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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° CE192

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE192

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

« besoins »,

insérer les mots :

« sociaux et économiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser que figurent parmi les grands enjeux de 
politique nationale à l’égard des territoires de montagne la nécessité d’actions spécifiques et 
adaptées en matière de réponse aux besoins sociaux et économiques.
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ART. PREMIER N° CE194

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE194

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 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Garantir les dotations de l’État aux collectivités territoriales de la 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.



1/1

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. PREMIER N° CE195

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE195

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 11, après le mot :

« services »

insérer les mots :

« publics et de proximité ».

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 présents sur les territoires de montagne, mais également de l’ensemble des services de 
proximité nécessaires au quotidien et ne relevant pas d’une gestion publique.
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ART. PREMIER N° CE45

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE45

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 PREMIER

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 10° Prendre en compte la représentation des habitants et des territoires dans l’organisation de la 
République. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’organisation territoriale de la République a tendance à imposer une uniformité calquée sur le 
modèle urbain, basé essentiellement sur la loi du nombre, source de recentralisation et 
d’éloignement. 

Cette conception de l’organisation de la République accentue le mouvement de retrait de la 
montagne dans la gouvernance territoriale qui risque de perdre ainsi, outre ses relais habituels, toute 
visibilité et représentation au sein des exécutifs régionaux, départementaux et intercommunaux. 

Cet amendement a donc pour objet de prendre en considération un critère relatif aux territoires et 
pas exclusivement le critère démographique basé sur le nombre d’habitants, dans l’organisation de 
la République. 
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ART. 3 N° CE46

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE46

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 3

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 8. − « Les dispositions de portée générale sont adaptées à la spécificité de la montagne. Les 
politiques publiques et leurs décisions d’application relatives au numérique et à la téléphonie 
mobile, à la construction, à l’urbanisme, à l’éducation, au sanitaire, aux transports et au 
développement économique, social, culturel et à la protection de la montagne sont adaptées à la 
spécificité de la montagne et à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif.

« L’action publique et les décisions qui en découlent s’adaptent en conséquence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objet de réintroduire au début du présent article, les dispositions de l’article 8 
de la loi montagne de 1985 qui constitue un principe fondateur pour les territoires de montagne.
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ART. 3 N° CE301

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Tombé

AMENDEMENT N o CE301

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 3

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Les politiques publiques »

les mots :

« Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de compléter l’alinéa par la reprise des dispositions actuelles de l’article 8 de la loi 
montagne.
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ART. 3 N° CE303

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE303

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 3

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L’action publique tire les conséquences de cette adaptation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de compléter les dispositions de l’article 3 et de préciser que l’action publique tire les 
conséquences de l’adaptation des normes et des politiques publiques aux spécificités de la 
montagne.
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APRÈS ART. 3 N° CE49

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE49

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

Mme Chabanne, M. Chassaigne, Mme Fabre, M. Le Roch et M. Terrasse
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

La dimension insulaire et fortement montagnarde du massif de Corse le place en situation de cumul 
de contraintes en termes de densité démographique très faible, de pente et de temps de déplacement.

L’État et les collectivités territoriales veillent à la prise en compte, par les politiques publiques, des 
objectifs mentionnés à l’article 3 notamment en matière d’urbanisme, de transports, d’éducation, de 
développement économique, de numérique et de téléphonie mobile.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à reconnaitre la spécificité du massif de Corse en tant qu’île-
montagne. 

Le caractère insulaire et fortement montagnard, met la montagne corse en situation de cumul de 
handicaps au sens de l’article 174 du traité de Lisbonne. Ces handicaps en termes de très faible 
densité démographique, de pente, de climat, de temps de parcours longs et coûteux, impactent 
négativement la compétitivité des entreprises, la localisation de la fonction productive, et 
l’attractivité générale dans les territoires de montagne de l’île malgré leur fort potentiel dans de 
nombreux secteurs.
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ART. 6 N° CE50

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE50

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

ARTICLE 6

À l’alinéa 3, après le mot :

« majoritaire, »,

insérer les mots :

« d’un député et d’un sénateur, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir qu’un député et un sénateur sont nommés au sein du comité de 
massif.
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APRÈS ART. 6 N° CE51

ASSEMBLÉE NATIONALE

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

AMENDEMENT N o CE51

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 



1/1

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° CE216

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE216

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, insérer l'article suivant:

« Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi 
modifié :

« 1° Le I de l’article L. 5214-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

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

« 2° Le II de l’article L. 5216-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du 2° et 3° 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, peuvent décider par 
délibération avant cette même date, de conserver leurs compétences « eau » et « assainissement » 
non transférées 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 leurs compétences "eau" et "assainissement" 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 N° CE217

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE217

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, insérer l'article suivant:

Le I 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° du présent I, les communes situées en zone de 
montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 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 
proposée aux usagers.
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APRÈS ART. 8 N° CE218

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE218

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, insérer l'article suivant:

Le I 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° du présent I, les communes situées en zone de 
montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 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 proposée aux 
usagers.
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APRÈS ART. 8 N° CE215

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE215

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, insérer l'article suivant:

« Le II de l’article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, remplacer le mot :« trois » par le mot :« deux ».

« 2° Procéder au même remplacement au troisième alinéa.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaite 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.

La dissolution quasi-automatique des syndicats intercommunaux compétents en matière d’eau et 
d’assainissement liée au transfert obligatoire de ces compétences aux nouvelles intercommunalités 
et à un seuil de dérogation maintenu à la présence de communes appartenant à 3 EPCI va 
profondément bouleverser les équilibres et la qualité du service rendu aux usagers en zone de 
montagne. Il appartient donc de revoir ce seuil.
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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. 
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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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APRÈS ART. 8 N° CE48

ASSEMBLÉE NATIONALE

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

AMENDEMENT N o CE48

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 



1/1

AVANT ART. 9 N° CE290

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE290

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

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

AVANT L'ARTICLE 9

Dans l’intitulé du titre II substituer aux mots :

« l’emploi et le dynamisme économique »

les mots :

« l’activité, l’emploi et le dynamisme économique et social ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir et préciser l’objet de ce titre en faisant à la fois 
référence au soutien de l’activité et au dynamisme social en zone de montagne.
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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.
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ART. 9 N° CE309

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE309

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 9

À l’alinéa 7, après le mot :

« expérimentations »

insérer le mot :

« transitoires ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à souligner que les expérimentations permettant le développement de 
solutions innovantes de nature à améliorer la couverture (solutions alternatives, « mix 
technologique ») doivent avoir un caractère transitoire afin que les territoires de montagne 
bénéficient bien à terme d’une couverture de même niveau que les autres territoires
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ART. 9 N° CE54

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE54

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 9

À l’alinéa 7, après le mot :

« innovantes »

insérer les mots :

« , à titre transitoire, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'alinéa 7 du présent article prévoit l’expérimentation et le déploiement de l’ensemble des 
innovations pour assurer une montée en débit des territoires de montagne, via un mix technologique 
(satellite, 4G fixe, wimax…). Cependant, le recours au mix technologique, qui s’impose pour des 
raisons pragmatiques à court ou moyen terme, ne saurait être le palliatif à l’absence de déploiement 
à terme de la fibre optique ou d’autres technologies de pointe dans les zones les moins denses. 

L’amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le caractère transitoire du recours à la montée en 
débit. Les territoires de montagne ont vocation, au nom de l’équité et de l’égalité de traitement des 
territoires, à être couvert en très haut débit via la fibre optique ou toute nouvelle technologie plus 
performante, à l’instar des zones denses. 
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APRÈS ART. 9 N° CE56

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE56

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 ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 34-8-1-1 du code des postes et des communications électroniques 
est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’autorité constate que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés au 4° 
du II de l’article L. 32-1, elle peut demander la mise en œuvre d’un partage de réseaux 
radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs tenus de mettre en œuvre ce partage, 
le délai dans lequel la convention de partage doit être conclue et le périmètre géographique, ainsi 
que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et financières, qui 
doivent fonder la convention de partage. Elle approuve la convention de partage et peut, le cas 
échéant, en demander sa modification dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de 
négocier de bonne foi, le non-respect ou le défaut de mise en œuvre de la convention de partage 
sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.

« En cas d’échec des négociations entre les parties, l’autorité peut exiger d’un ou plusieurs 
opérateurs la publication d’une offre d’accès à leur réseau en vue de permettre la mise en œuvre 
d’un partage de réseaux radioélectriques ouverts au public.

« Après consultation publique, l’autorité précise les opérateurs qui doivent formuler une telle offre 
d’accès, le délai dans lequel l’offre doit être formulée et rendue publique et le périmètre 
géographique, ainsi que les principales caractéristiques contractuelles, techniques, économiques et 
financières, qui doivent fonder cette offre d’accès. Elle peut demander la modification de cette offre 
dans des termes et un délai qu’elle détermine. Le refus de formuler une offre, de négocier de bonne 
foi avec un opérateur tiers la signature d’une convention d’accès sur cette base, ou le défaut de mise 
en œuvre de cette convention sont sanctionnés par l’autorité, conformément à l’article L. 36-11.
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« Sans préjudice de l’article L. 34-8-1, lorsque la prestation permet la fourniture de services de 
communications électroniques sur une des zones identifiées en application du III de l’article 52 ou 
des articles 52-1 et 52-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie 
numérique, des articles 119, 119-1 ou 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 
de l’économie ou de l’article L. 34-8-5 du présent code, elle est assurée dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La couverture des territoires ruraux et de montagne en services de téléphonie mobile est 
indispensable à la vie de la collectivité dans ces territoires. Si la concurrence entre opérateurs 
mobiles, comme les obligations de couverture introduites dans les autorisations d’utilisation de 
fréquences ont permis une large couverture du territoire en téléphonie mobile, elles ne permettent 
pas toujours de répondre aux besoins des territoires les plus ruraux.

A cette fin, le présent amendement s’inscrit dans les dispositions existantes dans le code des postes 
et des communications électroniques en matière de partage de réseau mobile. Il prévoit la possibilité 
pour l’ARCEP, lorsque cela est justifié au titre de l’objectif d’aménagement du territoire, 
d’enjoindre les opérateurs à négocier un accord de mutualisation de leurs infrastructures mobiles 
dont elle encadre les termes. A défaut d’accord, le régulateur peut amener chaque opérateur à 
proposer une offre de référence d’accès à son réseau mobile en zone rurale. L’ensemble de ce 
mécanisme peut faire l’objet de sanctions de la part du régulateur. 
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APRÈS ART. 9 N° CE55

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE55

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 Beaubatie et M. Terrasse

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Dans le cadre de la mutualisation des réseaux de communications électroniques à très haut débit en 
fibre optique préconisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des 
postes, les opérateurs de communications électroniques nationaux intègrent les réseaux d’initiative 
publique existants.

EXPOSÉ SOMMAIRE

De plus en plus de citoyens français accèdent au Très Haut Débit (THD) Internet via des réseaux 
d’initiative publique (RIP) gérés par les collectivités locales (départements ou régions), financés en 
partie par l’État. Dans les prochaines années, près de la moitié de la population sera ainsi connectée 
en THD via des RIP. 

Or, l’augmentation du nombre de RIP comme autant d’interlocuteurs avec les opérateurs de 
communications électroniques peut ralentir l’arrivée des fournisseurs d’accès nationaux (Bouygues 
Telecom, Free, Numericable-SFR et Orange), indispensables à la vie économique des réseaux 
publics. 

Prenant acte de cette multiplication des acteurs et des problèmes qui en découlent, l’Agence du 
numérique et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ont 
émis plusieurs recommandations. La décision de l’ARCEP du 2 juillet 2015 vise ainsi à mutualiser 
les réseaux de communications électroniques à THD en fibre optique, pour un meilleur accès à ces 
réseaux sur l’ensemble du territoire.

Le présent amendement, qui impose que les opérateurs de communications électroniques nationaux 
intègrent les réseaux d’initiative publique existants, s’inscrit dans cette démarche de mutualisation 
préconisée par l’ARCEP. Non seulement les futurs abonnés seront libres dans le choix de leur 
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opérateur, mais en plus ils seront protégés de la concurrence d’opérateurs européens qui ne 
manqueront pas de profiter de l’ouverture d’un tel marché.
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APRÈS ART. 9 N° CE57

ASSEMBLÉE NATIONALE

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

AMENDEMENT N o CE57

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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ART. 11 N° CE58

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE58

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 11

Rédiger ainsi cet article :

« Les travailleurs pluriactifs bénéficient d’une protection sociale qui prend en considération les 
conditions particulières dans lesquelles ils exercent leurs activités professionnelles.

« À cette fin, la protection sociale des travailleurs qui exercent simultanément ou successivement 
plusieurs activités professionnelles relevant de régimes de sécurité sociale différents est organisée 
dans des conditions leur assurant une continuité de garantie pour les risques dont la couverture est 
subordonnée à une durée minimale d’assurance ou à un montant minimum de cotisation.

« Afin de préserver les intéressés des excès de complexité que peut engendrer la pluralité des 
régimes de protection sociale dans les zones de montagne au sens de la présente loi, les organismes 
de sécurité sociale mettent en place des guichets uniques d’information et de conseil destinés aux 
travailleurs pluriactifs.

« En outre, des caisses pivots sont chargées, d’une part, de la collecte des cotisations et du 
versement des prestations auprès des pluriactifs et des saisonniers et, d’autre part, d’assurer la 
répartition des recettes et des dépenses entre les différentes caisses.

« Des décrets en Conseil d’État déterminent :

« – les modalités de la coordination ;

« – les conditions de définition de l’activité principale en fonction notamment de la nature de la 
pluriactivité, de la durée du travail et de l’importance des revenus acquis dans chaque activité ;

« – les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations dues pour les activités 
secondaires, de sorte notamment que les assurés ne subissent pas du fait de leur pluriactivité une 
charge de cotisations plus importante que s’ils exerçaient une seule activité, sans préjudice toutefois 
de l’application des taux de cotisations correspondant à leurs différents régimes d’affiliation et sous 
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réserve que le régime qui supporte la charge des prestations encaisse un montant minimum de 
cotisations ;

« – le calendrier de mise en œuvre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les salariés pluriactifs, en fonction des activités exercées, peuvent être 
affiliés à plusieurs régimes de couverture sociale (régime général, agricole 
ou spécifique). Ils peuvent ainsi cotiser successivement à plusieurs régimes, 
sans pour autant parvenir à acquérir des droits pérennes.

Afin d’apporter une réponse à cette situation, il est proposé de mettre en 
place une caisse pivot. Il ne s’agit pas d’une nouvelle caisse spécifique 
pour les pluriactifs mais de la désignation d’une caisse existante référente 
qui aurait les missions suivantes : 

• Le calcul et la perception des cotisations pour les périodes de 
l’année où le pluriactif n’est pas le ressortissant du régime qu’elle 
gère,

• La rétrocession des cotisations à la caisse correspondant aux autres 
activités.

La possibilité d’être affilié à un seul régime, en fonction de l’activité 
principale du pluriactif serait une mesure de simplification et de 
reconnaissance du statut particulier. La caisse pivot serait définie par décret 
de façon objective par exemple sur la base de la répartition des revenus 
constatés à partir des déclarations fiscales.

Par ailleurs, pour simplifier les démarches des pluriactifs situés en zone de 
montagne, il conviendrait que les organismes de sécurité sociale mettent en 
place des guichets uniques d’information et de conseil destinés à ces 
derniers.
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AVANT ART. 15 N° CE59

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE59

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 ADDITIONNEL 

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

Le 8° de l’article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : 

« et incite par une information et un accompagnement adaptés, les producteurs de montagne à 
accéder à des signes d’identification de l’origine et de la qualité relevant soit des articles L. 641-11 
à L. 641-11-2, soit des articles L. 641-5 à L. 641-10 ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement insère dans les missions de l’INAO l’accompagnement vers les IGP des 
productions bénéficiant de mentions valorisantes montagne. En effet, l’engagement des productions 
vers la qualité représente une réponse aux surcoûts des productions agricoles et agroalimentaires de 
montagne, notamment pour le secteur laitier (la transformation sur place étant non seulement source 
de forte valeur ajoutée, mais résolvant aussi en grande partie les difficultés inhérentes à la collecte). 
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AVANT ART. 15 N° CE60

ASSEMBLÉE NATIONALE

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

AMENDEMENT N o CE60

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

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

Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution. 
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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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APRÈS ART. 15 N° CE62

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE62

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 15, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 221-6 du code forestier est complété par les mots : « , notamment en montagne 
où ils font l’objet d’une observation permanente ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette modification du code forestier a pour but d’imposer l’observation permanente des risques 
naturels en montagne parmi les missions qui incombent à l’ONF 
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APRÈS ART. 15 N° CE64

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE64

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 ADDITIONNEL 

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

L’article L. 341-1 du code forestier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « sur une parcelle classée 
au cadastre en nature et en bois » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « volontaire » sont insérés les mots : « sur le même type de 
parcelles ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement insère dans la définition du défrichement les mots « sur une parcelle classée 
au cadastre en nature et en bois », afin de soustraire à la taxation sur le défrichement des terres 
boisées, les terres enfrichées reconquises par la forêt, et qui par conséquent ne peuvent prétendre au 
statut de parcelles forestières dont le boisement est protégé.
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APRÈS ART. 15 N° CE65

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE65

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 ADDITIONNEL 

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

Après le 4° de l’article L. 341-2 du code forestier, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La remise en culture de terres reboisées à la suite d’un enfrichement progressif. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement insère range parmi les opérations qui ne sont pas reconnues comme des 
défrichements, la remise en culture des terres enfrichées reconquises par la forêt, qui à l’heure 
actuelle peuvent être soumise à la taxation applicable aux défrichements de terres boisées.
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APRÈS ART. 15 N° CE219

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE219

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, insérer l'article suivant:

Au II de l’article L. 341-2 du code forestier, après le mot : « pastorale », sont insérés les mots : « et 
au maintien de l’activité agricole dans les communes classées en zone de montagne et dont le taux 
de boisement est supérieur à 70 % ».

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 70 %. 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.
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ART. 16 N° CE63

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE63

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 16

Rédiger ainsi cet article :

« La dernière phrase du paragraphe VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est 
ainsi modifiée :

« Après le mot : « accordés » sont insérés les mots : « pour protéger et améliorer les prairies 
permanentes, » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement réécrit l’article 16 (qui modifie au sein de l’article L. 1 du code rural le 
paragraphe VI qui détermine les objectifs de la politique agricole de la France à l’égard des 
territoires de montagne), pour en compléter le contenu.

Il inscrit la protection des prairies permanentes parmi ces objectifs, ce qui revient à reconnaître et 
conforter l’importance de l’élevage en montagne, conférant ainsi une légitimité à l’utilisation par les 
pouvoirs publics de mesures dérogatoires qui ne sont pas autorisées ailleurs.
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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).
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APRÈS ART. 20 N° CE210

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE210

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, le changement de destination est soumis, en 
zone agricole, à l’avis consultatif de la commission départementale de la préservation des espaces 
agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 
et, en zone naturelle, à l’avis consultatif de la commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites ;. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent soumettre à un simple avis consultatif les changements 
de destination des bâtiments existants situées en zone agricole et en zone naturelle pour les 
communes situées en zone de montagne afin de répondre plus facilement aux possibilités 
d'installation de nouvelles activités dans des bâtiments existants.
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APRÈS ART. 20 N° CE198

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE198

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:

Compléter le premier alinéa de l’article L. 153-33 du code de l’urbanisme par une phrase ainsi 
rédigée :

« Les communes classées en zone de montagne et les établissements publics de coopération 
intercommunale dont au moins une commune membre est située en zone de montagne peuvent 
bénéficier de procédures de révision simplifiée définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une possibilité de procédure de révision simplifiée 
soit ouverte dans le code de l'urbanisme pour tenir compte des enjeux spécifiques de certaines zones 
de montagne.

En particulier, les communes ou les EPCI connaissant une érosion démographique et des 
possibilités d'installation d'activités et de nouvelles populations non prévues ou anticipées par les 
documents d'urbanisme existants devraient pouvoir bénéficier de dispositions simplifiées en matière 
de révision pour pouvoir mieux répondre à ces opportunités.
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APRÈS ART. 20 N° CE209

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE209

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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APRÈS ART. 20 N° CE196

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE196

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:

Au plus tard le 1e janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les 
modalités d’adaptation du code de l’urbanisme et des procédures d’évolution du plan local 
d’urbanisme au regard des spécificités des communes de montagne. Il présente notamment une 
analyse et des propositions concernant des procédures de révision simplifiées des documents 
d’urbanisme pour les communes de montagne ou les territoires des établissements publics de 
coopération intercommunale connaissant une décroissance démographique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une évaluation précise des difficultés rencontrées par 
les communes et les EPCI en zone de montagne en matière d'adaptation et d'évolution des 
documents d'urbanisme soit conduite.

En effet, les procédures et les contraintes de révision ou de modification des plans locaux 
d'urbanisme sont aujourd'hui identiques, et les spécificités des territoires de montagne ne sont pas 
prises en compte. En particulier, les règles applicables ne tiennent pas compte des communes ou 
territoires qui connaissent une perte démographique parfois importante, et où sont remises en cause 
l'ensemble des services et des capacités d'accueil de nouvelles populations.

Par ailleurs, très souvent, les projets d'installation de nouvelles activités ou de nouvelles populations 
peuvent être remises en cause par l'impossibilité d'être réactifs en matière d'adaptation des règles 
d'urbanisme applicables ou regard des dispositions prévues actuellement. 
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APRÈS ART. 22 N° CE67

ASSEMBLÉE NATIONALE
22 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Retiré

AMENDEMENT N o CE67

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 ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 326-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un refuge de montagne sollicite l’agrément prévu par l’article L. 321-1 du code de l’action 
sociale et des familles pour accueillir des mineurs,  il est tenu compte des contraintes de la 
spécificité de la prestation d’accueil et des circonstances directement liées au milieu dans lequel elle 
s’effectue afin d’appliquer de façon adaptée les normes sanitaires et sociales habituellement 
applicables. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les refuges constituent depuis 2005, une catégorie spécifique d’établissement. En vertu de l’article 
193 de la loi relative au développement des territoires ruraux codifié en 2006 à l’article L.326-1 du 
code du tourisme : « Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, 
gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »

Bien que le décret du 23 mars 2007 qui définit cette spécificité reconnaisse que les refuges peuvent 
accueillir des mineurs, les groupes de mineurs n’en font pas usage. En effet, les accompagnateurs 
sont souvent amenés à faire camper leurs groupes aux abords des refuges au motif que ces 
bâtiments ne respecteraient pas nombre de normes de sécurité et d’hygiène généralement 
applicables dans l’hôtellerie et la restauration. Or, ce non-respect des normes est le résultat soit 
d’une impossibilité matérielle patente, soit d’un coût disproportionné au regard de la réalité du 
refuge qui, en tout état de cause, ne relève pas de l’hôtellerie-restauration ordinaire. 
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Le présent amendement rappelle donc que l’accueil des mineurs en refuge est une des missions de 
ces derniers et que l’application des normes y est adaptée en fonction des réalités locales et de la 
spécificité de ces établissements.
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ART. 23 N° CE289

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2016 

TERRITOIRES DE MONTAGNE - (N° 4034) 

Rejeté

AMENDEMENT N o CE289

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 5.

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 tranquillité permettant de réduire 
ou d'interdire toute forme d'exploitation non compatible avec le déroulement des processus 
écologiques de toutes les espèces animales et végétales sauvages.

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.


