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PRÉSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour des séances que l'Assem-
blée tiendra jusqu'au samedi 17 novembre inclus a été ainsi
fixé en conférence des présidents :

Ce soir :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de

loi de finances pour 1991
Industrie (suite) ;
Aménagement du territoire.

Mercredi 7 novembre, à neuf heures trente :
Tourisme;
Défense.

A quinze heures, après les questions au Gouvernement, et
vingt et une heures trente

Suite de la nouvelle lecture du projet sur le renouvellement
des conseils généraux et régionaux ;

Suite de l'ordre du jour du matin.
Jeudi 8 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et

vingt et une heures trente
Affaires étrangères ;
Affaires européennes.

Vendredi 9 novembre, à neuf heures trente, quinze heures
et vingt et une heures trente :

Affaires sociales et solidarité.

Lundi 12 novembre, à neuf heures trente, quinze heures et
vingt et une heures trente

Postes, télécommunications et espace ;
Départements et territoires d'outre-mer.
Mardi 13 novembre, à neuf heures trente, seize heures et

vingt et une heures trente
Intérieur ;
Eventuellement, lecture définitive du projet sur le renouvel-

lement des conseils généraux et régionaux.

Mercredi 14 novembre, à neuf heures trente, quinze heures,
après les questions au Gouvernement, et vingt et une heures
trente :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991

Commerce extérieur ;
Aviation civile, météorologie, navigation aérienne ;
Urbanisme et logement.

Jeudi 15 novembre, à neuf heures trente :
Transports terrestres, routes et sécurité routière.

A quinze heures et vingt et une heures trente :
Articles 92 A 99 relatifs à la contribution sociale généra-

lisée.

M. André Rossinot . Très bien l

M. I. président. Vendredi 16 novembre, à neuf heures
trente, quinze heures et vingt et une heures trente :

Transports terrestres, routes et sécurité routière (suite) ;

Charges communes, services financiers, comptes spéciaux
du Trésor et taxes parafiscales, imprimerie nationale, mon-
naies et médailles ;

Articles non rattachés ;

Seconde délibération, vote sur l'ensemble.

Eventuellement, samedi 17 novembre, à neuf heures trente,
quinze heures et vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de la veille.

2

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991 (n e 1593 et lettre rectificative n e 1627, rapport
ne 1635).

INDUSTRIE ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

INDUSTRIE (suite)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère de l ' industrie et de l 'aménagement du territoire,
concernant l'industrie.

Dans la phase des questions, la parole est à M . Didier
Mathus.

M . Didier Mathus . Monsieur k ministre de l'industrie et
de l'aménagement du territoire, méme si elle s'appuie sur un
exemple local, ma question c valeur d'exemple pour l'en-
semble des bassins charbonniers concernés par la fermeture
des exploitations de fond.

En effet, Charbonnages de France a annoncé depuis plu-
sieurs mois la fermeture de la mine de fond dans le bassin de
Blanzy . Plusieurs centaines d'emplois sont concernées et,
même si les activités de surface sont maintenues, cette ferme-
ture pose un grave problème à la région de Montceau-les-
Mines qui, depuis plusieurs années, doit faire face à la dimi-
nution des effectifs.

Le travail effectué par la Sofirem, filiale de Charbonnages
de France, est très positif et a permis, avec l'aide d'autres
partenaires, comme Sodicem, de créer plusieurs centaines
d'emplois.

Toutefois, continuer au rythme actuel ne saurait permettre
d'aborder les échéances futures dans des conditions satisfai-
santes, d'autant plus que le savoir-faire de Sofirem est essen-
tiellement orienté vers l'industrie lourde, ce qui ne permet
guère de diversifier les structures d'emplois dans cette région.

Il faut donc qu'un changement d'échelle ait lieu dans l'ac-
tion de Sofirem et de ses partenaires pour accélérer la
reconstruction industrielle de ce bassin, afin, d'une part de
conserver leur substance aux collectivités, le dernier recense-
ment étant très inquiétant, d'autre part de donner des
garanties satisfaisantes, en matière de salaire et de réemploi,
au personnel touché par les reclassements.

Vous avez évoqué récemment votre rôle de P .-D .G. de la
holding des entreprises nationales . Je souhaite qu'à ce titre
vous puissiez intervenir fermement auprès de Charbonnages
de France pour que dans le cas de Montceau, comme dans
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celui d ' autres bassins houillers concernés par le même pro-
blème, Charbonnages de France accélère un peu l'allure de la
réindustrialisation par le biais de la Sofirem.

M . Guy Blahe . Vous êtes également concerné, monsieur le
président !

M . le président. Monsieur Mathus, je vous félicite pour la
brièveté de votre question et pour sa qualité ! (Sourires .)

La parole est à M. le ministre de l'industrie et de l'aména-
gement du territoire.

M. Roger Fauroux, ministre de l'industrie et de l'aménage-
ment du territoire. Monsieur le député, vous avez dit tout le
bien que vous pensiez de la Sofirem, et je n'y reviendrai
donc pas . Le bilan est, en effet très remarquable dans l'en-
semble de la France.

Depuis 1969, en Saône-et-Loire, la région qui vous inté-
resse, si l'on fait le cumul des interventions en vingt ans, la
création de plus de 3 550 emplois a pu être soutenue - plus
de 1 300 emplois dans les dix-huit mois . Vous voyez l'accélé-
ration du mouvement ? Je citerai trois groupes qui ne c sont
pas des industries lourdes : Himmola, meubles, Titan, les
semi-remorques, et Torsyl, panneaux de fibres de bois . Ces
trois entreprises correspondent à cinq cents emplois créés ou
consolidés.

Les dernières performances de Sofirem, vous ne l'avez pas
contesté, sont très prometteuses si l'on y cherche une indica-
tion pour ce qu'elle peut faire à l'avenir . Au total, Sofirem a
créé plus de cinq fois plus d'emplois qu'il n'en a été sup-
primé au fond de la mine.

Pour le reste, bien sûr, je suis de votre avis et m'en tien-
drai là . L'effort doit être poursuivi, je crois même qu'il doit
être accéléré, en particulier dans la perspective de l'arrêt de
l'exploitation minière de Blanzy, dans deux ans environ.
D'accord avec vous ; il n'y a pas au niveau de la Sofirem
d'entité individualisée par bassin, mais je pense vous donner
l'assurance que la région Blanzy - Le Creusot sera une zone
absolument prioritaire pour la Sofirem.

M . le président . La parole est à Mme Marie-Josèphe
Subie.

Mme Marie-Josèphe Sublet . Monsieur le ministre,
chacun reconnait l'intérêt industriel et commercial de l'acqui-
sition par Rhône-Poulenc du laboratoire américain Roter . Le
volet social, qui apparait notoirement insuffisant, suscite nos
inquiétudes.

Pouvez-vous nous donner votre sentiment sur les consé-
quences sociales de la politique de croissance externe du
groupe nationalisé ?

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . II faut replacer l 'opération Rorer dans son
contexte économique actuel : la découverte et le développe-
ment d'une nouvelle molécule pharmaceutique coûtent main-
tenant de cinq à dix fois plus cher qu'il y a dix ans . Cette
donnée fondamentale pour l'activité de Rhône-Poulenc dans
le domaine de la pharmacie s'impose à Rhône-Poulenc . Si
donc Rhône-Poulenc-Santé veut survivre, il lui faut doubler
la mise, c'est-à-dire atteindre une certaine taille critique lui
permettant d'amortir ses dépenses de recherche et de déve-
loppement.

L ' opération Rorer a donc été lancée et Rhône-Poulenc,
après l'apport de son activité pharmacie humaine française,
contrôle aujourd'hui 68 p . 100 d'un ensemble qui constitue le
huitième groupe pharmaceutique mondial . Ainsi . Rhône-
Poulenc-Santé se place maintenant dans le peloton de tète.
Car il est tout à fait nécessaire d'être dans les dix premiers !
Il eût été mieux, certes, d'être dans les cinq premiers : mais
la taille critique est déjà tout à fait significative.

Les difficultés, ou, si vous préférez, le déficit comptable de
Rhône-Poulenc-Rorer, à la fin du premier semestre de 1990,
est dû à une importante provision pour restructuration
concernant les Etats-Unis - 289 millions de dollars . Sinon,
Rorer aurait eu un bilan positif dès le premier semestre.
Comme les ventes ont très fortement progressé, je pense que
le résultat global de Rhône-Poulenc-Rorer sera équilibré pour
l'ensemble de l'année 1990. Voilà, je le crois, la meilleure
garantie en ce qui concerne l ' emploi.

A mon sens, l'intégration de Rhône-Poulenc et de Rorer
n'aura pas de conséquences sociales significatives en ce qui
concerne la France. Certes, il y a eu des opérations côté amé-

ricain, mais elles étaient tout à fait indispensables . La
recherche développement en particulier devrait sortir très for-
tement musclée de cette opération.

1 Les centres de recherche français santé de Rhône-Poulenc
ne sont donc pas du tout en danger, bien au contraire . Il y
aura un pôle français de 1 700 personnes environ et un pôle
américain et britannique de 950 personnes . L'essentiel de la
recherche est donc confié à des chercheurs français . Les
fonctions centrales et les équipes de promotion pharmaceu-
tique seront fusionnées. C ' est normal, puisqu 'il s'agit de tirer
le meilleur parti de l'association ! En ce qui concerne les
« oeuvres vives », c ' est-à-dire les usines, les laboratoires, les
centres de recherche, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de
conséquences sociales significatives . Au contraire, Rhône-
Poulenc réunit les conditions d'un essor particulier dans ce
secteur où nous avons vraiment besoin de champions.

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

M . Jean-Pierre Baeumler. Monsieur le ministre, comme
je l'ai fait ces deux dernières années au moment de l'examen
du budget de votre ministère, je souhaite appeler votre atten-
tion sur la situation aux Mines de potasse d'Alsace.

Vous savez la place qu'occupe dans l'économie haut-
rhinoise cette entreprise qui emploie près de 3 800 salariés,
auxquels il convient d'ajouter environ 1 500 emplois indirects
des fournisseurs et des sous-traitants.

Vous connaissez l'attachement des mineurs à leur entre-
prise, la part qu'ils ont prise dans l'amélioration de sa pro-
ductivité et de ses performances techniques, dans le cadre
d'un plan d'entreprise extrêmement cohérent qui a permis de
freiner sensiblement l'augmentation du prix de revient.

Vous connaissez aussi les difficultés auxquelles les
M .D.P.A. font face courageusement, difficultés commerciales
en particulier, qui fragilisent l'entreprise sur le plan financier.

Elles trouvent leur origine, d'une part, dans le cours actuel
du dollar très défavorable, tombé au-dessous de 5 francs,
d'autre part, et surtout, dans l'arrivée massive sur le marché
français - cible privilégiée, second marché du monde occi-
dental par son volume, solvable et très accessible par voie
maritime - de potasse soviétique à des conditions de dum-
ping, à des prix inférieurs non seulement aux prix du
marché, mais aussi aux coûts de production les plus compé-
titifs.

Ainsi les importations d'origine soviétique en France ont
triplé au cours du second semestre de 1989, puis quadruplé
au cours du premier semestre de 1990, par rapport aux
niveaux de 1988 . Dans le même temps, les prix européens de
la potasse ont baissé et les ventes de potasse française ont
diminué, nécessitant un ajustement du niveau de production
avec, comme conséquence, des pertes financières sensibles
pour les M .D.P.A.

Cette situation a conduit le gouvernement français, et je
m'en félicite, à mettre en place, à compter du 12 août 1990,
des mesures de sauvegarde, que vous avez vous-même
annoncées à la tribune de l'Assemblée nationale le 27 avril
dernier, répondant à une de mes questions orales, parallèle-
ment au dépôt d'un dossier anti-dumping à Bruxelles par
l ' assemblée des producteurs européens de potasse.

Ces mesures de sauvegarde, prises au niveau national, se
son traduites pour les M .D.P.A. par des effets encoura-
geants ; elles ont permis de mettre un terme à l'érosion des
tonnages en provenance des M .D.P.A. et à la chute des prix.

M . le président . Vous pouvez conclure, monsieur
Baeumler

M . Jean-Pierre Baeumler. Je vais terminer, monsieur le
président.

En attendant des mesures anti-dumping, qui seront mises
en place par Bruxelles au mieux à la fin du deuxième tri-
mestre de 1991 et eu égard à la menace soviétique qui reste
forte et préoccupante, il serait souhaitable de proroger les
mesures de sauvegarde au-delà du l u janvier 1991, pour une
durée de six mois, la période février-mai étant particulière-
ment sensible, car les M .D.P .A . écoulent près de 50 p. 100 de
leur production annuelle au cours de cette pleine période de
livraison et d ' utilisation des engrais.

Le non-renouvellement des mesures conduiia'it à une perte
de tonnages et à une nouvelle dégradation des prix ; par
conséquent pour les M .D.P.A., il y aurait préjudice financier
grave et inquiétant pour l'avenir même de l'entreprise .
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Dans ces conditions, ma question est à la fois simple et
directe monsieur le ministre, êtes-vous favorable à une pro-
rogation de ces mesures de sauvegarde du marché français de
la potasse prises en août 1990 au-delà du i « janvier 1991,
pour une durée minimale de six mois ?

M . le président . la parole est à M. le ministre.

M. la ministre de l'Industrie et de l'aménagement du
territoire . Monsieur le député, je connais l'attachement du
personnel des M .D.P.A. à l'entreprise et l'enracinement de
celle-ci dans son terroir.

Une phrase pourrait sufrire à vous répondre : je dis aux
3 800 mineurs des M .D.P.A. qu'il y a un plan de production

j
ui court jusqu ' en l'an 2 004, il sera tenu ; bien entendu, il
epend de chacun qu'il le soit dans des conditions écono-

miques et techniques qui soient satisfaisantes, c'est-à-dire
supportables par la collectivité.

En ce qui concerne notre responsabilité et la re, onsabitité
de l'entreprise, nous faisons tout pour valoriser au mieux
toutes les ressources minières du bassin alsacien, vous le
savez . L,a production du quartier de Ungersheim a démarré
en octobre 1989 avec 200 personnes, ce qui a représenté
210 millions de francs d'investissements . Voilà qui manifeste
d'une manière très éclatante la volonté de la direction des
M.D.P .A . de poursuivre les prospections et de traquer - si je
puis dire - chaque tonne de potassium exploitable.

Je répondrai à la question que vous m'avez posée que la
mise en oeuvre, depuis la mi-août, de mesures de sauvegarde
a permis d'endiguer temporairement le déferlement d'expor-
tations sauvages.

Nous avons appuyé !a plainte antidumping déposée en juin
auprès de la commission . Elle est à l'instruction, mais je
crains que celle-ci ne dure malheureusement encore quelques
mois . Au-delà de la fin de l'année, nous demanderons le
maintien des mesures de sauvegarde tant que le dossier anti-
dumping n'aura pas été tranché au fond . Je crois que c'est
l'essentiel.

En dépit des mesures de sauvegarde, la concurrence sur le
marché mondial est très dure . Les résultats financiers se sont
dégradés . Mais la France a une vocation potassique qu'elle
doit maintenir ; c'est certainement une richesse . II faut pour-
suivre cette activité commerciale en ayant accès à une res-
source dans des conditions économiques satisfaisantes . C'est
d'ailleurs en ce sens que je souhaite agir, de manière que le
plan de prolongation de l'exploitation, pendant quatorze ans
au moins, se poursuive dans des conditions convenables.

M . Jean-Pierre Baeumler . Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le président . La parole est à M . Christian Bataille.

M . Christian Bataille . Monsieur le ministre, je saisis l'oc-
casion qui m'est donnée pour me réjouir de vous avoir
entendu affirmer votre volonté d'organiser dans les prochains
mois le débat sur 1 : nucléaire devant la représentation natio-
nale.

Dans le cadre d'un travail qui m'est confié par l'office par-
lementaire des choix scientifiques et technologiques, je pro-
cède à un certain nombre d'auditions. II ressort des avis, qui
m'ont été donnés jusqu'alors et qui sont consécutifs au mora-
toire décrété par le Premier ministre il y a quelques mois sur
le stockages des déchets, une très forte volontê de voir le
C.E .A. reprendre de façon très significative la recherche en
ce qui concerne notamment les techniques de retraitement
poussé et de transmutation des combustibles irradiés.

Dans le même temps, des puissances parallèles, les Etats-
Unis et le Japon, ont multiplié les crédits dans cette direc-
tion . Or, à la lecture du budget pour 1991, je m'interroge sur
le niveau des crédits recherche mis à la disposition du C .E .A.

Peut-être pourrez-vous me renseigner un peu mieux que le
rapport écrit qui relève une légère augmentation de la dota-
tion du budget de la recherche en faveur du C .E .A. En tout
cas, cet effort ne me parait pas à la mesure de ce que souhai-
tent les scientifiques concernés qui pensent, pour les pro-
chaines années, à un programme très ambitieux de recherche
sur la transmutation, sur le retraitement poussé, et qui espè-
rent au moins un doublement des crédits du C .E .A.

Monsieur le ministre, je vous demande donc de me rensei-
ner sur le niveau et révolution des crédits de recherche mis
la disposition du C .E.A . Pensez-vous que, dans les budgets

à venir, nous puissions espérer une progression de son
budget très significative, digne en tout cas d'une grande puis-

sance nucléaire, c'est-à-dire à la hauteur de ce que font les
Japonais et de ce que font les Américains en ce moment dans
le domaine de la recherche nucléaire ?

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

M. le ministre de l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Monsieur le député, si, une fois de plus, je par-
tage complètement votre avis, je ne partage tout de men» pas
vos inquiétudes.

Le budget de recherche civile du C.E .A. représente 6 mil-
liards de francs, dont 3 milliards de francs pris sur mon
budget et à peu près autant sur celui de mon collègue Hubert
Curien . Cette année, compte tenu de l'augmentation des res-
sources, le budget du C.E .E . sera en légère augmentation.
Mais il doit être entendu qu'en recherche comme en indus-
trie, comme dans toute autre activité, il appartient à l 'entre-
prise de faire éventuellement les redéploiements qui se révéle-
raient utiles.

En ce qui concerne les recherches sur le traitement poussé,
que je considère avec vous comme une priorité, la dotation
va être sensiblement accrue. A l'intérieur d'une enveloppe
que vous connaissez, le volume des recherches effectuées sur
ce créneau précis qui, nous le savons, est crucial, va être aug-
menté. Cela ne nous dispensera pas d'ailleurs, parce que les
délais ne sont pas les mêmes, de chercher une solution au
stockage des déchets en profondeur . A cet égard, nous
attendons le rapport qui nous sera remis par l'office parle-
mentaire des choix technologiques. Mais nous savons bien
d'ores et déjà que les recherches sur le traitement poussé,
quels que soient les espoirs qu'on puisse nourrir pour
l'avenir, ne permettront pas de résoudre le problème des
déchets . Il restera toujours quelque chose qu ' il faudra traiter.

Je rappelle très rapidement quels sont les trois axes de la
recherche du C .E .A . : travailler sur « les réacteurs du futur »
qui doivent être en principe plus sûrs, plus petits et plus
maniables ; assurer la relève d'Eurodif - c'est aussi impor-
tant -, en développant le programme de séparation isoto-
pique par laser ; poursuivre les études pur tout ce qui
concerne les déchets, non pas sulement les déchets à longue
durée de vie, mais aussi la décontamination des sites, l'enrc-
bage des déchets, et le comportement des fameuses barrières
géologiques . Toutes ces orientations seront précisées dans le
cadre d'un contrat d'objectifs qui va être conclu prochaine-
ment entre l'Etat et le C .E .A. Soyez assuré que nous y veil-
lerons.

M. le président . Dernière question, la parole est à
M. Renée Drouin.

M . Rimé Drouin . Monsieur le ministre, la coopération
intercommunale est un élément moteur de la mise en oeuvre
de l'aménagement du territoire et parfois de l'implantation
industrielle.

L'État a beaucoup favorisé la naissance de structures, pour
incarner cette coopération et pour la mettre en oeuvre. Ainsi,
se sont constituées, dans le bassin sidérurgique lorrain
- M. Chérèque sait ce dont je parle - l 'association Esfolor et
la société d'économie mixte Adefolor, que je préside et qui
est une agence de développement de la Fensch et de l ' Orne
en Lorraine.

Le regroupement des énergies, au-delà de tous les clivages
locaux, permet à l'Etat et à ses services de trouver un interlo-
cuteur unique, là où régnait la dispersion des projets et donc
la dissémination des crédits.

Poutant, tous les services de l'Etat, toutes les administre-
tions impliquées dans l'aménagement du territoire et dans la
politique des villes n'ont pas. face à la mobilisation des com-
munes, la même volonté de reconnaitre cet interlocuteur
unique.

Ne serait-il pas possible, là où tes communes ont réalisé
leur convergence .,pesatuonnelle, de voir tous les services de
l'Etat réaliser la leur, peur que la sortie de la crise corres-
ponde, dans nos régions, à un véritable aménagement d'un
territoire reconquis et réinvesti ?

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

M. le ministre de l ' industrie et de l'aménagement du
territoire . La question que vous posez, qui est la dernière,
est la plus difficile de toutes . Je me demande s'il n'aurait pas
mieux valu que vous l'adressiez soit à M . Chérèque, soit à
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.`~I . Joxe, soit, mime, à M. le Premier ministre . Je me sens
tout à fait débordé par l 'ampleur de votre interpellation,
monsieur le député . (Sourires.)

Je peux cependant vous dire que nous sommes en train,
parallèlement au projet de loi que prépare M. le ministre de
l ' intérieur, de réfléchir aux conséquences qu ' il aura sur les
administrations de l'Etat.

Comme vous, je remarque qu ' un tel empilement de strates
successives ne répond plus, d'une part, à l'état de la Répu-
blique, en particulier aux efforts faits par les collectivités ter-
ritoriales pour s'adapter au contexte, pour se regrouper, pour
multiplier les actions collectives, ni, d'autre part, à l'évolution
de la société.

Au ministère de l'industrie - j'ai eu l'occasion de le dire en
réponse à une question de M . Roger-Machart - nous
repensons notre système et réfléchissons, sans aller jusqu'à
un guichet unique vis-à-vis des communes ou vis-à-vis des
entreprises, pour trouver une meilleure articulation.

M. le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédits concernant l'industrie, inscrits à la ligne
« Industrie et aménagement du territoire », seront mis aux
voix à la suite de l'examen des crédits du tourisme.

Toutefois, en accord avec la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, j'appelle maintenant l'amen-
dement, n e 102, présenté par M. Birraux et qui porte sur le
titre IV.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Sur le titre IV de l'état B concernant l'industrie et

l'aménagement du territoire : I . - Industrie, réduire les
crédits de 50 000 000 F. »

Qui défend cet amendement ?

M. Germain Oengenwln . Il est défendu.

M. le président . Avec quelle vigueur ! (Sourires.)

Plusieurs députés du groupe socialiste. Il est indéfen-
dable l

M. le président . Quel est ravis de la commission ?

M. Jacques Roger-Machart, rapporteur spécial. II est
combattu 1

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

	

,

M . !e m!n!stem da l'industrie et de l'aménagement du
territoire . Contre I

M . I. président . Je mets aux voix l'amendement n° 102.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

INDUSTRIE
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (suite)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du
ministère délégué à l'aménagement du territoire et aux recon-
versions.

La parole est à M . Gaston Rimareix, rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges.

M. Gaston Rimerelx, rapporteur pour avis. Contre les
usages I

M. Gernasin Gengonwin . Et Balligand ?

M. Gaston Rimerez, rapporteur pour avis. Monsieur le
ministre chargé de l'aménagement du territoire et des recon-
versions, lors du débat sur l'aménagement du territoire le
29 mai dernier, après avoir rappelé les mutations technolo-
giques, économiques et sociales de ce dernier quart de siècle,
;près avoir recensé les défis auxquels doit faire face la
France, vous concluiez ainsi : « La politique nationale d'amé-
nagement du territoire est plus nécessaire que jamais . C'est
pourquoi je vous prcpose d'engager une nouvelle étape.
Moderniser et solidariser, telle doit être la stratégie d'aména-
gement du territoire aujourd'hui . »

Le projet de budget pour 1991 est le premier que vous pré-
sentez, monsieur le ministre, après le débat de mai . Il est
donc naturel de se poser la question : marque-t-il réellement
l'engagement d'une nouvelle étape de l'aménagement du ter-
ritoire ?

Le rapport que j'ai présenté à la commission de la produc-
tion et des échanges, il y a huit jours, concluait, je dois le
dire, de manière assez nuancée . Je soulignais, en effet, l'im-
portante augmentation globale des autorisations de pro-
gramme - 27 p, 100 •- mais aussi l'insuffisance notoire de
certains chapitres, notamment celui du F.i.D.A.R. Mais sur-
tout, j'insistais sur l'absence d'une politique d'ensemble de
l ' aménagement du territoire, voire sur les contradictions de
certaines politiques sectorielles avec les objectifs d'aménage-
ment du territoire. La commission avait d'ailleurs adopté, sur
ma proposition, un certain nombre d'observations sur ces
sujets.

Mais, monsieur le ministre, je dirai, parlant en termes rug-
bystiques, que vous nous avez pris à contre-pied. Le comité
interministériel d'aménagement du territoire d'hier a, en effet,
repris sur plusieurs points les propositions qui avaient été
faites lors du débat de mai . Vous avez apporté les réponses
aux questions que je posais et qu'avait relevées la commis-
sion de la production et des échanges . Les critiques de forme
qui peuvent être faites sur la tenue du C .I .A .T., la veille du
débat budgétaire, ne doivent pas masquer le fond : l'impor-
tance des décisions qui ont été prises hier.

Ces premières mesures, prises en C.I .A .T., et le projet de
budget que nous discutons aujourd'hui, marquent bien l'en-
gagement • d'une nouvelle étape de l'aménagement du terri-
toire . Je m'en réjouis . On a trop souvent dit, ou laissé dire,
que les grands débats parlementaires ne débouchaient sur
rien . J'espère que nos collègues de l'opposition auront l'hon-
nêteté de reconnaître que certaines des propositions qu'ils
avaient faites, comme nous, dans le débat du mois de mai
ont été satisfaites.

J'en reviens maintenant au budget pour 1991.
Le budget de l 'aménagement du territoire proprement dit

- 2 milliards de francs - ne représente qu'une petite partie
des crédits qui concourent à l'aménagement du territoire.
C'est un budget d'incitation, un budget d'impulsion, mais qui
peut, et doit, avoir un effet de levier et un effet multiplica-
teur importants, à la condition bien sûr qu'il conserve sa sou-
plesse . II convient de noter des évolutions significatives : plus
27 p. 100 pour les autorisations de programme, plus
120 p . 100 pour les crédits de localisation des activités créa-
trices d 'emplois, la prime d'aménagement du territoire, qui
passe de 300 millions à 660 millions de francs . Enfin, une
dotation en ligne avec les besoins, qui devrait vous permettre
de faire face aux demandes de localisation d'activités, même
s ' il faut tenir compte des reports qui, en 1991, seront moins
importants qu 'en 1990 et s ' il faut comparer les sommes
retenues dans votre projet de budget à celles dont disposent
nos partenaires de la Communauté . coutre point positif : la
création d'une P.A .T .-petits projets au bénéfice des zones
rurales, . ..

M. André Lejeune . Très bien 1

M. Gaston Rimerez, rapporteur pour avis . .. . dotée de
100 millions de francs inscrits au chapitre F.1 .A .T. Cette
demande avait été également formulée dans le débat et ce
dispositif est déterminant pour l'aménagement rural.

Précisément, sur ce dernier point, je dois relever une
contradiction . En effet, si 100 millions de francs supplémen-
taires sont accordés à la prime d'aménagement du territoire-
petits projets, 10 millions de francs sont prélevés sur les
crédits du F.I .D .A.R., qui passent de 360 millions à 350 mil-
lions . Cela n'est pas cohérent, monsieur le ministre, ni avec
la volonté affichée par le Gouvernement hier encore à propos
de l'aménagement rural ni avec la gravité de la situation tco-
nomique et sociale dans les zones concernées, qui est aussi
au coeur de la crise ageicole.

le ne peux que reprendre l'observation de :a commission
de la production et des échanges et vous demander, monsieur
le ministre, d'abonder les crédits du F .I .D .A .R.

Au total, le projet de budget pour 1991 de l'aménagement
du territoire, après plusieurs années de stagnation, et parfois
de réduction, se caractérise à la fois par la consolidation des
crédits obtenus l'an dernier au collectif et par une nouvelle
progression.

Mais, je le disais au début de mon intervention, le budget
de votre ministère ne récapitule pas tous les crédits qui
concourent à l'aménagement du territoire . Davantage même,
la oo itique de l'aménagement du territoire n'est pat seule-
ment une politique budgétaire . L'aménagement du territoire
suppose en effet une politique d'ensemble. Il s'agit bien d'as-
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surer les conditions d ' une cohérence globale de l'action des
différents partenaires : l'Etat, mais aussi, et de plus en plus,
les régions, l'Europe et méme les entreprises publiques
privées.

La politique de l'équipement, la politique de l'éducation
nationale, de la formation, la politique de la recherche ou la
politique agricole, tout comme les actions de E.D.F. ou de la
SN.C.F., ou maintenant de France Télécom, ont des effets
souvent déterminants sur l ' aménagement du territoire. Sur ce
point, j'ai noté avec intérêt les décisions du C .I .A .T. Vous en
direz sans doute tout à l ' heure un peu plus.

Tous les schémas directeurs - autoroutes, T .G .V., univer-
sités - seront désormais examinés en C.I .A .T. Ils ne pourront
faire abstraction des priorités nationales d'aménagement
du territoire . Je ne prendrai qu ' un exemple régional ou pluri-
régional : pendant plus de vingt ans, le Massif central a
attendu un réseau autoroutier, une autoroute Paris-Limoges
et une autoroute Paris-Clermont . Les voies autoroutières pas-
saient à côté du Massif central, ce qui était, à l'évidence,
contraire à une réelle politique d'aménagement du territoire.
Le méme problème se pose aujourd'hui pour le T .G .V. La
rentabilité financière pour la S .N .C .F. ne saurait être le seul
critère. L'irrigation économique du Massif central passe par
une nouvelle ligne T.G.V. Nord-Sud avec une branche vers
Clermont et une autre vers Limoges . C'est le fameux Y ren-
versé que vous connaissez bien . Désormais, puisque 'e
schéma des T .G.V. doit passer devant le comité interministé-
riel d ' aménagement du territoire, je pense que cette dimen-
sion de l'aménagement du territoire pourra être prise en
compte.

Mais l'approbation des schémas directeurs en C .I .A.T. n'est
sans doute pas suffisante . Je me bornerai ici à reprendre une
observation de la commission de la production des échanges
qui a souhaité qu'une présentation régionalisée des budgets
d'équipement des ministères soit mise en place.

J'en viens à une autre observation de la commission, la
éréquation des ressources financières des collectivités

Focales, des dotations, bien sûr - dotation globale de fonc-
tionnement, dotation globale d'équipement et dotations parti-
culières - mais aussi des ressources fiscales, la taxe profes-
sionnelle en particulier, en fonction d'objectifs
d'aménagement du territoire.

Je n'y insiste pas mais les distorsions sont bien connues.
Par exemple, le potentiel fiscal est de 1 700 francs dans• les
Hauts-de-Seine alors qu'il est de 5 Où() francs dans le Gers ;
les bases de la taxe professionnelle sont de 2 600 francs en
Creuse et de 15 500 francs dans les Hauts-de-Seine . Les effets
d'une teiie situation sont cumulatifs : quand les bases sont
faibles, les taux sont élevés, ce qui dissuade les entreprises de
s'installer.

Monsieur le ministre de l'aménagement du territoire, la
réforme des finances locales vous concerne . La décentralisa-
tion ne la rend que plus nécessaire. L'Etat doit assurer cette
fonction de péréquation et encourager la coopération inter-
communale - nous allons bientôt en discuter ici - qui permet
également la solidarité financière entre :es collectivités.

Je reviendrai rapidement sur l'aménagement rural auquel,
avez-vous dit hier, un C.I .A .T. devrait être consacré au début
de 1991.

L'aménagement rural a besoin d'une politique d'ensemble,
volontariste, cohérente, persévérante, de longue haleine . Plus
que des moyens nouveaux, ce sont - on l'a déjà dit - une
politique de concertation et de coordination des différents
partenaires et une politique de complémentarité et de solida-
rité avec les espaces urbanisés, avec les villes qu'il faut
mettre en place.

J'ai lu dans la presse que vous aviez fait admettre hier en
C .I .A .T. que le défi de l'insertion dans l'Europe passait par
les villes . Le rural que je suis est prêt à vous suivre sur ce
projet . La France a effectivement besoin d'une capitale forte,
de méme que Rhône-Alpes et le 1 .imoudin . II faut sans doute
muscler Paris, Lyon et Limoges mais il ne faut pas les
engraisser aux dépens de leurs espaces régionaux . Notre
espace rural est aussi un atout pour notre insertion dans
l'Europe. Sans doute a-t-il un coût financier, mais
interrogeons-nous également sur les bénéfices économiques et
sociaux que nous pouvons en tirer.

Encore une fois, il y faut de la constance et de la cohé-
rence et pas de la condescendance, et je ne comprends pas,
par exemple, que dans mon département, des administrations
ou des entreprises publiques ferment des services dans les

petites villes où précisément avec vous, monsieur le ministre
de l'aménagement du territoire, nous menons des actions de
développement économique et de création d'emplois.

J'ai lu aussi hier, dans le compte rendu du C.I .A .T., qu'il
avait été décidé de relancer la décentralisation . Cette décen-
tralisation doit aussi profiter aux petites villes qui sont
situées en milieu rural.

Avant de conclure, je dirai que dans une autre de ses
observations, la commission de la production a insisté de
nouveau pour que l'aménagement du territoire soit directe-
ment rattaché au Premier ministre.

Certes, le couple que vous formez a montré son efficacité
et je ne mets pas en cause la volonté du ministre de l'indus-
trie qui est élu d'un département rural . Je sais aussi que la
dimension industrielle est un des éléments fondamentaux de
l'aménagement du territoire . Mais la politique d'aménage-
ment du territoire est par nature interministérielle . La créa-
tion, annoncée hier, d'un conseil national de l'aménagement
du territoire, qui sera présidé par le Premier ministre, est un
premier pas . Il faut aller jusqu'au bout de cette logique.

Ce projet de budget pour IS9l est sans aucun doute une
première étape ambitieuse d'une politique de l'aménagement
du territoire . Il convient de la poursuivre avec des moyens
encore accrus pour insérer le développement économique
équilibré du territoire national dans la durée par un effort
d'anticipation des mutations technologiques, économiques et
sociales - j'ai noté avec intérêt que la prospective allait être
relancée -, pour permettre dans de bonnes conditions l'inser-
tion européenne de nos régions et pour allier au maximum
efficacité économique et solidarité nationale dans un souci de
cohésion sociale.

La commission de la production et des échanges a émis un
avis favorable à l'adoption des crédits de l'aménagement du
territoire. Je ne doute pas que, compte tenu de ce que j'ai
dit, l'Assemblée nationale la suivra . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M . le président. Je félicite M . Rimareix d'avoir respecté
son temps de parole . Je souhaite que chacun ; cc soir, en
fasse autant.

La parole est à M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Merci, mon-
sieur le président, de votre mise en garde. Vous ferez la
police de l'Assemblée . (Sourires.)

Messieurs les ministres, mes chers collègues, il n'arrive pas
souvent à un parlementaire d'être satisfait, mais quelquefois,
j'oserais presque dire trop rarement, il peut avoir le sentiment
de servir à quelque chose. C'est le cas ce soir pour moi après
les batailles que j'ai menées aux côté:, de M. Jacques Ché-
rèque et aussi - je tiens à le dire - de Pierre Méhaignerie
lorsqu'il était ministre de l'aménagement du territoire.

M . Francis Gong . Très bien l

M. Germain Gsngenwin. Merci pour lui

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Je rappelle
en effet que la majorité d 'alors n'avait pas accepté de rejeter
son budget qui était mauvais, tandis que la majorité d'aujour-
d'hui a, deux fois de suite, accepté de rejeter un budget
conformément à ce que, rapporteur de la commission des
finances et membre., moi aussi, de la majorité, je lui
demandais parce qu'il était insuffisamment doté et qu'il ne
traçait pas d ' orientations.

M. Jean-Pierre Bouquet. C'est un exemple de courage et
d'esprit de responsabilité I

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Nous avions
demandé un débat public sur cette question . Nous l'avons
le 29 mai dernier. Depuis lors, nous nous étions interrogés,
dans la majorité mais aussi dans l'opposition, sur les suites
de ce débat . Pour être honnête, nous avions bien quelques
idées, mais ce n'est qu'hier que nous avons eu la confirma-
tion d'orientations très fortes - je dis bien très t'ortes -, ce
qui ne s'était pas produit depuis pas mal d'années en matière
d'aménagement du territoire.

M. Philippe Vasseur . Ce n'est pas faux t

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Premier élé-
ment de réflexion • c'est un événement que ce budget d'amé-
nagement du territoire s ' accompagne d 'un certain nombre
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d'annonces dans le cadre du C .I .A .T . qui s'est réuni hier
après-midi . De vraies orientations vous sont proposées.
Qu ' avons-nous dit ici le 29 mai dernier, dans le cadre de la
mission de la commission de la production et des échanges et
du rapport pour information que j 'ai présenté à titre per-
sonnel au nom de la commission des finances ?

Nous avions demandé d'abord qu ' il y ait enfin des
schémas directeurs, c'est-à-dire del schémas d'aménagement
du territoire provenant de chaque administration française
avec sa logique, j 'oserai dire avec ses perversités, c'est-à-dire
avec sa verticalité, schémas passant obligatoirement au crible
d'un comité interministériel de manière à connecter les auto-
routes, l'effet T.G.V. et aussi l'effet universités . Je tiens beau-
coup à ce dernier aspect du problème car on ne doit pas
avoir une réflexion propre sur les questions universitaires
- confer « Universités 2000 » - mais que s ' agissant particuliè-
rement du grand bassin parisien, il faut établir une
connexion entre 1 ' Ile-de-France et les villes qui l'entourent.

Notre première demande, très forte, était que cette bataille-
là soit gagnée . Elle l ' est depuis hier . Je veux le dire ici avec
solennité : c'est fondamental même si certains disent que cela
ne sert à rien . Nous l'avions tous demandé, sur tous les
bancs . Cela est acquis, et d 'une manière très nette, depuis le
C.I .A.T . d'hier.

Deuxième élément de réflexion : la D.A.T .A.R. et la pros-
pective . J 'ai dit ici, du temps de M . Méhaignerie, et je l'ai
répété au Palais des congrès, lorsque la D .A .T .A .R. fêtait ses
vingt-cinq ans, avec une certaine force contre le ministre de
l'époque, que ce pays était en train de mourir parce qu'il ne
faisait plus aucune prospective à l ' échelle de cinq ou dix ans,
que la crise avait tué toutes les agences d'urbanisme dans les
villes et qu ' il fallait que la D .A .T.A .R . fournisse des éléments
de réflexion parce ce que la crise engendre forcément la ges-
tion à court terme et la navigation à vue alors que l'on a
besoin de savoir où l'on va, parce que l ' aménagement du ter-
ritoire ne produit ses effets qu'au bout de dix ou quinze ans.

Cette politique de prospective de la D.A.T.A .R., deuxième
élément très fort du C .I .A.T ., il sera dotée d'une enveloppe
de 33 millions de francs - s'il vous plaît

Troisième élément de réflexion : après avoir été très cri-
tique sur le fait que tous les groupes politiques étaient en
panne d ' imagination sur les questions d ' aménagement du ter-
ritoire, je dois reconnaître que des idées nouvelles sont
apparues, notamment et toujours dans le cadre du C .I .A .T.
d ' hier . C'est d'abord la décentralisation administrative . /Pro-
testations sur les bancs du groupe de l'union du centre.)

M. Georges Chavanes . Une idée nouvelle 7

M . Jean-Plerra-Balligand, rapporteur spécial. Monsieur
Chavanes, c'est une idée nouvelle . En effet, pendant des
années, on a entendu de grands discours sur la décentralisa-
tion administrative, mais on n'a jamais rien vu venir. Aujour-
d'hui, un plan est demandé à chaque administration en
France dont la finalité est de déplacer 15 000 emplois pen-
dant la période 1992-1994 . Il faudra, c'est clair, une politique
des villes, et des villes dynamiques et attractives, pour
engager la décentralisation administrative.

Une autre idée me paraît beaucoup plus intéressante que la
précédente, car le provincial que je suis est toujours circons-
pect quand on lui annonce le déplacement de hauts fonction-
naires : c 'est la décentralisation des pôles tertiaires supé-
rieurs, avec de l'argent à la clé et en tenant compte des
seuils . Ayant pour mission en tant que membre de la com-
mission des finances de surveiller ce que fait non pas le
ministre compétent mais la D .A .T.A .R., je peux certifier que
le travail nécessaire a été fait pour savoir combien il fallait
mettre dans l'escarcelle afin de localiser des pôles tertiaires
supérieurs à la périphérie de Ille-de-France ou dans un cet-
ta!n nombre de grandes villes de province . La décision a été
prise : il y aura en 1991, 150 millions de frapcs pour cette
opération, et 100 000 francs par emploi tertiaire supérieur
pourront étre engagés _ afin de négocier avec les grands
groupes . Ainsi pourrait-on lutter contre cette hyperconcentra-
tion des emplois dont M. Rimareix parlait tout à l'heure.

Je tiens à terminer ce petit descriptif par un organisme qui
me tenait et qui me tient encore à coeur : le conseil national
d'aménagement du territoire.

La D.A.T.A.R. à la Olivier Guichard, c'est fini, parce que
l'Etat n'est plus centralisé, parce que l'aménagement par le
haut n 'est plus possible . J ' avais dit depuis bien longtemps à

M. Méhaignerie, comme à M . Chérèque, qu'il fallait que soit
créé un organisme de partenariat entre l'Etat, les maires des
grandes villes, les conseils régionaux qui ont compétence en
matière d'aménagement du territoire, et je le rappelle parce
que c'est mon dada, les grandes administrations françaises
qui aménagent le territoire - J'aimerais bien qu'elle soient
représentées dans le conseil national.

Là aussi nous avons eu satisfaction au niveau du C .I .A .T.
Moi qui n'ai jamais été indulgent ni à votre égard, monsieur
le ministre, ni à l'égard, il y a quelques jours, de M . Mermae
au sujet de l'aménagement rural, je tiens à dire ici que les
directions sont réelles en termes d'aménagement du territoire
et que maintenant une ligne est véritablement tracée . C'est
tout à fait positif. Il reste bien entendu à engager la bataille
pour réaliser ce programme. Je le répète : les orientations
sont là, et cela me parait fondamental . .

Après avoir souligné que nous avons eu le sentiment de
servir à quelque chose, nous, les députés, puisque nos propo-
sitions ont été acceptées par le Gouvernement et rappelé les
décisions du C.I .A .T., j'en viens au budget.

Pourquoi ce budget est-il bon ? Pour une raison évidente :
ce que, le 29 mai, j'avais demandé - j'étais, il est vrai, plus
modeste que mes collègues - c'est que la bataille que nous
avons menée ici pendant deux années successives prenne fin,
c'est-à-dire que les crédits que nous avons obtenus pour le
budget de 1989 comme pour celui de 1990, ne soient plus
inscrits dans un collectif budgétaire, mais le soient dans la loi
de finances initiale. Faute de quoi, Bercy dit au rapporteur
de la commission des finances : l'an dernier vous aviez
320 millions, eh bien, cette année vous aurez la même chose,
ne vous plaignez donc ; as ! II fallait donc cepitaliser duos la
loi de finances initiale ce que nous avions obtenu au moment
du collectif. Tout cela, c'est de la procédure, allez-vous rie
dire . Non ! Pour qui suit les questions budgétaires, c ' est bien
autre chose . Une fois que la dotation est inscrite dans la loi
de finances initiale - en l'occurrence c'est plus de 600 mil-
lions de francs - on peut, à partir de cette base, mener
d'autres combats pour, bien entendu, obtenir des crédits com-
plémentaires.

Cela étant, et même s'il est vrai que les crédits pour la
P.A .T. sont très substantiels, mon combat ne s'arrête pas tota-
lement. Je rappelle qu'après la dernière réunion, au mois
d'octobre, du comité interministériel d'aide à la localisation
des activités, le C .1 .A.L .A., il ne reste que 15 millions de
francs disponibles sur la dotation de l'année 1990 . Par consé-
quent, il convient de veiller à la fois sur les autorisations de
programme, qui augmentent fortement, et sur les crédits de
paiement, puisque le rythme de progression des dossiers de
localisation des investissements en France ne s'est pas du
tout ralenti, même au cours des derniers mois en dépit de la
crise dont ou aurait pu penser qu'elle aurait eu cet effet.

Autre élément très positif : les « P .A .T. petits projets », que
nous avions tous demandées . M. Méhaignerie ayant renatio-
nalisé la P.A.T. en 1987, l ' octroi des aides à partir d'un inves-
tissement de 20 millions de francs nous paraissait très impor-
tant pour les localisations de dossiers dits internationalement
mobiles, mais sans effet sur le développement et surtout sur
l'extension des P.M.E.-P.M.I . C'est la raison pour laquelle
100 millions ont été inscrits en autorisation de programme et
30 millions en crédits de paiement dans ce projet de loi de
finances initiale.

Autre point qui méritait correction : l'insuffisante dotation
du F .I .D .A .R. et du F .I .A .M. Nous l'avons dit en commis-
sion . J'ai déposé un amendement qui tend à ajouter 50 mil-
lions pour la prime à l'aménagement du territoire « petits
projets » et 50 millions pour le F .I .D.A .R. et le F .I .A .M . Pour
me conformer aux dispositions de l'article 40, j'ai dû sup-
primer des crédits, mais ce n'est qu'un problème de présenta-
tion budgétaire. Cet amendement sera retiré si le Gouverne-
ment nous annonce qu ' il a le feu vert pour inscrire
100 millions de francs supplémentaires . Je pense, monsieur le
ministre, que vous me répondrez sur ce point tout à l'heure.

Deux problèmes restent en suspens . Je les ai abordés dans
mon rapport . Je les rappelle brièvement.

D'abord, l'aménagement rural . Vous avez annoncé et je
m'en réjouis, un grand C .I .A .T. sur ce thème au début de
l'année prochaine. Mais faites vite, très vite parce que la
reconversion rurale pose un problème aussi grave que la
reconversion des bassins sidérurgiques . (e Très bien !» sur plu-
sieurs bancs des groupe de l'Union de centre et Union pour la
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démocratie française .) Je pense que je peux dire cela au
ministre qui est un ancien préfet chargé de la reconversion
de la Lorraine.

C'est beaucoup plus éclaté, beaucoup plus diffus, mais la
révolte sera peut-être beaucoup plus dure et il faudra que la
représentation nationale comprenne bien le problème . Or nos
collègues des grandes villes ne s'occupent pas toujours de ces
questions-là !

M. André Rosslnot. Oh !

M . Philippe Vasseur . II a raison !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. II faut être
modeste, monsieur Rossinot ! C 'est comme ça dans mon
groupe . Ce doit l 'être aussi dans les autres !

Il ne s'agit pas seulement de jouer les po :npiets et d'ap-
peler l'Etat au secours ! On attend quelque chose de positif
en matière d'aménagement rural . La crise agricole en effet, je
l'ai déjà dit, ce n'est pas seulement le mal-vivre . C'est plus
grave 1 C'est le mal-être ! Il y aura des propositions au Sénat
puisque M . François-Poncet s'en occupe, mais il faut égale-
ment agir à l'Assemblée nationale.

M . le président. Je vous prie de conclure, monsieur Balli-
gand.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. J'ai fini,
monsieur le président !

Dernier point, qui vaudra une colère de ma part, c'est le
problème de )'lie-de-France et du grand Bassin parisien . Ça
oe va pas !

M . Alain Rochet . Très bien !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Je suis
désolé, mais tout est faux 1

Eu effet, on ne fait pas d'aménagement du territoire sans
tenir compte de la démographie, car tous deux concernent le
long terme 1 L'hypothèse de base des investissements en
région parisienne, c'est 60 000 habitante_ de plus par an . Or le
recensement de 19E2 à 1989 révèle 60 000 habitants en plus
par an en Ile-de-France, mais en moyenne !

M. Jean-Pierre Bouquet . Eh oui !

M. René Drouin . Il faudra en tirer les conclusions !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Si vous
regardez la structure année par année, vous voyez une évolu-
tion . Les deux dernières années, nous sommes à
100 000 habitants de plus par an 1

M . Christian Bataille . Tout à fait !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Cela pose
un problème de fond et il faut reprendre le dossier de l'lle-
de-France 1

Ne soyons pas victimes de la décentralisation ! Ne nous
enfermons pas dans la logique d 'une réflexion endogène à
chaque région 1 Ce serait une erreur 1 On ne peut avoir d'un
côté 1'11e-de-France, qui réfléchit sur elle-même et sa prospé-
rité, et de l'autre les régions périphériques à 1'11e-de-France,
qui réfléchissent sur leur désagrégation, sur leur mal-être, sur
leur mal existentiel depuis toujours, puisqu'elles n ' existent
pas, on le sait bien . Je suis un des élus de ces régions . Ce
problème est réel.

Par conséquent, il faut articuler les villes . Le Mans, par
exemple, est à cinquante-cinq minutes en T.G.V ., Reims va
être à quarante-cinq minutes . II faut englober le problème
des T,G .V ., des autoroutes, pour lesquelles les investissements
sont souvent programmés ou déjà réalisés, et des universités.
La même chose pour Tours, pour Rouen, car il :t'est pas
question de s'intéresser seulement à tel ou tel endroit.

M. Jean-Claude Lefort. Bien sûr Que non !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Il faut consi-
dérer toute l'articulation autour de 1'11e-de-France . Ce dos-
sier, monsieur le ministre, doit donc être repris l . ..

M. Jean-Claude Lefort. Le plan Rocard est mauvais !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. . . . et repris
par vous.

M. Charles Fibre. Au boulot 1
M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. il faut

obtenir que ce soit le ministre chargé de l'aménagement du
territoire qui reprenne le dossier Ile-de-France, que ce ne soit

pas le dossier du ministère des transports ou de l'éducation
nationale . La réflexion doit être interministérielle . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste et sur plusieurs bancs
des groupes Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. le président . Monsieur Balligand . ..

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. J ' ai terminé,
monsieur le président '.

Deuxième élément, les mètres carrés de bureau . Monsieur
Giraud, je vous regarde !

M. Michel Giraud . Cela fait un bout de temps l

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Je vous
avais pourtant dit que vous étiez un homme sage . Vous avez
eu parfois beaucoup de fougue . Dommage que M . Balkany
ne soit pas venu ! Rappelez-vous les propos qu ' il a tenus tant
vis-à-vis de M . d'Aubert que vis-à-vis de moi-même, lorsque,
il y a trois ans, on a voulu créer la taxe sur les mètres carrés
de bureau . On allait tuer la poule aux oeufs d ' or, disait-il.
Regardez le nombre de mètres carrés de bureau construits
durant l'année 1990 ! Cela devient très intéressant !

M . Christian Bataille . C ' est scandaleux !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Je demande
donc que l'ont ait une stratégie dépassant l'lle-de-France ...

M. Philippe Vasseur . Déposez un amendement 1

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. . . .et que
l'on prévoie une articulation avec les grandes villes et la péri-
phérie de l'lle-de-France, c'est-à-dire que l'on prenne en
considération un grand Bassin parisien.

M. Jean-Claude Lefort. Le plan Rocard ne peut plus
durer !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Enfin, la
question des villes périphériques. ..

M. le président . Monsieur Balligand !

M. Jean-Pierre Batligand, rapporteur spécial. J'ai fini,
monsieur le président !

M . Jean-Claude Lefort. C'est très intéressant, monsieur le
président !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Les villes
périphériques de l'Ile-de-France sont fondamentales. Il faut
donc, monsieur le ministre, qu'il y ait partenariat. Je le dis ici
devant certains collègues . Il faut aussi que certains potentats
régionaux, par exemple, jouent le jeu.

M . Jean-Pierre Bouquet . Lesquels 7

Plusieurs députés du groupe communiste . Des noms 1

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Lorsqu ' un
ministre veut engager une politique d ' articulation entre l ' lle-
de-France et les villes périphériques, il faut que les présidents
des régions périphériques à l'lle-de-France soient là aussi
pour travailler avec l'Etat, dans le cadre, bien entendu, d ' une
politique d'aménagement du territoire.

Je terminerai par une réflexion un peu plus philosophique.
II n'y a pas de libéralisme en matière d'aménagement du ter-
ritoire.

M. Philippe Vasseur. Non !

M . Jean-Pierre Bctfigand, rapporteur spécial. Il faut du
volontarisme . ..

M . Philippe Vasseur . Oui !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. . .. et on le
sait mus . Cela a été dit, y compris à propos de la crise agri-
cole.

Vous avez, monsieur le ministre, la volonté de redistribuer
la richesse . Le problème, c'est qu ' il ne faut pas tuer la poule
aux oeufs d'or.

M . le président . Monsieur Balligand, concluez !

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Cette action
énergique en faveur de l'aménagement du territoire, elle a
enfin été annoncée par le C .I .A .T . Elle est traduite de
manière plus timide dans le budget . Mais les orientations
sont bonnes et, pour une fois, monsieur le ministre, la com-
mission des finances a adopté ce budget en ayant le senti-
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ment d'avoir enfin des axes pour travailler à l'aménagement
du territoire, qui est votre passion et un tout petit peu la
nôtre . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. I. pr6sidsnt. Mes chers collègues, je viens de faire le
point sur le défoulement du débat et certains vont avoir de
mauvaises surprises . (Murmures sur plusieurs bancs .)

Nous n'irons pas au-delà de deux heures du matin car
nous devons impérativement examiner demain matin le
budget du tourisme.

Au rythme où nous allons, lorsque je lèverai la séance, à
deux heures du matin, tous ceux qui sont inscrits n'auront
pas pu poser leurs questions . ..

M . Xavlse Hunau :t . II fallait couper la parole au rappor-
teur !

M . le pr'sldent . Monsieur Hunault, c'est vous qui êtes en
train de me couper la parole pour l'instant !

.. . et cela signifie, concrètement, que la suite de l'examen
du budget de l'aménagement du territoire sera probablement
reportée soit au vendredi 16 soit au samedi 17 novembre.
(Protestations sur plusieurs bancs .) Je veux que tout le monde
en soit informé de façon que chacun - Gouvernement et
députés - prenne maintenant ses responsabilités.

Dans la discussion, la parole est à M . Georges Chavanes.

M. Georges Chavanss . Monsieur le président, je vais être
très bref.

Le débat du 29 mai nous avait laissé espérer beaucoup.
Vous nous aviez parlé de cette nouvelle étape, monsieur le
ministre . Hélas 1 si nous avons eu l'impression d'être écoutés,
nous n 'avons pas tellement eu l'impression d'être entendus !
(Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Certes, le C .I .A .T . d'hier a apporté quelques réponses.
Mais venez dans nos régions, venez dans les mille cantons
ruraux et vous constaterez la situation ! Vous ne pourrez sans
doute même pas vous y présenter !

L'espérance a disparu, car, ainsi que le prouvent les
résultats du dernier recensement, la population continue à .
diminuer et la politique d'aménagement du territoire de la
France n'a malheureusement aucune efficacité.

Selon Jacques Voisard, président du comité de décentrali-
sation, ainsi que notre groupe vous l'a signalé en vous posant
une question la semaine dernière, 40 p . 100 des créations
d 'emplois ont lieu dans 1'11e-de-France, 40 p . 100 des cadres
supérieurs vivent en Ile-de-France, la population a augmenté
en huit ans de 400 000 habitants en banlieue alors que, dans
ces mille cantons, elle diminuait de 7 à 8 p . 100.

Et on nous annonce 8 millions de mètres carrés de nou-
veaux bureaux à Bercy, à Roissy, à Massy, à La Défense.

Rien dans votre budget ne permettra d'inverser cette ten-
dance . On nous parle maintenant d'un énième Livre blanc !

M. Christian Bataille . Dites-le à Chirac !

M. Georges Chavanes . C 'est l'évolution depuis huit ans.
Je crois que vous étiez précisément au gouvernement à cette
époques

La problématique est toujours la même . Le Gouvernement
n'a pas de réelle volonté politique et il ne se donne pas les
moyens de son action.

Votre budget, monsieur le ministre, est certainement meil-
leur que l'année derniere, mais c'est plus apparent que réel.

Regardez le F.I .D .A .R . : M. Rimareix a lui-même souhaité
qu'on en augmente les crédits !

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Vous n'êtes
pas honnête !

M. Georges Chavanes . Le montant du F.R .I .L.E. reste
extrêmement bas.

M. Christian Bataille . Vous êtes amnésique !

M. Georges Chaman» . J'ai laissé parler tout à l ' heure
nos rapporteurs, qui ont dépassé leur temps de parole . J'es-
saie de respecter le mien . Si vous me coupez la parole, ce
sera très difficile.

M. le président . Calmez-vous, mes chers collègues !

M. Georges Chavanos . Le montant du F .R .I .L.E ., disais-
je, reste très faible . En fait, il s'agit d'un fonds de saupou-
drage et ses crédits auraient mérité une meilleure définition .

La P.A .T . dispose effectivement de 660 millions mais
le C .I .A .L.A. disposera en 1991 de 860 millions contre un
milliard en 1990. Vous avez donc raison de vous réjouir dans
un certain domaine, mais, en réalité, les moyens
du C.I .A .L.A. baisseront en 1991 par rapport à 1990 . Cela
vous empêchera de traiter de gros dossiers sur lesquels nous
serons en concurrence avec l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre
ou l'Irlande. Nous n'en aurons pas les moyens !

Le F .I .A .T. est en augmentation apparente de 4 p . 100 . En
réalité, si vous enlevez les 18 millions pour la création de
bureaux de la D .A.T .A .R. à l'étranger et les 100 millions de
la « P.A .T . - petits projets », vous vous apercevez qu'il est
également en diminution.

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Mais qu'est-
ce que ça veut dire ?

M . Georges Chavanes . Vous avez créé la « P.A .T. - petits
projets r . Très bien . Cela avait été demandé sur tous les
bancs de cette assemblée . Mais nous sommes bien obligés de
remarquer que c'est au détriment du F .I .A.T.

Cela étant, votre volonté politique st fait attendre.
Vous n'avez pas voulu le rattachement ministériel de l'amé-

nagement du territoire au Premier ministre comme nous
l'avions demandé . Certes, nous apprécions beaucoup votre
présence aux côtés de M . Fauroux, pour qui nous avons une
grande estime et pour qui j'ai une amitié personnelle, mais
nous savons très bien que vous n'avez pas suffisamment de
poids . ..

Plusieurs dbputôs du groupe socialiste . Mais si !

M. Georges Chavanes . . . . face aux ministres de l'éduca-
tion nationale, de l'équipement ou de l'agriculture . Vous êtes
dans la situation très inconfortable de ne jamais pouvoir faire
entendre votre point de vue ! On dit même que vous avez
appris par la presse que le budget du quartier de La Défense
serait doublé . C est dire à quel point vous êtes informé, mon-
sieur le ministre ! Est-ce exact ?

Il est urgent de tirer les conséquences de cette absence
redoutable de coordination. Il est temps que l'aménagement
du territoire soit en prise directe avec les autres ministères.

Que faites-vous pour le développement des zones fragiles
et pour le rééquilibrage ? C'est l'essentiel.

Vous nous avez parlé d'un C .1 .A .T . qui aura lieu au début
de 1991 pour le développement rural, mais les zones fragiles
ne sont concernées que par la P .A.T. « petits projets » pour
laquelle nous n'avons aucune définition . Vous ne nous avez
pas dit quels seraient les critères d'attribution . Vous l'avez
laissée raccordée au F.I .A .T. Ce sera donc une procédure
assez lourde.

Quant au rééquilibrage, nous n'en voyons pas la trace.
Aujourd'hui, les invéstissements de l'Etat dans la région pari-
sienne sont deux fois à trois fois supérieurs par habitant à
ceux de la région Poitou-Charentes . Ne nous parlez donc pas
de rééquilibrage ! Ne nous parle .. pas de solidarité ! Ces
chiffres sont incontournables et notre groupe a précisément
appelé votre attention la semaine dernière sur ces problèmes.

La commission a demandé une révision et surtout une
péréquation des dotations de l'Etat au profit de la province
et des régions les moins développées . Quand verra-t-elle le
jour ? C'était l'un des points essentiels des travaux de la
commission, monsieur Balligand . Vous avez omis de le souli-
gner . Là est la solidarité ! Nous avions insisté sur le fait que
Ics régions riches continuent à s'enrichir et que les régions
pauvres continuent à s'appauvrir.

M. Andrb Lejeune . Exemple : Paris ! Dites-le !

M. Georges Chavanes . Seule la péréquation pouvait
apporter une solution . Vous ne répondez pas à la demande
de la commission, monsieur le ministre.

M. Jean-Pierre Bouquet. Il faut réviser le D .G .F. de
Paris !

M. Georges Chamans» . Monsieur le ministre, agissez :
nous vous demandons cette péréquation !

M. Guy Biche . Présentez un amendement !

M. Georges Chavanss . La solidarité ne joue pas . L'écart
se creuse . Les mille cantons dont je parlais sont en train de
s'appauvrir . La désespérance s ' est emparée d ' eux .
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le voudrais souligner un dernier détail révélateur . L'ar-
ticle 39 quinquies du code des impôts qui accordait un sura-
mortissement aux investissements subventionnés par la P .A .T.
jusqu'en 1990 n'a pas été reconduit . J'espère qu'il le sera
ultérieurement mais, pour l'instant, il n'y a plus d'incitation .i
investir dans des zones en difficulté.

En conclusion, on constate que les résultats du rapport
n'ont pas tous été pris en compte, contrairement à ce qu'on
nous a dit tout à l'heure . La désertification se poursuit . En
cette année de crise agricole, cela provoquera dans nos
canters ruraux une perte considérable de confiance . Venez
dans nos régions ! Ce n'est pas avec votre bel optimisme,
monsieur Balligand, que l'on règle ;es problèmes, croyez-
moi !

Aujourd'hui, les zones rurales que nous représentons ici ne
peuvent continuer à soutenir une telle politique . Ce budget
est décidément bien décevant . Il révèle une absence de
volonté politique . Il manque de justice et d'efficacité. C'est
pourquoi le groupe U .U .C . votera contre . (Applaudissements
sur los bancs des groupes de l'Union du centre, du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise.)

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. On se serait
cru au comité central !

M. le président . La parole est à M . Yves Coussain.

M. Yves Coussain . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, avec le C .I .A .T . qui s'est tenu
hier, l'aménagement du territoire retrouvera-t-il une nouvelle
vigueur ?

En mai, nous regrettions qu'il ait été le grand oublié des
dix dernié res années . Le dernier recensement général est la
sanction d,- cet oubli . L'écart s'est accru entre, d'un côté, la
grande région parisienne, de plus en plus forte démographi-
quement et écorumiquement et, de l'autre, les régions rurales
qui se dépeuplent.

Ce C.I .A.T., monsieur le ministre, marque au moins une
étape : l'aménagement du territoire est bien reconnu comme
l'affaire du Gouvernement dans son ensemble et ne relève
plus de votre seule responsabilité.

La discussion du budget pour 1991 est rendue plus incer-
taine par les mesures annoncées hier . Il n'est pas toujours
aisé, du moins aujourd'hui, d'y distinguer celles qui sont
financées sur ce budget de celles qui viendront en complé-
ment . Mais ce budget représente 0,15 p .'100 du budget de la
nation, ce qui en marque bien les limites.

Les crédits de paiement progressent de 4,2 100 seule-
ment par rapport à un budget de 1990 déjà très insuffisant.
Cela n ' est pas à la hauteur des besoins exprimés.

Un point positif cependant : la mise en place sur le
F .I .A .T . d'une a P .A.T. - peti ts projets » destinée à aider la
création ou l'extension des P.M .E . créatrices d'emplois dans
les zones rurales.

Nous réclamions cette mesure . Nous nous réjouissons de
sa concrétisation, tout en trouvant la dotation un peu
maigre : 100 millions de francs, cela représente au plus
5 000 emplois . C ' est pourquoi nous espérons que cette ligne
sera abondée comme prévu à hauteur de 50 millions ou plus.

En revanche, les crédits du F.I .D.A .R. ou du F.I .A .M. sont
tout à fait insuffisants et en décalage complet par rapport
aux besoins exprimés . Ces deux fonds ont un effet incitatif
certain sur l'initiative en milieu rural . Leur évolution, en
baisse constante depuis plusieurs années, est dangereuse . Le
recentrage sur des actions économiques ne peut pallier cette
insuffisance.

Globalement donc, votre budget, monsieur le ministre,
n 'est pas satisfaisant . Les moyens mis à la disposition de
l ' aménagement du territoire restent trop faibles . Je sais, mon-
sieur le ministre, pour l'avoir constaté dans mon départe-
ment, que votre action, soucieuse des réalités locales, peut
être efficace . Mais elle ne peut suffire.

Le développement équilibré du territoire français exige des
moyens importants que ce budget ne vous donne pas . Ils sont
nécessaires en particulier au monde rural dont le retard sur
les métropoles urbaines s'accroit.

Ces moyens doivent s'articuler essentiellement autour de
trois grands axes : une modernisation des infrastructures de
communications, une politique cohérente de soutien aux acti-
vités économiques et un rééquilibrage de l'effort financier de
l'Etat .

Premier axe, la modernisation des voies de communication.
Je veux surtout parler des réseaux secondaires routiers et fer-
roviaires . Tout le territoire français ne peut être desservi par
les autoroutes ni par le T.G .V . II est indispensable, parallèle-
ment à ces réseaux à circulation rapide, de moderniser les
routes nationales et ies réseaux ferrés classiques pour qu'ils
offrent un bon niveau de confort et de vitesse . Il n'y a pas de
développement des zones rurales concernées sans un effort
particulier en faveur de ces infrastructures.

Deuxié,ne axe : une politique cohérente de soutien aux
activités économiques.

La situation de l'emploi devient aussi préoccupante, mon-
sieur le minisire, dans les zones rurales que dans les zones de
mutation industrielle . Vous allez proposer des zones d'entre-
prises dans les bassins industriels du Nord - Pas-de-Calais.
Les mêmes formules me paraissent souhaitables dans les
zones les plus touchées par les mutations agricoles . Il me
parait également: souhaitable de consentir un effort particulier
pour mettre à la disposition des entreprises de ces zones des
nouvelles techniques de communication à des coûts raison-
nables . Je pense au R.N.I .S ., en particulier.

Troisième axe : le rééquilibrage des efforts financiers de
l'Etat . Dans une optique d'aménagement du territoire, on ne
peut poursuivre dans la voie d'un investissement de l'Etat
par habitant deux fois supérieur à Paris qu'en Auvergne, ni
dans un système de calcul de la D .G .F . aussi défavorable aui
petites communes.

En conclusion, monsieur le ministre, l'aménagement du ter-
ritoire est une condition de l'unité nationale et sociale . L'Etat
doit en être le garant et ne pas se défausser de cette respon-
sabilité sur l'Europe par le biais des différents fonds sociaux
structurels . Avec le C .I .A.T. d'hier, on peut espérer des
progrès en matière de méthodes et de cohérence, mais les
moyens restent tout à fait insuffisants . C'est pourquoi le
groupe U .D.F. ne votera pas ce budget . (Applaudissements sur
les bancs des groupes Union pour la démocratie française, de
l'Union du centre et du Rassemblement pour la République .)

M. Michel Dinet . C'est dommage !

M. le président . La parole est à M . Michel Dinet.

M. Michel Dinet . Monsieur le présient, monsieur le
ministre, l'examen du budget pour 1991 de l'aménagement du
territoire revêt une importance particuiière . ..

M. André Rossinot. C'est vrai !

M . Michel Dinet . . . .parce qu'il est tenu de répondre aux
remarques et critiques formulées à l'occasion des précédentes
lois de finances, parce qu'il est le premier budget présenté
par le Gouvernement après le débat organisé à la session de
printemps sur la politique nationale de l'aménagement du
territoire et parce que nous l'abordons le lendemain du
comité interministériel qui avait été annoncé en conclusion
de ce débat.

D'entrée de jeu, monsieur le ministre, je tiens à vous dire
que notre groupe considère comme particulièrement positives
les mesures annoncées à l'issue du C .I .A .T. du 5 novembre
consacré à l'aménagement du territoire, et qu'il votera, j'ai
presque envie de dire avec enthousiasme, ce budget
pour 1991 . Je dis « presque » parce qu'il est encore possible
de faire mieux et parce que l'aménagement du territoire est
un chantier de longue haleine.

Notre groupe votera ce budget parce qu'il répond pour une
grande part aux remarques et propositions qui avaient été
formulées l'année passée à la même époque par !a représen-
tation nationale et parce qu'il marque la première étape
d'une politique d'aménagement du territoire incontestable-
ment redynamisée.

Nous tenons d'ailleurs à dire, monsieur le ministre, com-
bien nous avons apprécié votre capacité d'écoute et de dia-
logue ainsi que votre pugnacité, qui commence à porter ses
fruits.

Nous savons bien ici, quel que soit le banc où nous
sommes assis, ce que l'idée mème d'aménager l'espace terri-
torial de notre pays, de rééquilibrer le développement de nos
régions, de lutter contre le laisser-faire, rencontre d'inerties et
recouvre d'approches diverses, allant de la planification éta-
tique au libéralisme le plus sauvage.

Nous avons le sentiment, même si les premières actions
proposées ne peuvent pas toutes faire l ' unanimité, que la
représentation nationale a cté entendue, qu'un chantier ambi-
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tieux est ouvert et que des perspectives nouvelles s'ouvrent
pour nos territoires en difficulté, pour un meilleur équilibre
entre Paris et la province et pour une meilleure complémen-
tarité ville-campagne.

Le lancement de ce chantier sera d'autant plus apprécié
qu'il intervient au moment où la croissance, dans un contexte
international difficile, risque d'être infléchie, donc qu'il se
situe dans un contexte budgétaire tendu . Or nous savons
combien les périodes de ralentissement de la croissance sont
en général. l'histoire l'a montré, plutôt défavorables à l'amé-
nagement du territoire . La volonté du Gouvernement n'en a
pas été affectée, nous nous en réjouissons.

Quelques remarques maintenant sur le projet de budget
pour 1991.

Compte tenu des éléments contenus dans le fascicule bud-
gétaire, des propositions d'initiative parlementaire et des
modifications d'initiative gouvernementale annoncées hier au
C .1 .A .T ., le budget dépasse, dés la loi de finances initiale, les
2 milliards de francs, soit prés de 40 p . 100 d'augmentation.

Nous avions souhaité à plusieurs reprises que les crédits
consacrés à l'aménagement du territoire ne soient plus le
résultat d'une addition entre loi de finances initiale et loi de
finances rectificative et d'un bras de fer entre Parlement et
Gouvernement. C'est chose faite.

Votre prédécesseur, M . Méhaignerie, avait laissé un budget
'à hauteur de 1,7 milliard de francs . Le voici cette année à
2,1 milliards dés la loi de finances initiale . Puisque ce bond
était souhaité par tous, comment pourrait-il ne pas être
reconnu par tous ?

Je n 'entrerai pas dans le détail des crédits commenté par
nos rapporteurs . Je veux simplement exprimer notre satisfac-
tion de voir la prime d'aménagement du territoire passer
de 300 à plus 600 millions de francs, les moyens des bureaux
à l'étranger et des commissariats renforcés - chacun sait que
des efforts doivent être faits à l'approche de l'ouverture du
marché européen, pour capter dans notre pays des projets
internationalement mobiles.

Satisfaction aussi de voir 150 millions de francs, annoncés
par amendement gouvernemental, consacrés à la réactivation
d'une ligne complétement en sommeil depuis de nombreuses
années et permettant d'impulser la décentralisation du ter-
tiaire privé.

Satisfaction encore de voir le groupement interministériel
de restructuration des zones minières en hausse de 20 mil-
lions de francs ; le fonds de redéveloppement industriel ren-
forcé par des crédits de report à hauteur de 55 millions de
francs ; les crédits de programme du fûnds interministériel
d'aménagement du territoire passer de 607 à 633 millions de
franc ; le fonds régionalisé pour les initiatives en faveur de
l ' emploi confirmé ; le F .I .D .A .R.-F.I .A .M. ramené quasiment
à son niveau de l'année passée grâce à un complément de
50 millions de francs, à l'initiative de notre groupe ; la P .A .T.
« petits projets » créée et dotée de 150 millions de francs, les
100 m,dtons initialement prévus étant abondés de 50 millions
à l'initiative du groupe soc i aliste.

Puisque cette « P.A.T . - petits projets » avait été souhaitée
par tous, comment ne pourrait-elle pas être, ici et maintenant,
unaniment appréciée ? (Exclamations sur les bancs des groupes
du Rassemblement pour la République. Union peur la démo-
cratie française et de l'Union du centre.)

M. Jean-Pierre Bouquet. Bonne référence 1

M. Michel Dinet . Parlons maintenant du C .1 .A .T . d'hier.
Il fut un peu long à venir - c'est vrai - mais les mesures

importantes qui ont été annoncées n'en sont que plus appré-
ciables, d'autant qu'elles répondent pour la plupart aua pro-
positions formulées par la représentation nationale, notam-
ment par les deux missions d' information mises en place
pour préparer notre débat du printemps.

La définition des quatre grands objectifs de notre politique
d'aménagement du territoire - insérer l'ensemble de l'espace
français dans l ' Europe ; organiser le territoire en réseaux de
coopération entre villes et régions : réduire les déséquilibres
géographiques et économiques ; construire un développement
régional décentralisé et partenarial - la création d'un conseil
national d 'aménagement du territoire, la relance des travaux
de prospective conduits par la D .A .T.A .R., la confirmation
des sept grands chantiers territoriaux et le renforcement de
notre réseau D.A.T.A.R. à l'étranger s ' inscrivent dans le droit
f;l des propositions débattues au printemps dernier .

De même, chacun accueillera avec intérêt les décisions
concrètes prises en matière de déconcentration, visant à un
meilleur équilibre entre Paris et la province . Je citerai le plan
pour trois ans de délocalisation des administrations centrales
et le fonds d'aide à la décentralisation des activités tertiaires
gagé sur l'indemnité compensatrice versée par l'Etat pour
équilibrer le déficit des transports parisiens . Ce sont donc les
entreprises de la région parisienne qui seront ainsi solidaires
de cette politique volontaire de décentralisation.

Nous avions souhaité une approche plus interministérielle
de l'aménagement du territoire . Il est important que le
schéma directeur des routes et autoroutes et celui des T.G .V.
soient examinés simultanément en C .I .A.T . au début de 1991.
Je me rejouis au passage que le T .G .V. Est soit définitive-
ment examiné à cette occasion, notamment dans ses disposi-
tions financières.

En matière de routes et autoroutes, on pourra chipoter sur
le rythme annuel de construction d'autoroutes - 260 ou
280 kilomètres par an ? - mais chacun pourra objectivement
reconnaître, au-delà du détail, que, compte tenu du déroule-
ment de plus en plus lent des enquêtes publiques, les plans
de MM. Méhaignerie et Faure sont bien confirmés, pour-
suivis et même confortés . C'est, ainsi, 3 700 kilomètres d'au-
toroutes qui auront été construits en quinze ans. (Exclama-
tions sur les bancs Ju groupe de l'Union du centre.)

M . Francis Gang . Quinze ans au lieu de dix !

M . Michel Dinar. Ne chipotons pas à quelques kilomètres
près ! Les plans Méhaignerie et Faure sont confortés, vous le
savez fort bien !

II est important que la décentralisation de la recherche soit
confirmée, que le contrat de Plan Etat- France Télécom et
même la Bibliothèque de France tiennent compte des préoc-
cupations d'aménagement du territoire, qu'à l'initiative des
préfets s'élaborent enfin des schémas départementaux des
services publics.

M. Jacques Blanc . La décentralisation, ce ne sont pas les
préfets !

M. Michel Dinet . Je parle des services publics, monsieur
Blanc !

II est fondamental que les schémas régionaux des univer-
sités ne soient pas uniquement l'affaire de l'éducation natio-
nale - c'était aussi une proposition de notre commission -
mais qu'elle soit aussi celle de l'aménagement du territoire et
qu ' à ce sujet, comme nous l'avions suggéré, on se préoccupe
de la cohérence Ile-de-France - bassin parisien, de la réduc-
tion des disparités régionales, de la modulation des participa-
tions régionales en fonction de leurs capacités contributives
réelles et de la cohérence entre le choix des pôles d'excel-
lences et le renforcement des villes et agglomérations métro-
poles régionales . Même M. Rossinot s'en est réjoui, ce matin,
dans la presse régionale

II est normal, enfin, i ,ue l'Etat confirme son souci de soli-
darité envers les régions frappées de plein fouet par les muta-
tions économi ques.

M. Jacques Blanc . Et l'aménagement rural ?

M. Michel Dinet. Je pense notamment au renforcement
du F.R.I . et à la création d ' une nouvelle zone d'entreprises
dans le Nord - Pas-de-Calais.

Reste posée la question du devenir du milieu rural.

M. Jacques Blanc . Ah ! Enfin !

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Dinet.

M . Michel Binet . Dans ce domaine, sur quelque banc que
nous siégions, nous devons dépasser les discours électoraux
d'avant élections sénatoriales . Notre mission parlementaire a
bien fait comprendre qu ' il était difficile de répondre aux pro-
blèmes du milieu rural . Nous savons, par ailleurs, que le
C.I .A .T . se réunira au début de 1991 sur cette question spéci-
fique . En complément de la mission parlementaire que nous
avons animée, nous attendons les résultats de la mission
sénatoriale conduite par M . François-Poncet.

Il est bien que le C .I .A .T. soit réuni spécialement sur
l'aménagement rural et qu'il associe étroitement les travaux
des ministres de l'agriculture et de l'aménagement du terri-
toire.

M. le président . Votre temps de parole est écoulé, mon-
sieur Dinet .
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M. Michel Dinet . Je conclus, monsieur le président.
De nombreux élus seront vigilants sur ce dossier qui va

bien au-delà du modeste budget du F .I .D.A.R., même si nous
avons déjà mesuré l'importance d'une animation déconcen-
trée des services publics au niveau des préfets de départe-
ments ainsi que la création, fort demandée sur les divers
bancs de cette assemblée, d'une « P .A .T. petits projets ».

En conclusion, monsieur le ministre, je vous confirme le
vote positif du groupe socialiste sur votre projet de budget . II
est devenu un budget suffisamment doté pour jouer pleine-
ment son rôle de catalyseur et de levier. II est présenté dans
des conditions nettement plus appréciables que les psycho-
drames vécus ces deux dernières années entre loi de finances
initiale et collectif budgétaire . II est le premier signe tangible
d'une politique volontaire amorcée par ce premier C .I .A.T. et
répondant aux attentes de la représentation nationale . Il
mérite d'être complété par un volet « aménagement rural »
très attendu.

M . Jacques Blanc . Ah !

M Michel Dinet . Nos critiques ont été assez claires par le
passé pour que chacun soit convaincu aujourd'hui de la sin-
cérité de mes propos.

J'ose espérer que ceux qui ont adopté à l'unanimité, y
compris ceux qui se sont exprimés avant moi, les proposi-
tions formulées par notre mission d'information parlemen-
taire, sauront juger objectivement la valeur des premières
réponses apportées, valeur que toute la presse a reconnue,
au-delà de toute autre approche politicienne . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . La parole est à M. Michel Giraud.

M . Michel Giraud . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, 1990 pourrait-elle être une
bonne an' ire pour l'aménagement du territoire ? Après dix
ans de panne, il bénéficie, au printemps, d'un débat national
à l'Assemblée, débat bien relayé par la presse, objet de pro-
positions diverses : les vôtres, monsieur le ministre, les
nôtres, celles de l'opposition . Et puis hier, après que votre
projet de budget eut été examiné en commission, à la veille
de notre débat, et comme pour cherche' à apaiser les cri-
tiques justifiées de certains membres de votre majorité, il fait
l'objet d'un C .I .A .T . dit « de relance » !

Comment ne nous réjouirions-nous pas d 'un tel intérêt,
remis à l'ordre du jour, pour un domaine dont l'objectif est
de préparer l'avenir de notre pays !

M. Didier Mathus . Très bien !

M. Michel Giraud . Vous croyez en l'aménagement du ter-
ritoire : nous aussi, monsieur le ministre.

Vous pensez que la France, qui sera en l'an 2000 le pays le
plus jeune d'Europe, bénéficiant du plus grand espace, pos-
sède bien des atouts pour remporter la compétition euro-
péenne ; nous aussi, monsieur le ministre.

Vous estimez que, au-delà du débat stérile sur Paris et le
désert français, il est possible d'équilibrer l'ensemble du terri-
toire en s'appuyant, notamment, sur un grand bassin pari-
sien : nous aussi, monsieur le ministre.

L'ambition est louable . Les idées sont bonnes . Le discours
est aisé. La nécessité d'une relance n'est pas contestable.
Hélas ! Comment s'en contenter lorsque force est de
constater que la dispersion des pouvoirs et l'insuffisance des
crédits condamnent les meilleures intentions, et peut-être
même les vôtres, monsieur le ministre - je suis prêt à vous en
accorder le crédit . E freinant son présent, nous convions
l'avenir à bouder la France.

Quand je dis que, au-delà du discours, il ne se passe rien,
ce n 'est pas tout à fait exact . Nous avons vécu une exception,
sans discours préparatoire . Je veux parler de l'opération d ' ex-
tension de la Défense que les Français - et notamment les
Franciliens -. ont apprise par les radios, le l « août, sur les
routes de kurs vacances . Le ministre de l 'équipement n'a
daigné consulter ni les maires des communes concernées, ni
le président du conseil régional, ni vous-même, monsieur le
ministre, si j'ai bien « décodé vos réactions . Est-ce ainsi
que le Gouvernement conçoit la politique d'aménagement du
territoire : unilatérale, centralisatrice, secrète, en jouant de
« l'effet média », comme hier, à défaut de jouer de « l'effet
crédits ?

Je suis un peu triste de devoir vous dire, monsieur le
ministre, que je ne vois, pour l'instant, en matière d'aménage-
ment du territoire, ni traduction politique cohérente, ni tra-
duction budgétaire effective.

Ce n'est certes pas avec deux milliards de francs - même
majorés in extremis de 150 millions - que vous pourrez lancer
vos sept grands chantiers destinés à relever les cinq grands
défis que vous nous avez exposés lors du débat du printemps
dernier.

Pour n'évoquer que la prise en compte des évolutions
européennes - grand défi s'il en est - notre rapporteur spé-
cial, M. Jean-Pierre Balligand, souligne avec raison qu'en
dépit du doublement de l'aide à la localisation d'activités
créatrices d'emplois, « la France demeure loin derrière cer-
tains pays européens . .. dont les aides sont de six à sept fois
supérieures aux montants que la France est en mesure de
consacrer afin de favoriser l'accueil et l'implantation d'entre-
prises sur leur territoire ».

Cette grave insuffisance budgétaire conduit à ce qu'en
dehors de telle ou telle initiative délibérément spectaculaire
de l'Etat, rien ne se réalise véritablement . Ne faudrait-il donc
compter que sur les régions, les départements, les villes, déjà
fortement sollicités dans des domaines qui ne sont pas légale-
ment les leurs, pour compenser les carences de l'Etat en pro-
tégeant la France 7

Mais comment même parler de politique contractuelle
quand on voit que le F.I .A.T., dont les crédits étaient tradi-
tionnellement consacrés aux contrats de Plan Etat-Régions
- les trois quarts pour la période 1984-1989 et le tiers pour la
période 1989-1993 - stagne à son médiocre niveau ?

Est-ce ainsi que nous pourrons jouer nos atouts et dyna-
miser antre espace pour faire pièce à la dorsale européenne
qui va du Benelux au nord de l'Italie et que les Allemands
vont renforcer à leur bénéfice en développant ses contreforts
sur l'Europe centrale ?

Si je me félicite - modérément - du petit concours aux
« fonds régionaux de l'emploi dans les P .M.E .-P.M.I . en
faveur du milieu rural », je crains que cette somme modique
- 100 millions de francs - ne soit bien insuffisante pour com-
penser les pertes massives d'emplois résultant de la crise
actuelle de l'agriculture française . Le risque d'une désertifica-
tion de pans entiers de notre territoire est loin d 'être une vue
de l'esprit.

M. âee ►y.n Chaman» . Eh ou . !

M. Michel Giraud. Et, comme l'a souligné un de nos col-
lègues socialistes en commission, ce ne sont pas les cagnottes
ridicules du F.I .D .A.R. et du F.I .A.M. qui permettent de
prendre en compte les attentes du monde rural i

M. Jean-Paul Charié . C'était une très bonne déclaration !

M. Michel Giraud . Faut-il attendre le contrat entre l ' Etat
et France Télécom pour voir la D .A.TA.R. promouvoir
l'accès équilibré des régions aux nouveaux services de télé-
communication ? En tout cas, votre budget, monsieur le
ministre, ne le permet pas, pas plus qu 'il ne permet de favo-
riser la protection de l 'environnement, élément essentiel pour

1 le développement du tourisme en France.
Laissez-moi vous dire qu'à nos yeux votre projet de

budget, même avec quelques ajustements de dernière heure,
traduit mal les ambitions officielles sans définir une réelle
politique d'aménagement du territoire.

Mais alors, si l'aménagement du territoire ne se trouve pas
dans votre budget, où peut-il se trouver ?

Se trouverait-il dans le projet de schéma directeur des
T.G.V. annoncé en juillet dernier par M . Delebarre ? On peut
en douter . La desserte de l'Ouest se limite au bassin de
Rennes et ignore le reste de la péninsule armoricaine.

M . Jean-Louis Goasduff . C ' est exact 1

M. Michel Giraud. La Loire-Atlantique est également mal
dessn'vie . Et pas la moindre mention de la rocade ferrée des
estuaires ! Quant au Massif central, le tracé actuel du T .G .V.
Auvergne passe par Nevers, ce qui n 'a l'air d'arranger que
l'un de vos principaux collègues du Gouvernement . ..

M. Arnaud Lspercq . Bien sûr !

M. Michel Giraud . . . .au lieu de constituer, comme le
demandent la région Centre et la ville d'Orléans, un réseau
désenclavant le centre de la France grâce à un tronc commun
des T.G .V . Auvergne et Limousin .
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M . Jacques Godfrain . Très bien !

M. Michel Giraud . Ce projet de schéma, qui représente
200 milliards de francs, soit cent fois votre budget, va figer
pour un siècle l'espace français en dessinant une France
urbaine à deux vitesses.

M. Jacques Godfraln . Hélas !

M . Michel Giraud . Sera-t-il corrigé autrement qu'à la
marge lors d'un prochain C.I.A .T. ?

En fait, il a été mis au point par la seule S .N.C .F., sans
que votre ministère ait été, dès l'origine, en mesure de faire
prévaloir l ' impératif d'aménagement du territoire, tel que
vous le souhaitez vous-même, monsieur le ministre . Quant à
la concertation avec les collectivités territoriales, dont je sou-
lignais ici même, le 29 mai dernier, qu 'elle constitue un
absolu préalable en matière d'aménagement, le moins que
l'on puisse dire est que, pour le réseau Sud-Est, elle a laissé
place à une difficile tentative de justification a posteriori.

L'aménagement se trouverait-il alors dans le schéma direc-
teur .des autoroutes ?

Là encore, on peut en douter . Comment votre gouverne-
ment ose-t-il s'offrir le luxe d ' annoncer la programmation de
904 kilomètres supplémentaires par rapport au plan Chirac-
Méhaignerie de 1988, alors que la cadence de réalisation s'af-
faiblit ? Au lieu des 300 kilomètres annuels promis, confirmés
pour placer la France au niveau européen, on atteindra une
cadence qui risque d'être - je ne « chipote » pas - bientôt
inférieure à 200 kilomètres . (t Eh oui !» sur plusieurs bancs
des groupes du Rassemblement pour la République et Union
pour la démocratie française .)

De déclaration en déclaration, de C .I .A.T . en C .I .A .T., on
commence à allonger les délais. ..

M . Chartres Fève. . C'est la technique de l'élastique 1

M . Michel Giraud . . . . et à réduire l ' objectif annuel aux
enchères descendantes. Aucune loi de programmation n'est
prévue . Plus grave : ce sont les sections qui traduiraient une
démarche volontariste d'aménagement du territoire, telles la
rocade des estuaires, la desserte de Troyes par l'A 5 ou la
grande rocade du Bassin parisien, qui vont faire les frais de
la réduction des crédits du F.D.E .S.

De même, qui peut nier que le schéma directeur de l'ensei-
gnement supérieur participe fortement de l'aménagement du
territoire ? Le . document dont les services de M . Jospin achè-
vent la mise au point vous a-t-il été présenté pour examen
préalable et avis ? Pas encore, si j'en juge par le communiqué
d'hier . Vous n'aurez pas pu ne pas relever l'absence de souci
d'aménagement global dans le fait qu'aucune université n'ait
été prévue pour les grandes villes du Bassin parisien
- Rouen, Reims, Amiens, Orléans.

Monsieur le ministre, où se trouve traduite la volonté
d'aménager le territoire français ? Comment se concrétise la
vision d'une France forte chez elle et forte en Europe ? Pas
au travers des crtdits de votre ministère, hélas t

Et comment ne pas déplorer que nombre de décisions qui
relèveraient normalement de votre compétence soient prises
ailleurs l Aucune réflexion globale, relayée par des actions
cohérentes et des budgets significatifs, ne nous autorise à
parler aujourd'hui d'aménagement du territoire . Combien de
C.I .A .T . faudra-t-il égrener pour tenter de nous convaincre
qu'il constitue une vraie préoccupation 7

Peut-être à votre corps défendant, l'aménagement du terri-
toire va mal . Et je me permettrai de vous dire, sans manquer
à la courtoisie, qu'il ira mal tant que l'on n'aura pas
constitué un grand ministère de l'aménagement du territoire,
des transports, du logement et de l'équipement, tant que la
D .A .T.A.R. n'aura pas de fonction interministérielle reconnue
lui permettant d'agir en amont sur les projets.

M . le président . Votre temps de parole est écoulé, mon-
sien. Giraud.

M . Michel Giraud. Même si vous avez la sincère volonté
de «penser» notre France de demain en conjuguant la per-
formance collective et la qualité de vie individuelle, vous
n'en avez malheureusement ni le pouvoir ni les moyens.

Or ce sont le pouvoir et les moyens que nous avons à
juger . Comprenez, monsieur le ministre, que notre sanction
soit négative . (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et del'Union du centre.)

M . le président. La parole est à M. Claude Miqueu, der-
nier orateur inscrit.

M . Clet+de Mlqueu . Monsieur le ministre, je souhaite évo-
quer quatre sujets.

Le premier concerne la formation des acteurs du dévelop-
pement économique local.

Ce développement local est au centre des réflexions, au
centre des colloques, des congrès et autres rencontres, natio-
nales ou internationales.

Les conclusions de ces débats, souvent riches, ne doivent
pas rester des exercices universitaires . Elles doivent, pour être
opérationnelles sur le terrain, s 'appuyer sur des agents du
développement local formés et motivés.

Ces agents sont motivés, mais, pour qu ' ils le restent, il faut
notamment avancer de façon plus concrète sur leur statut,
qu ' ils soient animateurs de pays, chargés de mission ou colla-
borateurs des collectivités locales.

La formation est aussi, pour tous les acteurs du développe-
ment local, une priorité, qu'ils soient élus ou qu ' ils soient
salariés . Une initiative de votre ministère est urgente et néces-
saire . D'abord pour disposer d'un observatoire pédagogique
permanent et actualisé des formations existantes, aussi bien
en formation continue qu'en formation initiale . Ensuite pour
coordonner les projets d'institut qui apparaissent ici et là.
Certes, il ne s'agit pas de réglementer dans un cadre étroit le
fonctionnement de ces structures ou de créer une procédure
préalable d'agrément, mais plutôt d'exprimer la volonté de
votre ministère et de la D .A.T.A .R. de définir une règle du
jeu de ce que doit être la formation continue des acteurs
locaux, élus ou salariés . Concrètement, il s'agit de rendre
opérationnelles dans les meilleurs délais les conclusions du
rapport demandé par le Premier ministre au professeur
Claude Lacour et qui seront connues très bientôt.

Le deuxième sujet concerne les nouvelles techniques de
communication et services innovants dans l'aménagement du
territoire . La D.A .T .A .R. a pris l'excellente initiative de
lancer un appel à projets au printemps 1990. Les 218 dossiers
examinés par le jury ont confirmé la créativité des acteurs
locaux . Notre pays dispose aujourd'hui de projets innovants,
réalistes financièrement et surtout reproductibles . Le désen-
clavement ne passe plus désormais par la route, le train ou
l'avion . Quelle extraordinaire chance pour le milieu rural et
pour le milieu urbain de pouvoir disposer en temps réel des
mêmes informations, des mêmes banques de données que les
mégapoles européennes . Je souhaite que vous puissiez accom-
pagner au cours des prochaines années l'introduction de ces
nouvelles techniques de communication et services innovants,
en les intégrant dans un schéma directeur d'infrastructures
spécifiques comme pour les schémas autoroutiers, du T .G.V.
ou des universités, examinés désormais par le C .I .A .T.

Ma troisième préoccupation concerne le financement des
ouvrages publiés non retenus dans les schémas directeurs
nationaux.

Ne faut-il pas définir une méthode plus souple permettant
de confier sous forme de gestions déléguées, de marchés
d'entreprise de travaux publics ou d'autres réponses juri-
diques, que la richesse de notre droit autorise ?

Des ouvrages routiers ou ferroviaires locaux ont leur
propre rentabilité, notamment des liaisons routières avec
déviations entre le milieu rural et le réseau autoroutier
national . Ils peuvent être financés dès maintenant par des
investisseurs privés.

Les clientèles sont identifiées . Elles sont solvables . Et
- vous me pardonnerez cette publicité au passage - des maté-
riels ferroviaires d'une nouvelle génération, fabriqués dans les
usines Soulé, à Bagnères-de-Bigorre, sont actuellement expé-
rimentés, en accord avec la S .N .C .F., en Bretagne . Etes-vous
disposé à développer et à soutenir ces démarches inno-
vantes ?

J'ai la conviction que l'ouverture de ces liaisons routières
et ferroviaires intra ou interdépartementales à ces formes de
gestion déléguée permettra d'améliorer sensiblement le mail-
lage de notre territoire.

Enfin, je ne peux résister au devoir qui est le 'mien d'ap-
peler votre attention sur le tissu industriel des Hautes-
Pyrénées, qui a perdu 7 000 emplois en dix ans . Le bassin
d'emploi de Tarbes est encore durement touché par la défla-
tion de 350 postes sans licenciements à notre centre de pro-
duction de G .I .A.T . - Industries . Tous les partenaires
bigourdans concernés par le développement économique de
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leur territoire se sont mobilisés pour coordonner leurs inter-
ventions avec celle de l'Etat, qui a affecté 35 millions de
francs de 1984 à 199e. Les premiers résultats sont là . Mais ils
sont fragiles . D'autres suivront si les aides de votre ministère
sont renforcées.

Une réindustrialisation harmonieuse et efficace de notre
bassin d 'emploi nécessite, parallèlement et conjointement, le
renforcement des moyens de l'Etat au titre de la conversion
industrielle. La dotation de 14 millions de francs allouée en
1990 devrait étre portée à 15 millions de francs pour 1991.

Elle nécessite également la création d'un fonds propre au
groupe industriel G .I.A.T. - Industries, en phase de forte
réduction d'effectifs, comme je l'ai indiqué tout à l ' heure . Il
devrait étre doté en moyens suffisants pour démultiplier les
effets de la conversion industrielle. Le montant estimé est de
20 millions de francs.

M. le présidant. Votre temps de parole est écoulé, mon-
sieur Miqueu.

M. Claude Miqueu. Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

Le groupe multinational Norsk Hydre Azote, sur notre site
de Pierrefitte-Soulom, a engagé des moyens importants pour
reconvertir ce site . Il serait paradoxal, voire choquant, que
l 'état, lorsqu ' il est partenaire industriel, ne fasse pas aussi
bien qu'un groupe privé; dans les actions de solidarité pour
un territoire en difficulté.

Notre démarche est pragmatique, volontariste . Elle ne peut
étre totalement efficace qu'accompagnée par la solidarité
nationale déjà acquise, donc à pérenniser. C'est le sens de
mon interpellation.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques points que je sou-
haitais évoquer à l'occasion de ce débat budgétaire . Le
contenu de la dernière réunion du C.I .A.T, apporte, me
semble-t-il, la preuve que les inquiétudes légitimes exprimées
lors de notre débat général du 29 mai dernier ont été
entendues . II faudra encore du courage politique, de l'obsti-
nation, des moyens nouveaux ,,t un partenariat Etat-
collectivités territoriales mieux défini et modernisé.

Nous connaissons notre détermination, nous connaissons la
volonté du Premier ministre et du Gouvernement d'engager
de façon concrète et dans une cohérence européenne une
véritable politique d'aménagement du territoire . C'est notre
volonté commune . Le chemin est encore long, mais,
ensemble, nous réussirons. Pour ces raisons, je voterai ce
projet de budget . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Jean-Peul Charié . Quel optimisme !
M. le présidant . La parole est à M. le ministre délégué

auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du ter-
ritoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconver-
sions.

M. Jacques Chérkque, ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie et de l'aménagement du territoire. chargé de
l'aménagement du territoire et des reconversions . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, en concluant l'an dernier nos
débats budgétaires, j'avais pris au nom du Gouvernement
plusieurs engagements concernant la politique d'aménage-
ment du territoire : celui de tenir un débat d'orientation à
l'Assemblée nationale, afin d'ouvrir une nouvelle étape de
cette politique ; celui de réunir un C.I .A .T. pour tirer concrè-
tement les conclusions de ce débat ; enfin, celui - plus direc-
tement lié au budget - de dégager des moyens nouveaux
pour soutenir le développement des P .M.E. et P.M.I . en
milieu rural.

Sur tous ces points, le bilan de cette année de travail est, je
crois, largement positif. Depuis deux ans et demi, l'aménage-
ment du territoire recommence à marquer des points (Excla-
mations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
Républ e), alors que j'avais trouvé en arrivant au ministère
une D.A.T.A.R. profondément désorientée par le choc de la
crise et affaiblie dans ses moyens.

M. Patrick OIIIer. N'est-ce pas un peu excessif ?

M. le ministre délégué . chargé de l'aménagement du
territoire et des reconverslone . Beaucoup reste à faire et
il ne s'agit pas de rel*cher l'effort . Les résultats du recense-
ment 19 nous incitent d'ailleurs à agir avec encore plus de
détermination et de persévérance pour éviter les phénomènes

de développement excessif et ceux de désertification . Mais
une dynamique est maintenant créée . Le mouvement est
relancé.

M. Jacques Blanc . Quel optimisme !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Grfice à votre concours,
l'aménagement du territoire a tout d'abord retrouvé ses
marques : ses orientations sont clarifiées, ses objectifs pré-
cisés, ses moyens sérieusement accrus.

Le Gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, a
arrêté hier un premier ensemble de mesures qui donnent
corps à la politique que nous avons esquissée ensemble au
printemps, et pour laquelle je me bats avec opiniàtreté.

Le budget que je vous propose d'adopter ce soir constitue
une bonne base pour agir. Il intègre les engagements que
j ' avais pris l'an dernier et permet de franchir de nouvelles
étapes sur la voie de la modernisation du pays.

En volume de crédits, il correspond aux objectifs que vos
rapporteurs avaient jugés souhaitables lors de notre débat du
mois de mai.

Je ne reviendrai pas en détail sur le débat des 29 et 30 mai
derniers. Vos rapporteurs, MM. Balligand et Rimareix, ont
largement insisté sur la hauteur de vue qui a marqué la plu-
part des interventions.

Qualifier ce débat de consensuel ne serait pas exact : on ne
peut nier les différences de sensibilité, comme d'approche,
qui se sont exprimées, ni gommer la diversité des situations
et parfois les intérêts contradictoires qui existent d'une région
à l'autre.

Je préfère, pour ma part, parler de convergence de vues sur
un certain nombre de points essentiels que je voudrais rap-
peler.

Premièrement, l'aménagement du territoire doit, plus
encore que par le passé, conjuguer deux impératifs . L'un vise
à moderniser le pays, à assurer les bases de sa compétitivité
dans un espace économique de plus en plus ouvert et concur-
rentiel . Mais l'autre impératif - tout aussi important -, vise à
mieux souder entre eux nos territoires. Ces deux impératifs
s'imposent conjointement, car un développement à deux
vitesses déboucherait non seulement sur un échec social, sur
de nouvelles inégalités de développement, sources de discri-
minntion et d'exclusion, mais aussi sur un échec économique.

Deuxièmement, l'aménagement du territoire se doit de voir
loin, et de voir large.

Voir loin, parce que nous avons affaire à des mutations
économiques, sociales et culturelles quasi permanentes et
parce que les politiques à engager pour y faire face, pour
corriger nos déséquilibres démographiques ou d' emploi,
moderniser nos équipements, valnriser nos es ces ou pro-
téger l'environnement se préparent vingt ans à l'avance. D'où
la nécessité de relancer les travaux de prospective, d'opérer
des choix et de les traduire dans des modes de planification
régionale adaptés.

Voir large parce que les problèmes se posent et les choix
s'opèrent maintenant à l'échelle de grands ensembles écono-
miques de taille européenne . Plusieurs d'entre vous avaient
insisté sur la nécessité de nous adapter à cette nouvelle
donne, et j'avais avancé, pour ma part, des propositions de
travail sur sept ensembles géographiques.

Troisièmement, l'organisation du territoire en réseaux doit
être maintenant un de nos soucis majeurs . C'est vrai aux dif-
férents niveaux de notre armature urbaine : celui des grandes
villes, qui cherchent à mobiliser autour d'elles de vastes
régions urbaines ; celui des villes de taille intermédiaire, dont
il faut favoriser le rapprochement, notamment dans les
régions qui ne disposent pas d'une grande métropole ; celui
des petites villes, notamment du milieu rural, dont le déve-
loppement passe nécessairement par une organisation écono-
mique intercommunale. Les villes sont maintenant devenues
les locomotives du développement spatial . Toutes les villes
doivent donc pouvoir développer leur rôle de pôle structu-
rant de leur environnement territorial.

Un député du groupe socialiste . C'est exact !

M. le ministre délégués chargé de l'aménagement du
territoire et des .conversions . Quatrièmement, l'aména-
gement du territoire doit approfondir sa vocation partena-
riale . Avec la décentralisation, chacun des niveaux de colley
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tivité détient maintenant une part de cette politique : sans
l ' Etat pas de cohérence d'ensemble, ni peut-étre de solidarité,
sans les régions pas de développement décentralisé . ..

M. Jacques Blanc. Ah !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
tsrrltoite et des reconverekme . . . . mais sans les villes et
les départements pas de catalyseurs des initiatives locales . H
ne s'agit pas d' esquiver ce débat sur les compétences . Pour
moi, les choses sont claires : toute la politique française
d'aménagement du territoire s ' est construite autour de l'idée
d'un partenariat entre l'Etat et la région.

M. Jacques Blanc. Bravo !

M. le ministre délépyé, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconverslons . Cette idée directrice sera
maintenue. Mais, sous une réserve fondamentale : que les
régions acceptent d'eue réellement porteuses des réalités que
représentent les collectivités qui les structurent et qu'elles
reconnaissent à ces composantes leurs fonctions infrarégio-
aales comme la légitimité de leurs ambitions.

Enfin, cinquième idée force : l'aménagement du territoire
doit retrouver toute sa place au sein des décisions d'équipe-
ment ou d'investissement de l'Etat. C'est le rôle du C .I .A.T.,
qu'il faut réaffirmer . Ce sont aussi des marges de manœuvre
budgétaire qu'il faut progressivement retrouver pour orienter
l'action des ministères, et parfois pour intervenir directement.

Tels sont, à grands traits, les enseignements que j'ai tirés
de ce débat d ' orientation. Ils out guidé les propositions que
j'ai présentées hier au Gouvernement.

Quatre séries de décisions me paraissent très importantes :
ainsi que vous l'aviez souhaité, mesdames, messieurs, la poli-
tique d'aménagement du territoire se dote de nouveaux ins-
truments pour préparer l'avenir ; les impératifs d'aménage-
ment du territoire seront replacés au centre des principaux
processus de décision de l'Etat ; des mesures sont prises pour
engager la réduction de nos déséquilibres les plus graves ;
enfiin, une politique de développement économique des villes
est mise en chantier.

De nombreux instruments d'action à long terme sont créés.
Le C.I .A .T. m'a donné mandat de coordonner les

réflexions gouvernementales sur sept grands bassins territo-
riaux qui structurent notre pays . Ces travaux, que je mènerai
en étroite concertation avec les collectivités et les partenaires
socio-économiques, déboucheront, d'ici à la fin de 1992, sur
des directives d'aménagement du territoire et serviront de
base à la prépararation des prochains contrats de plan Etat-
régions . emme vous le savez, les réflexions sont déjà
engagées à l 'échelle du grand Bassin parisien pour préparer
un livre blanc.

En outre, il a été décidé de réserver 33 millions de francs
en 1990 et en 1991 au lancement de dix grands programmes
de prospective thématiques . Je crois que rarement un tel
effort financier a été consenti pour élaborer des scénarios et
des stratégies à long terme et pour orienter l'action territo-
riale des pouvoirs publics.

Cet effort de réflexion sera mené en étroite liaison avec les
travaux conduits rar le secrétariat d ' Etat chargé du Plan et le
commissariat.

Enfin, comme beaucoup d'entre vous l'avaient souhaité, le
C .I .A .T. a décidé la création d'un conseil national d'aména-
gement du territoire présidé par le Premier ministre et qui
associera les représentants des ministères, des collectivités ter-
ritoriales, des milieux socio-économiques et des personnalités
qualifiées.

Deuxièmement, tous les grands schémas d'équipement
seront approuvés en C .I .A .T. et réalisés en étroite liaison
avec la D .A.T.A.R.

Ainsi, le schéma directeur des liaisons ferroviaires à grande
vitesse, actuellement soumis à la consultation des régions,
sera examiné par ce comité début 1991 . C'est dans ce cadre
que seront notamment définies les conditions de réalisation
du T.O.V. . Est.

De méme, le schéma directeur des routes et autoroutes, mis
en révision sous l'autorité de Michel Delebarre, vient d'étre
définitivement adopté par le C.I .A.T. II prévoit, pat rapport
au précédent schéma, plus de 900 kilomètres d'autoroutes
nouvelles concédées : celles que nous avions mises à la
consultation des régions début 1989 avec Maurice Fente et
165 kilomètres de liaisons supplémentaires ajoutées à la suite

de cette consultation et qui correspondent pour la plupr:t à
des itinéraires européens • c'est le cas non seulement de la
nouvelle liaison Amiens-Lille, doublant l'autoroute Al, mais
aussi de la liaison Pau-Oloron vers le futur tunnel du Som-
port sur l'axe Pau-Saragosse.

Compte tenu de ce complément substantiel apporté au pré-
cédent schéma, le C .I .A .T. a retenu l'objectif d'un engage-
ment en quinze ans de la totalité de ce programme autorou-
tier qui porte sur 3 .740 kilomètres de liaisons, actuellement
en réalisation ou à construire.

Si l'on prend en „onsidération les moyens qui seront
engagés par ailleurs dans les quinze à vingt prochaines
années en matière d'investissements « T .G.Y. », on peut
constater la volonté réelle du Gouvernement de poursuivre
l'équipement du pays à un rythme très soutenu.

Le schéma national et les schémas régionaux des univer-
sités seront préparés en étroite collaboration avec mon minis-
tère . Le schéma national sera définitivement approuvé en
C.I .A.T., et le Parlement en sera informé los de la session de
printemps de 1991.

J'insiste sur les orientations importantes qui ont été
arrêtées pour le cadrage de ces schémas : rattrapage des dis-
parités régionales ; cohérence des choix d'investissements à
l'échelle des grands ensembles géographiques, notamment de
celui du bassin parisien ; cohérence des choix en matière de
pôles d ' excellence avec les priorités définies en matière de
développement des villes et surtout, prise en considération
de la capacité contributive de chaque collectivité.

Dans chaque région, des livres blancs de la recherche et de
la technologie seront élaborés par les préfets dès l'année pro-
chaine . Ils serviront de base aux plans de localisation des
grands organismes de recherche publics que le comité de
décentralisation réexaminera dans le courant de l'année 1991.

La négociation du contrat de Plan entre l ' Etat et France
Télécom associera la D .A.T.A .R. et tiendra compte des préoc-
cupations d' aménagement du territoire, s'agissant notamment
de la politique tari faire et des circonscriptions de taxe.

Enfin, le projet de Bibliothèque de France sera conçu en
réseau avec un ensemble de pôles régionaux, que le ministre
de la culture et moi-même sommes convenus de concevoir et
de dynamiser.

Troisièmement, de nouveaux moyens sont engagés pour
réduire nos déséquilibres.

S ' agissant du monde rural, j'avoue que je suis très préoc-
cupé pae le décrochage démographique et économique d ' un
certain nombre de zones, et les résultats du recensement
m'ont confirmé dans cette inquiétude.

Derrière les chiffres, aussi parlants soient-ils, il y a les réa-
lités, du monde rural que je connais bien et que j'ai appris à
encore mieux connaître au travers des nombreux déplace-
ments que j'ai faits depuis trente mois sur l'ensemble du ter-
ritoire.

M. Jacques Oodfrain. C'est de l'autocritique !

M. I. ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. Il est maintenant peu de
ces départements que je n'ai visités, monsieur Chavanes . Je
vais voir ces régions de la France profonde que vous appelez
« vôtres » . On y constate souvent des situations de réelle
désespérance . ..

M. André Lejeune . C ' est vrai I

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire st des reconversions . . .. avec des activités tradi-
tionnelles qui disparaissent, des jeunes qui partent et des
réseaux de services et des solidarités qui se désagrègent.

Ce désespoir face à l 'avenir, ce fut aussi celui des régions
industrielles dans la crise . Mais il est souvent dans nos pays
ruraux encore beaucoup plus profond et plus poignant - et,
sur ce point, je partage votre sentiment, monsieur Balligand.

D'où ma volonté, ainsi que celle de Louis Mermaz, d'en-
gager après ce C.I .A .T. une nouvelle étape . Car je reste per-
suadé que rien n'est définitivement joué de façon irrémé-
diable.

J'ai tout d'abord donné suite aux propositions qui
m'avaient été faites par certains d'c.itre vous et j'ai fait
adopter en C .I .A .T. un nouveau dispositif d'aide à l 'investis-
sement pour les P.M.I . et P.M.E. qui créeront des emplois
dans les zones rurales fragiles . Ce mécanisme, inspiré de
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celui de la P A .T., permettra de soutenir des projets d'inves-
tissement compris entre 2 et 20 millions de francs et qui crée-
ront au moins une dizaine d ' emplois . II concernera aussi bien
les créations que les extensions d'entreprises.

En 1991, une dotation significative est inscrite à mon
budget et j'engagerai sur ces bases une négociation rivet un
premier ensemble de régions. Mon r 'jectif est de rendre le
dispositif opérationnel sur la totalité des zones rurales ins-
crites dans la carte de la . P.A.T. en 1992.

Par ailleurs, le C .I .A .T. a décidé l'élaboration de schémas
départementaux des services publics en zone rurale . Etablis à
l'initiative des préfets, ils permettront de faire prévaloir les
impératifs d ' aménagement régional ou local sur les logiques
sectorielles de chaque administration . Ils seront élaborés à
l'échelle intercommunale, en cohérence avec le projet pré-
senté par Pierre Joie sur l'organisation territoriale de la
République.

Vous connaissez ma préoccupation sur ces questions d'or-
ganisation des services publics . C'est pourquoi je serai parti-
culièrement vigilant quant à l'aboutissement de ces schémas,
notamment dans les régions de montagne.

Au-delà de ces premières mesures, le C .I .A .T . a également
décidé de remettre à plat l ' ensemble des politiques rurales et
de montagne. A cet effet, un C .I .A .T. spécifiquement
consacré aux problèmes ruraux se réunira au début de
l'année prochaine, et je présenterai, d'ici à la fin du mois de
décembre, avec mon collègue de l'agriculture, un ensemble
de propositions . Un train de mesures spécifiques concernant
le tourisme en zone de montagne sera examiné, dès le début
du mois de décembre, à l ' initiative de Jean-Michel Baylet.

S'agissant des réglions touchées par les crises industrielles
et où s'a empilent n des problèmes de développement écono-
mique, social et urbain, le C .I .A .T. a décidé un réexamen
complet des dispositifs concernant les bassins d'emploi qui
connaissent des difficultés persistantes, c'est-à-dire ceux dont
le taux et la durée du chômage restent sensiblement supé-
rieurs à la moyenne nationale.

Le Premier ministre m'a demandé d'opérer la mise à plat
des moyens et des procédures sue les anciens pôles de
conversion afin de faire un état des lieux et, si nécessaire,
d'apporter les adaptations qui s'avéreraient utiles pour
réduire les poches de chômage persistantes . Ce travail sera
fait en étroite liaison avec Roger Fauroux et Jean-Pierre
Soisson.

Sans attendre les résultats de ce réexamen, le C.I .A .T. a
approuvé la proposition que Roger Fauroux et moi-même
avons faite d'affecter en 1991, en complément des montants
prévus en loi de finances, 55 millions de francs de crédits
disponibles sur le budget de l ' industrie pour réabonder le
fonds de redéveloppement industriel, qui permet en particu-
lier de soutenir la création d'emplois dans ces zones.

Sur ma proposition. le C .I .A .T. a également décidé d'en-
gager un processus exceptionnel de réindustralisation dans
les secteurs les plus touchés de France qui se situent dans le
Nord - Pas-de-Calais . Il s'agit de la création d'une « zone
d'entreprises », à fiscalité dérogatoire, sur les bassins d'em-
plois de la Sambre-Avesnois, du Valenciennois et du bassin
minier du Nord - Pas-de-Calais.

M. Jean-Pierre Defontaine. Très bien 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . J'engagerai à cet effet
dans les prochaines semaines des négociations avec la Com-
mission de Bruxelles. Si nous trouvons un accord - et j'y
mettrai toute ma force de conviction - une disposition légis-
lative vous sera proposée.

Enfin, un effort tout particulier continuera à être apporté
dans ces zones aux problèmes de requalification urbaine.
Vous savez que c'est un de mes soucis permanents que de
passer d'une logique de conversion à une logique de redéve-
loppement . Le C.I.A.T . a pris sur ce thème des décisions
importantes, notamment en ce qui concerne le patrimoine de
logements miniers du Nord et la réhabilitation des friches
industrielles.

Un autre déséquilibre préoccupant, celui-ci démographique,
concerne l'I1e-de-France . Les résultats du recensement de
1990 ouvrent les perspectives d'une agglomération parisienne
de plus de 12 millions d'habitants d'ici vingt ans . Certains en
prévoient même plus de 13 millions . Ce dernier scénario
serait perdant pour tout le monde : pour la région capitale

qui, par asphyxie progressive, ne pourrait assurer sa vocation
internationale décisive pour tout le reste du pays, où l'anti-
parisianisme progresserait dangereusement.

C'est pourquoi, en cohérence avec le chantier ouvert par le
Premier ministre en 11e-de-France, qui vise à permettre à
Paris et à 1'11e-de-France d'assumer effectivement et positive-
ment leur rôle national et international, le C .I .A .T . vient de
décider une vigoureuse relance des politiques de décentralisa-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

L'ensemble des plans de localisation des administrations et
des établissements sous tutelle sera rééxaminé courant 1991
avec un objectif de délocalisation globale des effectifs de
5 p . 100 en trois ans.

M . Jean-Claude Bois . Très bien !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Un nouveau régime d'aide
à la décentralisation des entreprises privées sera mis en place.

Les entreprises du secteur public seront également invitées
à se joindre au mouvement.

Ces dispositions reprennent très concrètement la plupart
des propositions contenues dans le rapport remis récemment
par Jacques Voisard au Premier ministre.

J'ajoute que le C .I .A .T . a décidé, pour marquer la volonté
politique du Gouvernement sur ça dossier, d'informer chaque
année le Parlement des résultats de cette politique. Un rap-
port de synthèse portant sur les travaux du comité de décen-
tralisation et sur les résultats de la politique de décentralisa-
tion vous sera adressé chaque année par la D .A.T.A.R.

Enfin, une nouvelle politique de développement écono-
mique des villes est lancée : chartes d 'objectifs pour les
métropoles à vocation européenne ; programmes pour le
développement de réseaux entre les villes qui souhaitent
valoriser leurs complémentarités. Des propositions seront
faites dans ce sens aux principales métropoles qui ont déjà
fait acte de candidature . Je pense en particulier à Lyon,
Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Strasbourg et Toulouse.

Le C .I .A .T. a par ailleurs pris des décisions particulières
concernant trois grands ensembles frontaliers : Strasbourg,
Marseille et Metz-Nancy.

Dans mon esprit, les actions qui seront mises en place
grâce à ces efforts doivent également faire émerger une nou-
velle logique de développement urbain permettant d'éviter les
oppositions entre centres villes suréquipés et résidentiels et
périphéries sous-encadrées concentrant les problèmes sociaux.

Il s'agit non seulement d'élever nos principaux ensembles
urbains au niveau européen mais aussi d'éviter les développe-
ments anarchiques qui affectent leur cohésion sociale . Cela se
prépare aussi sur le long terme.

Qu 'on ne me dise pas, après cela, que la politique d'amé-
nagement du territoire est à peine esquissée ! Même s'il reste
encore d'autres étapes à franchir.

M . Jean-Paul Charié. C'est du concret que nous
voulons I Pas des mots ! (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M . le président . Monsieur Charié, je vous en prie.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Ce.-tes, le budget de l'amé-
nagement du territoire ne reflète que partiellement toutes ces
décisions . A cela, il y a une raison fort simple : c'est que
l'aménagement du territoire est un domaine transversal qui
implique de nombreux départements ministériels et ne se
réduit pas, monsieur Giraud, au seul budget de mes services.
Les contrats de Plan illustrent d'ailleurs parfaitement ce
propos.

M. Gaston Rimareix, rapporteur pour avis. Notamment
pour 1'11e-de-France !

M. I. ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Pour autant, et même si ce
budget doit rester un budget d'orientation des politiques de
l'Etat, je ne rougirai pas des chiffres qui vous sont présentés
aujurd ' hui.

M . Jean-Paul Charlé . Un socialiste qui rougirait . . . (Excla-
mations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Jean-Pierre Bouquet. Ça suffit, Charié !
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M. Guy Biche . Il faut savoir regarder la vérité en face,
monsieur Charié

M. le prfoident . Calmez-vous, mes chers collègues.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Je ne rougirai pas, d'abord
parce que les crédits qui sont inscrits dans le projet actuel de
la loi de finances pour 1991 enregistrent des progressions
notables par rapport à la loi de finances de 1990 . Ils aug-
mentent de 5 p . 100 en moyens de fonctionnement et en
crédits de paiement . Et, surtout, ils progressent de 30 p . 100
en moyens d'intervention, c'est-à-dire en autorisations de pro-
gramme . Sur ce dernier point, mon budget bat des records de
progression I

Ensuite, je ne rougirai pas parce que, ces marges de
manœuvre nouvelles, j'ai décidé de les affecter aux politiques
qui participent directement à la création d'emplois dans les
zones fragiles . Et cela c ' est du concret 1

Enfin, je peux vous annoncer aujourd ' hui des mesures sup-
plémentaires, qui découlent notamment du C .I.A .T. et vous
seront soumises à l 'issue de l 'examen du budget.

Les moyens dont dispose mon ministère pour favoriser la
création et la localisation d 'emplois sont sensiblement aug-
mentés.

Le volume des autorisations de programme ouvertes pour
la P.A.T. passe de 300 millions à 660 millions de francs en
loi de finances initiale . (K Très bien !» sur les bancs du groupe
socialiste.) On peut toujours plaider que ce n 'est pas assez et,
de fait, il reste du chemin à faire pour nous aligner sur cer-
tains de nos voisins et concurrents européens . Pour autant,
on ne peut pas nier l'ampleur de cette augmentation. Il est
incontestable qu'elle accroit nos possibilités d'action en
matière d'encouragement de l 'investissement . Elle permet,
grâce à un affichage en loi de finances initiale, une plus
grande capacité de négociation vis-à-vis des projets étrangers.

M. Marc Dole : . Tout à fait !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Vous aviez d'ailleurs sou-
ligné cette nécessité lors de nos débats du printemps.

A cet égard, je voudrais rappeler, mesdames, messieurs les
députés, quelques chiffres significatifs de l'effort consenti
depuis près de trois ans en matiéie de localisation d'activités
dans les zones prioritaires.

Alors que la P.A.T. représentait, en 1987, 65 projets et
8 000 emplois primés, ces chiffres sont passés à plus de
100 dossiers et à plus de 14 000 emplois tant en 1988
qu'en 1989.

M. Gaston Rimerai'', rapporteur pour avis. C'est du
concret, monsieur Charié !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . L'exercice 1990 va battre
tous les records avec, pour le moment, 160 projets et plus de
16 000 emplois primés . Soit plus de 2 000 emplois pour la
Bretagne, plus de 2 000 emplois pour la Basse-Normandie,
plus de 3 500 emplois dans le Nord et en Lorraine et plus de
1 000 emplois en Auvergne l

Plusieurs députés du groupe socialhète . Voilà du
concret 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . A cela s'ajouteront les
100 millions de francs qui doteront en 1991 le nouveau méca-
nisme d'aide aux P.M .E . créatrices d'emploi en zone rurale
fragile.

Comme je l'ai déja indiqué, il s'agit d'une première étape
permettant de roder le dispositif. Celui-ci devrait prendre son
régime de croisière en 1991.

M. Didier Mathus . C' est du concret 1

M. le ministre délégué, chargé de l 'aménagement du
territoire et des reconversions. Les moyens de prospec-
tion sont également sensiblement améliorés . En particulier,
l'action des bureaux de la D .A.T.A.R. à l'étranger sera ampli-
fiée grâce à la consolidation des moyens des antennes exis-
tantes et grâce aux décisions d'accroissement d'effectifs prises
hier en C.I .A.T . De méme, un nouveau commissariat à l'in-
dustrialisation a été créé cette année en Corse.

Dans les autres domaines, le volume des crédits est conso-
lidé ou augmenté .

Nos marges de manœuvre sur le F .I .A.T. sont maintenues.
L'enveloppe du F.R.I .L.E. est reconduite. Je dois prochai-

nement présider, arec Jean-Pierre Soisson, une journée
consacrée à l'évaluation des actions de ce fonds . Je peux
d'ores et déjà vous dire que les bilans transmis par les préfets
de région montrent que le F .R.I.L.E. est devenu en deux ans
un véritable instrument de dynamisation du développement
local et de la création d'emplois. La création du C .R.I .D.E.L.
et la relance des travaux du G.I.P.E .L . ont permis cette
année de franchir une nouvelle étape de cette politique en
mobilisant ce que j'appelle les « têtes de réseaux » . Cet enra-
cinement de l'aménagement du territoire dans les réalités les
plus profondes, et parfois les plus sensibles, de nos régions
était une nécessité. La formation des acteurs du développe-
ment local, monsieur Miqueu, procède de cette approche.

Par ailleurs, la dotation du G.I .R .Z .O .M . passe de 150 mil-
lions de francs à 170 millions de francs pour accélérer la
réhabilitation du patrimoine miniee. Je rappelle qu ' une opé-
ration importante se déroule actuellement dans le Nord - Pas-
de-Calais avec le transfert de la gestion de ce patrimoine à
une S .E .M. dirigée par les collectivités locales dans la pers-
pective d'une rénovation complète d'un ensemble de dizaines
de milliers de logements dans les dix années qui viennent.

M . Jean-Pierre Defontaine. C'est du concret, ça !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Le F.I .D .A.R. et le
F.I .A.M. restent stables . J'ai ch] me résoudre à cette décision
dans la mesure où la création de l 'aide à l' investissement
industriel dans les zones rurales m'a été confirmée dans l'at-
tente d'un réexamen d'ensemble de ces fonds lors du pro-
chain C.I .A .T. rural.

Cependant, depuis le dépôt du 'projet de loi de finances, la
'discussion budgétaire a permis de dégager un supplément de

recettes . Et sur ma proposition, en accord avec vos rappor-
teurs, il a été décidé d'affecter une partie de ces recettes aux
dispositifs de développement rural . Si vous acceptez de suivre
cette proposition, qui vous sera présentée à l'issue du présent
débat budgétaire, le F.I .D .A .R. et le F.I.A .M. seront globale-
ment abondés de 50 millions de francs, et la P .A.T. « petits
projets » sera dotée d'un montant identique, ce qui la portera
à 150 raillons de francs . Je rappelle qu'il y a trois ans, la
P.A .T. nationale figurant sur le budget dont j'avais hérité
s'élevait seulement à 220 millions de francs pour l'ensemble
de la France 1 Aujourd'hui, je vous propose de consacrer
150 millions exclusivement aux zones rurales 1 (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

En outre, il a été décidé que le chapitre consacré aux
actions en vue d'inciter les entreprises à se délocaliser hors
de la région Ile-de-France sera doté à nouveau de 150 mil-
lions de francs à partir de 1991 . Cette décision du C .I .A .T.
consacre une véritable renaissance de la politique de décen-
tralisation économique . J'ajoute que c'est un élément haute-
ment symbolique, puisque ces 150 millions de francs seront
gagés sur l'enveloppe que l'Etat consacre au déficit des trans-
ports parisiens. Cela répond à beaucoup de revendications
que j 'ai entendues dans cette enceinte depuis deux ans . Un
amendement gouvernemental vous sera présenté d'ici à la fin
de l'examen de cette loi de finances afin d'approuver cette
disposition.

Voilà, mesdames et messieurs les députés, à la fois les
orientations et les outils concrets d'une politique d'aménage-
ment du territoire, qui ose maintenant dire son nom parce
que le C.I .A .T . d'hier l'a consacrée et parce ses moyens bud-
gétaires la rendent maintenant crédible . (« Très bien !» sur les
bancs du groupe socialiste.)

Monsieur Balligand, lors du débat du 29 mai dernier, vous
aviez souhaité au nom de la commission des finances que les
crédits supplémentaires accordés par le collectif budgétaire
soient intégrés dans la loi de finances initiale pour 1991.

Vous aviez indiqué, si je me souviens bien, qu'un tel
résultat constituerait un « bond appréciable » pour l'aména-
gement du territoire.

C'est chose faite, puisque le volume des autorisations de
programme passe de 1,4 millard de francs dans la loi de
finances initiale pour 1990 à près de 2,1 milliards avec la
présente loi de finances, si je tiens compte des dispositions
que je viens d'annoncer concernant les crédits ruraux et ceux
qui sont consacrés à la décentralisation . Il s'agit d'une aug-
mentation de 44 p . 100, dont vous savez, tout comme moi,
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qu 'elle représente un effort considérable pour l'Etat . Je crois
que cela traduit bien le fait que l'aménagement du territoire
constitue maintenant une priorité gouvernementalee.

Monsieur Chavanes, vous m'aviez incité l'an dernier à
continuer le combat pour rendre crédible par des moyens
budgétaires suffisants une politique d'aménagement du terri-
toire, dont vous approuviez alors les objectifs et les réalisa-
tions.

M . Jean-Paul Charié . Il était nalf !

M . le ministre délégué, chargé de l'aménagemient du
territoire et des reconversion . . Vous m'invitiez même gen-
timent, par anticipation, à envisager ma démission en cas
d'échec . Si cette éventualité n a jamais été pour moi à l'ordre
du jour, admettez qu'elle est devenue aujourd'hui compléte-
ment caduque . Laissez-moi, à mon tour, vous demander de
ne pas démissionner de votre propre logique, qui vous avait
conduit en 1988 à écarter mon budget, et l'année dernière à
vous abstenir . Aujourd'hui, elle devrait vous conduire à l'ap-
prouver pleinement . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste. - Rires sur les bancs du groupe de l'Union du centre.)

L'année 1991 sera pour moi une année laoorieuse : les mis-
sions qui m'ont été confiées par le C .1 .A .T. d'hier sont nom-
breuses et lourdes . En particulier, je souhaite contribuer for-
tement à la définition d'une stratégie pour accompagner les
mutations, notamment dans le milieu rural.

Toutefois, si nous maintenons le cap, j'ai bon espoir de
franchir l ' an prochain une nouvelle étape de développement
de cette politique et des moyens qui lui sont a!%ctés.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M . le président . Nous en arrivons aux questions.
Pour le groupe de l'Union du centre, la parole est à

M. Francis Geng.

M . Francis Gong . Monsieur le ministre, le président du
comité de décentralisation, Jacques Vosard, vient de remettre
un rapport dans lequel il pousse un véritable cri J'alarme : la
surconcentration des richesses, des emplois, des bureaux et
de la population qualifiée en région parisienne menace
l ' équilibre et la cohérence sociale du pays . Paris et l'fle-de-
France s'aphyxient, et la province se dévitalise.

L' un des moyens de désengorger la capitale et de redyna-
miser nos régions est de constituer un réseau autoroutier
digne de ce nom. En 1988, M. Pierre M,haignerie, alors
ministre de l'équipement, avait défini un schéma directeur
autoroutier sur dix ans portant sur 2 840 kilomètres . Son suc-
cesseur, Maurice Faure, a confirmé ces choix.

Lors du comité interministériel sur l'aménagement du terri-
toire qui s ' est réunir hier, ce plan a été en partie reconfirmé,
non plus sur dix, mais sur quinze ans . En fait, ce que l'on
faisait sur dix ans, vous allez le faire en quinze ans.

Monsieur le ministre, dans ce plan figure l ' axe
Calais - Bayonne . Cet axe, à la veille de la constitution du
marché unique européen, est un des moyens essentiels pour
désenclaver le Grand-Ouest français, notamment le départe-
ment de l 'Orne.

Pouvez-vous nous donner l'assurance que cet axe est ton-
jours prioritaire pour le Gouvernement et que sa réalisation,
qui était prévue en 1997-1998, sera réellement effective à
cette date et ne souffrira donc d 'aucun retard ?

M. te président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, vous
m 'avez posé trois questions.

J 'ai largement parlé de l'hypertrophie de la région pari-
sienne et de la décentralisation dans mon discours intro-
ductif.

Non seulement nous engageons une vigoureuse politique
de décentralisation, mais nous lci donnons les moyens néces-
sairee.

Vous avez dit que le C.I .A .T. avait confirmé les engage-
ments précédents sur le programme autoroutier. Non seule-
ment il les a confirmés, monsieur Geng, mais il les a aug-
mentés. Ce que nous allons faire sur quinze ans, c'est plus
que ce que vous vouliez faire sur dix ans . La chose doit être
claire ! (Rires et exclamations sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République, Union pour la démocratie
française et de l Union du centre.)

M . Jacques Godfrain . C'est tout de même la moindre des
choses !

M . Jean-Paul Ci .arié . Il est aussi incontestable que vous
ferez plus en vingt-cinq ans que nous n'aurions fait en cinq
ans !

M. le président. Du calme, mes chers collègues !
M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du

territoire et des reconversions . Nous ferons plus, et plus
longtemps !

Vous vous êtes inquiété de l'éventuel retard pris sur le pro-
gramme autoroutier de l'axe Calais-Bayonne.

Le C.I .A .T. a confirmé l' inscription au schéma directeur de
la totalité de la liaison Calais-Bayonne. La réalisation de cet
itinéraire par voie autoroutière repose notamment sur celle de
l'autoroute Rouen-Alençon-Le Mans-Tours. La concertation
préalahle au lancement de l'enquête publique a été engagée
sur l'ensemble de l'itinéraire. Une difficulté notable retarde
toutefois sa conclusion : la future autoroute franchit la vallée
de la Risle au voisinage plus ou moins proche de l'abbaye
bénédictine du Bec-Hellouin, qui fut l'un des principaux
centres culturels de l'Europe au Moyen-Age. Et je ne pense
pas que vous voudriez attenter à cet édifice d'architecture
:néditvale, monsieur Geng !

Le ministre de l'équipement s'est rendu il y a dix jours sur
le site, . ..

M. André Rossinot. Il est allé y prier ! (Sourires .)

M . le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. . . . accompagné du ministre
de la culture et de celui de l'environnement . Il a annoncé à
cette occasion qu 'il proposerait à la fin de l 'année la défini-
tion de la bande d'un kilomètre de large qui sera présentée à
l'enquête publique . Ainsi, l 'enquête pourrait être réalisée
en 1991 et les procédures pourraient reprendre leur cours
normal.

Je vous rappelle que la mise en œuvre d'un projet autorou-
tier est une opération complexe et qu ' il est vain, sous peine
de difficultés sérieuses, de vouloir traiter à la hâte les ques-
tions liées au choix du tracé.

M. Francis Geng. La date - 1997 - est maintenue ?

M. le président . Pour le groupe Union pour la démocratie
française, la parole est à M. André Rossinot.

M. André Rossinot . Heureusement qu'un C .I .A .T. s 'est
réuni hier, monsieur le ministre 1

M. Arnaud Lepercq . Un C.I .A.T. providentiel !

M. André Rossinot. Cela n'était pas arrivé depuis fort
longtemps, depuis pratiquement trois ans . Je conçois que
vous soyez aujourd'hui satisfait.

Vous allez enfin avoir, avons-nous compris, un regard sur
des dossiers déterminants, comme sur ceux du schéma des
trains à grande vitesse, des autoroutes, voire des universités.

Cette prise de conscience me parait d 'autant plus néces-
saire que - la question est souvent évoquée par les différents
orateurs sur le plan des principes, mais rarement de façon
concrète - la France doit envisager son aménagement du ter-
ritoire dans une vision franco-européenne.

La réalisation du lien fixe transmanche, l'ouverture sur
l'Espagne et le Portugal nous mettent au coeur d 'un dispositif
passionnant.

Or j'ai le sentiment qu'à travers les différents dispositifs
gouvernementaux, notamment l'aménagement du territoire,
nous sommes en panne d 'Europe, alors que celle-ci bouge
grandement . Je prendrai à cet égard un exemple concret que
vous connaissez bien, monsieur le ministre : les négociations
européennes, en particulier les négociations franco-
allemandes, sur les trains à grande vitesse . Là, nous
n'avançons pas . Depuis le dernier sommet franco-allemand
de l'automne 1988, rien n'a été fait en ce domaine. Ainsi, il
est aujourd'hui plus facile de voir l'Allemagne se réunifier
que de voir la S .N.C.F. et la Bundesbahn passer un accord
pour régler les problèmes posés par les trains à grande
vitesse . La carence est totale I

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous garantir que le
Président de la République et le Premier ministre sont en
mesure de faire inscrire prochainement à l'ordre du jour d'un
sommet franco-allemand la problématique des trains à grande
vitesse et des liaisons avec notre pays ?
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Il en va de la réalisation de la liaison Paris-Strasbourg et
de l'ouverture sur l'Europe de l'Est.

M. la présidant Veuillez conclure !

M. André Rossinot . En effet, vous connaissez très bien
les enjeux ei la compétition entre les technologies françaises
et les technoiogies allemandes.

Quel est donc, monsieur le ministre, votre calendrier sur
l'échiquier hexagonal, dans ce domaine et quel est, dans le
cadre d'une politique interministérielle que vous nous vantez
aujourd'hui, votre force de persuasion dans la dynamique
européenne ? (Applaudissements sur les bancs des groupes
Union pour la démocratie française. de l'Union du centre et du
Rassemblement pour la République.)

M. le président . Je vous prie de respecter votre temps de
parole, mes chers collègues.

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire st des reconversions. Monsieur le député, je
reconnais avec vous l'importance des liaisons à grande
vitesse qui sont un facteur de développement économique et
un élément de modernisation de notre pays dans la grande
compétition internationale actuelle, particulièrement dans la
perspective de l 'ouverture européenne.

Je crois que votre préoccupation essentielle concerne le
devenir du T.G.V . - Est . Je le comprends.

Ce dossier bute sur deux difficultés importantes . La pre-
mière tient au bouclage financier.

M. Essig a été chargé d'une mission, qu'il a accomplie fort
diligemment. Le tracé est choisi, ce qui n'est pas rien. Les
régions ont annoncé leur contribution . Reste maintenant à
assurer le bouclage définitif, ce qui représente une douzaine
de milliards de francs . Ce n'est pas mince l

M . Essig va s ' efforcer de faire des propositions au ministre
des transports dans la perspective d'un C .I .A .T . spécial qui
doit se réunir d'ici à la fin du mois de janvier . En ce qui
concerne la seconde difficulté, il va être mandaté pour
conduire avec diligence les négociations nécessaires avec nos
voisins allemands.

Vous traitez un peu légèrement, me semble-t-il, les négocia-
tions entre l'office des chemins de fer allemand et la
S .N.C .F.

D'après ce que je connais du dossier, les Allemands sont
préoccupés par l'ouverture à l'Ouest que représentera pour
eux le T.G.V . Paris-Strasbourg, le franchissement du Rhin et
les liaisons soit vers le Bade-Wurtemberg et la Bavière, soit
vers Francfort . Mais ils sont, de l'aveu du ministre des trans-
ports de la R.F.A. lui-même, tout aussi préoccupés par la
remise en état du réseau ferroviaire de l'Allemagne de l'Est,
qui fait maintenant partie d 'une Allemagne unique.

Je pense donc que, d ' ici au 31 janvier 1991, le C .I .A.T.
devra être en état de se prononcer sur le schéma national des
liaisons à grande vitesse et donc de prendre des décisions de
programmation du T.G .V. - Est.

M . Jean Ueberschlag . Positives, bien sûr 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Bien sûr !

M . le président . La parole est à M . Maurice Ligot.

M. Maurice Ligot . Monsieur le ministre, au cours du mois
de novembre, le Parlement examinera le projet de loi pré-
senté par le ministre de l'intérieur sur l'administration territo-
riale de la République.

L'une des dispositions de ce texte met l'accent sur le rôle
- des collectivités locales en matière de développement écono-

mique.
En effet, les communautés de communes et les commu-

nautés de villes, dont ce projet de texte permettrait la créa-
tion, auraient comme compétence optionnelle « les axions de
développement économique intéressant l'ensemble de la com-
munauté » . Le projet précise même quelques-unes de ces
actions possibles : « création d'organismes de développement
économique, aide aux entreprises », notamment . Il s'agit
donc d'une disposition qui intéresse directement l'aménage-
ment du territoire.

Le développement local est un domaine sensible et diffi-
cile difficile, car il exige imagination, effort, persévérance ;
sensible, car de mauvaises options peuvent avoir des réper-
cussions très lourdes non seulement sur le développement,

mais aussi sur les finances locales . D'où l' importance des
organismes de développement économique dont le projet pré-
conise la création.

Je vous rappelle à ce sujet qu'il existe une structure qui,
dans de très nombreux départements, a fait ses preuves : les
comités d'expansion économique qui, depuis 1945 jouent
avec succès, auprès de nombreuses collectivités territoriales,
et en réunissant tous les partenaires du développement, un
rôle déterminant en matière d'inspiration, de conseil et de
mise en oeuvre de politiques de développement écono,-ninue.
Ils sont une centaine dans les régions, les départements et les
bassins d'emplois.

Aussi souhaiterais-je vous demander si le Gouvernement a
l'intention de favoriser, soit par une procédure d'agrément,
soit par une reconnaissance réglementaire, par des disposi-
tions financières, ou tout autre moyen, le maintien, le déve-
loppement, la création des comités d'expansion, organismes
de développement économique dont les structures, la compo-
sition et le fonctionnement paraissent les mieux adaptées au
but visé, parce qu ' ils font travailler ensemble tous les parte-
naires du développement, au lieu d'imposer ce que j'appelle
une logique majoritaire.

M . le présidant . Votre temps de parole est écoulé, mon-
sieur Ligot.

M . Maurice Ligot . J' en termine, monsieur le président.
Je tenais à poser cette question au ministre chargé de

l'aménagement du territoire car, si c'est le ministre de l ' inté-
rieur qui trace le cadre juridique de l'action économique des
collectivités locales, il va de soi, monsieur Chérèquc, que
c'est à votre département ministériel d ' en déterminer ou d'en
favoriser les modalités, et que c'est lui qui a besoin de dis-
poser sur le terrain et à la base de relais efficaces pour son
action en faveur de l'aménagement du territoire.

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. la ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, je
connais l'importance que vous attachez au rôle des orga-
nismes de développement local, et particulièrement à celui
des comités d'expansion économique.

Reconnaissez que le Gouvernement aussi, et plus particu-
lièrement le ministre chargé de l'aménagement du territoire,
est attentif au rôle que jouent les comités d'expansion . Vice-
président du C.R.I .D.E .L., vous jouez un rôle actif en tant
que tête da réseau des comités d'expansion . Vous savez com-
bien je me suis efforcé, au sein du C .R.I .D .E .L ., de répondre
partiellement aux besoins de fonctionnement et de finance-
ment des têtes de réseau du développement local : souvenez-
vous de la subvention d'un million de francs qui a représenté
presque un quart de votre budget de fonctionnement.

En ce qui concerne la situation juridique des comités d 'ex-
pansion, une réflexion a été menée par le ministère de Pinte-
rieur aux fins de la moderniser. Ainsi que vous l'avez rap-
pelé, c'est une loi de 1954 qui régit ces organismes . J'ai quant
à moi regardé de près la question.

Un décret modificatif, qui avait été envisagé en 1988, intro-
duisait deux innovations : la déconcentration de la procédure
d'agrément au niveau des préfets de région et la consultation
obligatoire des comités lors de la préparation des contrats de
plan Etat-région et des schémas régionaux du développement
et de l 'aménagement . J'ai pu constater que ce décret n'avait
pas abouti jusqu'à ce jour . Je vous assure que je vais m'em-
ployer à faire en sorte que l'on accélère sa sortie.

M . le président. La parole est à M . Philippe Vasseur.

M. Philippe Vasseur . Monsieur le ministre, je tiens à
vous donner acte des décisions importantes qui ont été prises
hier en comité interministériel d'aménagement du territoire
s'agissant de la région Nord - Pas-de-Calais . Je me réjouis . ..

M . Louis Mexandeau . Heureusement !

M. Philippe Vasseur . Je me réjouis disais-je, très sincère-
ment, et je vous félicite de la décision que vous avez prise de
proposer à Bruxelles la création de zones d'entreprise dans le
bassin minier, dans le bassin de la Somme et dans le Valen-
ciennois . Je vous souhaite de tout coeur de réussir et je tiens
à vous assurer dès maintenant que, lorsque le projet de loi,
parce qu'il en faudra un, sera présenté à l'Assemblée, je le
voterai avec joie . J'espère que tous les députés de ma région,
quelle que soit leur couleur politique, feront de même .
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M . Louis Mexandeau . Commencez donc ce soir ! (Sou-
rires.)

M. Philippe Vasseur . Mais. ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . Il y a un
« mais » i

M. Philippe Vasvssur . C'est ur tout petit « mais » !
Mais, monsieur le ministre, vous savez bien que de telles

zones ont un effet attractif - elles sont d'ailleurs créées pour
cela - et qu'un risque de déséquilibre interne subsiste, notam-
ment dans les zones rurales, et ces zones rurales sont partout
en France.

Vous avez pris une décision, dont je vous félicite aussi, en
créant la prime d 'aménagement du territoire pour les petits
projets . Vous avez réservé à titre expérimental la création de
cette « P.A .T. - petits projets » à un certain nombre de zones
jugées, sans doute à juste titre, comme étant parmi les plus
défavorisées.

Il me semble qu'il convient de réfléchir dés maintenant,
dans le cadre d'une politique de l 'aménagement du territoire
rural sur l 'ensemble des espaces français, à une aide qui
serait généralisée pour tous les cantons ruraux, spéciiïque-
ment ruraux.

Je vous demande, monsieur le minstre, si nous pouvons
espérer recevoir à cet égard d'aussi bonnes nouvelles au
début du mois de janvier prochain que celles que nous avons
eues hier.

W Jean Ueberechlsg . Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps !

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions .' Monsieur le député, la
caractéristique d ' une zone en difficulté, c'est d'avoir besoin
de moyens spécifiques.

Je connais par expérience les difficultés qui surgissent lors-
qu'on tente de remédier à des inégalités de développement
par des mesures qui introduisent des inégalités d ' avantages.
Si l'on suit le slogan bien français : « tous prioritaires », on
ne change rien.

Pour corriger les inégalités de développement, il faut,
chaque fois que c'est nécessaire, par des moyens exep-
tionnels, pendant une durée limitée, chercher les mesures les
plus adaptées, les plus efficaces, pour permettre aux régions
concernées - zones rurales, quartiers industriels ou quartiers
de ville en difficulté - de rattraper leur handicap et de mener
des politiques de redressement.

C'est bien ce qui a été fait avec la politique des pôles de
conversion . C'est bien ce qui a été fait à un moment donné
dans le Nord - Pas-de-Calais et la Lorraine avec la contribu-
tion dite « contribution exceptionnelle », qui a été appliquée
pendant trois ans.

C'est ce qui a été fait avec la crise de la Navale, avec
quelques « zones d ' entreprises », c'est ce que j'ai proposé au
C .I .A .T. en ce qui concerne la Sambre-Avesnois, le Valen-
ciennois et une partie du bassin minier, et c'est aussi ce que
je m'efforce de réaliser par le biais de la « P .A.T . - petits
projets », en proposant aux investisseurs de taille moyenne -
10 à 30 emplois, moins de 20 millions de francs d'investisse-
ments - de se localiser dans des zones rurales . Ainsi,
100 millions, maintenant abondés de 50 millions, soit
150 millions, seront proposés aux régions . Cet effet de levier
devrait permettre un effort significatif en 1991.

Bien sûr, chacun va s' interroger sur le sort d ' une zone en
difficulté située à un ou deux kilomètres d'une zone qui va
être « patable ~,.

M. Philippe Vasseur. Une zone rurale ! . ..

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. Une zone rurale, c'est le
cas . Nous avons choisi de recouper les zones éligibles dans le
cadre des contrats de plan comme zones rurales fragiles, éli-
gibles à la P.A.T. afin de favoriser une issue positive à la
négociation avec Bruxelles.

Cela dégage d ' autant les moyens du F.I .D .A.R. Rien n'em-
pêche, sur des zones moins handicapées, d'envisager des
mesures spécifiques par rapport à des projets susceptibles de
surgir . Les dispositifs « zones d'entrepnses » comme le dispo-
sitif « P.A .T. - petits projets » sont des dispositifs peur des
zones spécifiquement handicapées . Ils ne sont pas antago-

nistes ni exclusifs d'une politique à mener par le F .I .D.A.R.,
en particulier, que j'ai essayé de rendre moins contractualisé,
donc plus disponible pour des politiques spécifiques sur l ' en-
semble du milieu rural.

Enfin, pour 1991, une partir des 150 millions sera affectée
à un fonds national . Celui-ci devrait couvrir toutes les zones
rurales qui en auraient besoin, plus exactement servir à aider
des projets qui pourraient émerger dans des zones moins
handicapées que d'autres.

Si nones étions tentés d ' étaler ces mesures sur l'ensemble du
territoire, il faut bien nous dire qu'elles n'auraient plus
d'effet. Je ne crois pas d'ailleurs que c'est ce que vous
demandez.

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Dominique Larifla.

M . Dominique Larifla . Monsieur le ministre, depuis des
années, l'industrie cannière en Guadeloupe traverse une crise
aigue . Actuellement, nous nous orientons vers une restructu-
ration de ce secteur qui, pendant des siècles, fut la charpente
de notre économie et de notre société . Cette restructuration
exige des crédits importants . Il nous parait souhaitable
qu'elle bénéficie de la mise en oeuvre des crédits du fonds
d'intervention pour l'aménagement du territoire ainsi que des
procédures administratives qui accompagnent la création de
zones de reconversion.

Pouvez-vous nous dire si les dossiers présentés dans le
cadre de la restructuration de la filière canne-sucre-rhum, en
particulier les opérations de revitalisation des friches indus-
trielles au nord de Grande-Terre ou au nord de Basse-Terre,
pourront faire l'objet d'un financement par le F.I .A .T. ?

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, charmé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, je suis
vraiment désolé, mais mon ministère n'a pas compétence
pour l'aménagement du ter,toire des départements et des ter-
ritoires d'outre-mer !

Ni la procédure des contrats de plan ni aucun des dispo-
sitifs que j'ai proposés au C .I .A .T. pour le territoire métropo-
litain ne sont de ma compétence pour !es départements et
territoires d'outre-mer . Néanmoins, je prends en compte votre
question et je demanderai à M . Louis Le Penses de la traiter.

M . le président. La parole est à Louis Mexandeau.

M. Louis Mexandeau . Monsieur le ministre, la prospérité
d'un pays, d'une région se mesure à son évolution démogra-
phique, au « dénombrement de ses peuples » aurait dit
Vauban. Précisément, nous venons d'avoir les résultats du
dernier recensement . Malheureusement, ils ne sont pas
encore tous exploitables. Nous ne pouvons en avoir qu'une
idée générale.

A la surprise de beaucoup, la région parisienne, qui, je le
rappelle pour apaiser les alarmes, avait perdu selon le recen-
sement de 1982 une faible partie de sa population, a brus-
quement vu celle-ci s'accroître au cours des dernières années,
ainsi que l'a souligné M . Balligand . A l'inverse, on a vu des
régions déjà déprimées poursuivre leur inexorable déclin . Je
pense notamment à un certain nombre de régions de mon-
tagne . D'autres régions, qui faisaient autrefois partie du lot
des régions dynamiques, avec un fort accroissement démogra-
phique et un excédent naturel certain, semblent comme
« hésiter ».

Tel est le cas de tous les départements du Grand Ouest.
Deux départements perdent même un peu leur substance, les
Côtes-d'Armor et l'Orne. La Bretagne, les Pays de Loire, le
Poitou-Charentes, la Basse-Normandie voient partout leur
croissance démographique se ralentir.

M. le président . Quelle est votre question, monsieur
Mexandeau ?

M . Louis Mexandeau . Je parle d 'un effritement affectant
l ' excédent naturel et le solde migratoire.

Des mesures sont sans doute nécessaires . On a insisté pré-
cédemment sur la nécessité de développer et d'améliorer les
grands axes de communication, pas seulement ceux qui ratta-
chent le Grand-Ouest à la région parisienne mais les axes
méridiens Nord-Sud.

M . le président. Monsieur Mexandeau, concluez l

V
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M. Louis Maxar.desu . Je pose ma question, monsieur le
président.

Monsieur le ministre, quelles mesures envisagez-vous pour
conjurercette évolution ? Je pense spécialement à une région
comme la Basse-Normandie, qui se retrouve sous certains
aspects à la croisée des chemins.

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué.
M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du

territoire et des reconversions . L'examen de l'évolution
démographique est toujours un exercice éclairant pour un
aménageur du territoire. Je souhaite que le dépouillement
approfondi des résultats du dernier recensement puisse
orienter les décisions nécessaires . II est des situations tout à
fait contrastées, avec des bassins ayant des taux de chômage
tout à fait convenables . ., avant que l'on ne s'aperçoive que
c ' est à cause d'une évasion de la population active !

L ' établissement d 'une carte démographique comportant des
précisions sur la population active, sur la population des
retraités, permettrait ou d 'avoir une meilleure connaissance
de la population ainsi que de la localisation des différentes
activités : ces renseignements sont parfaitement nécessaires
avant de pouvoir déterminer les politiques ajustées en fonc-
tion des besoins.

Pour ce qui est de l'avenir des régions du Grand-Ouest,
nous nous sommes efforcés de déterminer sept grands chan-
tiers d ' aménagement du territoire à partir desquels nous
pourrions conduire des politiques d'aménagement du terri-
toire plus lourdes et mieux coordonnées, c'est-à-dire plus
efficaces . H s'agit, d'une part, de relever le défi de la compé-
tition européenne d'où la nécessité d'un effort de seuil, d'un
socle économique, social, industriel et urbain, d'autre part de
faire jouer de meilleurs mécanismes de solidarité.

Lorsque nous examinons la détermination un peu arbitraire
de nos découpages, certaines régions apparaissent comme des
régions intermédiaires. Je pense, pour une part à la Picardie-
Champagne-Ardenne, à la Basse-Normandie, ou à des dépar-
tements comme la Sarthe. ..

M . Jean-Pierre Bouquet. Tout à fait 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Je dirai que la
Champagne-Ardenne possède trois parties, l 'une accrochée
au Nord, l'autre à la Lorraine et une troisième déjà, au grand
bassin parisien.

Cela doit effectivement nous conduire à imaginer des poli-
tiques d'infrastructure, de localisation afin de relier les
régions les unes aux autres au-delà de Paris et du grand
bassin parisien . Je pense, en particulier, à tout ce qui peut
concerner les liaisons auroutières transversales, à l'axe Nord-
Sud, Angleterre-Espagne, grâce aux liaisons Rennes-Nantes-
Niort-Caen-Le Mans-Tours, aux trains à grande vitesse avec
contournement sud de Paris . A terme, des liaisons directes
devraient être possibles avec le T .G .V. - Nord et le
T .G .V. - Est sans pénétration dans Paris . Ces améliorations
donneraient à des régions situées sur la façade atlantique, ou
proches de la façade atlantique, je pense en particulier à nos
ports, un espace économique qui leur fait défaut.

Ces départements méritent de notre part une attention tout
à fait particulière, parce que s'agissant de zones charnières,
elles peuvent « solidariser » et bénéficier des effets du rôle de
tampon qu'elles peuvent jouer entre la Basse-Normandie, le
Grand-Ouest et le bassin parisien.

M . le président . La parole est à M. Augustin Bonrepaux.

M. Augustin Bonrepaux. Monsieur le ministre, l ' inscrip-
tion de crédits pour la « P.A.T . petits projets », destinés à
soutenir les petites et moyennes entreprises dans les zones
rurales fragiles, constitue une mesure extrêmement positive
qui répond tout à fait aux voeux que nous avions exprimés
lors du débat sur l'aménagement du territoire . Mais les
crédits du F .I.D .A .R. et du F.I .A .M. jouent aussi, vous le
savez, un rôle très important parce qu'ils sont bien adaptés à
des petits projets qui peuvent fortement contribuer au déve-
loppement économique des zones défavorisées.

Vous avez annoncé l'augmentation de ces crédits, et c'est
tant mieux . Il convient de vous en remercier. Mais il faut
aussi veiller à leur mise en oeuvre qui devrait privilégier les
zones les plus défavorisées, celles qui ont le plus de besoins
et qui ont un rand retard à combler . Or les critères retenus
pour la répartition sont souvent fonction de considérations

économiques, mais ils ont aussi parfois tendance à privilégier
les départements ou les zones qui sont les moins déshérités,
ce qui contribue encore à accroître les disparités . Cela est
encore plus vrai des crédits contractualisés avec les régions
qui n'ont pas toujours la même préoccupation de soutenir les
zones les plus défavorisées . Finalement, cela pourrait
conduire b utiliser les crédits de l'Etat pour une politique
différente de celle qui est voulue sur le plan national.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je voudrais que vous
puissiez nous préciser comment les crédits de la « P .A .T.
petits projets » vont pouvoir être mis en oeuvre en zone rurale
et se conjuguer avec les crédits du F .I .D .A.R. afin qu'ils par-
ticipent ensemble au développement économique ? Dans
quelle mesure l'attribution des crédits du F.I .D.A.R. pourra-t-
elle privilégier les zones les plus difficiles et les plus défavo-
risées ? Enfin, comment la politique d'aménagement du terri-
toire peut-elle s'affirmer un peu plus dans les contrats
Etat-régions ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, j'ai
déjà expliqué le mécanisme et le principe de la « P.A.T.
petits projets » qui a un objectif précis : favoriser la localisa-
tion d'activités industrielles dans les zones rurales fragiles
pour des projets de moins de 20 millions d'investissement et
de plus de dix emplois.

Le F .I .D .A.R., dont j'ai réduit la « dépendance contrac-
tuelle », si je peux m'exprimer ainsi, a un autre objectif : il a
pour objet d'améliorer l'environnement général de l'activité
économique . Il y a deux approches pour développer l'emploi.
Celle qui touche au territoire, c 'est-à-dire qui crée les condi-
tions territoriales du développement économique et celle qui
touche directement à l'appui à apporter à l'entreprise elle-
même, Il faudra veiller à bien distinguer les actions et à
rendre opérationnel chacun des fonds pour l'objet qu'il vise.

Vous vous préoccupez justement de l'importance du
F.I .D.A.R. je viens de vous annoncer que son niveau avait
été maintenu, un peu contre mon gré, d'une manière non
satisfaisante . Après l ' abondement de 50 millions, nous dis-
posons de 150 millions pour la « P.A.T. petits projets ». Nous
avons un F.I .D .A .R. abondé. Une partie ira sur le F.I .A .M.
Ainsi existe un ensemble de dispositifs qui devrait permettre
d ' atteindre les objectifs que vous souhaitez.

La prochaine élaboration des contrats de plan devra effec-
tivement s'effectuer dans l'esprit que vous proposez et tenir
compte des conclusions de l'étude que j'ai engagée avec
M. Stoléru pour évaluer ces contrats . Les contrats de plan
devront être un instrument privilégié d'aménagement du terri-
toire compte tenu des contraintes et des enjeux de 1994. Ils
devront notamment répondre à notre souci non seulement de
renforcer la compétitivité de nos territoires, mais également
de réduire les disparités de développement entre nos régions.

Le F .I .D .A .R. concentre actuellement ses efforts sur la
valorisation des filières telles que la production de bois ou de
produits du terroir, notamment dans les zones de montagne.
En regardant un peu ce qui se passait dans votre départe-
ment, j'ai pu constater que l ' ensemble des dispositifs couvrait
de nombreux départements et conduisait à disperser les
efforts. Il nous faut donc resserrer notre cadrage et affiner
nos objectifs . Mais je puis vous indiquer que l'Ariège a béné-
ficié de près de 7 p. 100 du F.I .D.A .R. national non contrac-
tualisé, et que je suis disposé à aller encore dans ce sens.

M . le président . Nous en venons aux questions du groupe
R.P.R.

La parole est à M . Jacques Godfrain.

M . Jacques Godfrain. Monsieur le ministre, il y a
quelques mois vous êtes venu à Millau inaugurer une tenta-
tive d'aménagement rural . Nous nous sommes retrouvés aux
coude à coude, à la chambre de commerce, pour réfléchir
ensemble aux dispositions qu'il convenait de prendre afin de
développer cette région et d'enrayer, en tout cas, la désertifi-
cation rurale.

En toute bonne foi, j'ai cru que vous ne verriez aucun
inconvénient à ce qu 'un élu national, parlementaire, comme
je le suis, prenne part à cette réflexion et à cette action . Je
vous ai donc proposé par écrit une liasse importante de pro-
positions pour des mesures à prendre . Aucune ne pouvait
d'ailleurs vous effrayer, pas plus vous que le ministre des
finances .



ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCF. DU 6 NOVEMBRE 1990

	

4837

Faute d'avoir reçu une réponse, je vous ai écrit de nouveau
plus récemment, pour évoquer un sujet précis . 11 s'agissait du
rôle que l'Etat devait jouer dans le maintien d'arrêts S.N.C.F.
Je n'ai jamais reçu de répond

Si je pose une question ce soir, c'est parce que vos services
ou votre chargé de mission local, je ne sais, ne prennent
mime pas le soin d'honorer un parlementaire de la moindre
réponse 1

Alors j'insiste - tant pis, cela paraîtra au Journal officiel -
sur le côté assez dramatique pour les populations rurales de
la suppression de leurs communications naturelles avec les
« pointa forts », ou que vous définissez comme tels, comme
Millau, par exemple . On crée la carte vermeil, mais, au même
moment, ks personnes âgées sont de plus en plus isolées, ne
peuvent même plus prendre le train.

La situation est dramatique : soit la S .N.C.F. leur répond :
« politique d'entreprise, instructions gouvernementales, appli-
cation d'une politique financière qui fait que ces arrêts doi-
vent disparaître » ; soit on leur répond : « c'est aux régions
de prendre en charge ces lignes déficitaires », mais
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont pris en charge les
aménagements de gares ; soit . ..

M. le présidant . Posez votre question.

M. Jacques Oodfrain . . . .ces personnes morales se tour-
nent vers l'Etat et lui disent : « Si vous voulez maintenir des
arrêts pour que les personnes âgées puissent vivre décemment
en milieu rural, que l'Etat supporte la différence . »

Je vous pose rapidemment la question à laquelle j'aurais
aimé avoir réponse par écrit il y a quelques semaines ou
quelques mois.

Monsieur le ministre, vous êtes en charge de l'aménage-
ment du territoire . Ne nous plaignons pas de la désertifica-
tion rurale quand on voit dans quel état d'abandon les per-
sonnes âgées sont plongées pour circuler par suite de la
carence de l'Etat.

M . Jean-Paul Cherté . Très bien

M . le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé de l ' aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, je
vous prie de m'excuser si un courrier est resté sans réponse.
Ce n'est pas le genre de la « maison », mais je vis ce petit
drame tous les jours . Je ne vous souhaite pas d'étre ministre
pour avoir à gérer le courrier parce que c'est particulièrement
difficile. Je m'efforcerai de retrouver trace de cette corres-
pondance et d'y répondre dans les meilleurs délais.

Vous posez un problème particulièrement aigu : comment
peut-on maîtriser l'évolution des serviles publics, en l'occu-
rence les transports, et en particulier le chemin de fer, dans
des régions où se posent à la fois des problèmes de désertifi-
cation et des problèmes de non-rentabilité de ces services
publics 1

Vous dites que c'est la faute de l'Etat . Je m'efforce, depuis
deux ans et demi, de mettre en place, non pas les moyens
décisifs qui consisteraient à décider arbitrairement de main-
tenit tel ou tel service ou telle ou telle liaison, mais des pro-
cédures - et le C.I .A.T. l'a confirmé hier - qui aboutiraient à
une gestion plus collective par les partenaires concernés,
l'Etat et les collectivités locales, pour essayer, qu'il s'agisse
de la poste - la mission confiée à Ni . Delfau - . ..

M . Jean-Paul Chadli. Très bien 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . . .. ou des transports ou des
perceptions, de prévoir, le plus en amont possible, l'évolution
de ces services publics et d'assurer cette évolution dans les
meilleures conditions de qualité et de maintien maximum en
faveur des usager, . C'est pourquoi nous allons relancer, avec
les préfets, les schémas départementaux de telle manière que
les grandes administrations, les grandes entreprises nationales
concernées, le plus en amont possible, nous préviennent de
leur évolution et que nous puissions, avec les acteurs
concernés, plus particulièrement les élus, tes collectivités,
prendre les mesures nécessaires pour assurer le meilleur
maintien de ces services et, en tous les cas, leur qualité.

Je sais bien que ma réponse est limitée et relativement
insatisfaisante, mais vous savez, comme moi, que c'est un
problème très important et délicat .

En tout cas, je n ' imagine pas une action en faveur du
développement rural qui, tôt ou tard, ne maîtriserait pas ces
phénomènes.

M. le président . La parole est à M . Arnaud Lepercq.

M. Arnaud Lepercq . Monsieur le ministre, à l 'heure où
l'agriculture, et tout particulièrement l'élevage, traversent une
crise dont la gravité est sans précédent, tous les responsables
élus et professionnels sont particulièrement inquiets, non seu-
lement pour le maintien de .ces productions sur notre terri-
toire national, compte tenu de la concurrence d'autres pays
de la Communauté européenne et des pays tiers, mais aussi
des conséquences de cette situation.

Sans s'arrêter aux répercussions sociales et humaines d ' une
telle situation qui sont excessivement graves, cette crise aura
des incidences incalculables aujourd'hui sur l'casembte du
tissu rural et sur la substance même de nos collectivités
locales.

Les enseignements que nous pouvons tirer du dernier
recensement de la population, au-delà des discours officiels
lénifiants, nous laissent craindre une disparition progressive
des équipements et des services publics dans les zones
rurales, et tout particulièrement dans les zones défavorisées
telles que celles que je représente dans le Sud de la Vienne.

Nos craintes sont fortes, d'autre part, devant la baisse très
importante des crédits du F .I.D .A.R. : 11,5 millions de francs
en 1988 pour le Poitou-Charentes, 6,4 millions en 1989, sans
doute encore moins en 1991.

Ces résultats nous laissent penser que le gouvernement
auquel vous appartenez a déjà fait son choix, celui de sacri-
fier le monde rural, composante indispensable de notre
société française.

M. Jean-Peul Cherté . Très bien I

M. Arnaud Lepercq. L'aménagement du territoire, ce n'est
pas seulement, monsieur le ministre, construire des T .G.V. ou
des autoroutes ; c'est aussi permettre à tous de bénéficier des
équipements et des services nécessaires pour préparer
l'avenir, quel que soit le lieu où l'on exerce son activité pro-
fessionnelle.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, essayer de nous expli-
quer, en fonction des modestes crédits dont vous disposez,
comment vous comptez faire pour redresser cette situation ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégi,&, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, vous
prolongez dans une certaine mesure la question de l'orateur
précédent.

Je viens de le dire : le maintien des services publics en
milieu rural est un des facteurs de l'aménagement du terri-
toire pour éviter un développement à deux vitesses . Cet effort
doit avoir pour objectif le maintien de la qualité des services
et non pas, à tout prix, le maintien ou la fermeture de cer-
tains équipements . Certaines enquête montrent combien la
qualité du service est importante pour les habitants des zones
rurales, quelquefois presque plus que le maintien de telle ou
telle activité.

Ensuite, il faut veiller au maintien d'un minimum de ser-
vices, parce qu'en dessous d'un certain seuil le territoire
décroche, utiliser au mieux les moyens humains et matériels
disponibles et mettre en oeuvre des solutions qui, au préa-
lable, doivent faire l'objet d'une concertation entre tous les
intéressés . Tel est le sens de ma réponse à la question précé-
dente.

Au-delà de cet effort de maintien des services publics,
nous devons avoir le souci de conduire une politique d'amé-
nagement du territoire qui désenclave effectivement les terri-
toires, en particulier les zones rurales, que ce soit en infras-
tructures routières ou ferroviaires mais également en matière
de formation.

C'est pourquoi j'ai exprimé le souhait que le schéma
national des formations et des formations supérieures soit
adopté en C.I .A .T. de telle manière que nous puissions, à
l'image des infrastructures routières, mettre en place un véri-
table réseau maillé qui couvre l'ensemble de notre territoire
en matière de formation . Lors du débat du 29 mai, j'avais dit
qu'une de mes ambitions était de voir dans les quinze ans
qui viennent, tous nos bassins d'emploi avec leurs villes prin-
cipales, petites ou moyennes, situés à moins d'une demi-

À
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heure d'une autoroute, à moins d'une heure d'un réseau de
T.G .V. et dotés d'une formation atteignant le niveau de bac-
calauréat plus deux . Voilà le sens de cette politique.

Pour ce faire, la relance de l'activité économique est néces-
saire et je vous renvoie à ce que je viens de dire à plusieurs
reprises sur la u P .A.T . petits projets » dont votre région sera
bénéficiaire . Il convient aussi d'abonder le F.I .D.A.R_ pour le
mettre à un meilleur niveau que celui de l'année dernière et
en faire un outil de préparation et de qualification du terri-
toire favorable au développement économique.

M. le président . La parole est à M. Jean-Paul Charié.

M. Jean-Paul Charg é . Monsieur le ministre, s'il n'est pas
possible de se loger en milieu rural, il n'y a pas d'aménage-
ment du territoire . C'est sur cette évidence que portera ma
question.

Premièrement, aménager le territoire, c'est développer tout
le territoire, tant les zones rurales que les zones urbaines.

Deuxièmement, aménager le territoire, c'est répondre à la
demande de phis en plus forte des Français qui veulent de
plus en plus vivre et travailler en milieu rural.

Troisièmement, aménager le territoire - nous en parlons
depuis le début de cette sénnc,. - c'est aménager les zones
rurales, faire en sorte qu ' elles soient, elles aussi, desservies
par des liaisons ferroviaires . par des sorties et entrées d'auto-
routes, maintenir non seulement la présence mais la qualité
des services publics, vous venez d'en parler, promouvoir le
commerce et l'artisanat, permettre à l'ensemble des acteurs
économiques - agriculture, commerce, artisanat, P .M.E .,
industrie, services - de dégager suffisamment de profit pour
se maintenir et se développer, même là où il y a une faible
densité de population.

Monsieur le ministre, c ' est donc offrir des possibilités de
logement en milieu rural à tous ceux qui veulent y vivre et y
travailler. Or, les logements locatifs sont construits dans les
villes . Ainsi, dans le Loiret, les crédits pour les H .L.M. ont
été donnés à 90 p . 100 aux chefs-lieux d'arrondissement et à
10 p . 100 seuicu ent aux communes et zones rurales. On nous
répond que cette affectation est normale puisque c'est dans
les villes qu'il y a le plus de demandes de logement . Je
dénonce et j ' attends que vous dénonciez aussi cette réponse.
Ceux qui recherchent un logement en milieu rural s'inscrivent
aussi, par sécurité, sur la liste des demandes dans les chefs-
lieux d'arrondissem:nt - dans le sens inverse ce n ' est pas le
cas - et viennent donc les gonfler artificiellement . Il faut
casser ce cercle vicieux.

M. I. président . Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Paul Ch rlé . Oui, monsieur le président, je
conclus.

Si on construisait des logements à !a campagne, les gens
iraient y habiter, ils y seraient beaucoup plus heureux et
nous aurions un véritable aménagement.

Que pensez-vous, monsieur le ministre, d'une mesure qui
consisterait à imposer que 50 p . 100 au moins des crédits
destinés aux logements soient obligatoirement affectés aux
zones rurales 7

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. te ministre délégué, chars de l 'aménagement du
tsrrkoire et des reconversions. Monsieur le député, autant
il n'est pas douteux que l'offre de logements constitue une
des composantes essentielles de l'attractivité des zones
rurales, alitant la mesure consistant à imposer que 50 p . 100
au moins des crédits pour les H.L.M . soient obligatoirement
affectés aux zones rurales n'est guère gérable . Je rappelle que
cote enveloppe est de 6,2 milliards de francs ; si je vous
suivais, ce serait donc 3 milliards de francs qu'il faudrait
affecter aux zones rurales . I! n'en reste pas moins que cette
enveloppe est largement déconcentrée . Il existe une dotation
spécifique d'environ 15 millions de francs gérée par la
D.A.T.A .R. en catégorie 1 et qui accompagne les décisions de
création d'emplois pour les zones de conversion industrielle,
pour les grandes opérations de décentralisation en région et
aussi - peut-être ne le saviez-vous pas - pour la création
d'emplois en milieu rural . Chaque année, prés de la moitié
de ces crédits d'aide au logement de la D .A .T.A.R. est
affectée aux zones rurales . L'enveloppe vous paraîtra peut-
étire modique, mais le mécanisme existe . C'est pourquoi j'ai
demandé à mon collègue Louis Besson une augmentation de
cette enveloppe de 15 millions de francs en 1991 pour

accompagner les décisions d'aménagement du territoire et,
plus précisément, les effets positifs, de la « PAT petits
projets » sur les zones rurales.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe U.D.F.

La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charlet Fèvre . Monsieur le ministre, les propos que
vous evez tenus m'ont paru quelque peu planétaires par rap-
port aux problèmes difficiles et concrets que connaît un
département comme le mien.

Comme beaucoup de départements ruraux, !a Haute-Marne
a perdu 7 0Ot habitants entre 1982 et 1990, soit 3,3 p . 100 de
sa population de 1982. En fait, il s'agit, comme partout ail-
leurs, d'un so'de migratoire net . L'exode départemental a
donc été plus important que ce chiffre. Qualitativement - et
c'est . qui est important - ceux qui partent sont des jeunes
que nous avons formés et qui auraient été à même de déve-
lopper et de dynamiser l'économie départementale.

L'agriculture et l'industrie, largement réparties dans ce
département, ont réalisé depuis dix ans d'importants efforts
de productivité, qui assurent la pérénnité d'un grand nombre
d'entreprises, mais qui, hélas I, ne sont pas en mesure pour
l'instant d'avoir un effet suffisant sur le plan de l'emploi et
du développement.

De surcroît, le développement prévisible d'une économie
tertiaire au niveau national, provoque chez les responsables
élus de légitimes inquiétudes pour l'avenir dans la mesure où
ce département, comme d'autres, ne dispose pas d'une arma-
ture urbaine solide et dense, pour accueillir un développe-
ment tertiaire de qualité . Je signale seulement que, dans ce
département, !es villes de Saint-Dizier, de Chaumont et de
Langres représentent 80 000 habitants sur 203 000. Ce n 'est
pas a''ec cela qu'on développera les bureaux d'études, les
organismes financiers, comme cela se fait dans d'autres
agglomérations de plus grande importance.

Doté de faibles moyens financiers, le département de la
Haute-Marne subit par ailleurs de plein fouet les effets de la
décentralisation qui a réduit l'aide de l'Etat et, par consé-
quent, la solidarité nationale.

M. le président . Votre question !

M. Charles Fèvre . J ' y viens, monsieur le président.
Depuis longtemps la Haute-Marne n'a pas bénéficié pour

autant des crédits du F .I .A.T ou du F.I .DA .R., dont le rôle
est précisément d'assurer une certaine péréquation au niveau
national . D'où ma double question.

Monsieur le ministre, une vraie politique d'aménagement
du territoire ne devrait-elle pas conduire à l'affectation d'un
crédit spécial au profit de départements ruraux, comme la
Haute-Marne, au-delà des aides aux zones fragiles, qui res-
tent parcellaires, ce crédit étant consacré à certains investisse-
ments denses et d'entraînement qui leur sont nécessaires et
qu ' ils ne sont pas en mesure de financer eux-mêmes par le
biais régional ?

Une vraie politique d'aménagement du territoire ne
devrait-elle pas consister en un effort de la D.A.T .A .R. ten-
dant à y orienter des investisseurs - entreprises, bureaux,
etc. - nécessaires à des créations d'emplois, sans lesquels ces
départements ne pourront pas fixer les jeunes, ce qui est la
garantie d'un véritable aménagement du territoire à moyen et
long terme ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. Monsieur le député, je
partage malheureusement votre analyse sur la situation du
département de la Haute-Marne . Le recensement vient de
montrer une diminution significative de sa population.

La conception qu'a le Gouvernement de l'aménagement du
territoire vise bien à faire bénéficier les régions qui ont des
difficultés de développement - certaines zones de
Champagne-Ardenne sont dans ce cas - d'un traitement iné-
galitaire favorable, si je puis m'exprimer ainsi. Je me permets
de vous rappeler en particulier les décisions qui ont été
prises, dans le dernier contrat de plan, afin de rattraper cer-
tains retards en matière d'équipements et d'infrastructures
prévus au schéma directeur, puisque vous savez que la région
Champagne-Ardenne - et, plus particulièrement, les
Ardennes - ne pouvait espérer voir leur désenclavement ter-
miné que dans le délai d'environ un siècle . L'effort particu-
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lier qui a été réalisé a permis de ramener ce délai à quinze
ans ce qui est beaucoup plus raisonnable . C'est la réponse à
votre première question.

S'agissant de la création d'emplois, certes une partie seule-
ment du département de la Haute-Marne est éligible à la
prime d'aménagement du territoire ; de ce fait elle se trouve
clans les conditions de compétitivité de l'ensemble du terri-
toire . il est vrai qu'ailleurs la localisation de projets est plus
difficile. Mais chaque fois qu'un projet important est signalé
à la ! .A.T .A .R ., nous, examinons, en nous appuyant sur les
autres instruments disponibles, en particulier le F .I .A.T. qui
concourt, comme le F .I .D .A.R., à créer un environnement ter-
ritorial favorable au développement de l'emploi, la meilleure
manière de faire aboutir ce projet.

Je souhaite donc qu 'ensemble, si vous le voulez bien, nous
puissions définir une stratégie qui permettrait en Haute-
Marne d'accueillir avec plus d'efficacité, dans de meilleures
conditions, les investisseurs potentiels. Je suis pour ma part
tout à fait prit à m'engager dans cette démarche.

M . le président. La parole est à M. Xavier Hunault.
M. Xavier Hunault . Le rapport de la commission des

finances nous rappelle que l'espace rural français représente
90 p . 100 de l ' ensemble du temtoire et que 40 p. 100 de cet
espace connait des difficultés qui se sont considérablement
aggravées au cours des derniers mois.

Monsieur le ministre, votre projet de budget répond-il vrai-
ment à cette situation très préoccupante ?

M. le présidant . La parole est à M. le ministre délégué.
M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du

territoire et des reconversions. Monsieur le député, vous
ne vous étonnerez pas que je vous réponde oui et que j'essaie
d'illustrer en quelques minutes cette affirmation.

Lors de votre débat du mois de mai, j'ai estimé que nous
devions nous fixer deux impératifs : celui de relever le défi
de la compétition, c'est-à-dire de continuer résolument une
politique d'infrastructures, d'équipements, de formation, de
valorisation des villes - le C .I .A.T. a abondamment démontré
cette volnnsé - et celui d'éviter un développement à deux
vitesses et donc de manifester, par des moyens spécifiques, la
solidarité qui devait lier l ' ensemble des territoires.

Ce« la signification des mesures de décentralisation du
bassin parisien vers la province pour éviter l ' hypertrophie
parisienne. C'est tout l'effort dans l'ensemble du grand bassin
parisien pour essayer de solidariser les régions autour de
Paris et de 1'11e-de-France . C'est le sens de la « P .A.T . - petits
projets » - 150 millions - que l ' on propose aux régions
d'abonder après négociation, afin de favoriser l'activité indus-
trielle dans les zones rurales et d'essayer de résoudre les pro-
blèmes dramatiques d'une évolution agricole difficile et d'une
évolution négative des territoires ruraux.

C'est la signification du recentrage des outils que sont le
F.1 .A .T., le F.I .D .A .R. ou le F.I .A .M. et de l'énorme effort
qui a été fait depuis trois ans en faveur du développement
local - on n'en parle jamais assez - par la création du fonds
régionalisé d'aide aux initiatives locales doté de 250 millions
de francs.

Le bond en avant, en loi de finances initiale, que fait le
budget de l'aménagement du territoire - de 1,4 milliard à
plus de 2 milliards - illustre cette volonté du Gouvernement
de faire de l'aménagement du territoire non seulement un
facteur de modernisation mais également un facteur de
réduction des inégalités de développement.

M. le président . Nous revenons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Daniel Chevallier.
M. Daniel Chevallier. Monsieur le ministre, il a beaucoup

été question, ce soir, du milieu rural . Mais un secteur doit
binéfcier, à mon avis, d'une attention toute prticulière, c'est
la zone de montagne.

La loi montagne votée ici, dans cette assemblée, à l'una-
nimité précise que « les spécificités montagnardes doivent
étre prises en ccmpte afin d'adapter de manière constante
notre législation et notre réglementation pour procurer aux
populations montagnardes des prestations comparables à
celles qui sont accessibles sur le reste du territoire national . »

Je ne suis pas persuadé qu'au j ourd'hui, en tout cas depuis 1
le vote de cette loi, cette démarche est bien appliquée par les
divers ministères .

Alore, monsieur le ministre, à défaut d'un secrétariat d'Etat
à la montagne qui pourrait veiller à la mise en place d'une
politique spécifique que tous les montagnards attendent, il
serait, je pense, nécessaire de doter le conseil national de la
montagne d'une structure permanente lui permettant de rem-
plir ce rôle.

Les élus de ces régions de montagne sont organisés - je
veux parler de l'association nationale des élus de montagne -
et sont des partenaires actifs en la matière. Mais il serait
indispensable que les divers rouages qui traitent de la poli-
tique de la montagne s'articulent plus efficacement, que ce
soit le conseil national de la monta e, la D.A.T.A.R. ou les
comités de massifs. Plutôt que d'établir des bilans successifs,
mieux vaudrait travailler en amont . Une cellule « mon-
tagne », émanation du conseil national de la montagne, pour-
rait, par exemple, remplir cette tâche.

D'autres solutions plus efficaces existent peut-être . Mais,
quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'optimiser dans les meil-
leures conditions possibles une démarche politique volonta-
riste qui existe, mais qui est encore mal perçue dans son
identification sur le terrain. C'est sur cette optimisation, mon-
sieur le ministre, que je veux vous interroger aujourd'hui.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement des

territoire et des rsconveratons . Monsieur le député, votre
question sur la spécificité de la rnon e dans les textes
réglementaires et législatifs s'inscrit en fait dans celle plus
générale de la mise en oeuvre de la loi montagne dans son
esprit, tâche plus difficile, vcus le savez, que la simple appli-
cation d'une mesure précise.

Il n ' est jamais très facile de prévoir les effets particuliers
qu'auront certaines lois suc l ' aménagement de la montagne.
Je crois qu'en matière réglementaire la tâche est encore plus
ardue. A l'occasion du conseil national de la montagne que
j'ai réuni et que le Premier ministre a présidé le 25 janvier
dernier, nous avons pu constater que, dans la grande majorité
des cas, les textes réglementaires avaient pris en compte ces
spécificités.

Je citerai pour mémoire les conditions de répartition des
dotations de l'Etat, les conditions particulières pour l'installa-
tion des jeunes ou encore !es seuils inférieurs pour les ferme-
tures de classes rurales, tnéme si, ici ou là, nous n'avons pas
toujours toutes les satisfactions souhaitables.

Je crois qu'il est possible de faire mieux. C'est l'un des
soucis qui m'animent ei que nous devrions retrouver lors du
prochain conseil national de la montagre. Sous sa forme plé-
nière, il s'est réuni, je vous l'ai dit, au mois de janvier 1990.
Il se réunira à nouveau en 1991 . Vous souhaitez une structure
permanente. Je st' s prêt à en discuter, nais je rappelle que le
dernier conseil a gêné des groupes de travail permanente :
comité restreints, groupes agricoles, groupes sir les pro-
blèmes de l'enseignement. A mon avis, c'est à ce niveau que
pourrait étre prise en compte votre préoccupation, mais je
suis tout à fait disposé à discuter avec vous d'une manière
plus approfondie sur ce que pourrait étre un dialogue perma-
ment entre le conseil national de la montagne et la
D.A.T.A .R. sur les problèmes que vous avez posés.

M. le président . La parole est à M . Jean-Pierre Bouquet.
M. Jean-Pierre Bouquet . Monsieur le ministre, votre

budget est en très net progrès et nous ne pouvons que nous
en féliciter . Cela est dû à vos efforts, à ceux des parlemen-
taires et, en particulier, à ceux des membres du groupe socia-
liste qui ont travaillé sur les problèmes de l'aménagement du
territoire . (Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.) La « P.A.T. - petits projets » illustre
bien cette amélioration de votre budget . Néanmoins, mon-
sieur le ministre, toute politique de zonage a ses limites et, à
cet égard, je prendrai deux exemples.

Tout d'abord, toute création d'une zone d'entreprise a un
effet d'attraction sur les secteurs environnants, et il faut alors
prendre des mesures de compensation . Ensuite, toute zone
t'.A .T. a des zones limitrophes qui peuvent aussi subir des
effets négatifs . Si je comprends parfaitement qu'il ne soit pas
possible de réviser la zone P.A.T. pour un certain nombre de
raisons, et en particulier à cause de la C .E .E ., il n'empêche
que maintenir le zonage tel qu'il existe n'est pas non plus
torément. satisfaisant alors que dans le régime d'application
de kn P.A .T . il est prévu des possibilités de dérogation . Aussi
je vous poserai une question très simple, monsieuf le
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ministre : comme la zone « P.A .T. - petits projets » recouvre
la zone P.A.T. en général et qu'il y a dans les cantons limi-
trophes souvent des opportunités de localisation, es .-ce que
pour l'application de cette « P.A.T . - petits projets », vous
admettez , 'existence d 'un régime dérogatoire ?

M. I. président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, sans
rien exclure, je ne m'aventurerai pas cependant, au moment
méme où nous venons de créer une « P .A.T. petits projets »,
à annoncer que cette P.A.T. pourra su pporter des régimes
dérogatoires . Certes, l'expérience aidant, mon approche est
moins réglementaire que pragmatique et souple . Mais,
concernant cette P.A .T., quand on est - passez-moi cette
expression - dedans on n'est pas à côté et quand on est à
côté on n ' est pas dedans . /Sourires.)

J'ai essayé dans des secteurs que vous connaissez bien,
comme celui de la Marne moyenne, ou dans les P .A .C .T.
ruraux, d ' être toujours attentif à toute situation particulière.
Mais du fait notamment des réglementations de la Commu-
nauté européenne, où nous avons encore des négociations
difficiles à mener, je vous affirme que la P.A .T., par principe,
ne souffre pas de dérogation.

M. le président . La parole est à M . Marcel Dehoux.

M. Marcel Dehoux . Monsieur le ministre, les élus du
bassin de la Sambre-Avesnois me mandatent pour vous
remercier d'avoir proposé ce bassin d'emploi comme site pos-
sible d'une zone d ' entreprise . Les quelque 20 p. 100 de
demandeurs d ' emploi de cette zone vont reprends espoir.

Dés votre nomination à votre ministère, vous êtes venu
dans le Nord et plus précisément dans le Valenciennois et
dans la Sambre-Avesnois, pour inciter toutes les forces vives,
que ce soient les élus, les socioprofessionnels ou les adminis-
trations, à mettre en oeuvre une charte de développement. De
nombreuses réunions, un intérêt certain et une réflexion glo-
bale nous ont permis de vous remettre notre copie il y a
maintenant près d'un an.

Ainsi, toutes celles et tous ceux qui ont œuvré à sa rédac-
tion attendent votre réponse à cette simple question : le
budget pour 1991 va-t-il permettre de mettre en oeuvre les
actions retenues dans ce document.

M. Jean-Paul Chiadé . La réponse est non.

M. I. président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. I. ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, ma
réponse est oui.

Vous avez rappelé que j'étais allé plusieurs fois dans le
Nord - Pas-de-Calais, et particulièrement dans la Sambre et
l'Avesnois, aux difficultés desquels j ' ai accordé une grande
attention. Nous avons travaillé ensemble, et la charte de
développement qui a été élaborée est d'abord due au travail
des élus locaux et à l'impulsion donnée par le sous-préfet.

Au-delà des mesures tout à fait spécifiques qui concernent
la Sambre et l 'Avesnois, le Valenciennois et le bassin minier,
je vous confirme que le travail engagé par la charte de déve-
loppement, qui touche d'autres aspects allant du développe-
ment culturel au développement éonomique constitue un réel
axe de stratégie de sortie de crise. En particulier, j'ai connais-
sance d'un projet important dans le domaine des loisirs qui
devrait me permettre de démontrer que la mesure exception-
nelle d'une zone d'entreprise n'a rien d'antagoniste avec
d 'autres soutiens à d' autres projets tout aussi importants.

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

M. Jean-Pierre Kuohelda . Monsieur le ministre, je vops
adresse tout d'abord mes félicitations pour votre projet de
budget qui va tout à fait dans le sens du rapport du 29 mai
ainsi que des propositions du C.I .A.T. qui vient de se réunir.
Certes, dans le domaine de l'aménagement du territoire, il
reste encore beaucoup à faire...

M. Jean-Peuls Chiadé . C'est vrai I

M. Jean-Pierre Kuehelda . . . . méme si nous sommes en
progrès.
• Je voudrais vous poser une question concernant les pôles

de conversion, en particulier ceux des bassins miniers où,
vous le savez, malgré tous les efforts déployés par le Gouver-

nement depuis 1983 et ces efforts ont été considérables sur-
tout quand ont les compare à ce qui avait été fait aupara-
vant, c'est-à-dire pratiquement à rien . On peut donc dire que
la situation socio-économique dans le bassin minier, en parti-
culier dans les arrondissements de Lens et de Béthune reste
très préoccupante.

Les dispositifs de conversion qui ont été mis en place ont
peine permis de contenir l'augmentation du chô-nage qui
dépasse aujourd'hui le taux de 16 p . 100 de la population
active, dans une zone qui compte 700 000 habitants . III
convient de toujours prendre en compte le poids de la popu-
lation, ce que l'on oublie trop souvent de faire en ne consi-
dérant que le pourcentage des chômeurs . Les créations d'em-
plois ont donc difficilement compensé les pertes d'emplois.
Entre 1982 et 1988, près de 14 000 pertes d'emplois indus-
triels ont été enregistrées dans les seuls arrondissements de
Lens et de Béthune, et pour la population en activité il n'y. a
que 54 p . 100 d'emplois contre 75 p . 100 ailleurs . N'oubliez
pas ce pourcentage, il est accablant 1

L'efficacité des dispositifs de conversion demande donc à
être améliorée et les moyens en faveur de ces secteurs à être
confortés . Les pôles de conversion, heureusement créés
en 1984, constituent un outil de tout premier ordre pour
mettre en oeuvre des politiques de conversion et pour coor-
donner l'utilisation des différentes aides . Ces structures souf-
frent toutefois d'un manque de moyens humains.

M. le président . Monsieur Kucheida, la question !

M. Jean-Pierre Kuchet.a, Cela réduit leur pouvoir d'in-
tervention et leur efficacité. La nomination de nouveaux
chargés de mission auprès des pôles de conversion m'appa•
rait donc nécessaire atm que soit optimisées l'utilisation et la
gestion des aides, ainsi qu'une meilleure communication.

Que deviendront en 1991, monsieur le ministre, ces fonds
de conversion qui, en 1990 ont été plutôt orientés vers le lit-
toral et vers le Valenciennois ?

Envisagez-vous d ' augmenter le F.I .B.M . dont la dotation
s'élève à 100 millions de francs ? Je vous rappelle que le Pré-
sident de la République s'était engagé sur une dotation de
100 millions de francs en francs constants en 1983 ; en 1990,
son niveau est toujours le méme. Quelles sont donc, mon-
sieur le ministre, les mesures que compte prendre le ministre
de l'aménagement du territoire - et aussi celui de l'industrie
d'ailleurs - pour 1991 afin que la conversion des zones
minières puisse revêtir une dimension nouvelle grâce à la
S.E .M. Je vous demande en particulier que cette S .E .M. ait
tous les pouvoirs nécessaires sur le patrimoine pour trans-
formes la situation de notre région dont les problèmes sont
malheureusement d'une ampleur exceptionnelle.

M. le président. Monsieur Kucheida, vous auriez pu
penser à ceux qui doivent intervenir après vous.

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Il n ' y pense pas 1

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. I. ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. Monsieur le député, le
C.I .A .T . qui s'est réuni hier a marqué la volonté concrète du
Gouvernement de manifester la solidarité nationale dans les
zones en difficulté. Il l'a fait en faveur des zones rurales ; il
l'a fait en faveur des bassins industriels qu'on appelle classi-
quement de conversion et particulièrement là où, malgré des
moyens puissants, la réinsertion d'une partie importante de la
population en chômage s'avérait aléatoire.

Comme vous, j'ai constaté l'importance des populations
dans les bassins du Nord - Pas-de-Calais, que le taux de chô-
mage était presque le double de la moyenne nationale, que la
moitié des chômeurs étaient des chômeurs de longue durée
dont la durée du chômage s'allongeait et dont le nombre
augmentait. C'est ce qui a conduit le Premier ministre à
accepter de soumettre à Bruxelles la proposition de création
d'une zone d'entreprises dans les bassins du Nord et du Pas-
de-Calais.

Il n'en reste pas moins que cette mesure que nous allons
négocier avec vigueur devrait permettre d'alléger les dispo-
sitifs que nous mettons en oeuvre et donc, probablement, de
provoquer un certain redéploiement de nos moyens sur les
zones qui ne seront pas couvertes par les zones d'entreprises
et qui ne seront pas éligibles à celles-là . De ce fait, au-delà
du G .I .R.Z.O.M . dont les moyens ont augmenté, au-delà des
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mesures particulières qui concernent le traitement de l 'envi-
ronnement immobilier du bassin minier, le traitement des
friches industrielles par un établissement public qui va se
créer, notamment grâce au travail opiniâtre de M. Battist,
nous devrions pouvoir, avec les moyens habituels de la
P.A.T. hors zones d'entreprises, avec les moyens du fonds
d'industrialisation du bassin minier, faire plus non pas sur les
zones les moins sensibles, puisque celles qui sont les plus
sensibles sont touchées par la zone d'entreprises, mais sur
des zones encore exceptionnellement sensibles pour lesquelles
nous devrions pouvoir redéployer nos moyens.

M. le président . Nous revenons aux questions du groupe
R.P .R.

La parole est à M . Christian Bergelin.

M. Christian Bergelin . Monsieur le ministre, à différentes
reprises, vous avez affirmé votre volonté de prendre en
compte globalement l'aménagement du territoire national.
Au-delà de ces affirmations, deux dossiers me semblent
préoccupants aujourd ' hui.

Le fonds de redéveloppement industriel, dans un certain
nombre de zones défavonsées reconnues par la Commission
de Bruxelles, devait permettre - je vous cite - « la moderni-
sation et la croissance des industries existantes par l'émer-
gence et le développement de nouvelles entreprises et par
l'implantation d 'act_vités nouvelles ».

Or, en Franche-Comté, l'Etat, en 1989, est intervenu à hau-
te' ►r de S millions de francs, générant évidemment le même
montant de financement de la région et 4 millions de francs
des différents départements . En 1990, l'Etat, considéré
comme maitre d 'ouvrage, intervient seulement à hauteur de
5 millions de francs, permettant ainsi un investissement de
7,5 millions de francs . Le recul est donc sensible.

Au cours de la dernière réunion régionale, qui s'est tenue il
y a quelques jours, si l'on avait voulu satisfalse les difi'érents
dossiers conformes aux critères établis, 6,2 millions de francs
supplémentaires de l ' Etat auraient été nécessaires pour per-
mettre un investissement de 10 millions de francs des collec-
tivités territoriales qui avaient donné leur accord. Hélas 1
l'Etat ne suit plus . Cette perte sèche est dramatique pour la
Franche-Comté . Aussi je voudrais savoir, monsieur le
ministre, si vous envisagez d'abonder les crédits de 1990 et
quelle sera votre action en la matière en 1991.

Deuxième dossier important : la délégation à l'aménage-
ment du territoire. Créée en 1963, elle permettait déjà de
répondre au souci que vous exprimez aujourd'hui.

Jusqu'en 1975, près de 3 500 opérations de décentralisation
industrielle ont permis de créer près de 500 000 emplois en
province, ce qui correspond à la moitié du résultat obtenu.
Ces mimes résultats démontrent qualitativement et quantitati-
vement que l'aménagement du territoire, outre ses incitations
régionales, par la lot de décentralisation, reste et doit rester
une préoccupation nationale.

En matière d'intervention publique, les moyens mis à dis-
position sont largement insuffisants pour développer notre
tissu industriel, à l'heure où l'Europe est en train de se
construire sous nos yeux . Pour faire face à cette concurrence,
monsieur le ministre, envisa ;' z-vous d'augmenter les moyens
mis à la disposition de la ) .A.T.A.R . pour que notre Pays,
dans ce domaine, assume pleinement ses responsabilités ?

Enfin . ..

M . le président . Posez votre question.

M. Christian Bergelin . J'y arrive, monsieur le président.
Enfin, monsieur le ministre, le schéma directeur autoroutier

nouvelle formule vient de sortir, prévoyant de doter notre
pays de 12 120 kilomètres d'autoroutes, à péage ou non, d'ici
à l'an 2003.

Ce schéma directeur, adopté sans consultation des régions,
ignore un axe important, Paris-Troyes-Langres-Vesoul-Belfort,
avec des ouvertures vers la Suisse et vers l'Allemagne . Etes-
vous prét à envisager cette liaison, en concertation avec les
collectivités territoriales intéressées, pour l'intégrer rapide-
ment au schéma directeur ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé de l 'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, vous
avez posé plusieurs questions .

Pour la première fois, en 1989, j'avais obtenu, avec l'appui
de M . Fauroux d'ailleurs, sur son budget, la création d'un
fonds de redéveloppement industriel. Les moyens affectés à
cette procédure visaient à intervenir dans les zones hors pôles
de conversion ou non couvertes par la prime d'aménagement
du territoire et qui pouvaient souffrir d 'une évolution néga-
tive dans le domaine du développement industriel.

J'avais constaté avec une certaine inquiétude que le niveau
de ce fonds tendait à baisser pour 1991 . M . Fauroux vous a
fait savoir qu'il serait réabonde, de 55 millions, je crois, et
qu'il atteindrait à nouveau le niveau d'intervention de i990.

En 1990, les bassins d'emplois de Franche-Comté, en parti-
culier, en ont bénéficié, à Lure, Luxeuil, Belfort ou Montbé-
liard. Il reste encore quelques crédits disponibles avec les••
quels je pourrais intervenir si des projets étaient présentés.

En 1991, nous aurons un dispositif d'une ampleur compa-
rable . Il n'y a donc pas à s'inquiéter en la matière.

Quant au développement des liaisons autoroutières, il est
dû justement à une concertation avec les régions menée par
M. Delebarre, qui l'a conduit à prolonger ce qu'avait proposé
dans les contrats de plan M. Maurice Faure pour mettre en
place des liaisons transversales de caractère européen.

M. le présidant . La parole est à M . Antoine Rufenacht.

M. Antoine Rufenacht. Monsieur le ministre, à diffé-
rentes reprises, vous avez évoqué la nécessite de réactiver la
politique de desserrement de la région parisienne.

Par ailleurs, j'ai neté que, dans les sept grandes zones du
territoire français découpées par vos services, ces fameux
grands chantiers, la }faute-Normandie disparaissait . Sans
doute se trouve-telle rattachée au Bassin parisien et non au
Grand Ouest.

Tout cela est de nature à intriguer, pour ne pas dire
inquiéter les élus et les responsables économiques de la
Basse-Seine, qui ont le sentiment, justifié, d'avoir été très
longtemps les mal-aimés de la délégation à l'aménagement du
territoire.

Nous avons en mémoire le discours que, en vingt ans de
vie publique, j'ai entendu cent fois : pourquoi la D.A.T.A.R.
s'intéresserait-elle à vous puisque votre croissance est naturel-
lement forte ?

Or les années récentes ont montré que la Basse-Seine, la
région du Havre en particulier, souffrait durement de la crise.
Certes, une reprise est aujourd'hui perceptible . Encore faut-il
l'accompagner et la diversifier.

Une véritable politique de l'aménagement du territoire à
l'échelle de :'Europe exige des pôles forts autour de Paris, en
dehors de Paris, mais sans doute aussi pas très loin de Paris,
en somme, une nouvelle génération de métropoles d'équi-
libre.

Ma question est simple : ne pensez-vous pas que la Basse-
Seine, l'axe Rouen-Le Havre peut constituer un tel pôle ?

Mais alors ne faut-il pas l'affirmer clairement et en tirer les
conséquences : par le T.G .V. normand, par la décentralisation
d'activités tertiaires, de laboratoires de recherche et d'établis-
sements d 'enseignement supérieur, par le renforcement de
l'ensemble urbain Le Havre-Rouen et de son outil portuaire,
en un mot par une politique qui crée un pôle de développe-
ment fort et qui n'ait pas pour vocation de mettre en place
des « déversoirs » de l'agglomération parisienne ?

Monsieur le ministre, c'est assurément un enjeu d'intérét
régional . J'ai le sentiment que c'est aussi un enjeu d'intérét
national.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, j' ai
évoqué ici plusieurs fois la nécessité de réactiver la politique
de desserrement de la région Ife-de-France . Vous avez le sen-
timent que la Haute-Normandie et peut-acre plus particulière-
ment la Basse-Seine disparaissent actuellement des préoccu-
pations de l'aménagement du territoire.

Je vous rappelle que la D .A.T.A .R. a mis à votre disposi-
tion et à celle des acteurs socio-économiques de la Haute-
Normandie un commissariat qui est toujours actif.

A mon initiative, une concertation s'est engagée, avec les
régions périphériques au bassin parisien proprement dit . Une
première esquisse d'un aménagement du grand bassin pari-
sien a été élaborée à partir d'un travail conduit par les
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préfets et la D.A.T.A.R. J'ai proposé dernièrement à Orléans
que cette concertation s'élargisse à tous les acteurs socio-
économiques, mais plus particulièrement aux collectivités ter-
ritoriales concernées, au premier titre les régions, les départe-
ments et, bien sûr, les ailles qui composent ce grand
enst .-nble du bassin parisien.

J'ai donc ouvert ce grand chantier le I I octobre dernier à
Orléans, en y conviant notamment le président du conseil
régional de Haute-Normandie. Un certain nombre d 'élus
étaient présents.

Je compte évidemment sur les élus et responsables de la
Basse-Seine pour établir ce partenariat de qualité afin d'éla-
borer des l'année prochaine cette approche du bassin parisien
d'une manière tout à fait concertée. Le C.I .A.T. d'hier m'a
justement mandaté dans cette démarche, dont l'objectif est de
définir les grandes priorités sectorielles et géographiques pour
ces territoires ainsi que les schémas de développement des
grands équipements.

Je partage donc entièrement votre préoccupation : une véri-
tcble politique d'aménagement du territoire à l 'échelle de
l'Europe, qui exige des pôles forts autour de la capitale, avec
notamment un axe de développement endogène centré sur la
basse vallée de la Seine . Je vous propose d'en discuter le cas
échéant.

M. le président . La parole est à M . Jean-Paul Charié.

M . Jean-Paul Charié, Monsieur le ministre, ma question
sera très brève . Considérez-vous que nous avons en France
trop de communes ? Ou, au contraire, considérez-vous que
les 36 000 communes de notre pays, que les 36 000 maires et
conseils municipaux, véritables partenaires permanents de
l'aménagement du territoire, sont la richesse de la France ?

M. Marcel Dehoux . Démagogie !

M . Jean-Peul Charié . Dites-vous oui à la coopération
intercommunale mais non à la suppression des petites
communes ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, j'ai
coutume de dire que, pour l'efficacité économique,
36 000 communes, « bonjour les dégâts », pour la démocratie,
36 004) maires, c'est quelque chose de très Important.

M. Marcel Dehoux. Très bien 1

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Je crois donc que la poli-
tique d'aménagement du territoire doit s'efforcer de concilier
l'impératif d'efficacité économique et, en même temps, le res-
pect de la démocratie, c'est-à-dire cette capacité, dans des
mécanismes de concertation appropriés, de porter tous les
problèmes au plus profond des territoires et au plus fin du
maillage qui compose la trame tout à fait spécifique de notre
phys.

En ce qui concerne l'activité économique, l'intercommuna-
lité doit être la règle car, sans intercommunalité, il n'y a pas
d'efficacité économique . Ce n'est pas du tout contradictoire
avec la recherche de processus démocratiques permettant de
porter les problèmes des gens au niveau économique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe .socialiste.)

M . le président. La parole est à M . Jean-Marie Demange.

M. Jean-Made Demange . Monsieur le ministre, vous
avez parlé tout à l'heure de métropoles et notamment de la
métropole Metz-Nancy. Y incluez-vous Thionville ?

Je vous rappelle la situation difficile que connaît le bassin
thionvillois en particulier. Entendez-vous prendre des
mesures spécifiques en faveur de ce bassin ?

La démographie - et le recenceraent est là pour le
prouver - est en nette baisse, le taux de chômage des jeunes
est nettement trop important, sa durée également.

L'après-C .G.P .S., cette nouvelle convention qui vient d'être
signée, est là pour prouver encore les difficultés que nous
rencontrons.

L'enveloppe du pacte urbain-sidérurgique est tout de même
assez rétrécie.

M. Jean-Peul Kueheida, Quelle question fourre-tout !

M. Jean-Marie Demange . On parie beaucoup de forma-
tion, monsieur te ministre . souhaite avoir votre appui pour
qu'une formation soit ouverte dans la région de Thionville,
notamment un I .U .T .-génie de l'environnement.

Je parlerai surtout du désenclavement du pays des trois
frontières pour en '•enir au nécessaire élargissement de la
route nationale 153, qui, dans une zone stratégique euro-
péenne, puisqu'on parle des accords de Schengen, va relier le
pays de Sierck au pays thionvillois, notamment par le
contournement sud-est de Yutz.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. C ' est un rac-
courci saisissant !

M. Jean-Marie Demange . Monsieur le ministre, il y a
actuellement une renégociation du deuxième contrat de Plan
Etat-région à propos de l'aéroport de Louvigny, et il semble-
rait que le contournement sud-est de Metz pose quelques
problèmes . Ne serait-il pas possible de redéployer des crédite
pour ce contournement sud-est de Yutz qui a fait l'objet
d'une inscription grâce au conseil général de la Moselle ?

M . IA président . Il y a bien quinze questions dans tout
cela ! (Sourires .)

La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et der reconversions . Monsieur le député, le
bassin de Thionville occupe une place essentielle de char-
nière entre la Moselle, l'agglomération messine, l'aire métro-
politaine de Luxembourg et, au nord-est, te pôle européen de
développement.

C 'est none un bassin essentiel qui a une vocation straté-
gique, que nous prenons en considération dans le contrat de
Plan mais également, puisqu'il bénéficie à peu près de tous
les moyens d'intervention, au niveau de la prime d'aménage-
ment du territoire et au niveau des moyens spécifiques pour
le redéveloppeinent lorrain.

Il est vrai qu'il faut poursuivre l'effort . Si ce bassin a un
rôle important, vous savez mieux que moi qu'il n'est pas
démuni d'activités industrielles importantes . L'essentiel, pour
ne pas dire la quasi-totalité de ce qu'il reste de la sidérurgie
performante lorraine est dans ce bassin . Y sont présents en
particulier les quatre cinquièmes, si ce n'est pas 90 p . 100 des
18 000 à 20 000 salariés de cette sidérurgie . Ce n'est pas rien
Il y a aussi la Sollac et Gandrange, des activités automobiles,
un réseau d'unités importantes comme l'Institut de soudure.

Il n'en reste pas moins que ce bassin doit comme tous les
autres continuer à bénéficier d'une attention particulière de
la part de l'Etat, de la région mais aussi du département de
la Moselle.

Je ne crains pas trop pour le développement de ce bassin
sur son axe mosellan . Je suis plus inquiet de la mise à l'écart
des vallées industrielies de l'Orne et de la Fentsch qui s'ef-
forcent avec difficulté de sortir de leur crise . C'est là qu'il
faudrait peut-être concentrer des efforts particuliers.

Je suis également favorable au fait que l'on envisage de
doter ce bassin, en particulier Thionville, d'une formation
supérieure de type I .U .T. ou baccalauréat plus 2-

E.trtn, je tiens à vous rassurer sur le problème du désencla-
vement routier, avec en particulier la liaison directe entre
l'A 31 et la R.N . 153 . Cet aménagement, particulièrement la
déviation de Yutz, est dans une première phase de réalisation
puisque 74 millions de francs sont prévus dans le contrat de
plan Etat-région en Lorraine . L'année 1992 devrait être
consacrée aux acquisitions foncières et j'ose espérer que les
travaux se dérouleront effectivement au cours des années
1993 et 1994.

M . le président . Nous passons au groupe socialiste.
La parole est à M . René Massat.

M . René Massat . Monsieur le ministre, ma question
concerne la réforme des fonds structurels européens et
notamment l'objectif 5 B en accompagnement des plans de
développement des zones rurales.

La réforme des fonds structurels affirme le partenariat
comme un principe clé défini comme une concertation
étroite entre la Commission, l'Etat et les autorités compé-
tentes désignées par lui au niveau régional ou local . »

En Midi-Pyrénées, et dans d'autres régions je crois, il a été
procédé à une lecture relativement restrictive des textes euro-
péens, dans la mesure où le partenariat s'est limité à une
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simple consultation des institutions infrarégionales, au
demeurant très peu sensibilisées à la portée et aux enjeux de
la réforme . Cela a conduit à exclure de façon incompréhen-
sible une partie de territoire du bénéfice de la mesure 5 B en
zone défavorisée.

L'administration a par ailleurs, au cours de cette consulta-
tion, évoqué le peu de délais accordés par la commission . Je
me demande donc si les services de l'Etat sont capables de se
situer suffisamment en amont des politiques européennes
pour leur permettre une certaine anticipation, ou si les divers
services font de la rétention d'information.

En ce qui concerne le transit financier des concours com•
munautaires, l'objectif 5 B donne au développement local un
caractère prioritaire, ce qui devrait induire des procédures
administratives de gestion plus décentralisées que celles
engagées à juste titre au niveau national ou régional, pour les
objectifs structurellement lourds : les objectifs 2, 3, 4 et 5 A.

Eu ce sens, le département, par les compétences qui sont
les siennes en matière de développement rural, apparaît
comme l'échelon territorial particulièrement pertinent pour
être désigné comme un mandataire pouvant recevoir directe-
ment les concours communautaires.

Cette possibilité, qui permettrais de raccourcir très sensible-
ment les délais de versement des crédits aux bénéficiaires
finaux - six à dix-huit mois actuellement pour les P .I .M. - a
été rendue publique par la commission des Communautés le
26 juin dernier à l'occasion de la réunion du comité Star, qui
est chargé de la gestion de l 'objectif 5 B.

Je voudrais également, monsieur le ministre, vous inter-
roger sur une opération spécifique à mon département . Il
s'agit du dossier concernant la réalisation d'une bretelle auto-
routière entre l'autoroute A 64 et Saint-Girons.

Au-delà de l 'Ariège et du Couserans, cette liaison intéresse
une grande partie de la chaine pyrénéenne et serait l'amorce,
du côté français, de la grande voie de piémont que l'Espagne
cst en train de réaliser sur l'autre versant des Pyrénées.

M . le président. Concluez !

M . René Massait. Aussi serait-il urgent et nécessaire d'en-
glober cette opération dans la D.U.P. qui va étre mise en
oeuvre sur la liaison Pau-Le Somport, et sur la deuxième
tranche de l ' autoroute A 64.

M . le président. La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et dise reconversion . . Monsieur le député, vous
abordez des et :estions fort complexes qui concernent le délai
de préparation des programmes opérationnels européens, les
crédits du F .E .D .E .R., notamment ceux du 5 B, la rétroacti-
vité de ces opérations, et enfin le caractère départemental ou
régional de la gestion.

Je conviens avec vous que le délai d'acheminement des
dossiers, de consultation, de retour des fonds n'est pas satis-
faisant, mais je suis quelquefois choqué de la facilité avec
laquelle les techrocratea européens font fi de leur propre len-
teur et de leur propre complexité pour accuser l'État français
de tous les défauts en matière de gestion des dossiers euro-
péens. C'est tellement facile de bien accueillir les élus locaux
en leur disant qu'ils ont des projets géniaux, et de laisser
ensuite le soin au Gouvernement de répartir des enveloppes
maigrelettes !

Il est vrai cependant que l'ensemble de ces dispositifs ne
donnent pas satisfaction . q► t'ils sont complexer et que nous
devons les améliorer, mais les délais qui nous sont impartis,
pour des opérations fort délicates, sont quelquefois tellement
courts qu'ils nous mettent dans des situations très inconfor-
tables.

En ce qui concerne votre région, l'objectif 5 B couvrant
une zone à la foie plus étendue et ne correspondant pas aux
limites administratives départementales - le nombre de pro-
grammes opérationnels couvrant huit départements partielle-
ment éligibles suivant les critères de la commission -, nous
nous sommes efforcés de faire en sorte que la commission
accepte de regrouper cette complexité territoriale en trois
zones bien délimitées : Massif central, Pyrénées et piémont.
En regroupant en trois grandes zones des réalités tellement
différentes et des départements aussi nombreux, nous ciblons
les opérations, ce qui est bon pour l'efficacité. Nous créons
cependant une certaine insatisfaction des départements quand

ils ont à mener des projets concrets . Nota essaierons d'amé-
liorer les choses dans la prochaine programmation des fonds
européens.

En revanche, je pense que les départements doivent tou-
jours rester très directement impliqués autant au niveau de la
préparation qu'à celui de la gestion. Mais, si la complexité
reste la même, nous devrons nous efforcer de parvenir à une
meilleure cohérence.

Enfin, vous m'interpellez sur la possibilité d'ajoindre à
l'autoroute A 64 une bretelle autoroutière en direction de
Saint-Girons . Je connais bien le problème, puisque vous me
l'avez exposé sur place . Si cette liaison n'est pas inscrite au
schéma des autoroutes, c'est parce que sa longueur n'est pas
suffisante . Elle n 'en est pas moins fort importante à mes
yeux pour le désenclavement de l'Ariège et, en conséquence,
je m'engage à faire procéder à l'analyse du projet, en liaison
étroite avec le ministre de l 'équipement.

M . le président. La parole est à M. Jean Proveux.

M . Jean Proveux . Monsieur le ministre, au fond, l'un des
leitmotive de cette discussion budgétaire aura été le constat
de la reconcentration en Ile-de-France et du poids croissant
de la région capitale sur le plan tant démographique qu'éco-
nomique et financier.

Au moment où se mettent en place de nouveaux moyens
de communication particulièrement performants comme le
T.G .V ., il est à craindre qu'ils ne servent essentiellement à
transformer en banlieues dortoirs de Paris les villes de la
grande couronne du bassin parisien . C 'est pourquoi la locali-
sation du projet d'Institut des sciences et techniques du
vivant, qui regroupent sur un seul site six grandes écoles
placées sous la tutelle du ministère de l'agriculture où travail-
lent plusieurs milliers de chercheurs, d'étudiants et d ' ensei-
gnants, illustrera ou non la volonté du Gouvernement de réé-
quilibrer le développement du bassin parisien, voire le
rapport entre Paris et la province.

Plusieurs raisons militent pour que ce regroupement des
grandes écoles ne se fasse pas tn Ile-de-France.

C'est d'abord, et cela peut paraître paradoxal, l'intérêt
même de Paris et de l'agglomération parisienne. Paris sera
d'autant plus forte qu'elle s'appuiera sur un grand bassin
parisien organisé et structuré en pôles forts et non composé
de régions périphériques affaiblies et satellisées par la capi-
tale. C 'est d 'autant plus vrai que si l'Europe s ' ouvre à l' est,
elle comprend aussi un espace sud atlantique incorporant la
péninsule ibérique et qui, vous le savez, est coupé de Paris
par des zones médiocrement peuplées et faiblement déve-
loppées.

La seconde raison est qu'il faut sortir de la logique d'un
système de déplacement datant de trente ans et qui repose
sur des rocades et des autoroutes paralysées et thrombosées.

En créant les villes nouvelles, M . Delouvrier, il y a trente
ans, avait voulu casser la logique de la croissance des ban-
lieues se développant en taches d'huile. Or, aujourd'hui, les
vraies villes nouvelles sont celles qui vont se trouver à plus
de 150 ou 200 kilomètres de Paris, reliées par des T .G.V .,
actuels ou futurs, qui les f,nt entrer en moins d 'une heure au
coeur de la capitale, ce qu'aimeraient bien faire beaucoup de
banlieusards.

M . le président. Votre question, cher collègue !

M. Jean Proveux. La troisième raison, c'est la pression
foncière qui interdira de réaliser en Ile-de-France à un coût
raisonnable un projet nécessitant plusieurs centaines d'hec-
tares.

La quatrième, c'est la qualité du cadre de vie, de l'environ-
nement naturel et humain, la possibilité d'avoir sur place des
espaces d ' application pratique . ..

M. le président . Monsieur Proveux !

M. Jean Proveux . .. . pour ceux qui vont travailler sur le
milieu rural, les paysages, les eaux et les forêts.

J'arrive à ma question, monsieur le président.

M. le président . Ah 1 tout de même l

M . J'en Proveus. Pour atteindre l'objectif de délocaliser
hors de l ' Ile-de-France un minimum de 15 000 emplois
publics et privés dans les trois années à venir, monsieur le
ministre, ne pensez-vous pas que le dossier de l'I .S.T.V. est
exemplaire pour commencer l'aménagement concerté du
grand bassin parisien que vous souhaitez ?

i
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M. ie président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, le
dossier de l ' I .S.T.V. est effectivement exemplaire . Je ne
cacherai pas mon orientation personnelle : pour moi, la créa-
tion de cet institut est souhaitable en dehors de l'11e-de-
France.

Il n'en reste pas moins que la réflexion sur une telle créa-
tion mérite d'être approfondie . Comme vous le savez, une
association de préfiguration a été créée . Elle doit proposer
pour janvier 1991 les concepts pédagogiques et organisa-
tionnels de l'institut et les différentes hypothèses de localisa-
tion qui leur sont associées.

On ne peut pas dénoncer un arbitraire qui fixerait
I ' I.S.T .V. impérativement dans le bassin parisien au profit
d'un autre q ii le fixerait en dehors, sens tenir compte des
conclusions de cette association.

Je vous`ai donné mon orientation personnelle . J'attends les
conclusions de l'association de préfiguration et je proposerai
au Premier ministre des choix de localisation qui, je l'espère,
iront dans votre sens.

M. le président . La parole est à M . Umberto l3attist.

M. Umberto Batelet . Monsieur le ministre, je m'en vou-
drais de ne pas profiter de l'occasion qui m'est donnée cette
nuit pour, après Marcel Dehoux, vous dire la satisfaction que
nous avons éprouvée à l'annonce de certaines des décisions
du C.I.A .T. d'hier qui concernent tout particulièrement la
région Nord - Pas-de-Calais et vous adresser aussi nos remet-
ciements pour la part que, nous le savons, vous avez prise
dans l'obtention de ces décisions.

M. Jean-Paul Charié . Il était teraps !

M. Umberto Battise . Tout d'abord, concernant les zones
d'entreprise, je tiens à noter que c'est la premiéte fois qu'un
gouvernement décide d'une telle mesure à froid, non pats
sous la pression du mouvement social . ..

M. Jean-Paul Charié . C' est faux, vous le savez bien !

M. Umberto Batelet . . . . ou en accompagnement de l'an-
,nonce d'une mesure économique catastrophique pour une
région, mais simplement dans un objectif d'aménagement du
territoire en faveur de bassins en particulières difficultés.

Deuxième élément de satisfaction : la création d ' un établis-
sement public foncier qui va permettre à la région
Nord - Pas-de-Calais de gérer à un bon rythme et dans de
bonnes conditions la politique de requalification des
10 000 hectares de friches industrielles que compte notre
région.

Enfin, il est un troisième point qui suscite notre attention
et notre intérêt et sur lequel je voudrais vous demander
quelques précisions : je veux parler de la création du Conseil
national de l'aménagement du territoire. Pourriez-vous briève-
ment, monsieur le ministre, nous préciser les objectifs que
vous fixez à un tel conseil ?

M. ie président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le député, nous
savons tous combien vous vous êtes battu pour la création
d'un établissement public foncier ...

M. Jean-Paul Chadé. Voilà !

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . . . . dont la tache sera de
s'attaquer d'une manière vigoureuse à la réhabilitation des
friches industrielles que votre région connait malheureuse-
ment.

M. Alain Rompent . Combien d'emplois ?

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. 11 est difficile, monsieur le
député, d'espérer accueillir des emplois sur des terrains en
friche od s'écroulent et pourrissent des pans entiers d'usines
désaffectées.

L'expérience m'a montré combien le désenclavement, la
formation, mais aussi la réhabilitation du territoire étaient
des préalables à la relance de l'activité économique. Vous y
avez, monsieur Battist, participé activement en nous aidant à
mettre au point l'établissement public chargé de la réhabilita-
tion des friches Industrielles . Nous avons essayé de répondre

hier, en C .I .A .T ., à vos préoccupations, car nous partagions
cette conviction que, sans mesures spécifiques, la Sambre et
l'Avesnois, la bassin de Valenciennes et le bassin minier
avaient peu de chances de réduire les taux de chômage de
longue durée qui étaient malheureusement leur lot.

Enfin, la création d'un conseil national de l'aménagement
du territoire devrait permettre de conduire, d'une manière
permanente, l'échange d'informations et la concertation. Par
la qualité de ses membres •- élus représentant les collectivités
territoriales, représentants des organisations socio-
économiques, personnes qualifiées -, ce conseil devrait être à
même de proposer au Gouvernement des projets et des orien-
tations de nature à guider la poli ttique d'aménagement du ter-
ritoire dont les grands axes ent été redéfinis hier . Je les rap-
pelle : relever le défi européen, réduire nos déséquilibres et
conduire une politique d'aménagement du territoire qui
repose effectivement sur une démarche de décentralisation.

M. le présidant . Pour le groupe du R.P.R., la parole est à
M. Patrick 011ier.

M. Patrick 011ier . Monsieur le ministre, vos crédits sont
en légère prog-.ession pour 1991, et je vous en félicite, mais je
m'inquiète de leur répartition, et notamment pour les zones
de montagne.

La France rurale n'est pas encore tout à fait une priorité
pour votre Gouvernement. Le C .I .A .T. d'hier, et je vous en
félicite aussi, est à l'évidence une opération de rattrapage la
veille de la discussion du budget . ..

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Budget que
vous allez sûrement voté !

M. Patrick 011ier . . . . et qui résulte probablement de notre
pression incessante depuis plusieurs semaines . Je crains, mal-
heureusement, que les crédits ainsi obtenus ne soient pas à la
hauteur de la situation.

Vous avez créé, monsieur le miniiere, comme d'ailleurs je
l'avais aussi demandé lors du dél.'.t du 29 mai dernier, une
« P.A.T. - petits irrejets » . C'est une bonne initiative, mais, de
ce fait, les crédits du F.I .A .T . diminuent, et cela est inquié-
tant . Les crédits du F.1 .D .A .R. diminuent en autorisations de
programme ce qui fait suite à plusieurs années de baisse et
nous conduit à' vous i~lter :oger sur l'action qui pourra sérieu-
sement Mtre menée en matière d'aménagement rural . L'aug-
mentation des crédits de paiement ne rattrape pas la chute de
l ' an dernier. C ' est tout de même assez grave . M . Rimareix l'a
dit fort bien . Jn ne reprendrai pas ses critiques . Il n'a d'ail-
leurs pas été l es seul à les faire sur d'autres bancs que ceux
de l'oppositio'.i et, sur ce point, nous sommes tous d'accord ..

Les crédits du F.I .A .M., qui jouent un rôle essentiel pour
les zones de montagne, stagnent, ce qui, du fait de l'inflation,
représent.e une baisse elle aussi significative . Avec 20 millions
de fra' cs, le F .I .A .M . n'est pas en mesure d'accomplir sa
mission. Ce sont au moins 35 millions de francs qui seraient
nécessaires.

Cette évolution, monsieur le ministre délégué, la commis-
sion de la production et des échanges, unanime, l'a regrettée.
Elle est effectivement inacceptable, compte tenu des besoins
du monde rural, et plus particulièrement des zones de mon-
tagne qui continuent à voir leur agriculture disparaitre et
leurs communes se désertifier.

Lors de la discussion de la première partie de la loi de
finances . 100 millions de francs supplémentaires ont été
attribués à l'aménagement du territoire.

M . le président. Votre question, monsieur 011ier !

M. Patrick O11ier. La commission vous a proposé que
50 p. 100 de cette somme soient réservés pour abonder les
crédits de la « P.A.T. petits projets », les autres 50 p . 100
venant abonder les crédits du F.I .D .A .R. et du F.I .A .M. afin
de mieux compenser les handicaps.

Je souscris à cette demande et je souhaite que vous nous
donniez satisfaction pourr les zones de montagne, comme
vous l ' avez annoncé tout à l ' heure.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Vous allez
avoir bientôt satisfaction

M. Patrick O111er . Enfin - et je termine, monsieur le prési-
dent . ..

M. le président . Oui !

a
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M . Patrick 011ier . . . . vous connaissez notre inquiétude
devant le développement d'une France à deux vitesses : l'une
urbaine, monstrueusement développée, l'autre rurale, en
cours de désertification.

Malheureusement, votre politique ne s'oriente pas vers le
rétablissement des équilibres nécessaires au développement
harmonieux de notre pays . J'espère que le C .I .A .T. de 1991,
consacré à l'aménagement rural, nous donnera satisfaction et
permettra à la loi montagne, monsieur le ministre, d'être tota-
lement appliquée.

En vérité, ce qu'il faudrait, c'est réorganiser, réorienter
votre politique . Il faudrait pour cela une véritable mission
permanente interministérielle de l'aménagement rural . Il fau-
drait aussi que vous ayez les moyens de votre politique au
niveau des pouvoirs, car l'aménagement du territoire, ce n'est
pas seulement l'industrie . Il serait opportun - cela dépend du
Premier ministre, et je vous souhaite un grand avenir, mon-
sieur le ministre délégué - que vous disposiez d ' un ministère
du Plan et de l 'aménagement du territoire totalement indé-
pendant, sous l 'autorité directe du Premier ministre, pour
pouvoir véritablement conduire la politique d ' aménagement
du territoire que nous attendons pour notre pays.

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Et deux
colonnes dans Le Petit Montagnard !

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.
II serait bien que la longueur des réponses soit inversement

proportionnelle à celle des questions t

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Ce sera presque le cas,
monsieur le président.

M . le président. Allez-y . Faites-en la démonstration !
M. le ministre délégué, chargé do l'aménagement du

territoire et des reconversions . lonsieur le député,
comme je l'ai déjà dit à M . Chevallier tout à l'heure, l'un des
objectifs principaux du C .1 .A .T. a été les zones rurales fra-
giles, au premier rang desquelles figurent les zones de mon-
tagne.

Vous parlez de la réduction des crédits du F.I .A.T., du
F.I .A .M. et du F.I .D.A.R. Après les interventions de M. Bal-
ligand et les précisions que je vous ai apportées, vous pouvez
constater que, nor, seulement les crédits du F.I .A .M. et du
F.I .D .A.R. ne régressent pas, mais qu ' ils ont été portés à un
niveau supérieur à celui où je les avais trouvés en 1988 . Vous
notes-su en particulier, cette année, la création d'une « P.A .T.
petits projets », dotée maintenant de 150 millions de francs,
prime qui sera, je n'en doute pas, abondée par les régions et
se trouvera à peu près au niveau de la P.A.T. nationale que
m'avait ldissée M . Méhaignerie en 1988, soit 2211 millions, ta
P.A.T . nationale n 'étant pas, elle, abondée par les régions.

Si vous pensiez encore que l ' intervention du Gouvernement
en faveur des zones rurales et de la montagne n'est pas subs-
tantielle, je devrais avc.i balayé cette inquiétude . D'ailleurs
vous nous avez, avec d'autres membres de l ' opposition,
adressé vos félicitations pour notre effort dans ce domaine et
cette montagne de félicitations devrait balayer toutes les
inquiétudes que je pourrais avoir quant au vote de mon
budget par votre groupe . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M. le président. Pour le groupe socialiste, la parole est à
M. François Patriat.

M . François Petriat . Monsieur le ministre, l 'aménagement
du territoire est un défi passionnant . Je pense qu ' il mérite
mieux que des procès d'intention ou des effets oratoires sur
tel ou tel manque du budget, alors que le ministre vient de
nous annoncer des décisions importantes, localisées certes,
mais qui, je crois, répondent à l'attente des élus.

La confirmation de la poursuite du développement ,de
notre réseau autoroutier pour 3 700 kilomètres supplémen-
taires fera de notre territoire un espace à la fois de qualité,
mais aussi de proximité, sur le plan national et sur le plan
européen . Chaque point de notre territoire se trouvera ainsi à
une demi-heure d'une autoroute . Je pense que c'est une des
mesures les plus importantes pour le désenclavement.

J'insisterai surtout, monsieur le ministre, sur la complémen-
tarité ville-campagne . On les a opposées souvent et l'on a
entendu à ce sujet des discours paupéristes, alors qu'il faut
souhaiter des villes fortes, dotées d'équipements, d'univer-
sités, d'industries, de services puissants pour permettre au

milieu rural alentour de se vivifier. Il faut autour, pour
assurer un maillage départemental, créer des pôles d'équilibre
intradépartementaue. Par capillarité, on peut aboutir à un
développement harmonieux du territoire.

L'Etat et les collectivités locales ne peuvent pas, à eux
seuls, assurer le développement local. Or, l'engagement des
partenaires sociaux se fait souvent attendre. Ce sont eux, le
plus souvent, qui font le choix d'accroître l'hypertrophie et la
concentration urbaine. Je ne veux ici montrer du doigt per-
sonne, mais pour les élus ruraux, faire venir des industriels à
trente ou quarante kilomètres des villes, alors que tout est à
proximité, est parfois un défi difficile.

Je voudrais savoir,' monsieur le ministre, quelles peuvent
être les mesures incitatives pour faire en sorte qu 'il y ait une
rétroaction entre la ville et la campagne, c'est-àdire que tout
ce qu'apportent les ruraux à la ville, aujourd'hui, celle-ci le
leur renvoie autrement que par les moyens de péréquation
départementaux.

A la deuxième question que je souhaitais vous poser, vous
avez déjà répondu. Elle concernait la prime d'investissement
régional en milieu rural . Vous avez parlé d'efficacité et de
souplesse . Votre réponse m'a satisfait.

M. le président. La parole est à M . le ministre délégué.
M. le ministre délégué, chargé de l 'aménageaient du

territoire et des reconversions. Monsieur le député, la
relation entre la ville et l'environnement rural est très impor-
tante. J 'avais essayé, dans l'élaboration des précédents
contrats de Plan, de !"amorcer avec le concept de pro-
grammes d'aménagement concerté du territoire.

Je l'ai dit dans mon intervention liminaire, je souhaite que
la prochaine génération des contrats de Plan, 'si elle conforte
l'axe stratégique d'une relation entre l 'Etat et la région,
amène aussi cette dernière à se considérer comme porteuse
des composantes structurelles de son propre aménagement . Je
veux dire par là que la région doit elle-même engager des
travaux de réflexion et de prospective en direction des villes
petites et moyennes qui sont le maillage de son territoire et
des bassins, industriels ou ruraux, qui la composent, et
concevoir par :à même un aménagement du territoire réelle-
ment infrarégional.

L' Etat, pour sa part, pourra négocier des contrats de Plan
qui pourraient très bien être interrégionaux . Nous l 'avions
déjà esquissé dans les programmes d'aménagement concerté
du territoire que nous avions voulus interdépartementaux.
Mais de nombreuses régions ont refusé cette approche qui
faisait d'elles les responsables de leur propre réalité.

La présence des villes, leur dynamique, leur rôle de pôle
structurant et de locomotive du développement spatial sont
très importants, en particulier pour les zones rurales . Des
moyens d'incitation au développement économique comme la
« P.A.T. - petits projets », à condition d 'être relayés par "n
effort en faveur de l'infrastructure routière et par un effort en
faveur de la formation, permettront de structurer le territoire
national en ensembles homogènes qui iront au plus profond
de nos zones rurales.

C'est dans cet esprit que j'ai fixé comme ambition à l'amé-
nagement du territoire de voir dans quinze ans tous nos
bassins d'emplois - je n'ai pas dit nos cantons - dotés d'un
système de formation qui aille au-delà du bac et d'infrastruc-
tures routières, aéroportuaires ou ferroviaires qui les mettent
à une demi-heure ou une heure au plus des grands moyens
de communication . En effet, sans système de formation et
sans système de communication, il n'y a pas de développe-
ment économique à espérer.

M. le président. Dernière question . La parole est à
M. Martin Malvy.

M. Martin Malvy . Le monde rural est, vous le savez, mon-'
sieur le ministre, l'objet de pressions constantes de la part
des différentes administrations et des établissements sous
contrôle de l'Etat, qui, contraints à certaines restructurations,
se sont imaginé depuis longtemps que la solution la plus
logique consistait à aller chercher là les effectifs qui man-
quent ailleurs ou les économies à réaliser.

L'évolution des méthodes de travail, des techniques, des
matériels entraîne des transformations . Celles-ci s'accompa-
gnent la plupart du temps d'une amélioration de la qualité
du service et devraient entraîner de meilleures conditions de
travail . Mais cet acharnement à constamment mettre en cause
certains services dans le monde rural ou à laisser entendre
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qu'ils sont menacés crée un climat malsain, chacun finissant
par avoir en outre le sentiment qu'il disparaît davantage de
postes, de perceptions, de gares, de lignes S .N .C .F ., d'écoles,
de districts E.D.F. - que sais-je encore ? - qu'il n'en est en
réalité fermé.

Monsieur Ir ministre, cela n'est pas nouveau. Loin de là !
Les auteurs de la loi « montagne » avaient cherché à mettre
en place une méthode pour freiner le mouvement . De eom-
missions ont été créées . Soyons clairs : elles ont beau être
présidées par les préfets, elles n'ont aucun pouvoir.

Le C.I.A.T. qui s 'est tenu hier a pris des mesures qui
étaient attendues et qui vont dans le bon sens . L'annonce de
la tenue d'un comité interministériel sur le monde rural au
début de 1991, la création d'une prime à l'aménagement du
territoire pour les petits projets industriels, l'engagement
d ' une réflexion sur l'évaluation du territoire sont des projets
auxquels nous souscrivons.

Mais le problème des services publics en milieu rural a
également été abord;. Vous en avez parlé ce soir. Je souhai-
terais que vous précisiez par quels moyens vous entendez
concilier cette nécessaire réorganisation permanente et le
maintien du service public en milieu rural, où, vous le savez,
les menaces qui absent sur lui ne sont pas toujours liées à
des diminutions de population.

Quand je parle du monde rural, je pense aussi aux petites
villes . ..

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Figeac, par
exemple 1

M. Martin Malvy . Merci, monsieur le rapporteur spécial !
. . . car le même réflexe entraîne les memes administrations à

les assimilez dans cette démarche au monde rural, alors que
c'est sur leur territoire que, bien souvent, certains services
pourraient être réorganisés.

Monsieur le ministre, les parlementaires des zones rurales
en ont assez, vous le savez, de jouer les pompiers pour tenter
en permanence de sauver ici ou là ce qui peut l'être.

M. le président. Je vous demande de bien vouloir
conclure, monsieur Malvy.

M. Martin Malvy . Ils veulent que la concertation soit la
règle, sue des perspectives soient tracées, que restructuration
ne signifie pas toujours suppression, . ..

M. Jean-Paul Cherté . Très bien i

M. Martin Maivy . . . . et ils souhaitent au contraire être
associés à une démarche positive.

Vous partagez, monsieur le ministre, ce voeu . Comment
entendez-vous agir pour qu'il se concrétise ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions. Monsieur le député, je
connais votre préoccupation sur le maintien et la gestion de
l'évolution des services publics en milieu rural.

J'ai eu l'occasion, puisque vous m'aviez invité, d'aller dans
votre commune de Figeac et d'en discuter longuement avec
vous et avec les élus qui vous entouraient.

J'ai dit tout à l'heure que le développement économique
était le produit de la qualification des territoires : infrastruc-
tures, réseaux de formation . Mais, en ce qui concerne les
zones rurales, la présence de services publics de qualité fait
partie de la qualification des territoires . Et nous sommes
obligés de reconnaltre que la manière dont les grandes entre-
prises et les grandes administrations s'y prennent est souvent
intolérable.

J 'ai donc proposé au Premier ministre, lors du C.I .A.T., la
mise en place d'un processus - qu'il noue, fendre tous
ensemble gérer avec vigueur - qui vise à appréhender le plus
en amont possible les prévisions d'évolution que font, ou que
ne font pas - et, dans ce cas, il faut les inciter à le faire - ces
grandes administrations et ces grandes entreprises, de telle
manière que, le plus en amont possible, autour des+ préfets,
avec les élus et les acteurs socio-économiques concernés, il
puisse y avoir un dialogue pour établir les propositions et, si
nécessaire, arrêter les décisions à prendre pour gérer cette
évolution, afin de préserver la qualité des services et, chaque
fois que c'est passible, la densité de leurs réseaux .

Le C.I .A .T . a donc prévu l'établissement de ces schémas
départementaux des services publics en milieu rural . Et les
préfets devront prendre l'initiative, et non pas être de ceux
qui regardent passer les trains.

J'entends que les préfets soient effectivement les anima-
teurs autour desquels se réunissent les administrations et les
entreprises concernées, ainsi que les acteurs du développe-
ment local, et qu'ensuite, au niveau d'une consultation inter-
ministérielle - et c'est la fonction de la D .A.T.A .R. -, nous
puissions, dans un aller et retour, gérer avec le maximum
d'efficacité l'évolution des services offerts, car nous ne
pouvons pas demander à des grandes entreprises nationales
d ' être • efficaces économiquement et leur imposer n'importe
quelle décision.

Mais telle n'est pas du tout votre approche, qui est de
concilier l'efficacité économique et un service qui doit être
effectivement public . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président. Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédits concernant l'aménagement du territoire, inscrits
à la ligne « Industrie et aménagement du territoire » seront
mis aux voix à la suite de l'examen des crédits du tourisme.

Toutefois, en accord avec la commission des finances, j ' ap-
pelle maintenant l'amendement ne 106, présenté par M . Balli-
gand et les membres du groupe socialiste.

Cet amendement est ainsi rédigé :
« Sur le titre VI de l'état C concernant l'industrie et

l'aménagement du territoire : II . - Aménagement du ter-
ritoire, réduire les autorisations de programme et les
crédits de paiement de 100 000 000 F. »

La parole est à M . Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. J'aimerais
être sûr qu'on va pouvoir dégager 100 millions de francs sup-
plémentaires : 50 millions de francs en « P.A.T. - petits
projets » et 50 millions sur le F.I .D.A.R. et le F.I .A.M.

Comme je l'ai expliqué dans mon rapport, j'ai été obligé
pour cela, en vertu de l'article 40 dr la Constitution, de
recourir à une procédure parlementaire habituelle qui
consiste à supprimer des crédits.

Mon amendement a en réalité pour objet d'amener le Gou-
vernement à confirmer qu'il y a bien 100 millions de francs
supplémentaires . Si tel est le cas, je retirerai mon amende-
ment, car, bien entendu, je n'entends nullement qu'on
ampute la P.A.T . de 100 millions de francs. Mais il n'y avait
pas moyen de faire autrement, puisque la procédure parle-
mentaire ne nous autorise pas à affecter, par exemple, une
augmentation de l'impôt sur les plus-values de 23 à '25 p. 100
au budget de l'aménagement du territoire.

M . Jean-Paul Charié . Vous faites exactement ce qui a été
reproché à certains parlementaires !

M . Jean-Pierre Balligand, rapporteur spécial. Seul le Gou-
vernement peut le faire.

Au nom du groupe socialiste, je demande que le Gouver-
nement prenne devant l'Assemblée un engagement sur ces
100 millions de francs.

M . Jean-Paul Cherté . C'est du très mauvais travail parle-
mentaire !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur
l'amendement ?

M. le ministre délégué, chargé de l'aménagement du
territoire et des reconversions . Monsieur le rapporteur,
comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, je partage les
préoccupations que vous venez d 'exprimer au nom du groupe
socialiste.

La décision de porter de 23 p. 100 à 25 p . 100 le taux de
l'impôt sur les plus-values financières des entreprises a effec-
tivement apporté un supplément de recettes.

Je vous confirme donc que le Gouvernement déposera un
amendement au présent projet de loi de finances pour
abonder de 50 millions de francs la ligne
« F.I .A.M: F.I .D.A .R. » et de 50 millions de francs les crédits
de la P.A.I . à destination de la « P.A .T. - petits projets »

Cela me paraît répondre ana préoccupations qui sont les
vôtres.

Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amen-
dement.
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M . le présidant . La parole est à m . Jeun-Pierre Bailigand.
M. Jean-Pierre Balligand, rapporteu, rpeeial . Je retire

mon amendement, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n e 106 est retiré.
La suite de la discussion est renvoyée a la prochaine

séance

3

ORDRE DU JOUR

M. la présidant . Aujourd'hui, à dix heures, première
séance publique

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 (n'' 1503 et lettre rectificative
n" 162' ; rai}port n e 1635 de M . Alain Richard, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Pl :ui) . •

Industrie et anieuagement du territoire : Tourisme.
Annexe m" _s 7 M . Alain Rodet, rapporteur spécial ; avis

n o 1640, corne ;tel, de M . 1-rancis Geng, au nom de la com-
mission de le production ^t - es échanges.

Défense.
Annexe n e 39 . - M . Eeançois Hollande, rapporteur spé-

cial avis ri° 1637, tome XI, de M . Claude-Gérard Marcus,
au nom sir la commission des affaires étrangères ; avis
n° 1634, au nom de fa commission de la défense nationale et
des force ., armées : tome IV !Espace et forces nucléaires), de
M . l rcdilti i)eschau .e-13eaume : tome V (Recherche et indus-
trie d'armement), de M . Jean Guy B-anger ; tome VI (Per-
sonnels de la défense) . de M . Jean Gate! tome VII (Forces
terrestres), de \i . François Fillon ; tome Viii (Marine), de
M . Joseph Gourmelun : tome iX (Air), de M . Jean Briane ;
tome X (Gendarmerie), de M . Georges Lemoine,

A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions au Gouvernement.
Suite de la discus:ion, en uouvellt lecture, du projet de loi

n" 1661 'iro,ani,ant la concomitance des renouvellements des
conseil : généraux et des conseils régionaux (rapport n° 1686
de M . Marc Dolez, .0 nom Je la commission des lois consti-
tutionnelle de la le islation et de l'administration générale
de la képuhliquei.

Suite de l ' ordre du fout de la première séance.
A vingt et une heures trente, troisième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
lm service est levée.
flet séance est ,' -vote, le rnt'rcredi 7 novembre 1990. à

deux heures.

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

C1 .ALDF tsti-R .IER

ORDRE DU JOUR
ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

Réunion du mardi b novembre 1990

L'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
samedi 17 novembre 1990 inclus a été ainsi fixé

Mardi fi novembre 1990, le soir, à vingt et une heures trente :
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de linet -ices pour 1991

	

1591, 1627, 1635 à 1640) :
Industrie et aménagement du territoire :
- industrie :stem):

aménagement du territoire.

Mercrri 7 novembre 1990 :
Le ! . ltin, à neuf heures trente

industrie et aménagement du te r ritoire : tourisme.
Défense .

L'après-midi, à quinze heures, après les questions au
Gouvernement, et le soir, à vingt et une heures trente :

Suite de la discussion en nouvelle lecture du projet de Io ,
organisant la concomitance des renouvellements des conseils
généraux et des conseils régionaux (n o . 1663 et 1686) ;

Suite de l'ordre du jour du matin.

Jeudi 8 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente. l'après-
midi, à quinze heures, et le soir, a vingt et une heures trente

Affaires étrangères.
Affaires européennes.

Vendredi 9 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Affaires sociales et solidarité.

Lundi 12 novembre 1990, le,, matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Postes, télécommunications et espace.
Départemerts et territoires d'outre-mer.

Mardi 13 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à seize heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

interieur.
Eventuellement, lecture définitive du projet de loi organisant

la concomitance des renouvellements des conseils généraux et
des conseils régionaux.

Mercredi 14 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente.
l'après-midi, à quinze heures, après les questions au Gouverne-
ment, et le soir, à vingt et une heures trente :

Commerce extérieur.
Equipement et :ransports :
- aviation civile et météorologie, navigation aérienne ;
- urbanisme et logemeni.

Jeudi 15 novembre 1990 :
Le matin, à neuf heures trente :

Equipement et transports : transports terrestres, roua ; et
sécurité routière.

L'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une
heures trente :

Articles 92 à 99 relatifs à la contribution sociale généralisée.

Vendredi 16 novembre 1990, le matin, à neuf heures trente,
l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à vingt et une heures
trente

Equipement• et transports : transports terrestres, routes et
sécurité routière (suite).

Economie, finances et budget :
- charges communes ;
- services financiers ;
- comptes spéciaux du Trésor ;
- taxes parafiscales ;

- Imprimerie nationale ;
- Monnaies et médailles.
Articles non rattachés.
Seconde délibération.
Vote sur l'ensemble.

Eventuellement, samedi 17 novembre 1990, le matin . à neuf
heures trente, l'après-midi, à quinze heures, et le soir, à
vingt et une heures trente :

Suite de l'ordre du jour de !a veille.

MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, lois et décrets, du 7 novembre 1990)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
(128 membres au lieu de 127)

Ajouter le nom de M . Gautier Audinot.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(20 au lieu de 21)

Supprimer le nom de M. Gautier Audinot .
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103000763-0001100




	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

