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ART. PREMIER N° 213

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 213

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 l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant 
l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les 
domaines agricole, forestier et touristique ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit intégrée la problématique de l’adaptation des 
activités humaines aux conséquences du changement climatique en zone de montagne.

En effet, les territoires de montagne figurent parmi les espaces qui seront les plus impactés par le 
changement climatique. Hausse des températures, diminution de l’enneigement, hausse des 
phénomènes météorologiques violents, évolution et érosion de la biodiversité... les impacts sur les 
écosystèmes montagnards et les activités humaines de ces phénomènes climatologiques et 
météorologiques sont de mieux en mieux connus et nécessiteront la mise en œuvre de politiques et 
accompagnements publics spécifiques permettant de les anticiper et de réorienter certaines pratiques 
ou activités notamment en matière forestière, touristique et agricole.
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ART. PREMIER N° 218

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 218

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 l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de 
l’industrie de transformation des bois ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit clairement intégré l’enjeu de la gestion et de la 
mobilisation forestière en zone de montagne dans le projet de loi. Il s’agit de favoriser l’utilisation 
du bois local qui concoure à une gestion durable des forêts de montagne, au maintien et au 
développement des emplois dans cette filière, à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
et à la diminution des risques : avalanches, inondations, glissements de terrain.



1/1

ART. PREMIER N° 199

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 199

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

À l’alinéa 15, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« publics et des services au public ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les objectifs de réévaluation présentés par le 
texte. Il s’agit d’avoir une analyse précise du niveau et de la qualité de l’ensemble des services 
publics et au public présents sur les territoires de montagne, ce qui inclut à la fois les services 
assurés par la protection sociale, les services déconcentrés de l’État, les entreprises publiques, 
l’ensemble des services publics locaux mais également l’ensemble des services de proximité 
nécessaires au quotidien (professions libérales, artisanat, commerce...) ne relevant pas d’une gestion 
publique.
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ART. PREMIER N° 201

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 201

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

À l’alinéa 15, après le mot :

« soins, »,

insérer les mots :

« des temps de parcours, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient pris en compte les temps de parcours des 
élèves et des patients dans l’évaluation de l’accessibilité de l’offre éducative et de soins en 
territoires de montagne.

Il s’agit d’une demande essentielle pour que soient adaptés la carte scolaire et l’accès aux soins au 
regard de l’enjeu spécifique des déplacements en zone de montagne, en lien avec les réseaux de 
transport existant.
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ART. PREMIER N° 200

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 200

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 l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 7° bis D’assurer aux collectivités territoriales les dotations de l’État leur permettant d’assumer 
l’ensemble de leurs compétences en tenant compte des spécificités et des contraintes géographiques, 
démographiques, et saisonnières des territoires de montagne. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les baisses successives de dotations aux collectivités territoriales ont lourdement entamé les 
moyens des communes de montagne pour assurer à la fois leurs compétences et soutenir 
l’investissement sur leur territoire.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc rappeler la nécessité de garantir les dotations 
attribuées aux communes de montagne, en particulier en lien avec la future réforme de la dotation 
globale de fonctionnement.
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ART. PREMIER N° 202

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 202

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

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° De garantir l’organisation de l’offre de soins avec des outils et des moyens de l’État adaptés 
aux enjeux liés au risque de désertification médicale et de creusement des inégalités dans l’accès 
aux professionnels de santé et en associant l’ensemble des acteurs concernés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit véritablement pris en compte la situation critique 
de certains territoires de montagne au regard de l’accès aux professionnels de santé, avec le risque 
réel de désertification médicale et de creusement des inégalités devant la santé.

Cette exigence fondamentale suppose de poser le principe d’outils et de moyens adaptés à ces zones 
déficitaires en concertation avec des acteurs concernés.
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ART. 6 N° 214

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 214

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

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

ARTICLE 6

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le comité comprend des représentants du monde agricole, il respecte l’article 2 de la loi 
n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que dans le cadre de la représentations des organisations 
socioprofessionnelles, l’ensemble du champ de représentativité du monde agricole soit respecté.
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ART. 8 N° 217

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 217

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

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

ARTICLE 8

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« usage »,

insérer le mot :

« durable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent promouvoir un usage durable des ressources sur les 
territoires de montagne. Ces territoires détiennent en effet des ressources naturelles particulières 
(eau, forêts, sols...) qui doivent être valorisées sur la base des principes du développement durable.
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APRÈS ART. 8 BIS N° 203

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 203

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

À la première phrase des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 5214-21 du code général des 
collectivités territoriales, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la dérogation applicable au maintien d’un syndicat 
exerçant une compétence en matière d’eau et d’assainissement soit abaissée à la présence de 
communes membres issues de deux établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre au moins à la date du transfert de compétence à la communauté de communes.

Il s’agit en effet d’un enjeu majeur pour de très nombreuses communes situées en zone de montagne 
et ayant constitué des syndicats intercommunaux spécifiques à leur bassin versant et aux ressources 
disponibles, aux particularités de leur réseau notamment en matière d’interconnexion et à la qualité 
de l’eau fournie aux usagers.
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ART. 8 TER N° 208

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 208

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

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

ARTICLE 8 TER

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et les conditions d’accès par les transports scolaires, »

les mots :

« , les conditions et les temps d’accès par les transports scolaires, notamment en période 
hivernale, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les modalités qui doivent être prises en compte 
pour l’élaboration de la carte scolaire en zone de montagne, qui doivent nécessairement inclure la 
spécificité des temps de parcours entre le domicile et l’école notamment en période hivernale.

En effet, les conditions climatiques (neige, verglas...) peuvent amener à doubler les temps de 
parcours des transports scolaires en zone de montagne.
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APRÈS ART. 8 TER N° 204

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 204

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Le II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété 
par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7° du présent II, les communes situées en zone de 
montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement 
et à la protection de la montagne peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de 
conserver leur compétence « eau » non transférée avant la date de publication de la loi n° 2015-991 
du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne 
d’opter pour le maintien de leur compétence « eau » en s’appuyant sur les spécificités de la gestion 
de l’eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes liés à la déclivité, à l’absence 
d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à 
la qualité des eaux proposées aux usagers.
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APRÈS ART. 8 TER N° 205

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 205

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa 
ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7°, les communes situées en zone de montagne au sens 
des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne et assumant leur compétence « eau » en régie directe peuvent décider, par 
délibération prise avant cette même date, de conserver leur compétence « eau » non transférée avant 
la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne 
d’opter pour le maintien de leur compétence « eau » lorsqu’elles l’exercent en régie directe. Il s’agit 
en effet de tenir compte des spécificités de la gestion de l’eau en zone de montagne et 
particulièrement des contraintes et atouts liées à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des 
réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à la qualité des eaux 
proposées aux usagers.
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APRÈS ART. 8 TER N° 206

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 206

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa 
ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7°, les communes situées en zone de montagne au sens 
des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne peuvent décider, par délibération, de bénéficier d’une convention de gestion 
déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée à la communauté de 
communes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne de 
bénéficier à leur demande et par délibération d’une convention de gestion déléguée à la commune 
pour l’exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes. Il s’agit en 
effet de tenir compte des spécificités de la gestion de l’eau en zone de montagne et particulièrement 
des contraintes et atouts liées à la déclivité, à l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur 
autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants desservis, à la qualité des eaux proposées aux 
usagers.
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APRÈS ART. 8 TER N° 207

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 207

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Le II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa 
ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 6° et 7°, les communes situées en zone de montagne au sens 
des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection 
de la montagne peuvent demander, par délibération, à la communauté de communes de bénéficier 
d’une convention de gestion déléguée à la commune pour assumer la compétence « eau » transférée 
à la communauté de communes. Le conseil communautaire doit délibérer dans les 2 mois suivant la 
réception de la délibération communale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux communes situées en zone de montagne de 
bénéficier à leur demande par délibération d’une convention de gestion déléguée à la commune 
pour l’exercice de la compétence « eau » transférée à la communauté de communes, après un vote 
du conseil communautaire concerné. Il s’agit en effet de tenir compte des spécificités de la gestion 
de l’eau en zone de montagne et particulièrement des contraintes et atouts liées à la déclivité, à 
l’absence d’interconnexion des réseaux et à leur autonomie, à la faiblesse du nombre d’habitants 
desservis, à la qualité des eaux proposées aux usagers.
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APRÈS ART. 8 QUATER N° 231

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 231

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Au cinquième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation 
du service public de la poste et à France Télécom, après le mot :

« rurale »,

sont insérés les mots :

« , en zone de montagne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que les règles d’accessibilité au réseau de La Poste 
prennent en compte notamment le classement en zone de montagne des communes concernées en 
complément de la prise en compte du classement en zone de revitalisation rurale.
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ART. 9 N° 209

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 209

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

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

ARTICLE 9

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Établir une programmation pluriannuelle en faveur de l’installation et de l’équipement des 
nœuds de raccordement d’abonnés permettant le déploiement effectif de réseaux de fibre optique en 
zone de montagne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre un déploiement effectif du haut débit et du très haut débit en zone 
de montagne en privilégiant sous la forme d’une programmation pluriannuelle l’installation de 
nouveaux nœuds de raccordement indispensables au déploiement effectif de la fibre optique 
jusqu’aux usagers en zone de montagne. En effet, le déploiement actuel de la fibre doit être 
accompagné d’un engagement ferme des opérateurs pour raccourcir les distances du réseau cuivre 
jusqu’aux nœuds de raccordement, étape essentielle d’une réelle montée en débit pour les usagers.



1/1

APRÈS ART. 15 QUATER N° 212

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 212

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

À la première phrase de l’article L. 214-13-1 du code forestier, le taux : « 70 % » est remplacé par 
le taux : « 60 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient autorisés les défrichements visant au maintien 
de l’activité agricole dans les communes classées en zone de montagne et dont le taux de boisement 
est supérieur à 60 %. En effet, il s’agit d’un enjeu majeur pour des secteurs aujourd’hui très boisés 
et où les défrichements en vue de favoriser le maintien de l’activité agricole ne sont pas autorisés ou 
soumis aux obligations de compensation.



1/1

APRÈS ART. 16 N° 215

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 215

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

L’article L. 411-2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’indemnisation des dégâts causés aux 
troupeaux par les espèces visés au 1° du I de l’article L. 411-1, ainsi que les mesures de protection 
et d’accompagnement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La problématique de la prédation et des dégâts occasionnés causés aux troupeaux par les espèces 
visés au 1° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement n’est pas abordé dans le texte alors 
qu’il s’agit d’une préoccupation particulièrement prégnante dans le milieu agricole en zone de 
montagne.

En particulier, l’extension des zones de présence du loup notamment au Sud du Massif-Central a 
des conséquences importantes sur l’activité agricole et pastorale.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc inscrire dans la loi le principe de détermination des 
conditions d’indemnisation des dégâts faits aux troupeaux de protection, ainsi que les mesures de 
protection et d’accompagnement nécessaires. En effet, ces dispositions ne font actuellement l’objet 
que d’une circulaire et ne concerne pas l’ensemble des massifs montagneux.

Ils souhaitent également préciser que des mesures de protection et d’accompagnement conjointes 
aux mesures d’indemnisations peuvent être mises en place.
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APRÈS ART. 16 N° 216

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 216

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:

Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche 
maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, pour les seules zones de montagne, de l’activité de cueillette de plantes lorsque 
celle ci est autorisée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir la reconnaissance de l’activité agricole dans les 
seules zones de montagnes, à l’activité de cueillette. Il s’agit en effet d’un enjeu important en 
matière de reconnaissance et de couverture sociale pour beaucoup de travailleurs indépendants, 
dans un secteur parfois en croissance, et dont les travailleurs ne bénéficient pas aujourd’hui d’une 
protection sociale satisfaisante. Au regard de sa spécificité, cette activité peut être considérée 
comme faisant partie du secteur agricole au même titre que d’autres activités comme la production 
de bioénergies aujourd’hui reconnues.
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APRÈS ART. 18 BIS N° 486

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 486

présenté par
Mme Bello et M. Chassaigne

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à 
la protection de la montagne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1700 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit de prendre en compte les caractéristiques géographiques et géologiques de l’île de la 
Réunion.

La Réunion est une île montagneuse qui culmine à plus de 3000 mètres. Cette donnée a été 
totalement négligée par la loi montagne de 1985.

En fixant à 500 mètres d’altitude la limite de dépose des passagers à la Réunion, cette loi limite 
fortement les activités touristiques de la Réunion. Les villages et bourgs des Hauts périclitent faute 
d’apport de touristes alors qu’ils recèlent de véritables atouts reconnus à l’international.

De plus, cette loi ne permet pas de proposer un vol de courte durée aux touristes désirant assister 
aux éruptions volcaniques, puisque la loi de 1985 impose un décollage de la zone côtière ce qui 
augmente considérablement la durée du vol et donc de la somme à payer par le touriste. Un 
décollage et un poser à Bourg-Murat (près du Musée du Volcan) à 1700 m permettrait de diviser par 
3 le cout d’une visite de l’éruption volcanique.

Le potentiel touristique des Hauts est considérable et l’hélicoptère est le moyen de découverte 
privilégié par la clientèle touristique : environ 70.000 touristes soit 20 % visitent l’ile à bord des 
hélicoptères de 2 compagnies locales
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APRÈS ART. 20 N° 219

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 219

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les communes classées en zone de montagne, les activités forestières sont assimilées aux 
activités agricoles et peuvent bénéficier de ce changement de destination dans les conditions 
prévues au présent 2°. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu’en zone de montagne le changement de destination 
d’un bâtiment agricole sans usage puisse bénéficier plus facilement à une activité forestière afin de 
répondre plus facilement aux possibilités d’installation de ces activités forestières dans des 
bâtiments existants.
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APRÈS ART. 20 N° 210

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4067) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 210

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

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

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 174-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi 
rédigé :

« Restent en vigueur, jusqu’à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux, les plans 
d’occupation des sols approuvés par les communes classées en zone de montagne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à proroger la validité des plans d’occupation des sols réalisés par les 
communes situées en zone de montagne jusqu’à la date d’élaboration des futurs plans locaux 
d’urbanisme intercommunaux.

En effet, le principe posé par la loi ALUR (article L174-1 du code de l’urbanisme), selon lequel les 
POS non transformés en PLU (plan local d’urbanisme) au 31 décembre 2015 sont devenus caducs 
avec application du règlement national d’urbanisme (RNU) à compter du 1er janvier 2016, pose 
certaines difficultés aux communes de montagne notamment en matière de règlementation des 
boisements et de respect des prescriptions concernant les espaces boisés classés (EBC). Le retour au 
règlement national d’urbanisme ne permet ainsi plus de protéger ces espaces boisés spécifiques en 
l’absence de nouveau plan local d’urbanisme.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
6 octobre 2016 
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Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 211

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

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

ARTICLE 23

Supprimer l’alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de suppression concerne l’extension prévue dans la charte des parcs naturels 
régionaux situés en zone de montagne de la définition de zones de nuisances limitées permettant de 
réduire ou d’interdire certaines activités afin de favoriser le développement des espèces animales ou 
végétales et le respect des différentes activités en zone de montagne.

En effet, comme cela a été précisé lors de l’examen du texte par la Commission des affaires 
économiques, il n’a pas été confié dans les missions des parcs naturels régionaux de pouvoir édicter 
des règles spécifiques et contraignantes en matière de protection et préservation des espèces. En 
revanche, de très nombreux syndicats mixtes des PNR incluent des missions ou accompagnent 
l’ensemble des politiques publiques environnementales (SAGE, gestion des réseaux et sites Natura 
2000, gestion des réserves naturelles régionales...). Les auteurs de cet amendement pensent que 
cette mesure peut avoir des effets contraires aux objectifs de protection des espèces recherchés, en 
particulier en provoquant la sortie de communes adhérentes qui pourraient y voir de nouvelles 
mesures contraignantes et non volontaires au regard de différentes activités professionnelles ou de 
loisirs en zone de montagne.

Par ailleurs, la rédaction actuelle de cet alinéa, modifié en commission, reste très imprécise sur les 
conditions de définition de ces nuisances et des modalités de limitation règlementaires de celles-ci.


