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PRESIDENCE DE M. MICHEL SUCHOD,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT.

M. le président . L'ordre du jour appelle le. questions orales
sans débat .

CONSTRUCTION

M. le président. La parole est à M. Cousté, pour exposer sa
quest nn (1).

M. Pierre-Bernard Cousté . Monsieur le ministre de l'urba-
nisme et du logement, j'ai posé bien souvent des questions à
vous-même ou à votre prédécesseur sur les problèmes de la
construction et même des travaux publics, mais au j ourd'hui,
devant la gravité de la situation, j'emploie le moyen de la
question orale directe au Gouvernement.

(1) Cette question, n" 532, est ainsi rédigée:
«Le Gouvernement avait, en 1981, annoncé une spectaculaire

politique de relance de la construction.
«Or ce programme est loin d 'être respecté et les résultats de

1982, particulièrement pour les artisans et les P .M .E . du secteur
du bâtiment, s 'annoncent ce Y trophiques : 343000 logements
construits, alors que 45000'r étaient indispensables . En 1983, il n'y
aura pas plus de 380000 constructions nouvelles.

« Les conséquences pour l'emploi de ce secteur sont graves :
moins 62 100 emplois en 1982 ; moins 70 000 emplois prévus, en
1983, alors même que continuent à peser des incertidudes sur l 'ali-
gnement du régime de retraite des artisans sur le régime général
des salariés.

«M . Pierre-Bernard Cousté demande à M . le ministre de l ' urbanisme
et du logement comment il compte remédier à cette situation, et
pour ce t aire, il envisage de :

a 1. baisser les taux d ' intérêt pour suivre la baisse du taux
d ' inflation ;

«2. simplifier l 'attribution des prêts sociaux complémentaires
en créant un guichet unique ;

«3. adapter la quotité des prêts P .A .P . à la solvabilité des
ménages ;

«4. faciliter la revente d'un bien ancien pour les accéda te il la
propriété d'un logement financé en prêt conventionné en leur trans-
férant la partie du prêt conventionné qui ne serait pas utilisée
par l 'acquéreur du logement neuf ;

«5. améliorer le système de déduction des emprunts afférant à
une résidence principale en augmentant le taux du crédit d ' impôt
pour le porter à 35 `/c et en revenant à la durée de 10 ans pour
cette déductibilité ;

«8. maintenir l 'exonération de la taxe foncière sur les propriétés
bâties pour les immeubles achevés depuis le 1°' janvier 1973;

«7. accroître le taux de la déduction forfaitaire du revenu foncier
«n le portant de 15 à 25% :

«8. supprimer l ' imposition des plus-values immobilières dès lors
que ces plus-values sont employées dans un investissement immo-
bilier ;

«9. exonérer de l'impôt sur les grandes fortunes la résidence
principale ;

«10. permettre aux propriétaires bailleurs de fixer librement le
montant des loyers des logements vacants sans aucune condition
~ délai, dès lors que la vacance est le fait du départ volontalpe
du locataire.»

En effet, le Gouvernement avait annoncé en 1981 une specta-
culaire relance de la construction . Or, en 1962, les résultats ont
été très mauvais : seuls 343 000 logements ont été construits
alors que 450 000 étaient indispensables . Pour 1983, nous ne
connaissons pas encore les chiffres définitifs, mais j'ai bien
peur qu'on n'atteigne pas le niveau de l'année dernière,

Quant à la situation de l'emploi, elle s'est considérablement
dégradée dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
qu'il s'agisse des entreprises artisanales, des petites ou moyennes
entreprises et même des grandes. C'est ainsi qu'en 1982
62 000 emplois ont disparu et les pertes seront probablement
plus lourdes encore en 1983.

Sans reprendre en détail ma question, qui sera publiée au
Journal officiel, je me contenterai de citer un cas particulier.

Dans le département du Rhône, par exemple, les crédits
annoncés pour 1984 devraient permettre l'attribution d'environ
1200 prêts locatifs aidés . Or plus de 500 de ces prêts seraient
d'ores et déjà néces3aires pour éponger» les programmes
lancés en 1982 et en 1983.

La situation est d'autant plus grave que les artisans du bâti-
ment et les dirigeants de pet tes et moyennes entreprises ont
en outre le problème de 'zur retraite à soixante ans ; puisqu'Il
n'y a pas assez de travai', qu'ils puissent au moins, comme leurs
compagnons salariés, bénéf i cier de cette mesure !

Telles sont les observations que je voulais présenter, me
réservant de répliquer au ministre dès qu'il m'aura répondu.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'urbanisme
et du logement.

M. Paul Quilès, ministre de l'urbanisme et du logement.
Je ne puis vous laisser dire et écrire, monsieur Cousté que
le Gouvernement aurait renoncé à sa politique de relance
de la construction . Je voudrais vous prouver que cela est tout
à fait inexact.

Je me permets de vous rappeler que, dés 1981, il a pris un
certain nombre de mesures pour redresser la tendance à la
chute de la construction : 50 000 logements sociaux ont été
inscrits au collectif budgétaire de 1981, et ce rythme a été
maintenu en 1982 et en 1983 ; les aides à l'amélioration des
logements ont doublé de 1981 à 1984, tandis que leur consom-
'nation quadruplait.

Cet effort se confirmera en 1984. puisque le programme
d'ensemble d'aide au logement prévoit le financement de
70 C00 P. L . A ., de 150 000 prêts d'accession à la propriété et
de 160 000 prêts conventionnés.

S'agissant de la réeabilitation du patrimoine social, 114 000
primes Palulos seront financées en 1984, auxquelles s'ajou-
tera un Contingent supplémentaire de 26 000 au titre du fonds
spécial de grands travaux . Par ailleurs, vous savez probable-
ment que le 9' Plan prévoit la réhabilitation de 700 000 loge-
ments en cinq ans.

En outre, 51000 logements pourront être améliorés en 1984
au moyen de primes P. A . H ., logements auxquels il faut ajouter
un contingent supplémentaire de 15 000 environ au titre de
la deuxième tranche du fonds spécial de grands travaux.

Toutes ces dispositions prouvent bien que le Gouvernement
ne se désintéresse pas du logement ni du bâtiment.

En matière d'incitations financières, les décisions ont été
nombreuses . Cet taines ont encore été prises la semaine
dernière.

Le Gouvernement a abaissé à deux reprises le taux des
P . A . P ., la dernière fois, le 1" août 1983. La première annuité
est désormais de 9,45 p . 100 . Il a également relevé les pla-
fonds de ressources ouvrant droit à ces mêmes prêts, de
6 p. 100 en région parisienne et dans les grandes villes de
province. Surtout, par le tout récent décret du 6 décembre der-
nier, il a augmenté la quotité, c'est-à-dire la part du prix du
logement couverte par le prêt . Cette augmentation est de
20 p . 100 pour les ménages modestes dont le revenu est
inférieur à 70 p . 100 du plafond de ressources réglementaires
et de 10 p . 100 pour les autres ménages acquérant une maison
individuelle .eolée.

Dsns le secteur des habitations groupées et des logements
collectifs, la part du prix de vente du logement financé par
le prêt passe respectivement de 80 à 85 p . 100 et de 70 à
75 p . 100 pour ces deux types de ménages.

En outre, le Gouvernement vient de décider d abaisser- le
taux d'intérêt des prêts complémentaires aux P . A. P., qui se
retrouvera désorraais au même niveau que celui des prêts complé-
mentaires, et de lancer, avec l'accord des banques, dès le début
de 1984, un système de prêts à taux variables, qui est attendu
par les épargnants et par les accédants potentiels à la propriété .
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En matière de prêts conventionnés, qui concernent ce qu ' on
a ppelle habituellement les classes moyennes . le Gouvernement
a prolongé en 1984 la possibilité d'utiliser les prêts conven-
tionnes à l'amélioration d_e logements ; il a majoré, tout récem-
ment encore, le prix maternel des logements financés à l'aide
des prèle conventionnés de 15 p . 100 . ce qui veut dire que
dans les centres villes et aussi dans les villes de province, il sera
plus facile d'avoir accès au financement par prêts convention-
nés pour un certain nombre de programmes.

Enfin, le Gouvernement a décidé de proroger en 1984 les
modalités spécifiques de désencadrement de ces prêts, ce qui
simplifiera leur attribution par les banques.

Dernier point : le régime particulièrement favorable de l'épar•
gne-Logement, qui a été modifié récemmei,t, sera maintenu
au-delà du 31 décembre 1933, alors qu'il devait s'achever à la
fin de cette année.

Ainsi . dans un contexte difficile où chacun doit faire de
grands efforts pour lutter contre l'inflation, le Gouvernement
s'efforce d'atteindre une meilleure efficacité en matière d'aides
destinées au logement . J'attends de ce dispositif avec tous les
professionnels que j'ai consultés depuis qu'il a été pris, des
résultats positifs pour l'industrie du bàtiment et pour le marché
du logement, et j'espère, monsieur Cousté, qu'il st sa de nature
à vous rassurer.

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Vous venez, monsieur le ministre,
d'énumérer un certain nombre de mesures, mais depuis que
les gouvernements sociale-communistes sont au pouvoir, ils n'ont
cessé d'en prendre . Or, si la situation reste aussi grave, c'e . t
çue ces mesures n'ont pas eu l'effet que vous attendiez et
même, sur un sujet qui met en jeu l ' intérêt national, qve toute
l'Assemblée attendait.

Le problème est donc plus profond . Avez-vous entendu le cri
d'alarme de tous ceux qui, dans les secteurs du bâtiment et
des travaux publics — vous n'avez pas parlé de ce dernier
secteur — ont des carnets de commandes insuffisants, qui :'oient
que, malgré les mesures prises, les chantiers ferment ou n'ou-
vrent pas? Cette situation révèle l'absence d'une vision d'en-
semble . Ainsi, je n'ai pas vu dans le IX" Plan, que nous venons
de discuter et à propos duquel je suis intervenu plusieurs
fois, que le logement, soit une priorité des priorités.

Le Gouvernement semble considérer que les Français sont
bien logés, qu'il n'y a pas de problème du logement . Or on va
vers une véritable crise du logement, tandis que beaucoup
de demandeurs de logements, des ménages modestes sont prêts
à des sacrifices pour améliorer leur cadre de vie. Votre poli-
tique ne répond pas à leur attente.

Vous avez parlé des prêts à taux variables, qui répondent
à une demande . Mais que vont-ils donner ? Ils ne donneront
de bons résultats que si s'instaure dans le pays un véritable
climat de confiance.

M. Marc Lauriol . C'est ça le noeud du problème !

M . Pierre-Bernard Cousté. Oui, c'est le problème de fond.
Je voudrais bien qu'à l'avenir on puisse dire de nouveau : le
bâtiment va bien, donc tout va bien.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'urbanisme
et du logement.

M. le t sinistre de l 'urbanisme et du logement . Monsieur Cousté,
ce débat pourrait se prolonger très longuement, mais ce n'est
pas possible dans le cadre d'une séance de questions orales.
Cependant je ne puis laisser passer certaines de vos affirmations
sape réagir.

Vous avez parlé, monsieur Cousté, d'un cri d'alarme . Croyez
bien que, ministre depuis cieux mois seulement, je l'ai moi aussi
entendu — et les décisions que j 'ai prises montrent que j ' ai fait
mieux que l'entendre.

Vous avez regretté aussi l'absence de politique globale . Mais
les mesures que je viens d'énoncer montrent bien que le Gou-
vernement a saisi à bras-le-corps le problème.

Il y a, dites-vous, une crise du logement . Certes niais vous
conviendrez avec moi qu'elle lie date pas d'aujourd'hui, d'hier,
de mai 1981 . Cela fait plus de dix ans qu'elle a commencé.

M. Pierre-Bernard Cousté . Et le 1 p . 100 ?

M. le ministre de l'urbanisme et du logement . Si un j 'ir nous
en avons le temps, je vous démontrerai que la loi de i'e77, pro-
posée par M . d'Ornano et votée par vous-même, en est largement
responsable.

La crise du logement est réelle.

M. Pierre-Bernard Cousté. Vous le reconnaissez!

M. le ministre de l'urbanisme et du logement . Bien entendu !

C'est pour tenter d'arrêter cette crise '1 u logement dont
souffrent trop souvent en l eler :té les Fr : .,ais de condition
modeste que le Gouvernement a pris les mesures que je vous
ai rappelées et qui tendent à dés 'lopper le logement social,
secteur auquel les gouvernements ent consacré des sommes
énormes depuis dix ans . Pour que ce` argent soit utilisé de
façon plus efficace, il est notamment inuispensable de remettre
en ordre les loyers du secteur des H .L.M., ainsi que je l'ai
rappelé hier matin au congrès des offices de H .L .M.

Vous prétendez que le logement n'est plus une priorité de
l'action du Gouvernement . Il y a quelques semaines, M . Delors
à qui l'on demandait si l'industrie ne passait pas désormais
devant le logement a répondu que la priorité ne devait pas
aller à l'industrie ou au logement, mais à l'industrie et au loge-
ment . Ce dernier figure à ce titre dans le 9' Plan et la priorité
qui lui est accordée se traduit par une série d'engagements
de nature financière de la part du Gouvernement, et, en parti-
culier, par les mesures prises la semaine dernière.

Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour voir si
ces mesures ont été ou non efficaces . Personnellement je pense
qu'elles le seront.

M. Pierre-Bernard Cousté . Je poserai de nouveau la question.
Mais je tiens à dire que la loi de 1977 n'est pas seille respon-
sable de la situation actuelle. Il y a aussi la néfaste loi Quilliot.

M. Marc Lauriol . Elle a relancé la pratjque des pas-de-porte.

CITÉS DE TRANSIT

M. le président . La parole est à M . Mercieca, pour exposer
sa question (1).

M. Paul Mercieca. Monsieur le ministre de l'urbanisme et du
logement, j'ai appelé votre attention sur les graves problèmes
posés par l'existence, sur le territoire de certaines communes
de la banlieue parisienne, de cités de transit appartenant à la
ville de Paris, et auxquelles il est urgent de mettre un terme.

Ces immeubles sociaux de transition sont souvent de construc-
tion ancienne . Réalisés à l'origine pour le compte de l'ancien
département de la Seine, ils ont, au moment de l'éclatement
de ce dernier, été pour une part dévolus à la ville de Paris
qui en a confié la gestion à la S .EM .I .D .E .P.

C'est ainsi par exemple que sur le territoire de la commune
de Vitry-sur-Seine, il y a deux de ces cités dont l'une, compre-
nant 80 logements, a été construite en 1959, initialement pour
une durée de dix ans, et dont l'autre, d'une capacité de 120
logements, a été réalisée en 1969 . Ces immeubles étaient destinés
à accueillir provisoirement des familles en attente d'un reln-
gement définitif.

Leurs habitants n'ont d'ailleurs pas le statut de locataires.
Ce sont des occupants.

Ils ne paient pas de loyer . mais une indemnité d'occupation
qui marque le caractère précaire et provisoire de l'occupation.

Or, en réalité, ces immeubles n'ont cessé d'être utilisés par
la ville de Paris comme un moyen d'exclure de la capitale
les familles qui connaissent de graves problèmes sociaux . Ces
familles, souvent de nationalité étrangère . sont considérées
comme indésirables par la municipalité de Paris.

(li Cette question, n" 535, est ainsi rédiiee :

• Des communes di la région Parisienne ont, sur leur territoire,
des cités de transit appartenant à la ville de Paris.

• Au fil des années . y ont été concentrées des populations très
défavorisées, de nationalités différentes, considérées comme indési-
rables par la municipalité de Paris, créant ainsi de véritables
ghettos, et reportant sur les communes d'accueil — lesquelles
n 'ont aucune maîtrise de l ' attribution de ces logements — la multi-
plication des problèmes sociaux . La ville de Paris a, en outre, laissé
se dégrader les bâtiments et le cadre de vie de ces cités, et engagé
les familles dans un processus de marginalisation.

• Des drames encore récents témoignent de l'insécurité qu 'en-
gendre pour tous les habitants une telle situation.

• Non seulement la ville de Paris n ' a pas respecté la législation
en matière de relogement des familles hébergées en immeubles
sociaux de transition, mais les demandes formulées auprès d 'elle
par certaines communes d ' une rétrocession de ces immeubles sont
restées sans suite concrète.

s En conséquence, M . Paul Mereicca demande à M . le ministre
de l'urbanisme et du logement :

a — quelles dispositions sont prévues pour que la ville de Paris
assume ses responsabilités et respecte la législation en matière de
relogement des familles hébergées en cités de transit;

« — quelles mesures sont prévues ou envisagées pour qu 'il soit
définitivement mis un terme aux cités de transit appartenant à
la ville de Paris, et répondu à la demande des communes qui
souhaitent que celles-ci leur soient rétrocédées.
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Une fois ces personnes implantées dans les citée de transit
des communes de banlieue — souvent contre leur gré — la
mairie de Paris a refusé d'assumer ses responsabilités en matière
de relogement . Les familles n'ont même plus la possibilité de
figurer au fichier des demandeurs de logement de la ville de
Paris et perdent tout espoir de retourner y vivre.

A Vitry . beaucoup d'entre elles sent hébergées dans ces
immeubles depuis dix ans, quinze ans, voire davantage, alors
que la réglementation, à ma connaissance, limite à deux ans la
,durée de l'accueil dans les immeubles sociaux de transition.

Ainsi, au fil des années, ces pratiques que nous n'avons cessé
de dénoncer ont conduit à la constitution de véritables ghettos
où ont été concentrés des populations très défavorisées et d'ori-
gines diverses . les problèmes sociaux se trouvant du même coup
reportés sur les communes d'accueil.

La ville de Paris a . en outre, laissé se dégrader les bâtiments
et le cadre de vie, engageant ainsi les familles dans un processus
de marginalisation . La vie quotidienne dans ces cités a, depuis
longtemps, atteint la limite du supportable . Le surpeuplement,
la multiplication des difficultés encore aggravée par la crise
et l'état de délabrement atteint par certains immeubles ont
engendré un climat de tension permanente mettant en cause
la sécurité même des habitants . comme en témoignent les drames
récents et plus anciens qui se sont produits.

Il y a seulement deux semaines, à Vitry, une procédure de
récupération de logement a été effectuée dans des conditions
qui ont donné lieu à de sérieux incidents . Il est donc urgent
de mettre fin à de telles situations.

Depuis plusieurs années, nous avons, à cet effet . multiplié les
contacts avec la ville de Paris . En quatre ans, nous avons échangé
pas moins de quinze correspondances ; nous avons à dieux reprises
rencontré des représentants du flaire de l'avis . Pour en finir
avec l'existence inhumaine et intolérable dans ces cités de
transit, nous avons proposé, à l'instar d ' autres communes, que
ces immeubles soient rétrocédés à la ville de Vitry.

En septembre 1982, la ville de Paris nous a finalement fait
connaitre qu ' elle en acceptait le principe, nous indiquant en
méme temps qu ' une étude était en cours et que des propositions
nous seraient rapidement transmises . Depuis. malgré plusieurs
relances . nous sommes toujours en attente du résultat de cette
étude, ce qui m'a conduit récemment à demander une nouvelle
entrevue

	

la mairie de Paris.
C'est donc la gravité des problèmes posés qui met en cause

la sécurité publique et les difficultés que nous rencontrons
pour résoudre directement avec la ville de Paris la rétrocession
des immeubles de transit qui m ' a conduit à faire appel à votre
intervention, monsieur le ministre.

Dans une période récente . la destruction de cités de transit
à construction métallique a pu être accélérée, précisément gri e e
à l'action du ministre intéressé, qui a apporté un appui impc
tant à l'action des maires, et nous nous en félicitons . C'est
qu'à Vitry . alors que depuis cinq ans nous agissions peur la
destruction de deux cités de cette nature appartenant a ' e
Sonacotra et pour le relogement de ses habitants, nous avons
enfin pu aboutir à une sobrtion le mois dernier, ce qui est une
très bonne chose pour tout le monde.

Cet exemple éloquent me conduit, monsieur le ministre, à
considérer que votre intervention pourrait sans doute contribuer
utilement à la résor ption de cités de transit appartenant à
la ville de Paris et implantées dans des communes comme la
mienne . C'est pourquoi je me permets de vous rappeller les
termes de ma question.

Quelles sont les dispositions prévues pour que la ville de
Paris assume ses responsabilités et respecte la législation en
matière de relogement des familles hébergées en cités de
transit ?

Quelles sont les mesures prévues ou envisagées pour mettre
définitivement un terme aux cités de transit appartenant à la
ville de Pais et répondre à la demande des communes qui
souhaitent que ces cités leur soient rétrocédées?

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'urbanisme
et du logement.

M. Paul Quilès, ministre de l'urbanisme et du logement . La
question que vient de poser M . Mercieca ne peut qu'intéresser
le ministre de l'urbanisme et du logement . En effet, ce problème
des cités de transit, qui n'est pas nouveau, revêt une réelle
gravité et concerne une catégorie de Français trop souvent
délaissée dans le passé.

Les cités de transit sont régies par une circulaire du
19 avril 1972 qui précisait que celles-ci t devaient être affectées
au logement provisoire des familles dont l'accès en habitat
définitif ne pouvait être envisagé sans une action socio-éducative
destinée à favoriser leur insertion sociale s .
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Cette même circulaire ajoutait que le durée du séjour en
cité de transit devait être aussi brève que possible, l'objectif
étant le relogement définitif.

Cette circulaire distinguait deux catégories de cités de transit :
les cités de transit de type classique destinées aux familles
jugées capables d'évoluer de manière telle que leur relogement
définitif puisse être opéré dans un délai de l'ordre de deux ans ;
les cités dites de e promotion familiales affectées à des familles
dont les caractéristiques sociales sont telles que l'on ne peut pré
juger le délai qui serait nécessaire à leur adaptation.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la lettre et l'esprit
de cette circulaire commencent à dater . Et il y a effectivement
lieu d'examiner de plus près les conditions d'applica-ion de
ce texte.

Que constate-t-on un peu plus de dix ans après la parution
de cette circulaire ?

En région parisienne notamment, la plupart des cités de
transit sont devenues — n'ayons pas peur d'utiliser le mot —
de véritables ghettos . C'est la raison pour laquelle, il faut, cha-
que fois que cela est possible, soit les résorber lorsqu'elles pré-
sentent des risques physiques et sociaux importants, soit les
réhabiliter en prévoyant d'offrir à leurs occupants un statut de
locataire de droit commun qu'ils n'ont pas actuellement et qui
les fasse échapper à leur situation de précarité.

Le Gouvernement a pris les mesures que vous connaissez pour
résorber certaines cites de transit, mesures — je le signale en
passant — que les gouvernements précédents n'avaient pas voulu
prendre . Il s'agit en particulier des cités qui présentaient mi
danger immédiat pour la sécurité de leurs occupants . Vous avez
justement rappelé qu'à Vitry même, ville que vous connaissez
bien, la cité du Lion d'Or a été détruite le mois dernier.

Dans d'autres situations, en particulier pour les cités construites
à titre définitif selon les normes de l'époque, on peut penser
à la rétrocession des immeubles aux communes, ainsi que vous
l'avez souhaité . Il me semble que cette solution sera, la plupart
du temps, un préalable à toute solution aux difficultés rencontrées
et que j'évoquais il y a un instant . Mais cette rétrocession relève
de la négociation entre les communes concernées. D'après ce que
je peux savoir — et vous venez de le confirmer, monsieur Mer-
cieca — vous êtes, en qualité de maire de Vitry, en négociation
avec la ville de Paris pour la rétrocession de deux ensembles
situés sur le territoire de votre commune . Je crois savoir que
le principe méme de la rétrocession est acquis et que la négo-
ciation porte actuellement sur la fixation du prix de cette rétro-
cession.

Je souhaite que, d'une façon plus générale, la ville de Paris,
qui possède un certain nombre de ces cités, et les communes
de banlieue concernées par l'implantation sur leur territoire de
cités de transit, puissent s'entendre sur des solutions appro-
priées allant, bien entendu, dans le sens de l'intérêt des popula-
tions concernées . des cités de transit et des communes inté-
ressées.

M . Paul Mercieca . Je vous remercie, monsieur le ministre.

LIGNE FERROVIAIRE DE GRANDE CEINTURE DE PARIS

M . le président . La parole est à M. Lauriol, pour exposer sa
question (1).

M. Marc Lauriol . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du
tourisme, le service des voyageurs sur la ligne de grande cein-
ture de Paris a été interrompu en 1938 . Depuis cette époque,
l'équilibre démographique de la région Ife-de-France a profondé-
ment évolué . Cette évolution s'est marquée par la déconcentration
de la ville de Paris, repoussant la population vers la banlieue.
Mais cette déconcentration a concerné d'abord l'habitat, et,
ensuite seulement . dans une bien moins grande mesure, les
offres d'emploi . Il s'ensuit une distance croissante entre le
domicile et le lieu de travail, ce qui contraint la population
d'Ile-de-France à des déplacements inter-banlieues ou Paris-
banlieues fatigants et onéreux.

(1) Cette question, n" 321, est ainsi rédigée:
a M . Marc Lauriol expose à M . le ministre des transports que le

rétablissement du service des voyageurs sur la ligne ferroviaire
de grande ceinture de Paris est demandé depuis de longues années
par la population intéressée et les élus.

. A deux reprises, le conseil régional d'Ile-de-France a Inscrit
le rétablissement du service des voyageurs sur le tronçon Ver-
sailles—Noisy-le-Roi, à titre expérimental.

a Maigre cette décision qui relève légalement de la compétence
du conseil régional, l'Etat n'a pas encore décidé de prendre la
part de financement qui doit lui revenir sur une réalisation pourtant
limitée et urgente.

a Il lui demande quand le Gouvernement entend donner suite
à la demande du conseil général . s
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D'après une évaluation faite par M . le président du conseil
régional d'Ile-de-France, chaque jour, 5 millions de travailleurs
effectuent 18 mirions de déplacements et passent 10 millions
d'heures dans les transports . Pour faire face à cette situation,
on ne pense qu'à la route et . spécialement . aux automobiles
particulières. On prévoit des infrastructures routières extrême-
ment coûteuses, posant d'insolubles problèmes d'environnement,
telles les autoroutes A 86, A 87, A 88, mais on n'utilise pas les
infrastructures ferroviaires existantes, notamment la grande
ceinture, pour le transport des voyageurs . C'est un véritable
paradoxe . En matière de transports, la banlieue est la grande
sacrifiée de la région Ile-de-France.

Je sais bien qu'on nous objecte que le rétablissement de ce
service voyageurs sur la grande ceinture coûterait très cher et
ne serait pas rentable . Les experts de la fédération régionale des
travaux publics chiffrent à 10,5 milliards de francs le coût des
extensions de réseaux ferroviaires qui de v raient être réalisées
d'ici à l'an 2000 en région parisienne, soit un rythme annuel
de 620 millions de francs . Mais trois comparaisons sont néces-
saires.

D'abord, il convient de comparer ce coût avec celui des inves-
tissements routiers qu ' il faut financer au lieu et place des
investissements ferroviaires . Le Gouvernement n ' a jamais fait
une telle évaluation.

Il faut e nsuite chiffrer le gaspillage d'éner_ie que représente
la circulat i on routière, surtout en voiture particulière, sans
omettre d'ajouter, bien sur, les encombrements, les pertes de
temps et :es fatigues des usagers.

Il faut enfin tenir compte des emplois que créeraient les
aménagements ferroviaires nécessaires . Ils correspondraient à
5 400 salariés par an . dont 2 700 dans les travaux publics, et
à une création nette de 3200 emplois en vingt tins . Et si c'on
retient un chiffre publié récemment par l ' O . C . D . E ., qui évalue
à 79000 francs le coût global d'un chômeur . les 620 000 mil-
lions d ' investissements ferroviaires représenteraient en fait une
économie nette annuelle de 250 millions.

Les élus doivent donc faire des comparaisons en envisageant
l ' ensemble d 'une politique et ne pas se berner à étudier
l ' exploitation d'une ligne.

Tenant compte de tous ces facteurs . le conseil régional d ' Ile-
de-France a essayé de sortir de l ' impasse . Le 7 juin 1977 et
le 6 juin 1978. il a inscrit . à l ' initiative du président de la
commission des transports . en tète de .: programmes vie moins
de 100 millions de francs, le rétablissement expérimental du
service de voyageurs sur le tronçon Versailles—Noisy-le-Roi
du chemin de fer <le grande ceinture . Le coût devrait être de
55 millions de francs . Il s 'agit d ' une initiative bien modeste
puisque le tronçon n ' est que d 'environ sept kilomètres.

Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de 1'1W
de France, de son côté, a prévu l'ouverture de ce tronçon au
service de voyageurs . afin de lutter contre l'exode qu ' entraîne
les défaillances du transpor t en commun dans la plaine de
Versailles . .te connais beaucoup d'habitants de ma circonscrip-
tion qui s ' installent à Versailles parce qu ' il n 'y a pas de
moyen de transport pour les enfants qui se rendent dans les
Iycées et les écoles . Ce n'est pas do tout ce que voulait le
schéma directeur dont l'objectif était de répartir l'habitat.

Le VII ;' Plan avait prévu cet investissement, au sujet duquel
la S . N . C . I". n'avait pas soulevé d'objection, du moins de
principe.

Le ministère des transports, par lettre du 21 juin 1982, m'a
indiqué que cette question était à l'étude et que les conclu-
sions de cette étude me seraient comntuniquées très rapide-
ment . Rien n'est venu!

Des variantes par autorail à exploitation simplifiée ont été
mises à l'étude et, selon une lettre de la direction régionale
de l'équipement du 17 septembre 1982, ces variantes ne sou-
lèvent pas d'objection technique.

Mais l'Etat, lui, n'a pas encore décidé de prendre sa part
de financement de l'opération, alors que le conseil régional a
pris sa décision . On objecte une fois de plus l'insuffisante
rentabilité sur ce pauvre petit tronçon . Mais il appartient aux
élus et au Gouvernement de procéder à une évaluation d'en-
semble du coût d'une politique . Au demeurant, en ce qui
concerne le prix de cette ligne on peut être perplexe car, en
1981, la S .N .C.F. a procédé à deux évaluations à six mois
d'intervalle, et les 80 millions de francs prévus initialement
se sont mués, comme par enchantement, en 60 millions de
francs.

Alors, à quoi sert de tant parler de décentralisation si
l'Etat ignore aussi superbernent et aussi totalement les voeux
légitimes et justifiés d'un conseil régional qui a une sûre
connaissance des besoins de la population ?

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1983

	

6235

Quand l'Etat va-t-il enfin décider de prendre sa part de
financement dans le rétablissement du service de voyageurs
sur le tronçon expérimental bien limité, bien modeste Ver-
sailles—Noisy-le-Roi du chemin de fer de grande ceinture ?

M . I . présidant . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du commerce extérieur et du tourisme, chargé du
tourisme.

M. Roland Carrai, secrétaire d ' Etat . Monsieur le député,
M . Fiterman, ministre des transports, m'a demandé de bien
vouloir répondre à votre question.

J'observerai tout d'abord que, si . depuis plusieurs années, les
gouvernements précédents n'avaient pas abandonné le déve-
loppement dune politique sociale de l'habitat et de l'emploi à
Paris . les populations les plus laborieuses n'auraient pas été
contraintes de résider dans des banlieues toujours plus éloi-
gnées de la capitale et nous ne serions pas confrontés aujour-
d'hui à des problèmes aussi difficiles.

M. Marc Lauriol . Ce n'est pas certain !

M . Roland Carrai, secrétaire d ' Etat . Cela dit, il est exact que,
depuis de longues années, la population et certains élus deman-
dent la réouverture au service voyageurs de la ligne de grande
ceinture de la région parisienne . Mais c'est à la demande de
M . Fiterman que- au début de l'année 1982 . le dossier a été rou-
vert avec sérieux et avec la volonté d'aboutir.

L'étude entreprise par la p réfecture de région et les services
du ministère des transports . en liaison ai cc ia S. N . C . F et le
syndicat des transports parisiens, consiste à examiner . section
par section . les coûts d ' investissement et de fonctionnement
ainsi que l'utilité, sur les plans économique et social, d'une réou-
verture de la ligne . Elle vise également à établir une comparai-
son avec des solutions alternatives.

En revanche . le conseil régional d'Ile-de-France n'a jamais
inscrit à son budget les sommes nécessaires à la réouverture du
tronçon Noisy-le-Roi - Ve-sailles. Tout au plus a-t-il délibéré
en ce sens en 1977, à l'occasion de son plan triennal, et renouvelé

souhait en 1978 . ce qui date quelque peu, vous l'avouerez, et
a laissé aux gouvernements en place avant le 10 mai 1981 un
temps suffisant pour étudier cette suggestion et . en définitive,
pour l 'enterrer purement et simplement.

En fait, le conseil régional n'est concerné dans cette affaire
que par les investissements d'infrastructures . Les discussions
en cours pour la mise au point du contrat de Plan entre l'Etat
et la région I1e de-France permettront d ' élaborer la liste des
opérations et leurs ordres de priorité à retenir pour le 9' Plan.
en particulier pour les travaux relatifs à la grande ceinture . C'est
d'un commun accord avec le conseil régional que les sections
prior itaires seront donc arrêtées . Compte tenu de l'état d'avan-
cement des discussions, il est cependant trop tôt pour préjuger
leurs conclusions.

M. Marc Lauriol,'Cela dure depuis trente ans'

M. Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Mais il faut d 'ores et
déjà souligner le large accord sur la priorité désormais accordée
à l'amélioration des liaisons de banlieue à banlieue pour remé-
dier aux retards pris dans le passé sur les trajets en rocade.
A ma connaissance, cependant, l'opération qui vous intéresse
ne fait pas partie des propositions du conseil régional, telles
qu'elles résultent de ses délibérations.

Vous êtes, me semble-t-il, membre de droit du conseil régional . ..

M. Marc Lauriol . Pas du tout! On est élu par ses pairs, et
je ne me suis pas représenté !

M . Roger Malgras. Vous avez eu tort ! (Sourires .)

M. Roland Carra ., secrétaire d ' Efrit . J'en prends acte, mon-
sieur le député.

Compte tenu de l'ensemble de ces précisions, je m'étonne
de votre question, qui cherche à entretenir une confusion
sur les responsabilités des uns et des autres et ne contribue
guère au traitement sérieux et attentif des problèmes de
transpoits collectifs clans la région Ife-de-France.

L'Etat prendra ses responsabilités dans cette affaire.

M. Marc Lauriol . On l ' attend !

M. Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Et il faudra bien qu'un
jour ou l'autre la région se décide également à prendre les
siennes.

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

M. Marc Lauriol . D'abord, monsieur le secrétaire d'Etat,
je rappellerai que la question est posée depuis maintenant
près de trente ans et qu'il y a un an et demi que M. le ministre
m'a écrit . Or nous attendons toujours au moins l'ombre de
l'amorce d'une conclusion .
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ne suffit pas de slogans tels que s Achetez français ! s ou «Pro-
duisez français ! s II convient d'abord de prendre les mesures
visant à rétablir les conditions d'une concurrence loyale.

M . Marc Lauriol . Très bien !

M. Charles Miossec . Est-il normal que le découpage des auto-
risations de transport en « zones courtes » et s zones longues s
finisse par enfermer les transporteurs finistériens dans un
désert de chalandise? Rearésentez-vous bien, monsieur le secré-
taire d'Etat, qu'un transporteur de Brest ne peut, avec sa
licence c zone courtes rayonner que sur une portion de
45 degrés d'un cercle ayant très peu de centres attractifs ;
alors qu'un transporteur de Laval, par exemple, ou du Mans
peut exercer sur 360 degrés et en ayant Paris dans sa zone.

Cette réglementation uniforme n'est-elle pas aberrante en
soi? N'est-elle pas intolérable lorsqu'elle vient se cumuler
avec l'augmentation des coûts résultant à la fois de la distance
s•ipplémentaire et de i-t réglementation sociale qui implique
nécessairement deux chauffeurs sur le trajet de Brest à Paris ?
Quoi d'étonnant, alors, que les entreprises finistériennes de
transport soient contraintes de se délocaliser vers Rennes,
Le Mans ou Laval?

Telle est la triste illustration des effets pervers que peut
engendrer une réglementation qui n'est pas adaptée à la
réalité.

Il est urgent de prendre en compte la situation de ces entre-
prises mises dans l'incapacité de surmonter la concurrence.
Le ministre des transports est-il prêt à organiser avec les
représentants de la profession une table ronde afin de convenir
des premières mesures qui s'imposent : une pause dans l'appli-
cation du t décret Fiterman s et des circulaires de la C. E . E . sur
la réglementation du temps de transport ; une adaptation
de la législation sur les licences de transport pour rétablir la
parité en faveur du Finistère ; une adaptation de la légis-
lation fiscale en matière de taxe ,t rofessionnelle, de T.V.A .,
de plus-value sur la revente des camions ; des aides à l'investis-
sement de ces entreprises et au développement régional ?
M. le ministre des transports est-il prêt à engager sur ce
sujet une véritable concertation ?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre du commerce extérieur et du tourisme, chargé
du tourisme.

M. Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
en appelant l'attention de M. le ministre des transports sur
la situation des transporteurs routiers du Finistère, vous
avez souligné les problèmes rencontrés par ceux-ci en matière
de transports routiers internationaux, en particulier vis-à-vis
de leurs concurrents étrangers.

Et, comme l'ont déjà fait nombre d'organes de presse, vous
citez à nouveau l'exemple des transporteurs routiers bulgares.
J'observe au passage les difficultés à obtenir des organes de
presse le droit de réponse plein et entier pour procéder aux
mises au point qui s'imposent. Permettez-moi donc de le faire
aujourd'hui, votre question en est l'occasion.

Premièrement, le volume total des exportations par route
de la région Bretagne représente 627 000 tonnes et les expor-
tations vers le Moyen-Orient sont de l'ordre de 11000 tonnes,
soit 1,8 p . 100 du total . Voilà la part du marché sur laquelle
travaillent les transporteurs bulgares ; ainsi le problème est
ramené à sa juste dimension.

Deuxièmement, l'administration ne fait aucun mystère des
quotas officiels de contingents de transport routier entre
la France et la Bulgarie, non plus d'ailleurs qu'avec quelque
pays que ce soit. S'agissant des contingents bilatéraux franco-
bulgares, les chiffres précis en ont été, en particulier, donnés
par M. le ministre des transports en réponse à la question
écrite d'un parlementaire . Cette réponse a, comme il se doit,
été publiée au Journal officiel du 26 septembre 1983, à la
page 4157.

Ces contingents ont été fixés à 4 500 voyages dès 1975, le
chiffre antérieur étant de 750. Ils sont utilisés non seulement
pour les échanges bilatéraux, mais aussi pour les trafics de
transit, notamment entre la France et le Moyen-Orient . C'est
en particulier dans ce cadre qu'à titre exceptionnel 1 600 auto-
risations supplémentaires ont été accordées par nos services en
1982 à des transporteurs bulgares, à la suite d'une demande
précise concernant des contrats d'exportation de produits agro-
alimentaires français à destination de deux pays du Moyen-
Orient, l'Iran et l'Irak, et dans le seul but de ne pas perdre
ces contrats . Ces autorisations ont été assorties de conditions
restrictives, les liant à l'exécution exclusive de ces contrats.
Elles n' avaient évidemment aucune raison d'être reconduites
en 1983 et ne l ' ont pas été, le contingent se limitant donc
strictement pour cette année au chiffre antérieur de 4 500.

Ensuite . le conseil régioral a bien inscrit, en 1977 et en
1978, l'ensemble du tronçon concerné au programme priori-
taire. Si le financement n ' a pas été assuré . c'est tout simple-
ment parce que l'entente ne s'est pas Lite avec dEtat, qui,
lui, n ' a jamais décidé de participer.

Enfin, je vous ferai observer que ma question n'avait rien
de polémique . Or vous vous ètes permis une critique person-
nelle, toute subjective ...

M. François Massot . Pas subjective . objective

M. Marc Lauriol . . . . qui ne me parait pas convenir à l'impor-
tance du sujet.

M. Charles Miossec . Absolument

TRANSPORTEURS ROUTIERS DU FINISTÈRE

M. le président . La parole est à M. Miossec, pour exposer sa
question cl).

M. Charles Miossec. Monsieur le secrétaire d'Etat chargé du
tourisme, j'ai sout.sité appeler l'attention de M. le ministre des
transports sur la crise très grave qui secoue actuellement la
profession des transporteurs routiers bretons.

Ce secteur d'activité, vital pour notre région, emploie
environ trois mille personnes . Il se trouve dans une situation de
déclin provoquée par les effets conjugués des ses handicaps
spécifiques et d'une concurrence internationale particulièrement
déloyale.

Est-ce un hasard, monsieur le secrétaire d'Etat, si les entre-
prises bretonnes ont complètement perdu depuis deux .ans le
marché de •xportation de denrées alimentaires vers le Muyen-
Orient ? Es e un hasard si le trafic de légumes du nord du
Finistère en direction de la Grande-Bretagne est aujourd'hui
récupéré à 66 p . 100 par les Anglais, alors qu'il était contrôlé
à 100 p . 100 par les transporteurs bretons il y a encore deux
ans ? Est-ce un hasard si les expéditions de primeurs à l'expor-
tation sont actuellement assurées par les entreprises bretonnes
à 20 p . 100 . contre 80 p. 100 il y a encore deux ans ?

Non, monsieur le secrétaire d'Etat, ce recul inexorable n'est
ni le fruit du hasard ni la sanction de carences dans la gestion
des entreprises elles-mêmes . La réalité, c'est d'abord une concur-
rence internationale particulièrement déloyale . Use centaine de
camionneurs bulgares assurent une part importante du trafic au
départ du Finistère . Leurs prix pour le Moyen-Orient sont de
30 à 40 p . 100 inférieurs aux nôtres . Ils ne sont pas soumis
aux réglementations sur les temps de conduite et constituent de
véritables pavillons de complaisance sur le territoire national.

Les Pays-Bas, l'Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne appli-
quent des tlrrog : ms à la durée du temps de conduite . En
France . non seuir . . . .:nt la circulaire Cavaillé qui offre cette
possibilité a été purement et simplement jetée aux orties,
mais encore la circulaire Fiterman renforce les rigidités
et six nouveaux contrôleurs ont été affectés, précisément, à la
Bretagne.

Le deuxième facteur du dé' ;in constaté tient au handicap
spécifique des transporteurs bretons, lié à la situation géogra-
phique . C'est là une autre réalité dont il faut avoir pleinement
conscience . Sur ces points, monsieur le secrétaire d'Etat, il

(l) Cette question, n" 504, est ainsi rédigée :

i. M . Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre des
transports sur .5 situation de déclin dans laquelle se r auvent
aujourd'hui les transporteurs routiers du Finistère . Les parts de
marchés à l'exportation acquises par les entreprises finistériennes
se sont, en effet, effondrées au cours de ces deux dernières années,
qu'il s'agisse du traf ic de denrées alimentaires sur le Moyen-Orient,
du trafic de marchandises sur la ligne Roscoff-Plymouth, et plus
généralement des expéditions de primeurs à l'exportation.

«Les causes sont de deux ordres . Tout d'abord la concurrence
internationale s' avere de plus en plus déloyale . Une centaine de
camions frigorifiques bulgares assurent une part du trafic au
départ du Finistère et ne sont pas soumis aux réglementations
sur les temps de conduite. Quant à certains pays de la C .E .E.,
tels que les Pays-Bas, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ils appli-
quent des dérogations à la durée du travail.

«En second lieu, les handicaps spécifiques liés à la situation
géographique des transporteurs routiers finistériens sont aggravés
par le t'ait qu' use réglementation uniforme, notamment sur les
licences de «zones courtes . et de • zones longues ,, entrave d ' une
façon inadmissible leur développement.

«Il lui demande en conséquence de prendre d'urgence des
mesures appropriées — pause dans l'application de la réglementation
du temps de transport, adaptation de la législation 'sur les licences
de transport, mesures fiscales et aides à l'investissement —, faute
de quoi, à en juger par la tendance actuelle, toutes les entreprises
de transport finistériennes se verront contraintes d'émigrer vers
Rennes, Le Mans ou Laval . .
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Ces contingents font l'objet d'un contrôle rigoureux en douanes

et ne peuvent donc ètre indùment dépassés . S'agissant des
tonnages du trafic routier bilatérrl franco-bulgare — trafic
dont une partie est évidemment assurée paf les transporteurs
français — leur évolution est au demeurant la suivante : 16 536
tonnes en 1930 . 22 90U tonnes en 1981, 17 000 tonnes en 1982.
Pour le premier se .nestre de 1983, nous en sommes à 8 300 tonnes,
ce qui, en année pleine, nous ramène au niveau de 1980.

Troiriéinement, la réunion de la commission mixte franco-bul-
gare a été demandée par la partie française et dans le but,
indiqué à plusieurs reprises puhliquement par M . le ministre
des transpoïts, de rechercher dans les échanges entre les deux
pays un équilibre plus conforme aux intérèts des transporteurs
routiers français.

Vous avez dénoncé . monsieur 'e député, une deuxième raison
à ce crue vous appelez l'effondrement des parts de marché à
l 'exportation des transporteurs routiers du Fctistère . Celle-ci
tiendrait d ' après vous à la réglementation en matière de licen-
ces de zone longue.

Or il convient de noter que cette réglementation ne fait
nullement obstacle à l'activité internationale des transporteurs
routiers . ..

M . Charles Miossec . Je n ' ai j . mais dit cela

M . Roland Carrai, secrétaire d'E*rut . . . . puisque l'exécution des
transports rouliers internationaux ne nécessite pas de licence,
mais un simple certifient d ' inscription au registre des transpor-
teurs publies.

De plus, des autorisations dites a autorisations de ' . anspor'ts
intérieurs d ' encadrement - A .T .LE . - sont accordées aux
transporteur s routiers qui effectuent des transports interna-
tionaux pour leur permettre d ' effectuer des transports routiers
de zone longue, lorsqu'ils reviennent à vide de l'étranger et
qu ' ils cherchent un fret pour rejoindre leur centre d ' exploita-
tion.

En conclusion, monsieur le député. sur les deux raisons invo-
quées . j'ai plutôt le sentiment eue vous avez cherché, sans
vérifier vos assertions, à poursuivre une opération politicienne.

Les préoccupations de M . le ministre des transports sont
tout autres . Et c ' est parce qu ' il sait que certains problèmes
posés aux entreprises de transport routier de Bretagne néces-
sitent un examen sérieux et attentif qu 'il a récemment fait des
propositions en ce sens à M . Marcellin, président du conseil
régional de Bretagne.

Il est persuadé, en effet, que de meilleurs rapports ent r e
producteurs bretons et transporteurs pourraient permettre de
renforcer les parts de marchés détentes par nos transporteurs.

La préférence de M. le ministre des transports va donc à cette
méthode de travail sérieuse . attentive . qui convient à la période
difficile que nous rivons, plutôt qu'à de la polémique stérile.
I1 attend actuellement une réponse de M . Marcellin aux propo-
sitions qui lui ont été faites pour qu ' ensemble, pouvoirs publics
et responsables régionaux puissent mieux aider les transporteurs
routiers de Bretagne.

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

M . Charles Miossec. Monsieur le secrétaire d ' Elat, je suis vrai-
ment navré de la réponse que vous venez de me faire au nom
de M. le ministre des transports . Je ne vous en tiens pas
personnellement rigueur, mais je dois constater que cette
réponse passe complètement à côté du sujet.

Vous avez mis l'accent sur un problème relativement marginal
que j 'avais évoqué . c ' est vrai -- celui des transports bul-

gares . Ce n 'était pas l ' objet essentiel de ma question, mais
vous avez développé ce point pour esquiver le véritable fond

En ce qui concerne les licences, ne me faites pas dire ce
que je n ' ai pas dit . Je sais très bien ce qu' il en est en ce qui
concerne l ' exportation, accordez-Ivoi au moins cela.

Je remargee, monsieur le secrétaire d ' Etat . qu ' aucune réponse
n'a été appartée aux différentes ; .testions que j'ai posées . Je
vais donc être obligé de revenir à la charge d'une autre manière
et, je l'espère, en présence de M. le ministre des transports
lui-même.

Vous avez parlé de contacts entre le ministre des transports
et M. Marcellin, président du conseil régional . Force m'est de
constater que toute politique spécifique d'aide à la Bretagne, en
ce qui concerne tant l ' aménagement du territoire que son acti-
vité économique, en particulier dans le domaine des trans-
ports, est complètement abandonnée et ne fait plus l'objet
des préoccupations du Gouvernement, si j'en juge par le déman-
tèlement de l'annexe B-ter qui va accroître le prix de nos
transports vers "extérieur de 12 à 30 p . 100 . Vous n'avez pas
évoqué ce point . J'en suis désolé, même si, je le répète, je ne
vous en fais pas le reproche .

Dans le domaine dee transports routiers, qui était l'objet
précis de me question, le Gouvernement n'accorde aucune
attention prioritaire à la Bretagne et ne tient absolument pas
compte des spécificités de cette région totalement excentrée
et qui, étant limitée par la mer de trois côtés, n'a qu'un accès
vers l'Est — sans jeu de mois, bien sûr.

Je ne peux que vous redire ma déception devant la qualité
de votre réponse.

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

M . Roland Carrai, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
je vous confirme, sans engager un debat avec vous, que le
Gouvernement attache la plus grande attention, dans tous les
domaines, aux intérèts des départements bretons.

M . Charles Miossec . Affirmation gratuite !

GARDE . DES Di TEN t'S HOSPITALISES

M . le président . La parole est à M. Massot, pour exposer sa
question (1).

M . François Massot . Mme le secrétaire d'Etat chargé de
l'environnement et de la qualité de la vie, j'appelle l'attention
du Gouvernement, et plus particulièrement de M. le c,tuistre
des affaires sociales et de la solidarité nationale, sur un pro-
blème particulier . celui que pose la garde des détenus hospi-
talisés . J'aurais d'ailleurs tout aussi bien pu porter cette question
à M . le garde des sceaux.

Lorsqu'un détenu est malade . en dehors de la région parisienne
où il existe une salle spécialisée de l ' Hôtel-Dieu, la salle Cusco,
et un hôpital pénitentiaire à Fresnes, se pose la question de sa
garde . Les détenus sont en général hospitalisés dans les hôpi-
taux ordinaires où des locaux sont spécialement aménagés pour
les recevoir. L ' expérience montre que cet aménagement est le
plus souvent très mal effectué, ce qui nécessite un surcroit de
garde de la part des p oliciers qui, de ce fait, sont détour nés
d'autres tâches où ils seraient sans doute plus utiles.

Il apparaît donc nécessaire d'envisager un aménagement mieux
adapté des locaux. Je tiens particulièrement à vous signaler
le cas de l'hô p ital de Digne où deux chambres ont été amé-
nagées, mais dans le service de pédiatrie . A priori, cette cohabi-
tation des détenus et des enfants semble particulièremen t malheu-
reuse et, dans une époque troublée comme la nôtre, on peut
toujours craindre des prises d'otages.

L'attention du Gouvernement méritait, me semble-t-il, d'être
appelée sur ce point et je souhaiterais savoir quelles mesures
il envisage de prendre pour remédier à ce fâcheux état de
choses.

M. te président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé rte l'environnement et de la qualité
de la vie.

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député . je vous prie d ' excuser l ' absence de M . Hervé qui m ' a
demandé de le représenter.

Avant de vous répondre sur le problème que pose la garde
des détenus hospitalisé, au ecnire hospitauet pic Digne, pour
lequel les précisions que vous venez d 'apporter montrent qu ' il y a
certainement des mesures à prendre, je rappellerai, au nom de
M . le secrétaire d ' Etat chargé (le la santé, une règle fonda-
mentale : les hôpitaux publics su doivent d'accueillir tous les
malades, quel crac soit leur statut social.

Ainsi, les détenus des établissements pénitentiaires doivent
pouvoir être accueillis dans les établissements hospitaliers lors-
qu ' ils requièrent des soins hospitaliers . Cette mission est rap-
pelée par I article 23 du décret du 1 .4 janvier 1974 qui dispose

t) Cette question, n" 536, est air si rédigée:
« M . François Massot appelle l ' attention de M. le secrétaire

d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité
nationale, chargé de la santé, sur le problème présenté par la
garde des détenus hospitalisés.

« En effet, du fait de l'absence de locaux spécialisés (chambres
de sûreté), la garde des détenus est le plus souvent assurée dans
des conditions de sécurité, voire d'hygiène, insuffisantes.

« En outre, lorsqu'elle est effectuée dans des locaux publics non
aménagés, cette détention peut occasionner une gêne pour les
malades déjà en traitement . Tel est le cas au cent re hospitalier de
Digne : si deux chambres y ont été aménagées, elles n'en demeurent
pas moins des chambres de malade dan.; un service d'hospitalisation.

«En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que soient installés dans les établissements hospitaliers publics
des équipements spécifiques de nature t1 présenter les garanties de
sécurité Indispensables en ce domaine . »
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que les détenus malades ou blessés qui ne peuvent être trans-
férés dans un établissement pénitentiaire approprié ou spécialisé,
en raison de leur état de santé, sont, sur autorisation du ministre
de la justice et à la diligence du préfet, admis dans un centre
hospitalier.

Ainsi, les détenus nécessitant des soins Hospitaliers doivent
être admis soit dans un service spécialement aménagé dans
l'établissement . soit dans une chambre où un certain isolement
est possible . Il en résulte, certes, un désagrément pour les
autres malades hospitalisés, puisque leur garde et leur sécurité
doivent êtr e assurés . mais il est normal que les détenus soient
soignés en milieu hospitalier dans des conditions voisines de
celles des autres malades.

S'il es t possible d'envisager la création de chambres de sùreté
dans les établissements d'hospitalisation publies appelés à
recevoir un nombre élevé de détenus . la réalisation systéma-
tique de tels équipements ne saurait être envisagée en raison
du coût élevé.

Nous n'ignorons pas qu'à Digne les chambres pour détenus
d'un service sont utilisées pour accueillir les autres malades
hospitalisés . Le fait qu'il s'agisse d'un service de pédiatrie
devrait conduire à revoir la question.

M. le secrétaire d'Etat chargé de la santé a demandé à ses
services cle procéder à une et ode pour rechercher, si cela est
possible, d'autres arrangements avec d'autres services du même
hôpital . Il ne manquera pas de vous tenir informé des résultats
de cette étude.

M . François Massot . Je vous remercie, madame le secrétaire
d'Etat .

DÉPÔT DE \1UNITIONS DE GAURIAC

M . le président . La parole est à M. Bernard Madrelle, pour
exposer sa question (1).

M. Bernard Madrelle . Madame le secrétaire d'Etat charge de
l'environnement et de la qualité de la vie, j'ai voulu, par cette
question orale, appeler l'attention du ministre de l'intérieur et
de la décentralisation sur l'existence, près d, quarante années
après la fin de la Seconde Guerre mondiale, de dépôts de muni-
tions allemandes sur le territoire français, notamment de celui
situé clans les carrières de Roque-de-Thau, à Gauhati, en
Gironde.

Ce . .éprit . constitué d'environ 300 mines magnétiques d'un
tonnage approximatif de 100 tonnes, présente, en dépit de son
ancienneté, un danger considérable pour la population de tout
le secteur.

A la Libération, ce dépôt fut placé sous réquisition militaire
par la marine nationale, et ce jusqu'en 1947. Des travaux de
déblaiement furent entrepris en 1950 par le ministère rte la
reconstr' cti~n, ?^e^ le concours des techniciens de la marine.

Quelques mois plus tard, compte tenu de l ' importance des
engins découverts, ta marine retirait son personnel, interrompant
airsi le travaux engagés.

En 1972 un risque d'éboulement fit envisager la reprise de
ces travaux . Il fut alors décidé de procéder à l'ensablement
d'une partie des casemates dont la voûte présentait un risque
d'effondrement susceptible d'entt'ainer l'explosion des mines
entreposées.

Il ne s'agissait là que d'une première étape, la phase ultime
de l'opération consistant à dégager l'ensemble des engins et à
les neutraliser.

Certes, des mesures conservatoires ont été pli' tes afin d'inter-
dire l'accès à ces carrières, mais il est évidel,t qu'elles n'ont
guère été efficaces, puisque bien des personnes ont pu y
pénétrer et approcher des explosifs.

En 1979, le ministre de l'intérieur (le l'époque me faisait connaî-
tre que le dépôt de munitions de Roque-de-Thau était inscrit
au programme pluriannuel de neutralisation des dépôts d'engins
de guerre . Il figurait alors en deuxième position, après le dépôt
d'Avrillé, clans le département de Maine-et-Loire.

se_ _

(1) Cette question, n" 539, est ainsi rédigée:
«M . Bernard Madrelle appelle ''attention de M . le ministre de

l'intérieur et de la décentralisation sur l ' existence, près de qua-
rante années après la fin de la deuxième guerre mondiale,
d ' un dépôt de munitions allemandes situé dans les carrières de
Roque-de-Thau, sur le territoire de la commune de Gauriac
(Gironde).

«Ce dépôt présente, en dépit de son ancienneté, un danger consi-
dérable pour la population de tout le secteur.

«Les mesures conservatoires prises afin d'inte .dire l'accès de
ces carrières ne se sont pas avérées très efficaces, puisque bien des
personnes ont pu y pénétrer et approcher des explosifs.

a Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser son intention
Quant à ces dépôts de munitions existants .

Depuis quatre ans, il semble que la situation n'ait guère
évolué.

Aussi, je vous saurais gré, madame le secrétaire d'Etat, de
bien vouloir m'indiquer les intentions du Gouvernement quant
aux dépôts existants et de tout mettre en oeuvre pour que
celui de Roque-de-Thau, parti ilièrement redoutable, soit
neutralisé dans les meilleurs délais, conformément à la demande
souvent réitérée du conseil général de la Gironde.

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité
de la rie.

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d ' Etat . Monsieur le
député, M . Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et de la décen-
tralisation, m'r, priée de bien vouloir vous communiquer les élé-
me^ts d'info-matir' .! suivants.

i a s . . 'ation du , .' .aôt de munitions de Roque-de-Thau, à Gau-
riac, est tilen connue du service de déminage du ministère de
l'intérieur et de la décentralisation et vous venez d'indiquer
que vous avez contribué à appeler son attention sur cette affaire.

Elle est également connue des services préfectoraux, avec les-
quels plusieurs échanges de correspondances sont intervenus
à ce sujet.

Ce dépôt fait, en effet, partie des grands dépôts existant
encore sur le territoire national depuis l'occupation allemande
et dont les modalités de neutralisation ont été examinées ces
dernières années au cours de plusieurs réunions interminis-
térielles.

Toutefois, en raison du faible danger présenté, le dépôt de
Roque-de-Thau ne figure pas en priorité parmi ces urgences . Les
contraintes budgétaires ont donc conduit les pouvoirs publics
à assurer d'abord la destruction des matières dangereuses qui
présenta i ent un risque plus immédiat ou plus grave.

En effet, les engins entreposés à Roque-de-Thau sont des mines
marines d'une tonne environ, inertes et ne pouvant fonctionner
qu sous vingt-cinq à trente mètres d'eau . Leur danger potentiel
est donc très limité.

Néanmoins, dans le cadre des perspectives de neutralisation
progressive de ces grands dépôts, le devenir de celui de Roque-
de-Thau, comme des autres, doit retenir l'attention des pouvoirs
publics.

Dans un premier temps, M . le ministre de 1 intérieur a
demandé au commissaire de la République de rappeler au
maire qu'il a le devoir de s'assurer que les propriétaires
concernés ont bien pris toutes mesures pour interdire la fré-
quentation du public.

Par ailleurs, à la demande du commissaire de la République,
une étude sur les travaux nécessaires à la consolidation d'une
partie de la clôture vient d'être entre p rise.

M. le président . La parole est à M. Bernard Madrelle,

M. Bernard Madrelle. Je vous remercie, madame le secrétaire
d'Etat, des précisions que voue m'avez fournies.

J'ai écouté avec attention les arguments nue vous avez déve-
loppés, mais je conteste l'affirmation selon laquelle ce dépôt ne
serait pas très dangereux . Les populations installées à proximité
s'inquiètent de la présence de ces m ines, même si, au fil des
ans, elles se sont quelque peu familiarisées avec le danger . De
toute façon, il faudra un jour ou l'autre supprimer cette verrue.

Je souhaite, madame le secrétaire d'Etat, que soient prises
toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer véritablement la
sécurité des personnes et des biens.

INSTALLATIONS USINOR DE THIONVILLE

M . le président . La parole est à M. Malgras, pour exposer sa
question (1).

(1) Cette question, n" 540, est ainsi rédigée :
cc M . Robert Maigres attire l'attention de M . le ministre de l' indus-

trie et de la recherche sur la menace pesant sur l'activité des instal-
lations Usiner de Thionville.

En 1977, l ' arrêt du haut fourneau d'Usinor-Thionville a constitué
une atteinte très grave à cette unité . Cette décision, entrainant la
suppression de 3 600 emplois sidérurgiques, sans qu'aucune mesure
de compensation en termes d'emploi n 'ait pu se concrétiser, a été
le résultat des erreurs et inconséquences passées.

cc Aujourd'hui, Usinor-Thionville, qui emploie encore 600 per-
sonnes, craint pour son avenir, suite à l 'annonce de la construction
d'une aciérie électrique à Valenciennes.

a En effet, une partie non négligeable de la production de Thion-
ville est actuellement envoyée à Valenciennes . A terme, ce débouché
sera donc amené à d isparaître et mettra toute l ' usine en péril,

e En conséquence, u souhaite qu 'un programme très précis soit,
dès à présent, défini pour assurer la pérennité des installation.
thionvilloises . c
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M . Robert Malgras . Le poids de ;'activité sidérurgique sur
l'ensemble de l'activité économique du bassin d'emploi de Thion-
ville-i'ensch n'est plus, hélas ! à démontrer.

L'imprévoyance et l'inadmissible absence de volonté politique
dans les année, 1960-1980 ont conduit notre région à une dépen-
dance excessive envers cette mono-industrie sidérurgique.

Aujourd'hui, les élus, les acteurs socio-économiques, les tra-
vailleurs, leurs organisations syndicales axent leurs efforts pour
assurer un renouveau industriel fondé sur la diversification des
activités économiques . Les nombreux atouts de cette région
doivent, en effet, être valorisés . Je veux parler de la qualité de
la main-d'oeuvre, habituée de longue date aux travaux industriels,
de la diversité des axes de communication, des nombreuses possi-
bilités d'implantation . Tous ces atouts doivent nous aider à
redonner un nouvel élan à l'activité économique d'ensemble.

Mais cette oeuvre de renouveau, de longue haleine, ne peut
être efficace que si elle s ' appuie sur un maintien de l ' activité
sidérurgique en Lorraine . La part de près de 50 p . 100 de la
Lorraine dans la production sidérurtique nationale doit en effet
être préservée, et les engagements pris par les autorités gouver-
nementales nous permettent d'espérer que cette priorité sera
vérifiée.

A Sacilor-Sollac, des investissements concernant le train à
froid de Sollac viennent d'être décidés, preuve de la volonté
politique de maintenir en fonctionnement, pour de longues
années encore, cette installation . D'autres investissements sont
prévus pour le train universel de Sacilor-Gandrange . qui doit
être impérativement réalisé pour préserver la production de
produits longs . Tous ces investissements donneront force aux
engagements pris.

Les coupes sombres opérées précédemment ont conduit à la
disparition de plusieurs dizaines de milliers d 'emplois . Ainsi.
en 1977, l'arrêt du haut fourneau d'Usinor-Thionville a porté
une atteinte très grave à cette unité . Cette décision a entraîné
la suppression de 3 600 emplois sidérurgiques, sans qu ' aucune
mesure de compensation en termes d'emploi ait pu se concré-
tiser. Cela a été le résultat — je le répète — des erreurs et des
inconséquences passées.

Aujourd'hui, Usinor-Thionville, qui emploie encore 600 per-
sonnes, craint pour son avenir, à la suite de l'annonce de la cons-
truction d'une aciérie électrique à Valenciennes, chez Métal-
Escaut . En effet, une partie non négligeable de la production de
Thionville est actuellement envoyée à Valenciennes. A terme, ce
débouché va donc disparaître, ce qui pourrait mettre toute
l'usine en péril.

Par ailleurs, la reprise partielle des activités de Creusot-
Loire par Usinor ne doit pas être une menace pour l ' unité
• forge et fonderie s, dont la valeur, là aussi, n'est plus à
démontrer.

En conséquence, je souhaite qu'un programme très précis
soit dès à présent défini pour assure' la pérennité des instal-
lations thionvilloises.

M . le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et ue
la qualité de la vie.

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, M . Fabius, ministre de l'industrie et de la recherche,
m'a demandé de vous communiquer la réponse suivante.

La décision d'Usinor de construire une aciérie électrique à
Valenciennes répond à l'impératif de moderniser notre sidé-
rurgie.

La mise en service de cette nouvelle aciérie directement en
amont du train à laminés marchands de la société Métal-Escaut,
filiale d'Usinor, apportera à ce laminoir une alimentation
compétitive et contribuera donc à la pérennité de ces éta-
blissements.

L'objectif d'Usinor est, parallèlement, d'appuyer l'aciérie
de Thionville sur des débouchés géographiquement plus pro-
ches, afin de renforcer la compétitivité de cet établissement.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche comprend les
inquiétudes' des sidérurgistes de votre région . Il partage votre
analyse des car : es de cette situation et il suit l'évolution de
cette affair a eues une grande attention.

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

M. Robert Maigres. Je remercie Mme le secrétaire d'Etat
pour la réponse qu'elle vient de me faire au nom de M . le minis-
tre de l'industrie.

J'ai noté la confirmation de la volonté d'Usinor d'assurer
un débouché à la production de l'aciérie de Thionville.

Nous serons très attentifs à la préservation de cette unité,
car on ne peut continuer à opérer des réductions d ' activité
dans notre secteur déjà ': .en meurtri .

SQUATTS ASSOCIATIFS

M . le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour
exposet sa question (1).

M . Jean-Pierre Michel . Madame le secrétaire d'Etat chargé de
l'environnement et de la qualité de la vie, plusieurs expulsions
ont eu lieu, notamment dans les XIX' et XX' arrondissements de
Paris, à la fin du mois de novembre.

Les immeubles concernés, qui appartiennent, pour la plupart,
soit à la Ville de Paris, soit à l'office d'H .L.M. de la ville de
Paris, avaient été abandonnés depuis longtemps . Ils étaient occu-
pés par des jeunes, qui se qualifiaient eux-mêmes d'a occupants
rénovateurs s . Ceux-ci avaient rénové tout ou partie de ces
locaux et accueillaient de nombreuses associations, notamment
artistiques et culturelles, qui s'ouvraient aux handicapés et aux
enfants, et qui avaient reçu, pour certaines, des subventions
des pouvoirs publics. Ce travail s'appuyait notamment sur cer-
taines des conclusions du rapport Schwartz sur l'insertion pro-
fessionnelle et sociale des jeunes.

Ces initiatives me parai sent donc intéressantes, sans que je
puisse nier le problème 'osé par l'occupation sans titre de
locaux abandonnés ou n'appartenant pas à ceux qui les occu-
pent, car le problème de l'expulsion pose certaines questions.

Quelles solutions les pouvoirs publics entendent-ils mettre en
oeuvre afin que le travail entrepris par ces occupants expulsés
puisse se poursuivre ? Dans quels locaux et selon quelles moda-
lités?

M. le président . La parole est à Mme le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité
de la vie.

Mme Huguette Bouchardeau, secrétaire d'Etat . Monsieur le
député, M . Jack Lang, ministre de la culture, vous prie de bien
vouloir excuser son absence et m'a chargée de vous fournir
certaines précisions sur les rapporis entre son ministère et
les occupants de ces habitations vides des XIX' et XX' arrondis-
sements.

Il faut d'abord distinguer entre le problème global de l'occu-
pation de ces locaux et celui des subventions versées par le
ministère de la cultre à telle ou telle de ces associations.

Le problème de l'expulsion ne relève évidemment pas de la
compétence du ministre de la culture.

Le 25 novembre dernier, le préfet de police a fait procéder
à l'évacuation des immeubles situés 19, rue Léon-Giraud, dans
le XIX' arrondissement, et 116, rue des Pyrénées, dans le
XX" arrondissement, en exécution de différentes décisions judi-
ciaires rendues à la demande de l'office public d'H .L.M. de
la ville de Paris, pour l'un, et de la régie immobilière de la Ville
de Paris, pour l'autre.

Parmi les nombreuses associations qui avaient installé leur
siège dans les locaux situés au 19, rue Léon-Giraud, et regroupées
dans l'association dite Giraud-Phare, une seule d'entre elles,
l'association c En sortant de l'école s a bénéficié de l'aide du
ministère de la culture pour un montant de 30000 francs, dans
le cadre d'un projet récent du fonds d'intervention culturel.

Cette aide visait notamment à permettre l'utilisation de plu-
sieurs lieux à travers le XX' arrondissement de Paris dans le
cadre dune action culturelle en faveur des jeunes pré adolescents.

Il convient par ailleurs de préciser que la compagnie de
théâtre Aleph, régulièrement subventionnée depuis plusieurs
années par la direction du théâtre du ministère de la culture,
avait élu domicile, elle aussi, au 19, rue Léon-Giraud, quelques
jours avant l'expulsion.

Le ministère de la culture apporte son concours au projet
culturel des associations, en se fondant sur la qualité artistique
et, éventuellement, l'impact social des actions proposées.

Il n'y a donc pas exact recoupement entre l'expulsion, qui a
été décidée par d'autres autorités, et les subventions accordées,
qui l'ont été par le fonds d'intervention culturel, par le ministère
de la culture et qui continuent d'être accordées aux associations
selon des critères culturels et sociaux.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq, est reprise

à onze heures dix, sous la présidence de M . Main Chénard .)

(11 Cette question, ii 537, est ainsi rédigée :
* M . Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre délé-

gué à la culture sur l 'action des a squatta associatifs s.

c Après les expulsions opérées ces derniers jours à la demande
du maire de Paris, f1 lui demande quelles solutions il compte apporter
pour que les expériences se poursuivent . s
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PRESIDENCE DE M. ALAIN CHENARD,
vice-président.

M. le président. La séance est reprise.

RÉPARTITION DES REDEVANCES MIT [ÈRES

M . le président . La parole est à M . Maujoüan du Gasset, pour
exposer sa question (1).

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . A plusieurs reprises, j'ai
appelé l'attention des gouvernements précédents sur le pro-
blème des modalités de répartition des redevances minières,
redevances qui, pour les activités minières, remplacent au
bénéfice des collectivités locales, départements et communes,
et aux termes des dispositions du code général des impôts
— annexe II, article 312 — la taxe professionnelle, ancienne-
ment patente, versée par les entreprises.

Il faut constater que celte modalité de répartition n'est pas
normale . Comment, en effet, se répartit la redevance payée
par les entreprises minières?

La niasse globale des redevances se répartit entre les commu-
nes et les départements suivant des proportions variables selon
la nature du minerai existant . Ainsi, en 1982, le taux net des
redevances communales et départementales des mines était,
pour le charbon de 471 centimes à la tonnes extraite, soit 317
pour la part communale et 154 pour la part départementale.
Pour le minerai d'uranium, le taux était de 482,80 au kilo d'ura-
nium contenu, soit 402 pour les communes et 80,80 pour les
départements.

La part communale ainsi définie se répartit ensuite en trois
fractions.

Une part de 10 p . 100 va aux communes sur le territoire
desquelles fonctionnent les exploitations assujetties au prorata
du tonnage extrait.

Une autre part, soit 35 p . 100, est affectée à ces mêmes
communes selon d'autres modalités.

Enfin la dernière part . la plus importante, j'appelle votre
attention sur ce point, soit 55 p. 100, va à un fonds commun
national réparti entre les communes et. se trouvent domici-
liés les ouvriers occupés à l'exploitation.

Il nous semble anormal que les communes qui' accueillent
les employés et ouvriers soient plus favorisées que celles qui
subissent les contraintes des travaux miniers : cette différence
de traitement pouvait s'expliquer à l'époque de la révolution
industrielle où l'affluence de populations entraînait des pro-
blèmes d'hébergement : ce n'est plus le cas maintenant.

C'est du reste ce eu'avait reconnu, le 30 novembre 1979, le
secrétaire d'Etat z la petite et moyenne industrie — je vous
renvoie au Journal officiel page 11054 — lorsqu'il déclarait : «Le
mode actuel de répartition est complexe et a beaucoup vieilli.
Le Gouvernement proposera donc au Parlement, en 1980, un
nouveau mode de répartition qui permettra en premier lieu
d'accorder prioritairement aux collectivités locales du lieu
d'exploitation le bénéfice de l'accroissement important de
recettes engendré par la revalorisation des taux. s

Dans l'esprit de la loi de décentralisation, le Gouvernement
n'envisage-t-il pas de déposer un po ojet de loi ou de prendre
toute autre initiative allant dans le sens de la décentralisation
des moyens accordés aux collectivités locales.

Accessoirement, il a été porté à ma connaissance que, le 3 octo-
bre dernier, avait eu lieu une réuion entre professionnels et
syndicats des mines et de la métallurgie et le ministre de
l'industrie et de la recherche, en vue de définir de nouvelles
modalités de redevances . J'aimerais connaître les conclusions
de cette réunion.

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministi de la défense.

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. M . Fabius, ministre de
l'industrie et de la recherche, m'a prié de l'excuser auprès
de vous de ne pouvoir vous répondre personnellement.

Tout exploitant minier a l'obligation de s'acquitter, d'une part,
d'une redevance départementale et, d'autre part, d'une redevance
communale . Sans entrer dans le détail des modalités de calcul

(1) Cette question, n° 533, est ainsi rédigée :
a M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset interroge M. le ministre

de l'économie, des finances et du budget sur les modalités de
répartition des redevances minières.

e Le mode actuel de répartition étant complexe et ayant beau-
coup vieilli, il lui demande si, conformément à l'engagement que
le précédent Gouvernement avait pris en 1980, le Parlement sera
salai d'un nouveau système de répartition de ces redevances .»

et de répartition de cette redevance communale, il est utile de
rappeler que son montant est proportionnel au tonnage de
minerai extrait, les taux variant selon les substances. Son pro-
duit est réparti entre trois catégories de communes : celles qu;
accueillent les installations de la mine ; celles sous le territoire
desquelles est extrait le minerai ; celles qui accueillent le per-
sonnel de la mine, par l'intermédiaire d'un fonds de répartition
national.

Ce fonds est alimenté par 55 p. 100 du produit des redevances
communales et est redistribué entre les communes au prorata
des effectifs de mineurs qui y habitent. Cette règle générale,
fort ancienne, traduit un souci de solidarité entre les collectivités
locales où se déroule l'exploitation — souvent très limitées
géographiquement — et les collectivités locales voisines qui
accueillent le personnel minier, souvent nombreux, et doivent
par là même réaliser des investissements d'infrastructure sup-
plémentaires.

Dès l'origine, un double objectif a donc été assigné à la rede-
vance communale des mines : associer les collectivités locales
à la création des richesses extraites du sous-sol et donner Ies
moyens à toutes les collectivités concernées de faire face aux
investissements supplémentaires exigés par les très grandes
concentrations de personnel autour des exploitations minières.

Ce besoin de solidarité entre les communes existe toujours
et l'on ne saurait méconnaître les charges supportées par les
communes d'accueil du personnel minier . Mais il est possible
que les besoins de ces communes d'accueil se soient déplacés
au fil du temps, en fonction de l'évolution des techniques
minières et de la productivité, et donc des effectifs nécessaires,
mais aussi en fonction du niveau des équipements collectifs
déjà réalisés et du coùt de leur entretien.

Les mécanismes de répartition de la redevance communale
des mines font effectivement l'objet d'une étude afin de
définir les ajustements nécessaires et souhaitables . Cette réflexion
est conduite en liaison avec les autres départements minis-
tériels concernés, au premier chef avec ceux ayant la charge des
règles de la fiscalité, des ressources des collectivités locales et
de la décentralisation . Elle doit s'inscrire dans le cadre plus
vaste de l'examen des ressources des collectivités locales . Cette
réflexion vient de commencer et nous ne pouvons préjuger ses
conclusions.

M. le président . La parole est à M . Maujoüan du Gasset.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le secrétaire
d'Etat, je me réjouis de constater que l'idée fait son chemin
et que, dans un avenir plus ou moins proche, il sera possible
de procéder aux réajustements que je souhaite depuis long-
temps.

Si j'avais à résumer mon sentiment, je dirais que, dans le
domaine minier, il faut essen t iellement tenir compte de l'en-
vironnement.

Environnement humain d'abord . C'est du reste dans cet
esprit que certaines communes ont mis sur pied une commis-
sion destinée à être un lien entre les habitants touchés direc-
tement par les travaux miniers et les organismes responsables.

Environnement foncier ensuite . II peut y avoir des cas où
un mini-remembrement serait utile afin de réduire les incon-
vénients de l'installation minière pour l'agriculture, et cela par
analogie avec ce qui se fait dans les cas de créations d'au-
toroutes. Souvent, un mini-remembrement accompagne l'auto-
route sur une certaine profondeur.

Enfin, il faut tenir compte de la sauvegarde de l'environne-
ment communal.

D'une certaine façon, la redevance minière doit être consi .
dérée non pas comme un impôt ordinaire mais comme une
indemnité compensatrice de l'atteinte à l'environnement . C'est
d'ailleurs dans cette optique qu'avait été créée à l'origine la
patente, remplacée depuis par la taxe professionnelle . Cette
taxe était considérée comme compensant pour les communes
la charge de l'installation industrielle . Or la redevance minière
remplace, pour les mines, la taxe professionnelle . .

L'installation d'une mine entraîne en effet, cela a déjà été
souligné, une série de sujétions : routes salies, défoncées,
sources taries, bruit, atteintes au paysage, zones inconstruc-
tibles, etc. Il est normal qu'en contrepartie la commune d'ac-
cueil bénéficie de certains avantages . Pour reprendre l'exemple
précédent, il est bon de rappeler que les communes bénéfi-
cient, selon certaines modalités, de la taxe professionnelle
lorsqu'elles sont traversées par une autoroute.

En conclusion, je demande à nouveau que la part des col-
lectivités locales soit augmentée et je vous remercie, monsieur
le secrétaire d'Etat, de me laisser espérer qu'on s'orienter*
prochainement vers cette formule .
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IMPRIMERIE NATIONALE

M. le président. La parole est à m liage . pour exposer sa
question 1,.

M . Georges Mage . II est important de permettre à l'Imprimerie
nationale de conserver la place originale qui est la sienne.

Depuis plusieurs années, le livre est frappé par une crise
grave entrainant d, nombreuses suppressions d 'emplois ; dans la
dernière décennie . 20 000 emplois sur 120 000 ont été perdus.
Le coût des investissements, le prix du papier et la dépendance
accrue à l'égard de l'étranger sont parmi les causes de ces
difficultés que la droite nous a léguées . A cela s'ajoutent des
aléas et des événements imprévisibles . tel le grave incendie qui
a frappé-l ' imprimerie de Paris et entrainé une modification du
plan d'investissement.

Produire français en rétablissant les atouts dont notre pays
dispose est un objectif gouvernemental qui doit s ' appliquer
pleinement à l'Imprimerie nationale en s'appuyant sur la
concertation avec les travailleurs.

De nombreux ouvrages, notamment des livres scolaires de
l'enseignement obligatoire couverts par la gratuité, sont impri-
més à l ' étranger . Il y a là une anomalie grave puisque l'Etat
finance l 'achat de livres qui contribuent à notre déficit com-
mercial . Une réorientation profonde doit permettre le rapa-
triement de la confection des livres scolaires, dont une part
devrait étre assurée par l'Imprimerie nationale.

Les rninistéres ' .e respectent pas les dispositions du décret
du 4 décembre 1P61 qui leur fait obligation de s ' adresser à
l'Imprimerie nationale pour les documents qui les concernent.
La pratique s' est en effet instaurée, puis développée, de
faire appel à des imprimeries intégrées dont on cherche ensuite
à rentabiliser les équipements . Il est clone important de deman-
der aux services de l'Etat de faire à nouveau appel en priorité
à l'Im p rimerie nationale.

Il conviendrait également d'élaborer une programmation
mieux étudiée des commandes à l'Imprimerie nationale . Par
ailleurs, la production du livre d ' art pourr ait être développée.
On a réédité d'anciens ouvrages qui étaient introuvables en
librairie . Cette pratique heureuse mérite d 'étre encouragée.
L ' Imprimerie natioi .ale a aini,i réédité le livre de Maxence Van
der Meersch Quand les sircnes se taisent . Cette initiative a été
couronnée de succès.

A l'établissement de Douai . qui imprime l'annuaire, le rem-
placement envisagé de celui-ci par un annuaire électronique
soulève une inquiétude réelle parmi les travailleurs, même si
le problème ne se posera clans toute son ampleur que dans
quelques années . Aucune production de remp'acement n ' est pro-
posée pour cet établissement . ni à moyen ni à long terme.

En tout état de cause, l'imprimerie de Douai possède les ter-
rains qui permettraient d - implanter sur place une unité de
production de l'annuaire électronique.

Cette réorientation, et c ' est ma seconde préoccupation, ne
petit se faire sans concertation avec les travailleurs . Or les
représentants des travailleurs m'ont fait savoir que le souffle
du changement, sinon les lois Auroux — du moins leur esprit
puisque ces lois ne sont pas directement applicables en
l'espèce — n'a guère pénétré dans cet établissement.

11 i Cette question, n" 534, est ainsi rédigée
M . Georges Flage inter-oge M. le ministre de l 'économie, des

finances et du budget sur les problèmes que connaît l'imprimerie
nationale.

Elle est confrontée, à Paris et dans son implantation douai-
sienne, aux mêmes difficultés que l 'ensemble de la profession, qui
a perdu en dix ans plus de 20 000 emplois . Les travailleurs sont
inquiets pour leur avenir . Les dépenses de sous-traitance aug-
mentent.

« II n i e a pas eu d'emplois créés . L 'incendie qui a ravagé l'im-
primerie nationale à Paris a considérablement modifié le plan
d 'investissement . A Douai, se pose en particulier le prablème de
l ' impression de l ' annuaire, lié à l'apparition de l ' annuaire élec-
tronique. Pour pallier ces difficultés multiples, la production du
livre d'art pourrait étre développée et l'imprimerie nationale contri-
buer à remédier aux insuffisances des éditions privées en publiant
des ouvrages qui ne sont plus réédités depuis longtemps . Le décret
du 4 décembre 1961 devrait être respecté par les ministères qui,
trop souvent, se dotent d'imprimeries intégrées.

« II lui demande :
1 . Où en est le rapatriement de la confection des livres sco-

laires fabriqués jusqu'ici à l'étranger;
,< 2 . Quelles sont les perspectives d 'activité de l 'imprimerie natio-

nale à Paris et à Douai et :a concertation qu'il compte mettre en
oeuvre à cet effet.

« 3 . Et enfin, où en sont le respect et l'application des lois sociales
à l ' imprimerie nationale, notamment sur la réduction du temps de
travail, les conditions de travail et !a formation professionnelle
des jeunes de seize à dix-huit ans .

A Douai, une grève dure et soutenue fut nécessaire pour que
soit obtenue la réduction du temps de travail à 39 heures
sans perla de salaire pour les travailleurs en équipe. La direc-
tion a refusé d'accorder une heure à tous les agents de l'éta-
blissement lors des élections à la sécu r ité sociale alors que
le vote s'effectuait dans la mairie du lieu de résidence. Ces
travailleurs m'ont d'ailleurs remis une lettre destinée à M . le
ministre, ainsi que leurs cartes d'électeur dûment compostées
attestant qu'ils sont allés voter.

Dans les cieux établissements, la direction refuse de mettre
en place des stages de formation pour les jeunes de seize à
dix-huit ans, c'est-à-dire qu'aucune initiative n'est engagée en
matière d'emploi.

Quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour définir
les perspcetives d'activité de l'Imprimerie nationale à Paris et à
Douai, en concertation avec les travailleurs et leurs représen-
tants, et pour que la démoceatie économique et sociale des droits
nouveaux devienne une réalité dans ces établissements ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

M . Jean Gatel, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, je tiens
tout d'abord à vous présenter les excuses de mon collègue
M . Henri Enimanuelli, secrétaire d'Etat chargé du budget, ' qui
n'a pu venir répondre personnellement à cette question.

En présentant devant l'Assemblée nationale le projet de
budget annexe de l'établissement d'Etat, M . Henri Emmanuelli
a indiqué que les commandes administratives se révèlent à peu
près stables depuis plusieurs années . Cette tendance, qui reflète
certainement l'amélioration de la gestion de leurs Impres-
sions par les services, ne parait pas devoir connaitre d'inflexion
très sensible à moyen terme . Il en est de méme pour la partie
importante de la commande administrative sue constitue l'an-
nuaire du téléphone.

La situation de l'Imprimerie nationale . qui ne peut objective-
ment être comparée à celle de certaines grandes entreprises de
la profession dont les difficultés sont connues de tous, ne jus-
tifie donc pas l'inquiétude à laquelle votre question fait écho.

Au demeurant, s'il est exact que la profession a perdu de
nombreux emplois pendant la dernière décennie, il convient de
rappeler que l ' opération exemplaire de décentralisation conduite
à partir de 1972 pour la création de l ' établissement de Doua:
a permis . par reconversion d'agents des houillères, recrute-
ment direct de jeunes ouvriers et affectation de fonctionnaires,
la création progressive d'environ 850 emplois dans le Douaisis.
Elle a naturellement entrainé une augmentation sensible de
l'effectif global de l'imprimerie d'Etat.

Au cours de l'année 1983, le plan de charge de l'établissement
de Douai a été très régulièrement alimenté . A Paris, les capacités
de production des ateliers de la rue de la Convention ont été
profondément affectées par le sinistre du 15 avril . En dépit de
conditions très difficiles pour assurer le maintien de l'emploi,
le versement des salaires a pu êt re cependant préservé . Vous
avez pu constater, en examinant le projet de budget pour 1984,
l'effort exceptionnel consenti . en crédits d'investissement, pour
restaurer l'outil de travail . Cet effort doit permettre à l'Impri-
merie nationale d'atteindre l'objectif qui lui a été assigné : le
retour à l'équilibre financier d'exploitation dès le prochain
exercice.

Il est exact que, pendant une période intermédiaire, le recours
à la sous-traitance a été accru . Il en sera ainsi jusqu'à la
mise en service des nouvelles rotatives à Paris . Il faut tou-
tefois observer que cette sous-traitance constitue un élément
important d'activité pour de nombreuses entreprises petites et
moyennes de la branche des industries graphiques . Est-il besoin
d ' ajouter qu ' il s ' agit toujours d ' entreprises françaises ?

A moyen ternie, il est certain que l'évolution technologique
justifiera un effort d'adaptation dans le respect de la mission
de service public et des équilibres économiques, financiers et
sociaux de l'Imprimerie nationale. Au sein même de l'établisse-
ment d'Eilat, un dialogue progressif est régulièrement noué avec
les représentants de tous les personnels légitimement préoccu-
pés par l'avenir de leur grande maison, à l'occasion des réunions
du comité de concertation mis en place par le prédécesseur
de M. Ennnanuelli . Les perspectives qui pourront ainsi être
ouvertes exigeront, bien évidemment, un effo r t soutenu d'inves-
tissement productif.

S'agissant des livres scolaires, ceux-ci constituent une fabri-
cation ires spécifique, enfermée dans des délais très étroits, pour
laquelle le secteur privé dispose encore d'un potentiel de pro-
duction qu'il convient de valoriser . En revanche, en ce qui
concerne les imprimeries intégrées des administrations de l'Etat,
l'action vigilante et persévérante de la commission interminis-
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térielle des matériels d'imprimerie et de reproduction permet
de contenir leur développement . Il en est attendu d'intéressantes
retombées au profit du secteur du labeur, et notamment de
l'Imprimerie nationale.

Bien entendu, les lois sociales sont scrupuleusement appliquées
au sein de l'établissement d'Etat . et très souvent bien au-delà
du strict dispositif législatif ou réglementaire . La durée heb-
domadaire du travail y est de trente-neuf heures en service
normal . ou de trente-six heures et demie en 2 . 8 . comme dans
ceux des ateliers parisiens que le souci de préserver l'emploi
dans les moins mauvaises conditions possible à la suite du
sinistre conduit à exploiter provisoirement en 3 - 8.

La formation professionnelle est organisée en concertation
avec les représentants des personnels . Des moyens accrus lui
seront consacrés en 1984 afin de mieux favoriser l'adaptation
des personnels en fonction aux techniques modernes de l'im-
primerie, notamment en matière de photocomposition et d 'im-
pression offset . Au surplus, parce qu'elle demeure sur le plan
technique une référence incontestée pour l'ensemble de la pro-
fession — et nous pouvons en être légitimement fiers — l ' Im-
primerie nationale pratique de longue date une politique quali-
tative d'accueil de stagiaires qui viennent y compléter leur for-
mation.

J'ai souhaité montrer la position particulii.re que sa mission
de service public confère à l'Imprimerie nationale dans l'en-
semble des industries graphiques . L'établissement d'Etat n'est
cependant pas isolé de la profession . avec laquelle il entretient
d'étroits contacts techniques et commerciaux . La rigueur de sa
gestion . la recherche constante d'améliorations de productivité
par un recours accru aux technologies les plus performantes,
l'adaptation de ses personnels à ces nouvelles technologies comme
à l ' organisation du travail qu ' elles impliquent et les efforts qu ' ils
consentiront pou y parvenir constituent les meilleurs garants
de l'avenir de l'établissement d'Etat . C ' est la conviction du
Gouvernement . i2'est également . j'en suis certain, celle de l'en-
semble des agents de l'Imprimerie nationale.

CHARBONNAGES DE FRANCE

M . le président . La parole est à Mme Osselin, pour exposer sa
question (1).

Mme Jacqueline Osselin . Chacun a bien conscience que des
choix s'imposent aujourd'hui dans les régions minières et qu'il
faut s'orienter vers l'avenir, tout en assurant une transition pro-
gressive, dans le respect des travailleurs.

Le conseil régional du Nord - Pa .,-de-Calais vient de le confirmer
lors de sa séance plénière des 25 et 26 novembre dernier, en
s ' appuyant sur les propos tenus en avril 1983, à Lens, par le
chef de l'Etat : « Un fonds d'industrialisation approvisionné,
doté de moyens importants, permettra d'assumer à la fois toutes
les ressources qui restent encore attachées au charbon lui-même
ou à ses dérivés, ou à ses transformations, et à l'impiantation
de toutes industries nécessaires, et en particulier des technologies
avancées.

L'annonce de 8 000 suppressions d'emplois aux Charbonnages
de France est cependant venue jeter le trouble ; elle inquiète
ceux qui avaient entendu ces paroles . M. le Premier ministre
a précisé le 3 décembre, à Lille, que des décisions seraient
prises en janvier . Le Gouvernement peut-il nous as er;u que ces
décisif 's prendront en compte toutes les données techniques,
économiques et humaines et que celles-ci seront le fruit d'une
concertation approfondie avec les .égions concernées?

M, le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

(1) Cette question . n" 538, est ainsi rédigée:
« Mine Jacqueline Osselin appelle l'attention de M . le Premier

ministre sur le fait que, après l ' annonce de 8000 suppressions
d'emplois aux Charbonnages de France, il a précisé, le 3 décembre,
à Lille, que des dérisions seront prises en janvier.

F:lle lui demande de bien vouloir lui assurer qu ' elles prend ' iu t
en compte toutes les données techniques et humaines souhaitab :-

pour les régions directement concernées . »

M. Jean Gatel, secrétaire d'Etat. Madame le député, M. Jean
Auroux, secrétaire d'Etat chargé de l'énergie, devait répondre à
votre question ; il m'a prié de l'excuser auprès de vous de ne
pouvoir le faire.

Le montant de l'aide aux Charbonnages de France proposée
par l'Etat pour 1984 représente un effort considérable de la
collectivité en faveur de notre production nationale, mais ne
détermine pas mécaniquement un niveau de production et
d'effectifs dans l'ensemble des bassins français.

11 appartiendra à l'entreprise de faire le meilleur usage de
cette aide afin de valoriser dans les meilleures conditions ses
ressources et le savoir-faire de son personnel.

Charbonnages de France soumettra des propositions en ce
sens, après examen par les houillères de bassin, en concertation
avec les régions.

Le Président de la République, vous l'avez rappelé, a clairement
indiqué, en avril dernier, à Lille et à Lens, la part que devraient
prendre les collectivités régionales à l'élaboration des choix
visant à la renaissance industrielle des bassins miniers.

C'est dans cet esprit que le conseil régional du Nord . Pas-de-
Calais vient de délibérer . Le résultat de ces travaux devra être
intégré dans le processus d'élaboration du plan de production
et d'emploi qui sera soumis au conseil d'administration des
Charbonnages.

A ce jour. aucun document chiffré n'a reçu l'aval de la direc-
tion du conseil d'administration des Charbonnages, ni a fortiori
du Gouvernement.

Plusieurs étapes doivent être franchies avant que les prises
de décisions puissent intervenir. La réunion du conseil d'adminis-
tration des Charbonnages qui aura lieu prochainement définira
les principaux axes de la stratégie à moyen terme des Charbon-
nages et déterminera les paramètres nationaux par rapport aux-
quels les prévisions des houillères de bassin pour 1984 pourront
être définitivement élaborées au début de l'année prochaine.

A la suite de l'adoption du plan de production et du budget
prévisionnel de Charbonnages de France pour 1984, la concer-
tation avec les régions se poursuivra et permettra de définir
snr le terrain les modalités de mise en oeuvre les mieux adaptées
aux réalités des régions concernées.

M. le président . La parole est à Mme Osselin.

Mme Jacqueline Ossélin . Je vous remercie, monsieur le secré-
taire d'Etat . En posant cette question, je voulais insister sur
l'urgence qu'il y a à créer des emplois de remplacement, et donc
à définir les actions de formation correspondantes.

M . le président. La séance réservée par priorité aux questions
orales est terminée .

— 2 --

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à onze heures trente, deuxième
séance publique :

Discussion, en deuxième et nouvelle leciure, du projet de loi,
n° 1800, sur l'enseignement supérieur (rapport n" 1866 de
M. Jean-Claude Cassaing, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales) ;

A quinze heures, troisième séance publique :

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

A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séan ce est levée d onze heures trente .)

Le Directeur du service de compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

Louis JEAN.
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