours
des budgets futurs mais, de toute manière, ce fonds lui permet
de jouer un rôle d' incitation, de combler certaines lacu,ies . Par
conséquent, ce rôle est à la fois correcteur et multiplicateur.

Telles sont les conceptions qui nous ont guidés et je vou-
drais préciser, pour rassurer sur ce point certains orateurs,
notamment M. Catroux, que bien qu'au départ cette délégation
ait été conçue comme extrêmement proche du Premier minis-
tre et que le choix même du délégué ait marqué un lien
personnel qt particulier avec lui, il est bien entendu que les
textes ont été conçus pour constituer un cadre permanent
propre à une action durable.

D'ailleurs, sur ce point, l ' action du délégué général permet
de penser que ce cadre permanent est créé et que cette action
pourra continuer quel qu'en soit le titulaire et quels que soient
las avatars que, peut-être, connaîtra la délégation au cours
d'un avenir dont je ne puis répondre.

Je parlerai ensuite des structures régionales. Sur ce point,
nous sommes en pleine mutation . Je rappelle, d'ailleurs, ce que

disait tout à l'heure M. Michel Debré et dont je suis partisan,
pour ma part : la région ne saurait se substituer au départe-
ment . La région, c'est autre chose . C'est d'abord un groupe
de départements ; c'est une région de programme . c'est-à-dire
une entité économique et non une entité politique.

Il n'en reste pas moins que nous avons l'intention de revoir
et peut-être d'élargir les pouvoirs du préfet coordonnateur . La
création des préfets coordonnateurs a certainement donné à la
politique d'aménagement du territoire et à la politique d'ac-
tion régionale un élan nouveau et, en même temps, une cer-
taine logique en faisant passer des lignes directrices plus pré-
cises et mieux suivies dans l ' application locale de la politique
conçue à l'échelon national.

Nous pensons que ce rôle du préfet coordonnateur aura
besoin d'être précisé et d'être renforcé ; de même aura besoin
d'être précisée et aura besoin d'être renforcée la consultation
par le préfet coordonnateur d'un certain nombre de forces
ou d'éléments qui doivent être associés à la conception et,
plus encore, à l'application de la politique régionale.

Je pense, bien entendu, aux représentants des catégories pro-
fessionnelles et sociales qui, toutes, sont intéressées à une poli-
tique de l'aménagement du territoire et à une politique d 'ac-
tion régionale et doivent, par conséquent, pouvoir faire eeten-
dre leur voix et faire connaître leurs avis . Je pense aussi
aux élus locaux, mais je reviendrai sur ce point dans un
instant.

Ce que je viens de dire concerne les structures . Je passerai
maintenant en revue un certain nombre des thèmes princi-
paux de l'aménagement du territoire, en m'attachant surtout
à ceux qui ont paru préoccuper cette Assemblée.

Tout d'abord, le rôle de Paris. Ce rôle a été discuté,
combattu, soutenu, par les uns ou par les autres.

Je voudrais sur ce point préciser notre pensée, notre politique
et, dans une certaine mesure aussi, les réalités.

Je disais dans la courte introduction que j 'ai faite à ce
débat que nous ne devions pas prendre nos désirs pour des
réalités, ni viser à contrarier les évolutions inéluctables, mais
que nous devions chercher à les utiliser et à les faire concourir
à notre politique globale.

Eh bien, il doit en être ainsi de la croissance de la région
parisienne . J'indique à M. Montalat que les renseignements
qu'il possède et les informations qu'il a données concernant la
comparaison entre la ville de Paris et celle de Londres ne

_ correspondent pas à l'exacte réalité . D'ailleurs, M . Michel Debré
lui a rappelé l'une des raisons pour lesquelles une certaine
déconcentration de la ville de Londres s'était produite . Mais
qu'il soit bien précisé qu' il s'agit d'un mouvement qui a
conduit le Londonien de l 'agglomération urbaine proprement
dite vers la région suburbaine. Il ne s'agit pas de prétendre
que la région londonienne est en voie de dépérissement au
point de vue démographique . Au contraire, et d'ailleurs sur
ce point la comparaison est encore favorable à l 'agglomération
parisienne.

En effet, la région londonienne mesure, si mes souvenirs
sont exacts, quelque 13 .000 kilomètres carrés sur lesquels
se trouve une population de 10 .750 .000 personnes, ce qui
représente — ce n'est pas moi qui ai fait le calcul, mais je
pense qu'il est bon — 834 habitants au kilomètre carré.

Or, la région parisienne, si on l'envisage de la même manière,
s ' étend sur 12 .000 kilomètr es carrés et groupe 8 .500.000 per-
sonnes, soit une densité de 700 habitants au kilomètre carré.

Il commence d'ailleurs à se produire d 'ores et déjà, à l'in-
térieur de cette région parisienne, quelque chose d'analogue
au mouvement qui s'est produit dans la région londonienne.
Pour la première fois en effet, dans les récentes statistiques,
la population de Paris, intra muros, a cessé d'augmenter . Elle
a même légèrement diminué, de sorte que la population de
l ' agglomération parisienne, hors des murs de Paris, a pour
la première fois, dans le département de la Seine, dépassé
la population parisienne proprement dite.

Il y a donc une évolution tout à fait parallèle, même si
Londres nous a légèrement précédés dans le temps, selon
laquelle les grandes agglomérations capitales continuent à
s'accroître tandis que les populations cherchent à se rapprocher,
si possible, de la nature que M . Becker a défendue tout à
l'heure avec tant de passion et de justesse.

C' est un fait qui pose, d' ailleurs, de nombreuses questions,
notamment pour l'organisation dec transports.

Cela étant dit, au sujet de la situation actuelle de la région
parisienne, je voudrais indiquer, concernant Paris, que, bien
sûr, notre rôle ne peut pas être d'empêcher sa croissance :
d'abord, nous ne le pourrions pas . Notre rôle doit être d'essayer
d'empêcher que cette croissance ne soit excessive et, comme
toutes les tendances sont en faveur de cette croissance, je suis
d'accord sur le fait que la politique du Gouvernement doive
tendre à freiner cette croissance parce que, même en la freinant,
elle sera encore considérable .
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Mais ce n'est point une raison pour que j'accepte toutes les
critiques qui ont été faites, notamment à propos du livre blanc qui
a été publié par le délégué général au district de la région pari-
sienne, bien au contraire.

Le délégué général au district dè la région parisienne qui
dépend, d'ailleurs, lui aussi, du Premier ministre et qui, par
conséquent, ne saurait être, à moins que ce ne soit par ma
faute, en contradiction avec notre politique d'aménagement du
territoire, n'a pas pour ambition qu'il y ait quinze ou vingt mil-
lions d'habitants à Paris . Il a simplement comme devoir de
prévoir certains risques ou certaines possibilités et de nous
montrer les obligations que cela entraîne.

Or, on a raison de soutenir l 'importance du rôle de Paris,
non seulement pour des raisons historiques, culturelles et autres
que nous connaissons, mais en se plaçant d ' un point de vue qui
préoccupe la quasi-totalité des membres de cette Assemblée, à
juste titre, c'est-à-dire du point de vue européen.

Si nous nous r ,.açons à ce point de vue, si nous envi-
sageons cet aménagement du territoire à l'échelle européenne,
ainsi que je l'ai suggéré au début de ce débat, nous constatons
que, pour la France ou, tout au moins, pour une moitié de
la France, le risque grave, à coup sûr, même si nous nous en
réjouissons pour notre France de l'Est et du Sud-Est, c ' est le
développement colossal de ce qu ' on appelle quelquefois la
Lotharingie, c' est-à-dire ce grand sillon rhénan-rhodanien autour
duquel s'agglomèrent d 'énormes capacités industrielles, écono-
miques et, par conséquent, d'énormes concentrations humaines.

II est évident qu'à ce point de vue, la masse de l'agglomération
parisienne représente pour l'Ouest de la France un heureux
contrepoids pour empêcher que l'Europe ne bascule vers l'Est, et
pour maintenir la France de l'Ouest en liaison avec la région
la plus active et la plus vivante de l ' Europe des Six.

C'est à ce titre que l'on peut affirmer que la prospérité
et l'activité de la région parisienne sont utiles à l'Ouest, à la
Bretagne et au Sud-Ouest, ce qui ne veut pas dire, bien entendu,
qu'il faille faire venir à Paris tous les Bretons et tous les habi-
tant du Sud-Ouest, bien au contraire l

J'aborderai maintenant un deuxième thème, celui des métro-
poles d'équilibre . Nous avons employé l'expression < métropole
d'équilibre a pour une raison générale et pour une raison parti-
culière.

Comme M. Lemaire, nous estimons que le grand problème
en matière d'aménagement du territoire est celui de l'équilibre.
Mais cela est particulièrement vrai dans le domaine urbain, où
il faut précisément faire contrepoids à l ' agglomération parisienne.
A cet effet, il est nécessaire qu'un certain nombre de villes
constituent des centres vers lesquels les régions convergent et
où elles trouvent des éléments d'attrait et de soutien . Ainsi, ces
métropoles sont destinées à équilibrer Paris et les régions dont
elles seront les centres d'attraction.

Mais, nous a-t-on dit, vos pronostics en la matière nous parais-
sent d'ores et déjà démentis par les événements, car on constate
que les grandes villes progressent à un rythme moins élevé que
les villes moyennes ou petites.

Je répondrai tout d 'abord que, dans la migration actuelle
des campagnes vers les villes, il est naturel que les localités
moyennes proches de ia campagne soient les premières à béné-
ficier — si l'on admet que c 'est un bénéfice — de cet afflux de
population . Et cela n'empêche nullement les vastes aggloméra .
tions de grandir encore.

Mais surtout, je voudrais insister sur le fait que, pour nous.
les métropoles ne correspondent pas à des villes au sens de
communes ; il s'agit, dans notre esprit, d ' agglomérations, d'ensem-
bles ou, pour employer un terme à la mode, de complexes . Je
pense, par exemple, au complexe Metz-Nancy qui doit réconcilier
M. Mondon et M. Weber, car l'intérêt de Metz et celui de Nancy
ne sauraient diverger et, en réalité, c'est l'agglomération lorraine
qui ira de Metz à Nancy.

Je pense de la même manière à l ' agglomération du Nord,
qui n'est pas la ville de Lille, mais qui sera l'ensemble d 'agglo-
mérations situées autour de Lille et comprenant Roubaix, Tour-
coing et bien d'autres villes, où il y aura une métropole qui,
d'ailleurs, a commencé à exister, ce qui ne se traduit pas forcé-
ment dans les chiffres de la croissance de la population de Lille
puisque, ainsi que je le disais, la population de Paris proprement
dite n'a pas crû non plus, ce qui n'empêche pas l' agglomération
parisienne d'avoir grandi.

Il en sera de même du complexe lyonnais que M . Chapuis
évoquait en termes excellents . Il en sera de même d'un complexe
marseillais et probablement d'autres encore. Ainsi se créeront
des pôles d 'attraction qui rééquilibreront nos provinces entre
elles et avec Paris.

La croissance de ces ensembles urbains posera un grand
nombre de questions, notamment celle de l 'équipement urbain
dont M. Mondon soulignait la gravité et l'importance — en
particulier en ee qui concerne les moyens de financement néces-
saires, qui sont énormes — et celle des transports, de l'aména-

gement de ces agglomérations afin que, si je puis dire, la cam-
pagne et la ville y soient relativement mêlées de telle façon qu'à
l'image des villes rhénanes et de certaines cités américaines ou
anglaises il existe une approche beaucoup plus grande de
l ' agglomération urbaine par la nature, assurant ainsi aux citadins
une existence moins fatiguante et mieux équilibrée.

Un autre thème de cet aménagement du territoire est la décen-
tralisation industrielle . A cet égard, des remarques nous ont été
faites, des reproches nous ont été adressés.

Je voudrais, tout d'abord, indiquer que la notion de pôle
d'attraction que je viens de marquer à propos des agglomérations
urbaines et des futures métro poles provinciales est particulière-
ment valable en matière de décentralisation industrielle. Nous
ne sommes point, bien entendu, hostiles à l'industrialisation de
localités de moyenne importance chaque fois que cela est possible
et économiquement valable . Mais il va de soi que la décentra-
lisation industrielle devra être orientée sur les pôles d ' attraction,
sur ce qui sera proprement des cités industrielles . Sur ce point,
d'ailleurs . M. Montalat est fidèle dans l'application à ces prin-
cipes puisque le comité d'expansion de sa région, qu'il préside,
a fort judicieusement choisi deux centres d ' attraction, Brive et
Limoges, en vue d'éviter de disperser, d'émietter les efforts.

Telle sera donc la première ligne directrice de la décentra-
lisation industrielle. Une seconde consistera à repenser le pro-
blème de l'aide de l'Etat.

Dans son intervention à la tribune, M . Charbonnel a pleine-
ment appuyé la politique qu'avait définie M. le délégué à l'amé-
nagement du territoire . H va de soi qu'en cette matière nos
idées ne sont point définitives. Il est, en effet, extrêmement
délicat d'attribuer des notes aux provinces, de donner automati-
quement un cadeau plus grand à l'une qu ' à l'autre ou à l 'autre
une faveur plus petite qu'à l'une . Le souhait général et même
l'opinion générale est que la situation globale n 'est bonne que
lorsque la situation de chaque particulier est supérieure à la
moyenne. Il est trop évident que nous ne pourrons pas atteindre
ce résultat.

Il n 'en reste pas moins qu 'il faut définir une ligne, qu'il faut
se décider à marquer des différences . A cet égard, nous devons
renouveler notre système d'aide à la décentralisation industrielle.
L'expérience démontre que ce qui a cté fait jusqu'ici ne l'a été
que faiblement à cause de l'aide financière de l 'Etat . Je ne pré-
tends pas que le rôle de l'Etat n'a pas été important, ni même
déterminant ; je dis que son aide financière a été rarement le
moteur de cette décentralisation.

Il faut donc, sur ce point, faire une réforme . Nous la prépa'
rons et j ' espère qu'elle pourra donner satisfaction.

Peur répondre, toutefois, à certaines critiques, je reprendrai
à mon tour le thème de l'automobile.

On nous a vanté l'action britannique en la matière . La Grande-
Bretagne a, certes, réussi à décentraliser son industrie automo-
bile et c'est un fait que la France, sur ce point, n'a fait jusqu'ici
que des progrès modestes. Vous me permettrez toutefois de
dire sans partialité aucune, mais simplement en regardant les
faits, que nous n'y sommes peur rien.

La notion de décentralisation nécessaire de l'industrie, notam-
ment de l'industrie automobile, est apparue assez récemment en
France . La création et l'extension des usines Simca à Poissy,
l'extension des usines Renault à Fiins, trop près de Paris — trop
près de Paris du point de vue de ce que vous souhaitez — je dois
dire que nous n'en sommes pas responsables . Par contre, c'est
depuis cinq ans qu'on a vu, grâce à l ' action du Gouvernement,
les usines Citroën s'installer à Rennes et, en ce moment même,
à Caen.

Lorsque le président directeur général de la régie Renault est
venu m'entretenir d'une possible extension, je l'ai immédiatement
prévenu qu'il fallait, en premier lieu, ne pas compter absolu-
ment sur une extension à Boulogne ni même à Fons ; en

• deuxième lieu, que nous étions prêts, comme point le plus pro-
che de Paris, à accepter le Havre ; en troisième lieu, que nous
ne donnerions notre accord qu'à la condition qu'il réserve une
partie de cette extension à des créations importantes d'emploi,
notamment à Hennebont et à Nantes . Et M. le président direc-
teur général de la régie Renault a dû reconnaître que, du point
de vue égoïste de l'entreprise, ce n'était pas pleinement satisfai-
sant, mais que cela était conforme à la politique du Gouverne-
ment en matière d'aménagement du territoire et qu ' il était
amené, bien entendu, à s'y conformer . (Applaudissements sur
les bancs de l' U . N. R .-U. D. T. et du groupe des lépublicains
indépendants.)

J'arrive à un aspect du problème qui m'intéresse particuliè-
rement et qu'ont évoqué plusieurs orateurs, la décentralisation
universitaire.

Sur le plan de l'enseignement technique, je reconnais que
la France est en retard et que nous devons faire un effort
considérable . Mais il faut bien dire que cet effort est difficile
parce qu'il part de très bas. Voici, en effet, les progrès en
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matière d' investissements durant les sept dernières années, de
1958 à 1964 . Je m'exprimerai, si vous le voulez bien, en millions
de francs actuels, car M . le ministre des finances m'a déjà
reproché de m'exprimer en anciens francs, unité dont l'usage
est interdit. (Sourires .)

En 1958, les crédits d'investissement de l'enseignement tech-
nique étaient, en francs d'aujourd'hui, de 275 millions ; en 1959,
de 330 millions ; en 1960, de 435 millions ; e4 1961, de 440 ;
en 1962, de 505 millions ; en 1963, de 704 millions . Pour 1964,
ils seront portés à 838 millions. Cette croissance, très supérieure
à celle de l'ensemble du budget, marque bien la volonté et
l' effort du Gouvernement.

Après cette parenthèse, je reviens au thème de la décentrali-
sation scolaire et universitaire, sujet qui passionne, à juste titre,
beaucoup d'esprits et qui soulève, d'ailleurs, de nombreuses
polémiques.

Je lisais récemment que la décentralisation universitaire était
une folie, que les étudiants avaient besoin d'un climat intellec-
tuel et qu'il fallait rassembler les étudiants à Paris parce que
les Parisiens étaient plus intelligents que les provinciaux.

M. Charles Le Goasguen . Que les Auvergnats !
M. le Premier ministre . J'en ai pris, comme vous le dites,

pour moi-même et me suis félicité qu'on m'eût envoyé à Paris
relativement tôt. (Sourires .)

Nous ne devons pas considérer le problème de la décentralisa-
tion universitaire dans l'idée de pouvoir créer partout de vieilles
facultés au passé glorieux. L'absurdité serait évidente . Il s'agit
d'utiliser les facultés que nous possédons, de bénéficier de leur
réputation ancienne, mais aussi de porter l'enseignement dans
les provinces.

Sur le plan social, nous savons que l'enfant, notamment
l ' enfant fe paysan, a peu de chances d'aller à l 'école si celle-ci
est éloignée . Il convient donc que l'école se rapproche de lui.
Ce n'est pas seulement vrai de l'enseignement primaire, où le
but a été atteint depuis longtemps . Cela doit être vrai du
second degré, au sens plein du terme, comme nous cherchons
à le faire par la création de collèges d'eseignement secondaire.
Cela doit être vrai aussi des établissements secondaires ou
supérieurs d'enseignement technique ainsi que de l 'enseigne-
ment supérieur classique.

Il n' est pas nécessaire qu'il y ait partout les professeurs les
plus éminents en mathématiques abstraites, mais il est indispen-
sable que l'on trouve partout cet enseignement supérieur que
je qualifierai, si vous le permettez, d'élémentaire, qui permet de
former les cadres moyens de la nation . Cela, nous devons
et nous pouvons le faire, peur le plus grand profit de notre
politique d'aménagement du territoire . Car, ainsi qu'on l'a
parfaitement souligné, il n'est pas de décentralisation industrielle
possible si les moyens intellectuels et universitaires ne sont pas
fournis à proximité des activités créatrices. La plupart des
industries modernes doivent travailler en liaison avec les
laboratoires des facultés ; elles veulent pouvoir compter sur
un recrutement très proche de cadres et d'ingénieurs . Au demeu-
rant, elles peuvent contribuer à la recherche universitaire et,
par là, au développement des centres d' enseignement supérieur.

C ' est pourquoi le Gouvernement entend décentraliser l'univer-
sité et créer des centres régionaux universitaires importants.
Sans doute, peu d'entre eux pourront être parfaitement complets.
Mais, là encore, il doit étt-e possible, soit à l'intérieur d ' une même
région, soit entre régions voisines, d'établir des plans, de façon
que l ' un équilibre l'autre et le complète, à l'image de ce qui
s'est fait dans les pays de Loire, où les activités sont coordonnées
entre Orléans et Tours.

Avant de conclure, je répondrai encore à quelques-unes des
critiques précises qui nous ont été adressées . Je le ferai en citant
quelques chiffres qui montreront que, même là où les efforts
restent insuffisants, faute de pouvoir tout faire le même jour,
des progrès ont été enregistrés, toujours supérieurs à ce qui
a jamais été réalisé en France.

Certains orateurs ont traité de la formation professionnelle
accélérée . Nul plus que moi n'est convaincu de notre retard
en la matière . La preuve en est que j 'ai fait doubler pour 1964
les crédits d'investissement de 1963. Encore convient-il de préci-
ser que les crédits de 1963 étaient déjà trois fois supérieurs
à ceux de 1958.

D'aucuns ont parlé de remembrement. Il s'agit également d 'un
domaine où il y a énormément à faire. A cet égard, j'indiquerai
qu'en 1958 les crédits s 'élevaient à 37 millions de francs actuels
et qu 'ils atteindront en 1964 — je parle au futur, puisque le
budget n ' est point encore défnitivement adopté — 275 millions
de francs .

	

•
Le problème de l'hydraulique rurale a été également évoqué.

Les crédits affectés à ce poste s'élevaient en 1958 à 29 mil-
lions de francs actuels ; ils seront, en 1964, de 80 millions de
francs, soit deux fois et demie plus . Cette proportion peut
paraître légèrement insuffisante par rapport aux précédentes. J' en

prends bonne note et nous verrons éventuellement à faire mieux,
tout au moins en 1965.

En ce qui concerne l'électrification rurale, je relève une
progression largement du même ordre : 37 millions de francs
actuels en 1958 et 98 millions en 1964.

Dans tous ces domaines, un effort est donc accompli ; il est
globalement considérable et nous entendons bien le poursuivre.

Pour conclure, je parlerai un peu de politique, puisqu'on y
a fait allusion à cette tribune.

La plupart des orateurs qui sont intervenus, pour ne pas
dire tous, en particulier ceux de l'opposition, l'ont fait en
répondant au souhait que j'avais formulé au début de cette
discussion, c'est-à-dire avec une grande hauteur de vues, en se
refusant à de vaines polémiques et avec le souci de donner à ce
débat l'ampleur, la modération et le sérieux qui convenaient non
seulement au sujet, mais à cette Assemblée.

Les orateurs de l'opposition ont été ainsi conduits à maintes
reprises — je n'ai pas lieu de m'en plaindre — sinon à couvrir
d'éloges le Gouvernement, du moins à le féliciter, au point
qu'à un moment je me suis imaginé qu'ils suivaient le conseil
que donnait jadis Virgile : Manibus date Witt plenis, jetez des
fleurs à pleines brassées, tout en me doutant bien que, ces
fleurs, qui devaient être non des lys mais des roses, contenaient
quelques épines (Sourires) et j'ai même noté que M . Mitterrand
a glissé dans son bouquet un serpent qu'il croyait sans doute
venimeux mais qui, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, ne m'a
guère atteint.

M. Mitterrand, en effet, nous a donné pour terminer une des-
cription, un peu à la Kafka, de l'aménagement du territoire :

Au commencement, il y avait les techniciens et les fonction-
naires et ils concevaient le plan au commissariat général ; puis,
il y a les techniciens et les fonctionnaires et ils appliquent
et surveillent l'exécution de ce plan à la délégation ; enfin,
il y a les fonctionnaires, les préfets coordonnateurs et les
fonctionnaires de l'entourage de ces préfets coordonnateurs qui
surveillent et qui dirigent l'application de ce plan dans les
provinces . Et dans tout cela où était la nation ?

La situation est, en réalité, plus grave encore que ne l'a
dépeinte ce tableau.

Celles que Guillaume Apollinaire appelle les belles demoi-
selles dactylographes s et qui ont tapé les épreuves de ce
plan depuis sa première ébauche jusqu'à son terme définitif,
sont des fonctionnaires ; ceux qui transportent ces épreuves jus-
qu'à l'imprimerie des journaux officiels sont des fonctionnaires ;
ceux qui les impriment sont des fonctionnaires et ceux qui vous
apportent les textes à votre domicile pour que vous puissiez
les critiquer sont des fonctionnaires.

Mais, à vrai dire, une telle description me parait plus proche
de Courteline que de Kafka, car elle oublie que, dans tout
cela, les fonctionnaires sont purement et simplement les exé-
cutants des instructions du Gouvernement. C'est le Gouverne-
ment et nul autre qui définit les orientations ; c'est le Gou-
vernement qui décide des choix initiaux, c'est le Gouverne-
ment qui approuve les orientations telles qu'elles ont été mises
en forme, qui les fait siennes et qui les fait approuver — j'y
reviendrai — c'est le Gouvernement qui approuve le plan, qui en
prend la responsabilité.

C'est le Gouvernement qui prépare le budget de l'Etat et qui,
dans ce budget, inscrit les crédits nécessaires à l'exécution du
plan . Quant à ces préfets coordonnateurs, leur tâche est d'exécuter
les ordres du Gouvernement et rien d'autre. Donc partout, il y
a le Gouvernement et sa responsabilité . ..

M. Louis Delmas, Et le Parlement, vous n'en avez pas parlé.
M. le Premier ministre. J'y viens et je constate, comme souvent,

que le groupe socialiste veut bien devancer ma pensée . (Rires
et applaudissements sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

M. René Cassagne. Vous l'avez suivi quelquefois !
M. le Premier ministre. Où sont les élus ? Commençons, si vous

le voulez bien, par les élus locaux.
J . reconnais que, sauf exception due à des hommes qui,

à titre individuel, ont joué un rôle d'initiateur, il n'y a pas d 'élus,
organiquement en tout cas, au sein des comités d'expansion qui
jouent un rôle essentiel dans l'action régionale . Nous n'y pouvons
rien et jusqu'à présent tout au moins . Nous n'en sommes pas
responsables, puisque ces comités d ' expansion, dont je loue le
rôle et l'action, ont été créés en 1954.

Précisément, nous sommes en train de repenser ce problème,
de chercher une formule qui permette l' intervention auprès du
préfet coordonnateur, des élus locaux, qu'il s'agisse des maires,
des conseillers généraux, afin de les associer à la conception et à
l ' application de la politique d'aménagement du territoire.

Lorsque je dis que nous sommes en train de chercher cette
formule, ce n'est pas pour céder aux observations qui ont été
présentées dans cette enceinte par certains orateurs, et notam-
ment par M. Mitterrand, car cette recherche était antérieure à
ces interventions puisque M . Diomède Catroux, qui a parlé le
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premier, la connaissait . Tout le monde la connaissait et je ne
vois d'ailleurs pas comment M. Mitterrand aurait pu l'ignorer
puisque le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,
M. Joxe, en a entretenu la commission des lois en présence
des orateurs que j'ai cités.

La volonté du Gouvernement — je le précise, formellement
à cette tribune — est donc d'associer les élus locaux, maires
et conseillers généraux, à cette politique d'aménagement du
territoire. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T .)

M. André Chandernagor. Sous quelle forme ?
M . le premier ministre . Mais il va de soi que cela suppose que

ces conseils généraux s'en tiennent à ce qui est leur vocation
propre . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U. D. T . —
Interruptions sur les bancs du groupe socialiste), laquelle justifie
seule le caractère particulier de ces assemblées et le caractère ori-
ginal de leur mode d'élection. Notamment l'immense inégalité
entre les circonscriptions ne s'explique que par le fait qu'il s'agit
d'élus qui se consacrent aux problèmes locaux.

M. Michel de Grailly. Très bien !

M. le Premier ministre . C'est pourquoi, tout en affirmant
que ces élus seront associés à la politique d'aménagement du
territoire, je me permets de conseiller à certains des membres
de cette Assemblée de ne pas engager les assemblées dépar-
tementales sur des voies qui les amèneraient à se substituer
à la représentation nationale . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R .-U. D. T. et du groupe des républicains indépen-
dants . — Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

J 'en viens maintenant au rôle du Parlement et des parle-
mentaires . On m'a dit : c Où est le rôle du Parlement ? Puisque
vous en étes à l'aménagement du territoire, aménagez donc un
petit local pour le Parlement e.

Mais, il me semble qu'il a son palais, lequel est . sinon
fastueux, du moins assez grand . (Exclamations et rires sur les
bancs du groupe socialiste .)

M. René Cassagne . Demandez donc son avis à M . le président !
M. le Premier ministre. Tout d'abord, le Parlement est

associé à la conception même du plan.
Il participe au conseil supérieur du plan. Il est représenté

au sein de la commission nationale de l'aménagement du
territoire.

Un député socialiste . Par des députés de l'U . N. R . !
M. le Premier ministre. Ensuite et surtout, en tant que

Parlement il intervient à tous les stades de cette action gou-
vernementale que je définissais il y a un instant.

Nous lui demandons ses avis, au cours de débats comme
celui-ci, grave et intéressant . Dans quelques mois, nous lui
soumettrons les grandes orientations du V° plan et, à cette
occasion, il pourra émettre ce vote dont on regrettait qu'il
soit absent du présent débat et qui peut, d ' ailleurs, intervenir
à la diligence de l 'opposition par le dépôt d'une motion de
censure. (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

Un député socialiste . C 'est ridicule !

M . le Premier ministre. Ce ne sera pas la première fois que
cela m'arrivera.

Le Parlement sera également appelé à ratifier le V" plan et
il aura un rôle décisif à jouer par le vote de ce V" plan. Nous
avons agi de la sorte pour le IV° plan, nous le ferons pour
le V°, comblant ainsi une lacune dans les usages de la IV' Répu-
blique. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U . D. T.)

II sera consulté enfin et il l'est constamment lors de l'examen
du budget qui contient l ' essentiel puisque y sont inscrits les
crédits consacrés à l' application du Plan.

Cette faculté de contrôler à tout moment l'action du Gouver-
nement, c'est le devoir des parlementaires . Il peut paraître
mince à certains, mais je crains que ce ne soit parce qu'ils
sont, pour l'instant, dans l ' opposition . Or l'opposition, lorsqu 'elle
ess sincère et véritable, doit être — il faut bien l'admettre —
une leçon de patience.

Les travaillistes anglais sont dans l'opposition depuis plus
de douze ans et ils paraissent l'accepter très bien. Les répu-
bLcains américains ont été dans l'opposition — si mes sou-
venirs sont précis — pendant quelque vingt ans avant l'élection
du président Eisenhower . Ils n'en sont pas morts, bien au
contraire . (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Marius Durbet (s 'adressant au groupe socialiste) . Je vous
souhaite bien du plaisir.

M. le Premier ministre. Mais si j'ai tenu à souligner ce
rôle, à tout moment capital, du Parlement à l'échelon national,

c'est — je le dis tout de suite — pour être infiniment plus
réservé sur ce que demandait également M. Mitterrand ...

M. Marius Durbet. Il n'est toujours pas là!
M. le Premier ministre. . . . c'est-à-dire sur une intervention

organique institutionnelle des parlementaires à l'échelon local
ou à l'échelon régional.

Que ceux des parlementaires qui sont élus locaux jouent,
en tant qu'élus locaux, un rôle important, c'est normal ! Mais,
en tant que parlementaires, bien qu'élus d'une circonscription,
ils sont les représentants, non pas d'une région, mais de la
nation . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-U. D. T.
et du groupe des indépendants .)

C'est cela la tradition républicaine ! C'est la tradition de la
Constitution de 1791 à Robespierre, et de Gambetta à Waldeck-
Rousseau, et nous la maintiendrons. (Appla,idissements sur les
bancs de l'U . N. R .-U . D. T.)

M . René Cassagne . C'était la conception napoléonienne!
M . le Premier ministre . Je refuse que l'on appose l'Etat et

la nation . Il y a là deux aspects d'un même visage . Il y a là
deux images qui se recouvrent.

L'Etat, c'est l'émanation de la volonté nationale, c'est l'exé-
cutant, c'est le garant . J'ajoute que le Parlement fait partie
de l'Etat aussi bien que le Gouvernement . A l'intérieur de
l'Etat, le Parlement et le Gouvernement ont des tâchés qui
sont réparties : le Parlement fait la loi et le Gouvernement la
fait appliquer.

Le Gouvernement fait la politique et le Parlement la contrôle l

M. René Cassagne et M. Arthur Notebart . Très bien !
M. le Premier ministre. L'un et l'autre procèdent de la nation.
Le Parlement en procède parce qu'il sort de l'élection directe

ou indirecte . Le Gouvernement en procède parce qu'il est dési-
gné par le chef de l'Etat, élu de la nation, et parce qu'il ne
subsiste et ne gouverne que sous le contrôle et avec le consen-
tement de l'Assemblée, également élus de la nation . (Applau-
dissements sur les bancs de ('U . N. R . - U . D . T.)

Un député communiste. Cela c'est il théorie !

M. le Premier ministre. Sur cette répartition des fonctions et
des responsabilités — soyez-en sûrs — l'opinion ne se trompe
pas, elle l'approuve . Ce qu'elle demande, c'est que chacun s'en
tienne à son rôle . (Très bien ! et applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste. — Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R.-U. D. T. et du groupe des indépendants .)

M . Maurice Pic. Et vous, restez dans votre rôle de Premier
ministre !

M. le Premier ministre . Je suis heureux, messieurs du groupe
socialiste, d'avoir trouvé une formule qui, pour une fois, vous
a coupés du groupe communiste ! (Applaudissements et rires
sur les bancs de l'U. N. R.-U. D. T. et du groupe des indé-
pendants.)

Plusieurs députés communistes. Non !
M . le Premier ministre . Le pays a donc envoyé hier à cette

Assemblée la majorité ce n ferme à ses désirs.
M . Charles Privat . Avec trente-cinq pour cent des voix !
M . le Premier ministre. Il enverra demain dans les conseils

généraux des élus pour s'occuper des affaires départementales
et, après-demain, dans les conseils municipaux des élus pour
s'occuper des affaires communales . Il élira, le jour venu, un
président de la République, pour animer la politique nationale.

Que chacun fasse son travail et tout ira bien ! (Vifs applaudis-
sements sur les bancs de l'U . N . IL U . D. T . et du groupe des
indépendants. — Interruptions sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

-3•—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures quarante-cinq
minutes, deuxième séance publique :

Fixation de l ' ordre du jour ;
Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur

l'aménagement du territoire.
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente- inq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ Masse**.

(Le compte rendu intégral de la 2° séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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