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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

'M. le président . L'o:^dre du jour appelle seize questions orales
sans débat.

PASSAGES ♦ NIVEAU NON GARDÉS

M. le pr .' . 'dent . Les deux questions suivantes ont été jointes
par décisie de la conférence des présidents :

M. Lucien Richard appelle l'attention de M . le ministre de
l'équipement sur les graves dangers résultant de l'existence
de passages à niveau non gardés . De tragiques et nombreux
Lei:idents s'y produisent trop fréquemment. En période de
vieances, les routes de nos campagnes sont sillonnées par de
nombreux touristes qui ignorent les dangers qu'ils présentent,
dangers d'autant plus grands que, l'été, les trains sont plus
nombreux dans les légions touristiques. Quelle que puisse être
l'incidence financière de la transformation de ces passages à
niveau ou passages gardés, et compte tenu de l'importance des
subventions de l'Etat à la S .N.C.F., il lui demande s'il compte
intervenir pour que la S . N . C . F. équipe de signaux automatiques
tous les passages à niveau non gardés. Le coût d'un tel équipe-
ment ne constitue pas une objection suffisante à sa réalisation,
que justifient amplement les accidents qu'elle permettrait
d'éviter.

M. Fernand Grenier rappelle à M. le ministre de l'équipement
(transports) la tragédie qui, il y a quelques mois, a coûté la
vie à six écoliers, blessé grièvement douze de leurs camarades
à un passage à niveau non gardé de la ligne de chemin de fer
Nantes—Pornic, en Loire-Atlantique, et a conduit à l'incul-
pation, pour homicide et blessures par imprudence, du

chauffeur, lui-même grièvement blessé. Il lui rappelle que, sur
30 .500 passages à niveau qui existent en France, 17 .000 seulement
sont surveillés par un garde-barrière, 2.000 autres sont équipés
d'un dispositif de fermeture automatique, 11 .500 n'étant ni gardés
ni pourvus du moindre système d'interdiction aux moments
dangereux du passage d'un train . Compte tenu qu'en 1965 on
a recensé 125 morts aux croisements du rail et de la route,
il . lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter
le retour de tragédies comme celle sus-rappelée . En particulier,
il lui demande : 1" s'il est exact que seulement 200 passages
à niveau non gardés sont équipés chaque année d'un signal
d ' arrêt lumineux et d'une barrière télécommandée, ce qui, à
ce rythme nécessitera cinquante-sept années avant que soient
dotés de pareils équipements les 11 .500 passages dangereux
existant actuellentent et s'il n ' estime pas utile d'accélérer le
rythme de la mise en place de ces installations ; 2" s'il ne serait
pas indiqué, en attendant, de mieux signaler ces passages à
niveau à l'intention des automobilistes, en avertissant ceux-ci
par de grands panneaux -très visibles, répétés plusieurs fois, de
l'existence d'un passage à niveau non gardé, celui-ci surgissant
souvent brusquement au détour d'un chemin vicinal ou d ' une
route secondaire et, d 'autre part, en installant un s stop s
impliquant une obligation impérative d'arrêt comme il en existe
à chaque accès à une route nationale.

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

M . André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports . Aux
deux questions posées par MM. Richard et Grenier sur les
passages à niveau non gardés, je ne ferai, bien entendu qu'une
seule réponse, leur objet étant identique.

Le ministère de l'équipement partage les préoccupations de
ces honorables parlementaires quant à la sécurité des usagers
de la route au franchissement des passages à niveau non gardés.

Des règles très strictes existent déjà pour autoriser, après
enquête, la suppression des barrières et du gardiennage à des
passages à niveau . Cette suppression ne peut, en effet, s'appliquer
qu'aux traversées où le : moment de circulation » — produit
arithmétique du nombre moyen des circulations ferroviaires par
celui des circulations routières — ne dépasse pas un seuil imposé
et où la visibilité sur la voie ferrée, à partir de la route, est
conforme à des normes précises.

Dans le cadre de ses préoccupations, le ministère a déjà mis
à l'étude depuis- plusieurs mois, une modification de la régle-
mentation actuelle et de la signalisation aux passages à niveau,
en vue de les adapter à l'intensification du trafic et à l'augmen-
tation de la vitesse des trains. Les arrêtés correspondants
paraîtront dés que possible.

Par ailleurs, en accord avec l'autorité de tutelle, la S .N.C.F.
a l'intention de développer progressivement l'installation aux
passages à niveau de signaux lumineux et sonores annonçant
automatiquement aux usagers de la route l'arrivée des trains
et complétés par des demi-barrières automatiques.

Toutefois, l'équipement avec de tels dispositifs de tous les
passages à niveau publics non gardés soumis à la circulation
automobile, au nombre de 11 .505 pour l'ensemble du réseau,
exigerait une dépense de l'ordre de 800 millions de francs,
soit près de la moitié du budget annuel d'investissement de la
société nationale .
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Sur la plupart de ces passages à niveau, la circulation auto-
mobile est très faible . En outre, les crédits dont dispose à cet
effet la S .N.C.F. sont limités et de l'ordre de 15 millions de
francs par an.

Cependant. conscient de la nécessité d'une application rapide
de la nouvelle réglementation en préparation en vue d'accroître
la sécurité, aussi bien pour les cheminots que pour les auto-
mobilistes, le ministère . de l'équipement étudie les possibilités
de financement d'un projet complémentaire visant à doubler,
pendant deux ou trois ans, la cadence d'aménagements en
dispositifs automatiques des passages à niveau actuellement
gardés ou non.

Pour répondre à M . Grenier qui propose, à titre de solution
transitoire, d'améliorer la signalisation au croisement des voies
routières et des lignes ferroviaires, je souligne qu'un grand
nombre d'accidents survenant aux passages à niveau, gardés ou
équipés d'une signalisation automatique, sont subis par des
piétons imprudents et que bien souvent ceux dont sont victimes
les automobilistes sont consécutifs à l'enfoncement des barrières
par suite d'une imprudence et d'une inattention des intéressés.

Sans devoir être écartées e priori, les solutions provisoires
préconisées ne pourraient donc avoir qu'une efficacité à mon
sens assez limitée.

M . le président . La parole est à M. Lucien Richards auteur de
la première question.

M. Lucien Richard. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le 28 juin dernier, il y a quatre mois jour pour jour,
un drame affreux devait endeuiller le département de Loire-
Atlantique.

Un car de ramassage scolaire rempli d'enfants était happé
à un passage à niveau non gardé par un autorail lancé à
85 kilomètres à l'heure. Le bilan de cette catastrophe se soldait
par la mort de six petites innocentes victimes qui, quelques
minutes plus tôt, riaient et chantaient à l'approche des vacances.
On devait de plus dénombrer dix-sept blessés.

Le lendemain de cette tragédie je déposais sur le bureau de
l'Assemblée nationale une question écrite portant le n" 20377.
N'ayant depuis quatre mois reçu aucune réponse de votre part,
monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai pensé de mon devoir de vous
interroger à cette tribune.

En effet, pour dramatique que soit cet accident il n'est malheu-
reusement pas isolé. En 1965, 125 personnes ont trouvé la mort
dans des circonstances analogues, dont 19 à des passages à niveau
non gardés. Il en est de même chaque année.

Comment pourrait-il en être autrement quand on songe qu'il
existe en France 11 .140 passages à niveau ne comportant ni
gardien, ni dispositif automatique et simplement e protégés, si
l'on peut dire, par la signalisation routière classique ? L'usager
doit donc assurer sa propre sécurité.

Par mesure d'économie, la S . N . C . F . protège ses passages à
niveau lorsque le produit du nombre de trains journaliers par
le nombre de passages de voitures dépasse mille . Or, bien souvent,
ces passages à niveau ont été supprimés à une époque où le
trafic routier était moins intense qu'aujourd'hui.

Par ailleurs, certaines routes de nos campagnes, peu fré-
quentées dans le courant de l'année, deviennent très passantes
l'été tandis que les trains sont aussi plus nombreux . Cette période
étant relativement courte, le produit moyen annuel auquel je
viens de faire allusion est inférieur au chiffre fatidique fixé
par la S. N. C. F. Ces trajets sont ainsi empruntés par des
automobilistes ignorant les dangers qui les menacent.

Le plafond au-dessus duquel on estime nécessaire de prévoir
un garde-barrière ou une signalisation automatique se trouve
:fixé arbitrairement sans tenir aucun compte de certains facteurs
impossibles à mettre en équation ' tels que par exemple la visi-
bilité, la configuration du terrain, etc.

La S . N. C. F. s'en tient à une signalisation propre de ces
passages à niveau, bien qu'elle la sache inefficace . Aussi, n'est-il

ras inquiétant de penser que certains gardes-barrière sont appelés
disparaitre. Quelques-uns seront remplacés par des barrières

automatiques, mais que deviendront les autres ? Or — chacun
est d'accord sur ce point — la sécurité des usagers doit être
assurée.

La S. N. C. F. se retranche derrière une réglementation
dont l ' expérience prouve l'inefficacité. Il faut remédier à cet
état de choses, car si l'inculpation des conducteurs peut donner
bonne conscience aux responsables de nos vies, elle ne saurait
résoudre le problème,

Lorsque des engins lancés à 85 kilomètres à l'heure doivent
traverser des routes fréquentées par des usagers, trois solutions
peuvent être envisagées.

La première consiste à équiper les passages à niveau d'une
signalisation automatique. Les statistiques prouvent formellement
que, dans ce cas, les accidents sont le moins nombreux . L'an
dernier, nous eûmes à déplorer deux morts sur 125 à des
passages ainsi protégés contre 18 aux passages à niveau gardés.
Ils sont donc susceptibles d'assurer une bonne protection en
avertissant de l 'imminence d'un danger . Un simple feu rouge
déclenché à distance suffirait peut-être et serait moins onéreux.
L'expérience prouve, en effet, que les feux rouges aux carrefours
dangereux sont dans l'ensemble bien respectés.

La deuxième solution, peu coûteuse et très simple, consiste-
rait à apposer des panneaux « stop à ces passages à niveau.
Ces panneaux commandent l'arrêt absolu du véhicule avec
obligation pour le conducteur de s'assurer que la voie est
libre avant de s' engager.

Nous n'ignorons pas les divergences de vue existant sur ce
problème entre la S . N. C. F. et les ponts et chaussées. Mais,
monsieur le secrétaire d'Etat, que valent ces chicaneries entre
deux grandes administrations qui relèvent toutes deux de votre
ministère, lorsque des vies humaines en sont l'enjeu ?

II y aurait au moins, faute de mieux, une signalisation valable
et indiscutable et la responsabilité des conducteurs se trou-
verait dès lors pleinement engagée.

Enfin, il est encore possible de ne rien faire en maintenant
le statu quo . Tous les ans, nous continuerions à comptabiliser
les morts aux passages à niveau non gardés et à comparer les
statistiques annuelles.

Nous ne sommes plus à l'époque de la lampe à hu'le, ni à
celle des diligences . Il est permis de regretter cette période
plus calme, plus poétique peut-être, mais surtout moins dan-
gereuse que. la nôtre ; mais il est de notre devoir d'adapter
notre signalisation routière aux besoins du trafic . Or, les trains
vont de plus en plus vite, les voitures circulant sur nos routes
sont de plus en plus nombreuses, tandis que la signalisation
de certains passages à niveau reste inexistante.

L'accident dramatique qui s'est produit dans ma circons-
cription a soulevé en son temps l'émotion de la nation tout
entière, ainsi que celle des pouvoirs publics . Le maire de
la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons a reçu des messages
de sympathie provenant de plusieurs régions de France. Qu'a-
t-on fait depuis pour éviter de telles catastrophes? Chaque
jour, des centaines d'usagers de la rotas Sont menacés de
mort sur des passages à niveau non gardés et à peine signalés.
Si un autre accident semblable devait se produire, le pays
ne comprendrait plus et ne pourrait que s 'indigner.

Il parait impensable qu ' il soit dans vos intentions d'opter
pour la troisième solution . Sinon, nous serions en droit de
nous demander à quel prix est estimée la vie humaine.

Je pense, monsieur le secrétaire d 'Etat, être l'interprète . de
tous mes collègues en vous lançant un pressant appel pour
que des ordres soient donnés à la S . N. C. F. et aux ponts
et chaussées afin que cesse rapidement le scandale des passages
à niveau non gardés . (Applaudissements sur les bancs de l'L' . 1L.
R.-U . D . T.)

M. le président . La parole est à M . Grenier, auteur de la
seconde question.

M . Fernand Grenier. Monsieur le secrétaire d'Etat, le problème
se comprend à l'énoncé de quelques chiffres : 30.500 passages
à niveau, 17 .000 surveillés par un garde-barrière, 2 .000 équipés
d'un dispositif de fermeture automatique ; donc 11 .500 qui ne
sont ni gardés, ni pourvus d'un dispositif de fermeture automa-
tique!

Résultat : en 1965, 125 morts au croisement de la route et
du rail, comme vient de le rappeler M . Richard . Les remèdes
résident évidemment, en premier lieu, dans la suppression des
passages à niveau . Si l'on ne peut pas les supprimer, il faut
les rendre moins dangereux soit en assurant la surveillance par
un garde-barrière, soit en les équipant de fermetures automa-
tiques.

Si mes renseignements sont exacts, 200 passages à niveau non
gardés sont équipés chaque année d'un signal d'arrêt lumineux
et d'une barrière télécommandée . Si l'on ne fait pas plus, il
faudra 57 années pour équiper les 11 .500 passages dangereux.
Même si le rythme 'd'installation s'accentue, comme M. le
secrétaire d'Etat vient de le laisser supposer, l'achèvement de
cette entreprise demandera encore des années .
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D'où ma suggestion de poser de grands panneaux lisibles et
très visibles -- certains passages à niveau apparaissent brusque-
ment au tournant d'un chemin vicinal — répétés plusieurs fois,
avertissant de l'existence de ces passages dangereux, et d'ins-
taller, en deuxième mesure, un signal c stop comme il en
existe à chaque accès à une route nationale.

Vous avez dit que la plupart des accidents étaient le fait de
chauffeurs imprudents. Bien sûr, malgré ces mesures, on verra
toujours des chauffeurs imprudents ; mais les sages, ceux qui ne
sont pas des c casse-cou •, avertis, deux cents mètres avant
l'obstacle par un ou deux panneaux facilement déchiffrables,
qu'ils vont franchir une voie ferrée, seront à l'abri de l'accident.

Ces panneaux, plus un signal stop a placé à la hauteur du
passage à niveau même, constituent les premières améliorations
réalisables rapidement et à peu de frais avant que les passages

ø niveau ne soient tous équipés de signaux d'arrêt lumineux et
d'une barrière télécommandée, ce qui serait évidemment l'idéal.

Mais cette affaire présente aussi un côté humain . Ma question

fait d'ailleurs allusion aux arrestations de cheminots opérées
à la suite d'accidents . Je n'en dirai que quelques mots, compte
tenu du temps dont je dispose.

Je crois que l'opinion publique, unanime, apprécie le conscience
professionnelle des cheminots . Connaissant les responsabilités de
leur métier en matière de sécurité de voyageurs, les cheninots
accomplissent leur travail avec dévouement et, souvent, , vec
abnégation. Lorsqu'un accident de chemin de fer se produit,
que ce soit : un passage à niveau ou dans d'autres circonstances.
les cheminots sont les premiers intéressés à ce que la lumière
soit faite sur les responsabilités.

Mais ils ne peuvent admettre que des travailleurs, qu'il
s'agisse des conducteurs de train, des gardes-barrières, accomplis-
sant un métier dangereux et quotidiennement exposés à des
accidents de service, se trouvent presque systématiquement
arrêtés comme de vulgaires malfaiteurs et soumis en prison au
régime de droit commun chaque fois que se produit un accident
ferroviaire.

	

'

C'est pourquoi nous avons déposé, le 26 février, une propo-
sition de loi tendant à interdire la détention préventive — qui
devrait déjà être l'exception dans le droit commun en cas
d'accidents professionnels.

Notre proposition de loi en donne les moyens juridiques . Je

ne les développerai pas car tel n'était pas l'objet initial de ma
question . Mais puisque l'ordre du jour de l'Assemblée dépend
du Gouvernement, je vous demande très sincèrement et très
fermement, monsieur le secrétaire d'Etat, d'intervenir peur que
cette proposition de loi n° 1765, dont la discussion en séance
publique ne demanderait que quelques minutes, puisse être votée
avant la clôture de la présente session. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

;, le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat . aux
rruzsports.

M . le secrétaire d'Etat aux transports . Les préoccupations
exprimées par MM . Grenier et Richard rejoignent les nôtres
et le grave accident dont on vient de parler est encore
présent à nos mémoires.

Peut-être aurais-je pu, en effet, répondre plus tôt à la
question qui m'est posée . En réalité, nous avons voulu grouper
toute une strie de questions relatives à la S. N. C. F.

L'accident particulièrement grave, survenu en Loire-Atlan-
tique ; s'est produit dans des conditions spéciales puisqu'il a
eu lieu à un endroit où la visibilité était bonne . L'enquête semble
avoir établi que le chauffeur, habitué à ce trajet, avait fait
preuve d'une grande inattention.

Mais cela ne veut pas dire que les passages à niveau ne
constituent pas un très grand danger. Nous en avons parfai-
tement conscience . M. Grenier a cité quelques chiffres et a
rappelé qu'il existait 30.000 passages à niveau . Disons qu'il
y a environ 16.900 passages à niveau gardés et 11 .505 passages
à niveau non gardés . Ces derniers font l'objet d'une signali-
sation spéciale . et sont annoncés par un panneau que con-
naissent bien tous ceux qui sont habitués à circuler sur nos
routes.

Certes, on pourrait imaginer la mise en place de panneaux
plus importants ou différents. Mais il est certain que les
usagers de la route, habitués à circuler, ne peuvent pas man-
quer de connaître toute l'importance d'un panneau indiquant
la présence d'une voie ferrée à très peu de distance de l'en-
droit où ils se trouver.

Il n'en reste pas i oins qu'un . effort plus important doit
être fait . Mais, je l' ai indiqué tout à l'heure à l'Assemblée,

cet effort 'ne peut pas être fait partout, faute des moyens
nécessaires . Si nous devions régler totalement ce problème,
la majorité des investissements de la S .N.C.F. y serait consa-
crée . L'Assemblée le comprend bien . Nous désirons aller vite
en besogne et, au moins pour l'instant, doubler, voire tripler
l'effort financier qui a été consenti en faveur des passages
à niveau.

Quant à la proposition de loi dont a parlé M . Grenier, il
semble qu'elle intéresse plus directement M. le ministre de
l'intérieur et M . le garde des sceaux . Mais je me ferai auprès
c :'eux l 'écho de ce que je viens d'entendre.

M. Fernand Grenier. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
cl'Etat .

SUPPRESSION DE CERTAINES LIGNES DE LA S . N . C. F.

M . le président . Les .treize questions orales suivantes ont été
jointes par décision de la conférence des présidents.

M . Schaff appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement
sur les inquiétudes que soulèvent parmi les personnels de la
S . N. C. F. les mesures portant sur la suppression du trafic
voyageurs sur plusieurs milliers de kilomètres de lignes défici-
taires et les conséquences qu'entraîne, pour l'exploitation de la
S . N . C. F. et le personnel, la réorganisation du transport des
petits colis et colis de détail. En effet, l'application de ces
dispositions, même étalées dans le temps, n'est pas sans altérer
la notion de service public ni sans provoquer de nouvelles
compressions du personnel. II lui demande si un dialogue entre
ies représentants du personnel et la direction de la S . N . C . F.
ne pourrait être envisagé afin de rechercher des solutions
elapatibles avec la modernisation des réseaux, les intérêts des

agents et l' 'eonomie nationale. Enfin, il importe d'assurer aux
agents retrait `s des pensions rajustées, compte tenu de l'évolution
réelle du coût de la vie.

M . Juskiewenski attire l'attention de M. le ministre de l'équi-
pement eur les vives inquiétudes ressenties dans le département
du Lot à la lecture d'articles de presse faisant état de la
suppression des lignes S. N . C . F . : Figeac—Cahors via Capdenac-
Gare et Figeac—Aurillac via Bagnac-sur-Célé et Meurs. Les
lignes dont il s'agit rendent d'importants services, tant pour
le transport des marchandises que des voyageurs, et sont d'un
intérêt primordial pour les populations desservies . Une telle
décision, si elle était un jour appliquée, irait à l'encontre de tous
les efforts qui sont actuellement entrepris pour essayer préci-
sément de redonner vie à cette région par l'implantation d'acti-
vités nouvelles, un désenclavement routier perfectionné et une
meilleure desserte S. N. C. F . A l'heure où les communes rurales
de notre région luttent par des efforts constants contre un sort
difficile et un sous-équipement continu, il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour maintenir ce réseau ferroviaire
de petites lignes qui est un des éléments indispensables de
l'expansion économique du département.

M . Labéguerie appelle l'attention de M . le ministre de l'équi-
pement sur le remplacement annoncé des dessertes ferroviaires
par des dessertes par cars, pour le transport des voyageurs de
21 lignes S. N. C. F. de la région Sud-Ouest, et tout particuliè-
rement des lignes : Bayonne—Saint-Jean-Pied-de-Port et Puyôo—
Mauléon. IL tient à lui fair': remarquer que cette mesure vient
pour certaines lignes après la suppression du trafic « détail et
petits colis s, et laisse sans doute prévoir la fermeture définitive
des transports marchandises, ce qui entrainera le sous-équipement
des transports dans des régions déjà mal desservies, et décou-
ragera l'implantation d'industries nouvelles dans des zones où
précisément le besoin s'en fait le plus sentir . Il s'ajoute à cela
que, dans l 'état actuel des routes et tant que les pouvoirs publics
ne feront pas le nécessaire pour qu'elles soient adaptées aux
nécessités modernes, le transport d'une partie ou de tout le
trafic ferroviaire sur ces routes ne peut qu'aggraver une circu-
lation déjà difficile . Il lui demanàe : 1° s'il peut lui donner
l'assurance que la fermeture totale de ces lignes n'aura pas lieu ;
2° quelles mesures il compte prendre pour que ne soit pas
compromis l'avenir des régions intéressées ; 3" quel est le sort
réservé aux effectifs du personnel qui vont se trouver libérés
du fait de la récente décision.

M. Commenay expose à M . le ministre de l'équipement qu'à
la suite de sa dernière réunion en date du 27 juillet 1966, le
conseil d 'administration de la S .N .C.F. a mis au point un
projet de suppression du trafic voyageurs sur certaines lignes
représentant 5.000 kilomètres de voie ferrée . Il apparaît que ce
projet lui sera prochainement soumis et qu'il aura à prendre
une décision définitive, notamment en ce qui concerne le
remplacement de 106 lignes par des services d'autocars . S'il
devait homologuer les propositions de la S. N . C. F., le but
recherché, soit l'allégement du déficit de cette société, ne serait
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pas atteint puisqu'il est vraisemblable qu'il ne serait diminué
que de 3,70 p. 100. L'économie ainsi réalisée n'aurait qu'une
incidence relativement modeste du point'de vue financier. En
revanche, l'approbation du projet aurait des conséquences
fâcheuses du point de vue économique et social . La suppression
du trafic ferroviaire frapperait généralement des zones déjà
déprimées et accentuerait leur retard . Dans ces régions qui
connaissent déjà un état de sous-emploi, elle provoquerait le
licenciement de cheminots et d'ouvriers employés par la S . N . C . F.
et les réduirait au chômage . Il semble enfin qu'en l'état actuel
du réseau routier les autobus de remplacement rendraient des
services d'une qualité très inférieure à ceux des trains omnibus
ou des autorails — retards dus à l'encombrement, même dans les
petites villes, à la sinuosité et à l'étroitesse des routes en cam-
pagne, incommodité pour les usagers du fait de l'absence de
gares routières . En• conséquence, il lui demande de lui faire
savoir• : 1" si en vue de la décision qu'il prendra, il tiendra
compte de ces critères économiques, humains et sociaux qui
devraient l'emporter sur ceux d'une problématique rentâbi'ité
financières ; 2" si . avant de statuer, il prendra l'avis des collecti-
vités locales — conseils généraux, conseils municipaux et comités
techniques départementaux des transports — et des syndicats du
personnel de la S . N. C. F. ; 3" si, en cas d'homologation des
propositions du conseil d'administration de la S . N . C. F., des
mesures adéquates seraient prises : a) pour assurer la perma-
nence de l'emploi à la suite des licenciements qui ne manqueraient
pas d'intervenir ; b) pour moderniser et rénover de toute
urgence l'infrastructure routière — élargissement des routes,
déviation autour des villes, édification de gares routières — afin
de procurer aux usagers un service de qualité équivalente.

M . Maurice Faure demande à M . le ministre de l'équipement
s'il attend une économie substantielle pour la S . N . C . F . de la
suppression envisagée du trafic voyageurs sur près de 5 .000 kilo-
mètres de lignes secondaires, attendu que, d'une part, la
desserte de ces lignes par des services d'autobus ne manquera
pas de faire apparaitre un déficit d'exploitation, et que, d'autre
part, le maintien du trafic marchandises imposera de continuer•
dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, à entretenir le ballast
et à maintenir en activité les gares et barrières, avec les
dépenses correspondantes de personnel et de matériel . Il lui
demande si• en réalité, ces décisions ne constituent pas une
première étape vers la suppression pure et simple des lignes
concernées, et s'il envisage de prendre une décision qui oriente
au plus haut point l'aménagement du territoire sans un débat
préalable au Parlement.

M . Ruffe appelle l'attention de M . le ministre de l'équipement
sur les graves conséquences qu'entraînerait la suppression envi-
sagée de douze trains journaliers sur la ligne Agen—Auch et
de , .̀e services sur la ligne Agen—Libos—Cahors. Les popu-
lation s intéressées, vivement émues de la suppression du trafic
des voyageu rs sur près de 500 kilomètres pour la région.
redoutent que ces projets se soient qu'un premier pas vers la
suppression pure et simple des lignes précitées, comme cela
a été le cas précédemment, pour la suppression du trafic des
marchandises Marmande—Eymet, La Réole—Castillonès, Nérac-
Gabarret et Tonneins—Sainte-Livrade . Il considère de son
devoir de lui signaler les conséquences économiques qui en
résulteraient, mettant en cause une expansion économique déjà
bien difficultueuse . En effet, l'abandon du transport ferroviaire
ne pourrait que décour ager l'implantation d'usines nouvelles
dans une région où, précisément, le besoin s'en fait vivement
sentir . Ce serait, en outre, compromettre l'avenir d'Agen en
tant que chef-lieu et centre économique tout désigné par sa
situation géographique au sein mérne de la région fertile et
industrieuse de la moyenne Garonne, entre les métropoles régio-
nales de Bordeaux et de Toulouse. Ce serait enfin pour de
nombreux cheminots la perte de leur emploi . La suppression
du trafic de voyageurs aurait également de bien fàcheuses consé-
quences pour les usagers : ouvriers et travailleur s de toutes
catégories qui prennent le train pour se rendre à leur travail ;
écoliers qui fréquentent les écoles . centres professionnels, lycées
du chef-lieu . . . et qui utilisent nombreux ce moyen de transport.
Agen se trouverait de surcroît coupé des chefs-lieux voisins,
la suppression envisagée interrompant ou gênant la facilité
de communication pour toute une population intéressée aux
transactions et achats de toutes sortes : foires, marchés, expo-
sitions . .. communication que ne saurait assurer un réseau routier
déjà fort encombré . Il lui demande, en conséquence, s'il entend
soumettre au Parlement, préalablement à toute décision, de
tels projets qui illustrent le caractère fallacieux des objectifs
déclarés du Gouvernement relatifs à l'expansion économique
et à l'impulsion nouvelles aux diverses activités profession-
nelles jusqu'à présent bien délaissées.

M . Louis Escande demande à M. le ministre de l ' équipement si,
dans le louable effort d'économie entrepris par le Gouvernement
pour é q uilibrer le 'budget do la S .N.C.F., la notion de renta-

bilité n'a pas trop pris le pas sur la notion plus humaine de
service public . Néanmoins, et faisant siens ses soucis financiers,
il lui demande : 1" quelle économie on peut faire en abandon-
nant le trafic omnibus sur une ligne, tout en laissant fonctionner
le trafic express et le trafic marchandises ; 2" quelle économie
on peut faire en abandonnant l'ensemble du trafic voyageurs
sur une ligne, tout en laissant subsister le trafic marchandises
avec souvent des tarifs de faveur ; 3" quelle économie on peut
faire en abandonnant complètement le trafic sur une ligne
pour le remplacer paf• un service routier avec tout ce que
cela comporte en achats de matériels . frais d'entretien supplé-
mentaires sur des routes déjà surchargées, risques accrus
d'accidents de la circulation, alors qu'on cherche à en réduire
le nombre par tous les moyens . S'en référant au surplus aux
termes de la loi qui a nationalisé les sociétés de chemins de
fer français . il lui demande si les dispositions prises ne vont
pas à l'encontre des termes de cette loi en donnant à nouveau
à certaines sociétés privées le monopole des transports voya-
geurs et marchandises, tout en conservant le cadre de la coordi-
nation rail-route.

M . Marceau Laurent fait part à M . le ministre de l'équipement
de la vive émotion qui s'est emparée des populations et du
personnel des chemins de fer à la nouvelle des mesures
envisagées par la S . N. C . F. pour la suppression de plusieurs
lignes du département du Nord . La suppression de ces lignes
affecterait de nombreux travailleurs et usagers qui devraient
par suite rechercher de nouveaux emplois, d'ailleurs très rares
dans les régions concernées. Il lui demande s'il ne pourrait
pas envisager l ' ajournement de cette mesure et effectuer une
enquête supplémentaire sur l ' opportunité de ces suppressions.

M . Chaze expose à M. le ministre de l'équipement que la
révélation récente du projet de démantèlement du réseau
ferroviaire français provoque des protestations motivées de
toutes les catégories de la population des secteurs concernés.
A l'examen région par région, il se confirme, en effet, que,
si le plan de suppression de lignes et de réduction du trafic
était appliqué, l'économie locale le plus souvent déjà peu
développée dans les parties du territoire en cause en subirait
des conséquences désastreuses ; l'isolement relatif de ces régions
s'en trouverait aggravé et leur dépeuplement s'accentuerait ;
des difficultés importantes seraient créées pour les travailleurs
et la jeunesse scolaire empruntant jusqu'ici le train pour se
rendre sur le lieu de leurs activités ; les espoirs placés dans
la mise en valeur touristique en seraient contrariés ; la circu-
lation routière deviendrait encore plus encombrée ; enfin, de
nombreux cheminots verraient leur emploi menacé. Il s'agit
là de critères économiques et sociaux décisifs au point de
vue national et auxquels ne peut être opposée une recherche
de rentabilité étroitement comptable de la S .N.C.F., cette
rentabilité étant d'ailleurs assurée sur la plupart des lignes
visées et pouvant procéder d'une revision des tarifs anorma-
lement bas consentis par la S .N.C. F . aux seuls trusts, gros
expéditeurs. La plupart des pays modernes développent au
contraire leurs moyens de transport par voie ferrée en diversi-
fiant les modes de locomotion . Dans ces conditions, il lui
demande si le Gouvernement entend renoncer à ces projets
de démantèlement et même maintenir et moderniser les moyens
de transport par chemin de fer de manière à en faire un
instrument de développement du pays tant sur le plan national
que régional.

M . Dejean attire l'attention de M. le ministre de l'équipement
sur les conséquences, qu'entrainera, dans le cadre du projet
de fermeture des lignes de chemins de fer ouvertes au seul
trafic voyageurs en service omnibus, la suppression du service
voyageurs sur la ligne S .N.C.F. Saint-Girons-Boussens. Une
telle mesur e, qui aurait pour effet de mettre fin au trafic
voyageurs sur une ligne de la S .N.C.F. desservant dix cantons
de l'Ariège et de la 1-taule-Garonne, serait hautement préjudi-
ciable à l'économie d'une 'région fréquentée par de nombreux
estivants et dont la prospérité, sinon la survie, est liée pour
une grande part au développement du tourisme et à l'apport
saisonnier de populations . Par là même s'accentuerait le désé-
quilibre déjà marqué de cette zone géographique privée des
atouts de la grande industrie . Pour ces motifs et compte tenu,
sur le plan général, des réserves exprimées dans le rapport
particulier S .N.C.F. de la commission des transports du
V" Plan, et de l'avis défavorable émis en juillet 1966 au
conseil d'administration de la S . N .C.F. par les représentants
qualifiés des cheminots, il lui demande s'il n'envisage pas de
sur seoir, jusqu'à enquéte approfondie sur la rentabilité écono-
mique réelle d'opérations de ce genre, à la fermeture du service
voyageurs S. N. C. F. Saint-Girons—Boussens, et de prévoir
— en toute hypothèse — des moyens de transports collectifs
susceptibles de répondre aux besoins des travailleurs et des
touristes usagers de cette ligne de chemin de fer.
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M. Sauzedde indique à M. le ministre de l'équipement que
l'opinion publique s'est très vivement émue à l'annonce du
projet de fermeture, pour le service des voyageurs, de plus
de 5 .000 kilomètres de lignes exploitées par la S .N.C.F . Il lui
fait observer que ce projet touche tout particulièrement le
Massif Central, et notamment les deux lignes Clermont-Fer-
rand—Boën-sur-Loire et Vichy—Ambert—Arlanc et que sa mise
à exécution aurait pour conséquence non seulement la cessation
d'activité de nombreux cheminots, mais encore de multiples
difficultés pour les usagers habitués à la régularité du service
public et, à terme, pour les industriels et les commerçants par
suite de la fermeture prévisible des services marchandises.
Dans ces conditions, il lui demande : 1" quels sont les fonde-
ments de ce projet, quelles économies il permettra de réaliser
— compte tenu du maintien des services marchandises et de
la permanence de la quasi-totalité des dépenses de fonction-
nement et d'entretien — : et dans quelle mesure ces économies
sont compatibles avec la mission de service public confiée à la
S .N.C.F . par le législateur depuis la Libération ; 2" en ce qui
concerne plus particulièrement les deux lignes qui traversent
le département du Puy-de-Dôme, dans quelles mesures ces sup-
pressions sont-elles compatibles avec le désenclavement du
Massif Central et de la région d'Auvergne, l'amélioration des
communications intérieures de la région du Puy-de-Dôme, le
développement agricole et industriel de la plaine de la
Limagne, de la zone de Thiers et de la vallée de la Dore,
ainsi que le développement touristique envisagé par le V' Plan,
le plan régional et le rapport régional approuvé par la
C . O . D . E .R.

M. Jean Moulin demande à M . le ministre de l'équipement:
1" les décisions qu'il envisage de prendre après examen des
informations qui lui ont été transmises par le conseil d'admi-
nistration de la S .N.C.F. concernant le bilan exploitation
d'un nombre important de lignes assurant le trafic « voyageurs s ;
2" s'il peut donner l'assurance qu'au moment de prendre les
décisions concernant chacune des lignes en cause, il ne sera
pas tenu compte, en priorité, de considérations financières, mais
qu'au contraire, joueront un rôle déterminant les éléments
d'ordre économique, humain et social, susceptibles de justifier
le maintien de certaines lignes malgré la situation déficitaire
de leur exploitation ; 3" s'il n'envisage pas, avant de statuer
sur chaque cas particulier, de prendre l'avis des collectivités
locales intéressées et des organismes représentatifs de l'activité
économique et sociale de la région ; 4" quelles mesures sont
envisagées pour assurer le maintien en activité du personnel
des lignes faisant l'objet d'une fermeture ; 5" dans toutes les
régions où les transports routiers devront remplacer les circuits
ferroviaires, quelles mesures complémentaires seront prises pour
adapter l'infrastructure routière à la nécessité d ' assurer aux
usagers un service de qualité au moins équivalent à celui dont
ils disposaient sur les lignes S .N.C.F.

M . Delorme attire l'attention de M . le ministre de l'équipement
sur la suppression prochaine de la ligne (le chemin de fer
Digne—Nice sur laquelle circulent de mai à octobre les miche-
lines panoramiques et en hiver des michelines de neige . Cette
ligne assure également les relations avec la préfecture. Il lui
demande quels moyens de remplacement il compte mettre à
la disposition des touristes et des voyageurs, en particulier à
l'époque où les routes sont bloquées par les neiges.

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

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports . Ces
treize questions orales rejoignent finalement quantité d'autres
questions ou de lettres émanant de la grande majorité des
membres de l'Assemblée nationale et du Sénat et concernant le
problème de l'éventuelle suppression de lignes omnibus de
voyageurs.

Je ferai d'abord deux remarques . D'une part, ces treize ques-
tions présentent un caractère d'intérêt général . Mais, d'autre
part, si je me dois d'informer le Parlement des données glo-
bales du problème, j'estime néanmoins que l'Assemblée sorti-
rait probablement de son rôle si elle devait examiner, ligne par
ligne, les propositions de la S .N.C.F. Ce transfert sur route
de lignes de chemin de fer n'est, en effet, qu'un des éléments
de la réorganisation technique et financière de la S . N . C. F.
C'est à l'occasion de l'examen des crédits du ministère de
l'équipement que l'Assemblée pourra, dans quelques jours, expri-
mer par son vote, un avis global sur la politique suivie par le
Gouvernement en matière de transports.

Le conseil d'administration de la S . N . C. F. a effectivement
proposé le transfert sur route de certains services omnibus de
voyageurs. Cette information a été largement diffusée par la
presse, mais vous me permettrez de dire que l'émotion qu'elle
a provoquée me parait prématurée.

En effet, la S . N . C . F. a été invitée par le Gouvernement —
je dirai même par tous les gouvernements successifs — à étudier
les moyens propres à réduire un déséquilibre financier qui
pèse sur le budget, c'est-à-dire en définitive sur les contri-
buables. Et c'est dans le cadre de cette étude générale que
la S . N . C. F . a fait le relevé de tous ses services omnibus de
voyageurs déficitaires, dont le transfert sur route pourrait
contribuer à une amélio r ation de sa situation financière.

Ces propositions de la S. N. C . F . sont actuellement soumises
au Gouvernement ; mais l'étude n'en fait que commencer et
aucune décision n'est prise au moment où je vous parle . Je puis
même dire qu'aucune décision ne pourra être prise dans un délai
rapproché.

En tout état de cause, aucune suite ne sera donnée à ces
propositions sans qu'il ait été procédé au préalable aux consul-
tations locales nécessaires, imposées d'ailleurs par les habi-
tudes et la réglementation en cours. Les décisions en ce
domaine seront prises non seulement en fonction de considéra-
tions purement financières, mais en tenant largement compte des
besoins économiques et sociaux des populations, ainsi que des
nécessités de l'aménagement du territoire.

En disant cela, je suis sûr d'apporter des apaisements à la
plupart des craintes et des préoccupations nationales ou locales,
dont les parlementaires se font tout naturellement l'écho tant à
l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Bien entendu, il n'est pas possible pour l'instant de préjuger
ce que seront les conclusions auxquelles le Gouvernement par-
viendra dans chacun des cas intéressés au vu de cette enquête.

De toute manière, aucune suppression de ligne ne sera
décidée qui ne comporterait, en contrepartie, des transports
routiers assurant aux usagers des services de qualité équi-
valente dans les mêmes conditions de régularité ou de trafic.

Les problèmes de personnel préoccupent un certain nombre
de parlementaires . Je voudrais, là sussi, apporter des apaise-
ments.

En effet, le statut du personnel de la S . N. C. F . ne permet
pas le licenciement des agents du cadre permanent . La réduc-
tion des besoins sur les lignes qui seraient le cas échéant fer-
mées, se traduirait donc, pour l'essentiel, par des mutations de ces
agents dans d'autres postes. Dès lors, seuls pourraient faire
l'objet d'une mise en disponibilité certains gardes-barrières aux-
quels il n'aurait pas été possible d'offrir un autre poste ou qui
auraient refusé le reclassement offert par la société nationale.

Le licenciement de certains agents auxiliaires ne peut être
exclu a priori . Toutefois, j'observe que le nombre d'agents
intéressés par le transfert sur route est faible par rapport
aux 15 .000 agents qui atteignent chaque année l'âge de la
retraite.

Pour répondre plus particulièrement à M. Schaff, j'indique que
les représentants du personnel siégent au conseil d'administration
de la S. N. C. F. et aux comités mixtes. Ils sont dans l'état
actuel des choses régulièrement informés des mesures de réor-
ganisation envisagées. Ils ont donc, à cette occasion, la possi-
bilité de présenter les observations qui leur paraissent utiles.

M . Commenay, M . Sauzedde, M . Maurice Faure, M. Escande
ont, par ailleurs, posé le problème des avantages à retirer sur
le plan financier des mesures envisagées, compte tenu notam-
ment des dépenses occasionnées par les services routiers de
remplacement et par le maintien du trafic de marchandises.

Les économies annuelles qui seraient réalisées. si ces propo-
sitions étaient acceptées dans leur totalité, sont de l'ordre de
49 millions de francs pour la S . N. C. F. et de 45 millions de
francs en plus pour la collectivité nationale.

Si ces économies peuvent paraître faibles eu égard au montant
global de l'insuffisance du compte d'exploitation de la S . N . C . F.,
il n'en reste pas moins qu'une réduction de cette insuffisance
ne pourra être obtenue qu'en agissant d'une manière diver-
sifiée et progressive . I1 ne peut être question (le la résorber
instantanément et par une seule catégorie de mesures.

Les mesures qui sont en cause intéressent donc la réorga-
nisation financière de la S . N . C. F.

Je dois rassurer M. Maurice Faure et M. Labégueric en pré-
cisant que la suppression du trafic marchandises n'est pas
envisagée sur les lignes dont il s'agit . Du reste, le réseau actuel
de la S . N . C. F. est, pour une part importante, ouvert unique-
ment au trafic des marchandises . C ' est ainsi qu'au 31 décembre
1965, sur près de 38 .000 kilomètres ouverts au trafic, 29,000 kilo-
mètres l'étaient au service complet, voyageurs et marchandises,
et 9 .000 kilomètres au seul service des marchandises .
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1Pour ce dernier type de trafic, la réorganisation des transports
de colis de détail, dite « desserte en surface », qui a été
évoquées par M. Schaff et M . Lâbéguerie, dont la caractéristique
est l'acheminemént par route à partir ou à destination de gares
de concentration, permet tout de même de rationaliser un trafic
déficitaire et d'améliorer en définitive la productivité du
service public.

Fonctionnant depuis plus d'un an . ce service donne satisfaction
aux usagers, réalise dans l'intérêt général la collaboration du
fer et de la route et a eu, à notre sens, les effets bénéfiques
recherchés sur les finances de la société nationale.

Je viens d'évoquer le rôle de service public de la S . N. C. F.
Je voudrais m'arrêter un peu sur ce point, puisque MM . Sauzedde,
Chaze et Escande ont posé la question de savoir si les proposi-
tions de la S . N. C. F . ne sont pas en contradiction avec la
mission de service public qui lui est dévolue.

Cette question me parait, en effet, très importante . Lorsqu'elle
n'a pas été expressément formulée, elle se trouve en filigrane dans
toutes celles qui ont été posées au ministre de l'équipement.

La notion de service public est-elle une notion ne varietur ?
N'évolue-t-elle pas avec le temps ?

Compte tenu notamment du développement considérable des
moyens automobiles, des transports routiers tant individuels que
collectifs, n'est-il pas légitime d'estimer que le service des
transports ferroviaires ne peut plus avoir la même consistance
qu'à l'époque où k chemin de fer &ait seul à répondre aux
besoins du transport ?

II est certain que l'entreprise publique doit intervenir dans
tous les cas où elle se révèle indispensable du fait de l'inexistence
ou de l'insuffisance des entreprises privées pour assurer le
service public de transport de voyageurs ; mais elle n'a pas,
à notre sens, de raison de le faire lorsque le service rendu à
la collectivité est moins une nécessité qu'une commodité supplé-
mentaire qui s'ajoute aux services privés comparables existants
et qui sont susceptibles d'être correctement exécutés par eux.

Bien entendu, ce sont là des considérations qui ne peuvent
pas être appliquées sans nuances.

En effet, même lorsque les services de transports routiers
apparaîtront beaucoup plus souples et beaucoup plus écono-
miques que les trains, des considérations particulières resteront
susceptibles d'orienter la décision du Gouvernement, compte
tenu notamment des intempéries qui perturbent notablement,
dans certaines régions, la régularité des services routiers, et
compte tenu également du degré de saturation des voies rou-
tières.

Je dois ajouter, à l'adresse de M. Escande, que le transfert sur
route des services ferroviaires de voyageurs ne va nullement
à l'encontre des termes de la loi de nationalisation des chemins
de fer, puisque, aussi bien, l ' exploitation de ces services routiers
par la S . N . C. F. est expressément prévue par la convention
de 1937.

Sur le plan économique, cette mutation fait partie des recom-
mandations du V' Plan . Elle devra, dans chaque cas particulier,
satisfaire au principe de la coordination des transports définie
par la loi du 5 juillet 1949.

Il est prévu en effet que, dans le cas où, pour remplacer les
trains, il faudrait créer des dessertes routières qui n 'existent
pas actuellement, celles-ci seraient assurées sous le contrôle
et la responsabilité de la S . N . C . F ., ainsi que le prévoit l'ar-
ticle 8 du cahier des charges de la S . N. C. F.

A cet effet, cette dernière aura à soumettre à l'approbation
du comité technique départemental des transports, le choix de
l'entrepreneur routier chargé d ' exécuter le service, ainsi que
les horaires et les tarifs envisagés.

Ces dispositions, conformes au principe de la coordination du
rail et de la route, ne peuvent donc conduire à donner le
monopole des transports à des sociétés de transports routiers
dont le nombre est élevé et qui sont concurrentes entre elles.

Un dernier point a été évoqué par M . Schaff, un peu en
marge du problème dont nous venons de parler . Je lui répon-
drai que les pensions servies aux agents de la S . N. C. F.
retraités sont revalorisées à l'occasion de chaque majoration
des salaires des agents en activité . Cette revalorisation est au
moins égale en pourcentage à celle dont bénéficie la rému -
nération de base de ces agents.

Le rajustement souhaité est donc ainsi réalisé, remarque étant
faite que le Gouvernement se préoccupe chaque année, en
fixant le pourcentage d ' augmentation de la masse salariale,
de tenir le plus grand compte de l'évolution du coût de la
vie .

Pour conclure, j'observerai que sur certaines lignes les
dépenses d'exploitation sont parfois dix et même quinze fois
plus élevées que les recettes correspondantes.

Devant ce fait, le Gouvernement qui est décidé à mener une
politique ferme de remise en ordre des finances de la S . N.
C. F ., serait coupable s'il se refusait à étudier avec sérieux,
avec sérénité aussi, le dossier de transfert sur route de cer-
tains services omnibus qui lui a été soumis par la S. N. C. F.

Les propositions de la S .N.C.F . font actuellement l'objet
d'une étude très attentive . D'autres études doivent encore être
fournies par la S .N .C .F. C'est ensuite sur le plan gouverne-
mental que, après avoir pris nos responsabilités à l'égard de
l'aménagement du territoire et des problèmes économiques et
humains que pourrait créer la suppression de certaines lignes
de chemin de fer, nous prendrons effectivement, en toute connais-
sance de cause, nos décisions.

Je dis en toute connaissance de cause, car ce sera, bien
entendu, en tenant le plus grand compte de ce qui nous aura
été dit à l'Assemblée nationale comme au Sénat et de ce
qui nous aura été dit également par les conseils généraux ou
par les comités techniques départementaux des transports,
quand la loi nous fait obligation de les consulter. (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants et sur les
bancs de l'U . N . RAI. D. T .)

M. le président . La parole est à M. Schaff, auteur de la
première question.

M . Joseph Schaff. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remer-
cie des réponses que vous venez de nous faire et qui confirment,
pour une large part, les explications que vous avez déjà eu
l'obligeance de fournir à la commission de la production et
des échanges à l'occasion de l'examen du budget.

Le problème de la réorganisation financière et de l'équilibre
d'exploitation de la S .N.C.F. demeure, envers et contre tous,
posé . Or, les collectivités locales ou départementales, les comités
d'aménagement du territoire et les usagers ont conscience que
la suppression du trafic voyageurs, dans une région rurale ou
à faible densité démographique, accélère le rythme de son
appauvrissement et n'apporte pas au déséquilibre de la gestion
une solution efficace ou durable.

Comment émettre une opinion plus optimiste puisque la sup-
pression progressive de lignes depuis 1948, s'établissant en 1965
à 3 .540 kilomètres, et la récente réorganisation du transport de
détail — à laquelle vous venez de faire allusion — si elles
ont peut-être freiné l'accroissement du déficit, n 'ont cependant
jamais été considérées comme des éléments d'une réforme sus-
ceptible d'éliminer les causes du mal ?

En conséquence, la suppression éventuelle de 5 .000 kilomètres,
qui ne permettra que de réduire la subvention d'équilibre dans
la proportion d'environ 3,7 p . 100, constituera plutôt un effort
de bonne volonté alors que s'impose, avant toute initiative
inopportune, la mise en place d 'un véritable plan de transport
à l'élaboration duquel toutes les compétences devraient être
associées.

Disons même, si, en plus des mesures actuelles et que vous
avez bien voulu préciser, le Gouvernement envisage de suppri-
mer une autre tranche de lignes dites « non rentables », que
l'équilibre du service d'exploitation ne pourra être assuré, car,
à ce jour et à ma connaissance, aucun réseau ferroviaire au
monde, désireux de conserver son rang technique et de respecter
la notion de service public, ni aucun réseau de transports urbains
géré par une collectivité locale n'a pu parvenir à réaliser un
tel équilibre.

Tous ces faits illustrent éloquemment la nécessité de subor-
donner la solution du problème à la réalisation d'une véritable
politique concertée des transports et à l'harmonisation des tarifs
aussi bien nationaux qu'européens. Ce faisant, on remèdiera à la
diversité des situations et les divergences doctrinales invoquées
lors de l'élaboration du traité de Rome s'aplaniront.

Avant d'atteindre ces objectifs essentiels à moyen ou à long
terme, le Gouvernement nous propose d'apporter à la situation
présente les remèdes suivants : La coordination des transports ;
l'adaptation progressive des tarifs au prix de revient ; l'établis-
sement de comptes de vérité des prix de transport par ligne ;
la suppression de 5 .000 kilomètres de lignes après examen des
bilans détaillés par les C .D.T . et— je l'espère — par les comités
mixtes de la S . N. C . F.

A cet ensemble de mesures, il y aurait lieu d'ajouter : L'éta-
blissement d'un véritable « plan de transports v pour les trois
moyens de transports terrestres ; l 'accélération de l'étude relative
aux infrastructures et à l'imputation des coûts ; l'extension du
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pouvoir accordé au comité de surveillance du marché en ce qui
concerne l'exercice de ses contrôles dans le domaine des trans-
ports ; la normalisation des comptes S . N. C. F. dont l'actuelle
insuffisance pèse sur les prix de revient.

Pour ce qui concerne les lignes dites déficitaires, je me permets
de vous demander si la S . N. C. F. n'aurait pas intérét soit
à étendre le mode d'exploitation simplifiée, soit à se reconvertir
sur route avec son personnel ainsi que cela se pratique en
Allemagne.

Vous venez de dire que l'opération sera effectuée sous le
contrôle de la S . N. C. F. Nous entendons, en effet, que la

S . N. C . F . garde le contrôle et maintienne le personnel en place,
ce qui ne nous parait pas incompatible avec la défense des
intérêts que vous assumez.

Si les membres de cette assemblée partagent les inquiétudes
des élus locaux et départementaux, ainsi que de la profession,

c'est parce que la S . N. C. F., avec ses obligations de service
public, offre en tous temps et en toutes circonstances, confort,
régularité et sécurité.

Au service de tous, la S. N. C. F . devra maintenir sa présence
là où elle existe car, indépendamment de la volonté d'arrêter
les coûts réels pour la nation, nous devons tenir compte de
considérations sociales et humaines, et nous souvenir que la
vie des hommes n'a pas de prix. A ce propos, je rappelle que
la couverture du déficit financier de la S . N. C. F. ne repré-
sente même pas la moitié du coût annuel des accidents de la
route.

En conclusion de ces observations, je vous demande de ne pas

élaguer périodiquement les branches réputées inutiles de l'arbre
S. N. C. F., sous prétexte de rendre celles qui restent plus
vivaces, car on aboutirait ainsi à accélérer implacablement son
dépérissent . (Applaudissements sur les bancs du centre démo-

cratique.)

M. le président. La parole est à M. Juskiewenski, auteur de
la deuxième question et suppléant M . Maurice Faure, auteur
de la cinquième question. De ce fait, M. Juskiewenski dispose
de dix minutes de temps de parole.

M. Georges Juskiewenski . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
vous remercie des explications que vous venez de nous fournir
et dont nous connaissions déjà les éléments puisque, au Sénat
— où un débat s'est déroulé récemment sur le même sujet —
vous avez très aimablement apaisé nos inquiétudes.

Il ne s'agirait, en somme, que d'une étude . Le Gouvernement
aurait incité la S .N.C.F. à procéder à cette étude pour envi-
sager tout moyen de réduire un déséquilibre financier qui
impose une lourde charge aux dépenses publiques.

Dans le cadre de cette étude d'ensemble, la S .N.C.F. aurait
été amenée à faire le relevé de tous ses services de voyageurs
techniquement déficitaires et dont le transfert sur route pourrait
contribuer à une amélioration de sa situation financière . Bref
nous nous serions inquiétés à tort.

Mais, monsieur le secrétaire d 'Etat, nous nous sommes inquié-
tés surtout en vertu de l'adage qui assure qu'il n'y a pas de
fumée sans feu. Quant à la 'réponse selon laquelle rien ne
serait fait sans consultation des collectivités intéressées, les
conseils généraux par exemple, permettez-nous d ' être sceptiques,
car on nous a trop habitués à des décisions graves prises sans
qu 'on ait, procédé au préalable aux consultations des collectivités
que ces décisions pouvaient pourtant toucher directement.

.Nous nous sommes inquiétés, parce que précisément plusieurs
articles de presse ont expliqué quelles étaient, dans ce réseau
ferroviaire français, les lignes qui étaient susceptibles d'être
supprimées. Chacun de nous s'est préoccupé des conséquences
de ces suppressions de lignea dans sa région.

Notamment, la presse a annoncé pour le nord de mon
département la disparition envisagée par la S.N.C.F. des
lignes Figeac—Cahors via Capdenac-Gare, Figeac—Aurillac via
Bagnac-sur-Célé, pour le sud du département, de la ligne
Cahors—Libos.

Il est par conséquent normal que ces articles aient alerté
et inquiété, je le répète,' les responsables des communes inté-
ressées.

Les lignes dont il s'agit desservent une région rurale et
sont d ' un intérêt primordial pour les populations locales repré-
sentées généralement par des gens peu fortunés et qui n'ont
bien souvent pas d'autres moyens de locomotion.

Ce disant, je pense par exemple aux personnes âgées qui,
ayant sollicité une aide sociale, ou constitué leur dossier de

retraite anticipée sont très souvent convoquées, pour une
visite médicale au chef-lieu du département et n ' ont pas d 'autre
moyen pratique que le chemin de fer pour s'y rendre.

Figeac, pays de confins, se trouve approximativement à égale
distance d'Aurillac, de Rodez et de Cahors. Le réseau ferro-
viaire actuel permet, entre ces quatre villes, des liaisons
faciles . La suppression de la ligne Cahors—Figeac équivaudrait
à supprimer un des principaux désenclavements ferroviaires
de Figeac et à « casser », si j ' ose dire, cette ville de son chef-
lieu.

Car Cahors, chef-lieu du département, est le siège de toutes
les administrations, le siège aussi du tribunal de grande instance
qui a pris une très grande importance depuis que le tribunal
de Figeac a été supprimé . Les gens du Haut-Quercy sont, de ce
fait même, en relation constante avec le chef-lieu et nombreux
sont ceux qui n'utilisent que le chemin de fer pour s'y rendre.

A l'heure où les communes rurales du département du Lot
luttent, au prix d'efforts constants, contre un sort difficile et un
sous-développement continu, il n'est pas concevable d'envisager
la suppression de lignes qui représentent un des éléments
indispensables de l'expansion économique de notre région.

Cette suppression irait à l'encontre des efforts qui sont actuel-
lement entrepris pour essayer précisément de redonner vie à
ce département par l'implantation d'activités nouvelles, un
désenclavement routier perfectionné et une meilleure desserte
de la S .N.C.F.

La chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre
d 'agriculture, le ec Iseil général du Lot et les conseils munici-
paux des communes desservies ont d'ailleurs pris officiellement
position contre la perspective de cette accentuation inique
du sous-développement.

Il semble que d'après les projets gouvernementaux la solution
consisterait à substituer peu à peu un service de cars aux
lignes de chemin de fer existantes.

Mais a-t-on songé à la difficulté du parcours sûr les routes
de la vallée du Lot, difficulté due à la sinuosité et l'étroitesse
de la route nationale n" 662 qui l'été dans cette région touris-
tique par excellence est empruntée par de nombreux touristes ?

Si cette route est un jour plus encombrée encore de cars
et de gros véhicules de transport, la circulation y deviendra
quasiment impossible.

Et, quel sera le sort des petites communes traversées?
Je pense entre autres à Frontenac, Toirac, Saint-Pierre-Toirac,
Montbrun . Je pense aussi à Cajarc dont le développement
hr.raeonieux dans tous les domaines exige dans cette vallée du
Lot le désenclavement ferroviaire, à Viazac, à Bagnac-sur-Célé,
à Bagnac dont l'expansion économique est telle que son conseil
municipal demande sa promotion au rang de chef-lieu de canton.

On nous parle de déficit, de rentabilité . Mais s'il n'est pas
prouvé que le déficit de la S.N.C.F. doive être imputé à
nos petites lignes, il est possible en revanche d'affirmer que
chacun participe au financement de la S . N. C. F. car cette
société est avant tout un service public, au même titre que
de nombreux autres services publics qui ne sont pas plus
rentables.

Dans les grandes mutations des temps modernes, doit-on
finalement choisir entre rentabilité et service ? Je ne pense pas,
quant à moi, malgré vos explications, monsieur le secrétaire
d ' Etat, que le principe de la rentabilité d ' un service public
doive être retenue lorsque son utilité publique est reconnue,
même si c'est beaucoup plus une commodité supplémentaire
qu'une utilité, ainsi que vous l'avez déclaré.

En outre, comment peut•on sérieusement proposer de substi-
tuer les transports routiers aux transports ferroviaires puisque,
dans le même temps, il apparaît qu'on tend à supprimer le
transport routier ?

En effet, le ministère des P .T.T . envisage la disparition de
la poste automobile rurale qui, dans nos régions, représente
un élément indispensable de liaisons intercommunales, suppres-
sion contre laquelle le congrès départemental des maires du
Lot s ' est élevé avec la plus grande énergie.

J'ai parlé de la desserte des communes . Mais que dire des
relations ferroviaires de département à département ?

La question qu'a posée mon ami, M . Maurice Faure, et qu'il
m'a chargé de soutenir en même temps que la mienne, à trait
à la ligne Cahors—Libos qui apporte à cette basse vallée du
Lot un élément incontestable de son expansion, mais qui, de
plus, la maintient dans une liaison constante avec le départe-
ment de Lot-et-Garonne par Fumel et Libos ; Fumel, ville indus-
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Vielle par excellence dans laquelle — M . Schloessing l'a fait
observer — d'importants travaux sont entrepris pour la construc-
tion d'un pont qui doit permettre la suppression" d'un passage
à niveau, comme cela a été réclamé.

Où est le raisonnable ?

La raison d'économie est-elle une raison pertinente ? N'est-ce
pas plutôt un r haro qu'on lance contre les lignes secondaires
pour mieux camoufler d'autres raisons mystérieuses ? D'autant
plus que la seule suppression du trafic voyageurs est envisagée
pour diminuer le déficit de la S.N.C.F.

J'avoue mal comprendre, puisque, aussi bien, le trafic marchan-
dises sera, lui, maintenu et imposera toujours l'entretien de
la voie, du ballast et le maintien en activité des gares, des
barrières avec les dépenses correspondantes en matériels et
en personnel.

Ainsi donc, si l'on ferme le trafic voyageurs et que l'on
conserve l'infrastructure pour les marchandises, on ne réalisera
pas l'économie recherchée à moins que la suppression du trafic
voyageurs ne soit qu'un premier pas vers la suppression totale
des lignes S . N.C . F. que d'aucuns disent secondaires mais dont
le rôle est pourtant primordial chez nous.

Mais alors je vous pose une question, monsieur le secrétaire
d'Etat. Comment pouvez-vous concilier votre politique d'amé-
nagement du territoire et d'expansion par décentralisation écono-
mique de nos régions pauvres et déshéritées, politique que vous
annoncez toujours pour demain — un lendemain dont je crains
qu'il n'ait jamais d'aube — avec la suppression d'un des éléments
indispensables à cette expansion ?

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, ce qu'au nom d'une
population inquiète à juste titre, mon collègue Maurice Faure
et moi-même voulions exposer dans un débat que nous avons
provoqué avec d'autres parlementaires.

Cependant, je veux bien retenir certains de vos propos prin-
cipalement ceux concernant la consultation des conseils géné-
raux. Si mon intervention, si les questions posées ne doivent
avoir pour résultat, dans l'étude engagée, que celui d'établir
une procédure d 'enquête au cours de laquelle les collectivités
locales seront consultées au fond, en tenant compte de leur
avis, de leurs suggestions, de leurs revendications, alors je
crois que ce débat n'aura pas été inutile . _I! aura en tout cas
prouvé une fois de plus qu'une vraie collaboration entre l'exé-
cutif et le législatif est toujours d'un intérêt primordial pour
le pays . C'est ce que nous nous efforçons depuis très longtemps
d' affirmer, de soutenir et de prétendre . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement démocratique et du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M . Labéguerie, auteur de la
troisième question.

M. Michel Labiyuerie. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie comme les précédents orateurs des assurances que
vous avez bien voulu nous donner, suivant lesquelles les consul-
tations locales nécessaires auront lieu avant la suppression des
lignes menacées et les considérations d'ordre social et économique
concernant l'aménagement du territoire ne seront pas étrangères
aux décisions que vous aurez à prendre.

Vous me permettrez cependant de vous faire part des quelques
réflexions que nous inspire ce problème difficile à résoudre.

Tout d'abord si, sur les lignes ferroviaires qui font l'objet
de ce débat, le service voyageurs est déficitaire et s'il pâtit
de la désaffection des usagers, c'est quelquefois, comme dans
le cas, que je connais bien, de la ligne Puyoo—Mauléon, à cause
d'un mauvais aménagement des horaires et d'un manque
d'harmonisation entre les horaires des grands express et ceux
des correspondances locales . On relève sur ce plan des anomalies
criantes, que la S . N. C . F . connaît et auxquelles elle ne remédie
pas, malgré les doléances et les remarques déjà anciennes des
populations et de leurs élus.

Il est des cas où, malgré le déficit d ' une ligne, il est inconce-
vable de la supprimer car elle est indispensable à la liaison avec
les grandes lignes : tel est le cas de ma propre commune, Cambo,
station climatique de cure . Les neuf dixièmes de sa clientèle,
venant de toute la France, utilisent la ligne Bayonne—Saint-Jean-
Pied-de-Port, ce qui, néanmoins, ne suffit pas à la rendre rentable.

Intervient alors la notion de service public . Le service d 'autobus.
que l'on pourra être amené à créer pour compenser la suppres-
sion de l'omnibus sera d'ailleurs tout aussi déficitaire . De toute
façon, une liaison avec les express serait indispensable.

• II y a aussi dans certaines régions, comme la mienne, un trafic
voyageurs saisonnier toujours lié au trafic des grandes lignes;
c'est celui qui transporte, à des tarifs collectifs, de nombreuses
colonies de vacances vers la zone de montagne et de tourisme .

M. le président. La parole est à M. Commenay, auteur de la
quatrième question.

M. Jean-Marie Commenay. Monsieur le secrétaire d'Etat, à
mon tour, je vous remercie des explications que vous avez
bien voulu nous donner et qui nous apportent quelques apai-
sements.

Je retiens qu'il sera tenu compte dans les décisions en
cause non seulement des considérations financières qui, selon
nous, en l'occurrence, ne doivent pas être déterminantes,
mais aussi et surtout des nécessités de l'aménagement du
territoire.

Comment remplacer, dans ce cas, le vieil omnibus ? La S. N . C. F.
va-t-elle investir des millions pour acheter du matériel roulant
et l'affecter à ce seul usage alors qu'il ne sera utilisé que pour
des besoins saisonniers ?

Créera-t-elle une réserve de cars, inemployés onze mois sur
douze, pour ces transports exceptionnels ?

J'ai peur que le problème de la rentabilité ne se pose à
nouveau.

Mais, là encore, on ne peut méconnaître la notion de service
public . Le problème, n'est pas simple, monsieur le secrétaire
d'Etat, nous savons et nous craignons que, si le principe de
la rentabilité prévaut sur celui de service public, la surpression
de ces trafics voyageurs ne révèle, après coup, leur utilité et
l'impossibilité pratique de les remplacer totalement et, en tout
cas, de façon satisfaisante.

On voit mal également comment — et vous l'avez signalé,
monsieur le secrétaire d'Etat — le mauvais état de beaucoup de
routes nationales et leur saturation dans les régions menacées
permettraient une augmentation notable de la circulation, du fait
des dizaines d'autobus nécessaires pour le transport des usagers
de la S . N .C. F . aux heures de pointe.

Et puis, il y a — et vous l'avez dit — le: conséquences plus ou
moins lointaines de cette mesure.

Vous avez bien voulu nous dire que la se,ipression du trafic
marchandises n'est pas envisagée actuellem :nt . Mais la suppres-
sion du trafic voyageurs n'entraînera-t-elle las immédiatement le
déclassement des voies intéressées, c'est-à- .,ire le ralentissement
de leur entretien puis leur abandon ?

Cet état d'abandon dans lequel elles demeureront n ' amènera-t-il
pas, un jour plus ou moins lointain, la S . N . C. F. à supprimer le
trafic des marchandises et à fermer ces lignes ?

Une telle mesure serait grave pour de petites villes industrielles
comme Mauléon que je connais bien, et qui luttent contre vents
et marées pour survivre. Or leur survie comme leur reconversion
éventuelle seraient mises en péril et définitivement compromises.

Quant aux régions qui comptent sur l'industrialisation pour
stopper un exode qui met en danger leur avenir, la suppression
du chemin de fer aggravera encore leur handicap et constituera
un obstacle rédhibitoire à l'implantation d'activités nouvelles.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez évoqué le rôle du
Parlement dans cette affaire. Il est évident qu'il n ' a pas à se
préoccuper des tous .petits détails . Si je cite l'exemple de quel-
ques localités, ce n'est pas pour les défendre à tout prix, mais
pour parler de faits que je connais bien. J ' espère, monsieur le
secrétaire d' Etat, que vous trouverez une solution de rempla-
cement.

Croyez bien que c'est à la suite de multiples doléances et
réclamations émanant de nombreux maires, conseils municipaux
et conseils généraux que nous intervenons aujourd'hui, mes
collègues et moi.

Ne voyez pas dans mon propos la manifestation d 'une préoccu-
pation électorale ou d'un esprit conservateur et rétrograde . Les
élus se sont tout simplement rendu compte que, malgré l' impor-
tante diminution de leur trafic et leur non-rentabilité comptable,
ces lignes ferroviaires assurent un service social et économique
irremplaçable . Voilà le vrai motif de toutes ces doléances et
de toutes ces protestations.

Les mesures envisagées ne seraient, dit-on, qu'une goutte
d'eau dans l ' immense déficit de la S. N. C. F. Et même si elles
suffisaient à résorber tout ce déficit, il conviendrait de savoir
si les lignes et les trafics visés ne sont pas indispensables à la
vie sociale et économique des régions intéressées et si, bien que
leur comptabilité et leur exploitation se révèlent déficitaires,
elles ne sont pas tout de même rentables, directement, pour le.
pays et, en tout cas pour l ' économie des régions intéressées.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)



ASSIT\IHI .El :

	

N .\'I'111N :11 .F. — "_° Sli .1Ni :i-: 1 ►1J '. .s I11 :'f )Bltl•:

	

I!wn

	

4067

J ' ai noté également avec satisfaction que seront consultés
les organismes locaux — conseils généraux et comités techni-
ques départementaux — et que le statut du personnel sera
garanti, ce qui est important.

Mon intervention est certes dictée par des considérations
d'ordre local . Je ne saurais le nier. La presse de la région s'est
fait l'écho des menaces qui pèsent sur les lignes Pau—Bayonne,
Puyoo—Dax, Dax—Bayonne, Mont-de-Marsan—Dax, Agen—Auch,
dont on prévoit, dit-on, la suppression.

Dans ce pays, les vocations touristique, thermale et agricole
sont prépondérantes . On y lutte pour l'expansion . Il m'apparaît,
en conséquence, que les mesures que l'on envisage iraient à
l'encontre d'une politique régionale conforme, de surcroît,
à la politique nationale de décentralisation.

A mon avis, la rentabilité d'une ligne secondaire de chemin
de fer ne doit pas être appréciée par la seule référence à des
données de pure technique financière . La décision doit être
dictée par des considérations beaucoup plus larges.

il est hors de doute que les voies ferrées secondaires, voies
affluentes, singulièrement pour le trafic marchandises, ont
déterminé dans les régions traversées — c'est un fait d'expé-
rience — le développement de l'activité économique. Il suffit
d'ailleurs d'observer que s'installent volontiers aux abords immé-
diats de la voie . ferrée, près des gares, des silos, des caves
coopératives, des industries alimentaires, etc . On recherche,
même actuellement, la proximité du chemin de fer et on peut
dire que, dans les régions du Midi notamment, les lignes de
chemin de fer demeurent des lignes de vie économique.

Il paraît donc difficile de faire abstraction des intérêts des
usagers des lignes qui ont, en quelque sorte, des droits acquis
et de sous-estimer voire d'oublier en même temps les néces-
sités de l'aménagement du territoire. Mais vous y avez fait
allusion.

Contre la fermeture des lignes, deux objections peuvent
être formulées.

Que faut-il mettre à la charge de la collectivité : le déficit
du rail, en supposant que ce déficit soit dû à l'exploitation des
petites lignes, ou bien les frais d'entretien accrus du réseau
routier ?

Telle est ma première question.

Peut-on mettre en balance le préjudice qui sera causé aux
régions privées de chemin de fer et les modestes économies
qui en résulteront, compte tenu que, dans la plupart des cas,
un service de substitution devra être mis en place ?

On peut avancer que les mesures envisagées n'auraient que
des incidences financières très faibles . La fermeture totale
de 5.000 kilomètres de lignes, qui avait été envisagée dans le
passé — et vous avez fait allusion aux difficultés, en la matière,
des gouvernements antérieurs — n'aurait procuré qu'une éco-
nomie de l'ordre de 2 à 3 p . 100 du déficit global.

Il est vrai que les projets ,tudiés à l'heure actuelle ne
semhlént pas devoir, dans l'imr. ldiat tout au moins, aboutir
à des solutions aussi radicales. E ., effet, le trafic marchandises,
déjà amélioré par la modificat',or de la desserte en surface,
serait momentanément maintenu.

Je reconnais très volontiers à ce sujet que le trafic voyageurs
est surtout un trafic local tandis que le trafic des marchandises,
sur les petites lignes, peut être assimilé à un véritable affluent
du réseau de grande desserte.
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Cependant, l'expérience a déjà été tentée . A ce jour, sem-
ble-t-il, plus de 10.000 kilomètres de voies ferrées sont déjà
fermées au trafic voyageurs . Mais il faut bien convenir que cette
politique ne permet que des économies assez limitées puisque,
l'infrastructure ferroviaire étant toujours utilisée 'pour le service
marchandises, il faut toujours engager des dépenses d'entretien,
de personnel, etc.

Certes, comme M . Labéguerie l'a fait valoir, la suppression du
trafic voyageurs peut conduire la S . N . C . F ., à plus ou moins
longue échéance, à tirer argument des frais d'entretien ou de
sécurité qu'elle continue d'assumer, pour déclarer que ces charges
sont insupportables et qu'il faut supprimer aussi le trafic mar-
chandises.

A la vérité — et le problème justifierait des développements
beaucoup plus importants — l'insuffisance des recettes du service
voyageurs sur le réseau français est due à d ' autres causes que
nous connaissons et qui tiennent à l'intervention directe de
l'Etat, pour des raisons connues, elles aussi. Il reste que si la
gestion de la S. N. C . F. doit se fonder sur des règles commet .

ciales — l'obtention du meilleur transport au moindre coût —
les obligations auxquelles elle est soumise parce qu'elle assume
un service d'intérêt général, doivent lui valoir le remboursement,
par l'Etat, de la partie des charges qui incombent à la collectivité
et qui ne sont pas de son fait . Ainsi, pour des raisons de clarté,
peut-être serait-il opportun de faire apparaitre que la subvention
d'équilibre versée à la S. N . C. F. tient compte et des tarifs réduits
et des charges spéciales qui lui sont imposées. Une telle initiative
permettrait à l'opinion de se rendre compte que la S . N . C. F.
est gérée comme une affaire commerciale et que les reproches
qu'on lui fait ne son ; . pas aussi fondés qu'on le croit.

On nous dit que le transport par la route rendrait aux usagers
un service identique.

Je ne le crois pas.

Il est manifeste, en effet, que la saturation des routes — et
je ne parle ni de leur étroitesse ni de la sinuosité de leur
tracé, les 'orateurs précédents y ont fait allusion — crée une situa-
tion infiniment plus périlleuse qu'en 1938.

L'expérience alors tentée de la coordination du rail et de la
route — substitution du transport routier au transport ferro-
viaire dans bien des cas — ne fut pas très heureuse sur le plan
régional . Et, j'y insiste, le trafic n'était pas ce qu'il est aujour-
d'hui. De notre temps, en effet, l'affaire serait infiniment plus
compliquée, spécialement dans les régions accidentées. Les
précédents orateurs l'ont dit et je le confirme . Nous aurions de
très grandes difficultés . Comment, par exemple, respecter des
horaires quand il faut traverser des petites villes saturées, fran-
chir des goulots d'étranglement ?

Et puis de lourdes dépenses seraient à envisager . Je le dis
à l'intention des maires qui siègent ici . 11 faudrait faire partout
des gares routières. Ne comptez pas, en effet, que les usagers
continueraient à attendre le car sous la pluie ou dans le froid
sans protection . Si les abris ne manquent pas, parfois , au centre
des villes, les gares ne sont pas toujours en pleine cité . Nous
pourrions, certes, si le plan de substitution était assorti d'un plan
d'équipement routier complet, examiner l'affaire mais, en l 'état,
il nous paraît inexact de dire que le transport routier se substi-
tuera automatiquement au transport ferroviaire et qu'il rendra
les mêmes services que celui-ci.

Des garanties ont été données pour le personnel titulaire.
Quant au personnel auxiliaire, il pourrait sans doute être reclassé.
Cependant — je l'ai noté — c'est surtout dans les départements
méridionaux que l'on supprime des lignes secondaires. Or, dans
ces départements, l'activité économique est des plus réduites
et chaque mise en chômage entraîne des conséquences fâcheuses.

Voilà ce que je voulais dire, monsieur le secrétaire d'Etat . Il
faudra bien, un jour, tenir compte de ces observations . Manifes-
tement, on ne peut pas prendre des mesures aussi graves, aussi
préjudiciables à l'économie locale sans tenir compte de ces
considérations d'économie générale.

Loin de nous, d'ailleurs, l ' idée de méconnaître l'urgence d'une
réforme pour le déficit de la S. N. C. F.

Dans ce domaine comme dans celui de la sécurité sociale, le
problème est d'importance nationale.

Mais force est de constater que le problème du rail ne peut
être dissocié du problème de l'ensemble des transports.

Encore une fois, il ne faut pas léser les régions les plus
pauvres déjà et les plus défavorisées en mutilant un réseau
ferré qui est l'une des bases essentielles de l'aménagement du
territoire et de la décentralisation.

Notre attachement au chemin de fer, monsieur le secrétaire
d'Etat, n'est pas dicté par des considérations quelconques de
chauvinisme local . On a brocardé parfois les assemblées parle-
mentaires sur leur attachement au chemin de fer à une époque
où la voie ferrée était plutôt comme un signe de prestige.
La défense que nous présentons aujourd'hui est objective. Elle
tend à sauvegarder l'avenir de nos régions . (Applaudissements
sur les bancs du centre démocratique .)

M . le président. La parole est à M . Ruffe, auteur de la sixième
question.

M. Hubert Ruffe. Monsieur le secrétaire d'Etat, considérant les
projets en discussion, l'Assemblée ne saurait, avez-vous dit,
traiter ligne par ligne de l'importante question des transports.

J'en suis d'accord mais en partie seule ,	nous connais-
sons trop d'exemples où les collectivit ,'
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Je prends acte du souci que vous venez d'exprimer dans
votre intervention de ne rien faire sans solliciter et connaître
l'avis des conseils généraux et des autorités locales.

Par voie de conséquence, nous pensons que c'est notre rôle
et notre devoir de verser au dossier les avis et suggestions de
la base–ear les avantages et les inconvénients ainsi que sur les
conséquences des mesures en cause.

C'est dans cet esprit que je me propose d'intervenir pour les
quelques minutes dont je dispose.

Chacun s'accorde à reconnaitre qu'entre les métropoles régio-
nales de Bordeaux et de Toulouse, il y a place pour le chef-lieu
d'un centre économique, dans cette région particulièrement
fertile et économiquement active qu'on appelle la moyenne
Garonne.

Agen est le chef-lieu tout désigné de ce centre économique.
Je ne pense pas qu'il y ait intérêt — à aucun point de vue —
que se constituent deux métropoles géantes qui, comme deux
aimants, attireraient vers elles tout ce qu'il y a de substance
dans cette riche vallée de la Garonne qui s'échelonne sur 250 kilo-
mètres de Bordeaux à Toulouse.

Ce serait inadmissible et anachronique tant du point de vue
économique que du point de vue social et humain.

Il est vrai qu'un grand effort reste à faire — je dirai même
qu'il reste tout à faire — dans cette partie du Sud-Ouest
particulièrement deshéritée quant à l'équipement . Et c'est au
moment où l'on réclame une expansion économique, par ailleurs
bien lente à démarrer et bien difficile, que sont annoncés les
projets de suppression de trafic de voyageurs sur les lignes
Agen—Auch et Libos—Cahors.

Il est à noter que, dans ce projet d'ensemble, le Sud-Ouest
est le plus touché puisqu'on prévoit la fermeture d'un réseau
voyageurs de 419 kilomètres sur un total de 474 kilomètres.

La suppression du service voyageurs Agen—Auch et Libos—
Cahors ne se justifie, à notre avis, ni du point de vue économique,
ni du point de vue social, et pas davantage du simple point
de vue des économies financières.

S'agit-il de l 'économie ?

Chat échaudé craint l'eau froide e, dit-on, et, en Lot-et-
Garonne, de fâcheux précédents ne sont pas oubliés . On se sou-
vient, par exemple, comment les choses se sont passées avec
les lignes secondaires Marmande—Eymet et Tonneins—Sainte-
Livrade. Tout a commencé par la fermeture du trafic voyageurs
et a fini par la suppression pure et simple de ces lignes.
On comprend dès lors que l'opinion lot-et-garonnaise soit alertée
et vigilante d'autant plus qu'il faut bien reconnaître que
renoncer à l'ossature autonome des transports lourds, rapides
et sûrs, qu'est le rail, c'est par avance compromettre l'expansion
économique et décourager l 'implantation d'usines nouvelles dans
des zones où, précisément, le besoin s'eu fait le plus sentir.

C ' est, en outre, porter un sérieux préjudice à l ' aménagement
industriel des régions rurales et il est bien regrettable que je
ne dispose pas de plus de temps pour traiter de cette importante
question.

S ' agit-il de considérations sociales ?

La fermeture de ces lignes au trafic voyageurs ne se justifie
pas davantage car elle entraînerait des perturbations et aurait
des conséquences qui ne manquent pas d'inquiéter au plus haut
point les élus locaux, cantonaux, et les responsables des organi-
sations professionnelles.

C ' est ainsi que le conseiller général, maire d 'Astaffort, signale
qu'entre Agen, Layrac et Astaffort environ 200 voyageurs utili-
sent chaque jour la ligne, leur nombre étant beaucoup plus
élevé le lundi et le samedi du fait que les élèves pensionnaires
des établissements scolaires d'Agen rentrent chaque fin de
semaine au foyer familial.

Pour les gares d ' Astaffort et de Layrac, 200 abonnés, ouvriers
et écoliers, utilisent la ligne quotidiennement aller et retour.

Par quoi remplacera-t-on l ' autorail qui assure ces transports
à la satisfaction générale ? Par des autocars ? Il en faudra au
moins cinq pour desservir ces seules localités, et le réseau
routier est déjà surchargé.

Les orateurs qui. m'ont précédé ont eu raison de souligner que
nos réseaux routiers sont déjà insuffisants pour la circulation
normale et qne la mise en place d' un service d'autocars provo-
querait un encombrement supplémentaire auquel il serait diffi-
cile de faire face.

En ce qui concerne la ligne Libos—Cahors, le même problème
se posera pour les ouvriers qui, depuis Luzech et Puy-l'Evêque,
remplissent quotidiennement l'autorail pour aller travailler à
Libos et à Fumel.

Vous risquez, monsieur le secrétaire d'Etat, de lancer sur les
routes déjà encombrées, non seulement des cars plus ou moins
confortables, mais des cyclomotoristes qui seront exposés à
toutes les intempéries et, aussi hélas ! à de graves accidents.

Quant aux économies, personne n'y croit . Sur la ligne Agen—
Auch, des travaux de réfection, commencés depuis quelques
années, sont en voie d'achèvement . Va-t-on abandonner partielle-
ment cette partie de réseau après l'avoir remise à neuf ? La
S . N . C. F . ya-t-elle supprimer des emplois ?

Non seulement personne ne croit aux économies qui résulte-
raient de la suppression envisagée, mais on estime généralement
qu'elle entraînerait, au contraire, des dépenses supplémentaires.

Avec un autorail de quatre voitures et ue conducteur, le trans-
port de 200 voyageurs est actuellement assuré dans de bonnes
conditions. On estime qu'il faudrait au moins cinq autocars
pour assurer ce transport et, par conséquent, cinq conducteurs
pour un service qui serait assuré dans de moins bonnes condi-
tions . A moins qu'on ne tienne aucun compte des dépenses
réelles que supporterait la collectivité pour la mise en place
de ces services de remplacement, cette suppression serait en
définitive plus coûteuse que bénéficiaire, sans compter que ces
services de remplacement viendraient, j'y insiste, surcharger
des routes déjà encombrées.

En résumé, on peut dire que l ' abandon de ces services de
voyageurs par l'autorail poserait dans l'immédiat des pro-
blèmes sociaux relatifs au transport de la main-d'oeuvre, au
ramassage scolaire, à l 'isolement des populations rurales.

La suppression de ces services interromprait ou gênerait
considérablement la facilité de communication dont ces popu-
lations ont besoin pour les transactions, les achats et les
affaires de toutes sortes qu'elles ont coutume d'effectuer au
chef-lieu du département, d 'autant qu'un réseau routier nette-
ment insuffisant et déjà encombré ne saurait pallier cette
suppression.

Voilà pour l'immédiat.

M . le président. Mon cher collègue, je vous demande de
conclure, à la fois parce que le règlement l ' exige, parce que
tous vos collègues ont respecté leur propre temps de parole
et parce que l'Assemblée a encore un ordre du jour chargé.

M . Hubert Ruffe. Je conclus, monsieur le président.

A terme, un coup fatal serait porté à toute possibilité d'ex-
pansion.

Nous pensons que le réseau ferroviaire, maintenu, voire
renforcé, et joint à un réseau routier modernisé et aménagé en
conséquence, constitue l'ossature indispensable sans laquelle
toute expansion, tant agricole qu 'industrielle, serait un vain mot.

Devant l'émotion soulevée par l' annonce de tels projets,
devant l'opposition unanime des populations, opposition qui
s'este traduite par des pétitions, des délibérations de conseils
municipaux, des démarches de conseillers généraux et d 'autres
élus, je viens, en leur nom, vous demander de renoncer défi-
nitivement à ce projet de suppression des services de voya-
geurs des lignes Agen—Auch et Libos—Cahors et de les main-
tenir au contraire, dans le sens et l ' esprit que je viens d'indi-
quer. (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. Escande, auteur de la
septième question.

M . Louis Eseande. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie vivement des apaisements que vous avez bien voulu
nous apporter et de l 'assurance que vous nous avez donnée en
disant que, avant toute suppression, les collectivités locales
seraient consultées.

Dans le cadre de la politique louable d ' assainissement de la
S . N . C. F ., des études économiques et financières concernant
les lignes secondaires ont donc été effectuées . Que faut-il
en penser?

A vrai dire, pour ce projet de suppression de 120 lignes,
l'économie escomptée serait de l 'ordre de 170 millions, pour un
déficit global de 16.100 millions, soit une économie à peine supé-
rieure à 10 p . 100.

Elle serait même encore moindre, car les bilans établis pour
telle ou telle partie du l éseau ne tiennent aucun compte du
patrimoine investi, propriété de la collectivité, comme ils ignorent
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les difficultés de circulation routière — encombrements, intem-
péries, état du réseau routier — le coût des accidents inhérents
à l'augmentation du trafic routier, le coût d'entretien supplé -
mentaire des routes, la noticn de service public.

Nous constatons, d'autre part, que de nombreuses suppressions
envisagées concernent des provinces en état de récession écono-
mique, et que de hâtives décisions tendront à freiner davan-
tage une décentralisation industrielle et économique de plus en
plus difficile.

Cela est vrai plus que partout ailleurs pour la Bourgogne,
région au grand nom mais qui ressent autant qu'une autre les
méfaits de cette politique

La suppression de certaines lignes de chemin de fer, notam-
ment de la ligne Mâcon—Cluny—Chalon pour le service des
voyageurs, ne ferait qu'aggraver la situation.

A la vérité, on cherche, selon les objectifs du plan, à ramener
l ' effectif des cheminots à 180.000 ou 200.000 contre 348 .000 actuel-
lement. Le processus est d'ailleurs engagé ; on a modifié les
amplitudes de travail et réduit le gardiennage, sans se soucier
parfois de la sécurité.

Si la S . N . C. F . a le plus haut niveau de productivité d'Europe.
elle perçoit les plus faibles recettes pour le trafic des marchan-
dises . Én revanche, le chemin de fer assure la fortune des
propriétaires de wagons . Le trafic, qui avoisinait il y a quelques
années 70 milliards d'unités-kilomètre, est passé à 100 milliards
d ' unités-kilomètre.

Le tarif préférentiel est aussi en cause . Quand le tarif de
transport, pour une tonne de charbon, s ' établit à 18 francs 52, on
l'assure en régime préférentiel pour 8 francs 69, soit à meilleur
marché que par la voie d 'eau.

On peut, bien sûr, admettre que cette politique se justifie.
Mais alors il est absurde de prétendre réduire le déficit de la
S . N. C . F . en arrêtant les trains omnibus de .yageurs.

Considérons le cas particulier de la ligne de chemin de fer
Mâcon--Cluny—Chalon. Sur une grande partie de son parcours,
la ligne traverse une vallée entre des collines de 200 à
600 mètres d' altitude. L'hiver, ce couloir connaît dqs tempéra-
tures rigoureuses . Le verglas et un enneigement important y ren-
dent la circulation routière très difficile, sinon aléatoire . La
région, essentiellement agricole, est peuplée de petits fermiers
dont les enfants doivent le plus souvent s'expatrier afin de
trouver un emploi.

Ainsi, la prétendue politique gouvernementale d'expansion
régionale et de décentralisation, qui est pratiquement inexis-
tante, et !a disparition du service voyageurs ne feront qu'aggra-
ver cette situation . Quelques petites industries, dont une
industrie métallurgique, qui existent à Cluny et à Massilly,
risquent de disparaître.

Cluny, ville touristique, comme d'ailleurs toute la région,
et aussi ville universitaire, possède un grand nombre d'écoles
— arts et métiers, enseignement secondaire et technique —
qui apportent un certain nombre de clients au rail . Sur cette
ligne, Taizé, centre oecuménique, a été récemment doté d'une
gare toute neuve et prend une importance particulière et
grandissante comme centre religieux européen.

En fait, déficit et études de bilans ne sont qu'un prétexte
pour la suppression de cette ligne. Par l'expérience que nous
avons de cette région, où ont existé un certain nombre de
lignes secondaires, il n'est pas osé d'affirmer que là où le
chemin de fer disparaît se crée le désert économique.

Pouvez-vous ignorer, monsieur le secrétaire d 'Etat, que la
suppression de cette ligne, une des moi-, mauvaises du point
de vue de la rentabilité, pose l'inévitable problème de la
transformation du réseau routier, sans omettre l'impérieuse
nécessité de créer des gares routières coûteuses afin d ' assurer
un minimum de confort aux voyageurs et de permettre un
strict respect des horaires, ce qui n'est pas le cas actuelle-
ment ?

Depuis plusieurs années nous attirons l'attention du Gouver-
nement sur la nécessité de réaliser, dans le cadre d'une grande
liaison routière Suisse—Océan, l'aménagement de la route
allant de Genève a Mâcon—Cluny, par Charolles, Digoin,
Montluçon et Guéret, pour atteindre les grandes villes de la
côte atlantique de Bordeaux à Nantes. Seules des assurances
d'études nous ont. été données . Une liaison ferroviaire doublant
cette liaison routière devrait être créée empruntant la ligne
Mâcon—Cluny.

La route nationale n° 481, qui relie Chalon à Cluny paral-
lèlement à la voie ferrée, a été utilisée cette année pour

alléger la circulation sur la route nationale n" 6 entre Chalon
et Mâcon . Mais son tracé demeure difficile et les crédits sont
insuffisants pour envisager sa transformation.

Pour les routes nationales de Saône-et-Loire, 3.080 .000 francs
de crédits d 'entretien et 3.300.000 francs de crédits de grandes
réparations ont été accordées. A ce rythme, il faudra près de
dix ans pour mettre les routes nationales en état de répondre au
trafic, surtout si l ' on observe que la route nationale n" 6 absorbe
le tiers des crédits.

Le nombre d ' accidents va croissant : 1 .800 accidents par an
pour le département de Saône-et-Loire, dont un grand nombre
sur la route nationale n" 6, où on a enregistré 199 accidents
corporels en 1965.

Que sera donc la circulation sur la route nationale n° 481,
de Chalon à Cluny, lorsque la voie de chemin de fer aura été
supprimée? C'est un cri d'alarme que nous devons lancer,
monsieur le secrétaire d'Etat.

On ne peut certes examiner un problème sans en rechercher
les inévitables conséquences sous tous les aspects et dans tous
les domaines. A notre avis, une décision hâtive pourrait avoir
de graves conséquences.

Nous vous demandons d'examiner plus particulièrement cette
affaire dans le cadre des études entreprises et de bien vouloir
nous informer des décisions que vous comptez prendre . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Marceau Laurent, auteur
de la huitième question . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M. Marceau Laurent . Monsieur le secrétaire d' Etat, votre .
réponse concernant un problème considéré comme très sérieux
par les usagers et les cheminots de la région du Nord ne me
rassure pas.

Je sais que les réactions provoquées par le projet de la
S . N. C. F . vous ont déjà fait hésiter à le prendre immédiate-
ment en considération . M . le Premier ministre, sans trancher
définitivement, a tout de même rappelé que la décision lui
appartenait . Je souhaiterais que cette décision soit conforme
aux voeux des populations concernées, car leur inquiétude est
loin d'être apaisée.

Le projet prévoit la suppression de 5 .000 kilomètres de
lignes et, pour le Nord, celle des trains omnibus de Seclin—Don—
Sainghin, Ascq—Orchies, Lens—Seclin, Douai—Cambrai, Cam -
brai—Chaulnes, Lens--Seclin—Don—Sainghin, Lens—Valencien-
nes—Douzies, et de nombreux autres.

Dans cette affaire il est exact qu'il s'agit d'un choix politique.
Il apparait bien qu ' on sacrifie de plus en plus les entreprises
nationales et que l'Etat oublie trop souvent leur caractère de
service public. Or la S . N . C. F . est un service public au même
titre que les P. T. T. et l'E. D. F ., et un service publie n'est
pas forcément compatible avec la notion de rentabilité.

Les mesures envisagées ne supprimeront pas le déficit et
il est aberrant de croire que le train comme moyen de transport
est dépassé, alors qu'il peut seul assurer régularité et sécurité.

Nos routes sont déjà encombrées, insuffisantes pour supporter
le trafic actuel. Va-t-on y ajouter le 1foids des cars qui devront
se lancer sur des itinéraires parfois dangereux? Seront-ils
capables de conduire le travailleur 1 son usine, l'employé
à son bureau, dans le temps fixé ? Un bouchon, une barrière,
un feu rouge, des travaux, un accident ne retarderont-ils pas
la marche du lourd véhicule? Sans compter que, l'hiver, l'usager
attendra dans 1-e froid, dans la neige, un autocar que le
verglas aura paralysé.

Ce problème inquiète à la fois les collectivités, les entreprises
et les particuliers . Le temps est révolu où l'on construisait
les maisons autour de l'usine . Il ne sera pas rare, dans un
proche avenir, d'habiter à vingt ou trente kilomètres de
l'atelier ou du bureau.

Pour ces déplacements quotidiens, de tous les moyens de
liaison rapides et confortables l'automobile est parfois le plus
mauvais sans être le plus rapide . Il serait donc inconcevable
de réduire les possibilités de la S . N . C. F. alors qu'il faudrait
logiquement améliorer le réseau . La suppression des lignes
aura des conséquences néfastes et, surtout, des prolongements
économiques et sociaux regrettables.

J'ai interrogé des cheminots. Ce n'est pas un fléchissement
du volume de la clientèle qui justifie le rétrécissement du
trafic . Les courbes de recettes ne varient pas, m ' ont-ils affirmé.

Doit-on procéder à cette suppression alors que les villes
sont encombrées et les parcs de stationnement insuffisants ?
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Je prends un exemple dans ma région . Si les lignes Ascq-
Orchies et Don-Sainghin—Seclin sont supprimées, combien fau-
dra-t-il de cars pour assurer le service ? Au moins une vingtaine
dans les deux sens . Vous représentez-vous, à la sortie des villes
et aux carrefours, cette nouvelle file de véhicules aux heures
de pointe ? Outre le désordre de la circulation routière, jamais
les chauffeurs ne pourront, comme ils disent, a faire l'heure F.

A un moment où des usines ferment, où le chômage n'est plus
seulement menaçant mais installé, en un temps où la récession
minière s'amplifie, réduire les liaisons par fer est inconcevable.

I .a S .N .C.F. et le Gouvernement prennent prétexte d'un
déficit de 1 .610 millions de francs pour supprimer 5 .000 kilo-
mètres de lignes du service voyageurs omnibus . Pourtant, la
revue officielle de la S.N.C.F., L'Année ferroviaire 1965 . nous
indique que, comparativement à d'autres pays, la France a le
moins d'agents au kilomètre, soit 8,7.

Les variations du trafic et de l'effectif révèlent que la
productivité a augmenté et que le nombre d'agents a diminué.
Que ce soit en trafic voyageurs ou en trafic marchandises,
la France vient en excellente position parmi les nations euro-
péennes . Mais on veut atteindre les objectifs du Plan, c'est-à-
dire ramener l'effectif des cheminots à 180.000 ou 200.000.

Je voudrais aussi appeler votre attention, monsieur le secré-
taire d'Etat, sur la contradiction qui existe entre la suppression
des lignes Seclin — Don-Sainghin, Don-Sainghin — Lens, Ascq —
Orchies, et les besoins de la future métropole du Nord qui
est axée en direction de Roubaix, Béthune, La Bassée, Ascq
et Seclin, où des zones industrielles sont prévues.

Que feront alors les travailleurs qui en sont tributaires
lorsque ces lignes seront supprimées ?

La chambre de commerce et d'industrie de Cambrai ne peut
concevoir qu'une région aussi importante que celle de Cambrai
soit coupée de la métropole . L'économie que réaliserait la
S .N.C.F. en supprimant 5 .000 kilomètres de lignes de voyageurs
serait de l'ordre de 100 millions de francs, pour un déficit
global d ' exploitation de 1 .294 millions, soit 7,4 p . 100. Elle
serait ramenée à 49 millions, soit 3,7 p . 100, si la S.N.C.F.
assurait elle-même le service routier de remplacement.

On peut donc se demander, compte tenu des inconvénients
que j'ai signalés, si le jeu en vaut la chandelle.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'insiste vivement pour que
vous interveniez auprès de M . le Premier ministre afin de
le convaincre de renoncer à la suppression des lignes de
voyageurs, dont le maintien conditionne l'économie dans nos
régions où l'avenir apparaît déjà très sombre. (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M. Chaze, auteur de la
neuvième question.

M. Henri Chase. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
ne saurait rassurer l ' opinion publique. Un problème aussi
important aurait dû faire l 'objet d'un débat sanctionné par un
vote.

En ce qui concerne les transports ferroviaires, la politique
du Gouvernement pénalise, en effet, dangereusement les zones
rurales ou de faible activité industrielle . La dépéréquation
des tarifs a accru les charges des zones de montagne ou de
trafic réduit. Elle avait soulevé de légitimes protestations, notam-
ment en Bretagne . Mais les aménagements que vous avez dû
apporter n ' ont pas changé l'orientation que vous aviez choisie.
La desserte en surface, calculée. en fonction du prix du trans-
port par camion, va dans le même sens . Or, dans certains
départements, il n'y a plus une seule gare S. N. C. F. qui
reçoive les petits colis et les marchandises-détail.

Voilà que s 'y ajoute, pour les voyageurs, la prise en charge
de 1 franc . Pour l'ensemble du trafic, c'est une hausse de
10 p . 100 demandée aux voyageurs . Mais, pour ceux qui prennent
le train ou l ' autorail pour se rendre au centre commercial
voisin, c 'est une hausse de 20 p. 100 pour 50 kilomètres, de
100 p. 100 pour 10 kilomètres.

Vous voudriez supprimer complètement le trafic omnibus
que vous ne vous y prendriez pas autrement. Les premières vic-
times seront les jeunes gens, les jeunes filles, les familles
modestes, dépourvus de voitures, les personnes âgées, notam-
ment les cheminots retraités . De plus, vous allez aggraver les
difficultés de circulation, surtout dans les vieux centres de
province où les rues ne sont pas et ne peuvent pas être
adaptées au trafic moderne.

Enfin, comment accepter une situation comme celle que
me citait mon ami M . Fourvel, qui fera que dans le dépar-
tement du Puy-de-Dôme ne subsistera plus que la ligne de

Paris à Nimes par Clermont-Ferrand, que dans l'Ardèche, un
centre comme Aubenas et la station thermale de Vals-les-Bains,
qui constitue un ensemble comptant 20 .000 habitants, aura sa
plus prochaine gare à 40 kilomètres ?

Rien ne peut justifier la politique où vous vous êtes engagé.
Je reconnais qu'elle est prévue dans le V' . Plan puisque dans
les doct ments d'information nous lisons que, pour la S .N.C.F .,
s une tarification rapprochée des prix de revient amènerait à
considérer les transports massifs sur les grands axes . Des études
— celles que vous avez demandées, monsieur le secrétaire
d'Etat — seront menées en vue de la fermeture de certaines
lignes de chemin de fer et pour réduire, par des mesures appro-
priées, tarifaires si possible, la part de trafic non rentable
acheminé par la S .N .C .F . s . Nous considérons qu'une telle poli-
tique est néfaste pour l'avenir du pays et incompatible avec le
développement harmonieux de toutes les régions.

C'est parce que nous pensons que nous sommes à une étape
dangereuse que nous élevons la voix . L'opinion publique doit
être alertée . Après les mesures tarifaires, nous avons eu des
études ; après les études, qui nous mèneront, n'en doutons pas,
au-delà du mois d'avril, les fermetures au trafic voyageurs inter-
viendront et, ensuite, mais peu après, la fermeture totale des
lignes sera décidée, tout au moins de celles qui ne serviront
pas à certaines grandes entreprises.

Nous ne pouvons pas l'accepter ! Le pays a besoin d'une autre
politique des transports et notamment d'une incitation à utiliser
les moyens de transport en commun, par des « mesures tarifaires
appropriées », pour reprendre l'expression des techniciens, par
la modernisation des véhicules, par l'aménagement des horaires.

La S .N. C .F. doit être un service public, au plein sens du
terme, dont la rentabilité ne peut pas être seulement calculée
en unités de trafics et en francs . Il pourrait en être ainsi si
le souci majeur du Gouvernement n'était pas, dans ce domaine,
de veiller à l'intérêt étroit de grands monopoles, intérêt qui n'a
rien à voir avec l'intérêt national . Notre souci n'est pas le
même, monsieur le secrétaire d'Etat.

Nous pensons aux populations des régions difficiles et aux
avantages que leur apporte le chemin de fer ; nous pensons à
l'avenir de nos petites villes de province ; nous pensons à l'acti-
vité de zones très étendues ; nous pensons aux cheminots dont
l'emploi sera supprimé. S'il faut se livrer à une revision de
tarifs, qu'on se penche donc sur les tarifs préférentiels ! Quels
sont-ils donc pour qu'en 1963 la recette moyenne, par tonne-
kilomètre, ait pu ressortir à 8 centimes ? C'est la question que
se posent tous les utilisateurs, petits et moyens, qui paient bien
davantage.

L' intérêt bien compris du pays et de toutes les régions à
faible développement économique est de maintenir et d ' accroître
le trafic ferroviaire ; il est aussi de supprimer la prise en charge
de un franc, qui apparaît particulièrement lourde dans des
régions comme la nôtre, et d'en revenir à la péréquation des
tarifs ; il est de garder à la S .N.C.F . son caractère de service
public . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. le président . La parole est à M. Dejean, auteur de la
dixième question.

M. René Dejean . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai le devoir
d'appeler votre attention sur la ligne Boussens—Saint-Girons,
puisque le projet de suppression du trafic voyageurs sur cette
ligne figure dans les propositions qui vous sont soumises par
la S.N.C.F . et que cette suppression dépendra, en définitive,
de la décision que pendra le Gouvernement.

J'ai le devoir de vous dire que cette ligne est le seul moyen
ferroviaire de desserte pour dix cantons des départements de
l'Ariège et de la Haute-Garonne et pour une population de
80.000 habitants en temps narmal, c ' est-à-dire en hiver, mais
qui s'élève à 350 .000 habitants pendant la saison d'été.

Le réseau ferroviaire de cette région a d ' ailleurs connu
d'importantes modifications depuis une cinquantaine d'années
puisque y ont été successivement supprimés les tronçons qui
devaient conduire le chemin de fer transpyrénéen et la ligne
de liaison de l'Ariège, entre Saint-Girons et Foix, et que ne
subsiste plus que le cordon ombilical qui, par Boussens, relie
cette région au centre économique et régional de Toulouse.
C'est cette dernière liaison qu' on envisage de supprimer parce
que, dit-on, l'exploitation du service voyageurs y serait défici-
taire . Je ne connais pas l ' importance de ce déficit . Je me
contente de constater d ' après vos explications, monsieur le
secrétaire d'Etat, que le déficit global des cinq mille kilomètres
de lignes dont la suppression est proposée est peu important
puisqu'il s'élève à quarante millions (le francs . La part que
doit y prendre la ligne Saint-Girons—Boussens doit donc être
faible.
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Mais comme l'a fait M. Labéguerie pour les lignes de son
département, je me dois d'attirer votre attention sur la manière
vraiment peu commerciale dont la S. N . C. F . a cru pouvoir
gérer son service de voyageurs jusqu'à ces derniers temps . En
effet, alors qu'il n'existe aucun service direct d'autobus entre
Saint-Girons et Toulouse, la S . N . C . F. a toujours refusé, depuis
des années, et malgré toutes les demandes qui lui ont été faites,
d'établir entre ces deux villes une liaison, aller-retour, par
autorail direct, seul moyen de donner à cette ligne de voyageurs
une rentabilité convenable.

D'ailleurs, tous les orateurs qui m 'ont précédé l'ont dit, il
s ' agit en l'occurrence d'autre chose que de rentabilité puisque
nous sommes en présence d'un service public.

Sans vouloir vous suivre sur les modifications qu'a pu subir
la notion de service public à travers les âges, permettez-moi de
rappeler qu'en économie planifiée, le service public, comme les
services privés concurrents, doivent obéir aux impératifs dictés
par la politique d'aménagement du territoire.

Or que propose le plan d'aménagement du territoire pour notre
région ? Il constate d'abord qu'il s 'agit d'une région peu et mal
industrialisée où il faudrait encourager l ' implantation d 'industries
nouvelles ; cette implantation sera rendue plus difficile si
vous commencez par supprimer les moyens d ' accès par chemin
de fer.

Il constate encore qu ' il s ' agit d'une région dont il faut
moderniser la production agricole et à laquelle il faut assurer
des débouchés qui jusqu'à présent n ' existent pas . Or cette
action sera contrariée dans toute la mesure où vous supprimerez
les transports publics par chemin de fer.

Enfin, il constate surtout qu 'il s'agit d'une région à voca-
tion essentiellement touristique ; j'ai appelé votre attention sur
le fait que sa population quadruple pendant la saison d ' été.
C ' est une région d'accueil qui comporte trois stations thermales,
deux stations de ski, de nombreux centres de vacances, des
colonies de vacances, des centres culturels et sportifs, des
maisons de cure. Tout cela ne peut être véritablement mis en
état, tout cela ne peut arriver à sa pleine expansion que dans
la mesure où vous permettrez aux dizaines de milliers de per-
sonnes qui ont besoin de - venir se reposer, se relaxer dans
cette région, de bénéficier d'un système de transports à - la
mesure des C mandes d 'accueil que cette région doit satisfaire.

Vous nous dites : mais il est bien certain que si nous sup-
primions les lignes de chemin de fer, il y aurait des transports
de remplacement . Monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi
de vous rappeler que les transports de remplacement, cette
région les a connus, d'abord en 1938, lorsque la coordination
a provisoirement supprimé les lignes de chemin de fer pour
ne laisser que des services d'autobus, puis, du fait de la guerre,
de 1940 à 1944 ; croyez-moi, elle en a gardé le plus mauvais
souvenir.

En effet, il n'est pas possible d ' assurer une convenable sub-
stitution de moyens de transport si vous n'améliorez pas préa-
lablement le réseau routier de la région. Or je suis au regret
de vous faire observer, monsieur le secrétaire d'Etat, que le
V' Plan ne prévoit aucune amélioration du réseau routier pour
cette région ni même, en dehors du plus grand axe, pour l'en-
semble de la région Midi-Pyrénées qui est une des plus délais-
sées du point de vue de la construction des routes.

Comment pourriez-vous donc concilier cette absence de cré- -
dits pour les cinq années à venir avec la suppression immédiate
et brutale du seul système ferroviaire qui reste encore à notre
disposition?

Telles sont les données du problème . J'avais, monsieur le
secrétaire d'Etat, le devoir de vous les exposer car j'interviens
au nom d 'une population qui a pu, en cinquante ans, constater
que la sclérose de la région où elle vit — sclérose générale du
Sud-Ouest de la France — est à la mesure des relations fer-
roviaires que l'on supprime ou des relations routières qu'on
laisse dépérir. Le véritable problème est celui de savoir si la
mesure que vous aurez ' à prendre n ' accroîtra pas, plus grave-
ment encore qu'il ne l'est aujourd'hui, le déséquilibre entre la
région que je représente et l'ensemble de la France qui va
normalement vers son expansion.

Et c'est parce que les gens de chez moi en ont conscience
qu'ils ; me prient de vôus le dire en attendant — puisque vous
leur avez . promis de les consulter eux-mêmes, directement ou
par l'intermédiaire de leurs élus ou de leurs organisations pro-
fessionnelles compétentes, ce dont ils vous remercient — en
attendant que, et plus fermement que je ne puis le faire, ils
vous disent eux-mêmes le très grand intérêt qu'ils attachent
au maintien de la ligne ferroviaire qui les dessert. J'espère que

ces arguments vous inciteront, monsieur le secrétaire d'Etat, à
étudier très sérieusement ces questions et à éviter une déci-
sion de suppression qui serait pour nous extrêmement préju-
diciable. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Sauzedde, auteur de la
onzième question.

M . Fernand Sauzedde . Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'est pas
dans mes intentions de me livrer à un examen détaillé de la
situation de la S. N . C. F. et des conséquences de la suppression
envisagée de . nombreuses lignes locales.

Je me bornerai à vous indiquer les fondements de notre
opposition au projet de fermeture de deux importantes lignes
régionales reliant mon département à ceux de la Loire, de la
Haute-Loire et de l ' Allier, étant entendu que mon argumentation
vaudra également pour les lignes plus locales de Riom—Châtel-
Guyon et de Volvic—Lapeyrouse.

Je n'ignore pas le déficit dont souffre la S . N . C . F. Toutefois,
étant donné la place de cette entreprise publique dans la nation
et la mission qui lui est confiée, je pense qu'il est moins
important qu'on pourrait le craindre, puisque, pour 1967, vous
nous demandez de voter 1 .600 millions de francs de subvention
d'équilibre, soit à peine un pour cent du total des dépenses
de la loi de finances. Ce chiffre assez modique est tout à
l'honneur des gestionnaires de la S. N. C. F.

Néanmoins, monsieur le secrétaire d ' Etat, j'aurais été gêné
,mur intervenir si j'avais appris que les 5.061 kilomètres de lignes
que vous voulez rayer de la carte du service voyageurs repré-
sentaient une part importante de ce déficit. Je l'ai moins été
dès que, tous comptes faits, je me suis aperçu que l'Etat pensait
pouvoir économiser ainsi 50 millions de francs environ, soit
3,5 p. 100 du déficit.

La modicité des résultats escomptés de cette mesure m'a
renforcé dans mon opposition, d 'autant plus que j'ai effectué
quelques petits calculs que, peut-être, monsieur le secrétaire
d'Etat, vos services n'ont pas faits.

C'est ainsi que j'ai trouvé que deux millions et de.'ni d'habi-
tants allaient être touchés par la suppression des lignes traver-
sant leurs villes ou leurs régions, non compris les quelque
500.000 personnes qui prennent le train à destination de nos pro-
vinces, chaque année, soit pour les vacances, soit pour une
cure thermale ou de repos. A partir de ce chiffre, .on évalue à
20 francs par an et par personne la charge que supporte la collec-
tivité nationale du fait de ces lignes locales, tandis que cette
même collectivité supporte près de 140 francs par an pour chacun
des 10 millions d'habitants de la région de Paris qui utilisent
les trains de banlieue ou la R . A. T. P. Loin de moi l'idée
de contester aux habitants de la capitale le droit aux transports
publics. Mais vous concevrez que je trouve injuste que nous
soyons les premiers touchés, alors même que nous coûtons
moins cher.

Mais venons-en plus précisément aux lignes de mon dépar-
tement.

La région d'Auvergne, monsieur le secrétaire d'Etat, comporte
une zone en pleine expansion, dénommée Val d 'Allier, qui
comprend l'agglomération de Clermont-Ferrand et sa banlieue,
les villes de Vichy et Thiers, ainsi que leurs communes satellites.

Le V' Plan y fait porter une grande partie de ses efforts.
Il indique clairement que ce val d'Allier va constituer dans les
prochaines années une zone d'urbanisation presque continue
et sera alors, en quelque sorte, le pôle de développement de
cette région de programme. Il table également sur l'industrialisa-
tion des vallées de l'Allier et de la Dore, ainsi que la mise
en valeur touristique des sites de cette dernière, qui part de
Vichy et va en direction du Puy-en-Velay, en passant par Ambert
et La Chaise-Dieu.

Si j'ajoute la ligne ouvrière et thermale de Riom—Chatel
et celle de Volvic—Lapeyrouse, et si je considère que la
ligne Clermont—Saint-Etienne relie deux importantes agglomé-
rations en pleine expansion, j'en conclus que votre projet va
supprimer des relations ferroviaires qui desservent près de
800 .000 habitants.

Nos lignes, monsieur le secrétaire d'Etat, présentent un déficit
de 2 .720 .000 francs: 'L'économie projetée ne constitue guère que
2,7 p. loti du déficit total des lignes que vous voulez fermer,
et je ne compte pas la charge des services de remplacement
que vous allez gérer. Mais cette mesure touche 32 p . 100 de
la population des réseaux menacés de fermeture, Ne pensez-
vous pas que, là encore, ma région va supporter une mesure
disproportionnée ?
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Et puis, monsieur le secrétaire d'Etat . nous avons besoin du
train pour notre développement économique . Vous pouvez être
certain qu'il répond à une nécessité absolue, et si demain vous
faites l'effort indispensable pour améliorer les services, notam-
ment par des horaires et des correspondances mieux étudiés,
le déficit de ces lignes diminuera.

Un exemple me vient à l'esprit . Lorsque, venant de Paris,
on arrive à Vichy à 22 heures, il n'y a pas de train avant
5 heures le lendemain matin pour rejoindre les villes de
Thiers et d'Ambert, sous-préfectures de mon département, situées
respectivement à 35 et à 90 kilomètres de Vichy.

Nous avons également besoin du train en raison du déve-
loppement urbain qui est prévu pour notre région . Lors de
la présentation du V' Plan, le délégué à l'aménagement du
territoire a exposé à la presse que « les transports étaient la
clef de voûte de l'aménagement du territoire ».

Qui dit zones urbaines et développement économique dit
transports rapides et pratiques des personnes et des biens.
Clermont-Ferrand et le secteur industriel de Thiers ont des
banlieues importantes, et les travailleurs y viennent de loin.
Ils prennent souvent le train . Il en est de même des nom-
breux écoliers et étudiants qui profitent de l'excellent équi-
pement scolaire et universitaire de la capitale régionale qui
va bientôt accueillir une population scolaire de plus de 15 .000
personnes. Pourquoi refuser à nos travailleurs et à nos étudiants
le bénéfice de ces transports de banlieue alors que vous les
donnez — et à quel prix ! — à la capitale ?

On nous dit que des cars, affrétés par la S . N. C. F ., vont
se substituer au train . Mais vous savez, monsieur le secrétaire
d'Etat, que cette politique doit aller de pair avec l'équipement
routier, afin que les services soient réguliers et rapides . Or le
train met beaucoup moins de temps que les cars : 2 heures
30 à 2 heures 47 pour le trajet Clermont—Saint-Etienne par
fer, contre 3 heures 45 au moins par les transports routiers.

Il est inconcevable que de nouveaux cars viennent ajouter
à l 'encombrement de la route nationale n" 89 qui étouffe
littéralement sous le nombre des véhicules et dont la mise
à quatre voies n'est pas prévue par le V' Plan, en dépit de
nos demandes répétées.

L'expansion qu'on peut attendre du trafic des voyageurs est
telle que le préfet régional n'a pas hésité à écrire, en avril
1965, dans le rapport sur le V' Plan en Auvergne, page 139
du tome I : r L'expansion démographique entraînera une aug-
mentation de voyageurs, notamment de travailleurs, étudiants,
écoliers de cette grande aire d'urbanieetion que sera le Val
d'Allier vers Clermont-Ferrand et vice versa . Le nombre et
la capacité des trains dits 'de banlieue venant de Riom et
Issoire notamment, et également de Vichy, Thiers et Brioude
devront être réglés en conséquence s . Et il ajoute cette phrase
sur laquelle j ' appelle tout spécialement votre attention : «Pour
faire face à l'augmentation du trafic, il conviendra d'améliorer
les moyens d'exploitation . Mais, en outre, il parait indispen-
sable de réserver la possibilité qu'offre la plateforme de
permettre le doublement de la voie entre Arvant et Brioude,
Vichy et Pont-de-Dore, Clermont-Ferrand et Pont-du-Chàteau a.
Or deux sur trois de ces lignes sont menacées de fermeture
prochaine.

Vos services agissent donc en méconnaissance totale de nos
besoins et ne s'attachent qu'à l'équilibre propre de la S . N. C . F.,
ce qui n'est pas tolérable pour un service public.

Quant à la commission de développement économique régio-
nale d'Auvergne, elle déclare dans son rapport, page 6:
«Le désenclavement pour être complet doit également com-
prendre un effort sur les communications ferroviaires, en qualité
de matériel et en rapidité de liaisons s.

Vous voyez, monsieur le secrétaire d'Etat, que les respon-
sables locaux, et non les moindres, ont livré leur pensée sur
nos dessertes régionales avant même de connaître les projets
actuels, ce qui enlève toute suspicion sur leur opinion.

Nous ne pouvons non plus passer sous silence les situations
économiques locales de Thiers et Ambert . La ligne Vichy—
Darsac dessert actuellement toute la vallée de la Dore . Elle
traverse la zone industrielle de Thiers, elle draine la popula-
tion des montagnes du Forez et du Livradois entre lesquelles
elle s'insère.

Dans cette vallée, les projets sont actuellement de trois
ordres : faire retrouver son équilibre à l'agriculture en stabi-
lisant la population rurale, industrialiser la vallée et donner
au tourisme l'expansion que permettent les sites.

Comment maintiendrez-vous la population agricole dans cette
région si vous supprimez la desserte ferroviaire? Comment

attirerez-vous les industriels dans la région, classée pourtant
en zone 1 des aides de l'Etat, si la suppression des services
voyageurs oblige les ouvriers et les employés à utiliser les
cars, dont le service sera aléatoire et qui, en hiver, accuseront
souvent de longs retards?

M. le président . Monsieur Sauzedde, en dépit de vos efforts,
je crains que vous ne soyez battu dans votre lutte contre la
montre . (Sourires) Je vous demande donc de conclure.

M. Fernand Sauzedde. Bien, monsieur le président, je passe
donc rapidement à un autre point.

Les décentralisations ne se feront pas si les industriels
pensent que leurs salariés dépendront de transports incertains
par mauvais temps, leurs retards risquant de rompre les cadences
de production et la rentabilité des affaires. A moins que vous
ne fassiez édifier des postes de déneigement afin que Ies cars
puissent passer régulièrement dans toute la zone montagneuse :
mais cela suppose un matériel coûteux et un personnel im-
portant.

On ne veut pas dire, d'autre part, que ees lignes ne soient
pas fréquentées . Voulez-vous un exemple, monsieur le secrétaire
d'Etat ? Du 20 au 24 juin 1966, des travaux de voies onl empêché
une circulation normale des trains 2648 et 2655 entre les gares
de Girouz et Courpière . La S . N. C. F. avait prévu un seul
car pour transborder les voyageurs et il a fallu en mettre
deux chaque jour et parfois ce fut même insuffisant.

Je pourrais multiplier les exemples, mais ...

M. le président. Je suis désolé, monsieur Sauzedde, il faut
conclure.

M. Fernand Sauzedde . Je passe donc sur la mission que le
Plan assigne à notre région . Je ferai parvenir à M . le ministre
toutes les explications nécessaires.

Je me bornerai à signaler que, tout dernièrement, M . le
Premier ministre, en visite à Saint-Flour déclarait que devant
la menace qui se profilait contre la ligne de chemin de fer
de Bort à Neussargues, il fallait des boucliers pour la conser-
ver. Si M. Pompidou veut conserver cette ligne, c'est parce
qu'il connaît bien les services que rend le train, qui sont
sûrs, réguliers et permanents dans nos régions montagneuses
et difficiles soumises à de rudes climats.

M. le président . Monsieur Sauzedde, si vous ne concluez pas
immédiatement je vais être obligé de vous retirer la parole.
J'en serais peiné.

M. Fernand Sauzedde . Voici ma conclusion, monsieur le pré-
sident.

Que ceux qui décideront du sort de ces lignes et qui ont
à leur disposition les moyens les plus modernes et les plus
efficaces de transport, sachent bien que la suppression des
relations voyageurs dans notre contrée montagneuse entraîne
plus de difficultés, plus de fatigues pour l'ouvrier et le
paysan déjà si déshérités par ailleurs. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à m. Jean Moulin, auteur de
la douzième question.

M. Jean Moulin. Monsieur le secrétaire d'Etat, le fait que
deux parlementaires sur trois représentant un département
agricole pauvre aient posé des questions orales dans le même
sens témoigne que le sujet évoqué ne manque pas d'intérêt.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Jean Moulin ?

M. Jean Moulin . Volontiers.

M. le président . Je suis désolé, mademoiselle, mais vous ne
pouvez pas intervenir.

Mlle Marie-Madeleine Dienesch . Je voulais simplement pré-
ciser que cette question préoccupe vivement les élus de Bre-
tagne qui défendront leur région lors de la discussion du
budget du ministère de l'équipement, et informer le Gouverne-
ment que je me réserve la possibilité d'intervenir.

M . Paul Béchard. Il en est de même pour les Cévennes.

M. le président. Croyez, mademoiselle Dienesch, qu'il m'en
coûte beaucoup de ne pouvoir vous donner la parole.

M. Louis Escande. Les représentants de la Lorraine ne disent
rien ?

M. I. président . M . Jean Moulin a seul la parole .
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M. Jean Moulin. Je reprends donc le cours de mon exposé,
monsieur le président.

Les lignes qui sont menacées, dans mon département, vont
du Teil, en passant par Vogué à Lavelade d'Ardèche et du Teil,
Vogué à Alès : elles traversent et animent toute une région
rurale de l'Ardèche. Il s'agit, au surplus, dans la plus grande
partie de cette région, d'une zone spéciale d'action rurale.

Je désire donc vous interroger, monsieur le secrétaire d'Etat,
sur la contradiction apparente qu'il y a entre la volonté de
réanimation dont on fait état de tous côtés et cette espèce
de détérioration constatée depuis plusieurs années dans diffé-
rents secteurs.

Je conçois que, vues séparément par chacun des ministères,
les suppressions qui interviennent tour à tour ne prennent
pas tout leur relief, mais l'Assemblée doit savoir que la sup-
pression de certaines écoles rurales, puis les regroupements
de diverses administrations, la menace maintenant de suppres-
sions de lignes de transport de voyageurs forment un ensemble
d'initiatives qui entretiennent et aggravent cette sorte de crise
morale qui est probablement la cause la plus importante de
l'exode rural.

Comme le soulignait tout à l'heure M. Juskiewenski, je vous
demande, monsieur le secrétaire d'Etat, s'il n'y a pas lieu
de s ' interroger sur la sincérité de la volonté de réanimation
quand on voit, comme c'est le cas de tous côtés, remettre
en cause l'existence des structures qui sont la base de l'éco-
nomie d'une région et l'instrument des échanges sociaux entre
les hommes qui y vivent.

La plupart de mes collègues -qui sont intervenus aujourd'hui
ont souligné les raisons qui militent en faveur du maintien
de ces lignes ; je n'y reviendrai pas. Je me bornerai simple-
ment à aborder quelques points qui n'ont pas été évoqués.

Dans un département touristique comme celui de l'Ardèche
ont été créés ou sont en projet des maisons familiales de
vacances, des pavillons, des villages même pour les retraités,
autant de personnes qui ne possèdent pas toujours une auto-
mobile pour se déplacer et qui utilisent couramment les lignes
de la S . N. C. F.

Or dans une projection de l'avenir, il conv ient, monsieur le
secrétaire d'Etat, de ne pas considérer le déficit actuel et de
se déterminer en fonction de cet avenir. Il ne faudrait pas
que des mesures hâtives viennent compromettre définitive-
ment l ' aménagement du territoire envisagé pour ces régions.

On peut se demander aussi si tout a été fait pour rentabiliser
les lignes actuellement déficitaires . Mes collègues MM. Labé-
guerie et Commenay ont évoqué le manque de compréhension,
l'absence de coordination dans les horaires . Je propose égale-
ment que soit étudiée la possibilité d'inclure des circuits de
ramassage scolaire dans certaines lignes de chemin de fer.

.l'ajoute que les conclusions du groupe d'études de 1985 de
la commission spéciale du V' Plan invitent à procéder avec une
extrême prudence et insistent en particulier pour que les structu-
res en place ne soient pas détruites . Ce groupe d'études
propose l'examen de chaque cas en tenant compte de toutes
les éventualités, la rentabilité de la ligne au point de vue du
transport, passant, dans l'ordre d'importance des éléments de
décision, après les virtualités qu'un développement, même à
longue échéance, de la région intéressée pourrait offrir.

Les économies qui résulteraient des suppressions proposées
seraient de l'ordre de 40 millions de francs environ. Que
représente cette somme par rapport aux 1 .300 millions de déficit
qu'enregistre actuellement la S . N. C. F. ? M. Chaze en a
souligné de son côté certains aspects . Lorsqu'on représente
une population rurale, on a le droit de s'interroger et d'établir
un parallèle entre le déficit entraîné pour la S . N. C. F. par
le transport des voyageurs parisiens et le déficit entraîné par le
transport des voyageurs sur les lignes que vous entendez
supprimer. Par voyageur, le rapport existant entre les deux est
de trois à un.

Les lignes qui seraient supprimées seraient sans doute rem-
placées par des circuits routiers d'affrètement. La mutation
risquerait d'être bien imparfaite, puisqu'il ne s ' agirait plus d'un
service public, mais de concessionnaires ou d'adjudicataires qui
ne seraient pas directement intéressés au rendement de leurs
lignes . Le service ne serait plus effectué dans des conditions
analogues à celtes que la S . N. C. F. offre actuellement.

Je vous demande aussi, monsieur le secrétaire d'Etat — et
je me permets d'y insister — si vous entendez, en cas de
suppression de lignes, maintenir pour les circuits de rempla-
cement, les avantages tarifaires dont 'bénéficient actuellement

certaines personnes, qu'il s'agisse de mutilés ou grands infirmes,
des invalides de guerre, des cheminots et de familles nom-
breuses ?

M . le président . Monsieur Moulin, je vous demande de conclure.

M. Jean Moulin . J'en étais à ma conclusion, monsieur le pré-
sident.

Je vous demande ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat, comme
l'a fait mon collègue Escande, si les suppressions envisagées
pour des raisons de déficit — même s'il est assez faible, comme
je l'ai souligné — ne cachent pas plutôt la volonté de réduire
par ce moyen le personnel de la S . N. C. F . Alors. la finalité
de votre décision serait tout autre que celle que vous comptez
mettre en exergue.

D' ailleurs, dans la notion de service public, la rentabilité ne
doit pas entrer seule en ligne de compte . J'en terminerai avec
une comparaison . . .

	

-

Que penser du facteur qui, pour un timbre à trente centimes,
parcourt cinq ou six kilomètres afin de desservir une ferme
isolée ? Demandera-t-on un jour à l'agriculteur qui l'habite de
se déplacer, dans un souci de rentabilité, jusqu'au bureau de
poste du village pour y prendre livraison directement de son
courrier, sous prétexte qu'il est trop onéreux de le lui porter
à domicile ?

Cette image me semble bien caractériser le service public.
(Applaudissensents sur les bancs du groupe démocratique, du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste.)

M. le président. Monsieur le secrétaire d ' Etat, il semble que
vous ayez volontairement omis de répondre à la treizième ques-
tion, posée par M . Delorme.

M . le secrétaire d'Etat aux transports. Oui, afin de fournir
des explications particulières.

M . le président. Désirez-vous le faire maintenant ou préférez-
vous répondre d'abord aux auteurs des douze questions ?

M . le secrétaire d'Etat aux transports. Je répondrai d'abord
aux auteurs des douze questions, monsieur le président.

M. le président. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire
d'Etat aux transports.

M. le secrétaire d'Etat aux transports. Mesdames, messieurs,
je suis très impressionné par les multiples observations qui ont
été formulées . ' Etant moi-même conseiller général depuis une
vingtaine d 'années et fréquentant cette Assemblée depuis seize
ans, je pourrais être tenté d'exposer à mon tour le cas des
quatre lignes de chemin de fer qui, dans ma circonscription, sont
aussi en cause.

Lorsque a été évoquée, tant devant votre commission des
finances que devant le Sénat, la suppression de certaines lignes
de chemin de fer, j'ai exposé dans quel esprit le Gouvernement
avait été conduit à envisager cette mesure.

Je le répète, tous les gouvernements qui se sont succédé ont
demandé à la S . N . C. F. de réaliser des économies et, parmi les
moyens d'y parvenir, figure évidemment la suppression de
certaines lignes dont le déficit est par trop évident.

Certes, nous aurions pu inviter la S . N . C. F . à attendre encore
quelque temps avant de nous faire connaître ses conclusions.
Mais lorsque cette société eut terminé ses premières études enga-
gées depuis longtemps et relatives aux lignes de chemin de fer
omnibus de voyageurs — il n'a jamais été question des lignes
de marchandises — il fut convenu qu'elle les soumettrait à son
conseil d 'administration.

Dans le passé, l'action préconisée en ce sens n'avait jamais eu
de grands effets puisque, entre 1954 et 1965, il n'a pas été
supprimé en France un seul kilomètre de ligne . En 1965,
49 kilomètres ont été supprimés et en 1966 — j 'en porte la
responsabilité — 103 kilomètres.

Je ne prétends pas que nos ambitions soient à la mesure ries
chiffres qui ont été avancés puisque les études financières
sérieuses effectuées par la S. N. C. F. portent sur 5.000 kilomè-
tres de lignes . Cela ne veut pas dire que le Gouvernement
envisage cette suppression dans sa totalité.

Mais quand on m'interroge sur mes intentions, je suis obligé
de répondre qu'il est désirable que ces études se traduisent
dans les faits par de véritables économies.

Dire à l'avance qu'on ne pourra atteindre le chiffre envisagé,
ce n ' est pas capituler, c 'est reéonnaitre l'évidence . Il reste que
je souhaite que ce chiffre soit important.
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En effet, il ne faut pas prendre à la légère cette question, ni
la séparer des autres nombreuses mesures à prendre et qui
doivent être prises.

L'effort dont nous parlons aujourd'hui est un effort parmi
d'autres, mais qui devrait concourir à rétablir ou à remettre
partiellement en état les finances de la S . N. C . F . Cette action
correspond au fond à ce que vous demandez vous-mêmes depuis
longtemps et aux prévisions du Plan adopté par le Parlement.

Actuellement, il s'agit d'envisager ce qui sera décidé ultérieu-
rement, compte tenu de vos observations et d'un impératif consi-
dérable à nos yeux, comme à ceux des orateurs, celui de l'aména-
gement du territoire.

Certaines études, je l'ai dit, sont encore nécessaires pour que
nous puissions nous-mêmes conclure . La procédure suivie est la
procédure légale qui nous contraint à consulter suivant les cas
les conseils généraux ou les comités techniques départementaux
des transports, selon qu'il s'agit de la suppression de lignes ou
de leur remplacement par des transports routiers affrétés par
la S. N . C . F.

Je précise que les tarifs des transports routiers affrétés seront
ceux de la S. N . C . F.

J'indique encore que, dans la majorité des cas, la suppres-
sion des lignes entraînera leur remplacement par des services
routiers, ce qui se traduira par une réduction de moitié environ
de nos dépenses.

Nous ne sommes pas convaincus par l'argument selon le-
quel cette solution aggrave la situation . Sur le plan financier,
l'amélioration est certaine et sur le plan pratique il n'est pas
douteux que des autobus peuvent desservir telle ou telle loca-
lité plus facilement qu'une ligne de chemin de fer forcément
rigide . Les autobus peuvent correspondre aux voeux de la
population ; dans bien des régions, nous en avons déjà l'assu-
rance et des enquêtes qui ont éte effectuées tendent à le
confirmer.

M . Schaff a remarqué justement que ce problème ne pouvait
être examiné que dans le cadre de la politique française et
même européenne des transports . C'est bien ainsi que nous
entendons procéder . M. Pisani, ministre de l'équipement, était
voilà quelques jours au conseil des ministres des transports
de la C . E . E., qui a donné les résultats que vous connaissez.
Sur le plan européen nous progressons lentement ; les difficul-
tés sont grandes, mais nous progressons.

En ce qui concerne la France, il va de soi qu'on ne peut
pas séparer le rail de la route, de la batellerie et des lignes
aériennes. Ce sont là autant de modes de locomotion qui nous
forcent à examiner la situation dans son ensemble pour abou-
tir à une organisation cohérente.

En ce qui concerne l'aménagement du territoire, je ne répon-
drai peut-être pas à tous les intervenants mais dans l ' ensemble
chacun trouvera dans ma réponse ce qui l'intéresse . De nom-
breux problèmes ont été posés de façon différente par les
uns et les autres, mais en réalité tous ces problèmes sont
liés.

Nous connaissons bien ces problèmes de l'aménagement du
territoire . Quand il est question de régions touristiques, il est
assez facile de faire un bilan, de dire ce qu'il est possible de
faire aujourd'hui et demain.

Quand il est question de zones industrielles, il n'est pas
possible de supprimer le service ferroviaire qui est la condi-
tion même de leur succès . Je l'ai dit récemment dans ma
région où l'aménagement récent d'une zone industrielle a en-
traîné de lourdes dépenses.

Je répète que la suppression des services marchandises n'est
pas en cause au moment où nous parlons . Pour l'avenir, on ne
peut imaginer que des zones industrielles qui viennent d'être
créées voient leur service par fer supprimé, ce qui équivau-
drait à anéantir soi-même ce que l'on a essayé de construire.

En revanche, dans certaines régions de montagne, le trafic
par chemin de fer ne pourra guère être remplacé et nous
serons bien obligés d'en tenir compte.

Je ne reprendrai pas tous les exemples précis qui ont été
cités. Mais je puis assurer l 'Assemblée que si nous examinons
aujourd'hui ce problème sur un plan général, chaque décision
de suppression sera étudiée séparément et compte tenu des
observations qui ont été et seront présentées . Les études seront
encore complétées au cours des mois à venir.

Certains disent avoir interrogé les cheminots qui seraient
hostiles à la suppression de telle ou telle ligne . Mais ces pro-

positions sont celles de la S. N . C. '. D'autres soutiennent que
la récession minière s'amplifie et qu'il faut y prendre garde.
D'autres encore affirment que la S . N. C. F. applique dans
certains cas des tarifs de transports marchandises insuffisants.

Ces données ne sont pas complémentaires ; elles sont contradic-
toires.

De toute façon, nous avons intérêt — des recommandations
sont faites dans ce sens — à séparer les différents postes du
budget de la S. N. C. F., afin de déterminer les charges
propres de cette société et le véritable déficit qui peut lui
être imputé, ainsi que les charges qui au contraire proviennent
de l'Etat lui-même.

Il est évident qu'en fonction de l ' aménagement du terri-
toire, de nécessités économiques et sociales, ou de telle décision
qu'il doit prendre, le Gouvernement fait pression sur la
S . N. C. F. et ne lui laisse pas, pour ses tarifs, toute la
liberté compatible avec une gestion commerciale. Cette attitude
correspond effectivement aux demandes que tous vous nous
adressez. Mais il faudra bien que dans l'avenir la S. N . C . F.
puisse augmenter ses tarifs comme elle le conçoit dans le
cadre de sa gestion interne, quitte à ce que l'Etat accorde une
participation volontaire et délibérée, pour telle ou telle raison,
par exemple en vue de l 'aménagement du territoire . De la sorte,
les responsabilités de la S. N. C. F . comme celles de l'Etat
seront alors bien définies.

En tout cas, la politique qui se dessine actuellement sur le
plan national et sur le plan européen va bien dans ce sens,
car les recommandations qui sont faites par l'accord du 22 juin
1965 sont exactement celles-là. Les réaménagements que nous
faisons doivent aller de pair avec ceux qui sont entrepris par
les autres pays . II faut que nous prenions nos dispositions
dès à présent pour nous trouver, en matière de transports,
dans le cadre d'une politique européenne.

Autrement dit, nous ne pouvons plus faire une politique
solitaire.

En conclusion, nous reprendrons toutes les, observations dont
vous nous avez fait part . Bien sûr, il est normal que les
membres de l'Assemblée nationale soient entendus et bien
entendus du Gouvernement, mais nous apporterons également
un très grand soin à l'étude des suggestions faites par les
conseils généraux et les comités techniques départementaux des
transports . Cela ne veut pas dire qu'en toute circonstance les
recommandations qui nous seraient faites seraient suivies
d'effet, car il n'est pas une collectivité en France qui acceptera
délibérément la suppression d'une ligne de chemin de fer même
si elle est peu fréquentée.

Si le nombre des usagers est de 15 à 20 personnes par
trajet sur certaines lignes, de 40 à 75 sur d'autres, l'exploi-
tation est impossible . Si l'on vous propose de remplacer ces
lignes par des services d'autobus, vous répondez que l'encom-
brement actuel des routes s'en trouvera accru . Je vous fais alors
remarquer qu'un trafic aussi réduit ne peut encombrer véri-
tablement les routes . Des trains omnibus effectuant deux voyages
par jour pourraient être remplacés par des autobus ayant les
mêmes horaires ; il n'en résulterait pais une surcharge du
réseau routier.

Il faudra une véritable collaboration, avec une volonté
d'efficacité, entre les Assemblées et le Gouvernement pour
obtenir des résultats tangibles.

Nous ne pouvons pas estimer que la situation, actuelle de la
S . N. C. F. soit financièrement supportable. Vous avez vous-
même, à plusieurs reprises, insisté pour que le déficit de la
S . N. C. F. fasse l ' objet d'études et pour que des mesures
soient prises ; aujourd'hui nous voulons agir, ne nous le repro-
chez pas trop.

Nous n'avons parlé que d'une série de mesures, mais nous
étudierons l'ensemble des problèmes de transports au moment
de la discussion du budget du ministère de l'équipement, c'est-à-
dire dans quelques jours.

Dès à présent, je demanderai à chacun de consentir un
effort . Si les demandes faites correspondent aux exigences
impératives (le la région que tel ou tel d'entre vous représente,
bien sûr, nous y serons très attentifs ; mais ne nous forcez pas
à renier un objectif qui est à la fois celui du Parlement et du
Gouvernement.

Permettez-moi un souvenir personnel . Il y a dix ans environ
j'étais conseiller général d'un canton à forte population ouvrière.
Je m'étais opposé à la suppression du train omnibus qui ne
transportait presque plus personne, indiquant que cette suppres-
sion porterait le plus grand tort à la région .
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En fait, la quasi-totalité des voyageurs prenaient l'autobus
qui suivait une route presque parallèle à la voie du chemin de
fer ; c 'était plus facile pour eux, quoique plus coûteux . Le
chemin de fer roulant, la plupart du temps. à vide, j'ai moi-
même finalement convenu, à la demande de la S. N. C. F .,
qu'il fallait supprimer cette ligne.

Je demande donc à chacun de prendre conscience des pro-
blèmes tels qu'ils se posent . Nous serons de notre côté très
attentifs. Je ne soupçonne personne de démagogie car je com-
prends très bien que ce problème est très délicat et que chacun
éprouve le désir profond de défendre la région qu'il représente.
Je demande seulement un effort de bonne volonté en assurant
l'Assemblée que ce sera en conscience lue nous prendrons nos
décisions, et compte tenu de toutes les observations qui noms
ont été ou nous seront présentées . (Applaudissements sur lc .,
bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, voulez-vous
répondre aussi à la question orale de M . Delorme ?

M. le secrétaire d'Etat aux transports . Volontiers, monsieur le
président.

La question posée par M. Delorme est assez diffiirente de
celles auxquelles je viens de répondre.

Elle a trait au réseau ' -condaire d'intérêt général de Provence.
Il s'agit en fait de la ligne Nice—Digne qui n'appartient pas au
réseau de la S . N. C. F . Cette ligne a été concédée par l'Etat,
en 1888, à la Compagnie des chemins de fer de Provence et a
été placée sous séquestre en 1933 . Depuis cette date, l'Etat en
assure le fonctionnement par l'intermédiaire de l'ingénieur en
chef des ponts et' chaussées des Alpes-Maritimes auquel sont
dévolues les fonctions d'administrateur provisoire.

Le déficit élevé de cette ligne qui a atteint, en 1965, 2 .732 .000
francs, était entièrement à la charge de l'Etat et imposait une
étude.

Bien que la dotation budgétaire pour 1967 ait été calculée en
prenant comme hypothèse la fermeture de la ligne au juillet,
le Gouvernement a décidé de surseoir à toute décision de ferme-
ture jusqu'à la conclusion de l'étude en cours qui sera conduite
dans le cadre de l'examen d'ensemble des lignes déficitaires de
la S. N. C. F.

En tout état de cause, aucune suite ne sera donnée sans qu'il
ait été procédé au préalable aux consultations locales nécessaires,
les décisions en ce domaine devant être prises non seulement en
raison de considérations purement financières mais en tenant
compte des intérêts économiques et sociaux des populations et
des nécessités de l'aménagement du territoire.

Je m'empresse d'ajouter qu'un certain nombre de données invi-
taient déjà à examiner d ' une façon attentive le problème posé
par la suppression éventuelle de la ligne Nice—Digne : d'abord,
le fait que l'arrière-pays de Nice peut avoir besoin d 'être des-
servi par le rail car il est voué à un certain développement
dans les années à venir ; ensuite, le fait que la route qui suit
plus ou moins la ligne Nice—Digne, connaît un encombrement
très important — cinq mille voitures par jour environ — et qu'à
certaines époques de l'année des villages peuvent difficilement
être desservis, enfin, au fait que certaines stations de sports
d'hiver existent, que d'autres peuvent être créées, qui accueillent
ou accueilleront la population méditerranéenne.

Il reste vrai également que si l'exploitation actuelle devait se
poursuivre avec les mêmes charges financières, la franchise
m'invite à vous dire, monsieur Delorme, qu'il ne serait pas
raisonnable de poursuivre dans les mêmes conditions une telle
exploitation . Nous allons faire l'impossible pour trouver d'autres
solutions . Plusieurs propositions nous ont été faites à cet effet,
que nous allons examiner avec le plus grand soin.

C'est dans ce sens que je veux donner des assurances aux
parlementaires spécialement intéressés par .cette ligne.

Donc, pour l'instant, il est sursis à la décision de fermeture
qui avait été prise et on va faire l'impossible pour trouver une
solution qui, si elle n ' apporte pas, au moins dans l'immédiat,
une entière satisfaction sur le plan financier, serait cependant
supportable.

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

M . Claude Delorme. Monsieur le président, je n'en attendais
pas moins de M . Bettencourt. La collaboration qui s'est instaurée
entre lui et les parlementaires au cours de ce débat, et
même avant, fait qu'il est agréable, sinon d'être l'adversaire
de M . Bettencourt, du moins d' engager une discussion avec
lui . C'est un hommage que je tenais à lui rendre . Je crois

que tout serait allé mieux au sein de cette Assemblée si, depuis
longtemps, les droits des parlementaires avaient été respectés
comme ils le sont au cours de ce débat.

Cela dit, monsieur le secrétaire d ' Etat, vous ne m'avez pas
répondu, au début de votre intervention, lorsque vous avez
fait état de résolutions du conseil d'administration de la
S. N. C. F. Aujourd'hui, vous donnez un espoir aux parlemen-
taires des Basses-Alpes, aussi bien à M . Massot, au nom duquel
je parle égallement, qu'à moi-même.

En effet, c'est une question très particulière qui est évoquée
à la fin de cette séance consacrée aux questions orales . Il
ne s'agit pas du tout du projet qui est à l'étude, mais purement
et simplement du couperet qui allait tomber sur l'exploitation de
la ligne Digne—Nice, comme cela figure à la page 56 du projet
de budget du ministère de l'équipement, sous la forme d'un
ajustement — oh ! combien heureux ce terme — des recettes
et des dépenses, ajustement qui était intéressant pour vous
puisqu'il supprimait purement et simplement la subvention des-
tinée à combler le déficit des chemins de fer de Provence.

Dans votre réponse, monsieur le secrétaire d'Etat, vous m'avez
*Montré que vous connaissiez bien notre dossier, après l'avoir
il y a quelques semaines évoqué avec M. Massot. Vous venez
de dire que vous étiez prêt à discuter avec nous, et je vous
demande de le faire dans l'esprit qui a guidé la discussion
avec les collectivités locales en Corse, au moment où, en
1964, la question des chemins de fer de la Corse s'est posée.
Vous avez alors envoyé une mission interministérielle . Je vous
demande aujourd'hui de désigner une commission au sein de
laquelle le conseil général, les représentants du personnel
de la ligne, des usagers, des collectivités locales et de la
chambra de commerce pourraient discuter avec vos représen-
tants de la solution à adopter.

Depuis quelques mois, un chargé de mission du ministre
de l'intérieur s'intéresse particulièrement à mon département ;
il a écrit récemment à un certain nombre de conseillers
généraux et de mairies que la solution la plus vraisemblable
serait la fermeture de la ligne, dans le cadre de la réforme
de la S . N. C . F ., et le remplacement de cette ligne S . N . C. F.
par un service d'autocars ! J'excuse ce chargé de mission,
qui ne connaît rien au problème de la ligne Digne—Nice, ni
au statut spécial de la Compagnie des chemins de fer de
Provence, mais je voudrais que, prenant une position construc-
tive grâce à une collaboration efficace, nous envisagions le
maintien de la direction actuelle de la ligne avec un per-
sonnel dont l ' effectif pourrait être diminué. du fait que ce
personnel, composé à l'heure actuelle de 176 agents, est âgé
et en fonctions depuis près de trente ans.

Nous pourrions trouver une solution par le maintien du
statu quo et en réduisant très sensiblement le déficit de la
ligne . Je ne suis pas d'accord avec les propositions de certains
de vos émissaires, officieux ou officiels, qui se sont promenés
le long de la ligne dans un cadre géographique agréable, se
sont arrêtés dans toutes les gares et ont indiqué que pratique-
ment la solution qui serait adoptée serait la concession à un
particulier ou à une société privée, et non à la direction
actuelle, des chemins de fer de Provence.

Si vous donnez à ce particulier, monsieur le ministre, ce que
vous avez accordé à la société concessionnaire des lignes de la
Corse pour quinze ans, ce sera d'abord 170 millions par an
pendant six ans, ensuite 160 millions pendant neuf ans, et
enfin 300 millions comme don de joyeux avènement.

En conservant la dirdttion actuelle, qui fait l'impossible et
travaille dans des conditions difficiles, en conservant le per-
sonnel auquel je rends hommage, tout irait pour le mieux
si vous donniez à la direction des chemins de fer de Provence
les moyens que vous donnerez peut-être à un concessionnaire
privé.

La menace qui pesait sur la ligne Digne—Nice serait défini-
tivement écartée et nous n'aurions plus périodiquement à parler
de sa survie.

Nous avions pensé, avant de connaître vos précisions, que les
nouvelles optimistes nous étaient données pour conférer un carac-
tère électoral à cette survie.

Je me permets de vous rappeler que cette ligne a rendu des
services inestimables au moment de la catastrophe de Malpasset,
en assurant pendant trois semaines le ravitaillement de toute la
Côte d'Azur . Il en fut de même au moment où le pont d'Anthéor
e été détruit par les Alliés et quand le pont dei Var a sauté.
Ce fut alors par Digne et Nice que tout l 'arrière-pays a été
ravitaillé. Quant à sa vocation touristique, vous l'avez vous-
mémé, monsieur le secrétaire d'Etat, reconnue tout à l'heure,
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en déclarant que cette ligne pourrait aussi devenir pour les
Niçois un agréable train de banlieue et que sa rentabilité serait
ainsi assurée.

Nous avons espoir dans les conclusions de la commission
d'information que vous voudrez bien nous envoyer et, en atten-
dant, j'enregistre avec satisfaction votre décision de ne pas
supprimer la subvention.

TUNNEL SOUE LA MANCHE

M . le président . M . :,atalifaud demande à M . le ministre de
l'équipement de lui hldiquer : 1" à quel stade se trouve le projet
de l'ouvrage fixe de %'ant relier la Gram:le-Bretagne à la France ;
2° à quelle date ée entuelle approximr .ive doivent débuter les
travaux ; 30 que' est l'aménagement du réseau routier prévu
pour écouler la circulation à la sortie de l'ouvrage.

La parole --st à M. le secrétaire d'Etat aux transports.

M . André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports . J'ai
l'honneur de répondre à une question qui, aujourd'hui, est
particulié.rement à l'ordre du jour.

A la suite de la déclaration du 6 février 1964 par laquelle les
deux gouvernements français et britannique se sont déclarés favo-
rables au projet de construction d'un tunnel ferroviaire sous la
Mana e., des études ont été entreprises pour examiner, ainsi que
le prévoyait la déclaration, les énormes problèmes posés par la
réalisation de cet ouvrage.

Le recherches géologiques complémentaires auxquelles il a
paru nécessaire de procéder sont achevées et l'administration
dispose maintenant de l'essentiel des éléments qui doivent per-
mettre d'apprécier les possibilités de construction du tunnel . Il
semble que ses nouvelles recherches aient confirmé la possi-
bilité de réaliser, dans les conditions envisagées, un tunnel
foré dans le sous-sol de la Manche.

Parallèlement aux recherches géologiques, un groupe de tra-
vail franco-britannique a entrepris l'étude de la solution à adopter
sur les plans juridique et financier en vue de la construction,
puis de l'exploitation de l'ouvrage.

Le rapport de ce groupe de travail a été remis à la fin du
mois d' août à M. le ministre de l'équipement et au ministre
britannique des transports.

Ce rapport confirme la possibilité, sur le plan technique, de
réaliser l'ouvrage projeté, en particulier s'il s'agit d'un tunnel
foré, ainsi que l'intérêt économique et la rentabilité financière
de l'opération.

Il est proposé de confier la construction du tunnel à une entre-
prise privée, des modalités acceptables par les deux gouverne-
ments étant actuellement recherchées, l'exploitation devant, par
contre, être confiée à un organisme public franco-britannique.

M . Pisani, ministre français de l'équipement, et Mr., Barbara
Castle, ministre britannique des transports, qui ont déjà eu un
premier entretien, vous vous en souvenez, le 9 septembre dernier
à Londres, consacré à l'examen des conclusions de ce rapp ort,
se rencontrent de nouveau aujourd'hui et demain afin de décider
de la suite qu'il convient de donner à ces projets.

Un communiqué a dû être publié en fin de matinée . J'assistais,
en tout cas, à la dernière discussion sur sa rédaction et M. Pisani
le commentera probablement devant l'Assemblée nationale quand
il viendra défendre le budget de son département.

Ni les résultats des recherches et des études ainsi effectuées,
ni l'expérience du tunnel sous le Mont Blanc ne conduisent à
penser qu'il y ait lieu de remettre en cause le choix fait en
faveur d'un tunnel ferroviaire utilisé pour transporter à la fois
des passagers simples, des voitures accompagnées et des mar-
chandises.

Quant à b réalisation de l'ouvrage, tant qu'une décision défi-
nitive n'aura pas été prise sur les principaux aspects techniques,
juridiques et financiers du projet — on ne peut aboutir en un jour
car il s'agit encore d'une tâche très compliquée à laquelle il
faut s'appliquer — il ne sera pas possible d ' indiquer une date
certaine pour le démarrage des travaux . La date de 1975 pour
la mise en service a été évoquée ce matin comme une hypothèse
sérieuse, sans pouvoir constituer une certitude.

Enfin, en ce qui concerne la desserte routière du tunnel, des
études sont en cours, qui ont pour objet d'examiner l'opportunité
de prévoir l'aménagement d'une liaison autoroutière transver-
sale, partant de l'ouvrage sous la Manche et se divisant en deux
branches, l'une se raccordant à l'autoroute Paris—Tourcoing,
puis à l'autoroute Combles—Valenciennes, l'autre rejoignant
l'agglomération lilloise pour se prolonger ensuite vers Bruxelles
et Anvers .

Il serait toutefois prématuré, actuellement, de préjuger les
dispositions qui seront finalement retenues ; les études faites
sont en effet restées sommaires, n'ayant eu pour but que de
servir de base à l'examen ultérieur beaucoup plus approfondi
du nouveau schéma routier de la région du Nord . Bien sûr il y
a, d'une part, le schéma de la région du Nord en tant que tel
et puis il y a le schéma de la région du Nord de la France, étudié
face au problème routier que va poser la création du tunnel.

Les délais requis pour la réalisation du tunnel sous la Manche
étant nettement supérieurs à ceux qu'exige la construction de
l'autoroute, il serait parfaitement rationnel de ne lancer les
travaux en vue de cette dernière opération qu'après le démar-
rage de ceux afférents au tunnel. Mais je tenais à séparer les
deux problèmes : le problème autoroutier concernant la région
du Nord, d'une part, et, d'autre part, tous les aménagements liés
à la création du tunnel sous la Manche qui nous imposera des
dispositions complémentaires, de manière que, peu de temps
avant ou aussitôt après l'entrée en fonction du tunnel, nous
puissions mettre en service dans cette région les routes et les
autoroutes qui en formeront le prolongement . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N . R. - U. D . T.)

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

M . Albert Catalifaud. Nous abordons dans cette enceinte le
problème du tunnel sous la Manche mais, tout près d'ici, le
général de Gaulle, dans sa conférence de presse, nous apporte
la lumière.

Je sais pertinemment que le projet d'ouvrage fixe devant relier
la Grande-Bretagne à la France relève de la compétence et de
l'autorité du pouvoir réglementaire. Mais l'opération, en raison
de son importance et de ses répercussions, présente pour nous
un caractère national, qui dépasse même les frontières françaises.

Le Parlement s'intéresse beaucoup à ce projet, la commission
de la production et des échanges peut-être davantage encore.
C'est la raison pour laquelle elle a jugé nécessaire d'établir un
rapport d'information n" 1208, le 2 décembre 1964.

, II est regrettable que des ministres négligent l'information
directe du Parlement, se réservant, le moment venu, de demander
éventuellement le vote des crédits nécessaires.

Il nous semble qu'une collaboration plus étroite aurait pu être
établie entre le Gouvernement et le Parlement, tout au moins
pour une affaire aussi importante que celle que nous traitons
actuellement.

La commission franco-britannique n'a compris, du côté français
tout au moins, que des fonctionnaires, et il nous aurait paeu utile
d'y intégrer un ou deux parlementaires . Dans ces conditions,
attendez-vous à trouver une très forte réticence de la part du
Parlement, au cas où vous lui demanderiez de voter des crédits
destinés à cet ouvrage . D'autant plus qu'à notre avis il n'est
pas nécessaire d'investir des crédits publics — nous y revien-
drons tout à l'heure.

A une époque où les échanges internationaux s ' accroissent
très fortement, où le Marché commun entre dans sa phase
d'application, où l'espoir est grand de voir la Grande-Bretagne
y adhérer, l'ouvrage fixe reliant l'Angleterre à la France nous
paraît indispensable . Le projet remonte d'ailleurs à plus d'un
siècle . Les plans d'un tunnel sous-marin ont été en effet pré-
sentés à l'exposition internationale de 1867.

Je sais pertinemment que, pour des questions de stratégie
militaire, il s'est avéré difficile, avant 1945, d'envisager la
construction de l'ouvrage. Actuellement, ces objections sont
caduques, à tel point qu'en 1955, M. Mac Millan, alors chef du
War Office, put déclarer à la Chambre des Communes que le
Gouvernement britannique . considérait désormais les objections
opposées à la création du tunnel comme périmées. Cette décla-
ration n'a soulevé dans l'opinion publique aucune des réactions
d'antan, malgré l'attachement de la population britannique au
caractère et à l'esprit insulaire de son pays.

Le rapport d'information de la commission de la production
et des échanges examine très sérieusement le trafic effectué à
travers le channe] — passagers, véhicules et marchandises. Etant
donné, d'une part, l'importance actuelle de ce trafic et son accrois-
sement prévisible, même sans ouvrage fixe, et d'autre part, le
trafic qui serait engendré par l'ouvrage, compte tenu de la possi-
bilité d'utiliser les moyens de transport traditionnels, il est
'+ermis de conclure — tout en manifestant une certaine prudence
et en s'entourant de toutes les garanties d'objectivité et d ' exac-
titude en la matière — à la rentabilité de l'ouvrage.

Que sera cet ouvrage ? Le rapport de la commission analyse
les trois projets en présence : pont, tunnel ferroviaire foré,
tunnel immergé . Il s'en dégage deux certitudes . Aucun des
projets ne soulève de difficulté technique majeure, bien que ie
pont arrive à la limite dirimante .
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Les estimations de trafic retenues par la commission franco-
britannique sont incontestablement prudentes.

En conséquence, les groupes qui s'intéressent au projet peu-
vent en entreprendre la réalisation sans faire appel aux capitaux
d'origine publique . Ils peuvent en effet raisonnablement compter
sur une rentabilité suffisante pour attirer les capitaux privés
nécessaires au financement des travaux.

Dans le climat de stabilisation que connaît actuellem ent la
France, du freinage des dépenses publiques en Grande-Bretagne,
malgré l'augmentation progressive annuelle de notre budget
national, qui sera cependant loin de compenser l'accroissement
plus rapide des charges d'équipement, les promoteurs d'un
ouvrage trans-Manche ne doivent pas compter, a priori, sLr une
participation des fonds publics.

Les deux gouvernements ne participant donc pas au finan-
cement de la construction de l'ouvrage fixe sous la Mani he . il
leur sera peut-être plus difficile d'établir une réglementation
fiscale particulière à cette opération . Il leur sera néanmoins
loisible de favoriser le financement de la construction, et surtout
la rentabilité de l'ouvrage, en n'appliquant éventuellement la
fiscalité en vigueur qu'à la partie des recettes correspondant
au trafic réalisé sur la section située sur ou sous le territoire
national correspondant.

Le gouvernement britannique, fortement appuyé par l'opinion
des milieux maritimes, a formulé des réserves fondamentales
vis-à-vis de tout projet d'ouvrage fixe comportant la création
d'obstacles à la navigation dans le Pas-de-Calais . Ces réserves
sont d'ailleurs étayées par des arguments solides relatifs à la
sécurité des transports maritimes dans le détroit.

Dans ces conditions, compte tenu des résultats de l'étude de la
commission franco-britannique, il apparaît que le type d 'ouvrage
fixe trans-Manche répondant aux conditions techniques, d'un
coût raisonnable, pouvant faire face aux besoins jusqu'à la fin
de ce siècle, soit le tunnel ferroviaire.

Cette solution évite d'ailleurs la mise au point complexe et
très longue de la jurisprudence du droit maritime international
qui s'ensuivrait si l'installation de piles ou d'îles d'aération
étaient projetée.

L'ouvrage présentera un avantage économique marqué sur le
maintien des services traditionnels, et sa capacité suffira pour
faire face aux hypothèses de trafic les plus optimistes, au moins
jusqu'à la fin de ce siècle.

Il est donc souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat, que les
moyens institutionnels, juridiques et fiscaux soient mis en place
pour permettre aux promoteurs du tunnel de rassembler sur le
marché international des capitaux les moyens financiers à la
mesure de l'oeuvre et d'apporter ainsi à l'économie de l'Europe
occidentale un nouvel instrument de progrès.

Monsieur le secrétaire d'Etat, faites aboutir le projet de tunnel
et oeuvrez pour que le trafic ainsi créé s ' écoule dans les meilleures
conditions par l'amélioration du réseau routier dans le Nord,
l'Est et le Sud-Est de la France . (Applaudissements sur les bancs
de l ' U . N. R . - U . D. T.)

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

M. ie secrétaire d'Etat aux transports. Je répondrai en quelques
mots à l'intervention de M . Catalifaud, que j'ai suivie avec beau-
coup d'intérêt.

Ses préoccupations rejoignent les nôtres en ce sens que nous
estimons comme lui qu'il serait infiniment préférable de recourir
à des capitaux privés soit français, soit britanniques, soit de
toute autre origine.

Dans l'état actuel des pourparlers, il est en effet très pro-
bable que la majorité des capitaux de la société de construction
sera d'origine privée . Tout ce qu'a dit M. Catalifaud de leur
rentabilité éventuelle fait apparaitre ce recours comme possible.

Cependant, les droits des gouvernements resteront intacts . Les
gouvernements britannique et français resteront en toutes choses
maîtres des opérations et veilleront à ce que la société de
construction comme la société d'exploitation respectent leurs
volontés, conformément aux exigences normales des deux pays .

Nous partageons évidemment avec M. Catalifaud le désir que
le tunnel sous la Manche voie le jour dans les plus brefs délais.
Je me suis permis d'indiquer une date, pas très prochaine
évidemment . Mais, de toute façon, les problèmes financiers, de
constitution de sociétés et les problèmes techniques qui resteront
à régler sont tellement vastes que plusieurs années seront encore
nécessaires pour en venir à bout . La date citée ce matin au
cours de la conférence de presse donnée par sirs Barbara
Castle, ministre des transports britannique, et M . Pisani. ministre
français de l'équipement, a permis d'évoquer l'année 1975 pour
l'éventuelle mise en service du tunnel sous la Manche.

Quoi qu'il en soit, il s'agira de réaliser une liaison non seule-
ment entre la France et la Grande-Bretagne, mais entre le
continent et l'Angleterre, de la plus haute importance sur les
plans politique et économique . De plus, elle revêtira à nos
yeux une valeur sentimentale très gr ..nde en raison des liens
qui nous unissent à la Grande-Bretagne.

C'est vous dire que nos voeux rejoignent les vôtres, monsieur
Catalifaud . (Applaudissements sur les bancs de l ' U. N . R .-U .D.T.
et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président. La séance réservée par priorité aux questions
orales est terminée . Je vais ouvrir immédiatement lr•. séance
prévue pour la suite de l'ordre du jour.

2

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à dix-sept heures cinquante-cinq
minutes, troisième séance publique :

	

-

Su ite de la discussion de la deuxième partie du projet de
lei de finances pour 1937 (n°" 2044, 2050)

(Rapport n° 2150 de M . Louis Vallon, rapporteur général, au
nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan) :

Services du Premier ministre (suite) :

Section I (suite) :
Services généraux. (Annexe n° 24, M. Danel, rapporteur spé-

cial ; [avis n" 2106 de M . Gasparini [promotion sociale], au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociale] .)

Section III :

Journaux officiels. (Annexe n" 24, M. Danel, rapporteur
spécial.)

Section IV:
Secrétariat général de la défense nationale . (Annexe n° 27,

M . Laurin, rapporteur spécial ; [avis n" 2078 de M . Jarrot, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées] .)

Section VI:
Groupement des contrôles radio-électriques . (Annexe n° 24,

M . Danel, rapporteur spécial ; [avis n" 2078 de M. Danel, au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées] .)

Section VII:
Conseil économique et social . (Annexe n" 24, M. Danel, rap-

porteur spécial .)

Section I (suite) :
Recherche scientifique, atomique et spatiale. (Annexe n" 25,

M . Prioux, rapporteur spécial ; [avis n" 2053 de M. du Halgouët,
au nom de la commission de la production et des échanges] .)

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-sept heures cinquante-cinq minutes.)

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

RENÉ MASSON.
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