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ART. PREMIER N° CE43

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE43

présenté par
Mme Battistel, Mme Santais, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, 

M. Castaner, M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, 
Mme Berger, Mme Buis et M. Terrasse

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et 
sociétales. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à souligner que la montagne est source d’aménités patrimoniales, 
environnementales, économiques et sociétales.
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ART. PREMIER N° CE189

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE189

présenté par
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 

M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu
----------

ARTICLE PREMIER

A la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« et de protection sociale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter les objectifs présentés en prenant en compte 
les conditions de protection sociale (vieillesse, maladie, invalidité, chômage, charges de famille).

En effet, les inégalités territoriales en matière de protection sociale et d’accès à certains services 
assurant notre protection sociale (notamment les services de santé, d’accès à l’emploi...) se sont 
creusées notamment dans les zones rurales les plus fragiles et situées en zone de montagne. 
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ART. PREMIER N° CE191

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE191

présenté par
M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, 

M. Dolez, Mme Fraysse et M. Sansu
----------

ARTICLE PREMIER

Après le mot :

« conservant »,

rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« , en renouvelant et en valorisant ses cultures et ses identités »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que les zones de montagne doivent pouvoir 
s’appuyer et valoriser toutes leurs cultures et leurs identités, qui sont très différentes en fonction des 
massifs et des territoires. Il s’agit d’une richesse à la fois vivante et patrimoniale qui doit être 
appréhendée dans toute sa diversité.
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ART. PREMIER N° CE44

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE44

présenté par
Mme Battistel, M. Lesage, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, 

M. Castaner, M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, Mme Berger 
et M. Terrasse

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Favoriser une politique de stockage de l’eau pour son usage partagé permettant de garantir 
l’irrigation essentielle à la production agricole, le maintien de l’étiage des rivières et la satisfaction 
des besoins des populations locales ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de l’importance de la ressource en eau dans les zones de montagne, et de la capacité 
d’irrigation limitée des surfaces agricoles dans ces territoires, la mise en place de retenues d’eau 
constitue une réponse à la préservation de l’activité agricole et de ses nombreuses aménités dans ces 
territoires soumis à des handicaps naturels structurels, sans compromettre l’équilibre de la 
répartition de l’eau entre les différents usages, ni sa qualité. La création d’ouvrages de stockage 
d’eau est d’ailleurs recommandée dans le rapport « Gestion de l’eau : agir avec pragmatisme et 
discernement » du Sénateur Rémy Pointereau et dans le rapport « Eau : urgence déclarée » réalisé 
par les Sénateurs Henri Tandonnet et Jean-Jacques Lozach.. 
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ART. 8 N° CE297

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE297

présenté par
Mme Battistel, Mme Santais, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, 
M. Castaner, M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, Mme Berger 

et M. Terrasse
----------

ARTICLE 8

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le schéma interrégional d’aménagement et de développement du massif prend en compte les 
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
mentionnées à l’article L. 371-2 du code de l’environnement et les schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212-1 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à ce que les schémas interrégionaux de massif prennent en compte les 
orientations nationales de la trame verte et bleue et les SDAGE élaborés sur le territoire du massif. 
La prise en compte des problématiques spécifiques des continuités écologiques et de la gestion de 
l’eau apparait en effet indispensable en zone de montagne.
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APRÈS ART. 8 N° CE47

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE47

présenté par
Mme Battistel, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, M. Castaner, 
M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, Mme Berger, Mme Buis 

et M. Terrasse
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 212-2 du code de l’éducation par un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. − Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne 
délimitées conformément à l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement 
et à la protection de la montagne, le directeur académique des services de l’éducation nationale 
procède à l’identification des écoles qui justifient l’application de modalités spécifiques 
d’organisation notamment en terme de seuil d’ouverture et de fermeture de classe et d’allocation de 
moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes.

« Les modalités de cette identification, qui doivent combiner le classement de la commune en zone 
de montagne avec sa démographie scolaire, son isolement et les conditions d’accès par les 
transports scolaires, sont précisées par un décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à inscrire dans la loi, les dispositions de la circulaire n°2011-237 du 30 
décembre 2011 relative aux écoles situées en zone de montagne. L’école est un facteur qui 
détermine le choix d’une famille pour s’établir dans une commune. Une école vivante, c’est la 
garantie d’une population jeune contribuant à l’économie locale. En tant que « fixateur de 
population », l’école rurale de montagne est un rempart contre les concentrations urbaines et la 
désertification. 

Afin d’éviter les effets de seuil et de limiter les incertitudes liées aux fluctuations démographiques 
dans les écoles situées en zone de montagne, cet amendement prescrit aux autorités académiques 
d’apprécier l’évolution des effectifs sur le moyen terme afin de parvenir à une meilleure 
stabilisation des structures scolaires. 



APRÈS ART. 8 N° CE47

2/2

Le temps de transport est une composante importante de la vie des élèves et tout excès amoindrit 
substantiellement la qualité de la vie scolaire des enfants. C’est un aspect sensible en montagne où 
les distances sont à la fois plus longues à parcourir en raison du relief, et les trajets plus dangereux 
en raison des aléas climatiques (gel, neige) et des risques naturels (chutes de pierre, glissement de 
terrain…) qui sont des réalités plus que fréquentes. L’essentiel n’est pas tant la distance 
kilométrique que la durée des trajets quotidiens. La protection de la santé des enfants impose que le 
temps de transport scolaire quotidienne dépasse pas certaines limites.
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ART. 9 N° CE52

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE52

présenté par
Mme Battistel, Mme Santais, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, 

M. Castaner, M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, 
Mme Berger, Mme Beaubatie, Mme Buis et M. Terrasse

----------

ARTICLE 9

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , en tant que de besoin, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de cohérence avec l’article 3 du présent projet de loi qui dispose que : «  Les 
politiques publiques relatives au numérique et à la téléphonie mobile sont adaptées à la spécificité 
de la montagne ».

Le maintien de l’expression « en tant que de besoin » dans le 5ème alinéa de l’article 9 rendrait 
facultative la prise en compte, par les pouvoirs publics, des contraintes propres à la montagne dans 
le déploiement du très haut débit fixe et mobile. 
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ART. 9 N° CE53

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE53

présenté par
Mme Battistel, Mme Santais, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, 
M. Castaner, M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, Mme Buis et 

M. Terrasse
----------

ARTICLE 9

À l’alinéa 6, après le mot :

« équipement »

insérer les mots :

« de raccordement ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les territoires ruraux, notamment de montagne, doivent pouvoir également bénéficier du soutien 
financier de l’État par la prise en charge des coûts de raccordement, notamment dans les secteurs où 
le satellite reste la seule solution pour accéder à Internet, compte tenu du coût de cet équipement.



1/1

APRÈS ART. 15 N° CE61

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE61

présenté par
Mme Battistel, Mme Santais, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, 

M. Castaner, M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, 
Mme Berger, Mme Buis et M. Terrasse

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

À l’article L. 142-9 du code forestier, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par le 
mot : « ou ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification du code forestier proposée revient à mettre sur un pied d’égalité l’État et les 
collectivités locales dans leurs demandes de mise en valeur et de restauration des terrains en 
montagne aux services de l’ONF, alors que jusqu’à présent les prestations destinées aux 
collectivités sont considérées comme « optionnelles », ainsi que le révèle la rédaction actuelle de 
l’article : « L’Office national des forêts instruit pour le compte de l’État et, le cas échéant, à la 
demande des collectivités territoriales les dossiers nécessaires à l’application des dispositions 
prévues aux sections 3 et 4 du présent chapitre ».
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ART. 19 N° CE66

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Adopté

AMENDEMENT N o CE66

présenté par
Mme Battistel, Mme Marcel, M. William Dumas, M. Dupré, M. Pupponi, M. Pellois, M. Castaner, 

M. Calmette, Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch, Mme Berger et 
M. Terrasse

----------

ARTICLE 19

À la première phrase de l’alinéa 29, substituer au mot :

« quatre »

le mot :

« cinq ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à prolonger le délai de validité des autorisations UTN à cinq ans au 
lieu de quatre afin de tenir compte des difficultés généralement rencontrées par les porteurs de 
projets à finaliser leur montage financiers et obtenir le déblocage des fonds indispensable à 
l’engagement des travaux. La durée proposée de 5 ans correspond à la limite de validité 
généralement accordée aux autorisations d’urbanisme (3 ans prolongeables d’un an à deux reprises).


