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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,

vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La •séance est ouverte.

_1_

MANIFESTATION DE SYMPATHIE
ENVERS L'ITALIE

M. Charles Besson. Je demande la parole.
M. I. précision' . La parole est à M. Bosson.
M. Charles Besson. Monsieur le président, en qualité de

député de la Haute-Savoie, département qui a toujours voulu
servir de trait d'union entre la France et la nation italienne, je
tiens à exprimer l'émotion qui m'a saisi, ainsi que tous mes
collègues — je n'en doute par — à l'annonce de la catastrophe
qui happe l'Italie dans ses habitants et dans des villes d'art qui
sont devenues de véritables trésors mondiaux . .

Je souhaite que l'Assemblée veuille bien s'associer à cette
expression de sympathie émue et demander au Gouvernement
qu ' il, apporte toute l 'aide possible aux habitants de ce pays et 8
ses villes qui ont -tant souffert; (Applaudissements sur tous, les
bancs.)

	

?k

M. le président. Monsieur Bosson, par ses applaudissements,
l'Assemblée montre combien elle a été sensible aux paroles que
vous venez de prononcer et combien elle s'associe au malheur
qui a frappé notre soeur latine.

M. André Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports. Le
Gouvernement s'associe également à ces sentiments.

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite ds la discussion d'ùn projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1967 (n°° 2044, 2050).

Nous continuons l'examen des crédits du ministère de l'équi-
pement (11 . — Travaux publics et transports).

Je rappelle les chiffres des états B, C et D :

EQUIPEMENT

II. — Travaux publics et transports.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (Mesures nouvelles).

e Titre III : — 11 .535 .017 francs ;
e Titre IV : + 467 .412 .720 francs . »

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement 'applicables aux dépenses en capital des services
civils (Mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS ExàCU1'ÉS PAR L 'ETAT

e Autorisation de programme, 595.390.000 francs ;
e Crédit de paiement, 252.370 .000 francs. s

TITRE VI. — SUBVENTIONS D' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

e Autorisation de programme, 234 .310.000 francs ;
e Cré it de paiement, 29.600 .000 francs

. » 127

noy.
Renvoi de la suite du débat.

— Ordre du jour (p . 4384).
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ETAT 1)

Autorisations d'engagement accordées par anticipation

sur les crédits à ouvrir en 1968.

TITRE III

e Chap . 35-21 . — Routes et ponts. — Entretien et réparations :
15 millions de francs. »

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :

Gouvernement, 1 heure 10 minutes ;
Groupe de l'U. N. R : U. D . T., 1 heure 10 minutes ;
Groupe socialiste, 20 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;
Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes ;
Isolés, 5 minutes.

Les commissions ont épuisé leur temps de parole.

En raison du retard qu'a pris la discussion j'informe l'Assem-
blée que je ferai respecter les temps de parole impartis aux
orateurs inscrits dans ce débat. Il importe, en effet, d'achever
dans le délai prévu l ' examen de ce budget . -

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les rapporteurs.

La parole est à M. Hoffer, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, pour les voies navigables
et les ports . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. Marcel Hoffer, rapporteur pour avis. Monsieur le président.
monsieur le secrétaire d'Etat aux transports, dans le délai qui
m'est imparti, je vais tenter, en tant que rapporteur de la
commission de la production et des échanges pour les . voies
navigables et les ports, d'exposer ce que le budget qui nous est
soumis apporte à l ' économie des ports et des voies navigables,
ainsi que les réflexions et les souhaits que l'évolution des
techniques et celle de la conjoncture ont suggérés à votre com-
mission.

L'étude de l'activité de nos ports permet de constater que Ies
échanges poursuivent leur progression en volume, les six ports
autonomes s'adjugeant les quatre cinquièmes du total. Cette pro-
gression est importante . Comme les années précédentes, elle
est due pour la plus grande part aux hydrocarbures dont le trafic
pour les six premiers mois de l'année dépasse de 14 p . 100 celui
de la même période de 1965, alors que les importations de char-
bons et de minerais sont en baisse.

Une fois de plus, il nous faut constater l'importance sans
cesse accrue des besoins de notre pays en hydrocarbures et la
nécessité de ménager à la France la possibilité d'aligner ses
moyens sur Pis impératifs commerciaux internationaux.

Chacun sait aujourd'hui que les marines mondiales vont accé-
lérer la course qui les mène vers le contrôle de la concurrence.
Les moyens mis en œuvre sont considérables . Les études abou-
tissent déjà et le jour n'est plus éloigné où l'on construira des
tankers de 400.000, voire de 500.000 tonnes.

Les conditions économiques du trafic découlant des progrès
techniques ainsi réalisés bouleverseront celles que nous connais-
sons et il n'est pas exagéré de dire que la position géo-écono-
mique des escales en sera totalement modifiée.

Or, cette évolution est inéluctable lorsque l ' on sait que le
coût d'amortissement et d'exploitation d'un bâtiment ne fait
que doubler quand son tonnage quadruple. Déjà de grands impor-
tateurs se sont . associés pour réaliser un port-relais en eau pro-
fonde.

Le problème se pose donc pour notre pays avec la plus grande
acuité . C 'est pourquoi la commission de la production et des
échanges demande au Gouvernement d'indiquer à l ' Assemblée
où en sont les projets à l 'étude, en ce qui concerne notamment
le port de Brest qui, compte tenu de l ' intérêt national, semble
présenter de très grands avantages.

Dans le cadre du nouveau régime des ports autonomes, le
Gouvernement avait, l'an dernier, désigné une commission char-
gée d'étudier la fusion des deux ports autonomes de Rouen et
du Havre. Cette décision traduisait la volonté du Gouvernement
de rationaliser la gestion des installations portuaires de l'estuaire
de la Seine et s ' inscrivait dans une perspective de recherche de
rentabilité et de plus grande efficacité.

Alors que cette tendance est manifeste Chez nos concurrents
étrangers qui ont compris l'intérêt majeur d'un tel regroupement
au sein d'un seul organisme, il nous faut regretter que la commis-
sion se soit bornée à recommander une formule de e concer-
tation structurée , .

Il semble évident que cette concertation sera limitée à très
peu de chose, chacun prétendant garder toute son autorité sur
les problèmes fondamentaux.

Quant à nous, la situation géo-politique de notre pays au sein
du Marché commun et devant la concurrence mondiale nous
oblige à recommander avec insistance la réorganisation adminis-
trative et la promotion technique dont nos organismes et nos
installations portuaires ont un urgent besoin.

C'est seulement dans la mesure où nous saurons adapter nos
structures que nos échanges pourront occuper la place de pre-
mier rang que semble leur réserver l'avenir.

Nous devons garder présent à l' esprit le fait que les ports
d'Anvers et d'Amsterdam réussissent à drainer à leur profit
plus de quatre millions de tonnes de fret à destination ou en
provenance de notre pays.

Il est grand temps de réformer notre fiscalité et de remplacer
les dix-huit taxes qui frappent le transport maritime par un
prélèvement simplificateur et moins onéreux.

C'est pourquoi nous nous réjouissons que le Gouvernement se
propose de déposer prochainement un projet de réforme sur
le bureau de l'As-emblée nationale.

Les échanges sur nos voies navigables marquent cette année
un accroissement insignifiant . Seuls, le trafic sur la Moselle cana-
lisée et les transports rhénans présentent un bilan très favorable
et en nette augmentation.

La vétusté des anciens canaux ne permet plus leur utilisation
à plein rendement ; l'accroissement de la productivité exige
leur modernisation . Partout où une telle modernisation a été
entreprise, les résultats ont été immédiatement spectaculaires,
tant il est vrai que le seul choix possible demeure une efficace
et véritable politique de coordination des transports. Souhaitons,
entre autres, que les prochaines adaptations tarifaires soient
nuancées en fonction des barèmes dé ' concurrence.

Notons à ce propos que la nouvelle politique des prix s'inscrit
dans le cadre des dispositions qui ont été prises en vue de
respecter, autant que faire se peut, les recommandations du
V' Plan.

En ce qui concerne les trois modes de transport, cette poli-
tique se fonde sur la nécessité d'orienter le trafic vers le mode
qui est le plus économique pour la nation . Encore faut-il
préciser que le respect de ce postulat doit s'appuyer sur la
vérité des prix, c ' est-à-dire sur l 'imputation des coûts d'infra-
structure et sur la distinction qui permettra de retenir la part
d'exploitation ayant un caractère commercial des charges de
service public.

Les crédits destinés à l'entretien et à la réparation des voies .
de navigation intérieure s 'élèvent dans ce budget à 70.500 .000
francs, en augmentation de 3 millions de francs sur 1966..

Un quart des crédits ordinaires ouverts en 1966 a été affecté
à la remise en état des berges. A ce sujet, signalons à nouveau
que, si la décision de consacrer 200 millions de francs à l 'entre-
tien différé au cours du V• Plan s 'avère positive, il n'en reste pas
moins que le report de cet entretien a des effets très domma-
geables sur les conditions d'exploitation.

Les frais de restauration deviennent, en effet, très onéreux
et d'une urgence telle qu'il est le plus souvent nécessaire de
les financer sur les crédits prévus pour les travaux neufs . On
assiste ainsi à un gonflement artificiel de ces crédits.

L' ai. dernier, la commission de la production et des échanges
s'est vivement alarmée devant la faiblesse des dépenses en
capital affectées à l ' équipement des voies de navigation inté•
rieure . J'avais dû notamment rappeler que les auteurs du
V° Plan s'étaient très nettement prononcés pour l'aménagement
des voies à grand gabarit et pour la restauration de l'ensemble
des voies navigables.

Le programme prévu pour 1967 nous apporte quelques apai-
sements par le volume des crédits affectés . Ce volume traduit
l'intention du Gouvernement de demeurer fidèle à l'engagement
qu'il a pris d ' accroître régulièrement les dotations pendant
toute la période quinquennale.
-Un total de 245 millions de francs est prévu cette année

contre 202 millions de francs en 1966, soit une progression de
20 p. 100 . En supposant que ce rythme soit maintenu, les
1 .575 millions de francs d' autorisations de programme retenus
par le Plan seront atteints en 1970.

Ces 245 millions de francs comprennent 190 millions d ' opéra-
tions nouvelles contre 104 millions en 1966, soit près du
double. Cette nette avance est due, pour près de la moitié
des crédits, aux décisions d'engagement prises en faveur de
l'axe mer du Nord-Méditerranée.

Il nous faut cependant observer que, si l'on veut atteindre
les objectifs fixés par le V' Plan, la part relative réservée à
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l'axe nier du Nord—Méditerranée devra être maintenue telle
qu'elle nous est proposée dans ce budget, en admettant évi-
demment la progressivité des crédits d'autorisation de pro-
gramme.

En ce qui concerne ce grand axe européen, nous devons
tenir compte de la décision prise par la République fédérale
allemande et l'Etat libre de Bavière, d'achever avant douze
ans, c'est-à-dire . avant 1978, le canal Rhin—Main--Danube,
qui unira les ports hollandais et allemands à la nier Noire.

Toute l'économie de l'Europe occidentale, notamment celle
de la Communauté économique européenne, est directement
concernée par cette décision.

Il est indispensable que les régions hautement industrialisées
de France aient à leur disposition l'artère essentielle que cons-
titule l ' axe mer du Nord—Méditerranée, artère qui permettra
d ' assurer le développement de leurs industries dans des condi-
tions de compétitivité equitablcs.

Il est indispensable que la France tire profit des dérivations
du trafic international, en donnant aux ports étrangers de la
mer du Nord, comme à la région de Dunkerque, à la Rhur et
à la Lorraine, la possibilité de communiquer aussi bien avec

. la région méditerranéenne qu'avec la mer Noire, ainsi que l'exi-
gera l'Europe des quinze prochaines années.

L'aménagement de la Moselle entre Metz et Frouard absor-
bera 41 millions de francs et les études et travaux préliminaires
de la section Frouard—Toul—Neuves-Maisons 2 millions de
francs.

La région de Nancy devrait être effectivement desservie
à la fin de 1969.

Quant à la voie alsacienne, elle bénéficiera l'an prochain d'un
crédit de 10 millions de francs, prélevé sur ceux du fonds
d'intervention pour l'aménagement du territoire et affecté à
l'étude de l'emprise sur les terrains de la section Mulhouse—
Bourogne.

La décision que M . le Premier ministre a prise il y a un an
en faveur d'une double liaison comprenant une branche alsa-
cienne et un branche lorraine impose pour celte dernière la
nécessité d'un dernier choix . Deux variantes sont, en effet, à
l'étude pour la branche lorraine. Qu'il soit permis à votre rap-
porteur, qui connaît parfaitement la région traversée, de dire
que la variante par Oncourt est sans aucun doute, nonobstant
les données techniques immédiates, la moins onéreuse pour le
pays.

Si la première variante semble d'un coût moins élevé, compte
tenu d'une part du franchissement du premier seuil à X10 mètres
au lieu de 345 mètres, et d'autre part des dépenses de fonction-
nement, la deuxième variante présente, en revanche, des avan-
tages considérables sur le plan économique.

Le tracé par Oncourt passe au voisinage immédiat de la
vallée très industrialisée et de forte densité démographique
de la Moselle . Il traverse une région qui compte quelque
200 .000 habitants et qui dispose de routes à grande circulation,
de voies ferrées importantes et d'installations industrielles déjà
existantes ou en cours d'aménagement. Tous ces équipements,
auxquels il faut ajouter l'habitat et les services, sont en voie
de développement et les investissements consentis tant par
l'Etat que les collectivités sont très importants.

Si on compare les coûts de réalisation de l'un et de l'autre
tracé, et si l'on y ajoute les dépenses qui sont dues aux effets
induits et qui devront être supportées par la collectivité, force
est de constater que la variante par Oncourt est la moins oné-
reuse puisque, en définitive, le coût de l'autre variante est infé-
rieur de plusieurs dizaines de millions de francs au coût de
la première.

En dehors des actions déjà engagées et qui devront être pour-
suivies, la commission de la production et des échanges vous
recommande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'agir en fonction de
deux données essentielles qui intéressent nos ports et voies
navigables.

La première est l'étude de l'aménagement d'un port maritime
en eau profonde dont on peut dire qu'il serait pour nos régions
de l'Ouest une ouverture sur l'avenir.

La deuxième est la création, au cours des deux prochains
plans, des canaux à grand gabarit nécessaires à notre économie
et dont la voie meusienne, la liaison Seine-Est et l 'axe mer du
Nord-Méditerranée doivent constituer l'un des tremplins qui
permettront à la France de garder ou de conquérir la première
place dans l'Europe de demain. 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 . (Applaudissements sur les bancs du groupe des répu-
blicains indépendants et de l'U . N . R .-U . D. T.)

M . André Bettencourt, secrétaire d 'Etat aux transports. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, au cours du très
important exposé qu'il a fait ce matin devant l'Assemblée, M . le
ministre de l'équipement a expliqué pourquoi ce nouveau minis-
tère avait été créé. Parmi les nombreux sujets qu'il a ensuite
abordés, il .a traité notamment des transports, d'une manière
exhaustive et en se plaçant sur le plan le plus élevé . Dans ce
domaine je dois maintenant vous apporter quelques précisions,
étant entendu que M . Pisani traitera sans doute, de son côté,
en séance de nuit, des infrastructures en ce qui concerne parti-
culièrement les ports et les canaux.

Le Gouvernement, poursuivant un effort d'organisation en
fonction des données techniques et économiques actuelles, s'at-
tache donc à définir un nouveau cadre à l'intérieur duquel —
et c'est là le fait essentiel — les mécanismes économiques seront
appelés à jouer plus librement.

C'est dire à quel point le Gouvernement se préoccupe de
mettre progressivement un terme au déficit chronique des trans-

. Ports nationalisés afin d'arriver, au moment des échéances que
nous impose la politique européenne, à l'équilibre financier qui
se caractérise comme vous le savez, non seulement par l'absence
de subventions, mais aussi par une répartition équitable des
très lourdes charges d'infrastructure.

Cet objectif important étant posé, il n'échappe à personne —
au Gouvernement pas plus qu'à vous-mêmes et encore moins au
secrétaire d'Etat chargé de mettre en oeuvre la politique gouver-
nementale — que nous devons affronter d'innombrables
contraintes qui sont un legs du passé et une conséquence de
situations acquises.

Qu'elles soient d'ordre social — c 'est volontairement que, dans
cette énumération, je commence par elles, pour laisser au facteur
humain la primauté qui lui revient — qu 'elles soient d'ordre
financier ou tarifaire, qu'elles proviennent des exigences légi-
times de l'aménagement du territoire ou encore de la survivance,
ici et là, d'intérêts locaux et particuliers, autant de contraintes
parmi beaucoup d'autres qui opposent une gigantesque force
d'inertie à l'action d'ensemble que nous nous proposons de
mener.

Notre but : mettre en oeuvre le système de transport qui
minimise les charges globales d'investissement et d'exploitation
et qui en revanche, porte au degré optimal le rendement au
profit de la collectivité tout entière.

Aussi devons-nous, et c ' est notre tâche du moment, procéder
à une remise en ordre qui tienne compte, non seulement des
différents facteurs que je viens d'énoncer, mais des modifications
techniques, profondes et rapides qui se manifestent chaque jour
dans le domaine des transports.

C ' est un fait que la technique évolue beaucoup plus vite
que les données humaines ou économiques et qu'elle nous
contraint, dans un monde dominé par la concurrence, à un
éternel compromis entre les possibilités du moment et les
besoins de l'avenir.

Cet avenir, nous commençons maintenant à le prévoir grâce
aux études prospectives dont l'obligation s'impose, en effet,
plus que jamais.

C 'est dans ce contexte général d ' efforts vigoureux, mais
partiellement neutralisés par les réactions de forces opposées,
c'est sous cet éclairage de lutte courtoise mais sévère que je
vais m'efforcer de préciser le sens de notre action sur les
transports terrestres.

Le Gouvernement compte d'abord pour suivre sa politique d'éco-
nomie et de modernisation pour accroître l'efficacité et diminuer
le coût des transports dont la nation a besoin.

Grâce aux gains permanents de productivité signalés avec
force par les rapporteurs, que je remercie, la S .N.C.F. conti-
nuera à réduire ses charges de personnel . Cette réduction aura
porté sur près de 8.000 agents en 1966 . Elle atteindra plus de
7 .000 agents en 1967 . Il s 'agit là, vous le sentez, d ' une réduction
substantielle puisqu'elle représente 2 p . 100 du personnel actif.

Mais j'insiste sur le fait que ce résultat petit étre obtenu sans
aucun licenciement, par le seul jeu combiné du recrutement et
des mises à la retraite, qui varient entre 14.000 et 15 .000 par an.

Des économies sont également attendues de la réforme de
structure du réseau . C ' est ainsi qu ' a été mise en place, il y a
un peu plus d ' un an, la réforme des acheminements terminaux
des marchandises, ou desserte en surface, laquelle, contrairement
à certaines craintes, donne satisfaction aux usagers et leur
procure même un service amélioré.

Dans le même esprit, la S .N.C.F . a proposé de substituer à
certains trains omnibus de voyageurs des services routiers
offrant une qualité de service équivalente . Ce programme est
actuellement examiné par les pouvoirs publics . Durant plus de
trois heures nous nous en sommes expliqués dans cette enceinte
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il y a une dizaine de jours lorsque j'ai répondu à de multiples
questions orales . Mais peut-être, pour que tout soit plus clair,
convient-il d'y revenir, encore que, dans le rapport très impor-
tant de M. Ruais, je retrouve les déclarations que j'ai faites
devant la commission et devant l'Assemblée.

J'ai donc précisé que le Gouvernement avait demandé à la
société nationale de procéder à des études en vue de réduire
son déficit d'exploitation.

La S.N.C.F., entre autres mesures, avait proposé la fermeture
de certaines lignes . Un rapport z. donc été établi, puis transmis
au Gouvernement par le conseil d'administration de la S .N.C.F.

Le Gouvernement, lui, n'a encore pris aucune décision . Il
s'agit pour lui non seulement de traiter le problème financier
de la S . N . C . F. mais de l'examiner en fonction de l'aménagement
du territoire et des conséquences que peut, sur le plan écono-
mique et humain, entrainer la suppression de telle ou telle
ligne.

Sur certaines des lignes dont la fermeture est proposée, le
trafic est si faible qu'on ne saurait prétendre que la vocation
de service public se trouve remise en cause, surtout lorsqu'un
moyen de remplacement peut être avantageusement trouvé.

Si une suppression venait à être décidée après des études
approfondies et que le train fût remplacé par des autocars
affrétés par la S . N. C. F ., les utilisateurs bénéficieraient d'avan-
tages financiers analogues à ceux qu'ils trouvent actuellement
sur les lignes de la S .N.C.F . Dans ce cas, il y aura, comme le
veut le règlement, consultation de la commission départementale
des transports où est représenté le conseil général.

Dans le cas de suppression sans remplacement, ce n'est pas
seulement la commission départementale des transports qui serait
consultée, ce seraient aussi les assemblées locales . Les règlements
nous y invitent et nous y obligent.

Ma réponse est donc claire à cet égard . Toute une agitation
se déploie à travers le pays sur ce sujet . Je regrette quant à moi
que les déclarations que j'ai faites à plusieurs reprises devant
l'Assemblée ou devant la commission des finances n'aient pas
suffi à donner les apaisements qui s'imposaient.

Pour la R . A . T . P ., des économies, du moins à brève échéance,
sont recherchées sur le réseau de surface.

C'est ainsi que certains services des dimanches et des jours
fériés ont dû être réduits ou supprimés en raison de la très
faible fréquentation des usagers et des places offertes à ces
mêmes heures sur les lignes de métro parallèles.

En outre, des réductions de personnels sont attendues de
l'utilisation d'autobus à un agent, transformation déjà totale
sur le réseau de grande banlieue et très avancée sur celui de
la proche banlieue.

Mais une meilleure productivité des transports sera obtenue
surtout grâce à des investissements destinés à accroître la
capacité et la rapidité du transport ; parallèlement, le confort
et la sécurité des usagers se trouveront améliorés.

La S .N.C.F . poursuivra sa modernisation grâce à un effort
d'investissements maintenu . Des crédits de paiement de 1 .910 mil-
lions de francs permettront, pour plus de la moitié, d'acquérir
du matériel roulant neuf et de moderniser un grand nombre
de wagons. Ils rendront également possibles l'électrification
complète de la ligne Paris—Le Havre, la poursuite de l'électrifi-
cation sur les lignes Marseille—Vintimille et Dijon—Bourg,
ainsi que le début des travaux sur trois autres lignes . Enfin,
d'importants travaux d'installations fixes — gares, signalisation,
équipement de passages à niveaux — seront entrepris ou pour-
suivis.

La R .A .T .P ., pour sa part, disposera en 1967 d'un budget
d'équipement se montant à 605 millions de francs en crédits de
paiement. Ceux-ci permettront d'accélérer le renouvellement du
parc d'autobus par l'acquisition de voitures à un agent et de
réaliser plusieurs prolongations de lignes du métropolitain,
notamment la ligne n" 8 à partir de Charenton-Ecoles en direc-
tion de Créteil, nouvelle préfecture du Val-de-Marne.

Sans que cela implique l 'abandon du matériel sur pneumatiques,
on envisage de commander pour certaines lignes des voitures
modernes à roues d'acier.

Mais la moitié des investissements de la R .A .T .P . seront
consacrés à une réalisation à l'échelle des besoins de la région
parisienne : le réseau express régional . Financé à 50 p . 100 par
l'Etat et à 50 p . 100 par le district, le réseau express régional
se voit attribuer 300 millions de francs qui permettront le dérou-
lement normal des travaux . La mise en service des deux tronçons
Saint-Germain—Auber et Boissy-Saint-Léger—Nation reste prévue
pour 1970.

L'accroissement de la productivité des deux autres moyens
de transport, route et voie d'eau, dépend pour une large part

de l'amélioration des infrastructures . Je rappelle à cet égard que
M. Pisani, ministre de l'équipement, vous donnera, dans le cou-
rant de la soirée, les indications nécessaires.

Activité en expansion importante, le transport routier dispose,
dans l'ensemble, des moyens de réaliser sa modernisation . L'Etat,
pour sa part, doit adapter la réglementation aux exigences de la
technique, de façon qu'elle ne constitue pas un frein aux efforts
de productivité valablement entrepris par la profession.

Dans le domaine très spécial des transports urbains, il est
apparu au Gouvernement que des études et des expériences
étaient de plus en plus indispensables . C'est pourquoi, pour la
seconde fois, la recherche technique dans les transports urbains
bénéficiera d'une dotation de 2 millions en autorisations de
programme et de 1 .900.000 francs en crédits de paiement.

Parallèlement, la réglementation doit être adaptée pour favo-
riser la constitution et l'extension de réseaux urbains logique-
ment agencés, cohérents avec les plans de structure de l'agglo-
mération, réalisables par étapes, s'adaptant d'aussi près que
possible au progrès de l'urbanisation . C'est là un des domaines
où doit se manifester le bienfait de l'unité de pensée du nouveau
ministère de l' équipement, rassemblant sous une même direction,
à l'échelon gouvernemental comme à l'échelon départemental, la
tutelle du transport, le contrôle de l'urbanisation, la conception
et l ' exécution des infrastructures routières.

Pour la voie d'eau, un plan de modernisation doit permettre,
en quatre ans, de supprimer la traction sur berges, qui concerne
environ 1 .100 bateaux sur les 10 .000 que compte la batellerie
fluviale française.

Une partie de ces 1 .100 bateaux sera modernisée et motorisée
grâce à des prêts publics importants, tandis que le reliquat,
comprenant notamment les bâtiments en bois, sera détruit
contra indemnité.

Ce plan recevra un début d'application en 1967. Un crédit de
1 .125.000 francs est prévu à cet effet et permettra, selon le mot
imagé des techniciens, le « déchirage » de 75 bateaux.

Vous voyez donc, mesdames, messieurs, que notre politique est
orientée vers des moyens de transports plus efficaces et vers
leur plus rigoureuse adaptation à nos besoins.

La technique est-elle plus facile à maîtriser que l'économique ?
Nous nous dirigeons en tout cas vers une politique d'efficace
coordination de ces transports . Mais si la théorie parvient à
cerner ce problème d'une manière satisfaisante, les contraintes
dont j'ai parlé au début de mon exposé nous interdisent, hélas !
d'appliquer sa solution brutalement.

Longtemps la politique des transports a été fondée principa-
lement sur la protection des chemins de fer, considérés comme
un service essentiel . Cette protection conduisait à contingenter
tous les modes de transports éventuellement concurrents . De
nature peu sélective, cette politique évolue peu à peu vers une
coordination de type tarifaire fondée sur les coûts relatifs des
différents modes de transport.

Un telle orientation, rendue possible par le développement et
la diversification des moyens de transport tant individuels que
collectifs, conduit à modifier la conception de service public qui
a longtemps dominé et qui incitait à une protection du chemin de
fer.

Un moyen de transport ne peut aujourd'hui demeurer un
service public et être protégé comme tel que dans la mesure où
il représente une nécessité . Dès qu'il devient une simple commo-
dité supplémentaire et alternative, il tend à perdre ce caractère
pour suivre la loi commune de la rentabilité.

La politique de coordination tarifaire, fondée sur les coûts
relatifs, conduit donc à réexaminer certains tarifs anormalement
bas ou trop élevés et à remettre en cause la structure même du
réseau de chemin de fer . C'est en fonction du premier de ces
objectifs qu'en mars dernier les tarifs S .N.C.F. à grande
distance ont été relevés dans de moindres proportions que ceux
des transports à courte distance et ont même été, pour certains,
abaissés.

C ' est ainsi également que les tarifs appliqués , à certains
produits, voire à certains trafics comme ceux des colis et du
détail, ont fait l'objet de relèvements substantiels.

C'est en considération du second objectif que la desserte en
surface a été mise en oeuvre de manière à transférer sur route
les parcours terminaux des marchandises de détail expédiées
par fer, et que la S .N .C.F. a proposé au Gouvernement un
programme de suppression du trafic omnibus sur les lignes trop
fortement déficitaires.

Si, pour l'instant, il est possible d'évaluer le coût de tel
transport réalisé par un moyen déterminé, la comparaison des
coûts entre . eux n'a de valeur significative que si chaque mode
de transport supporte sa juste part des charges d'infrastructure .
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Mal connu jusqu'à ce jour, ce problème, pourtant fondamental,
est actuellement examiné par un groupe d'experts, dont les
travaux devraient permettre d'améliorer grandement notre
connaissance en ce domaine et, de ce fait, notre système de
coordination tarifaire.

Correctement appliqué, ce système pourrait conduire à certains
transferts de trafic entre les voies routières, ferrées et navigables ;
mais il conduit nécessairement à une libéralisation du marché des
transports, à l'adaptation permanente des contingents qui limitent
le développement des transports routiers et fluviaux, à un accrois-
sement de la liberté de gestion des entreprises publiques,
aujourd'hui particulièrement étouffée en raison de leur caractère
de service public ou en raison de la répercussion de leurs tarifs
sur le niveau général des prix.

Restreindra-t-on pour autant les pouvoirs de l'Etat lorsque ses
intérêts majeurs seront en jeu et qu'ils différeront de l'intérêt
commercial des entreprises publiques ? Non !

En effet, dans un tel système, l'Etat conservera la possibilité
d'imposer aux entreprises nationales des obligations de services
publics, consistant soit en des tarifs réduits, soit dans le maintien
de certains services non rentables ; mais ces contraintes devront
être nettement délimitées et feront l'objet de rigoureuses com-
pensations financières.

Un tel objectif suppose que les comptes de la S . N. C. F.
soient normalisés et que le contrat qui la lie à l'Etat soit
modifié en conséquence . Le principe en a été admis et le Par-
lement sera saisi, en temps utile, des modifications à. anorter
à la convention de 1937.

L'esprit dans lequel le Gouvernement appliquera la politique
qui vient d'être exposée, et dont l'efficacité économique ne lui
parait pas douteuse, est aussi important que cette politique elle-
même . L'objectif est de promouvoir de meilleures structures
de nos transports, de les mieux adapter aux besoins et d'orienter
le choix de l'usager vers le transport qui fait peser les moindres
charges sur la collectivité. Cet objectif suppose des efforts,
notamment sur le plan financier, destinés à faciliter, à accélérer
et à faire accepter les adaptations nécessaires.

A titre d'illustration, je prendrai l'exemple du réseau breton
qui vient de faire l'objet d't :ne décision gouvernementale . La
situation actuelle de ce réseau à voie métrique ne pouvait se
prolonger. Le déficit annuel allait atteindre dix millions de
francs, soit un milliard de francs anciens. Dans l'éventail des
solutions possibles on pouvait envisager deux solutions extrêmes :
la mise à voie normale de l'ensemble du réseau, qui nécessi-
tait un investissement de cent millions alors que l'on avait la .
quasi-certitude que des investissements de cette importance
ne pourraient être rendus rentables, à l'autre extrémité, la fer-
meture pure et simple, solution qui pouvait être justifiée sur un
plan strictement comptable.

Le Gouvernement a opté pour une troisième solution qui a
obtenu l'avis favorable de la commission de développement
économique régional de Bretagne, solution qui nous paraît plus
constructive car elle prévoit : la mise à voie normale de la ligne
Guingamp-Carhaix ; le transfert sur route des autres lignes
avec des véhicules neufs et respectant les mêmes obligations
de services publics que la S . N . C . F. ; le maintien en activité des
ateliers de la S. N . C. F. de Carhaix reliés au réseau général ;
le reclassement des agents dans les cadres de la S .N .C .F. et
leur affectation dans les départements de l'Ouest ; enfin et sur-
tout, un effort considérable sur le réseau routier, puisqu'il
est prévu de porter les crédits du V' Plan, pour la Bretagne,
de 132 millions à près de 160 millions de francs.

Cette solution va permettre non seulement de maintenir une
activité notable à Carhaix, mais encore de revivifier la Bretagne
intérieure puisque déjà, compte tenu du raccordement de
Carhaix au réseau général de la S. N. C. F., une importante
coopérative laitière vient de décider de s'installer dans cette
ville . Elle emploiera, m'a-t-on dit, environ cinq cents personnes
dans un très proche avenir.

Mais, mesdames, messieurs, il ne suffit pas d'organiser les
transports à l'intérieur de nos frontières . Il nous faut aussi
songer à la concurrence internationale, nous plier aux exigences
des décisions prises dans le cadre du traité de Rome, en évitant
qu'elles portent tort aux entreprises françaises, tout en s'assurant
qu'à moyen et surtout à long terme, elles accroitront la puissance
économique des six partenaires.

Cette politique commune des transports, dont vous connaissez
déjà les grandes lignes, résulte d'un accord intervenu le
22 juin 1965 à Bruxelles . Il suffit de retenir qu ' elle repose
essentiellement sur une trilogie dont les composantes s'appel-
lent : libéralisation du marché, organisation des transports et
enfin harmonisation des conditions de concurrence.

Il s'agit, bien sûr, d' un accord qui est d'ordre politique, qui,
au prix de concessions mutuelles, traduira finalement dans les

faits le souci et la volonté des membres de la Communauté
économique européenne d'aboutir à un régime analogue pour
l'ensemble de leurs transports terrestres.

Cette politique tend essentiellement à promouvoir une meil-
leure coordination des trois modes de transport et à assurer
une certaine régulation du marché.

La transparence des transactions, par le canal de la publicité
des prix, doit jouer à cet égard un rôle déterminant . C'est là
pour nous, Français, un point fondamental et nous entendons
bien que ce principe ne souffre pas d'exceptions, à commencer
par le trafic rhénan qui . aussi bien par le volume des marchan-
dises transportées que par la présence sur ses rives des régions
fortes de l'Europe et, dès lors, par la valeur exemplaire de cette
artère, ne saurait échapper en aucune manière aux impératifs
de la politique commune : sans le Rhin, cette dernière ne serait
qu'un non-sens.

Sur le plan plus immediat, elle implique une solution com-
mune aux questions d'imputation des charges d'infrastructure
dont j'ai déjà fait état. Elle implique en outre, pour le chemin
de fer, la réalisation et le maintien de l'équilibre financier à
partir de 1972. En d 'autres termes, elle s'analyse dans une
soumission beaucoup plus étroite que par le passé du secteur
des transports aux lois générales de l'économie de marché.

Certes, comme on pouvait s'y attendre, nous avons rencontré,
et nous continuons de rencontrer dans la mise au point de cette
politique de nombreuses difficultés, qui tiennent pour l'essentiel
à l'opposition de deux thèses principales en présence.

L'une d'elles, défendue par les Néerlandais, traditionnellement
libéraux, tiendrait à préserver une opacité, un secret des prix
qui, à notre sens, ne permet pas aux règles de !a concurrence
de jouer normalement. Nous sommes, quant à nous, plus enclins
à mainteni- un minimum de réglementation, mais en même temps
à nous montrer plus intransigeants sur le chapitre de la publicité
des prix et des contrats . En réalité, nous voulons une politique
qui se fasse dans la clarté et dans la vérité.

Actuellement les discussions se poursuivent . Il est encore trop
tôt pour préjuger les résultats, mais ce que nous pouvons en
retenir dès maintenant, c'est que la politique commune nous
impose de préparer sans délai une remise en ordre fondamen-
tale de nos trois modes de transports terrestres.

Nous sommes certains que, dans ce domaine comme dans bien
d'autres, l'Europe finira par triompher et que la politique
commune mise en oeuvre aura fait faire à l'économie des trans-
ports un gigantesque bond en avant.

Pour conclure, je dirai quelques mots sur la part qu'il convient
de faire aux techniques nouvelles. Ces dernières sont infiniment
riches de potentialités . La prochaine décennie entraînera en
matière de transports plus de bouleversement que les cent
dernières années . Il nous faut donc écarter l'empirisme du passé,
intensifier les études et les recherches dans tous les secteurs
de transport.

Pour ce qui la concerne, la S . N . C. F. a créé à cet effet un
service particulier qui, avec les qualités que nous sommes
unanimes à reconnaître à ses techniciens, ne manquera pas de
promouvoir des réalisations et des méthodes dont les usagers
du rail seront les bénéficiaires . Il s'agit aussi bien des grandes
vitesses pour les voyageurs, que de l'attelage automatique ou de
l'automation et de la cybernétique qui se révéleront générateurs
de substantielles économies, dans la mesure où ces méthodes
contribueront à diminuer la main-d'oeuvre, à réduire les temps
morts et à accroître les rendements.

Ce n'est pas tout : l'aéro-train et le naviplane, basés sur la
technique du coussin d'air de M . Bertin, sont en cours d'essai.
Pour les cités de demain, le métro suspendu, les taxis sans
chauffeur, les voitures électriques propulsées par des piles à
combustible représentent dans les domaines les plus variés
autant de développements de nature à révolutionner les trans-
ports dans la ville et, de ce fait, à bouleveeser la conception
même de la vie urbaine et des infrastructures.

Parallèlement, nous aurons à vaincre de nouveaux ennemis,
qui naissent du progrès, en particulier le bruit, la fumée, les
gaz d'échappement.

Voilà indiqués en quelques mots les principaux domaines de
réflexion qui permettent de fixer le programme des études et
des recherches préparant les transports de demain.

Nous avons évidemment beaucoup à faire, sur tous les plans,
et nous aurons de grandes difficultés à surmonter . Certaines appa-
raîtront d'ailleurs, sur le plan européen et sur le plan inter-
national, davantage encore dans quelques années . Les choses
changent si vite que la meilleure planification et la meilleure
coopération ne nous mettent pas à l'abri.

Quoi qu ' il advienne, je pense que c'est er tore la volonté
commune d 'aller de l'avant et de s'unir dans l' effort qui sera
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fasciculeM. le président. La parole est à M. Hinsberger, premier orateur
inscrit . (Applaudissernents sur les bancs de l'U. N. R .-U . D. T.) budgétaire, je ne relève aucune dotation de crédits pour cette

je vous serais reconnaissant, monsieur leopération ; secrétaire
M. Etienne Hinsberger, Monsieur le secrétaire d'Etat, mes

chers colègues, si j'ai déclaré l'année dernière que je votais le
budget des travaux publics et des transports avec enthousiasme,
je ne serai pas aussi enthousiaste cette année.

Par les explications fournies par le précédent ministre des
transports et des travaux publics, nous avons eu l'assurance
d'un programme prometteur qu'il envisageait d'exécuter dès
1967. Or que voyons-nous dans le fascicule budgétaire qui
nous est soumis ? Les crédits du chapitre 35 .21 Entretien des
routes sont en augmentation de 28 millions de francs seule-
ment par rapport à 1966, 508 millions contre 480 millions de
francs, soit une augmentation de 5,8 p. 100, alors que le
budget de 1966 était majoré de 26 p. 100 par rapport à celui de
l'année précédente.

Cette. faible augmentation est peu compréhensible quand on
considère que le trafic automobile est de plus en plus intense
et que les routes sont de plus en plus meurtrières. H aurait
fallu maintenir ie pourcentage d 'augmentation de l'année der-
nière et porter le montant des crédits à 600 millions de francs,
chiffre d'ailleurs prévu par une mission de l'inspection des
finances.

Pourtant, dans la conjoncture du Marché européen, notre
réseau routier national devrait pouvoir s'aligner sur celui des
cinq autres pays . En matière d'autoroutes, notre réseau est bien
pauvre avec ses 600 kilomètres, par rapport à l'Italie — sans
parler de l'Allemagne — qui, malgré des difficultés écono-
miques, fournit un effort autoroutier qu ' elle estime indispen-
sable à son économie nationale et au développement d'un tou-
risme international dont elle tire une grande partie de ses
revenus. Son réseau prévoit 4 .500 kilomètres en 1970 . Au
rythme actuel, nous n'atteindrons pas l'objectif des 1 .600 kilo-
mètres prévus à la fin du V' Plan.

La capacité de production de nos entreprises de. construction
d'autoroutes n'est pourtant pas en cause . Elles disposent de
moyens techniques nécessaires puisqu'elles sont toutes sur-
équipées et ne travaillent qu'à 50 p . 100 de leur capacité.
Pendant ce temps, les parcs des ponts et chaussées continuent
à s' équiper en matériels divers, lesquels nécessitent des investis-
sements importants de l'Etat.

Le goulot d'étranglement réside uniquement, il n'est pas
inutile de le rappeler, dans l'insuffisance des moyens de finan-
cement. Ce n'est pourtant pas faute de pressurer les automo-
bilistes, malheureusement le produit des taxes spécifiques
n'est versé qu'à concurrence de 13 p . 100 à la route, contre
50 p. 100 en Allemagne, par exemple.

Certains Etats n ' hésitent pas à investir à fonds perdus dans
leur réseau national, sans aucune perspective de remboursement
à court terme, et à construire des autoroutes.

En 1957, la conférence du conseil des ministres de l'Europe
avait mis en évidence que les investissements routiers figuraient
parmi les plus rentables des investissements de l'Etat . Elle
recommandait en effet aux Etats membres de doubler le volume
de leurs investissements pour combler un retard trop évident
dans la modernisation de leurs réseaux routiers.

Hélas, il n'a guère été tenu compte en France de cette
recommandation et aujourd'hui, en raison des efforts déployés
par nos voisins, nous nous trouvons dans une situation délicate.
Déjà certains courants touristiques, des voitures et autocars, nous
laissent à l'écart : on part d'Amsterdam pour gagner l'Italie par
Bile et la Suisse, sans passer par la France.

Comment remédier à cette situation ? Seule une action vigou-
reuse nous permettrait de maintenir la parité avec nos voisins.
Les experts du V" Plan avaient évalué l'effort d 'investissement
minimum à 33 milliards de francs pour la période de 1966 à
1970. Pour y faire face, il faudrait porter à 22 p. 100 le taux
d'affectation au fonds routier de la taxe intérieure sur les
carburants, à 800 millions de francs le montant annuel de
l ' emprunt pour les autoroutes et, ainsi que je le suggérais tout
à l'heure . à 600 millions de francs par an le montant des crédits
d'entretien des routes nationales.

A ce prix, qui est un minimum, la France pourrait, sinon
rattraper son retard, tout au moins se maintenir au niveau
de ses voisins et éviter des conséquences graves pour son
économie et en particulier pour ses transports routiers de
marchandises et de voyageurs.

Rapidement, je parlerai un peu de ma région.
M. le ministre de l'équipement a confirmé aux parlementaires

de la Moselle que l'autoroute Metz—Sarrebruck — opération

d'Etat, de me préciser vos intentions à ce sujet.
Quand pourrons-nous venir à Paris par l'autoroute ? Les routes

nationales 3 et 4 sont encombrées et surchargées . Par ailleurs,
nous n'avons aucune liaison rapide entre la Sarre et l'Alsace, et
nous devons nous contenter de la route nationale 62 tortueuse
et étroite.

M . Alfred Wcstphal . C'est exact.

M. Etienne Hinsberger . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, de l'effort financier que vous avez consenti pour l'élar-
gissement et l'aménagement de la route nationale 410 entre
Sarreguemines .et Bitche. Mais l'action engagée doit être pour-
suivie puisque cette artère représente l'épine dorsale de la vie
économique de cette région frontière et qu'elle constitue une
bretelle de l'autoroute Metz—Sarrebruck.

La situation géographique de l'arrondissement de Sarregue-
mines requiert une attention particulière des pouvoirs publics
par sa proximité de la frontière allemande, au-delà de laquelle
les routes sont modernisées, équipées et conformes à un trafic
rationnel et rapide . Il serait indispensable de doter les régions
frontières d'un réseau routier au moins égal à celui du pays
voisin, afin d'éviter une rupture trop brutale des conditions de
circulation et surtout afin de sauvegarder notre prestige national.

M. le président. Monsieur Hinsberger, il est temps de conclure.

M. Etienne Hinsberger. Je prends la voie express, monsieur le
président. (Sourires .)

Puisque j'ai fait allusion à la circulation internationale, il me
parait nécessaire d'élaborer un code européen en vue d'aboutir à
l'harmonisation des équipements des véhicules et à l'adoption
d'une code de la rouie unique.

Vous vous ê tes préoccupé, monsieur le secrétaire d'Etat de
supprimer les points noirs . Je vous en remercie mais, là encore,
les améliorations sont inachevées et incomplètes. Un financement
exceptionnel devrait permettre d'accélérer le rythme de ces
travaux.

Par ailleurs, il serait opportun de faire disparaître les arbres
d'aspect squelettique qui sont devenus sans objet et, par surcroît,
une cause de multiples accidents mortels.

Un autre problème sur lequel je me vois obligé de revenir
une fois de plus est celui de la construction des ponts détruits
par faits de guerre. Sur l'ensemble du pays on en compte envi-
ron 600 . Or, en Moselle seulement, 88 ne sont pas reconstruits,
dont 13 dans ma circonscription . Il s'agit de ponte dépendant de
la voirie départementale ou communale, dont les travaux de
reconstruction sont financés par le ministère de l'intérieur, mais
en accord avec la direction des routes et votre ministère.

A cet égard aussi, il faudrait un effort plus progressif et plus
accéléré, sinon nous circulerons encore pendant vingt ans sur
les ponts provisoires en bois, lesquels nécessitent un entretien
permanent, sans parler des accidents mortels qu'ils occasionnent
eu période de pluie ou de gel.

Avant de terminer, je veux évoquer la situation du personnel
des ponts et chaussées qui ne perçoit pas les heures supplémen-
taires et certains frais de déplacement. Cette situation, que
vous ne méconnaissez pas, crée un malaise qu'il faut éviter, car
tout travail mérite rémunération.

Enfin, vous nous avez tout à l'heure donné des apaisements
concernant la suppression de certaines lignes secondaires de la
S. N . C . F. ; je vous en remercie.

L' aménagement de l'infrastructure routière doit assurer à notre
pays, et surtout aux régions, le ressort nécessaire qui conditionne
leur développement et la création d'industries et d'activités nou-
velles.

Il importe donc d'aménager et d'équiper les régions et de
donner à nos concitoyens des routes convenables, et non pas
exciusivement de centraliser les efforts financiers sur Paris et
sur la région parisienne au détriment de la province.

Le ministère de l'équipement a là un grand rôle à jouer ;
nous espérons, monsieur le secrétaire d'Etat que vous ne nous
décevrez pas . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R:
U. D. T .)

M. le président. Je rappelle à tous les orateurs que les temps
de parole qu'ils utilisent sont imputés à leur groupe.

La parole est à M . Voilquin .

	

.

M. Albert Voilquin. Mesdames, messieurs, après avoir entendu
à deux reprises M. le secrétaire d'Etat aux transports et
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nombreux collègues, je voudrais d'autocars rencontrerait les plus grandes difficultés de fonction-
mon entêtement vosgien — sur nement dans

	

de

	

telles

	

conditions.

	

Aussi

	

est-il

	

nécessaire

	

de
F.

	

visant

	

à

	

supprimer

	

le

	

trafic régionaliser l'étude et de maintenir les voies secondaires de la
kilomètres de voies ferrées secon- S N.C.F . dans les régions où l'hiver est rigoureux .

malgré les interventions de
revenir — veuillez excuser
le projet de la S . N. C.
voyageurs sur plus de 5 .000
daires.

Ce projet n'a pas fini d'inquiéter l'opinion et, surtout dans
nos campagnes, les protestations des usagers sont de plus en
plus nombreuses. Il semble malheureusement que l'année à
venir enregistrera encore un accélération du rythme de cette
évolution qui peut avoir des répercussions qu'il importe de
connaitre.

L'argument allégué par le conseil d'administration de la
S.N.C.F. est celui de la rentabilité. Or la suppression du trafic
voyageurs entraine, dans la plupart des cas, son remplacement
par un service d'autocars.

Une telle solution peut coûter fort cher, d'abord parce que
la création d'un service routier nécessite des investissements
et entraîne des frais de fonctionnement élevés, ensuite parce
que le maintien du trafic marchandises imposera à la
S .N.C.F. de supporter les charges de l'entretien de l'infra-
structure . L'avantage financier d'une telle opération appelle
de la part de mes amis républicains indépendants des réserves,
qu'a aussi fort bien exprimées ce matin M . Catalifaud.

Il n'y aura pas de cheminots, ni d'ouvriers employés par
la S .N.C.F. licenciés, mais une certaine stagnation dans le
recretement, a affirmé le Gouvernement . Cependant ne va-t-on
ps ., créer chez tous les habitants des campagnes un sentiment
de frustration et leur donner l'impression qu'ils sont des Fran-
çais laissés pour compte, de seconde zone ?

La solution de remplacement que constitue le service d'auto-
cars n'est pas sans danger. Si les accidents ferroviaires sont
rares, il n'en va pas de même des accidents routiers . Depuis
quelques mois, le nombre des accidents survenus à des autocars
semble malheureusement augmenter ; les causes en sont
connues : défaillance humaine ; état médiocre des routes trop
étroites, sinueuses, glissantes ; intempéries . Est-il souhaitable,
dans ces conditions, d'accroitre le trafic routier alors que la
S .N.C.F . a la réputation d'apporter à ses usagers régularité,
exactitude, confort et sécurité ?

Sur le plan économique, la suppression des services ferro-
viaires est également sujette à caution. Peut-on parler de
décentralisation, de réanimation des campagnes et en même
temps les condamner à l'asphyxie? A-t-on envisagé le coût
d'un telle opération, à la fois pour les entreprises qui auraient
plus de difficulté à drainer la main-d'oeuvre et pour les ouvriers
qui supporteraient l'augmentation inéluctable des tarifs ? Je
parle ici en parfait accord avec M. Poncelet, qui doit intervenir
dans la discussion des crédits affectés au logement, et avec
tous mes collègues vosgiens.

Dans notre département, le succès de certaines manifestations
économiques tient en partie à l'existence des lignes secon-
daires de chemin de fer qui y aboutissent ; on prend le train
pour traiter ses affaires, faire ses achats, etc. La suppression
de telles lignes de chemin de fer serait-elle réellement rentable
du point de vue économique et, surtout, 'sur le plan humain?

Ma petite ville est desservie par cinq lignes de chemin de
fer . La suppression du trafic voyageurs est prévue pour quatre
d'entre elles et la cinquième voit ses omnibus supprimés. C ' est
une véritable gageure !

Je n'ignore pas que le Gouvernement est conscient des
difficultés auxquelles ce projet se heurte . Je me réjouis, en
particulier, de l'assurance donnée par M. Bettencourt, à savoir
que des consultations locales auront lieu au préalable et qu'il
sera tenu le plus grand compte des besoins économiques et
sociaux de., régions.

Dans cet esprit, je présenterai quelques observations.

Si le déficit des voies secondaires est élevé, il n ' est tout
de même pas irrémédiable . Une amorce de solution pourrait
être trouvée dans un aménagement des horaires.

Souvent, la S.N.C.F. adapte ses horaires à ceux des grands
trains pour assurer les correspondances, mais néglige les besoins
d'horaires scolaires ou d'emploi de nombreux usagers . En parti-
culier, elle ne s'est pas assez engagée dans une opération qui
pourrait être fructueuse — elle a d'ailleurs été considérée ainsi
en 1963 — celle du ramassage des écoliers. Le transport des
élèves a rapporté 70 millions de francs au saurs de l'année
scolaire 1963-1964 et 90 millions de francs l'année suivante. Ce
ramassage serait de nature à réduire le déficit des voies secon-
daires.

En outre, la suppression du réseau ferroviaire me semble par-
ticulièrement délicate dans certaines régions, notamment dans
le Massif Central, dans les Vosges, où chaque hiver le verglas
et les intempéries font de nombreuses victimes. Un service

Enfin, je rappelle que la notion de service public, qui préside
au fonctionnement de la société nationale, doit avoir le pas
sur celle de rentabilité. Le cahier des charges de la société
contient de « nombreuses obligations de service public a.

Ce caractère est d'ailleurs renforcé par la nature du monopole
du chemin de fer et il est alors normal que cette société
assume des services déficitaires, car une solution des problèmes
humains ne se met pas en équation.

En terminant, monsieur le ministre, je veux vous dire combien
je serais heureux d'apprendre que le slogan : a La S .N.C.F .,
un service public, au service du public » n'est pas rangé au
musée des idées périmées ou disparues . (Applaudissements sur
les bancs du groupe des indépendants et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M . Philibert . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Louis Philibert . A la fin de son exposé sur le budget de
l'équipement, M. Catalifaud, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, déclarait :

Je pourrais, cette année, reprendre les n,émes conclusions
que l'année dernière ; rien n'est changé . »

Je ne partage pas son opinion, des changements très impor-
tants étant intervenus ne serait-ce que l'énorme transfert
de charges opéré au détriment des collectivités locales.

D'une année à l'autre les ressources du fonds national d'inves-
tissement routier sont plus importantes pour deux raisons : l'aug-
mentation de la consommation de carburant ; le relèvement du
prélèvement sur les taxes alimentant ce fonds qui est passé de
11 p. 100 en 1965 à 12 p . 100 en 1966 et qui sera porté à
13 p. 100 en 1967.

Il semblerait logique que l'aide apportée par l'Etat aux collec-
tivités locales augmente dans les mêmes proportions que les
recettes du fonds national d'investissement routier. Or, non seu-
lement il n'en est rien, mais encore cette aide diminue . Pour
les départements, elle a été ramenée de 49 millions à 45 millions
de francs, soit une réduction de quatre millions, de 1965 à 1966 ;
pour les communes elle est passée de 71 millions à 60 millions
de francs, soit onze millions de moins . Je note que pour 1967
les crédits inscrits sont indentiques à ceux de 1966.

M. Albert Catalifaud, ràpporteur pour avis . Donc, rien n'est
changé!

M. Louis Philibert. Je vais vous dire ce qui est changé.
Il y a un fait plus grave. Jusqu'en 1965, l'Etat prêtait par

l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations, pour
les travaux à effectuer sur les routes départementales, la totalité
de k dépense par emprunts remboursables en vingt ans.

Sur le budget de 1966, le Gouvernement ne prête aux dépar-
tements que dans la limite de l'enveloppe régionale . II est
dommage pour nous qu'elle soit à peu près vide. Pour le
département des Bouches-du-Rhône par exemple, le prêt consenti
pour un programme de 20 millions est de 3.700 .000 francs dont
1 .100.000 francs remboursables en quinze ans et 2 .600.000 francs
remboursables en cinq ans . Si le conseil général des Bouches-du-
Rhône voulait financer la totalité de son programme, il devrait
voter des centimes additionnels jusqu'à concurrence de
16 .300 .000 francs.

Mais le Gouvernement est allé encore plus loin et c'est là
une innovation de la V' République . Vous demandez aux conseils
généraux et aux conseils municipaux de participer au finance-
ment des autoroutes le raccordement à raison de 15 p. 100 — ce
qui représente pour le conseil général des Bouches-du-Rhône une
dépense de 31 millions au titre du V' Plan — sans avoir pour
autant consulté les collectivités locales sur l'opportunité du tracé
de ces autoroutes . (Applaudissements sur les bancs de groupe
socialiste .)

Pour la ville de Marseille, vous avez demandé, pour un ensem-
ble de travaux prévus de 408 millions, une participation de
45 p . 100 pour les autoroutes urbaines, soit 160 millions, et une
participation de 70 p . 100 pour la voirie artérielle, soit
191 millions.

Des mesures semblables répétées dans les divers budgets
ministériels, comme la diminution en pourcentage de l'aide de
l'Etat pour les travaux d'équipement — adductions d'eau,
assainissement, équipements sportifs et sociaux, éducation natio-
nale, avances sans intérêts aux P . T. T. consenties par les
collectivités locales pour la modernisation et l'installation de
lignes nouvelles — permettront à M. Debré de déclarer que le
budget est en équilibre sans augmentation d ' impôts.
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Il est facile d'équilibrer un budget en faisant payer aux col-
lectivités locales des charges qui, jusqu'à présent, avaient été
assumées par le budget de l'Etat t

Vous me répondrez peut-être qu'après tout, ce sont toujours
les contribuables qui font les frais des mesures prises dans cette
Assemblée et qu'il importe peu que la recette soit réalisée par
des impôts revenant aux collectivités locales ou à l'Etat. Ce
serait vrai si l'Etat, se déchargeant sur les collectivités locales
d'une part importante de dépenses qu'il avait toujours assurées,
diminuait le poids des impôts qu'il perçoit . Or, le volume des
impôts directs et indirects augmente chaque année et la majo-
ration a été de 10 p. 190 en 1967 par rapport à 1966.

Les collectivités locales, chargées de dépenses nouvelles, se
trouvent dans l'obligation soit d'arrêter les travaux, ce qui abou-
tirait à l'asphyxie du développement économique des communes
et des départements qu'elles administrent, soit de voter des cen-
times additionnels.

Vous pourrez ainsi déclarer au cours de la campagne électo-
rale future que le budget de l'Etat est en équilibre, qu'il est
sincère, que si les impôts ont augmenté, c'est la faute non de
l'Etat mais des conseils généraux et municipaux qui ont décidé
ces majorations. Mais vous pouvez nous faire confiance pour
rétablir la vérité ! (Rires .)

J'en viens maintenant aux revendications des petits per-
sonnels des ponts et chaussées.

Je reconnais, monsieur le ministre, que le budget de 1967
contient l'amorce d'une nouvelle réforme qui avait d'ailleurs
été promise par votre prédécesseur . Cette réforme est surtout
sensible pour les agents de travaux. Elle prévoit la création
du grade d'agent de travaux spécialisé — ce qui ne représente
en fait qu'un changement d'appellation de l'agent de travaux
breveté — ainsi .que la création de 600 postes d'agents de tra-
vaux chefs d'équipe.

Ces nouveaux grades correspondent aux demandes des organi-
sations syndicales mais sont loin d'entrainer les améliorations
indiciaires qu ' elles souhaitent.

Pour la catégorie des conducteurs des travaux publics de
l'Etat, vous avez créé trente postes de conducteurs principaux,
ce qui ne résout absolument pas le problème car vous pénalisez
les intéressés en supprimant deux cents postes de conducteurs de
travaux publics de l'Etat . C'est bien mal reconnaître l'impor-
tance des fonctions de ces agents qui s 'accroissent chaque jour.

Avec les crédits résultant de la suppression des postes, vous
allez réaliser un bénéfice alors qu'en ajoutant à ceux-ci un
petit crédit supplémentaire, vous auriez pu classer la totalité
des conducteurs des travaux dans la catégorie a B » de la
fonction publique

Pour les agents de .travaux, la création de six cents postes
de chefs d'équipe a été gagée par la suppression de deux cents
postes d'agents de travaux brevetés, catégorie c ES 2 a et de
1 .190 postes d ' agents de travaux, catégorie c ES 1 » . Là égale-
ment, vous réalisez une économie importante et vous privez le
service des ponts et chaussées de main-d ' oeuvre alors que les
travaux à effectuer sont de plus en plus importants et . dange-
reux en raison de la densité de la circulation.

Depuis plusieurs années, tous vos prédécesseurs prétendaient
gager l ' achat de matériel et d'équipement modernes par des
suppressions d 'emplois.

Ma surprise a été grande de constater qu ' après la suppression
de 960 postes d'agents de travaux et conducteurs des travaux
publics de l'Etat, les crédits qui figurent au chapitre 34-92
sont en diminution de 726 .021 francs.

Une enquête réalisée par l'administration centrale a fait res-
sortir que plus de 15.000 auxiliaires sont employés à temps
complet depuis plusieurs années . La presque totalité est payée
sur des crédits affectés aux travaux.

En supprimant des postes de titulaires et en augmentant
d'année en année le nombre des auxiliaires vous avez créé un
Véritable sous-prolétariat, ces agents ne bénéficiant d ' aucune
garantie statutaire.

Malgré les augmentations des salaires et de la prime d'ancien-
neté que vous leur avez accordées, les ouvriers des parcs et
ateliers sont encore nettement défavorisés par rapport à leurs
homologues de la fonction publique. Les rappels dus en appli-
cation de l'arrêté du 3 août 1965 et du décret du 21 mai 1965,
aussi bien au titre de 1965 que de 1966, ne sont toujours pas
réglés.

L'échelonnement d'ancienneté des carrières promis par votre
prédécesseur et défini par un groupe de travail avec l'arbi-
trage de M. ln Premier ministre devait être réalisé en
octobre 1995 ; il est toujours au stade des promesses.

M. le président. Monsieur Philibert, je vous invite à conclure.
Vous avez dépassé votre temps de parole .

M. Louis Philibert. Accordez-moi quelques minutes supplé-
mentaires prises sur le temps de parole de mes collègues, mon-
sieur le président . (Exclamations sur de nombreux bancs .)

Pour une fois que je peux intervenir en faveur de travailleurs
qui ne gagnent que 600 francs par mois, je peux bien aller
jusqu'au bout de mon intervention ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste. — In t er-
ruption sur divers bancs .)

M. le président. Vous avez doublé votre temps de parole.

M. Louis Philibert . La situation des salariés des catégories
que je viens de citer est aggravée du fait qu'un grand nombre
d'indemnités correspondant, les unes au travail effectué en
heures supplémentaires, les autres à des remboursements de
frais de déplacement, ne sont pas payées faute de crédits.
Je citerai l'exemple des départements montagneux des Basses-
Alpes et des Hautes-Alpes dans lesquels les heures supplé-
mentaires et les frais de déplacement résultant des travaux
de désenneigement et de sablage des routes verglacées effec-
tués les dimanches et jours fériés ne sont pas payés.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, les mesures réclamées
par les organisations syndicales:

Pour les auxiliaires, leur titularisation dans le grade d'agent
de travaux et, en attendant, l'ouverture d'un crédit spécial
pour le paiement de leur salaire et un règlement national ;
pour les ouvriers des parcs, le règlement des rappels de
salaire dus depuis le 1" janvier 1965 ; l'application des éche-
lonnements d'ancienneté de carrière qui devaient être réalisés
en octobre 1965 ; la titularisation des auxiliaires employés à
temps complet ; la parité de leurs salaires avec ceux de leurs
homologues de la fonction publique.

M. le président . Concluez, monsieur Philibert. Vous prenez
actuellement sur le temps de parole de votre groupe.

M. Louis Philiber .. . Cela ne fait rien, monsieur le président.
(Rires.) Et d'ailleurs je termine.

Les organisations syndicales demandent enfin pour les agents
de travaux que les classements indiciaires attribués aux nou-
veaux grades soient revisés et majorés, et que l 'ensemble des
conducteurs des travaux soit classé dans la catégorie B de la
fonction publique.

Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que si
des économies doivent être réalisées, elles pourraient, avec un
peu d'imagination, être recherchées ailleurs que sur les traite-
ments et sur les indemnités diverses de ces modestes fonction-
naires ?

Depuis le début de cette session, nous avons entendu les
ministres nous faire part de leur satisfaction . Personnellement,
j'aurais préféré que ce soient les travailleurs qui se déclarent
satisfaits. (Applaudissements sur les bancs des groupes socia-
liste, communiste et du rassemblement démocratique .)

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

M. Joseph Schaff. Mesdames, messieurs, selon les techniciens
de la route, le pourcentage des accidents enregistrés sur notre
réseau routier serait réduit de 25 p. 100 si la même densité
de circulation était reportée sur des autoroutes.

En rapprochant cette constatation du bilan des accidents :
214.085 accidents ayant fait, en 1965, plus de 12 .000 tués,
plus de 292 .000 blessés et occasionné à la nation une dépense
de 3 milliards, sans oublier les 24.910 jugements rendus en
correctionnelle pour conduite sans permis et les 23.365 jugements
pour conduite sans assurance, on ne peut que se réjouir de
l'initiative prise par les auteurs du W Plan lorsque — je
cite les deux premières phrases du préambule du chapitre
concernant les routes — ils ont précisé :

Les investissements routiers feront l'objet d' un effort tout
particulier. Malgré le coût important des infrastructures à réali-
ser, les études ont montré la rentabilité économique élevée
des grands aménagements routiers essentiellement due aux gains
de temps et de sécurité . »

Cette affirmation, d ' ailleurs renforcée par l'intention déclarée
de M. le Premier ministre de porter à 250 kilomètres par an
la construction d 'autoroutes, était de nature à rassurer les plus
pessimistes.

Or les crédits d'investissement engagés en 1966 et ceux prévus
pour 1967 ne répondent aucunement, et de loin, ni à ces objectifs,
ni à ces engagements. Je me déclare donc solidaire avec les
critiques émises par les rapporteurs et j ' appuie sans réserve
leurs observations, aussi bien celles concernant les autoroutes
que celles soulignant l'insuffisance des crédits réservés à l'entre-
tien du réseau routier existant.

D'ailleurs l'état actuel du réseau montre amplement cette
insuffisance, puisqu'on évalue à 44 p. 100 seulement la propor-
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tien de routes nationales réputées en bon état et à 12,3 p. 100
celle des revêtements effectués . -

J'ai le sentiment qu'au lieu de se rapprocher des objectifs
définis par le Plan, on s'en éloigne chaque année un peu plus.
Pourtant, les propos qui ont été tenus devant la commission
de la production et des échanges par M . le ministre de l'équipe-
ment qui veut utiliser la croissance des crédits au csurs des
années prochaines pour porter à 300 . 1e nombre de kilomètres
ouverts annuellement, nous ont redonné un sérieux espoir.

Etant donné, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous êtes mieux
informé que nous des perspectives d'avenir, nous serions heureux
que vous nous confirmiez l'inscription aux budgets de 1968,
1969 et 1970, des crédits correspondant au programme d'auto-
routes que M. le ministre de l'équipement entend réaliser.

Anticipant sur les assurances que vous voudrez bien nous
donner, je vous demande de prdvoir en priorité un crédit
permettant la liaison — c'est apparemment une omission de
six kilomètres qui a été commise — avec l'autoroute allemande
débouchant à la frontière sarroise et le tronçon d'autoroute
à réaliser à partir de 1967 entre Freyming et Metz et inscrit
au Plan.

Ce dernier tronçon de 48 kilomètres pour lequel on prévoit
un délai de construction dépassant le VI' Plan est à nancer
et à exploiter aux termes de l'article 4 du décret du 5 août 1966
par une société d'économie mixte.

En langage clair, cela signifie qu'un droit de péage sera
perçu sur tout usager alors que celui-ci aura pu circuler, sans
acquitter de taxe et en utilisant un carburant très bon marché,
sur de. centaines de kilomètres d'autoroutes avant de pénétrer
en territoire français.

Une tci 't mesure, monsieur le ministre, n'est ni populaire,
ni opportun'- pare en'elle lèse les intérêts économiques régio-
naux et augmente i ' i`olement touristique de la France. Le
prolongement de l'autoroute Thionville—Metz jusqu'à Nancy, déjà
inscrit au IV' Plan, intéressant le désenclavement de la région
de l'Est au même titre que celle de la frontière sarroise à Metz,
je vous demande d'accorder un crédit complémentaire afin
d'accélérer les travaux et de permettre cette fois-ci la pénétra-
tion dans les villes de Thionville et de Nancy.

Avant de vous présenter, au nom de mon groupe, quelques
observations sur la situation des personnels des ponts et chaussées
et de la S . N . C . F., je voudrais vous demander si vous envisagez,
comme on le laisse officieusement entendre, soit le classement
de certaines voiries départementales à forte circulation dans la
voirie nationale — ce qui serait une nouvelle fort agréable —
soit le déclassement de plusieurs milliers de kilomètres de routes
nationales dans la voirie départementale, nouvelle moins heu-
reuse, puisqu'elle alourdirait dangereusement les budgets dépar-
tementaux.

Pour ce qui concerne la situation des personnels de la
S . N . C. F. et des ponts et chaussées, déjà évoquée ce matin
par les rapporteurs, je limiterai mes observations à des consi-
dérations générales et à l'exposé de quelques problèmes inté-
ressant certaines petites catégories de personnel des ponts et
chaussées.

Sans me référer à la procédure définie par la commis-
sion Toutée et à ses propres conclusions qui disposent notam-
ment que c toute promesse devra être religieusement tenue s,
j'indiquerai seulement que les salariés estiment avoir droit à
une augmentation du pouvoir d'achat conforme aux décisions
gouvernementales.

Or, en 1965, les prix ont augmenté de 2,5 p . 100 : leur niveau
a dépassé de 1 p. 100 le seuil de référence de 1,5 p . 100 fixé
par le Gouvernement . Ce décalage s'est aggravé, en 1966, en
raison d ' une augmentation supérieure à 2,5 p. 100 . J'ajouterai
qu'en matière d' évolution des salaires, le V. Plan prévoyait une
progression annuelle du pouvoir d'achat, en francs constants et
par habitant, de 2,8 p . 100.

Ces garanties contenues dans la loi ne sont pas accordées par
le Gouvernement puisqu ' il refuse d'admettre la taux de l ' expan-
sion économique fixé à 5 p . 100 . Pourtant, ce taux n'est contesté
ni par les experts ni par les économistes.

Enfin, j'appelle votre attention sur le sort réservé aux retraités
et aux veuves de retraités qui, à défaut d 'intégration de cer-
tains éléments dans le salaire de base comptant pour la retraite,
et notamment de l'indemnité de résidence et du complément de
traitement non liquidable, perçoivent au bas de l ' échelle des
pensions absolument dérisoires par rapport au coût de la vie.

La France, à cause de son haut niveau de vie, se doit, plus
que tout autre pays, d'accorder à cette catégorie d'anciens et
fidèles serviteurs de l'Etat et aux veuves de ces derniers sine
existence décente leur épargnant l'appel à l'assistance, voire à
la charité.

La dernière partie de mes observations consacrées aux agents
en activité des ponts et chaussées m'amène à vous rappeler, cette
année encore, la nécessité de régulariser définitivement la situa-
tion des milliers d'auxiliaires occupant des emplois permanents
et qui sont rémunérés sur les crédits travaux s . L'insuffisance
des emplois budgétaires ne peut être contournée pendant des
années sans porter un sérieux préjudice à ceux qui, légitimement,
aspirent à un emploi permanent.

Des personnels ont satisfait aux obligations d'avancement
et attendent depuis des années la régularisation de leur situa-
tion ; je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'offrir
une chance à ces agents méritants et travailleurs, décidés à
servir mieux encore que par le passé leur administration.

La diminution trop importante des crédits ouverts pour 1967
au titre des frais de deplacement alloués aux conducteurs et
agents de travaux me parait de nature à affecter sérieusement
la bonne marche du service d'entretien.

A ma connaissance, la fréquence des déplacements et la
haute conscience professionnelle des ingénieurs chargés de les
ordonner constituent une garantie suffisante et justifient le
rétablissement intégral de ces crédits.

Ma dernière remarque vise la deuxième étape d la réforme
des ponts et chaussées amorcée par le budget en discussion.

Si nous nous réjouissons de cette décision, nous déplorons
cependant les méthodes envisagées pour la réaliser. En effet,
toutes les créations d'emploi nécessitées par la réforme sont
exclusivement gagées, nous dit-on, sur des suppressions de postes.

Comment, dans ces conditions, concilier les deux notions :
accorder et refuser ? Comment vouloir en même temps susciter
un climat de confiance et de justice sociale alors que l'existence
de peints litigieux irrite et provoque des malaises quasi perma-
nents ?

Des efforts s'imposent donc à échéance rapprochée afin de
redresser la situation dénoncée.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques ques-
tions que j'ai cru devoir soumettre à votre bienveillante atten-
tion . (Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M . Michel Couilles. Mes chers collègues, tel qu 'il nous est
proposé, le budget est susceptible d'aggraver l 'indigence de
notre réseau routier plutôt que de la résoudre.

En effet, les crédits affectés à son aménagement sont d ' une
insuffisance notoire par rapport aux besoins. Le rapport de la
commission de ia production et des échanges, loin d'afficher
l'optimisme de rigueur, s'oblige à des constatations regrettables,
s'alarme des insuffisances financières.

M. Catalifaud, dans son rapport, le reconnaît : a Si l'en-
tretien, la réfection, l'aménagement du réseau routier exis-
tant, la construction des autoroutes sont très en retard par
rapport aux besoins, c'est à cause du manque de crédits depuis
de nombreuses années s.

Cet aveu confirme le jugement que nous n'avons cessé de
porter sur les précédents budgets . Nous sommes donc loin du
traditionnel c tout va bien s.

Actuellement, nous comptons moins de 500 kilomètres d 'auto-
routes ouverts à la circulation, dont une grande partie sont
à péage.

A la cadence actuelle, nous totaliserons à peine 1 .300 kilo-
mètres d ' autoroutes en 1970, soit près de 600 kilomètres de
moins que les prévisions du V' Plan.

Quant aux routes nationales, 49.000 kilomètres sont, en raison
de leur mauvais état, de leur largeur insuffisante et de leur
tracé sinueux, particulièrement dangereux.

Les routes départementales et communales, si elles sont en
meilleur état — et cela grâce aux efforts des collectivités locales
et départementales — ont elles aussi besoin d ' aménagements
importants pour répondre aux nécessités de la circulation.

Cependant, l 'Etat ne cesse de limites la part qui leur revient
dans le fonds spécial d ' investissement routier.

En un mot, le bilan de notre réseau routier révèle l 'urgente
nécessité d'entreprendre des travaux correspondant aux exigences
de la circulation routière actuelle. Les spécialistes de ces ques-
tions que sont les ingénieurs des ponts et chaussées réclament
des mesures urgentes et importantes.

Le budget, monsieur le secrétaire d'Etat, ne répond pas à
ces préoccupations . Au chapitre 35-21, un crédit de 508 millions
de francs est effectivement prévu pour l' entretien et les répa-
rations. Cette somme étant insuffisante en raison de l'état actuel
de nos routes, dont certaines portent encore les meurtrissures
laissées par le gel de ces dernières années, elles continueront
à se dégrader .
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Cependant, des solutions existent . Les ingénieurs des ponts
et chaussées estiment, en effet, que dans les vingt prochaines
années, le montant minimum des investissements nécessaires pour
l'adaptation du réseau routier aux conditions de la circulation
automobile doit être de 50 milliards de francs environ pour le
réseau routier national et de 25 milliards de francs environ
pour les voiries locales . De plus, il faudrait construire 7 .000 kilo-
mètres d'autoroutes avant 1985.

Pour le milieu urbain, près de 100 milliards de francs seraient
nécessaires pour construire 2.500 kilomètres d'autoroutes urbaines
et 2.000 kilomètres de voies express.

Compte tenu du retard pris et de l'actuelle croissance du
pare automobile — 12 p. 100 chaque année — ces ingénieurs
considèrent qu'il est indispensable, même en face des contraintes
financières rigoureuses, de réaliser au moins le quart du pro-
gramme ci-dessus au cours du V' Plan.

En conséquence, pour réaliser ce plan minimum, c'est-à-dire
supprimer las e points noirs s, aménager les sections inadaptées
aux conditions modernes de la circulation en les élargissant
à trois ou quatre voies suivant l'importance du trafic, restaurer
et renforcer les routes actuelles, il serait nécessaire d'affecter
à ces travaux 6 milliards pendant cinq ans, soit 1 .200 millions
chaque année, c'est-à-dire deux fois et demie le montant de la
prévision budgétaire.

Pour les autoroutes, il est nécessaire d 'en construire par an
350 kilomètres en rase campagne et 125 kilomètres en milieu
urbain, soit consentir en cinq ans 13 milliards, ou 2 .600 millions
par année. Or les crédits figurant au budget s'élèvent à 1 .220 mil-
lions, soit à peine 45 p . 100 des besoins réels.

Il n'est qu'un seul domaine où les prévisions du V' Plan se
rapprochent des besoins, c'est celui des routes départementales
et communales, sans doute parce que le financement de' leur
entretien est presque entièrement à la charge des collectivités
intéressées.

A ce propos, est-il exact, monsieur le secrétaire d'Etat, que
vous envisagez de faire supporter par ces collectivités les
charges nouvelles provenant de l 'aménagement des routes natio-
nales et de la création d'autoroutes ?

Pour réaliser ce plan, il faut certes de l'argent. Permettez-
moi alors de vous demander ce que vous faites du produit des
taxes payées effectivement par les usagers de la route.

Pou> 1966, les prévisions, basées sur celles de 1965, donnent
à penser que les charges spéciales frappant les automobilistes
seront d'environ 11 .460 millions de francs . Votre budget consent
à la route cette année 2 .750 millions, soit moins du quart. Ainsi
plus de 870 milliards d'anciens francs payés exclusivement par
les usagers vont au budget général et sont utilisés pour couvrir
des dépenses n'ayant aucun rapport avec le réseau routier.

Sans pour autant exiger que toutes les recettes soient consa-
crées aux travaux routiers, il est incontestable qu'une affectation
plus importante de ces recettes peut et doit être faite.

Par exemple, la loi du 30 décembre 1951 veut qu'un cinquième
du produit des droits intérieurs sur les carburants routiers soit
affecté au fonds spécial d'investissement routier . Son application
se traduirait cette année par un montant de 2 .220 millions de
francs, doublant presque les crédits inscrits à votre budget et
permettant pratiquement de réaliser un programme de travaux
deux fois plus important que celui effectivement prévu, notam-
ment de construire des autoroutes sans péage.

Certes, cela ne suffirait pas à satisfaire le plan d'urgence
demandé par les ingénieurs des ponts et chaussées, car en raison
de l'accroissement du parc automobile depuis quinze ans et

-compte tenu des besoins nouveaux qu'il engendre, c'est la moitié
du produit des taxes sur les carburants routiers qu'il faudrait
affecter au budget.

Avec une telle mesure, près de quatre milliards supplémen-
taires pourraient être affectés chaque année à nos routes.

Telle ert, monsieur le ministre, la première série de remar-
ques que je voulais faire sur votre budget.

En conclusion, je vous demande quelles mesures vous comptez
prendre, en dehors des tribunaux d ' exception qui ont fonc-
tionné cet été, pour donner aux usagers de la route la sécurité
et le confort auxquels ils ont droit.

Entendez-vous réserver au fond d'investissement routier une
plus grande part du produit des taxes spécifiques de l'automo-
bile afin de consacrer les crédits nécessaires à l ' aménagement
des routes nationales, à la construction d'autoroutes sans
péage, comme l'exigent les besoins du pays ?

Enfin, entendez-vous améliorer la situation du personnel des
ponts et chaussées dont certains agents risquent de subir les
conséquences des suppressions d ' emploi envisagées par vos
services ?

Pour les autres, la situation n'est guère plus brillante. Les
ouvriers des parcs et ateliers attendent toujours le paiement
du rappel de l'année 1965 résultant de l'application de leur
nouveau statut.

Vous venez seulement de leur promettre le paiement d'un
quart cette année, ce qui est une chose, mais quand percevront-
ils le reste ? Comptez-vous tenir votre promesse de régler rapi-
dement et totalement l'ensemble du rappel ?

De plus, la suppression des heures supplémentaires et de
l'indemnité pour repas réduit considérablement l'efficacité des
services affectés à l'entretien des routes.

Il serait bon dans l'intérêt général de revenir à l'ancien
système que demandent les employés des ponts et chaussées.

Les organisations syndicales souhaitent aussi que le personnel
bénéficie d'indices de salaires comparables à ceux des employés
de l'Etat . Ils en ont la fonction, mais pas les avantages.

La seconde série de remarques que je voudrais formuler
concerne la S . N. C. F La subventirn d'équilibre versée à la
S. N . C . F., en vertu de la convention de 1937, est en constante
augmentation, pour atteindre un p_u plus de 1 .646 millions de
francs en 1967. Cette somme tend à compenser l'insuffisance
de ses recettes.

Afin d'atténuer ce déséquilibre, M. Jacquet, alors ministre
des transports, a augmenté les tarifs voyageurs et certains
tarifs marchandises à partir du 1" janvier dernier.

D'autre part, un certain nombre de mesures d'économies
ont été prises, telle, par exemple, celle qui vise la desserte
en surface. Cette mesure consiste à confier à des entreprises
privées de transports routiers l ' acheminement des petits colis
et des marchandises de détail. Elle tend, aux dires des milieux
officiels, à procurer une économie . de 300 millions.

A l'usage, il se révèle que cette disposition nouvelle n'est
pas aussi rentable qu'on a bien voulu nous le faire croire.
L ' économie réalisée serait de l'ordre de 110 millions, soit
6 p . 100 seulement du déficit actuel.

Mais ma remarque ne se limite pas à ce seul aspect des
choses . Ne puisant pas mes informations à la même source que
les vôtres, je veux dire que ces mesures sont loin de satisfaire
les usagers. Les délais de transport sont dans certains cas de
sept à huit fois supérieurs à ceux de la S . N . C. F ., alors qu'il
en résulte une augmentation du prix des transports de près
de 20 p . 100 . Cela laisse augurer les mesures que vous préparez
pour les lignes de voyageurs , que vous jugerez insuffisamment
rentables. ,

C'est aussi en application du V' Plan qu'on s'apprête à fer-
mer totalement 614 kilomètres de lignes au trafic marchandises,
puis 474 kilomètres au trafic voyageurs, et enfin à supprimer
les trains omnibus sur 4 .867 kilomètres de lignes. Que devient,
csr.; ces conditions, la notion de service publie qui est la qua-
lité essentielle de la S. N. C . F . ?

A cet effet, le rapport sur le V' Plan mentionnait : c Pour
la S . N. C. F., des+ réformes sensibles de structures tendront
à concentrer - son activité sur les transports d'un rendement
suffisant. Il s'agirait notamment de la suppression des lignes et
des services peu rentables et d'un réexamen de la notion de
service public . s

En réponse à des questions orales, M. Bettencourt déclarait
à certains de nos collègues que la suppression envisagée pour
remettre partiellement en état les finances de la S. N.' C . F.
correspondait aux prévisions du Plan . Retenons en pas-
sant cet aveu, qui confirme ce que nous n'avons cessé
de répéter, à savoir que les options du V' Plan, en raison
même de son orientation en faveur des monopoles, sont con-
traires à l'intérêt bien compris de notre pays et de la popula-
tion. Il n'est pas dans mon intention de nier le déficit de la
S . N. C. F. et la nécessité de le résorber. Mais notre désaccord
avec la position du Gouvernement porte à la fois sur les véri-
tables causes de ce déficit et sur les moyens de le faire dis-
paraître.

En ce qui nous concerne, nous condamnons l'abaissement
constant et progressif des tarifs privilégiés accordés à ceux qui
transportent par trains et wagons complets Notons en passant
que la S . N. C. F. est pour eux le moyen de transport le plus
rentable . Quelques chiffres illustreront la générosité de l'Etat à
l 'égard de ces grosses entreprises.

En 1965, la S . N. C. F. a versé 164 millions de francs sous
forme d'allocations aux embranchements particuliers et 397 mil-
lions de francs aux propriétaires de wagons particuliers . A ce
sujet, un journal du soir a pu écrire l'an dernier que r posséder
un wagon, c 'était rouler sur l' or s.

Enfin, sous forme de détaxes tarifaires pour trains complets
et transports groupés, la S . N. C. F. a accordé 553,4 millions de
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francs de ristourne . De plus, nous ccnstatons que, contrairement
à la progression constante des prix, la S. N. C . F ., qui ne cesse
d'augmenter ses tarifs voyageurs et marchandises de détail,
diminue constamment ses tarifs préférentiels accordés aux
transports par trains et wagons complets, se privant ainsi de
recettes importantes.

Ces transports représentent en effet plus de 90 p . 100 des
recettes totales de la S . N. C. F., soit un manque à gagner
d'environ 3 milliards de francs par année. En un mot, ces
mêmes sociétés, qui vendent à la S. N. C. F. le matériel dont
elle a besoin, à un prix cinquante, voire soixante fois supérieur
à celui pratiqué en 1938, transportent, elles, leurs marchandises
à moitié prix par rapport à la même époque.

Ce sont là les véritables raisons du déficit de la S . N. C. F.
Cette générosité à l'égard des monopoles coûte cher aux contri-
buables français et aux autres usagers . Elle coûte cher égale-
ment aux cheminots, dont vous refusez constamment de satis-
faire les légitimes revendications . Le Gouvernement et sa majo-
rité distribuent plus facilement des félicitations qu'ils n'accor-
dent des augmentations de salaires.

Ce n'est un secret pour personne que la productivité par
agent a pratiquement doublé au cours de ces vingt dernières
années sans que cela profite au personnel . Les mesures envi-
sagées de suppression de lignes réduiront encore le personnel.
En conséquence, nous estimons qu'il ne saurait être question
de fermer des lignes dites t secondaires a qui sont indispen-
sables au développement économique, social et touristique de nos
provinces . De plus, les cars de remplacement seront incapables,
en l'état actuel de nos routes, d' assurer un service efficace,
confortable, offrant toute sécurité aux voyageurs.

La S . N . C. F., pensons-nous, ne doit pas être au service des
monopoles, mais au service de la nation . L'expansion écono-
mique de notre pays dépend du développement et de la moder-
nisation de son réseau ferroviaire. ..

M. le président . Monsieur Couillet, il faut terminer.

M. Michel Couillet. ... ainsi que de l'ensemble des moyens de
transport.'

Cela suppose, bien sûr, l'application d'un plan de développe-
ment économique et social de la nation, mais cela exige aussi
une gestion démocratique de la S. N .C . F . Ce n' est pas la voie
que vous avez choisie.

Nous demandons que les faveurs consenties aux gros usagers,
telle l'allocation versée aux propriétaires de wagons particuliers,
soient supprimées, que les tarifs préférentiels soient adaptés
par référence aux prix, que le parc à wagons soit renforcé
pour éviter les subventions inutiles.

Dans ces conditions seulement le budget d' exploitation de la
S . N. C. F. sera équilibré, les revendications des cheminots
pourront être satisfaites, les tarifs réduits en faveur des familles
maintenus et le nombre de billets de congé payé augmenté.

En conclusion, ce budget ne permet de résoudre ni les diffi-
cultés créées par un réseau routier notoirement insuffisant,
ni celles de la S. N. C. F. dues à une orientation visant à
détruire l'essentiel de ses structures et de son rôle au service
du pays.

En raison de ces choix, le groupe communiste votera contre.

M. le président . Monsieur Couillet, vous épuisez le temps
de parole de votre groupe.

M. Michel Couillet. Mais afin que chacun puisse prendre ses
responsabilités sur ces questions importantes et particulière-
ment sur la suppression éventuelle des lignes dites : secondaires e,
le groupe communiste demande qu'il soit procédé à un scrutin
public sur l'ensemble du budget . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

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

M. Jean Royer. Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais
attirer très brièvement votre attention sur deux séries de
problèmes — vous m'excuserez, mesdames, messieurs, s'ils
ont déjà été traités par de précédents orateurs — le dévelop-
pement, l'économie et le financement de la S.N.C.F. d ' une part,
les traitements de son personnel, d'autre part.

Au sujet de la première série de problèmes, il est bon
de voir apparaitre dans le budget de cette année une subvention
de 191 milliards de francs anciens d'investissements pour renou-
veler au moins la moitié du parc nécessaire au matériel roulant.
Cette politique doit être amplifiée dans les années à venir,
car- une enquête s'étendant jusqu'en 1985 prouve qu'à cette
époque la S .N.C.F. transportera en marchandises et voyageurs
120 milliards de tonnes-kilomètre, soit 53 p . 100 du trafic
national assuré par tous les moyens de transports . Nos chemins

de fer doubleront donc le volume et la charge qu'ils trans-
portent actuellement.

En conséquence, les investissements visant à moderniser le
réseau, et notamment à l'électrifier et à le e diéseliser
devraient être poursuivis . En particulier j'attirerai votre attention
d'une manière assez localisée sur les relations transversales —
et notamment la grande transversale allant de Nantes à Lyon —
qui ne bénéficient pas d'une cadence de trafic suffisante.

M. Hervé &.audrin . C'est exact !

M. Jean Royer. Une étude très poussée devrait en être faite
dans te cadre du V' Plan, afin qu'on en aborde le financement
dans le cadre du VI' Plan.

J'arrive maintenant au second et dernier point de mon inter-
vention : les rémunérations des personnels.

J'ai pris directement des renseignements auprès de la direction
de la S.N.C.F. Les effectifs se montaient à 356 .500 agents
au 31 décembre 1965 et ils sont passés à 347.000 asi 30 sep-
tembre 1966 . Il est prévu de les abaisser jusqu'à 343,000 à la
fin de l'année 1966.

Bien entendu il en résulte un certain malaise au sein de
la S.N.C.F. car le nombre des compressions effectuées lors
des mises à la retraite a tout de même atteint 13 .500. I1 faut
d 'autant plus prêter attention à ce malaise que des statistiques
précises montrent que 30 p. 100 des cheminots gagnent actuel-
lement moins de 70 .000 anciens francs par mois, en faisant la
somme algébrique de leurs avantages, des cotisations auxquelles
ils sont soumis et des déductions qui en résultent sur leurs
traitements. De plus, 75 p. 100 des agents ne touchent pas
100.000 anciens francs nets de rémunération par mois.

Vous avez prévu dans votre budget, monsieur le secrétaire
d' Etat, d ' augmenter .la masse salariale globale de 4,5 p. 100
au cours de l'exercice 1967 . Pensez-vous qu'il soit possible
de relever d'abord les plus -faibles traitements sans pour
autant restreindre trop étroitement ni tri: , sévèrement l 'éventail
hiérarchique ?

C'est un problème très important que l'Assemblée doit se
poser en toute objectivité.

Et, enfin, connaissant bien les cheminots, puisque j 'ai l'honneur
d'administrer une ville située à côté d'un grand centre de triage,
je pense qu'ils méritent qu'on s'attache à leur sort et que,
sans démagogie, on les aide, notamment les manoeuvres, les
petits employés de traction et d ' exploitation et les petits cadres,
à supporter certaines servitudes.

Telles étaient,' monsieur le secrétaire d 'Etat, les deux obser-
vations que je voulais formuler en cinq minutes . J ' ai pris un
train rapide et non un omnibus ! (Sourires et applaudissements .)

M . le président . En effet, M. Royer n ' a pas épuisé son temps
de parole.

La parole est à M. André Halbout . (Applaudissements sur les
bancs de VU . N . R: U . D. T .)

M. André Halbout. L'émotion soulevée par la nouvelle, com-
muniquée par la S. N. C. F ., que sec études aboutissaient à
proposer la suppression des services omnibus voyageurs sur
5 .060 kilomètres de voies ferrées nationales, a été très vive
dans toutes les régio :is françaises.

Mon pas à tort car il ne s'agit pas, de la part de nos popu-
lations et de nos organismes professionnels — chambres de
commerce et d'indu ;trie notamment — d'un attachement irrai-
sonné à des traditions périmées . C 'est au contraire après
réflexion que ces protestations se sont produites.

li m'a paru indispensable de faire le point de ce problème
pour la région que j'ai l'honneur de représenter, car s'il n'est
pas réglé de façon satisfaisante, c'est toute l'économie de cette
région qui sera remise en cause dans son état actuel mais
aussi dans la perspective de l'aménagement du territoire et, en
particulier de la région de Paris.

En ce qui concerne les problèmes de chemin de fer, avant
même de parler des lignes secondaires, il importe de marquer
:,ue les grandes relations ferroviaires elles-mêmes sont bien mal
traitées. La ligne Paris-Granville, en effet, est pénalisée par
une lenteur réellement excessive au xx' siècle . Les 270 kilomètres
de Paris-Vire sont couverts, par traction à vapeur, en un peu
moins de 4 heures.

Certes .votre prédécesseur, monsieur le secrétaire d'Etat, avait
prescrit, à la suite de mes interventions réitérées, que le ser-
vice d'été comportât une micheline accélérée par semaine dans
chaque sens.

Mais il est clair que le véritable progrès consisterait en
l'abaissement généralisé de la durée du parcours aux environs
de trois heures, soit un gain d'une heure pendant toute l'année.
C 'est parfaitement possible, la diései.st:ion le permet. Le pro-
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gramme de 1965 comportait une telle mesure, ainsi que vous
avez bien voulu me le rappeler récemment encore . Mais sa
réalisation n'interviendra au plus tôt qu'en 1968 . C'est dire que,
sauf l'été, et encore de manière bien insuffisante, notre région
continuera d'être largement pénalisée pour le transport des
voyageurs.

Pour les transports de marchandises par fer, notre région
subit un autre handicap qui n'est pas moins grave, dû à l'aban-
don par la S. N. C. F. de la politique de péréquation. C'est
dire que l'installation d'usines dans notre région, pourtant pré-
vue et recommandée par la délégation à l'aménagement du
territoire, est freinée, voire très difficile en fait . Comment
espérer provoquer les décentralisations d'entreprises en prove-
nance de la proche région de Paris si les transports de mar-
chandises continuent d'être pénalisés ?

C'est ici, me semble-t-il qu'il faut aborder la question des
transports par fer sous l'angle du service public.

Sans prétendre aller jusqu'au fond du débat « vérité des
prix-service public », comment ne pas remarquer, et cela paraît
le simple bon sens, qu'il est aussi peu souhaitable d'aller au
bout de ces conceptions opposées ?

Certes, on comprend très bien que la notion du service
public ne puisse supprimer tout problème de coût, sans tomber
dans l'absurdité . Mais, à l'inverse, la fameuse « vérité des
prix » supprime, si l'on va au bout de sa logique, toute notion
de service public . C'est dire que là comme ailleurs la vérité ne
se situe pas plus dans le service public à n'importe quel prix
que dans la seule vérité des prix.

Serait-ce du reste une économie autre que comptable, celle
qui consisterait à entraver ou à empêcher la décentralisation
industrielle, pour éponger le déficit de la S . N. C. F. en
partie ou même en totalité ?

On peut répondre, comme le font avec raison les organismes
professionnels que, sur le plan économique,' social et humain,
une telle économie comptable serait en réalité bien coûteuse.

C'est ce même point de vue qu'après de nombreux, voire
l'ensemble de mes collègues, je défendrai pour les services de
voyageurs des lignes secondaires.

Certes, M. le secrétaire d'Etat a donné de nombreux apaise-
ments tant à .la tribune de l'Assemblée que dans les lettres
qu'il a fait parvenir à ce sujet à mes collègues et à moi-même.

Mais les observations formulées par les usagers et les orga-
nisations syndicales n'en gardent pas moins touté leur valeur
dès maintenant. Qu'il s'agisse de la ligne Caen—Flers—Laval ou
des lignes Honfleur—Evreux, Honfleur—Pont-l'Evéque, Flers—
Domfront, Domfront—Laval, on ne peut qu'approuver les
remarques et suggestions déjà fournies par tous les intéressés.

D'abord, on observera que l'entretien de l'infrastructure de
ces lignes par la S. N. C. F. subsisterait intégralement puisque,
en tout état de cause, le service des marchandises ne serait pas
supprimé.

En second lieu, on fera remarquer que le coût des services
routiers pour- la collectivité ne serait certainement pas moins
élevé que le déficit des services voyageurs des lignes secon-
daires . Si l'on tient compte à la fois du coût de l 'infrastructure
routière, de son entretien, de son amélioration indispensable, de
sa dégradation par les véhicules lourdement chargés comme les
cars et les camions, de la moindre sécurité de la route, il paraît
peu réaliste de soutenir que la suppression des trois services
quotidiens de voyageurs par ligne et leur remplacement par un
matériel routier important et le personnel de service et d'entre-
tien nécessaire, produirait des économies réelles.

Nul parmi les syndicats, les organismes professionnels et les
usagers ne refuse que soient envisagées les modifications utiles
aux services de voyageurs par voie ferrée et en particulier l'amé-
nagement des horaires . Tout le monde, au contraire, le souhaite.

Mais il y a unanimité, et à mon sens unanimité raisonnable,
pour penser qu'aucune économie réelle ne résulterait de la
suppression totale de ces services de voyageurs par voie ferrée et
de la création des services de cars de la S . N . C. F.

Enfin et j'y insiste encore, du point de vue des usagers, et
notamment des ouvriers, les cars ne remplaceraient en aucun cas
les lignes actuelles, les dessertes prévues ne parcourant pas les
mêmes itinéraires que la voie ferrée.

Pour la seule ligne Caen—Flers—Laval, via Condé-sur-Noireau,
plus de 35.000 habitants sont concernés, dont un grand nombre
sont intéressés à l'industrialisation de Condé — usines Ferrodo,
Worthington, Lastex, etc. — et à la reconversion des bassins
miniers de Saint-Rémy et de May-sur-Orne . Ouvriers et éudiants
ont également besoin de cette ligne, peut être secondaire aux
yeux de la S . N. C. F. mais certainement capitale pour ces
employés, ouvriers, employeurs et étudiants.

Aussi m'apparaît-il nécessaire de dire ici avec la plus grande
fermeté que notre région ne saurait accepter une mesure qui,
pour des motifs bien douteux et très contestables d'économie
comptable, entraverait la reconversion et l'aménagement d'une
région déjà durement touchée.

J'ai déjà à plusieurs reprises attiré l'attention du Gouverne-
ment sur les problèmes routiers de la région que je représente.
Je rappelle les trois principaux : l'autoroute Paris—Caen, les
routes de pénétration, les routes de contournement.

Je ne mentionne l'autoroute Paris—Caen que pour exprimer
encore une fois le voeu qu'elle soit achevée le plus rapidement
possible.

J'insisterai davantage sur les deux voies de pénétration sans
la modernisation desquelles tout le développement de notre
région serait compromis, je veux dire Paris--Granville et Caen—
Rennes . Ces deux grands axes, sur l'intérêt touristique desquels
je n'ai pas besoin de m'étendre, importent plus encore sans doute
pour la décentralisation industrielle.

Enfin, les contournements posent des problèmes moins vastes,
mais leur urgence n'est pas moins grande . Je cite celui de Vire
auquel il est naturel que je m'intéresse plus particulièrement
parce qu'il fournit un bon exemple des goulots créés par la
traversée directe des villes en expansion.

Je traiterai brièvement de la décentralisation . Les problèmes
de circulation routière ou ferroviaire ne constituent pas des
fins en soi . Leur véritable intérêt réside, comme d'innombrables
cas français et étrangers l'ont démontré si souvent, dans le
rôle qu'ils jouent pour le développement des régions en expan-
sion . Il n'y a nulle exagération à soutenir que celle-ci est
directement proportionnelle à la création ou à la modernisation
des grands axes de circulation.

Si l'on veut que notre région puisse relayer la proche région
de Paris et la décongestionner efficacement, si l'on veut éviter
le « désert » du Bocage normand, il faut absolument améliorer
les axes de circulation, les moderniser, accélérer leur trafic à
des conditions de tarif convenables.
-.Les grandes liaisons ferroviaires comme Paris—Granville, les

grandes liaisons routières comme Paris—Caen, Paris—Granville,
Caen—Rennes, commandent l'essaimage des industries de la
région de Paris er. Basse Normandie . Les liaisons internes à la
région, en particulier par vo e ferrée secondaire, doivent être
maintenues pour que la main-d'œuvre garde une fluidité suffi-
sante.

Ce n'est qu'à cette triple condition que cette main-d'oeuvre
nombreuse et valable de notre région verra s'installer des
industries décentralisées et s'y emploiera dans des conditions .-
bénéfiques pour la région comme pour le pays tout entier . On
sauvera ainsi la Basse Normandie et la main-d'oeuvre agricole
supplémentaire . On sauvera aussi l'exploitation familiale agricole
à laquelle je suis particulièrement attaché . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

M. le président. La parole est à M . Westphal. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

M . Alfred Westphal . Monsieur le secrétaire d'Etat, de récents
sondages effectués dans mon département par l'institut fran-
çais d'opinion publique ont révélé que les problèmes de voirie
et de circulation préoccupaient davantage en ce moment le
grand public que ceux de salaires ou de garantie de l'emploi.
C'est donc de -la circulation, routière aussi bien que ferro-
viaire. que je parlerai dans ce débat.

Si je ne m'abuse, c'est bien M . F' .sani, ministre de l'équipe-
ment, qui a parlé il y a quelques mois des « assassins du
dimanche » ?

En réalité tous les automobilistes, d'après ce raisonnement,
seraient des assassins en puissance . Mais l'Etat, de son côté,
porte sa part de responsabilité dans cet assassinat collectif qui
mérite assurément qu'on s'en préoccdpe sérieusement.

En effet, cinq millions d'accidents de circulation, 200.000 bles-
sés et 10.000 morts en . 1965 constituent un sinistre bilan.

En réalité, trois éléments jouent un rôle prépondérant : l'état
de certaines routes et, en particulier, les « points noirs »
qui restent encore au nombre de 2 .500 ; le mauvais état de
près de 50 p . 100 des véhicules ; enfin, la très faible minorité
des « fous de la route » qui font courir des risques à plus
de 99 p . 100 d'automobilistes innocents.

Personne ne songe à plaindre les véritables chauffards, ni
les responsables d'accidents mais, de grâce, ne pénalisez pas
inutilement les 99 p. 100 d'innocents!

L'état des véhicules est un autre facteur de sécurité sur
lequel il est possible d'agir dans un délai bref, soit par un
contrôle de ceux déjà en service, soit en imposant aux
constructeurs des aménagements diminuant le risque de bles-
sures graves .
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Enfin, se pose le grand problème de l'infrastructure . Le
réseau routier français est exceptionnellement dense . On com-
prend que M. le Premier ministre ait pu considérer l'avenir
comme sombre. Il a reconnu un certain retard dans la construc-
tion d'autoroutes et annoncé la mise en chantier de 1 .000 kilo-
mètres tout au long du V" Plan . Je regrette d'être obligé de
dire que cette cadence me paraît insuffisante, compte tenu
du retard.

L'association professionnelle des ingénieurs des ponts et
chaussées a estimé les nouveaux besoins du pays chaque année
à 400 kilomètres d'autoroutes de liaison, à 100 kilomètres
d'autoroutes urbaines et à 1 .000 kilomètres de routes nationales
réaménagées. Il s'agit, dans l'esprit des auteurs, de perspectives
minimales qui impliqueraient le doublement de nos efforts
actuels.

On m'opposera évidemment la limitation des crédits . Ce
n'est pas un argument nouveau, certes, mais d'après des indi-
cation récentes, et des plus officielles, du ministère des finances
le total des recettes du Trésor provenant de la circulation
des automobilistes en France -- vignettes, cartes grises, impôts
sur les carburants, péages — a atteint 10.440 millions de
francs en 1965 contre 9.610 millions en 1964. Le montant des
investissements de l'Etat pour les routes nationales et les
autoroutes a atteint 2 .350 millions de francs en 1965 contre
1 .880 millions en 1964 . La différence entre les recettes et les
dépenses est donc très importante.

Si le fonds spécial d'investissement routier avait reçu,
depuis 1952, Is dotation fixée par la loi, c'est-à-dire 22 p . 100
des taxes sur les dérivés du pétrole, il n'y aurait plus de
problème de voirie.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire . J'avais proposé
à votre prédécesseur la création d'une caisse autonome, alimen-
tée par les taxes légales sur les carburants et gérée par le
ministère des transports . Le Gouvernement aurait ainsi les
moyens d'opérer le rattrapage nécessaire.

Notre infrastructure, quantitativement et qualitativement,
mérite un pareil effort . Les automobilistes se plaindraient moins
d'être aussi lourdement imposés s'ils avaient la certitude que la
voirie reçoit sa part légale.

La séance du vendredi 28 octobre 1965, réservée aux questions
orales, a excellemment préparé le terrain pour la discussion du
plan de suppression de nombreuses lignes déficitaires de la
S . N . C . F.

Je 'me serais contenté des déclarations apaisantes de M. le
secrétaire d'Etat si je ne connaissais pas, par expérience person-
nelle, les procédés parfois employés pour rendre . une ligne défi-
citaire en vue de sa suppression . Je pense au vieux proverbe :

Qui veut noyer son chien l ' accuse de la rage . a

Or, certains sont orfèvres en la matière.

M . le secrétaire d'Etat aux transports avait affirmé qu'aucune
ligne ne serait fermée sans qu'aient été au préalable consultés
tous les intéressés et sans qu'ait été organisé un service de
remplacement équivalent qui se substituerait au service sup-
primé. Je suis obligé, à ce propos, d'insister sur le fait que, dans
ma circonscription, cette substitution me paraît difficile, sinon
impossible à réaliser, compte tenu des conditions atmosphériques
souvent défavorables et de la largeur généralement insuffisante
des routes.

Le réseau routier devrait, de toute façon, être préalablement
adapté, ce qui pose des problèmes de temps et d'argent.

Pour toutes ces raisons, je demande que dans tous les dépar-
tements touchés par le plan de la S. N. C. F. soit créée une
commission qui, sous la présidence du préfet, serait chargée
d'examiner chaque cas séparément. Cette commission compren-
drait des maires, des conseillers généraux, des parlementaires,
des délégués des usagers, des délégués des associations de
parents d'élèves. Aucune décision ne devrait pouvoir être prise
sans l'accord préalable de cette commission.

En acceptant une telle proposition, monsieur le ministre, vous
dissiperiez bien des inquiétudes.

Savez-vous enfin que les cartes d'abonnement mensuel des
employés et ouvriers ont subi une hausse de 36 à 40 p . 100 ?
C'est ainsi qu'un abonnement de 49,30 francs est passé à
67,60 francs. Cette décision me parait particulièrement inop-
portune.

On peut d'ailleurs se demander dans quelle mesure elle est
conforme à la politique générale du Gouvernement, tendant à
maintenir la stabilité et à s'opposer, à juste titre, à toute hausse
inconsidérée des prix . La nouvelle taxe forfaitaire prélevée par
la S . N. C. F . camoufle, sous une forme déguisée, une majoration
du prix des billets. Appliquée aux abonnements mensuels, elle
devient antisociale et anti-économique.

Absolument rien ne justifie en ce moment une augmentation
d'une pareille ampleur. De toute façon, cette augmentation ne

fera pas disparaître le découvert budgétaire de la S. N. C. F.
Le Gouvernement a-t-il vraiment l'intention d'autoriser l'exten-
sion de cette taxe aux abonnements mensuels ?

Pour l'instant, il n'est question que de la suppression du trafic
voyageurs, le trafic marchandises devant être maintenu . Mais
dans la circonscription que je représente, déjà insuffisamment
industrialisée, la fermeture totale de certaines lignes porterait
un coup mortel à notre économie . J'ose espérer que le Gouver-
nement n'y songe pas, et je souhaite que vous nous donniez,
monsieur le ministre, non seulement des apaisements, mais les
garanties nécessaires.

Dans ma circonscription, 50 communes au moins sont menacées
par les propositions de la S . N. C . F. Vous. comprenez, dans ces
conditions, l'intérêt que j ' attache à votre réponse. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R. - U . D . T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M . le président . La parole est à M. Deschizeaux . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Louis Deschizeaux . Monsieur le ministre, dans un discours
riche en images, vous nous avez dit ce matin : a Les villes sont
des êtres vivants » . Comme c'est vrai ! Ce n'est pas possible
de laisser planer sur ces êtres vivants que sont les villes une
menace permanente de destruction et même de mort.

Ce que nous avons vu dans certaines régions de France et
le triste spectacle que nous donnent, en ce moment même, la
Toscane et la Vénétie nous incitent à réfléchir . Il y a des
imprévoyances qui coûtent cher.

Mon intervention portera sur le chapitre 63-90 dont l'article 1"
est relatif aux travaux de défense contre les eaux.

En matière de défense contre les eaux, aussi incroyable que
cela puisse paraître, l'est- une loi vieille de plus d 'un siècle et
demi, la loi du 16 septembre 1807, qui est encore en vigueur.
Son article 33 dispose : « Lorsqu'il s'agira de construire des
digues contre les fleuves, rivières ou torrents navigables ou non
navigables, la nécessité en sera constatée par le Gouvernement,
et les dépenses supportées par les propriétés riveraines, dans la
proportion de leurs intérêts aux travaux, sauf le cas où le
Gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours
sur les fonds publics ».

Les secours — nous dirions plutôt aujourd'hui les aides —
accordés par le Gouvernement aux riverains menacés, ont été
estimés, pour l'année 1967 — retenez bien ce chiffre — à
14 millions de francs, en augmentation il est vrai de 5 millions
sur l'an dernier.

Il apparaît à l'évidence que ce crédit est insuffisant étant
donné l'importance et le nombre des opérations de protection
qui restent à entreprendre sur un grand nombre de cours d'eau.

D'autre part, le texte de 1807 pose un principe de droit
qui ne correspond plus du tout aux réalités présentes, car,
théoriquement, il laisse aux communes et aux départements con-
cernés la charge des travaux de protection, l'Etat se contentant
de subventionner ces travaux.

Je pense qu'il faut reconsidérer les positions de droit respec-
tives des collectivités publiques et de l'Etat . En effet, les collec-
tivités ne sont pas en mesure d 'assurer financièrement des
charges dont le montant excède de beaucoup leurs ressources et
leurs possibilités d'emprunts.

La législation doit donc être modifiée en vue de créer une
situation juridique nouvelle, l'Etat constatant la nécessité des
travaux et gardant à sa charge la totalité de la dépense . Ce
transfert de responsabilités fixera un point de droit dont les
conséquences pratiques, mes chers collègues, ne peuvent vous
échapper.

Au début du siècle dernier, les grands barrages produisant
l'électricité n'avaient pas modifié le régime et le débit des
rivières . Ces barrages ont été, le plus souvent, construits en vue
de la seule rentabilité, sans tenir suffisamment compte des
exigences de la sécurité.

En outre, les agglomérations urbaines n'étaient pas ce qu'elles
sont aujourd ' hui ; les crues provoquent de nos Jours, dans les
villes, des destructions beaucoup plus importantes qu'autrefois.

Enfin, nous disposons, en 1966, en ce qui concerne les moyens
techniques de défense, en particulier pour le service d'alerte,
d ' appareils scientifiques dont le prix et l'installation sont sans
doute coûteux, mais qui se révèlent indispensables.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1960, la ville d'Argenton-sur-
Creuse était ravagée par une crue subite d'une extrême violence.
L'eau atteignait plusieurs mètres de hauteur dans les rues de la
ville et entraînait une destruction de biens qui a pu être
évaluée à plus de deux milliards d'anciens francs . Cette crue
mettait la population en péril de mort .
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C'est un devoir pour la puissance publique de prévenir le
retour de pareils désastres . En accord avec la municipalité de
la ville et le conseil général du département, je demande, depuis
six ans, que soient étudiées, définies avec précision et mises
en oeuvre les mesures de sécurité qui s'imposent.

Le problème se situe au barrage d'Eguzon, lequel relève de
l'Electricité de France.

Où en sommes-nous à ce sujet ?
Sans doute certaines dispositions ont-elles été prises en

vue d'améliorer un service d'alerte qui datait, monsieur le
ministre, comme nous l'a dit votre prédécesseur, du Premier
Empire ! Nous souhaiterions conn .-_ .re exactement les dispo-
sitions déjà arrêtées dans ce domaine et celles qui restent à
prendre.

	

-
Sans doute des travaux ont-il été entrepris au barrage. Une

-vanne supplémentaire a été ouverte . Les consignes de déles-
tage ont été également modifiées pour créer, lorsque la cote
devient dangereuse, un creux dans la retenue . 11 a été aussi
question de racheter une tranche à l'E. D. F. pour pouvoir
procéder, en cas de besoin, à une t làchure s préventive.
La négociation avec l'E . D. F. a-t-elle abouti ? Certains ouvrages
en aval devaient être réparés ou aménagés, en vue d'améliorer
la situation. Va-t-on le faire ? Mais les techniciens pensent
que toutes ces modifications — efficaces pour protéger la
ville contre les petites crues — seraient pratiquement sans
grand effet si une très grosse crue, comparable à celle de
1960, venait à se reproduire.

Bref, pour Argenton-sur-Creuse, nous attendons depuis six
ans une réponse globale et cohérente, c'est-à-dire un programme
de synthèse . . . et non un alibi.

La rivière pose des problèmes d'une autre nature. Et c'est
encore le barrage qui est en question, un barrage qui fournit
de l'électricité à Paris, mais qui cause llien du tourment aulc
villes situées au bord de la Creuse . A une certaine période
de l'année, le barrage ne laisse passer qu'un trop faible
débit . L'hygiène publique est alors compromise et l'une des
plus belles rivières de France prend l'aspect d'une ._appe
stagnante.

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

M. Louis Deschizeaux . Monsieur le président, vos hautes fonc-
tions vous empêchent actuellement d'intervenir dans la discus-
sion, je me permets de parler également en faveur de la ville de
Tulle inondée et ravagée . par i. Corrèze (Sourires.)

	

. - .

M. le président. J'y suis très sensible, monsieur Deschizeaux,
mais je dois néanmoins vous inviter à conclure.

M . Louis Deschiseaux . Ce que je viens de dire concernant
Argenton devrait_ nous inspirer des réflexions plus générales.

Les problèmes posés par l'hydraulique, par la défense des
cités contre les crues, par la protection de l 'eau des rivières
et par la lutte contre la pollution de l'eau, ne devraient-ils
pas provoquer une prise de conscience ? Ne pensez-vous pas,
en particulier, que les aides consenties pour la création de
stations d'épuration — subventions et possibilités d'emprunt --
sont ridiculement insuffisantes ?

Nous avons entendu déplorer que notre pays ne possède
pas le réseau routier moderne qui devrait être le sien . On
a baucoup parlé des ennuis de la circulation. Mais s'agissant
de la sécurité et de la santé publique, il est pour le moins
aussi grave que l'Etat prenne du retard dans un domaine qui
est spécifiquement le sien et non plus, comme en 1807, celui
des collectivités locales.

Je sais, monsieur le ministre, que vous ne me contredirez pas
si je dis que l'aménagement des cours d'eau, la défense
des populations riveraines contre les crues, la protection de
l'eau des rivières contre la pollution et même la sauvegarde
des sites sont de la compétence du ministre de l 'équipement.

Il s'agit d'une oeuvre de longue haleine . Je ne serai sûrement
pas trop audacieux en vous proposant l'idée de déposer un
projet de loi-cadre . Ce projet, n'en doutez pas, monsieur le
ministre, serait bien accueilli par le Parlement et la nation.
De plus, à une législation dépassée, il faudrait substituer un
nouveau code de l'eau s.

La télévision, dans des émissions éducatives fort bien faites,
nous incite à observer une discipline de l'eau. Elle nous
disait aussi hier soir que les trésors artistiques du Louvt'e sont
à l'abri des inondations.

Il n'en reste pas moins que l'Etat devrait prendre lui-même
les initiatives qui lui incombent, dans un domaine de l'équi-
pement qui ne conditionne pas seulement — suivant une
expression dont vous vous êtes servi ce matin, monsieur le
ministre — la qualité de la vie des hommes, niais cette

vie elle-même. Dans ce domaine, hélas ! presque tout reste
à faire . .. et votre dotation est de 14 millions ! (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . André Fanton . Je veux évoquer brièvement le problème
de la R. A . T . P.

Je tiens à préciser au préalable que mes propos, s ' ils sont
quelquefois un peu sévères, ne visent en aucun cas l'actuelle
direction de la régie . Toute le monde se plaît en effet à recon-
naître que cette direction est à ' 'origine de progrès considérables
par rapport à la situation que nous avons connue pendant tant
d'années . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l ' U. N. R .-
U . D. T .)

Qu'il soit bien entendu que c'est l ' impatience naturelle des
Parisiens qui dictera mes remarques et non point un désir de
récrimination à l'égard d'une direction qui a su donner à la
R. A. T. P. une impulsion qu'elle ignorait depuis longtemps.

Mais, ces compliments adressés, je passe aux critiques.

En effet, les difficultés de la R . A: T. P. ne constituent que
l'un des aspects du problème général de la circulation à Paris.
Et il semble y avoir là un cercle vicieux.

La R . A. T. P. se plaint volontiers de ce que son réseau de
surface ne reçoive qu 'une clientèle insuffisante. Les Parisiens
répondent qu'ils ne veulent pas emprunter des autobus _trop
rares dont les horaires sont irréguliers et dont les lignes ne
sont pas assez bien dessinées . Chacun attend de l'autre un effort :
la R . A. T. P. appose des affiches et le client attend les autobus.
Ceux-ci sont souvent vides et l'exploitation du réseau de surface
de la R. A. T. P . est déficitaire.

Monsieur le ministre, ne pourrait-on suggérer à la régie de
procéder à des études tendant à reconsidérer les principes mêmes
sur lesquels a été établi le réseau de surface ?

Quand on examine un plan de Paris, on est surpris de constater
que plus de la moitié des lignes d'autobus ont leur point de
départ ou d'arrivée dans les quartiers de la capitale où les
embouteillages dus à la circulation sont les plus importants.
A Saint-Lazare et à l' Opéra, par exemple, les têtes de ligne
d ' autobus sont innombrables . La R, . A . T. P . répond que c'est
justement parce qu'il lui faut desservir les gares que ses autobus
doivent aller jusque-là

Seulement, en raison de cette volonté de desservir certains
endroits, les autobus se perdent dans des embouteillages inextri-
cables et finalement les usagers, surtout ceux qui habitent la
périphérie de Paris, moins bien desservie par le réseau souter-
rain, subissent les conséquences des irrégularités de passage au
centre de Paris.

Je me demande si au lieu de conserver des lignes peut-être
prestigieuses comme celle qui unit l'Hôtel de Ville au pont de
Neuilly — je n'ai rien contre les habitants de Neuilly, mais
j'ai le sentiment que le métro sur pneus qui suit la même ligne
est un assez bon moyen de transport — je me demande, dis-je, si
la R. A. T. P. ne devrait pas modifier la carte de ses réseaux
de surface.

Si l'on veut véritablement que les autobus soient empruntés
par les Parisiens, ils doivent desservir davantage les grands
centres de Paris, plutôt que de vouloir doubler absolument les
lignes de métro.

Je voudrais dire deux mots du réseau souterrain . Depuis quel-
ques années, des travaux considérables ont été accomplis dans le
sens d'un plus grand confort du métro. Chacun s 'accorde à en
reconnaître le mérite, non seulement à Paris, mais à l'étranger.
Faut-il rappeler qu'il y a quelques semaines à peine a été inau-
guré à Montréal un métro dont la structure s'inspire directement
des travaux qui ont été accomplis dans le métro de Paris ?

Mais il y a un point sur lequel je me demande si la régie
fait preuve d'une assez grande audace, c'est celui du prolon-
gement des lignes . M. le secrétaire d'Etat aux transports l'a
évoqué dans son discours. Je voudrais, néanmoins, monsieur le
ministre, avoir quelques précisions supplémentaires sur les
projets concernant la réalisation du métro aérien.

C'est pourtant dans notre pays qu 'un prototype a été créé, il y
a quinze ou vingt ans, on ne sait plus très bien. D 'autres pays
s'en sont inspirés . Mais nous n 'avons toujours pas de métro
aérien, alors que nos banlieues en auraient tant besoin.

Vous vouiez créer des villes nouvelles. Or, celles-ci doivent
être desservies non seulement par des lignes d'autobus — j'ai
dit tout à l'heure quelles étaient leurs Insuffisances — mais
aussi par des lignes de transports rapides . Pourquoi ne pas aller
plus vite dans l'installation de ce métro aérien dont la création
est périodiquement annoncée, dont on dit que l'itinéraire a été
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choisi, mais dont on apprend malheureusement ensuite qu'il
s'agissait d'une anticipation journalistique ou quelquefois minis-
térielle ? Et les premiers crédits destinés à l'installation de cette
ligne ne sont toujours pas dégagés.

C'est pourquoi je souhaite vivement savoir ce qui va réelle-
ment se passer dans ce domaine.

Voilà, monsieur le ministre, deux questions très simples . Peut-
être sont-elles un peu terre à terre, mais elles commandent la vie
quotidienne de nombreux Parisiens et — pourquoi ne pas le
dire? — de nombreux provinciaux . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

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

M . André Chazalon. Monsieur le ministre, depuis l'ouverture
de cette discussion, plusieurs observations ont été présentées sur
l'insuffisance des moyens financiers de votre département minis-
tériel au regard du programme d'autoroutes que nous serions
en droit d'espérer.

De plus, les inquiétudes émises récemment en termes suffi-
samment précis par les ingénieurs des ponts et chaussées, direc-
tement responsables, prouvent, s'il en était besoin, que cette
question est d'une pénible actualité . Or sa solution dépend essen-
tiellement des options politiques et économiques que l'on entend
prendre.

L'objet de ce court propos sera donc limité à une question
d'intérêt régional . Vous vous doutez, monsieur le ministre, qu'il
s'agit de la liaison routière Rive-de-Gier—Givors, logique
jonction de l'autoroute Firminy—Rive-de-Gier réalisée pour
partie avec le pont sur le Rhône dont les travaux s'engagent et
permettront la jonction avec l'axe rhodanien.

Ce malheureux tronçon de neuf kilomètres a assez largement
alimenté différents articles de presse, suffisamment motivé de
démarches et d'interventions de la part de tous ceux qui se
préoccupaient de l'économie stéphanoise pour que je sois dis-
pensé de vous démontrer l'urgence de sa réalisation.

En mai dernier, la presse régionale se faisait l'écho de votre
particulière bienveillance à l 'égard de ce projet et il était
logique d'espérer. Les plus sceptiques croyaient que cette
opération serait enfin retenue dans le budget de 1967.

Or il n'en est rien et il est compréhensible qu'après de nom-
breuses démarches et les déclarations encourageantes qui ont
été faites, les responsables de la région stéphanoise soient
particulièrement déçus . Cette déception est d'autant plus moti-
vée que l'effort financier consenti par les collectivités locales
a été très important pour les travaux à réaliser ou en voie de
réalisation sur l'itinéraire Firminy—Rive-de-Gier.

Je me permets de vous rappeler que, pour un montant de
124.750.000 francs, ces collectivités ont consenti une participa-
tion de 47 millions de francs.

Certes, nous avons une satisfaction morale : le projet est
inscrit au V . Plan, nous a-t-on maintes fois déclaré !

Trop nombreuses furent, à propos de ce projet, les affirma-
tions écrites ou verbales, pour que nous en soyons encore à en
attends la réalisatic,, . Aussi je me permets, monsieur le
ministre, Je vous poser quelques questions afin de connaître
de la façon la plus officielle la réalité dans cette affaire.

Quel est le service ou l'administration finalement compétent
et responsable de cette opération ?

Où en est l'état réel d'avancement du projet ? Le tracé est-il
établi et agréé ? L'évaluation des travaux est-elle faite.? Les
acquisitions de terrains son. :-elles réalisées ?

La déclaration et l'enquête d'utilité publique sont-elles
engagées?

Enfin, si toutes les exigences techniques et administratives
sont réglées, pensez-vous qu'il soit possible de dégager dans
le budget de 1967 les crédits permettant d ' engager la réalisa-
tion du projet ?

L'intérêt que vous témoignez à cette question, monsieur le
ministre, me vaudra, j'en suis convaincu, . d'obtenir de votre
part des réponses précises, franches et encourageantes, et par
avance je vous en remercie. (Applaudissements sur les bancs (lu
centre démocratique .)

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

M. Paul Mainguy . Monsieur le secrétaire d ' Etat, pour écono-
miser votre temps et celui de l'Assemblée, je me bornerai à
évoquer très brièvement le problème de l'utilisation des routes
secondaires pour les transports à grande distance.

Notre réseau routier — vous le savez —• comporte 81 .r'
mètres de routes nationales, 287.000 kilomètres de rou'
tementales et 384.000 kilomètres de routes rommu
voies, et plus particulièrement celles des deux demie

ries, sont habituellement, sinon désertes, du moins peu fréquen-
tées . Par contre, les 700 kilomètres d'autoroutes déjà existantes
sont surchargés au moment des départs et des retours de
vacances.

Si nous admettons que, dans cinq ans, le trafic aura augmenté
de 25 p. 100, nous pouvons en conclure qu'à ce moment les
autoroutes seront saturées et qu'il faudra absolument trouver une
autre solution.

Cette solution, bien évidemment, consiste à utiliser les routes
existantes, nationales, départementales et même communales, en
les adaptant au trafic moderne et en créant avec celles-ci des
itinéraires doublant ceux qui existent.

Cette solution est peu onéreuse, puisqu'il suffirait le plus sou-
vent d'un reprofilage et d'un rechargement.

Les rectifications de trajet et contournements devraient être
limités et les ouvrages d'art déjà existants pourraient être utilisés
le plus souvent tels quels.

Dans ces conditions, l'établissement d'une bande de roulement
permettant d'assurer une grande circulation sans entretien pen-
dant cinq ans constituerait une solution économique au problème
qui nous est posé.

Etant donné que le kilomètre de route aménagée coûte dix fois
moins cher que le kilomètre d'autoroute, il serait possible
d'effectuer des réalisations spectaculaires.

Les parcours ainsi aménagés et soigneusement balisés sorti-
raient de leur léthargie deux mois par an pour assurer l ' écoule-
ment du flot des vacanciers, une faible partie de ce flot irri-
guant à l'occasion des localités traversées, ce qui n'est pas le cas
pour les autoroutes.

Je sais, monsieur le ministre, que vous partagez ce point de
vue . Aussi, je ne m'étendrai pas plus longtemps sur ce sujet,
n'ayant pas l'intention de prêcher un convaincu.

Tout ce que je vous demande, c'est de faire tout votre possible
pour que cette idée entre rapidement dans la voie de la réalisation
sans pour autant bien sûr entraver la construction nécessaire
du réseau d ' autoroutes . (Applaudissements sur les bancs de
l'U. N. R. - U . D . T .)

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

M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, à plusieurs reprises
cette année, le personnel de la R .A.T.P. a été contraint de faire
grève pour défendre ses conditions de vie et de travail . Ce fut
encore le cas les 6 et 28 octobre dernier.

On parle beaucoup dans les sphères gouvernementales d ' établir
le dialogue avec les organisations syndicales, mais quand celles
de la R . A . T . P., au lendemain du 6 octobre, demandent audience
au ministre de l'équipement, il leur fait connaître sa réponse par
un communiqué de presse où il affirme sa volonté d'appliquer
unilatéralement des décisions qui ne donne nulle satisfaction
au personnel de la Régie.

C'est donc bien le Gouvernement qui porte la responsabilité de
la situation présente dans les transports parisiens, d ' autant plus
qu'il a dépossédé les assemblées parisiennes de leurs pouvoirs
en matière d ' organisation de ces transports, ce qui ne l ' empêche
pas d'aggraver les charges que supportent les budgets de la
ville de Paris et du département de la Seine.

Le Gouvernement a maintenant la haute main sur la R . A.T.P .,
et le personnel, comme les usagers, en subissent les conséquences.

Pour le personnel, les conditions de vie et de travail sont
aggravées ; quant aux usagers, ils doivent payer deux fois le
prix des transports qui ne leur donnent d'ailleurs pas satisfaction :
une première fois en tant qu'usagers, une seconde fois en tant
que contribuables, pour combler le déficit de gestion de la
R.A. T . P.

Faut-il rappeler que les sujétions que subit le personnel de la
Régie sont particulièrement importantes ? Il doit assurer le trafic
vingt heures sur vingt-quatre, y compris les dimanches et les
jours fériés . L' amplitude de service est poussée jusqu'à treize
heures . On doit travailler sept jours pour se reposer le huitième
et pendant les jours de fête, pour la plupart on doit attendre
quarante-neuf jours pour avoir un dimanche de repos . Ajoutez
à cela l ' intensification du travail qui ressort à l'évidence des
données suivantes:

En 1938, le nombre des agents était de 11 .409 pour le réseau
ferré, qui transportait alors 771 millions de voyageurs . En 1965,
il y avait 11 .741 agents pour 1 .250 millions de voyageurs, soit
60 p . 100 d'augmentation, tandis que les effectifs n 'avaient pro-
gressé que de 2,9 p . 100.

Les mesures d'intensification du travail ont également des
-ercussions sur la sécurité des voyageurs ; le nombre des acci-

ts est passé de 606 en mars 1956 à 940 en mars 1966, de 579 en
et 1956 à 947 en juillet 1966.
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M. le secrétaire d'Etat aux transports a fait part des prévisions
en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux matériels, notam-
ment de voitures à un seul agent, à la fois conducteur et rece-
veur. Il s'agit là aussi d'une intensification du travail nuisible
tant au personnel qu'aux usagers . Cette méthode ne permet pas
du reste une rotation plus rapide des véhicules, bien au
contraire.

Faut-il également ajouter que, pour améliorer les conditions
du transport dans la région parisienne, le Gouvernement et la
direction de la Régie n ' ont rien trouvé de mieux que de suppri-
mer des lignes d'autobus, par exemple le t 25 n ? En bref, le
point commun des revendications du personnel de la R .A.T.P.
est le suivant : réduire le temps de travail sans réduire la rému-
nération, avec, au surplus, l'augmentation nominale des salaires,
qui ont subi une dévalorisation de 11,4 p . 100 depuis 1957.

Par avance, nous voulons répondre à l'argument du déficit
chronique de la R.A.T.P. Pour équilibrer son budget, nous
préconisons l'application des mesures suivantes : suppression des
impôts et taxes im p osées à ce service public ; octroi à la Régie
pour l'énergie q u'elle consomme, de conditions égales à celles
qui sont consenties à la grande industrie ; enfin, institution
d'un impôt spécial que devront payer les entreprises commer-
ciales et industrielles principales bénéficiaires des services de
la R. A . T. P.

Nous sommes certains que l'application de ces mesures permet-
trait non seulement d'équilibrer le budget de la Régie, mais
encore de lui procurer les ressources suffisantes pour donner
satisfaction aux revendications du personnel.

En définitive, lorsque le personnel de la R.A.T.P. lutte
pour obtenir des conditions de vie plus humaines et de meilleures
conditions de travail, il sert en même temps les intérêts de
l ' usager qui, lui, voudrait être mieux transporté.

C 'est pourquoi ils se montrent et se montreront de plus en
plus solidaires les uns des autres afin de faire plier Gouverne-
ment et patronat . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

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

M . Raymond Zimmermann. Monsieur le président, messieurs
les ministres, mesdames. messieurs, lors des débats qui ont
abouti devant l'Assemblée nationale au vote sanctionnant les
objectifs du V' Plan, M. le Premier ministre avait pris l'engage-
ment très ferme d'inscrire au Plan la branche alsacienne de
la voie à grand gabarit mer du Nord—Méditerranée.

Aussi le V. Plan a-t-il prévu, grâce à la lettre rectificative
de M. Pompidou, un investissement de 93 millions de francs
pour l'aménagement du canal du Rhône au Rhin, entre Mulhouse
et Altkirch De même, un crédit de 10 millions de francs a
été inscrit au fonds d'investissement pour l'aménagement du ter-
ritoire pour l'emprise des terrains de la section Mulhouse—
Bourogne.

En examinant dans le fascicule budgétaire les autorisations
de programme et l'analyse des opérations nouvelles prévues au
chapitre 53-30, j'ai constaté que, si effectivement les opérations
prévues pour la Lorraine figurent en vue de la poursuite de
l'aménagement à grand gabarit de la section Metz—Frouard, en
revanche aucun crédit n'a été porté en compte pour l ' Alsace.
Dans ces conditions, et craignant que les objectifs du V' Plan ne
soient pas atteints en temps utile en ce qui concerne la branche
alsacienne, je souhaite que le Gouvernement me donne tous
apaisements quant à la réalisation de ce grand objectif que
l 'Alsace considère comme prioritaire.

Le 28 février 1966, les ministres de l'Europe ont invité les
gouvernements à faire parvenir à la commission de Bruxelles
la liste des investissements présentant un caractère commu-
nautaire européen. J'ai constaté avec satisfaction que la France
avait compris dans la liste qu'elle a communiquée à la commis-
sion de la réalisation de l 'axe Méditerranée—mer du Nord en y
incluant la branche alsacienne.

Cette constatation est d'autant plus réconfortante que la
prise en considération par les autorités européennes de la mise
à grand gabarit du canal Rhône—Rhin par l'Alsace permettrait
son financement européen grâce à l'invervention de la banque
européenne d'investissement, et elle diminuerait d'autant la
contribution considérable qu'il a été question de mettre à la
charge des collectivités locales, communes et départements,
notamment en ce qui concerne la création des installations por-
tuaires de Mulhouse, inscrites dans le tracé du canal à grand
gabarit.

Je me permets donc d'intervenir dans ce débat pour solliciter
votre appui afin que les représentants du mi'.iistère de l'équipe-
ment, au cours des réunions qui se tiendrrnt à Bruxelles en

1967, contribuent à faire adopter le caractère d'investissement
européen qui doit être attribué à l'axe Méditerranée—mer du
Nord, et particulièrement à la branche alsacienne.

Je suis d'autant plus fondé à vous présenter cette demande
que les autorités économiques des régions rhénanes dépendant
de la République fédérale allemande ont elles-mêmes insisté
sur le caractère européen que revêt la branche alsacienne du
canal.

Il est par conséquent indispensable que la France fasse
progresser cette grande oeuvre nationale et européenne de la
liaison de Rotterdam à la Méditerranée grâce à l'axe vertical
d'une voie navigable moderne. L'aménagement de la section
Mulhouse—Altkirch sera, à cet égard, la manifestation concrète
de la volonté irréversible du Gouvernement d'engager la liaison
Rhin—Rhône par la Saône de Saint-Symphorien à Mulhouse.

Enfin, évoquant les promesses qui m'avaient été faites par
votre prédécesseur en 1965, monsieur le ministre, je me réjouis
de voir figurer au chapitre 53-26, parmi les opérations en
cours ou dont le lancement est prévu en 1966, la programmation
de l'autoroute Bâle—Mulhouse sur la section de Mulhouse à
Bartenheim . Sdr ce point encore, je souhaiterais que vous
me donniez certains apaisements en précisant les mises en
chantier prévues pour 1967 au tiire de cette partie d'autoroute.

Tels sont, monsieur le ministre, les deux problèmes qui
revêtent pour le département du Haut-Rhin un intérêt pri-
mordial que j'avais le devoir de souligner dans ce débat.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N R.-U. D . T.)

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

M. Gabriel Péronnet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, lorsque le Gouvernement, à la fin
de septembre, a présenté au public son projet de budget pour
1967, il a estimé que t la situation comportait des exigences
précises, notamment un effort d'investissement public, une
action sur les structures ».

Quoi de plus normal ? Les dépenses d'investissement condi-
tionnent le développement économique de la nation et t lEtat
doit s'attacher à les effectuer lorsque ces investissements
peuvent remédier à des goulots d'étranglement ou peuvent avoir
un effet d'entrainement sur l'économie privée ».

Ainsi s'exprimait M. le secrétaire d'Etat au budget.

Or, à quoi assistons-nous pratiquement dans ce domaine des
investissements publics ? Allons-nous vers une progression sou-
tenue des travaux publics, après le ralentissement observé en
1966 ?

Hélas ! il ne le semble pas . Le budget des travaux publics
de 1967 n'est pas meilleur que les précédents. Il n ' apporte
aucun des éléments nouveaux nécessaires pour promouvoir en
France une politique routière digne de ce nom.

Nous avions espéré, monsieur le ministre, que votre dyna-
misme contribuerait à faire progresser cette catégorie d'équipe-
ments publics qui constituent aujourd'hui t un goulot d'étran-
glement » de l'économie : les autoroutes.

Mais il semble que vous soyez condamné à rester statique-
ment dans les objectifs beaucoup trop timides du V' Plan, ce
Pian continuellement dépassé par la réalité dans le domaine
particulier de notre réseau routier.

Faut-il revenir, une fois de plus, sur des chiffres qui se
gonflent d'année er année ? Oui, la route est bien devenue
un goulot d'étranglement pour l'usager et pour l'économie tout
entière.

Près de 1 .200.000 voitures neuves ont été immatriculées en
un an . Depuis le début de 1966, 2.361.000 Français se sont
présentés à l'examen du permis de conduire . La France compte
aujourd'hui 10 .800.000 véhicules à quatre roues et six millions
d'engins à deux roues . En 1985, le parc automobile atteindra
25 millions de véhicules . Si l'on y ajoute le trafic international
croissant, c'est à une circulation de près de 35 millions de
véhicules qu'il conviendra alors de faire face.

Or, les seules mesures envisagées actuellement — ce n'est
vraiment pas sérieux ! — concernent la construction de 175 kilo-
mètres d'autoroutes par an et, dans l'optique des objectifs
du V' Plan, au mieux la construction annuelle de 200 kilomètres
d'autoroutes de liaison et de 60 kilomètres d'autoroutes de
dégagement!

C'est à peine la moitié du minimum minimorum à exécuter.
C'est aussi un effort inférieur à celui de tous les pays d'Europe,
puisque l'Italie construit 350 kilomètres d'autoroutes par an et
l'Allemagne fédérale 275 kilomètres et que ces pays disposent
déjà d'un important réseau d'autoroutes.

Franchement, peut-on parler en l'occurrence de politique
routière ?
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Nous n'obtiendrons en France aucun résultat valable si
nous ne renonçons pas à ce système de financement à la petite
semaine qui Parait réservé aux travaux routiers et à la construc-
tion en c saut de puce » des autoroutes, uniquement décidée
en fonction des urgences, comme c'est le cas pour la construction
réalisée et par petits tronçons de l'autoroute Paris—Marseille.

Or nul n'ignore — on ne cesse de le répéter — que plus
on construit de kilomètres d'autoroutes d'affilée, plus le prix
unitaire du kilomètre est bas.

La capacité technique et industrielle des entreprises fran -
çaises est très supérieure à l'ouvrage qui leur est demandé . Il
en résulte pour l'Etat des prix d'autant plus lourds et pour
l'usager des kilomètres d'autroutes en moins.

Vous être prisonnier, monsieur le ministre, d'une organisation
administrative sinon périmée, du moins inadaptée aux nécessités
de l'heure . Le fait de dépendre étroitement des budgets annuels
de l'Etat ou des collectivités locales constitue pour les entreprises
une gêne . L'idéal serait que, entre le budget annuel, connu
seulement en fin d'année, et le Plan, qui n'a qu'une valeur indi-
cative, soit créé un relais pluriannuel, égal au moins à deux ans,
à partir duquel les entreprises pourraient planifier réellement
leurs approvisionnements en matériaux et matériels, ainsi que
leurs chantiers.

Dans un système moderne, les travaux devraient être financés
selon un programme dont la réalisation pourrait chevaucher
plusieurs exercices budgétaires, avec une continuité qui permet-
trait à la fois d'ouvrir des chantiers rentables et d'utiliser
à bon escient et au moindre coût les crédits publics.

Les moyens techniques d'une construction des routes modernes
existent . Qui peut donc retarder encore le lancement d'un
vaste programme de construction d'autoroutes ? Vous avez vous-
même, monsieur le ministre, dans une déclaration de mai 1966,
reconnu que le problème du financement ne se posait plus, en
déplorant les timidités initiales et en considérant, si je ne me
trompe, e qu'il s'agit de vendre au mieux et au plus vite le
kilomètre d'autoroute, qu ' il soit de liaison ou de dégagenient s.

Si l'emprunt doit fournir la plus grande part du financement
et si le péage gageant l 'emprunt doit s'avérer le moyen le plus
efficace de réaliser le programme de construction d'autoroutes
indispensable dans un délai raisonnable, alors, monsieur le
ministre, dites-nous que vous êtes partisan du péage.

M . Edgard Pisani, ministre de l'équipement. Oui !

M . Gabriel Péronnet. Je ne cesserai de répéter que, le grand
démarrage de la construction ayant été amorcé par le péage, la
solution du financement réside pour l'Etat dans la création d'une
société de financement des autoroutes.

Cette société, en liaison étroite avec les pouvoirs publics, joue-
rait un rôle primordial pour accélérer l' exécution d'un programme
de construction d'autoroutes . Il s'agirait évidemment d'une société
d'économie mixte à caractère public majoritaire.

Dans le domaine de l'entretien et de la réfection des routes
nationales, votre attention, comme celle de votre prédécesseur,
monsieur le ministre, a été attirée à différentes reprises sur la
route nationale n° 7, la fameuse route bleue, sans doute la . route
nationale la plus fréquentée de France, en tout cas la plus
connue des étrangers et des touristes.

Nous avons entendu parler à son sujet de travaux d'amélio
ration, voire de sa mise à quatre voies.

Quels sont vos projets, monsieur le ministre, vos projets 'mmé-
diats et vos projets d 'avenir, pour la nationale 7 ?

L'aménagement des axes routiers de pénétration dans le Massif
central dont on a parlé à maintes reprises constitue, d'autre part,
une impérieuse nécessité.

Le désenclavement de cette vaste région aux activités multiples
— industrielles, agricoles, touristiques et thermales — est subor-
donné à la mise en place de liaisons routières modernes . La
création d'un grand axe routier Nord—Sud et de liaisons trans-
versales, quasi inexistantes actuellement, conditionne l'avenir de
toute cette région économique située au coeur de la France.

Nous souhaiterions vivement, monsieur le ministre, connaître
vos intentions et vos projets et obtenir de vous des précisions
au sujet de la réalisation d'une autoroute reliant Paris à Clermont-
Ferrand et desservant les principales villes situées sur ce par-
cours, en particulier Vichy, capitale thermale, dont les voies
d'accès, si elles ont été améliorées ces dernières années, sont
encore loin de correspondre aux besoins.

Je voudrais à mon tour, monsieur le ministre, appeler votre
attention sur la situation de certaines catégories de votre per-
sonnel, en particulier les ouvriers des parcs et ateliers des ponts
et chaussées, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et

les agents de travaux des ponts et chaussées, en vous demandant
quelles mesures vous comptez prendre en vue d'améliorer leur
situation et leurs conditions de travail.

Il reste enfin à m'étonner, monsieur le ministre, de ce qu'une
question orale avec débat que je vous avais posée le 12 mai 1966
soit restée sans réponse . Elle avait pour objet de savoir si, à la
lumière des nouvelles données fournies par l'expérience du
tunnel routier de grande longueur mis en service sous le mont
Blanc, il ne paraissait pas opportun au Gouvernement de faire
procéder à un nouvel examen comparatif des différents projets
de tunnel sous la Manche : tunnel ferroviaire d'une part, tunnel
complet, à la fois routier et ferroviaire, d'autre part.

L' Assemblée nationale n 'a jamais été consultée sur ce choix
et l' on peut déplorer que le e feu vert » soit donné pour un
projet sur lequel l'Assemblée n'a pas eu son mot à dire. Des
entretiens viennent d'avoir lieu entre Mrs Castle et vous-même,
monsieur le ministre . Nous venons d'apprendre par la presse
qu'une décision positive était dès à présent acquise en faveur
du tunnel purement ferroviaire.

Mais le tunnel ferroviaire ne peut constituer qu'une solu-
tion d'attente . Songez qu'au 1" novembre dernier — c ' est très
récent — 925 .517 véhicules, dont 37 .441 camions, ont emprunté
le tunnel sous le mont Blanc . Il faut bien convenir, monsieur
le ministre, que la construction d'un tunnel routier sous la
Manche doublant la ligne ferrée s'imposera très rapidement.

Sans doute allez-vous répondre qu'il est plus raisonnable de
commencer par la solution la moins coûteuse, parce qu'incom-
plète, et qu'on envisagera plus tard de compléter le tunnel
ferroviaire par le tunnel routier, indispensable à l'âge de l ' auto-
mobile ?

Est-ce vraiment la solution la moins coûteuse pour l 'Etat ?
Il est permis d'en douter. N'est-ce pas vous, monsieur le ministre,
qui avez déclaré à Chamonix, il y a quelques jours :

c Il faut voir très grand, car l'expérience prouve que l 'on
sous-estime toujours . Le tunnel sous la Manche devrait être
capable d'écouler rapidement non seulement le gros trafic que
l'on peut raisonnablement prévoir pour les années à venir, mais
aussi le trafic nouveau que sa construction provoquera imman-
quablement a.

Etes-vous sûr, êtes-vous bien sûr que votre projet de tun-
nel ferroviaire — que j 'estime être, j ' y insiste, un projet
incomplet — corresponde à cette définition ?

La solution qui a été choisie sera, en définitive, la plus
coûteuse et la plus difficile. Car elle sera la moins adaptée
aux besoins présents et futurs . Une navette ferroviaire ne peut
débiter autant qu'une autoroute et se révélera très vite inca-
pable de subvenir au trafic France—Grande-Bretagne.

En tout cas, c ' est faire preuve de beaucoup d'optimisme sur
la possibilité d assurer un trafic croissant au moyen de navettes
ferroviaires, avec la régularité et la capacité nécessaires, sans
compter que les poids lourds ne trouveront pas place sur ces
navettes à l'heure du Marché commun et au moment où les
transports routiers assurent 74 p. 100 du trafic des marchan-
dises !

M . le ministre de l'équipement. Mais si, mais si !

M . Gabriel Péronnet. Démontrez-le, monsieur le ministre,
puisque vous ne semblez pas d'accord avec la Société nationale
des chemins de fer français.

M. le ministre de l'équipement . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Péronnet ?

M. Gabriel Péronnet . Volontiers.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipe-
ment, avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'équipement. Il est inexact de prétendre
que les plates-formes qui seront mises à la disposition du trans-
port routier ne pourront pas supporter des camions . Certaines,
en effet, ne le pourront pas, car elles auront deux étages et
seront destinées à transporter les voitures de tourisme. Mais
d ' autres le pourront, car elles n'auront qn'un étage et seront plus
spécialement affectées aux camions.

M. Gabriel Péronnet . Cela n'arrangera nullement la circulation
dans le tunnel, monsieur le ministre.

M. le ministre de l 'équipement. Mais ces plates-formes ne se
croiseront pas I

M . Gabriel Péronnet. J'espère du reste, monsieur le ministre,
obtenir de vous de plus amples explications sur ce point.

Le tunnel ferroviaire fera saturé dès sa mise en service et
l'avenir sera gravement compromis .
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Le projet que vous avez adopté est périmé avant son exécution ;
il est en retard d'un siècle . Au moment où s'engage la discussion
du budget de l'équipement, le Parlement doit être clairement
informé des intentions du Gouvernement et doit être au moins
appelé à donner son avis. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique .)

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

M . Albert Ehm . Monsieur le ministre, je me permettrai
d'attirer votre attention sur quelques points.

Vous avez indiqué aujourd'hui que notre réseau routier
devait être à l'image européenne, car, à la suite de négociations
laborieuses, l'Europe des transports est en train de prendre
forme, tant sur le plan du transport des voyageurs que sur
celui du trafic des marchandises.

Je pense en particulier à cette région• frontière qu'est l'Alsace.
Au cours des dernières années cette région a connu d'importantes
mutations, sur les plans industriel et agricole. Or, ces mutations
ne sont pas terminées. II est indispensable de faciliter l'important
effort de modernisation et de reconversion que doivent accom-
plir les industries existantes et celles qui sont appelées à
s'implanter.

Or, une telle politique, en dehors et à côté d'implantations
industrielles, exige que l'Alsace dispose d'un réseau d'instruments
de communication moderne et adapté aux exigences du trafic
actuel . TJn courant de trafic est générateur de richesse ; il n'est
jamais définitivement acquis et peut se déplacer en fonction
de l'évolution des infrastructures.

La réalisation d'un certain nombre d'investissements apparaît
donc essentielle pour mieux relier l'Alsace à l'ensemble de
l 'économie nationale et assurer, au bénéfice du pays tout entier,
la meilleure utilisation des investissements déjà existants, tels
que la flotte et les ports français rhénans.

Cela suppose l'achèvement de la modernisation des canaux
reliant le port de Strasbourg à son arrière-pays, la réalisation de
la liaison Rhin—Rhône, la construction de l'autoroute Stras-
bourg—Bàle, destinée à s'intégrer ultérieurement dans un
ensemble plus vaste appelé à se prolonger vers la mer du Nord
et la vallée du Rhône, ainsi que le renforcement des liaisons
aériennes capables de favoriser le développement économique
régional en permettant des liaisons plus rapides avec les centres
européens les plus importants.

Outre ces exigences auxquelles le Gouvernement, dans le
cadre de l'aménagement du territoire, a partiellement permis
de donner satisfaction, il en est une autre dont la nécessité se
fait de plus en plus sentir : c'est celle qui consiste à relier par
des voies transversales notre région à la fois à l'Allemagne et
à l' autre versant des Vosges.

Les ponts sur le Rhin sont insuffisants, car le trafic entre le
pays de Bade et l'Alsace ne cesse d'augmenter . Il est donc
urgent de construire entre Neuf Brisach et Strasbourg — en
plus des quelques bacs déjà en service — deux ponts fixes, l'un
à Gerstheim et l'autre à Marcholsheim . Leur construction s'avère
d ' autant plus nécessaire qu'une décision vient d'être prise, à
b suite d'un accord intervenu entre l'Etat fédéral, le Land de
Bavière et la société concessionnaire des travaux de la liaison
fluviale Rhin—Main—Danube, pour le financement de cette
liaison.

Cette décision allemande s'inscrit dans les perspectives de
développement des échanges intereuropéens, que M . le Président
de la République française évoquait d'ailleurs le 16 juillet 1965,
en soulignant la nécessité de réaliser une communication par
eau, par route et par fer reliant la mer du Nord à la Médi-
terranée et se joignant au Danube a.

Outre les nouveaux ponts permettant de franchir le Rhin,
un réseau routier offrant un accès rapide et facile vers
les régions situées sur l'autre versant des Vosges, les régions
lorraines et francomtoises est de phis en plus nécessaire.

Or les p : usages et les cols qui permettent actuellement de
franchir let Vosges sont souvent difficiles, lents et impratica-
bles en hiver . Si on ne veut pas voir cette région mourir lente-
ment, il est donc indispensable de la relier au centre de
l'Alsace, par un tunnel qui serait ouvert du côté de la vallée
de Sainte-Marie ou de Villé.

Je n'ignore pas que de tels travaux ne peuvent figurer que
dans le VI', voire le VII' Plan . Mais, dès maintenant, il faut
y penser et les prévoir. De même, dans les années à venir, il
faudra rapidement procéder. à l'amélioration et à l'élargissement
du réseau routier existant à l'intérieur et à l'extérieur des
agglomérations de notre région . Il conviendra donc de permettre
aux départements et aux communes d ' emprunter à long terme à
la Caisse des dépôts et consignations les sommes nécessaires
aux travaux d'entretien et d'amélioration de leurs réseaux, même
non subventionnés .

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
dont je voulais vous faire part . Vous avez conscience que la
situation géographique de l'Alsace au centre de la Communauté
économique européenne confère à cette région d'incontestables
avantages . Mais vous devez également considérer que cette
situation lui impose nombre de problèmes . Le voisinage immédiat
de l'économie allemande lui impose d'êl . toujours attentive
aux disparités des conditions économiques et sociales de nature
à hypothéquer gravement un avenir de prospérité auquel elle
peut et doit légitimement prétendre.

L'appartenance de l'Alsace à l'économie rhénane et européenne
devrait constamment rappeler aux pouvoirs publics que c'est
par cette région qu'ils pourront élaborer une politique française
rhénane et qu'en conséquence tout doit être mis en oeuvre
pour que l 'Alsace ne garde pas un régime de croisière.
D'avance, monsieur le ministre, je vous remercie vivement pour
l 'attention bienveillante que vous voudrez bien accorder à mes
observations . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T. et du groupe des républicains indépendants.)

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

M. Hubert Martin. Monsieur le ministre, le temps de parole
plus que réduit dont je dispose me permettra seulement d'esquis-
ser les deux problèmes dont je désire vous entretenir, celui
des :euves de cheminots et celui des transports.

La plupart des veuves de cheminots et des veuves en général,
hélas ne perçoivent pas plus de 200 francs par mois. Ainsi que
me l'écrivait l 'une d'entre elles, elles se demandent comment
faire face à tous les besoins courants du foyer — loyer, chauf-
fage, éclairage, assurances, impôts, entretien du logement, nour-
riture — toutes ces dépenses continuant d'augmenter malgré la
politique de stabilisation . On comprend alors la misère morale
et physique dans laquelle ces veuves sont plongées . Elles
doivent souvent abondonner leur foyer et leurs souvenirs pour
aller vivre chez leurs enfants, pas toujours dans de bonnes
conditions, aliénant ainsi une partie de leur indépendance.

Il faudrait donc, par paliers successifs et dans les quatre
années suivant la décision, porter le taux de la pension de
réversion à 66 p. 100 du montant de la retraite.

Quant au problème de la suppression de lignes de chemin de
fer de la S . N. C . F., je sais, monsieur le ministre, que vous avez
déjà répondu la semaine dernière aux diverses questions orales
qui vous étaient posées à ce sujet . Mais certains aspects n'ont
pas été alors évoqués et je voudrais vous montrer, combien il
vous' sera difficile de prendre des décisions en pleine 'connais-
sance de cause.

Considérons, par exemple, la région que je représente. Elle
subit une grave crise économique et ses structures devront
être modifiées dans les prochaines années . Une zone industrielle
est prévue où — je l'espère — des patrons viendront installer
leurs usines. D' autres .industriels seront peut-être tentés par des
carreaux de mine ou des terrains déjà disponibles. On construit,
dans la sous-préfecture, un lycée de 1 .500 places ; on va cons-
truire une école d'infirmières, un nouvel hôpital et un hôpital
psychiatrique — soit un total de 675 lits — une école de perfec-
tionnement, un institut médico-pédagogique . Le trafic sera donc
totalement modifié. De plus, des travailleurs, hommes ou femmes,
ne trouvant plus d'emploi dans la région, se rendent chaque
jour de Metz à Thionville . On demande à la main-d'œuvre d ' être
mobile. Encore faut-il que cette mobilité s'accompagne de bonnes
conditions matérielles et sociales.

Tout évolue chaque jour, tout évoluera dans les années à
venir . Il se pourrait même que la réouverture de lignes S . N . C . F.
fermées depuis longtemps soit un jour envisagée.

Les renseignements de vos services régionaux, monsieur le
ministre, sont erronés dès le départ, car ces derniers ne tiennent
compte, dans leurs propositions, que du contexte actuel et non de
la restructuration de la région . Il est donc, à mon sens, impossible
aujourd'hui — il sera même impossible avant plusieurs années —
de prendre les décisions qui s'imposent . Est-ce bien ainsi que vous
envisagez de procéder ?

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

M. Edouard Cartier . L'an dernier, à pareille époque, le ministre
des travaux publics, répondant aux interventions qui concernaient
les revendications des agents de la S. N. C. F., disait que
de mauvaises habitudes avaient été prises par les organisations
syndicales qui prétendaient discuter des salaires à la commission
mixte du statut, et que, le Gouvernement ayant approuvé le rap-
port Toutée, il ne pouvait y avoir qu'une confrontation par an.

Nous sommes au regret de constater que le rapport Toutée et
les membres de la commission du statut, représentant la
S . N. C . F. et le Gouvernement, ne font que se conformer aux
décisions de ce gouvernement.
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Les propositions de suppression des relations omnibus voya-
geurs, adressées sur votre demande par la S . N . C. F. à votre
ministère, portent su 5 .060 kilomètres, c'est-à-dire la portion
du réseau qui n'est parcourue ni par les trains rapides ni
par les trains express.

Un deuxième train de propositions doit vous être adressé
dans les prochains mois concernant cette fois les relations omni-
bus voyageurs sur les lignes empruntées par les rapides et les
express.

On estimerait — ce sont en tout cas les technocrates qui
l'affirment — que l'économie entraînée par la suppression
totale de la desserte omnibus serait de l'ordre de 200 millions
dans les conditions actuelles de normalisation des comptes avec
l'Etat, conditions dont je souligne d'ailleurs l'insuffisance.

La contraction envisagée comprend la suppression des relations
sur un certain nombre de lignes, le report sur la route, avec
affrètement de services routiers par la S. N. C. F., de la plus
grande partie des relations considérées, et une diminution sen-
sible des services sur quelques autres lignes.

Il y a là un danger, car les dessertes assurées sous contrat
d'affrètement seront forcément déficitaires . Il sera alors facile
de faire jouer l'alternative : ou contribution des collectivités
locales, eu fermeture du service, et on assistera à un nouveau
transfert de charges de l'Etat vers les collectivités locales.

En fait, la mesure projetée ajouterait un maillon à la chaîne
de dénationalisation de la S . N. C. F., qui est déjà marquée
par l'introduction massive de wagons particuliers.

On conçoit que des wagons très spécialisés soient la propriété
d'entreprises privées . Mais la gamme en a été singulièrement
élargie, et le rapport du groupe d'études pour 1985 estime que
dans vingt ans la moitié des marchandises seront transportées
dans des wagons appartenant à des sociétés qui, elles, font des
bénéfices.

Le processus de dénationalisation est également marqué, quoi
qu'on ait pu dire, par la dépéréquation des tarifs marchandises.

Sans doute a-t-on admis que la perte de trafic qui se manifes-
terait sur les petites lignes serait compensée par une reprise par-
tielle de trafic sur les lignes concurrentielles. Mais il ne faut
pas oublier que dans tout transport, la rupture de charge est
un élément très important du prix de revient. Il peut sembler
surprenant q ., dans les prévisions de rattrapage du trafic, cet
élément important ait été minimisé.

Ainsi, le résultat de l'opération de dépéréquation est bien une
perte pour la Société nationale des chemins de fer français, ou
plus exacterhent un -transfert de transport nationalisé sur le
marché libre

La dénationalisation est marquée encore par la desserte en sur-
face, qui diminue ou supprime du trafic sur les petites lignes,
rendant inéluctable, un jour ou l'autre, leur fermeture . On amène
ainsi, progressivement, la réduction de la desserte par fer aux
20 .000 kilomètres du réseau .primaire défini par le groupe d'étude
1985, ce réseau comprenant grosso modo les lignes parcourues
par les rapides ou express et celles qui relient directement deux
triages.

Franchement, monsieur le ministre, nous pensons que vous
abandonnez — ce qui est plus grave, c'est que certains dirigeants
de la S . N. C. F. sont d'accord — la notion de service public.
Or, dès leur création, les chemins de fer ont été caractérisés par
leur vocation de service public . Tout tend maintenant à mettre
en place une gestion industrielle, donc à supprimer les charges
de service public . Que ces charges soient compensées à la Société
nationale des chemins de fer français, cela va de soi, et c'est dans
cet esprit que les élus socialistes ont toujours voté, sans obser-
vation, les crédits du chapitre 45-42.

M. le chef de la mission de contrôle financier, dans son avis
sur la revision conventionnelle de juillet, constatait que, pour
les voyageurs autres que ceux de la banlieue parisienne, la cou-
verture des dépenses par les recettes était de l'ordre de 96,8 p . 100.

Or ce sont ces voyageurs de province que vous allez frapper,
contribuant ainsi à l'aggravation du sous-développement régional.
Le compte voyageurs sera en super-équilibre et il y aura péré-
quation en faveur des transports de marchandises.

Le Rail syndicaliste a publié, sans démenti, les instructions
données le 12 juillet dernier, aux arrondissements Exploitation
de sa région, par un haut fonctionnaire d'une division du mouve-
ment . Nous lisons : « Il conviendra d'informer discrètement des
suppressions réalisées les transporteurs routiers susceptibles
d'effectuer, à titre libre, des services, parallèles au fer ou non,
dans les sillons rendus disponibles ; de donner un avis favorable
lors de l'examen des demandes qui pourraient être présentées
aux comités techniques départementaux dans ces conditions ».

Je me dispenserai de tout commentaire, qui ne pourrait
qu'affaiblir la valeur morale de ce texte.

Rien n'a été réglé, pas plus pour le statut que pour les
salaires et les retraites . Des insuffisances subsistent compte
tenu de l'augmentation du coût de la vie et des loyers . Le retard
de 12 p . 100 des salaires et retraites, signalé l'an dernier, n'est
toujours pas comblé.

Le problème des rémunérations reste donc entier, comme
demeure entier celui des conditions de travail.

Il faut que s'instaure une véritable discussion sur les salaires
et les retraites, ainsi que sur les conditions de travail et il
importe de prendre de toute urgence les mesures suivantes:
premièrement, attribution immédiate d'une somme de 200 francs
à chaque cheminot actif ou retraité ; deuxièmement, réduction
de la durée hebdomadaire du travail par le retour aux quarante
heures ; troisièmement, amélioration du rapport retraites-salaires
par la suppression des abattements de zone et l'intégration dans
le traitement de l'indemnité de résidence et de tous les élé-
ments ne comptant pas pour la retraite.

Il faut encore augmenter le taux minimum des retraites
qui s'est à nouveau dégradé et porter à 66 p . 100 le taux de
la pension de réversion versée aux veuves de retraités.

Les cheminots demandent aussi que soit revisé le principe du
calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui a
augmenté de 100 p . 100, alors que l'impôt sur les sociétés n'a
augmenté que de 46 p . 100 . Le nombre des assujettis à cet
impôt a triplé et parmi ces nouveaux imposés se trouvent de
nombreux retraités qui, de ce fait, perdent le bénéfice de
l'exonération de la cote mobilière, avantage qui leur avait été
accordé en raison de leur àge et de l'insuffisance de leurs
ressources.
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Nous proposons, dans l'immédiat, la fixation à 5.000 francs
de la première tranche d'abattement à la base et la revision du
barème ; le relèvement de 20 à 30 p . 100 de la déduction spé-
ciale pour les salaires et les retraites ; le relèvement de 10 à
15 p . 100 de la déduction forfaitaire pour frais professionnels.

Pour conclure, je rappelle que le groupe communiste a
déposé deux propositions de loi sur les questicns médicales
concernant les cheminots : la proposition de loi n° 1868 sur le
libre choix du médecin et la proposition n' 1874 sur l'exten-
sion à la S . N. C. F. de la loi sur la médecine du travail . Des
rapporteurs ont été désignés. Il faut que ces textes viennent en
discussion devant l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M. le président . La parole est. à M. Denvers . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Albert ()envers . Monsieur le ministre, M. Dumortier,
retenu dans sa circonscription par de douloureux événements,
m'a demandé de le remplacer et d'exprimer son sentiment, qui
est aussi le mien, sur certains aspects du budget des travaux
publics et des transports.

Il est bien difficile, alors que s'est encore aggravée la débud-
gétisation des investissements, de comparer, même et surtout
en matière de travaux publics, les programmes prévus par les
lois de finances . Je me contenterai donc de quelques brèves
remarques.

S'agissant des crédits routiers, le total des autorisations de
programme, pour les années 1966 et 1967, est inférieur de
27 p. 100 à ce qu'il eût été normal de réaliser au titre du
V' Plan. En effet, à fin 1967, 40 p. 100 des prévisions du Plan
devraient être réalisées.

L'augmentation de 6 p . 100 des crédits d'entretien par rapport
à 1966 ne permettra pas d 'assurer les travaux courants indis-
pensables au bon état du réseau national . Il manquera plus
de 150 millions.

En ce qui concerne les crédits portuaires, le retard dans
l'exécution du Plan est encore très marqué puisque, d'ici à
la fin de 1967, c 'est, par rapport aux prévisions . du V' Plan,
un retard de 75 millions qu ' il faudra enregistrer.

Je souligne tout paticulièrement la diminution des autori-
sations de programme pour les ports de pêche, Pourtant,
l'année de référence, 1966, a déjà été très mauvaise . Nous
avions prédit, lors de l'élaboration du nouveau régime de
l ' autonomie, ce qu'en seraient les conséquences pour les ports
secondaires, ports de pêche ou ports à vocation mixte. Donner
aux uns en prenant trop aux autres, ce n'est peut-être pas la
meilleure solution, en tout cas cela ne relève pas de la plus
élémentaire équité . , Loin de moi, d'ailleurs, l'idée de dire
que les ports autonomes seraient trop abondamment servis.

Je dois aussi, au nom de mon groupe — et sans doute
est-ce le sentiment de toute l'Assemblée — vous faire part
de nos inquiétudes, de nos craintes, étant donné la politique
suivie en matière de chemins de fer par votre Gouvernement.
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Notre groupe, d'autre part, déplore les conditions de travail
des cheminots . Les quarante heures en cinq jours sont une reven.
dication légitime. Nous nous étonnons que certains de ces tra-
vailleurs dévoués perçoivent des salaires inférieurs à 600 francs
par mois.

Il importe aussi de tenir compte, dans le calcul des retraites
et des pensions, des éléments non liquidables . Après une vie
de labeur, tout cheminot devrait pouvoir achever ses jours
dans une modeste aisance.

Mes dernières remarques concernent le personnel des
wagons-lits. En 1966, alors que les trains roulent plus vite,
les effectifs ont été réduits. I1 est regrettable que soient
tolérées des moyennes hebdomadaires de cinquante-six heures
et plus, que des abattements soient appliqués sur les heures
de nuit et que le repos hebdomadaire ne soit pas garanti.

Vous êtes, monsieur le ministre, avec M. le ministre des
affaires sociales, saisi de ce problème . J'ose espérer que, dans
cette affaire, vous rétablirez un peu de justice.

Je voudrais enfin appeler votre attention sur des problèmes
qui préoccupent vivement la région et le département du Nord.

Il me faut regretter, avec nos populations, que le projet de
budget pour 1967 n'apporte que fort peu de satisfactions aux
départements du Nord et du Pas-de-Calais, dont chacun sait
combien ils sont économiquement vulnérables.

On n'y trouve pas d'autorisation_ de programme ni de crédits
pour certaines réalisations routiéres dont l'urgence et la néces-
sité sont pourtant incontestables, telles l'autoroute A 10 Com-
bles—Cambrai—Valenciennes—frontière belge, l'auroute E 3
Lille—frontière belge, l'autoroute Lille—Dunkerque, entre
Nieppe et Bergue, et encore la rocade minière entre Aix-Noulette
et Hénin-Liétard.

Je déplore aussi vivement le retard apporté à la liaison flu-
viale Bauvin-Marquette, pourtant si nécessaire au port de
Dunkerque et à l'économie de l'agglomération de Lille-Roubaix-
Tourcoing, et dont l'inscription, en tranches opérationnelles,
remonte au IV- Plan.

S'agissant de la région frontière du Nord-Pas-de-Calais, située
à l'entrée comme à la sortie d'un Marché commun qui, chez
nos voisins, s'organise avec méthode et diligence, il est normal
que nous insistions auprès du Gouvernement afin que sans délai
il considère comme prioritaire l'effort d'équipement et d'infra-
structure à entreprendre dans cette partie avancée de notre
pays dont vous avez dit vous-même il n'y a pas si longtemps
qu' elle représentait un atout national de premier ordre.

Etant donné l'évidence des intérêts généraux que je viens
de défendre, les pouvoirs publics ont le devoir d'agir, et d'agir
vite . Ne pas le faire serait commettre une erreur.

En soulignant les conséquences d'une éventuelle carence du
Gouvernement, nous avons conscience d'avoir joué notre rôle
dans la défense d'une région dont le meilleur avenir ne peut
que servir la cause de la prospérité nationale . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste .)

M. le prôsident. La parole est à M . Berthouin.

M. Fernand Berthouin . Monsieur le ministre, le développement
intensif de la circulation constitue un tel danger pour les usagers
de la route que de graves mesures de police ont été prises
contre les automobilistes.

Sans doute la répression à l'encontre d'une minorité de mau-
vais conducteurs est-elle indispensable. Hélas ! les sanctions
ne sauraient suffire à résoudre le problème.

Pour diminuer le nombre des accidents, il faut arrêter la
construction des routes à trois voies et les transformer, partout
où cela est possible, en chaussées à quatre voies.

Il faut aménager rapidement les deux mille à trois mille
points noirs existant sur la carte de France . Chaque année,
350 vies humaines pourraient être ainsi épargnées et on compte-
rait 8.000 blessés de moins . Cela mérite bien un effort exception-
nel.

Notre réseau routier n'est plus adapté à la circulation actuelle.
Aussi protestons-nous énergiquement contre l'insuffisance des
crédits de votre budget où 508 millions seulement sont affectés
à l'entretien de la voirie nationale, alors que les besoins mini-
maux, compte tenu de la réparation des chaussées endommagées
par l'hiver, étaient évalués à 650 millions.

Pour pallier ce manque de crédits on a demandé aux conseils
généraux de participer à l'entretien du réseau . Mais les dépar-
tements ont déjà la charge de leur propre voirie et ils sont
tenus de subventionner les communes rurales, qui ont bien besoin
qu'on leur vienne en aide, faute des ressources nécessaires pour
assurer convenablement l'entretien de leurs chemins.

Ces mêmes communes vont être lésées par la suppression
des 1 .390 agents de travaux des ponts et chaussées . Ce service
rencontrait déjà rie sérieuses difficultés pour assumer ses tâches
multiples . Réduire son personnel, c'est priver nos collectivités
d'une aide indispensable à l'entretien de la voirie communale.

Enfin, monsieur le ministre, je voudrais protester énergique-
ment contre la suppression des 2.500 kilomètres de voies ferrées
ouvertes au trafic marchandises et des 3 .000 kilomètres de lignes
omnibus de voyageurs . L'argument des économies ne saurait
être retenu . Une ligne de voyageurs est un service public, et,
à ce titre, elle doit être maintenue, quitte à 1'Etat d'en combler
le déficit.

Quant au trafic marchandise, il importe, alors que nos
campagnes s'organisent pour ne pas mourir, de ne pas les priver
d'un moyen nécessaire à leur économie . Dans mon département,
plusieurs lignes sont menacées. C'est toute la vie d'une région
qui risque donc d'être paralysée.

Il faut trouver les crédits nécessaires à notre réseau routier.
Pour ce faire, il est indispensable de revenir au taux légal d'af-
fectation au fonds routier du produit de la taxe intérieure sur
les carburants, soit 22 p. 100. Cela ne suffira sûrement pas à
combler notre retard, mais permettra à coup sûr de protéger
nombre de vies humaines. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du centre démocratique .)

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

M . Maurice Georges . Avant tout, monsieur le ministre, je vou-
drais vous exprimer la gratitude de tous ceux qui comprennent
les efforts que vous déployez afin de permettre à nos grands
ports de mieux jouer leur rôle économique national et de mieux
concurrencer leurs grands rivaux étrangers.

Je m' adresserai maintenant à mon ami breton Le Goasguen.

Mon sympathique collègue, défendant, comme c 'est normal, les
intérêts de sa ville de Brest, a affirmé que Le Havre n'aurait
plus sa place comme port pétrolier lorsque les bateaux, prochai-
nement, dépasseront les 200.000 tonnes.

Je dois opposer à cette affirmation un correctif qui sera
valable pour longtemps . Le chenal du Havre est actuellement
suffisant . Lorsque le gigantisme croissant des navires se sera
affirmé, il sera toujours facile de creuser le sol, meuble et non
granitique comme en Bretagne, afin d'augmenter la profondeur
de ce chenal . Le port du Havre pourra ainsi recevoir les navires
de 250.000 tonnes, ensuite ceux de 500 .000 tonnes, et pourquoi
pas les pétroliers de un million de tonnes dont on parle peut-
être un peu légèrement aujourd'hui ?

Cet approfondissement pourra toujours être réalisé facilement,
rapidement et sans dépenses excessives.

Les navires trouveront toujours dans le port du Havre de nom-
breux avantages, fruits de lourds investissements passés et qui
lui assureront la primauté pendant longtemps encore, à savoir
des postes pétroliers équipés, des réservoirs de stockage, une
raffinerie parmi les plus belles, installée depuis trente ans, tout
à côté, sur d'immenses terrains, enfin tous les moyens de trans-
port désirables, sans oublier la voie d ' eau et les pipe-lines pour
diriger ces millions de tonnes de pétrole — qui ne seront
évidemment pas consommées sur place - vers la région de
France la plus peuplée et la plus prospère, et qui est précisé-
ment desservie par le port du Havre.

Rapidement, je reviens maintenant sur un sujet dont avec de
nombreux collègues nous nous sommes entretenus avec vous,
monsieur le ministre, il y a un an : la liaison Seine-Moselle, qu'il
vaut peut-être mieux d ' ailleurs désigner, pour le moment, sous
le vocable plus modeste de liaison Seine-Meuse.

Nous espérions à cette époque, tellement cette liaison nous
paraissait s'imposer, la mise en route prochaine du projet . Fina-
lement seuls ont été inscrits au V' Plan l'aménagement des
écluses de l'Oise et la construction de deux écluses sur l'Aisne,
à Berry-au-Bac et Celles.

Nous souhaiterions apprendre l ' engagement rapide des crédits
nécessaires à ces travaux et par ailleurs obtenir l'assurance que
ces écluses seront mises au grand gabarit et pourront donc
servir ultérieurement au matériel utilisé aujourd'hui sur la Seine
et sur la Moselle.

Les crédits accordés pour la durée du V" Plan, mais dilués
dans l'ensemble des crédits consacrés aux voies navigables, ne
permettent donc que peu de réalisations sur le projet Seine-Est.
Il n'est cependant pas interdit d'espérer que quelques crédits
supplémentaires, à l'intérieur du V'' Plan, permettent de faire
plus que deux écluses, c' est-à-dire de progresser dans la mise
au grand gabarit de la liaison Oise-Meuse.

Ce financement ne serait pas d'un poids très lourd si l 'on
considère l'intérêt économique énorme qui en résulterait . En
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effet, le fait d'atteindre la Meuse donnerait d'abord satisfaction
aux intérêts économiques des pays traversés : intérêt pour les
industries régionales, pour la ville de Reims en forte expansion,
intérêt aussi pour l'agriculture, dans des régions qui possèdent
les plus grands surplus agricoles de France.

Il mettrait d'aulre part la sidérurgie mosellane en liaison avec
une voie d'eau et, du même coup, avec l'ensemble du bassin pari-
sien et avec l'Ouest . L'acier lorrain serait ainsi livré à un prix
moins élevé aux industries de- transformation de l'Ouest, région
sur laquelle on se penche aujourd'hui avec une particulière et
légitime attention.

Atteindre la Meuse en franchissant facilement, sans grande
dépense, le seuil bas et court, donnée essentielle pour une voie
d'eau, séparant, en Argonne . le bassin de la Seine du bassin de
la Meuse, cela aurait pour effet de créer une voie navigable qui
écoulerait à elle seule une très grande part du trafic fluvial
français.

Cette liaison de style moderne, remplaçant l ' ancienne liaison
périmée et dans quelques années complètement saturée, abais-
serait de moitié le coût du fret par rapport aux barèmes d'au-
jourd'hui. Elle permettrait une augmentation rapide du trafic,
ce qui justifierait le prix, d'ailleurs peu élevé, de l'aménagement.

Enfin, la liaison Seine-Meuse laisserait entrevoir de plus près
l'objectif terminal, c'est-à-dire la liaison Seine-Moselle qui devra
obligatoirement, un jour prochain, rattacher et l'Ouest et le
complexe Rouen-Le Havre et le district de Paris aux régions
fortes que sont la Lorraine et l 'Alsace, elles-mêmes proches des
grandes concentrations industrielles de l'Europe.

Je terminerai par quelques mots au sujet de la réparation
navale au Havre.

Le port du Havre était, après guerre, le deuxième port de
réparation navale, se classant après Marseille . Il n'a pas retrouvé
son ancien potentiel. Il est le seul port de France où les moyens
de radoub soient demeurés inférieurs à ce qu'ils étaient avant
guerre . Le dock flottant détruit par la guerre n'a pas été rem-
placé . L'augmentation de la taille des navires rend profession-
nellement périmées les cales moyennes. La surcharge qui en
résulte pour les cales plus grandes conduit nos chantiers à
refuser des travaux concernant des bateaux qui sont alors
contraints d'aller vers des ports étrangers, hollandais ou aile•
mands.

Les armements pétroliers constituent une part importante de
notre clientèle. Ils ne pourront plus caréner dans notre port les
nouveaux navires, puisque ceux-ci, dorénavant, n'entreront dans
aucune des cales sèches locales.

La réparation navale emploie au Havre 3 .500 personnes . Il y
a un risque imminent de réduction d'effectifs dans une ville qui
vient déjà de vivre cruellement le grave problème de la construc-
tion navale.

Il faudrait donc tout mettre en oeuvre pour que la construction
d'une nouvelle cale sèche soit entreprise dans le cadre du
V' Plan, sans attendre le VI- Plan, et sans risquer de mutiler la
construction navale au Havre, faute d'investissements effectués
à temps. (Applaudissements sur Ies bancs de l'U . N. R.0 .D . T .)

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

M . Jean Grimaud . Monsieur le président, mesdames, messieurs,
notre collègue M . du Halgouèt ayant été appelé d'urgence en
raison d'un décès dans sa circonscription m'a prié de présenter
son intervention . Je me suis permis d'ajuster celle-ci au minu-
tage imparti.

• Je me permets d'intervenir sur le budget.

On a trop souvent tendance à oublier aujourd'hui que notre
ère est vraiment l'ère des circulations et que l'avenir écono-
mique, tout comme l'avenir social, est conditionné par la moder-
nisation des moyens de circulation.

En Bretagne, il faut repenser les transports maritimes qui
restent la voie de l'avenir pour cette province . Les années qui
viennent nous apporteront certainement en ce sens des satis-
factions que nous n'avons pas connues depuis fort longtemps.

Quand le Marché commun débordera du cadre étroit dans
lequel il se développe actuellement en Europe, des provinces
comme la nôtre avancées vers l'Ouest connaîtront sûrement un
progrès et un développement heureux.

Mais parmi les moyens traditionnels de communication, il faut
sauver à la fois la route et la voie ferrée, car la première
n'arrivera jamais à remplacer la seconde. A l ' heure où le parc
automobile se développe en France, ce qui d'ailleurs est fort
heureux, on ne peut envisager de bloquer toutes les routes
de province, notamment avec les transports lourds des mar-
chandises.

Aujourd'hui, je me permets, monsieur le ministre, d'attirer
votre attention d'une manière tout à fait instante sur la néces-
sité d'élaborer un programme et un plan pour la mise en place
de voies permettant la circulation d'aérotrains.

Peut-on rester sceptique devant des réalisations techniques de
cet ordre et doit-on attendre pour les entreprendre que les
résultats soient affirmés ? Doit-on laisser les pays étrangers nous
montrer le chemin ? Le système de l'aérotrain a été mis au point
chez nous, d'une manière heureuse ; il est temps d ' entrer dans
la voie des réalisations . Encore faut-il établir une doctrine qui,
sur le plan économique, guide vos travaux.

Ce moyen de transport moderne, l'aérotrain, devrait permettre
de rattacher très rapidement les régions rurales aux villes et aux
métropoles qui les avoisinent. En effet, les voies économiques
des régions dites « rurales D et des régions dites « urbaines a
divergent. Autant ces dernières ont devant elles une expansion
continue, autant la région rurale semble condamnée par les
équipes qui, trop souvent, imposent leur point de vue aux ser-
vices chargés de préparer l'avenir.

Par l'aérotrain, à 400 kilomètres à l'heure, n'importe quel rural
serait à même d'aller se mêler à la vie économique de la ville,
de même que l'habitant des villes, grâce à cette vitesse de dépla-
cement, pourrait aussi très facilement venir goûter chaque weed.
end, peut-être même chaque jour, une part de la vie rurale qui
lui permettrait de su pporter les charges, les inconvénients et les
vicissitudes de la vie urbaine.

Dans l'Ouest, nous avons des projets. Je souhaite notamment,
monsieur le ministre, que vous envisagiez favorablement la créa-
tion de la liaison Lorient—Rennes qui permettrait non seulement
de joindre un grand port à une capitale régionale, mais aussi
de desservir toute une partie de la Bretagne intérieure prati-
quement dépourvue de moyens de communication rapides.

L'aérotrain n'est certainement pas destiné seulement à favo-
riser les week-ends ou les marchés du secteur rural ; sur le plan
du travail ouvrier, il peut apporter des améliorations considéra-
bles . II serait inhumain de laisser des ouvriers accomplir un trajet
d'une heure ou deux le matin et de nouveau le soir, alors
qu'on pourrait les doter d'un moyen de transport qui en quelque
dix minutes, leur permettrait d'atteindre leur usine de matin
et de regagner le soir leur habitation.

Je compte sur vous, monsieur le ministre, connaissant votre
dynamisme et votre volonté intelligente et ferme d'envisager
l'avenir, pour doter les régions rurales de l'aérotrain qui, seul,
peut redresser rapidement une situation compromise et assurer
la symbiose complète entre la ville et la campagne . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de l'U . N. R: U . D. T .)

M . le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocra-
tique et du groupe socialiste .)

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Monsieur le ministre, plu-
sieurs orateurs viennent, avant moi, de vous démontrer combien
les crédits relatifs aux investissements routiers étaient insuffi-
sants . Sans reprendre ce problème au fond, je désire attirer
votte attention sur la situation dramatique des liaisons routières
entre l'Ouest de la France, la banlieue Ouest et Paris.

Déjà difficiles depuis plusieurs années, ces liaisons deviennent
actuellement tout à fait impossibles à certaines heures . C'est
ainsi que l'autoroute de l'Ouest . déjà saturée, voit maintenant
son trafic, sinon totalement arrêté, du moins considérablement
ralenti aux heures de pointe du matin et du soir, aussi bien
dans le sens Paris-province que dans le sens province-Paris.
Les usagers qui l'empruntent pour se rendre à leur travail
sont de plus en plus pénalisés . A quoi bon, pour les promoteurs,
annoncer que les appartements qu'ils construisent se trouvent
à vingt minutes de la capitale, lorsqu'il faut une heure ou une
heure et demie pour parcourir 20 à 25 kilomètres !

Une des causes de ces embouteillages est bien connue : elle
est constituée par le bouchon d'étranglement provoqué à la fois
par le tunnel de Saint-Cloud, la place et le pont de Saint-Cloud,
et le rond-peint d'accès à Boulogne-Billancourt.

Il est indispensable qu'a immédiatement et non pas, suivant
la formule traditionnelle « le plus rapidement possible e, soit
édifié en aval du pont de Saint-Cloud le pont (le biais — devenu
depuis, Je crois, perpendiculaire au fleuve — ouvrant un accès
direct au quai du 4-Septembre, à Boulogne . En même temps,
il faut bien sûr réaliser la chaussée d'évitement permettant le
franchissement rapide du véritable noeud routier qu'est devenue
aujourd ' hui la place de Saint-Cloud.

Si ce pont et cette chaussée ne devaient pas être immédiate-
ment entrepris et achevés dans le cadre du V' Plan, un pont
et une passerelle provisoires devraient être construits pour éviter
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à un nombre de plus en plus important de travailleurs, utili-
sant leur voiture pour se rendre à leurs occupations, des pertes
de temps inadmissibles, sans compter le danger que représentent,
dans le tunnel, des attentes prolongées de plusieurs files de
voitures. Si, par malchance, un accident y survenait, ses consé-
quences seraient très graves pour les automobilistes qui risque-
raient de périr asphyxiés.

La construction également en cours de Parly-II et de ses
5.500 appartements amènera sur cet itinéraire 8.000 automo-
bilistes faisant chacun au moins deux trajets par jour, augmen-
tant ainsi de 20 à 25 p. 100 un trafic dont l'écoulement ne peut
déjà plus être assuré . S'ajoutent à ces chiffres les autos des
habitants des nouvelles constructions de Fontenay-le-Fleury,
Saint-Cyr, les Clayes, Plaisir, outre celles du secteur de Trappes
décidées par le district.

Il est décourageant de penser qu'on n'a pu, jusqu'à ce jour,
ni prévoir ni réaliser les éléments de dégagement nécessaires
à une circulation qui devient tous les jours plus importante.

J'ajoute que sur la nationale 10 la déviation du Perray-en-
Yvelines devient de plus en plus urgente. Les habitants y
vivent en danger perpétuel . Tout récemment des accidents se
sont encore produits et les automobilistes y passent d'intermi-
nables moments d'attente.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de vous citer
les nombreux exemples de rentrées et de sorties difficiles
dans Paris, par exemple l'accès notoirement insuffisant de
l'autoroute Sud sur le boulevard périphérique qui provoque
des embouteillages monstres aux heures de pointe et en fin
de semaine.

Il parait, en 1966, étonnant que dans un pays civilisé on
ne puisse arriver à satisfaire des impératifs économiques et
sociaux aussi inéluctables. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement démocratique et du groupe socialiste.)

M. le président . La parole est à M. Blancho . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . François Blancho . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il y a un an, au cours de notre séance du 4 novembre 1965,
consacrée à l'examen du projet de loi portant approbation du
plan de développement économique et social, j'intervenais à
cette même tribune pour exposer les appréhensions que m'inspi-
raient les a omissions », comme les insuffisances du V' Plan
dans ses propositions concernant l'équipement d'une importante
partie de l'Ouest, et, plus particulièrement, des pays du Val-
de-Loire.

Faisant le point de la situation de cette région, j'attirais parti-
culièrement l'attention du Gouvernement sur les craintes que
m'inspiraient certaines insuffisances, certains fléchissements
d'activité dans des secteurs spécialement menacés . C 'est ainsi que
je signalais le déclin de l'activité portuaire, spécialement à Saint-
Nazaire, en raison du ralentissement continu du trafic américain
et l'urgence qu'il y avait à établir d'autres trafics si l'on voulait
éviter le chômage quasi total des ouvriers du port, les dockers
professionnels eux-mêmes n'étant déjà plus assurés du plein
. emploi.

Je n 'ai pas l'intention de reprendre par le menu mon inter-
vention de l'an dernier, mais je voudrais vous montrer où nous
en sommes douze mois après la cri d'alarme que j'avais lancé.

Sur le plan de la construction navale, et plus précisément à
Saint-Nazaire, la situation s'est améliorée. Grâce à la modernisa-
tion de leur équipement, à la rationalisation de leurs méthodes
de travail, les chantiers nazairiens ont augmenté leur production.
Ils procèdent actuellement à un agrandissement considérable de
la cale dite a Jean-Bart e, qui leur permettra de construire des
unités de plusieurs centaines de milliers de tonnes.

Ces perspectives, comme la qualité du travail de nos ingénieurs,
techniciens et ouvriers, sont à l'origine des commandes actuelle-
ment enregistrées et qui garantissent un travail constant pendant
quelques années.

Toutefois, la modernisation même des ces chantiers exclut,
malgré l 'augmentation importante de leur production, la création
de nouveaux emplois d ' exécution.

Si, dans le domaine de l'aéronautique, la stabilité de l'emploi
s été maintenue, nous éprouvons des craintes très vives quant
au sort d'un atelier jouxtant les installations de Sud-Aviation à
Saint-Nazaire . Il s'agit de la D . C. A . N . L . qui, repliée de l'ex-base
d'Arbal, près d'Oran, en raison des événements d'Algérie, s'est
installée à Saint-Nazaire et emploie 383 personnes dont 280 rapa-
triés.

II n 'est bruit, depuis quelque temps, que du transfert de cet
atelier en un autre lieu . J'ai d 'ailleurs, récemment, appelé l 'at-
tention de M. le ministre des armées . sur cette désastreuse
éventualité .

Plus désastreuse encore se présente la situation portuaire.
Le trafic américain qui, depuis l'an dernier, s'amenuisait sérieuse-
ment, est maintenant pratiquement interrompu . Cette interruption
a déterminé, par la suppression des bases américaines, le licen-
ciement de nombreux employés. Ces licenciements seraient encore
plus nombreux si le pipe-line et les installations pétrolières
américaines de Donges n'étaient pas maintenus en service . Je
souhaite — et je pense qu'il y va de l'intérêt national sur le
double plan stratégique et économique — que, dans cette hypo-
thèse, l'exploitation de ce pipeline soit poursuivie par une
société mixte franco-américaine.

Mais cette suppression du trafic américain a des conséquences
maritimes et portuaires beaucoup plus graves encore.

Au cours de l'année 1965, le trafic portuaire américain a repré-
senté 72 p . 100 des vacations correspondant au trafic total du
port de Saint-Nazaire. Or, depuis l'an dernier, et bien que l'atten-
tion des pouvoirs publics ait été attirée sur les difficultés pres-
senties, aucun trafic d'appoint, de complément ou de remplace-
ment n'a été mis en place dans notre port . C ' est donc près des
trois quarts des effectifs des ouvriers dockers, grutiers et
employés des sociétés de manutention qui seront touchés.

A ces chômeurs viendront se joindre, sans doute dans de
moindres proportions, quelques personnels des services annexes,
notamment du remorquage et du port autonome avec ses éclusiers
et ses haleurs-lamaneurs.

En outre, la S. N. C. F. dont le trafic pour le compte des
Américains représente une partie importante de l'activité locale,
les agences maritimes, les transitaires, les avitailleurs de navires
et jusqu'aux services de douane ressentiront très sensiblement
la perte de ce trafic et seront sans doute amenés à procéder à
des réductions d'effectifs.

Ces suppressions d'emplois sont très graves, survenant dans
une région comme la région nazairienne, caractérisée par le
sous-emploi féminin et une expansion démographique importante
que ne viennent pas équilibrer des implantations industrielles
nouvelles malgré l'équipement de zones et les efforts déployés
par les administrateurs locaux.

Mais il convient de considérer un autre aspect du problème
que souligne encore la gravité de la situation ainsi créée.

En effet, l'existence du trafic américain nécessitait la présence
d'un personnel nombreux et le recours à des matériels de manu-
tention puissants et variés qui permettaient d'assurer dans des
conditions satisfaisantes de rapidité les opérations 'relatives au
trafic civil.

La disparition du trafic américain entraînera inévitablement
le départ du personnel qui sera contraint de chercher un emploi
ailleurs et du matériel en surnombre dont la rentabilité ne sera
plus assurée.

Le personnel et le matériel maintenus à Saint-Nazaire, suffi-
sants pour un travail réparti uniformément sur l'année, ne
pourront désormais assurer les pointes de travail et satisfaire
les exigences du trafic civil, lequel, à son tour, risque d'aban-
donner notre port.

Ainsi pour l'agglomération nazairienne, pôle aval de la métro-
pole d'équilibre de l'Ouest, le départ du trafic américain crée
une situation beaucoup plus grave encore que la suppression
de centaines d'emplois.

Sans doute cette suppression est-elle déjà très préoccupante
et pénible sur le plan humain et social . On peut en effet se
demander dans quels nouveaux emplois de leur zone de rési-
dence pourront être reclassés les personnels licenciés. Mais ce
qui est surtout en cause, c'est le maintien du trafic civil existant
el l'expansion future du port de Saint-Nazaire, facteur essentiel
de l'économie nazairienne, son port autonome étant susceptible
d'accueillir le trafic de a general cargo » assuré par les plus
gros navires.

L'implantation à Saint-Nazaire de trafics nouveaux s'impose
donc de toute urgence.

En ce qui concerne le bâtiment, la crise amorcée ne s'est
pas sensiblement aggravée grâce à la mise en oeuvre d'un impor-
tant programme municipal de travaux . Toutefo i s, les besoins en
logements de notre région sont encore considérables et les
crédits alloués tant aux constructeurs individuels qu'aux diverses
sociétés et aux offices d'H. L . M . sont très insuffisants.

C'est ainsi que, sur le plan spécifiquement nazairien, les
besoins jusqu'en 1970 sont de l ' ordre de 3 .200 logements environ
alors que la moyenne de construction s'établit, pour les quatre
précédentes années, à 350 logements seulement.

II convient de souligner que les crédits à la construction ne
constituent qu'un aspect du problème de l'habitat car, avant
de construire, il faut procéder à un équipement permettant une
construction rationnelle sur des terrains d'un prix raisonnable .
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A cette occasion. je voudrais souligner l'accroissement incon-
sidéré du prix des terrains et, par là-même, le décalage impor-
tant du prix des logements et des loyers par rapport au niveau
des salaires.

Une solution partielle pourrait être trouvée si les collectivités
locales avaient la possibilité de contracter des emprunts à long
terme et à taux d'intérêt réduit afin de constituer des réserves
foncières.

Mais revenons à la situation générale du marché du travail
dans no:*e région.

Si les effectifs de la construction navale, de l'aéronautique et
du bâtiment se sont maintenus, il n'en est pas de même, ainsi
que e viens de le souligner, pour les autres activités.

Nous ne saurions trop le répéter, l'implantation de nouvelles
industries s'impose à Saint-Nazaire, afin de permettre également
aux jeunes de trouver un emploi.

Certes, une affaire importante est actuellement à l'étude, qui
pourrait, mus pour autant résoudre le problème de la main-
d'ouvre féminine, atténuer sensiblement son sous-emploi ; mais
-.mis avens déjà nourri trop de fallacieux espoirs pour nous
teçr eeenrés de la réussite de cette implantation.

Et pui: .. si l'on veut vraiment favoriser les créations d'e ►nplois
dans la région nazairienne, il conviendrait de mettre à la dispo-
sition des entreprises intéressées des moyens de liaison et de
transport à la mesure de notre situation géographique
excentrique.

Il parait indispensable, ainsi que je le disais l'an dernier,
de voir améliorer le trafic ferroviaire par l'électrification de la
ligne Le Mans—Le Croisic, par le maintien en toutes saisons
des liaisons directes Paris—Le Croisic, par des liaisons aériennes
permettant à Air-Inter d'assurer un trafic au départ et à l'arrivée
par l 'aérodrome de Montoir-Saint-Nazaire.

Le pont sur l'estuaire de la Loire, que nous réclamons depuis
de nombreuses années et dont l'étude technique est au point,
jouerait également un rôle important dans l'essor de l'économie
de la Basse-Loire.

Le temps limité dont je dispose à cette tribune. . . (Sourires sur
les bancs de l'U . N. R : U . D. T .)

M. le président . Vous avez doublé votre temps de parole . Le
groupe socialiste a d'ailleurs épuisé le temps qui lui était
imparti.

M. François Blancho. . . . ne me permet pas d'exposer l'ensemble
des besoins de notre région, dont la démographie est en
constante expansion . Mais qu'il me soit permis de renouveler
notre appel à l'aide.

Que des prêts spéciaux nous soient accordés, nous permettant
de construire des ateliers ou usines en vue de locations-ventes,
puisque nombre d'entreprises s'orientent vers cette solution !
Mais, quelle que soient les conditions de leur installation, il
est vital, essentiel que de nouvelles industr'es s'implantent
dans cette métropole de l'Ouest, dont la main-d'oeuvre a tant de
fois prouvé ses qualités .et qui ne demande qu'à exercer ses
activités dans un climat de sécurité de l'emploi et de paix
sociale. (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

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

M . Benjamin Catry. Monsieur le ministre, pour illustrer et
renforcer une intervention au cours de laquelle j'appellerai
votre bienveillante attention sur la nécessité et l'urgence d'une
autoroute Calais—Saint-Orner—Arras, permettez-moi de faire état
de deux entretiens que j'ai eus, avant que vous ne deveniez
responsable de l' équipement, avec des personnalités hautement
qualifiées, comme vous-même, pour traiter avec compétence et
autorité un tei sujet.

Afin de respecter l'ordre chronologique, je mentionnerai
d'abord l'entretien avec votre prédécesseur, M. Jacquet, lors-
qu'il vint inspecter les grands travaux d'aménagement du canal
du Nord, et en particulier l'état d'avancement d'une écluse géante
en construction dans ma commune, ensuite l'entretien avec
M.e Président de la République, au cours d'une audience à la
préTecture du Nord, à Lille, où trois jours durant il s'informa
sur place de la situation économique et sociale dans les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais.

Dans sa réponse, M. Jacquet devait me déclarer que la néces-
sité de cette autoroute était apparue aux yeux de tous, en
premier lieu du Gouvernement, et qu 'en vue de sa réalisation,
le tracé et le financement avaient déjà été établis. Toutefois,
il ajoutait qu'afin de pouvoir déterminer en parfaite connais-
sance de cause les normes routières de cette voie principale,
il y avait lieu d'attendre le résultat des négociations engagées
entre l 'Angleterre et la France et relatives au projet de création
d'un tunnel sous la Manche.

De son côté, en recevant une délégation conduite par
M . Jacques Vendroux, député-maire de Calais, et comprenant
le maire de Saint-Omer, le président de la chambre de com-
merce de cette ville, mon collègue M . Collette et moi-même,
M . le Président de la République reconnaissait le bien-fondé
d'une doléance concernant le retard apporté dans la réalisation de
cette autoroute et l'incertitude régnant à son sujet, tout en expri-
mant les mêmes observations et les mêmes réserves sur les sujé-
tions du tunnel.

Et comme je manifestais le désir de savoir si ce projet serait
indéfiniment lié avec celui -qui nous préoccupait, le chef de
l'Etat répondit catégoriquement : « Evidemment non, au cas où
les pourparlers traîneraient en longueur et e fortiori dans
l' éventualité de leur échec ».

Heureusement, nous sommes rassurés et pleinement satisfaits
depuis qu'une déclaration commune des ministres des pays
intéressés nous a appris qu'un accord de principe était intervenu
pour réaliser ce fameux tunnel en 1974 ou 1975, c ' est-à-dire
dans huit ou neuf ans.

Si je ne conteste pas la nécessité d'un tel délai pour mener
à bonne fin les études, les marchés et les travaux de cet
ouvrage, en revanche j'ose espérer que, parallèlement, des déci-
sions et des mesures semblables interviendront pour réaliser
l'infrastructure routière indispensable sur notre sol au débouelié
du tunnel lors de sa mise en service.

Les hypothèques qui faisaient obstacle à ces travaux étant
définitivement levées, je vous saurais gré, monsieur le ministre,
de bien vouloir préciser vos intentions et vos objectifs en
souhaitant qu'ils soient conformes aux promesses faites per
votre prédécesseur et par le général de Gaulle.

Vous n'ignorez pas, en effet, que cette liaison autoroutière
littoral-bassin minier, avec raccordement à l'autoroute du Nord,
apporterait un complément indispensable à l'infrastructure de
la région nord, en particulier à celle du département du
Pas-de-Calais, en perte de vitesse économique.

Ce serait un non-sens que de procurer aux mariniers une
infrastructure de voies navigables au gabarit européen, en cours
de réalisation, et de n'offrir aux automobilistes et aux transpor-
teurs qu'un réseau terrestre squelettique, disproportionné et
inadapté aux nécessités nouvelles, tant internationales, avec le
trafic du tunnel, que régionales pour les besoins de l'expansion.

Puissiez-vous, monsieur le ministre, vous faire l'artisan d'une
réalisation aussi importante en démontrant que notre pays
sait être à la mesure de ses propres initiatives sur le plan inter-
national et des obligations qui en découlent, sans oublier pour
autant les actions essentielles que lui commandent ses respon-
sabilités et son devoir, chaque fois qu'un problème d'intérêt
national comme celui que je viens d 'exposer mérite d'être résolu
favorablement. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. A:
U. D . T .)

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

M . Paul Thillard . Mesdames, messieurs, nous craignons que
l'accent mis sur les équipements des métropoles régionales
n'oblige à repousser dans le temps les équipements des villes
moyennes. Cc serait, pour la nation dans son ensemble, un
lourd handicap pour demain car on ne pourrait plus revenir
sur cette situation.

Nous ne discutons pas la nécessité d'établir un équilibre entre
la capitale et les métropoles des régions, mais nous croyons
pouvoir affirmer qu'un autre équilibre doit être aussi réalisé
entre les métropoles régionales et les villes moyennes. Ce sont
les services et les missions techniques régionales qui sont chargés
des plans et des choix . Nous les respectons, mais comment ne
pas craindre que ces métropoles ne prennent la part du lion ?

Vous l'avez souligné cet après-midi, monsieur le ministre, ce
qui fait la valeur d'un site, c'est l'équipement qui lui est
consacré plus encore que les ressources naturelles préexistantes.
Cela signifie qu'à terme les villes moyennes, si elles ne reçoivent
pas d'investissements, risquent de devenir les nouveaux réser-
voirs de population dans lesquels puiseront les métropoles. Après
avoir absorbé les migrations rurales, ces métropoles s'enfleront
en vidant les villes moyennes.

A nos yeux, cette perspective est mauvaise . Mieux vaut déve-
lopper des villes moyennes ayant des traditions, et déjà une
âme, que d'aboutir à ces sortes d'empilements d'hommes dans
les cités en périphérie des métropoles.

Mais les villes moyennes ne se maintiendront que si elles inves-
tissent sur leur sol . Les retards en ce domaine correspondraient
en effet par comparaison à des désinvestissements, à des reculs.

Un bon travail d'investissement suppose un plan d'urbanisme.
Mais voilà une arme ébréchée ; le plus souvent même elle a été
usée avant d'être achevée . Il faut lui substituer ces instruments
plus modernes que sont les schémas de structure, les plans de
modernisàtion et d'équipement, les cahiers d'utilisation des sols.
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Mais il importe d'agir vite pour donner à ces nouvelles for-
mules administratives une valeur juridique, les intérêts per-
sonnels risquant de figer rapidement les situations acquises de
façon à peu près irrémédiable. En l'absence d'une réglementa-
tion applicable, les villes qui ont fait l'effort de procéder à des
études ne tirent pas le plein bénéfice des sacrifices qu'elles ont
consentis . Nous comptons sur vous, monsieur le ministre.

Les villes moyennes peuvent parfaitement, dans une même
région, se compléter . Bien entendu, cette complémentarité
exige le respect des conditions naturelles existantes et l'orien-
tation des investissements. Elle exige aussi l'amélioration des
circulations routières, ferroviaires ou aériennes entre les villes
moyennes et entre ces villes et la métropole.

Au niveau des villes elles-mêmes, nous demandons instamment
que les routes, les ponts, les boulevards périphériques, les
moyens de liaison pour les circulations pendulaires des travail-
leurs, soient étudiés en fonction à la fois de l'urbanisation et des
circulations d'agglomération à agglomération . Les ingénieurs doi-
vent s'aligner sur les urbanistes et les architectes.

Nous avons l'impression que certains de vos services, monsieur
le ministre, ont trop tendance à ne penser qu'à la circulation
générale et à négliger l'urbanisme . Or le tissu urbain conditionne
le genre de vie de 70 p . 100 de la population française. Les
habitants ne vivent pas uniquement sur les routes, même natio-
nales, même à quatre voies et sur les autoroutes ; ils vivent
surtout dans les bourgs, les villes moyennes et les grandes villes.

Pourtant, je dois terminer mon intervention- en demandant la
réalisation des liaisons routières du Sud-Ouest . Des routes à
quatre voies suffiraient, mais elles doivent unir la Méditerranée
et l'Océan, l'Espagne et le bassin garonnais . Elles font partie des
équipements fondamentaux que votre ministère doit nous appor-
ter.

Ces liaisons modernes sont nécessaires aux trois millions de
pèlerins et de touristes qui viennent à Lourdes chaque année.
Elles sont aussi des plus urgentes pour l'économie et le com-
merce, d'autant plus que nos voisins ibériques penchent vers le
Marché commun . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R:
U . D. T.)

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

M. Bertrand Flornoy. Monsieur le ministre, M . Rabourdin,
député de Seine-et-Marne, s'associe à mon intervention . C'est
donc également en son nom que je vous poserai deux questions.

La première concerne la situation des travailleurs et des
familles qui subissent dès à présent les conséquences de la
taxe de prise en charge récemment instituée à la S . N. C. F.
Vous n'êtes certainement pas insensible, monsieur le ministre,
aux incidences de cette décision sur les budgets modestes.

Nous comprenons parfaitement 1a-nécessité de mesures d'éco-
nomie, mais il serait équitable que la taxe de prise en charge ne
frappe pas particulièrement et de façon trop lourde à notre
sens certains utilisateurs. Or c'est le cas, semble-t-il, pour bon
nombre d'habitants des zones excentriques du district de la
région de Paris.

En effet, . une économie en transformation et en expansion
impose aux travailleurs et aux familles de cette région des
déplacements constants non seulement vers la capitale, mais
aussi vers les petites métropoles régionales qui sont des centres
d'activités ou de formation professionnelle . Cependant, les
élèves qui suivent des cours professionnels et les pensionnaires
ne bénéficient pas d'une exemption et, d'une façon générale,
les exceptions prévues au règlement de la taxe sont trop res-
trictives.

D'autre part, la zone dite de la R. A. T. P . ainsi que la zone
dégressive de 25 kilomètres présentées comme une mesure
de compensation, aboutissent assez curieusement à pénaliser une
partie de la population vivant dans le district ou dans son voi-
sinage immédiat . Je dis bien que cette population est pénalisée
.par rapport aux habitants d'autres grandes agglomérations où
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les distances entre les lieux de résidence et de travail ou
d'échanges sont inférieures, et souvent même très inférieures
à celles qui existent dans la région parisienne.

Monsieur le ministre, n'estimez-vous pas qu'une revision des
conditions de paiement de la taxe de prise en charge soit néces-
saire, compte tenu des conditions de travail et des échanges
dans ces différentes régions ?

Si l'on me fait le reproche de régionaliser ce problème, je
dirai qu'il intéresse les grandes collectivités et qu'en fait c'est
un problème de justice.

Ma deuxième question se rapporte également aux transports
ferroviaires dans une région immédiatement limitrophe du dis-
trict parisien et dont l'existence se trouverait menacée par une
éventuelle suppression du trafic voyageurs.

Un exemple qui m ' est familier est celui de la ligne reliant
Coulommiers à la Ferté-Gaucher, villes situées à la limite même
du district et dont le courageux début d'expansion industrielle
et commerciale se traduit, non seulement par la construction
d'usines et de grands ensembles, mais aussi par la création de
cités scolaires et d'équipements sociaux . La suppression du trafic
voyageurs, même si celui-ci est actuellement déficitaire, appa-
raîtrait comme une décision peu conforme aux objectifs de
l'adaptation de ces régions voisines de la capitale à une forme
d'économie -moderne.

Il est certain que la publication de la liste des lignes défici-
taires a troublé une partie de l'opinion . Vous permettrez au
représentant d'une région en expansion — qui se croit à tort
ou à raison menacée par une suppression de trafic ferroviaire
essentiel à son avenir — de vous demander tous apaisements à
ce sujet.

Ces deux questions sont liées, monsieur le ministre, et une
réponse favorable de votre part donnerait une fois de plus la
preuve de votre préoccupation d'assurer les meilleures conditions
au développement de notre région . (Applaudissements sur les
bancs de lU. N . R : U . D. T.).

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

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

	

-
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1967 (n° 2044) ; (Rapport n° 2050 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Equipement :
II. Travaux publics et transports (suite).
(Annexe n° 16 . — M . Ruais, ra pporteur spécial ; avis n° 2053

de M. Catalifaud [Travaux publics et transports] et de M. Hoffer
[Voies navigables et ports], au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges.

III. Logement et articles 42, 43 et 44.

(Annexe n° 17 . — M. Taittinger, rapporteur spécial ; avis
n° 2053 de M . Royer, au nom de la commission de la production
et des échanges ; avis n° 2116 de M. Martin, -au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures cinq minutes .)

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

RENÉ MASSON.
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