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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures et demie.

M. le président. La séance est ouverte.

* (2 I .)

-1—

LOI DE FINANCES POLIR 1961 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
du projet de loi de finances pour 1961 (deuxième partie) (n" 866,
886 . 892) .

[Articles 24, 25 et 26 (Etats G et H) .]

(Suite .)

M. le président . Nous abordons l'examen du budget de la
construction .

r.ONSTRUCTION

ETAT G

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils.

(Mesures nouvelles .)

c Titre III : + 1 .604 .132 NF ;
e Titre IV : + 370 .000 NF, s
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ETAT H

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils.

(Mesures nouvelles.)

TITRE V. — INVESTISSE'eENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 14 .200.000 NF ;
c Crédit detpaiement, 7.000 .000 NF. ,

TITRE VI . — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT

c Autorisation de programme, 75.800.000 NF ;

	

-
a Crédit de paiement, 14 .510 .000 NF.

TITRE VII . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

c Crédit de paiement, 218 .461 .000 NF. s

Je rappelle que ce débat est organisé sur 4 heures 50, à
savoir :

Commission des finances, 45 minutes ;

Commission saisie pour avis, 45 minutes ;
Gouvernement, 50 minutes ;
Groupe de l'union pour la nouvelle République, 55 minutes ;
Groupe des indépendants et paysans d'action sociale, 35 mi-

nutes ;
Groupe_ des républicains populaires et du centre démocratique,

15 minutes ;
Groupe socialiste, 15 minutes ;

Groupe de l'entente démocratique, 10 minutes ;
Groupe de l'unité de la République, 10 minutes ;

	

-
Isolés, 10 minutes.

La parole est à M. Courant, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan .

	

-

M . Pierre Courant, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, le moment est venu de discuter le rapport
du budget de la construction, c'est-à-dire d'examiner la situation
de la construction en 1960 et, . traditionnellement, les perspec-
tives de l'année 1961.

Cela implique la reprise, que nous faisons chaque année,
des grandes rubriques de ce budget. Elles correspondent aux
activités essentielles de votre ministère, qui a fortement évolué
depuis l'époque où il était le ministère des dommages de
guerre, au lendemain d'une guerre qui avait causé tant de
destructions dans notre pays,

Cependant, si vous le voulez bien, je ne changerai pas l'ordre
traditionnel et je commencerai par le budget des dommages
de guerre, par la réparation des dommages causés par le
terrible conflit de 1939-1945.

La reconstruction se termine . D'un point de vue comptable,
il est certain qu'elle est près de son achèvement. Deux ans
encore et elle devrait être terminée. Vous avez prévu des
crédits pour les années 1961 et 1962. Seront-ils suffisants ?

En vérité, cette année 1960 a vu s'ouvrir la période termi-
nale de la reconstruction dans un grand nombre de départe-
ments français, à l'exception de huit d'entre eux qui ont été
réservés pour la fin.

Triste sort qùe celui de ces dépàrtements, auxquels on e
d'ailleurs presque constamment dit depuis vingt ans qu'étant
les plus malheureux, ils devaient attendre un peu plus pour
se reconstruire l

Peut-être était-ce justifié par l'immensité de la tâche à
accomplir. Cela ne va pin sans un peu d 'amertume pour les
sinistrés de ces départements, condamnés ainsi à passer les
derniers.

Cette année, ils ont éprouvé une tristesse particulière, vous
le savez, monsieur le ministre, parce que les crédits — ceux
de fin d'année surtout — ont été, en somme, réservés aux
départements dont la reconstruction était en voie d'achèvement.
Depuis trois ou quatre mois, les crédits sont à peu près
coupés, et certains chantiers sont en difficulté.

Je ne répéterai que très peu mon rapport écrit, désirant
Walter d'autres sujets que ceux qui ont déjà été portés par ce
rapport à votre connaissance et à celle des parlementaires . Je
vous demanderai seulement, comme je déjà fait dans ce
rapport écrit ; de ports'. une attention tonte particulière —
profitant des mécanismes nouveaux que vous avez à votre

disposition, de la promulgation rapide du budget dès le
début de l'année — au rétablissement des crédits, dans les
départements en question, dès les premiers jours de janvier
prochain.

Certains chantiers n'ont pu rester en activité que par des
artifices financiers, assez coûteux, d ' ailleurs, emprunts, ouver-
tures de crédits bancaires, et sur la promesse qùe, dès le
début de janvier, ces sinistrés auxquels on a demandé de
passer après les autres pourront être de nouveau dotés de
crédits.

Mais je vous demande surtout, monsieur le ministre, de
vous rendre compte que la réparation des régions sinistrées
n'est pas seulement une opération de comptabilité et qu 'elle
ne sera vraiment achevée que si vous y mettez un peu de
votre âme. En cette période terminale où voit apparaître
certaines échéances reculées d'erreurs ou d'insuffisances,
cette tâche peut être gâtée faute d'un rien, faute d'un tout
petit sacrifice financier qui donne son sens à la reconstruction.

Nous sommes loin de la ferveur des années 1945, 1946,
1947, où un . peuple . tout entier, saisi de pitié pour le, malheur
de certaines, régions détruites par l'injuste guerre, vcire
inutilement, sans profit pour le pays, à la suite d'erreurs
matérielles inqualifiables, avec tous les morts que cela
comportait, se tournait vers ces régions avec un coeur frater-
nel et leur accordait une priorité de sentiment.
. Le temps passe ; le -temps efface, non pas bien des douleurs,
mais bien des sympathies, bien des reconnaissances, bien des
pitiés, bien des gratitudes, et c'est dans cette situation que se
trouvent maintenant les régions sinistrées d' il y a quinze ou
vingt ans.

Pour beaucoup de ces régions, la réparation est d'ailleurs
intervenue . Mais dans quelles conditions? Souvent de façon
précaire et même très insuffisante.

Nombreux sont les vieillards qui n'ont pu se refaire une
nouvelle vie. Lorsqu 'ils ont perçu I'indemnité, quinze ans après
la destruction, ils avaient perdu les forces qui leur eussent
permis de reprendre leur activité commerciale, industrielle ou
artisanale et, par conséquent, tout était fini peur eux.

Beaucoup aussi dont la situation a été profondément pertur-
bée par la guerre, connaissent la gêne, les titres à échéance
lointaine qui leur ont été donnés ne pouvant pas leur permet-
tre d'obtenir un financement quelconque ou un escompte
satisfaisant.

A diverses reprises j'ai préconisé que l'on mette ordre à
tout cela et que l'on échange ces titres contre des titres négo-
ciables. Cela a été fait partiellement, mais ce n'est pas encore
suffisant.

- M. le ministre des finances avait paru envisager, récemment
encore devant la commission des finances, l'éventualité d'une
telle mesure en l'accrochant au lancement d'un grand emprunt
national .

	

-
J'espère que, en accord avec M . le ministre des finances,

vous pourrez réaliser cette opération et que vous vous efforcerez
de procéder, un jour pas trop lointain, à un échange de ce
malheureux c papier : de sinistrés, qu'il est pratiquement
impossible d'escompter actuellement contre des titres réels que
les sinistrés gênés — je ne parle pas des sinistrés économique-
ment faibles, qui ont fait l'objet d'une dérogation — pourront
négocier.

Ce n'est pas tout, monsieur le ministre. Des incidents divers
surgissent encore .' Je n'évoquerai pas tous ceux qui revêtent
un aspect particulier, me bornant à vous demander d'éviter
que des injustices trop flagrantes ne soient commises . Mais la
presse s'est saisie, il y a deux jours, de la situation des monu-
ments historiques des pays sinistrés, et il me faut bien l'évo-
quer puisqu'un très grand journal s'est fait l'écho de . plaintes
qui ne peuvent qu'émouvoir l'opinion.

Ce journal indiquait, avant-hier, que la situation des monu-
ment historiques des régions sinistrées était précaire, que leur
reconstruction était pratiquement arrêtée parce que, ajoutait-il,
vous aviez depuis deux ans coupé les crédits de paiement et
que vous vous borniez à payer sur les crédits d'engagement.

Je sais, monsieur le ministre, que cette affirmation n'est
pas exacte dans la forme où elle est présentée, et je suis
convaincu que vous voudrez, dans un instant, faire la rectifi-
cation et préciser ce qu'il en est. Mais je vous mets en garde
contre une explication qui serait trop personnelle . Nous ne
pouvons en effet• en cette matière toucher le Gouvernement
qu'en vous-même, ministre chargé de la responsabilité morale
et matérielle de l'achèvement de la reconstruction . Bien entendu,
nous comptons sur vous pour saisir M. le Premier sinistré si
un arbitrage était nécessaire, car cet arbitrage, nous ne pouvons
vraiment le demander que par vous.

Quelle est donc la situation ?
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Un grand nombre de monuments historiques ont été touchés,
parfois presque entièrement détruits par la guerre . Le Gouver-
nement, au lendemain de la Libération, a fait une option. Il
pouvait dire : tel ou tel monument ne présente pas un intérêt
suffisant pour que nous le conservions . Nous allons donc
déblayer ses ruines ou supprimer ce qu'il en reste et recons-
truire un monument neuf qui le remplacera.

Il pouvait aussi 'dire : je réparerai . Il a choisi cette dernière
solution sans .demander d'ailleurs l 'avis des collectivités dépar-
tementales ou communales propriétaires de ces monuments.

On leur a imposé — je me réjouis d'ailleurs que la plupart
du temps l'option ait été prise dans ce sens — le maintien
dus monuments historiques. Mais il y a un tragique défaut de
concordance entre la reconstruction des monuments historiques
et l' oeuvre de reconstruction qui touche à sa fin.

Dans certains départements, paraît-il, la situation est meil-
leure . Comme on ne parle bien que de ce que l'on connait,
j'évoquerai la situation du département de la Seine-Maritime,
qui peut être considéré comme un département témoin .

	

-
A' Rouen, ia magnifique cathédrale, connue du monde entier,

a eu la chance d'être réparée dans ses voûtes . Cependant, Puna
de ses tours, calcinée par l 'incendie qui détruisit l'échafau-
dage l'entourant, n'a pas encore été réparée . Les églises Saint-
Ouen et Saint-Maclou appellent également de très importantes
réparations !

Quant au palais de justice, pour lequel je conserve des sou-
venirs affectifs et de carrière particulièrement précis, et qui
était peut-être le plus beau de nos monuments civils, dans un
pays où les monuments civils anciens sont si rares, à la diffé-
rence des Flandres, il est resté pour une très grande partie
à l' état de carcasse, de cadavre, et, sauf pour une aile, le grand
travail de réparation des dommages de guerre y est à peine
entrepris.

Je prends le cas de la yille que je représente ici : l' église
Notré-Dame à fait l'objet d'une petite réparation ; l ' abbaye de
Graville est encore couverte de toiles goudronnées, la réparation
de l'hôtel Fouache est à peine commencée.

Qu'a-t-on fait dans cet ensemble, quelle part est exécutée vingt
ans après ? Le tiers, la moitié peut-être au grand maximum.

Actuellement un fait est certain : on débauche ces quelques
compagnons admirables qui savent encore travailler la pierre
comme on la travaillait au Moyen-Age et qui, dispersés, ne se
retrouveront plus.

Cause financière ? Ce n'est pas, m'avez-vous affirmé, que le
ministère ait coupé les crédits . Au contraire, il en a ouvert
davantage cette année, et je l'en félicite . Mais c'est peut-être
parce que le ministère de l'éducation nationale n'a pas le moyen
d'apporter sa part contributive.

Alors, quelle solution ? Car il faut, vous le comprenez, qu'une
solution intervienne en même temps que la fin de la recons-
truction ordinaire. U n'est pas compréhensible, en effet, qu'une
ville dont l'ornement est un monument public qu'on a décidé
de conserver, ne le retrouve pas achevé à peu près au moment
où la reconstruction sera terminée.

La France ne doit pas se donner la réputation peu enviable
d'un pays qui néglige ses monuments publics, parce qu'elle ne
ferait pas en leur faveur un effort parallèle à celui qu'elle a
entrepris pour les constructions industrielles ou privées. Ceia, ,
monsieur le ministre, vous ne le voudrez certainement pas.

Je vous demande donc d'accorder une particulière attention
à la situation des monuments historiques.

La tâche que nous devons encore accomplir est immense. A
mon sens, il conviendrait d'établir la nomenclature de tout ce
qui; pesté. à faire et de chiffrer la dépense, . ce qui permettrait
d'apprécier le laps de temps nécessaire pour terminer l'oeuvre
de réfection, compte tenu des crédits qui seront mis à votre
disposition et de ceux dont disposeront l'administration des
Arts et Lettres. Une coordination est à ce point de vu indis-
pensable . Je suis convaincu que vous pourrez la réaliser.

Je ne peux en terminer avec la réparation des dommages de
guerre sans noter l'épouvantable vie des sinistrés qui n'ont pu
encore trouver de place dans des immeubles reconstruits, du
fait que les logements nouveaux sont, en nombre inférieur à
celui des logements détruits . Beaucoup de ces sinistrés vivent
encore dans des baraquements provisoires.

Une rubrique spéciale devrait être ouverte au budget de la
construction en vue de permettre un effort particulier pour la
disparition des taudis. Sans quoi l'Etat, dans quelques années,
sera propriétaire du plus grand nombre . de taudis et aussi des
plus mauvais, ce qui serait aussi humiliant.

Après ces observations, j'en viens à une autre matière
budget, le budget de la construction .

La leçon a porté, et les capitaux d'épargne ne sont plus
enclins à entrer dans le cycle de la construction, ce qui com-
plique votre tâche.

Il reste les constructions aidées par l'Etat. ')ans quelle
mesure le budget de 1961 va-t-il représenter un progrès par
rapport au budget de 1960?
. Je dois bien avouer que nous sommes . ici dans une situation
un peu particulière et curieuse à observer. En effet, lorsque
nous avons examiné les crédits H. L. M . - pour l'année 1961,
nous avons constaté qu'ils étaient en retrait sur les crédits attri-
bués, pour l'année 1960, au budget et dans les documents
supplémentaires . Je ne dis pas que ces crédits sont infé-
rieurs aux crédits budgétaires de 1960, non ! mais comme vous
avez obtenu en cours d'année une augmentation de crédits,
il se trouve que la somme ainsi obtenue et utilisée en 1960
est la seule qui doive compter.

La somme inscrite au budget de 1961 'est légèrement infé-
rieure. Vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, que
vous espériez obtenir davantage et les déclarations de M. le
ministre des finances ont confirmé vos espérances.

La commission des finances est donc dans une situation un
peu particulière . Les bases budgétaires sont modifiées et l'équi-
libre, le déficit, l' impasse ne sont plus exactement les mêmes,
puisque les chiffres annoncés sont flottants et qu'ils seront
augmentés à concurrence d'une certaine somme, d'ailleurs non
couverte.

Le rapporteur spécial du budget de la construction sortirait
de son rôle traditionnel s'il se plaignait de cette promesse
de suppléments de crédits en cours d'année . Il doit cependant,
en exprimant sa satisfaction devant la perspective de construc-
tions H. L. M. plus nombreuses en 1981, noter cette nouvelle
particularité du budget français.

Pour les primes, la situation est un peu la même, car nous
avons constaté . avec étonnement que le crédit destiné à l'octroi
des primes était pour 1961 inférieur de 500 millions au
crédit de 1960.

Nous avons dit : c Mais alors, vous arriverez A une récession de
la construction. a Nous l'avons dit d'autant plus volontiers, mon-
sieur le mihistre — je vous l'ai signalé — que, grâce à certaines
mesures prises au cours de l'année, les demandes de prime de
mille francs, ou de ce qui remplace maintenant la prime de
mille francs pour les s logéco a, sont tellement abondantes que
dans la plupart des départements, actuellement, le nombre des
demandes non satisfaites à la fin de cette année 1960 équivaut à
peu près à celui des primes attribuées au cours d'une demi-année.
Par conséquent, si importantes qu'aient été les allocations de
primes en 1960, elles ont été insuffisantes d'un tiers et les mêmes
attributions se trouveraient déjà à demi absorbées l'année pro-
chaine, si bien que vous risquez d'avoir, à la fin de 1961, une
année entière de retard.

M . le ministre des finances a fait observer, d'une part, que les
primes sans prêt ne constituaient pas une solution satisfaisante,

Le budget de la construction, c'est celùi qui, depuis long-
temps, a la plus grosse importance sociale, sans nul doute.
Il intéresse plus particulièrement tout le territoire, et vous avez
là des sommes considérables à manier.

Je ne reprendrai pas les détails de ce budget ; ils sont consi-
gnés dans mon rapport écrit que je synthétiserai en quelques
phrases.

Cette année 1960 a été une année record du point de vue
des résultats . Vous dépassez même légèrement, monsieur le
ministre, les 300 .000 logements qui constituent le but, qui
paraissent représenter, au gré de tous, la vitesse de croisière
souhaitable en matière de construction pour éviter la distor-
sion et les crises . Vous approchez, dites-vous, de 320 :000 loge-
ments.

Quels sont alors les logements construits ?
Il est très frappant, monsieur le ministre, de noter que, hélas 1

tous les efforts, même courageux — et le vôtre l' a été — pour
ramener les Français à investir leurs capitaux dans le cycle
de la construction sans aide de l' Etat, ont donné de très faibles
résultats. 20.000 logements seulement ont été construits hors
du cycle des H. L. M. ou des primes et prêts ou des dommages
de guerre. C'est une proportion absolument infime.

Pourtant, nous sommes tous d ' accord pour dire que de tels
investissements sont le signe du retour à la santé et qu'il serait
souhaitable d'assurer le succès de cette politique.

De nombreuses erreurs du passé viennent reculer l'échéance
de la guérison. Les épargnants se souviennent évidemment de
cette espèce de traquenard où leur épargne s'est trouvée immobi-
lisée dans des placements qu'on ne leur expropriait point,
certes, mais dont on les empêchait de tirer -des revenus cou-
vrant l'entretien, parfois même, certaines années, les dépenses
les plus indispensables .
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qu ' il faudrait en même temps augmenter les prêts — ce que
nous admettons — et, d'autre part, qu'il était disposé, pour
maintenir le rythme de croisière auquel j'ai fait allusion, à
augmenter en cours d'année, sur ce chapitra, les crédits du
budget . Cette situation est semblable à celle que nous avons déjà
analysée.

C'est un budget mouvant, et quand nous nous souvenons de
certaines batailles ardentes livrées autrefois pour un crédit d'un
milliard ou même de cinq cents millions de francs, ce crédit
risquant de mettre en péril l'équilibre budgétaire, nous ne
pouvons manquer de répéter que les temps sont changés et que
les données financières se trouvent bien modifiées.

Mais là encore, monsieur le ministre, rassurez-vous ! Ce n ' est
pas le rapporteur de votre budget qui protestera contre la bonne
nouvelle selon laquelle sera comblée l ' insuffisance de votre
budget pour l'année prochaine . Je m'en réjouis comme rapporteur
du budget de la construction, mais seulement à ce titre.

Vous vous en réjouissez aussi, monsieur le ministre, mais seule-
ment comme ministre de la construction.

Par conséquent, les attributions de cette année sont en somme.
acceptables, puisque aussi bien il semble qu 'elles soient assorties
d ' une sorte d ' engagement moral qui les domine, celui de faire
le nécessaire pour maintenir le rythme de croisière actuel.

U n'est pas besoin de souligner combien cela est indispensable.
Les besoins continuent à être considérables Cette industrie de
la construction risque le chômage. Celui-ci existe déjà dans les
départements grands sinistrés qui avaient réuni une main-
d'oeuvre qualifiée importante et qui se trouvent maintenant, par
suite de la réduction du rythme de la reconstruction, en présence
de crédits plus faibles et de moyens moins importants . Le
chômage existe un peu partout d'après les statistiques que vient
de publier votre ministère.

Par conséquent, s' il y a une forme d ' expansion souhaitable, s' il
existe un point sur lequel il ne faut pas se déclarer battu, s'il est
une activité du pays qu'il faut maintenir, c'est bien celle de
la construction avec les nombreux effectifs qu'elle emploie.

Voilà pour la construction.

Je dirai maintenant quelques mots seulement d'une autre de
vos activités, la dernière — the last but not the least — c'est-à-dire
l 'aménagement du territoire.

Vous êtes en effet également le ministre de l'aménagement
du territoire.

Je crois me souvenir qu'à cette même tribune, l'an dernier, rap-
portant déjà le budget de la construction, je vous avais dit que
votre rôle principal, après avoir été celui de reconstructeur,
puis de constructeur, était maintenant de faire l'aménagement
de ce territoire français où tant de préoccupations requièrent
notre attention pour préparer les années à venir et la montée
des jeunes vers le travail.

J'avais demandé à l'époque qu'on voulût bien concentrer entre
vos mains à la fois les pouvoirs et les responsabilités de façon à
mettre fin aux allées et venues décourageantes imposées aux
candidats à la déconcentration au travers d'un grand nombre de
ministères aux avis la plupart du temps contradictoires.

Je dois ici saluer une réforme effectuée au cours ae l'année,
qui a unifié les comités de décision et qui a très heureusement
placé sous la présidence de M. le commissaire général au plan
la tâche de répartir les crédits, de décider quelles sont les
villes ou les régions les plus déshéritées qu'il faut aider.

C'est là une première forme d'unification.

Monsieur le ministre, je souhaiterais que l'unification fût pous-
sée plus loin et que les différents ministères harmonisent leurs
doctrines . En effet, cette doctrine, qui est définie maintenant
par le comit3 dont j'ai parlé, ne semble pas toujours être celle
des exécutants. Le pire. serait que chaque exécutant eût une
doctrine propre . Ainsi, ceux qui veulent profiter des mesures
qui ont été prises risqueraient de ne plus rien comprendre ou
de se décourager, chaque avis recueilli étant différent des autres.
Si je suis bien renseigné, c'est ce qui se passe bien souvent.
Telle est la difficulté.

Je souhaite donc cette année encore que cette opération d'uni-
fication soit poursuivie par le Gouvernement et que soit concen-
tré entre vos mains le pouvoir de renseigner les personnes qui
se confient à vous et de réaliser l'aménagement du territoire.
Cela serait indispensable ; il n'est pas consacré de grands moyens
à cette politique, mais nous sommes tous convaincus qu'elle
demande beaucoup d'attention et de finesse.

La concentration de la population dans la région parisienne
crée le plus grave problème du logement. 11 est incontestable
que si cette marche incessante des provinciaux vers Paris n 'exis-
tait pas, on pourrait dite que dans toute la France le problème
du . logement connatt non pas une solution complète, mais un
progrès considérable. Il n'y a qu'à Paris que la solution soit

encore extrêmement imparfaite . Pourquoi ? Parce que le pro-
blème s' altère à mesure qu'il se résoud, par suite de l ' incessante
arrivée à Paris d 'une grande quantité de travailleurs venus non
pas de nos campagnes normandes, bretonnes ou languedociennes,
mais des villes dans lesquelles existe une récession industrielle.
Renseignez-vous ! Je suis certain que si un pointage précis était
effectué, on pourrait constater, dès qu'il y a une récession
industrielle dans une ville, dès qu'il y a chômage, que les offres
qui sont faites dans la région parisienne aux ouvriers valables
les incitent, à moins de considérations personnelles pressantes,
à venir se fixer à Paris.

C'est contre cela qu'il faut lutter, en défendant les activités
qui existent en province, en en créant de nouvelles et en évitant
ainsi cette venue de la main-d'oeuvre provinciale à Paris . C'est
seulement l 'unification de cette politique entre vos mains, mon-
sieur le ministre, qui peut faire espérer un résultat.

Voilà ce que j'avais à ajouter au rapport écrit que j'ai déposé
pour en faire la synthèse.

Votre travail, au cours de l'année 1961, sera incontestablement
un travail de finesse. Les structures sont maintenant définies,
les crédits sont à peu près accordés, sauf sur certains points.

Mais ce ministère de la construction, du logement et de
l' aménagement du territoire est un ministère social, éminemment
humain, dont chaque geste, chaque décision prend une valeur
importante et peut mécontenter, irriter une partie de la popula-
tion.

Aussi, pour terminer, recommanderai-je à votre constant souci
celui de l'homme, de l'homme que vous devez loger, auquel vous
devez assurer la réparation de ses dommages, de l'homme auquel
vous devez procurer du travail par votre politique d ' aménagement
du territoire.

Votre mission est très belle, monsieur le ministre . Elle
demande beaucoup de sensibilité, en même temps que des qua-
lités administratives.

J'ai pleine confiance que vous sauréz, en 1961, montrer à tous
ceux qui, de vous, attendent leur salut, que vous pensez à eux
et que vous vous préoccupez de leur sort . (Applaudissements.)

M. Louis Raymond-Clergue. Je demande la parole peur un
rappel au règlement.

M . le président. La parole est à M . Raymond-Clergue, pour un
rappel . au règlement.

M . Louis Raymond-Clergue . Monsieur le président, mes chers
collègues, je désire vous soumettre un cas de conscience concer-
nant l'application de notre règlement.

Aux termes du règlement, nous devons être présents aux
séances de l'Assemblée nationale et nous devons également
assister aux réunions de commissions.

Or je lis au tableau des séances de commissions, pour aujour-
d'hui jeudi 3 novembre : à neuf heures trente, réunion de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ; à
dix heures, réunion de la commission des affaires étrangères,
local 250 ; à neuf heures trente, réunion de la commission de la
défense nationale et des forces armées, local du 9' bureau ; à
dix heures, réunion de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, local de la commission ; à dix heures, réunion
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République, local du 7' bureau ;
à neuf heures trente, réunion de la commission de la production
et des échanges, local du 6° bureau.

Ainsi, depuis huit minutes — il est dix heures huit — au
moment précis où je parle, les six commissions de notre Assemblée
sont réunies,

Ma question, vous la comprenez, monsieur le président : où
est le devoir d'un député ? Est-ce d'assister à la réunion de com-
mission ou à la séance publique ?

Si j'exprime cette remarque, c ' est pour qu'on ne continue pas
à dénigrer le Parlement et à se plaindre que ne siègent dans
cet hémicycle que quelques dizaines de léputés, alors que les
six commissions de l 'Assemblée sont réunies depuis dix heures.
(Applaudissements .)

M . le président. Mon cher collègue, vos observations sont
opportunes . Elles expliquent, notamment, que des collègues
n'assistent pas à cette séance très intéressante consacrée à
l'examen du budget de la construction.

Mais à n'en pas douter le règlement est respecté . Dans la
période exceptionnelle que nous vivons, c'est-à-dire celle de la
discussion budgétaire, la situation que vous avez évoquée se
présente, malheureusement, assez souvent. Les présidents de
commission ne peuvent faire autrement que de réunir leurs
commissions pendant les séances publiques de l'Assemblée. Cha-
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bientôt accordé à ce personnel le statut propre aux différentes
catégories afin qu'il connaisse les perspectives de sa carrière
et qu ' il puisse être aligné — c'est une de ses revendications ;—
pour un certain nombre de rémunérations, notamment la
prime de rendement, sur les catégories similaires de fonction-
naires.

En effet, la prime de rendement, qui est ,de 5 p . 100 pour
l'ensemble des personnels, s'élève, pour certains personnels
départementaux, à 9, 12 et même 15 p . 100 . Nous souffrons
toujours de voir, dans nos départements où travaillent côte à
côte les fonctionnaires des différents ministères, défavoriser ceux
du ministère de la construction, dont la tâche déjà si impor-
tante devient de plus eu plus complexe et difficile . (Applaudisse-
ments.)

Touchant les dépenses en capital, je note une augmentation
notable des dotations affectées à des opérations d'urbanisme
ou d'aménagement intéressant l'habitat. Le rythme de croisière
de 300 .000 logements par an pose des problèmes d'acquisition
et d'aménagement de terrains dont le Gouvernement ne peut
plus se désintéresser.

Des facilités juridiques ont été offertes dans les zones à
urbaniser en priorité pour la réquisition des terrains. Mais des
études sérieuses, longues et coûteuses sont devenues indispen-
sables. Elles sont de nature à décourager les collectivités locales.
Il est donc inévitable qu'elles soient prises en charge par le
ministère de la construction.

cun sait, en effet, que la Constitution nous impose un délai
pour l'examen du budget en première lecture, délai qui, cette
année, expire le 13 novembre.

L'article 41 du règlement prévoit, du reste, que les commis-
sions peuvent, en période budgétaire, se réunir pendant les
séances de l' Assemblée pour examiner le projet de budget qui
leur est soumis.

M. Louis Raymond-Clergue. Il est tout de même regrettable
que les six commissions se réunissent en même temps !

M. le président. Peut-être conviendrait-il alors de demander
aux présidents des commissions, responsables de la convocation
de ces commissions, d'espacer davantage ces réunions afin de
permettre un .déroulement normal de nos travaux.

M. Pierre Courant. Il faudrait surtout modifier le règlement!

M. le président. Peut-être aussi, monsieur Raymond-Clergue,
faudrait-il prévoir un aménagement de cet article du règlement.

M . Louis Raymond-Clergue. Ainsi que de la date et de la durée
des sessions!

M. le président . Il conviendrait sans doute aussi
un plus long délai pour la discussion du budget.

Dans la suite de la discussion du budget de la construction,
la parole est à M. Coudray, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges.

M. Georges Coudray, rapporteur pour avis. Monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, mes premiers mots seront pour faire
écho à l'intervention si opportune de mon ami M. Raymond-
Clergue . Je le fais au nom rie la commission de la production et
des échanges qui m 'en a chargé.

Devant les conditions et les méthodes de tr•adail qui nous sont
imposées en 1960 et qui renouvellent celles de 1959, nous ressen-
tons une immense déception et un certain découragement . La
commission de la production et des échanges, par exemple, a d0,
pour être prête à rapporter en temps utile, réunir le même jour
et à la même heure dix groupes de travail, interdisant par consé-
quent à tous ses membres de suivre la discussion de plus d'un
seul fascicule budgétaire. Puis elle a d0, quelques jours plus tard,
entendre en une seule séance trois rapporteurs d' importants
budgets ainsi qu' un ministre chargé d'un vaste département.
Elle n'a pas eu le temps — ce budget devait être examiné la
semaine dernière — d'entendre M. le ministre de la construction
e'. elle l'a vivement regretté.

Une telle hâte, une telle limitation du temps consacré à
l'examen du budget par les commissions ne permettent plus, il
faut le dire nettement, de procéder à une étude sérieuse et
approfondie . Le Gouvernement doit comprendre que la mission
première du Parlement n'est maintenant plus remplie et qu'il
faut,reconsidérer les textes constitutionnels qui, en impartissant
au Parlement des délais vraiment trop courts, aboutissent à
créer la situation que vient de signaler mon ami M. Raymond-
Clergue : les six commissions de l'Assemblée sont réunies en ce
moment . Les députés ici présents sont assurément très intéressés
par ce budget, mais ils manquent une séance de commission
qui est peut-être importante pour eux.

Ces observations faites, j'en viens à l'analyse du budget qui
nous est soumis.

Sur le budget de fonctionnement, je n'aurai pas à m'étendre
longuement. Je soulignerai seulement que le ministère de la
construction, dont les tâches sont maintenant bien définies,
dispose des effectifs correspondant à sa mission de demain.

Nous avions formulé, l'an dernier, des craintes très sérieuses
quant aux conditions dans lesquelles s'effectuerait le licencie-
ment des 1 .100 employés temporaires du ministère. Ce licen-
ciement était prévu dans le budget et nous en avions envisagé
les répercussions sociales. Aussi avions-nous demandé à M . le
ministre de la construction de bien vouloir tenir compte, dans
toute la mesure du possible, de la situation familiale de ces
personnels si dignes de considération après quinze années pas-
sées au service du ministère dans l'accomplissement d 'une tâche
qui fut souvent ingrate.

Nous avons été heureux et soulagés de constater que les
conflits les plus pénibles ont été évités dans l'immense majorité
des cas, puisque seulement 54 sur 1 .100 de ces employés tempo-
raires ont été licenciés. De ce résultat, nous remercions vivement
M. le ministre de la construction.

Noué lui signalons, toutefois, que la tendance ancienne à la
titularisation semble maintenant se renverser puisqu ' on enre-
gistre des départs de fonctionnaires titulaires vers le secteur privé.
Je suis ainsi amené à lui demander avec insistance que soit

Nous approuvons donc pleinement les dispositions qui pré-
voient des rêlèvemerts de crédits pour les études relatives à
la création des ensembles d'habitations ainsi qu'à l'aménagement
du territoire et à l'urbanisme. Dans ce domaine, l'application du
Marché commun exigera sans doute désormais 4n aménagement
national et régional . D'autre part, l'accroissement de nos villes
par la construction ne grands ensembles postule une politique
active d'urbanisme, une accélération de l'établissement et de
l'adoption des plans des groupements d'urbanisme actuellement
au nombre de 150.

Votre commission ne peut que se féliciter aussi de voir se
développer la lutte contre les taudis par leur démolition et la
construction de logements de remplacement. Le programme de
1961 prévoit la destruction de 18.000 taudis et la construction
de 25.000 logements . Ce programme n'est pas trop ambitieux.
Il n'est pas encore à la mesure des besoins.

En 1954 le nombre des taudis, évalué selon des critères sévè-
res; a été estimé à 300.000 environ. Nous ne pouvons pas rai-
sonnablement considérer comme suffisant un rythme de construc-
tion qui aboutirait à reporter à 1975 ou 1980 la destruction
totale des taudis recensés en 1954 . Il serait donc souhaitable,
l'an prochain, de consacrer des crédits très supérieurs à la des-
truction des taudis.

En ce qui concerne ! 'équipement de base des grands ensembles,
nous avions approuve sans réticence en 1959 l'attribution de
subventions destinées à leur financement. Cette année, la lecture
du budget nous inspire des préoccupations à cet égard et nous
conduit, monsieur le ministre, à vous poser deux questions.

Comment justifiez-vous l'importante réduction des crédits pré-
vus au budget des charges communes, qui passent de 80 millions
de nouveaux francs à 30 millions de nouveaux francs ? Sans
doute me direz-vous que les aléas de la construction de ces
grands ensembles ont retardé la présentation des dossiers de
demandes . Mais nous aimerions connaître le montant des crédits
consommés. D'une part, nous nous demandons quelles instruc-
tions ont été données à vos services pour l'attribution des crédits
et quel est le critère qui les justifie.

En second lieu, bon nombre d'organismes se plaignent et souf-
frent dans leur équilibre financier et leur trésorerie des dépen-
ses d'infrastructure qu' occasionnent les grands ensembles de
construction de plus de 500 logements et aussi de moins de 500
logements . Ils s'interrogent sur leurs droits.

Pour mon compte, j'insiste aussi pour qu'une part de ces cré-
dits soit réservée aux équipements dits sociaux résidentiels.
L'année dernière déjà, nous avions longuement évoqué ce pro-
blème de la vie sociale dans les quartiers nouveaux, dans les -
villes nouvelles que constituent les grands groupes d' habitation.
Pour cette aide, cet encouragement , apportés à l'organisme
constructeur quant aux équipements sociaux, culturels, adminis-
tratifs, sanitaires, une étroite coordination avec le ministère de
la santé publique viendrait sans doute à bout d'un problème dont
la solution commande, il est vrai, le mode de vie ainsi que la
santé physique et morale de ces immenses, audacieuses et par-
fois inquétantes créations urbaines que sont les grands ensem-

• bles.
Comme mon prédécesseur à cette tribune, M. le rapporteur

spécial de la commission des finances, je dirai quelques mots
des ressources que ce budget prévoit pour le tonds national
d'aménagement du territoire.

d'envisager
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Ce fonds est l'instrument essentiel de la politique d'urba-
nisme et de l ' aménagement du territoire . Sa mission est de
faciliter la localisation d' entreprises industrielles et l'aménage-
ment des zones d 'habitation. En 1959, nous nous étions félicités
de voir sa dotation accrue par l 'octroi, à un compte spécial du
Trésor, d'une somme importante. Cette année, nous sommes
fortement déçus d+e ne trouver à ce chapitre qu'un montant iden-
tique de crédits.

Nous ne pouvons penser que la stabilité de cette dotation
corresponde, monsieur le ministre, à une intention de freiner
l'action de ce fonds. C'est sans doute l'une des tâches les plus
urgentes et ce sera sans doute l ' une des plus bénéfiques parmi
celles qui nous sont imrarties au cours de cette législature, que
cet aménagement du territoire, cette expansion régionale, tant
du point de vue humain que d'un point de vue plus particulière-
ment économique

Par conséquent, loin d'en décourager l'entreprise par nos
collectivités locales soucieuses de leur expansion et soucieuses
aussi de créer des emplois pour la génération montante, nous
aurons à rechercher les mesures qui, ajoutées à celles qui sont
en vigueur — comme celle de l'aide de ce fonds — accroîtront
son efficacité, hélas ! encore insuffisante.

Avec M. Courant, je dirai que cette expansion a été jusqu'à
présent tenue en échec par l'accroissement du nombre des indus-
tries dans la région parisienne . Je m'empresse de dire que l'effort
de décentralisation industrielle ou de réduction de l'implantation
dans la région parisienne a été maintenu par vos services de
l' aménagement du territoire, bien que les statistiques que j'ai
pu obtenir concernant les permis de construire industriels, de
janvier 1959 à fin septembre 1959 et de janvier 1960 à fin
septembre 1960, ne fassent pas, à première vue, apparaître cet
effort.

Je n'ai pas pu, étant donné la hâte avec laquelle nous avons
été conduits à préparer le rapport écrit, donner à mes collègues
les données de ces statistiques. Je me bornerai à en citer l'essen-
tiel.

Dans la région parisienne, entre janvier 1959 et fin septembre
1959, il a été accordé 3'7 permis de construire industriels corres-
pondant à 89.912 mètres carrés et représentant, suivant l'appré-
ciation qui en est faite, la création de 1 .727 emplois: Pendant la
même période, en 1960, il a été accordé 39 permis de construire
industriels et 141 .731 mètres carrés de plancher qui correspon-
dent, toujours suivant la même appréciation, à 1 .854 emplois.

Dans le même temps, en 1959, la province a obtenu 205 permis
de construire industriels pour 476.757 mètres carrés de surface
de plancher, correspondant à 12 .188 emplois ; pour la même
période de 1960, 238 permis de construire ont été accordés pour
783.108 mètres carrés, correspondant à 18.808 emplois.

Ainsi, si l'on jugeait rapidement d'après ces statistiques, on
constaterait un accroissement sensible des permis accordés pour
la région parisienne.

Vos services, monsieur le ministre, font observer qu'il est diffi-
cile de porter un jugement sur une période aussi courte et 4u'il
se peut que, par suite de l'accumulation de certaines demandes,
un nombre important de celles•ci ait été approuvé précisément
durant cette période . Je veux bien le croire .

	

-

Ils relèvent aussi — cela me parait juste — qu 'on ne peut pas
empêcher la création dans la région parisienne d'entrepôts et de
garages qui sont nécessaires et que le plus grànd nombre de ces
permis correspond précisément à des entrepôts et à des garages.
Je demande, monsieur le ministre, que vos services fassent à
l'avenir ressortir dans leurs statistiques le nombre de créations
relatives aux entrepôts et aux garages. Nous aurons ainsi le moyen
d'apprécier l 'effort accompli pour limiter le développement de la
région parisienne. C'est, nous le savons, votre souci, comme c 'est
aussi le nôtre.

En ce qui concerne les dispositions qui ont trait à la réparation
des dommages de guerre, je veux, au nom de la commission de la
production et des échanges, vous adresser, monsieur le ministre,
nos félicitations . Vous avez, au cours du premier semestre de 1969,
liquidé la quasi-totalité des dossiers de dommages de guerre
mobiliers.

Dans quelques départements, toutefois, cette liquidation n'est
pas complètement achevée . Il reste aussi que le Crédit national
n'a pas suivi le rythme de votre ministère . Je pense que cette
situation sera prochainement réglée.

Quoi qu'il en soit, la promesse faite l'année dernière à cette
tribune a été largement tenue. Nous vous en donnons acte et
vous félicitons, monsieur le ministre.

Mais les dossiers liquidés, les réquisitions du Crédit national
opérées, les sinistrés mobiliers ne seront pas encore en possession
de leur indemnité puisque celle-ci est, pour la plus large part,
payée en titres . Nous savons que le taux d'intérêt est très bas et

que l'amortissement se fait en dix ans, ou en cinq ans pour les
sinistrés Ies plus âgés.

L ' attribution de ces titres et de ceux que l'on délivre pour des
catégories de dommages de guerre régies par une loi de 1948
a causé aux sinistrés modestes une déception ; elle est souvent la
cause d'une grande gêne . Ils avaient été créés pour faciliter le
Trésor à une époque où le budget comportait chaque année une
masse importante de crédits destinés à la réparation des dom-
mages de guerre . Mais rien, aujourd'hui, ne justifie plus leur
maintien et c'est avec insistance qu'au nom de la commission de
la production et des échanges je demande au Gouvernement — je
regrette que M. le ministre des finances ou M. le secrétaire
d'Etat aux finances ne soient pas présents, puisque c'est à eux,
pour une bonne part, que s ' adresse cette requête — d'envisager
la conversion de tous ces titres en un titre unique . et cessible.

J 'aborde maintenant le point le plus important de cette discus-
sion budgétaire, celui des crédits à la construction . Je ne quali-
fierai pas, dès maintenant du moins, ce budget. Vous l'avez vous-
même, monsieur le ministre, baptisé de a budget de transition ».
M. Courant l'a appelé un « budget intermédiaire s, un «budget
charnière a . Ce que nous constatons, pour notre part, c'est qu'il
a quelque apparence d'un budget malthusien.

C'est une donnée de fait que, sur un total de 320 .000 logements
réalisés en 1959, 30 .000 seulement — comme le rappelait à
l'instant M . Courant — n'ont bénéficié d'aucun concours financier
de l'Etat.

Ainsi, en l 'état actuel des conditions de financement- de la
construction, il n'est pas de secteur de l'économie nationale qui
soit plus sous la dépendance des crédits budgétaires que celui du
bâtiment.

Qu'on le regrette ou non, c ' est une situation qu'on peut seu-
lement s'efforcer d 'améliorer, mais qu'il serait vain d'espérer
transformer rapidement. Ce sont donc les dispositions financières
prévues dans ce budget qui commandent l'évolution de la poli-
tique de la construction au cours du prochain exercice.

Une constatation s ' impose d 'emblée : les crédits envisagés
ne s'inscrivent pas dans le cadre des perspectives d'expansion
et de progrès que le Gouvernement se préoccupe d'assurer à
l'activité économique pour les prochains mois.

Le budget traduit, sinon la volonté, du moins l'acceptation
d'un net coup de frein au développement du rythme de la cons-
truction : 265.000 logements seulement seront financés contre
285.000 en 1960.

On s'interroge sur les raisons de cette régression, alors qu'un
sous-emploi relatif sévit dans le bâtiment et que la crise du
logement, si elle s'atténue, est encore Ioin d'avoir trouvé sa
solution.

Le plan intérimaire pour les années 1960 et 1961 se contente
de maintenir l'objectif de 300.000 logements annuels, qui était
celui du troisième plan.

Les considérations qui ont dicté cette position méritent de
retenir l'attention.

En l'état actuel des choses — je cite le texte du plan
intérimaire — il apparaît qu'un rythme de l ' ordre de 300.000
logements annuels est de nature à concilier, au moins dans la
période intérimaire 1960-1961, les impératifs du relogement dans
une perspective d'aménagement du territoire et le souci de
l'équilibre à long terme du marché de la construction.

Ainsi l' arbitrage entre les besoins et les réalisations n'a pas
été rendu en fonction des possibilités financières, comme on
aurait pu s ' y attendre, mais par la menace d'une dépression
qui pourrait atteindre à terme relativement proche une industrie
que l'on aurait poussée à se suréquiper.

De telles affirmations -- je le répète — rendent un son un
peu « malthusien a qui, à notre sens, doit être dénoncé. Elles
paraissent méconnaître l'étendue des besoins qui restent à
satisfaire : s'il n'est pas douteux qu'au rythme de 300 .000 loge-
ments, la crise du logement sous son aspect quantitatif doive
être résolue dans les six ou sept ans qui viennent, il restera
alors à satisfaire aux besoins du renouvellement d 'un patrimoine
immobilier particulièrement vétuste et délebré, aux besoins
des générations nées après la guerre qui arriveront à l'âge du
mariage, aux besoins qui résulteront du mouvement des popu-
lations à l'intérieur du territoire.

C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement qu'à l 'occa-
sion de la préparation du IV' plan les études sur les besoins
soient reprises en profondeur pour que puisse être déterminé
le rythme de croisière souhaitable à donner à la construction
de logements.

Aussi bien dans l'immédiat le problèmr ne nous paraît pas
être là. S'il serait assurément peu sage be pousser l ' industrie
du bâtiment à un suréquipement dont le plein-emploi ne pourrait
être assuré pour une large période, il n'en reste pas moins
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que le potentiel actuel de cette industrie n 'est pas utilisé à
plein rendement ; un sous-emploi relatif y sévit. Il est couram-
ment admis qu ' en raison des progrès accomplis dans la pro-
duction, la cadence de 330.000, 350 .000 logements annuels pour-
rait être tenue, sans risque d'une pression désordonnée sur les
prix actuels.

Les résultats de 1960 Font incontestablement satisfaisants.
Le bilan d'ensemble de la construction de logements au cours
du premier semestre 1960 fait apparaître les variations sui-
vantes par rapport à la période correspondante de 1959;
logements autorisés : diminution de 4,6_ p . 100 ; logements
mis en chantier• — ce qui est évidemment très important —:
augmentation de 4 p . 100 ; logements terminés : diminution de
2,6 p. 100.

Dans l'ensemble, ces chiffres confirment que le rythme de
croisière de 300.000 logements annuels est atteint et même
légèrement dépassé.

Si, comme il est habituel, les résultats du second semestre
se révélaient légèrement supérieurs à ceux du premier semestre
— les intempéries jouant surtout en janvier et février —
on pourrait s'attendre à quelque 310.000 achèvements et à
330 .000 mises en chantier environ pour 1960.

Dans le secteur des IL L . M., on note une augmentation
du nombre des logements mis en chantier : 32 .000 contre
26.000, et une légère réduction du nombre des logements termi-
nés : 34 .000 contre 38.000 . Pour le secteur de l'accession à la
propriété, on constate une légère réduction des mises en chantier
et la stabilité des achèvements.

Le secteur des prêts spéciaux du Crédit foncier mérite de
retenir quelques instants notre attention, puisque, vous le
savez, c'est le secteur où sont construits le plus de '. sge-
ments.

Plus de la moitié des logements sont construits chaque
année grâce aux primes et prêts du Crédit foncier. Les
demandes de prêts enregistrées par le Crédit foncier au cours
des huit premiers mois de 1960 sont en très net accroisse-
ment par rapport à la période correspondante de 1959 . Elles
correspondent, en effet, à 106.000 logements. Cette relance
traduit l'heureux effet des mesures intervenues en faveur,
des logements économiques au début de l ' année et qui répon-
dent pleinement aux préoccupations que nos collègues avaient
exprimées à cette tribune, lors de la discussion du budget
de 1960.

Les prêts spéciaux, en même temps qu ' ils ont été substan-
tiellement augmentés, ont été c forfaitisés a . Grâce à la
majoration de ces prèts, le secteur des Logécos retrouve le
caractère social qu'il -avait tendance à perdre : L'apport per-
sonnel est ramené à un niveau plus en rapport avec les
possibilités financières des familles modestes.

La forfaitisation complète des prêts spéciaux facilite l'éta-
blissement des prévisions financières, laisse une plus grande
initiative aux constructeurs pour établir l'équilibre des divers
postes des prix de revient, allège et simplifie les procédures
et formalités.

Enfin, le montant des prêts est substantiellement augmenté
et leur durée est portée de vingt à trente ans pour les
Logécos destinés à la location. Ceux-ci constituent aussi un
secteur nouveau de Logécos locatifs dont les loyers de ren-
tabilité se situent entre ceux des sociétés - immobilières conven-
tionnées et ceux des H . L. M.

Voilà trois mesures excellentes qui expliquent la bonne
tenue de ce secteur de la construction . Mais, si excellentes
qu'elles soient, elles présentent ie risque d'une diminution du
nombre des logements financés, si, parallèlement, n ' est pas
augmenté en proportion le plafond global des prêts.

Aussi bien, la réduction des dotations affectées aux primes
et aux prêts, dans ce budget, laisse entendre que l'on s'attend,
malgré l'élévation du plafond des prêts, à une diminution du
nombre des logements financés.

Examinons maintenant les perspectives d'ensemble pour 19131,
d'après les estimations de votre ministère, monsieur le ministre,
estimations établies sur la base des crédits accordés pour 1960
et de ceux prévus pour 1961.

La comparaison du nombre des logements financés avec
l'aide de l'Etat s'établit, pour chacune de ces deux années,
de la manière suivante : dommages de guerre : 1960, 4 .000;
1961, 5.000 ; IL L. M . : 1960, 100 .000 ; 1961, 89.000 ; primes à
la construction : 1980, 180 .000 ; 1981, 171 .000.

Nous arrivons ainsi au total que j'ai signalé tout à l 'heure :
265.000 logements financés en 1961, contre 284.000 en 1960.

Devant une diminution aussi considérable, d'une année sur
l'autre, du nombre de logements, votre commission ne peut
pas ne pas marquer son inquiétude.

Pour les auteurs du plan intérimaire, l ' objectif de 300 .000 loge-
ments ne peut être atteint que si 2E- 000 logements, au moins,
bénéficient de l'une ou de l'autre des formes d ' aide à la cons-
truction.

Il n'apparaît vraiment pas que les conditions du marché finan-
cier se soient modifiées au point de laisser espérer le doublement
de l ' effort attendu du secteur purement privé.

En raison de la longueur du processus de la construction,
l'effet de ces mesures de restrictions financières, au cas où elles
ne seraient pas corrigées, serait masqué pendant quelques mois,
c'est vrai ; mais, à terme proche, l'activité du bâtiment . est com-
mandée par les ouvertures de chantiers, dont le plus grand
nombre est issu des permis de construire délivrés au cours du
semestre précédent.

A cet égard, le nombre des permis délivrés au cours du
premier semestre, bien qu' en diminutic n de 4 p . 100 par rapport
à 1959, montre que l'on se tient encore au niveau des objectifs
du plan . Mais il s'en faut de peu qu'on tombe nettement au-dessous
du niveau estimé souhaitable pour le budget 1961.

On comprend d'autant moins les réticences du ministère des
finances à consentir les crédits nécessaires à une expansion
raisonnable du secteur de la construction, qui, depuis un an,
s' essouffle et plafonne à un rythme insuffisant, que le volume des
remboursements des prêts accordés, s'agissant aussi bien des
prêts pour les H. L . M . que des prêts du crédit foncier, ne cesse
de s'accroitre et que, de ce fait, la pression des prêts en cours
sur les finances publiques s 'en trouve allégée.

Sait-on que les-remboursements des prêts consentis aux H . L . M .,
intérêt et capital, s'élèveront en 1961 à 320 millions de nouveaux
francs, c'est -d-dire 32 milliards d'anciens francs?

Pour les prêts du crédit foncier, le montant des rembourse-
ments, compte non tenu de la période du moyen terme, pendant
laquelle les emprunteurs ne paient que des intérêts, s'élèvera
pour 1961 à 820 millions de nouveaux francs, c'est-à-dire 82 mil-
liards d'anciens francs.

En vérité, le refus d 'envisager une augmentation de crédits
pour lu construction apparaît donc difficilement justifiable.

Avant de présenter mes conclusions, je voudrais dire combien
notre commission regrette de ne pas avoir vu aboutir encore la
grande réforme de l'aide au logement préparée au cours de
l'année dernière par une table ronde du ministère . C' était la
personnalisation, l'individualisation du prêt et de l'aide qui était
recherchée . C'est dans ce sens que les études ont été poursuivies.
Cette réforme ne pourra pas longtemps être différée . On ne
pourra pas non plus opérer une complète substitution de l' aide
personnalisée à l'aide à la pierre » comme on a dit, ou l'aide
économique actuelle à la construction de logements. Mais il est
urgent d'aider les vieillards, les jeunes ménages, notamment,
les personnes qui vivent seules, à payer leurs loyers. Les
augmentations de loyers vont les placer dans des situations dif-
ficiles sinon insolubles.

La solution de ce problème social ne peut plus être différée
ni moralement, ni matériellement si nous ne voulons pas que
bientôt des logements neufs spécialisés — il y en a déjà dans
chacun de nos grands groupes d'habitations — restent inoc-
cupés parce que l'insuffisance des ressources aura écarté tous
les preneurs.

En conclusion, le budget que nous venons d'analyser nous
paraît marquer un net ralentissement de l'effort poursuivi en
faveur du développement de la construction . Il n'apporte pas les
conditions nécessaires à l'expansion raisonnable que l'on pour-
rait souhaiter dans ce secteur dont l ' importance sociale n'est pas
moindre que son rôle moteur dans l 'économie.

Je ne fais que reprendre ici le thème que développait il y a
un instant M . Courant.

L' absence d'un nouveau programme pluriannuel a surpris notre
commission . Un tel programme devrait faire suite au programme
quinquennal et au programme triennal qui va s'achever en 1961,
sinon nous serons dans une situation grave.

Chacun sait l ' importance que revêt, pour la continuité des
travaux, pour le rythme de leur exécution et pour leurs prix,
les programmes d'engagement échelonnés sur plusieurs années.

Depuis la loi-cadre sur la construction, de 1957, les orga-
nismes constructeurs et les entreprises ont toujours bénéficé de
ces vues à long terme.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu laisser entendre,
lors de votre audition par la commission des finances, que l'élabo-
ration d'un tel plan ne saurait être longtemps remise . Nous
insistons vivement pour que, dans un court délai, le Parlement
soit saisi d'un projet de loi de programme pour cinq ans, dans
lequel nous voudrions, je le souligne, voir apparaître la défini-
tion des objectifs poussés jusqu ' au niveau des régions corres-
pondant aux programmes d'action régionale .
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En outre, la réduction notable des crédits d'engagement pour
les H. L . M . ainsi que la réduction du montant des primes à la
construction diminuent de façon très sensible — c'est ma
seconde conclusion — la part des logements susceptibles d'être
financés au cours du prochain exercice.

Espérer que le déficit qui en résulte au regard des objectifs
sera comblé par les constructions, sans aide de l ' Etat, d'un nombre
double de logements par rapport à cette année nous parait une
illusion ou, du moins, pour reprendre la propre expression de
M . le ministre des finances il y a quelques jours, a un élément
d'incertitude . incontestable , . Nous avons enregistré cet aveu.

Nous prenons acte de l'assurance donnée par le Gouverne-
ment qu'il ne laisserait pas le rythme de constructions tomber
au-dessous de 300 .000 logements — c'est une, autre déclaration
qui a été faite dans cette enceinte — mais vous n'empêcherez
pas la commission de la production et des échanges de s'inquiéter
en constatant que la relance de la construction n'a été envisagée,
selon les termes propres de M. le ministre des finances, que si
des menaces de récession apparaissent dans l'économie géné-
rale.

Il a précisé que dans- cette perspective le bâtiment lui sem-
blait la ligne tout indiquée à suivre pour opérer la relance de
l'économie nationale.

Nous persistons à nous interroger sur les raisons d'une telle
réserve manifestée par le Gouvernement à l'égard de l'expan-
sion dans le secteur de la construction

M. Eugène-Claudius Petit . Le Gouvernement ne pense qu' à
l'industrie automobile !

M. le rapporteur pour avis . Sans doute le Gouvernement répon-
dra-t-il à la remarque que vient de faire M . Claudius Petit.

Nous nous interrogeons vraiment — je le répète — sur les
raisons de cette réserve et nous espérons que les déclarations
du Gouvernement, au cours de la discussion en séance publique,
viendront lever nos craintes et dissiper nos appréhensions.

Sous cette réserve, la commission de la production et des
échanges vous demandera alors de voter le budget qui vous
est présenté . (Applaudissements .)

M. le président. Dans la discussion des crédits de la construction
la parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive. Mesdames, messieurs, le temps de parole qui
m'est imparti étant fort court, je me bornerai à présenter quatre
séries d'observations visant la situation du personnel du minis-
tère de la construction, les dommages de guerre, la construction
d'H . L . M . et la politique du Gouvernement en matière de loyers.

Et tout d'abord la situation du personnel.

Il. existe actuellement 2491 auxiliaires temporaires qui doivent,
au fur et à mesure de la liquidation des dommages de guerre, être
soit licenciés avec indemnité, soit reclassés dans d'autres admi-
nistrations.

Or ces auxiliaires temporaires ont fait leurs 'preuves depuis
quinze ans. Il serait équitable qu'ils fussent appelés à occuper
en priorité les postes vacants de titulaires . Monsieur le ministre,
quelles sont vos intentions à ce sujet ? Telle est ma première
question.

Ma deuxième question concerne les statuts des personnels
techniques — administration centrale et services extérieurs — et
des personnels administratifs des services extérieurs.

L'article 58 de la loi du 7 août 1957 faisait obligation au
Gouvernement de doter les personnels titulaires du ministère de
la construction de statuts permanents dans le délai d'un an à
compter de la promulgation de la loi . Or, jusqu'à présent, rien n ' a
été fait, sauf en ce qui concerne le personnel administratif de
l'administration centrale, bien qu'on puisse déplorer la façon dont
a été conçue l ' intégration des rédacteurs qui devront subir un
concours pour être intégrés dans le corps des attachés d'adminis-
tration.

C'est pourquoi, je vous demande, monsieur le ministre, si vous
prévoyez d'accorder aux candidats au concours d'attaché d'admi-
nistration les plus grandes facilités pour préparer le concours
dans les meilleures conditions.

Quel statut envisagez-vous de donner au personnel administratif
des services extérieurs ? Ce statut sera-t-il proche de celui du
personnel des préfectures ?

Pour les techniciens, pensez-vous doter le ministère de la
construction d ' un corps spécial d'urbanistes ?

Comptez-vous doter votre ministère d'un corps de contrôle et
de revision -- reviseurs et vérificateurs techniques — comme
il en existe dans d'autres administrations ? Pensez-vous intégrer
les techniciens de la construction dans les corps des ponts et
chaussées ou accorder à ces techniciens des statuts particuliers

compte tenu de leur spécialisation dans les tâches de construction
et d ' urbanisme et de l'ampleur de ces tâches dans le pays ?

Enfin, j'aimerais connaître votre position au sujet de la
prime de rendement . Avez-vous l'intention de l 'étendre à l ' ensem-
ble du personnel ? Entre-t-il dans vos vues de revaloriser ces
primes ?

Je traiterai brièvement de la situation des sinistrés car elle
a fait l' objet dans l ' avant-dernière et au cours de la dernière
session d'observations pertinentes de mon ami François Bilieux ;
notamment en ce qui concerne les dommages mobiliers, ces obser-
vations gardent toute leur valeur.

On affirme que la reconstruction s'achève . Pourtant, comme le
soulignait M. le rapporteur spécial, nombreux sont les sinistrés
qui sont encore hébergés dans des baraquements provisoires.
Comment le Gouvernement entend-il les reloger décemment ?
Quels crédits prévoit-il à cet effet ?

Ce sont là des questions angoissantes auxquelles le Gouver-
nement se doit de répondre.

D ' autre part, de nombreux dossiers de sinistrés sont encore
loin d'être liquidés et nous connaissons même le cas de villes
sinistrées dont la situation est très grave . Ainsi, dans la banlieue
tente proche de Paris, la ville de Noisy-le-Sec a fait l'objet, d'une
part, de mesures violant le principe des périmètres de construc-
tion, d'autre part, d'opérations de remembrement complètement
illégales en ce qu'elles ne respectent pas le plan d'aménagement
approuvé.

En effet, alors que dans les périmètres de reconstruction tous
les travaux de voirie et réseaux divers sont à la charge de l'Etat,
ils n'ont pas été réalisés ou l'ont été d'une façon si imparfaite et
si incomplète que les ouvrages sont inutilisables et constituent
parfois un scandale.

Par ailleurs, des sinistrés dont les propriétés avaient été
transférées à l 'association syndicale de remembrement, se sont
vu restituer ces propriétés sous prétexte qu ' elles étaient répa-
rables . Or, du fait du transfert, le sol sur lequel- sont situées
ces propriétés, affecté à la voie publique par le plan d ' aménage-
ment, a été automatiquement incorporé au domaine public des
collectivités intéressées, département de la Seine et commune
de Noisy-le-Sec.

Je passe, maintenant, à un problème d 'une importance capitale,
celui de la construction et spécialement celui de la construction
des habitations à loyer modéré.

Au vingtième congrès national des H . L. M. en 1959 à
Bordeaux, M. le ministre de la construction déclarait que le
problème du logement populaire n'était pas résolu et qu'il
fallait faire mieux, faire encore davantage pour le logement
populaire.

Dire que le problème du logement populaire n 'est pas résolu,
c ' est faire une constatation d'évidence . Pour ne prendre que
l ' exemple du département de la Seine, 210.000 demandes sont
inscrites au fichier centrai des mal logés . Affirmer qu'il faut
faire davantage pour le logement populaire reste une pétition
de principe si les crédits nécessaires ne sont pas prévus.

Or quelle est, à cet égard, la situation réelle dans le secteur
des H. L. M. telle qu 'elle apparaît dans le projet de loi de
finances pour 1961 ?

Certes, y figurent des crédits de 2 .120 millions d'autorisations
de programme et 2 .380 millions de crédits de paiement au titre
des prêts aux organismes d'H. L . M. ce qui, par rapport à la
loi de finances pour 1960, conduirait à penser que les autori-
sations de programme sont en augmentation de 40 millions de
nouveaux francs et que les prêts sont en augmentation de
230 millions . Mais, comme l'a fait remarquer M. le rapporteur
spécial 'de la commission des finances, si l'on tient compte
des 250 millions de nouveaux francs complémentaires inscrits
en cours d'année pour les autorisations de programme et de
80 millions de nouveaux francs affectés aux crédits de paie-
ment, la situation exacte pour 1961 s'établit comme suit : les
autorisations de programme sont en diminution de 210 millions
de nouveaux francs par rapport à 1960 ; le montant des prêts
est en augmentation de 50 millions de nouveaux francs par
rapport à 1960.

Je tiens d'ailleurs à souligner qu 'une partie des crédits
complémentaires accordés au- secteur Ii . L. M. en 1960 a
été prélevée par anticipation sur les crédits normalement prévus
par le plan triennal pour les exercices 1960-1961.

Si le Gouvernement s'en tient au crédit de 2 .120 millions
d'autorisations de programme prévu par la loi de finances,
cela signifie qu'on construira en 1961, compte tenu des emprunts
bonifiés, environ 90.000 logements H. L . M.,- soit 10 .000 logo-
ments de moins qu'en 1960.

Mais la situation est plus inquiétante pour les années à
venir, puisque le plan quinquennal 1957-1961 et le plan triennal
complémentaire 1959-1961 arrivent à expiration en 1961, alors
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que, sur . les dotations de d'exercice 1961, on a déjà prélevé
des crédits et que les programmes pluri-annuels qui doivent leur
faire suite n'ont pas encore été définis.

Je demande donc à M. le ministre de la construction et à
M. le secrétaire d 'Etat aux finances quelles sont leurs perspec-
tives à cet égard. Le problème du logement populaire ne
pouvant être partiellement résolu que par la construction
d'H. L. M. à des loyers accessibles aux travailleurs, il importe-
rait qu'au plus tôt un projet de loi de programmes pluri-annuels
soit soumis au Parlement.

D'ailleurs, pour être à la hauteur des besoins, il faudrait au
minimum construire chaque année 400.000 logements dont
200.000 au moins au titre des H . L. M. Ce programme est
réalisable ; le potentiel de l'industrie du bâtiment le permet ;
il dépend essentiellement du volume des crédits que le Gou-
vernement lui réservera.

Sans préjuger les autres modalités de financement, nous
estimons que la contribution de 1 p. 100 des employeurs à
l'effort de construction devrait être portée à 2 ou 3 p . 100
et affectée à fonds perdus aux organismes d'H . L. M. Encore
faut-il que res loyers des H. L. M. soient accessibles aux
familles de condition modeste . Il est vain de parler du rôle
social des H. L . M. si les loyers sont trop élevés et, a fortiori,
s'ils subissent périodiquement, comme ce fut le cas en 1960,
de lourdes majorations.

J'entends bien que M. le ministre de la construction fonde
sa politique sur la rentabilité. Or je voudrais le rendre attentif
à ce que M. Maurice Lenglet, secrétaire général de l'Union
nationale des fédérations d'organismes d 'H. L. M., déclarait
dans le rapport qu'il a présenté au congrès d'Annecy, en mai
dernier :

On peut dire que le loyer normal d'un logement moyen de
trois pièces ou quatre pièces principales, d'un prix de revient
de l'ordre de 3 millions de francs, devrait atteindre une
somme de l'ordre de 250 .000 à 300.000 francs par an . Or près
de la moitié des salaires annuels dont disp .sent les travailleurs
français sont inférieurs à 600.000 francs . La solution ne peut
donc être trouvée que dans la réduction des charges d'amortis-
sement des programmes de construction.

C'est ce que les députés communistes réclament depuis plu-
sieurs années.

A notre avis, les constructions d'H. L. M. du secteur locatif
devraient être réalisées au moyen de prêts de l'Etat sans
intérêt, amortissables en soixante-cinq ans, ce qui, en réduisant
sensiblement les charges financières d'amortissement, permet-
trait de fixer les loyers à des taux plus bas qui seraient, par
conséquent, plus facilement supportables par les familles
ouvrières.

J 'observe d'abord que, sur les 500 .000 bénéficiaires de l'allo-
cation de logement, 181.000 seulement sont des occupants
d 'H. L . M.

Je note ensuite que le moi.'cnt moyen de l'allocation atteint,
pour les constructions nouvelles d'habitations à loyer modéré,
une somme mensuelle de 3 .296 francs dans le secteur locatif.

Je note enfin que, dans sa conception actuelle, le système de
l'allocation de logement pénalise en quelque sorte les personnes
à faibles revenus, alors qu'il apporte une aide sensible à des
personnes aisées et qu'il ne compense les relèvements de loyers
qu ' avec un très long retard.

Je vous demande donc, monsieur le ministre de la construction,
quels sont vos projets de réforme de l'allocation de logement
dont vous parlez souvent sans jamais la réaliser d'une façon
équitable.

Si le temps de parole n'était pas aussi strictement limité,
j ' aurais voulu, monsieur le ministre, m ' élever contre le décret
du 1°' octobre 1960, relatif aux conditions de détermination de
la surface corrigée et aux modalités de calcul des loyers dans
les logements anciens.

En bref, il suffira que le propriétaire ait effectué quelques
réparations extérieures ou fait procéder au ravalement des
façades des immeubles pour qu ' il puisse augmenter une nouvelle
fois les loyers des locataires de 13 à 20 p . 100 . Ultérieurement,
chaque fois que le propriétaire améliorera l'état de son immeuble,
il pourra exiger de nouvelles augmentations par. l'application
d'un coefficient plus élevé.

Ainsi, ce sont les locataires qui paieront en définitive les
dépenses d'entretien et de réparation dent le propriétaire sera
le bénéficiaire par suite de la valorisatit n qu'elle conféreront
à son ou ses immeubles.

C'est là une nouvelle démonstratlon de la politique réaction-
naire du Gouvernement qui avantage les gros possédants, les
sociétés anonymes, les compagnies d'assurances et qui fait sup-

porter des charges accrues aux travailleurs, dont le pouvoir
d'achat s 'amenuise un peu plus chaque jour.

On comprend le large écho que trouve parmi les travailleurs
la prise de position de la confédération nationale des locataires
tendant au blocage des loyers.

C' est parce que nous n 'approuvons pas votre politique, ni en
matière de construction ni en matière de dommages de guerre
que nous repoussons votre budget. (Applaudissements sur cer-
tains bancs à l'extrême pauche.)

• M . le président. La parole est à M. Denvers.

M . Albert Denvers . Mesdames, messieurs, je n ' ai pas l'intention
d'intervenir longuement à cette tribune.

Les deux rapporteurs, en effet, M . Courant, d'une part, au
nom de la commission des finances, et M. Coudray, d'autre part,
au nom de la commission de la production et des échanges, ont
exposé les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas totalement
satisfaits des chiffres inscrits au budget de la construction.

En premier lieu, nous arrivons au terme de la reconstruction.
La fin de tous les travaux avait été promise pour 1960 alors
qu'on ne la prévoit plus que pour 1963.

C'est une constatation que nous devons faire et sur laquelle
je n' insisterais pas, si je ne voulais ajouter quelques mots.

A l'occasion de la fin des opérations de reconstruction, je
souhaiterais, monsieur le ministre, que vous apportiez une
attention toute partict :lière à la partie du rapport de M. Cou-
dray relative à la situation des personnels . Vous avez pris des
dispositions ; nous en avons pris nous-mêmes sur le plan parle-
mentaire mais je vous demande de hâter la mise au point
et la publication des statuts des divers corps de personnel de
votre ministère. Je vous demande aussi d 'insister pour que
ces personnels soient traités de la même manière que les agents
de la fonction publique des autres ministères.

M . François Grussenmeyer. Très bien !

M. Albert Denvers. Sur les dommages mobiliers, peu de
chose à dire, sinon pour regretter — je l'ai fait déjà souvent à
cette tribune — que l'on n'ait pas trouvé de formule permet-
tant aux sinistrés très modestes qui les détiennent actuellement
d'utiliser plus rapidement les titres mobiliers . M. Courant pose
la question dans son rapport . Je souhaiterais, pour ma part,
que l'on puisse, par exemple, autoriser la cessibilité, la recon-
version, le nantissement de ces titres mobiliers.

Tel est l 'appel que je me permets de vous adresser.
Abordons maintenant ie problème des constructions provi-

soires. Vous essayez de les faire disparaître en demandant aux
maîtres d' ouvrages qui construisent des logements de nature
sociale de prévoir le recasement des occupants des constructions
'provisoires. Il reste que ces constructions vont se dégradant
chaque année davantage. Je ne pense pas que les crédits inscrits
à votre budget suffiront à les entretenir décemment, normale-
ment, ce que les occupants sont cependant en droit d'exiger
de vous.

Il conviendrait aussi d'accélérer les opérations dites e de
clôture a en matière de remembrement . C'est trop long . La
situation de certains propriétaires de terrains est dramatique.
Les liquidations ne peuvent avoir lieu faute du prononcé de la
clôture.

Un très gros effort d 'accélération doit être entrepris à cet
égard.

J'en arrive maintenant au chapitre le plus important de votre
budget . Je ne veux certes pas en analyser les crédits ni définir
non plus la philosophie du logement socia' Ce serait trop long.
Je me rappelle avoir souhaité l'an dernier qu'un large débat
s'instaure dans cette enceinte sur les problèmes généraux et
les principes de la politique du logement social . La crise con-
tinue. Les rapporteurs l'ont dit. Nous nommes loin de pouvoir
répondre aux besoins . Nous devons penser au desserrement, au
logement des jeunes foyers, au remplacement du patrimoine
vétuste, c'est-à-dire à la disparition des taudis. Nous avons aussi
à tenir le plus grand compte, notamment à partir de 1965, des
données de la démographie française . Il faudra bientôt loger
des quantités de jeunes ménages.

Devant ces besoins, quel est votre budget pour l'exercice 1961 ?
I1 ne poursuit certes pas les efforts engagés jusqu'à présent

pour essayer de répondre au moins à l 'essentiel . Je déplore
que les chiffres inscrits au titre de l'aide de l'Etat, soit sous la
forme de crédits H . L. M ., soit sous la forme de primes à la cons-
truction, soient en diminution par rapport à ceux inscrits l 'an
dernier.

Si rien ne change, si des faits nouveaux n'interviennent pas,
nous sommes bien obligés d'admettre qu'en 1961 il y aura



2992

	

ASSEMBLEE NATIONALE — jr. SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1960

plus qu'un coup de frein . Nous allons, c'est mon sentiment, à
une véritable cassure, à une rupture du rythme de la construction
dans ce pays . Mais aussi quelles dramatiques conséquences !

Comment se présente la situation du logement ?
En 1959, on a construit — les statistiques permettront de l'éta-

blir avec certitude — 320 .000 logements, dont environ 25 .000 à
30 .000 sans aide de l'Etat . Quand je dis c sans aide de l'Etat s,
l'expression est d'ailleurs inexacte car la moitié au moins de ces
25 .000 à 30 .000 logements ont, par l'intermédiaire des sociétés
conventionnées, bénéficié d'avantages fiscaux très importants.

Dans le secteur des logements construits avec primes et prêts
spéciaux. on enregistre 174 .000 logements pour 1959.

Dans le secteur le plus social de la construction, celui des
H. L. M., on enregistre 101 .000 logements, dit M . Courant,
104.000, dit M . Coudray. Peu importe, le chiffre se situe autour
de 100 .000 logements.

Vous avez dit dernièrement, monsieur le ministre, devant la
commission des finances et, sans doute, l'avez-vous répété devant
la commission de la production et des échanges, que l'année 1959
serait une année record . En effet, le chiffre de 320.000 loge-
ments terminés aura été atteint en 1959.

Bien sûr, c'est un chiffre important, mais il appelle quelques
observations.

Voici quelques chiffres qui prouvent que, si l ' on a atteint ce
chiffre de 320 .000 logements, la proportion des logements cons-
truits pour la vente est allée en augmentant d'année en année.
En 1957, si vous avez autorisé la construction de 334.000 loge-
ments, il ressort des statistiques que 35 p . 100 de ces logements
ont été réservés aux résidences principales, 20 p . 100 affectés à la
vente, 43 p. 100 à la location et 2 p . 100 aux résidences secon-
daires.

En 1958, la proportion des résidences principales est tombée
de 35 à 30 p . 100, tandis que celle des ventes progressait de 20
à 26 p . 100.

En 1959, nouvelle diminution au titre des résidences prin-
cipales, nouvelle augmentation au titre des ventes, stagnation des
locations, augmentation au titre des résidences secondaires.

Je vous livre ces observations, monsieur le ministre, pour que
vous y réfléchissiez. Il ne faudrait pas, en effet, que l'interven-
tion de l'Etat se traduise en définitive par une spéculation en
matière de vente de logements.

Tenant à être bref, puisque l'essentiel a été écrit ou dit à
cette tribune, je me bornerai à vous indiquer ce que je
souhaite.

M'adressant d ' avantage à M. le ministre des finances qu 'à vous,
monsieur le ministre de la construction, je tiens à déclarer que
nous ne pouvons accepter de ne voir inscrits dans le budget
de 1961 que 172 milliards d ' anciens francs au titre du plan quin-
quennal et 40 milliards d 'anciens francs au titre du plan triennal
soit, au total, 212 milliards d ' anciens francs.

Tout cela est d'ailleurs bien théorique ! Je ne puis que répéter
ce que j'ai dit l'autre jour à M . le ministre des finances, au cours
d'une intervention : ce qui compte, en définitive, ce sont les
possibilités qui nous sont ouvertes de mettre en adjudication les
programmes à réaliser.

Une constatation doit être faite : compte tenu des chiffres
Inscrits présentement au budget, nous pourrons, en 1961, passer
ou signer un volume de marchés de 172 milliards au titre du
plan quinquennal et de 10 milliards, seulement, au titre du plan
triennal, c ' est-à-dire exactement 182 milliards de francs, contre
223 milliards pour l ' exercice de 1960. Il en résultera une chute
Inévitable, brutale et dramatique pour tous ceux qui attendent
un logement et pour toutes les collectivités désireuses de répondre
le plus tôt possible aux besoins de leurs ressortissants.

Monsieur le ministre, vous nous déclarez que l'on ne peut
envisager des crédits plus importants pour l'exercice de 1961
parce que nous sommes placés entre l'ancien plan et celui à
venir, lequel ne peut être établi que sur les données du IV' plan
de modernisation et d'équipement.

Mais, entre nous, fallait-il attendre la fin des études des com-
missions qui doivent proposer au Gouvernement les décisions
à prendre en matière de logements?

Chacun sait que les besoins sont immenses. Chacun sait aussi
qu'on devra tenir ce rythme d'au moins 300.000 logements, pen-
dant plusieurs années, pendant peut-être encore dix ans . 300 .000
logements par an, cela me parait même insuffisant.

D'ores et déjà le budget de 1961 aurait dû traduire des efforts
financiers plus substantiels que ceux que nous y trouvons actuel-
lement.

Le IV' plan ne pourra que répéter ce que, depuis des
années, nous disons à ce pays, à savoir que les besoins, qui

sont immenses, font que nous devrions construire dans les
années à venir 320 .000 logements par an avec l'aide de l'Etat.
Nous avons cette chance, pour avoir sollicité de tous ceux qui
contribuent à l'acte de construire les efforts nécessaires, de
posséder une industrie du bâtiment — des entrepreneurs et des
artisans et aussi et surtout des maîtres d'oeuvre ou d'ouvrage
chaque fois plus stylés et plus dynamiques, au travers notam-
ment de nos organes d'H . L. M. où les dévouements se mani-
festent sans limites — capable d'assurer la construction d'au
moins 350.000 logements chaque année .

	

-

Alors, j'insiste pour que sans tarder — et c'est à vous que
je m'adresse, monsieur le ministre des finances — vous puissiez
mettre à la disposition de votre collègue de la construction ce
que vous avez accordé à votre collègue de la santé. Vous avez
consenti assurément un effort financier important pour mettre
à la disposition de ce pays un réseau d'établissements curatifs
ou préventifs plus étendu qu'il ne l'était jusqu ' à maintenant.
C'est bien et nous ne pouvons que nous en réjouir.

N ' aurait-il pas -mieux valu éviter d'abord la maladie, la
débilité à tous ces enfants, ces hommes et ces femmes qui
vivent actuellement dans des taudis, dans des conditions lamen-
tables?

Je répète encore ce que j'ai dit souvent devant cette Assem-
blée ; il meurt, chaque année, en France, 200 .000 personnes
faute d'être logées ou de l'être décemment.

M. le ministre des finances n'aurait pas dû refuser les crédits
qui lui avaient été demandés par M . le ministre de la construction
qui sait pertinemment que le fait de ne pouvoir engager que
182 milliards de francs sur le marché de la construction en 1961
entraînera une diminution très sensible du nombre des logements
construits par rapport aux années précédentes.

Si le Gouvernement doit consentir un effort pour soigner
et prévenir la maladie, il doit aussi en consentir un pour ce
qui, actuellement, demeure le problème numéro un : le bon
logement pour tous, pour les pauvres tout autant que pour les
riches.

Donnons d'abord un toit décent à chaque Français, peut-être
aurons-nous demain moins de malades dans les hôpitaux et
dans les hospices . (Applaudissements .)

M. Coudray a posé la question de savoir sur quel front nous
devons mener la lutte et si un secteur doit primer l'autre :
secteur locatif ou secteur de l'accession à la propriété ; construc-
tions verticales ou constructions horizontales ; constructions
collectives ou constructions individuelles.

La meilleure solution consiste à essayer de satisfaire toutes
les demandes et à trouver les formules s'adaptant le mieux aux
besoins de la clientèle . S 'il est des régions où l' effort doit
porter par priorité sur le secteur de l'accession à la propriété,
faisons-le . S'il est d'autres régions au contraire où il convient
de forcer sur le secteur locatif par rapport à ' l'accession à la
propriété, faisons-le également. 'Fout ceci est affaire de mesure
et d'appréciation et dépend surtout des clientèles que nous
avons à servir en logements.

Monsieur le ministre, j'en aurai terminé en appelant votre
attention d'une manière toute particulière sur le fait qu'en
définitive la réussite d'une bonne politique du logement, quant
à son aspect social spécialement, requiert d'avance de votre
part une politique de réserve foncière.

Sinon, nous allons buter contre l'impossibilité que connaissent
présentement les collectivités locales et les maîtres d'ouvrages.
Est-il décent, est-il convenable de continuer à construire des
logements sociaux sur des terrains dont le prix ne va qu'en
augmentant ? (Applaudissements .)

Je vous demande d'y veiller très sérieusement . Je sais que
vous avez déjà entrepris quelques efforts dans ce domaine.
Vous avez notamment multiplié le nombre des zones à urbaniser
par priorité. C'est excellent niais ce n'est pas suffisant parce
que équiper une telle zone, la doter de l'infrastructure néces-
saire coûte très cher et l'on aboutit à des prix de revient
très élevés qui, même sous cette forme, sont inaccessibles aux
maîtres d'ouvrages de logements sociaux.

Il serait aberrant que vous nous contraigniez à construire
des logements sociaux sur des terrains trop chers car le prix
des loyers n'irait qu'en augmentant et deviendrait, je le répète,.
inaccessible aux familles les plus modestes.

A ce sujet et si, grâce aux efforts entrepris ces dernières
années, nous avons pu satisfaire déjà une très large clientèle
parmi les candidats au logement, il reste à satisfaire les besoins
les plus pressants des familles les plus modestes.

Monsieur le ministre, il n'y a plus de problème technique ou
physique de la construction, la réussite de la politique de
construction ne dépend plus que de la solution apportée à son
financement .
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Telles étaient les quelques observations que j'entendais faire
à l 'occasion de la présentation de ce budget.

Après M . Coudray, je dirai que sans tarder nous devons
poursuivre l'effort entrepris en 1957 lorsque ce Parlement a
voté une loi-cadre sur la construction . Je vous rappelle les
quelques principes énoncés dans l'article 9 de cette loi du
7 août 1957 :

c I . — Le Gouvernement prendra toutes mesures réglemen-
taires, administratives et financières propres à assurer une
haute productivité de l'effort que la collectivité consent en faveur
de la construction de logements, de bâtiments scolaires et des
équipements collectifs . . . a.

II . — Fondée sur la continuité et la répétition ainsi que la
stabilité d'emploi des entreprises et de la main-d'oeuvre, la pro-
duction requiert que soient recherchées à la fois l'économie des
moyens mis en oeuvre et la qualité des ouvrages. a

Tous ces principes, s 'ils restent les vôtres, doivent recevoir
de la part des Gouvernements leur stricte application, par tous
moyens appropriés, et d'abord avec un financement pluriannuel.

La continuité, la stabilité, nous ne pouvons les assurer
qu'en renouvelant, en reconduisant le plan quinquennal et le
plan triennal qui tous deux prennent fin en 1961 . II convient de
ne pas attendre pour venir devant le Parlement nous présenter
les données nouvelles dans un plan pluriannuel indispensable.
faute de quoi le rythme de construction soumis aux aléas de
l ' annualité budgétaire ira d'année en année en diminuant . Ce
n ' est pas ce que souhaite le pays, qui a consenti tant d'efforts;
qu'il s'agisse des pouvoirs publics ou de la population.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je tenais à vous déclarer.
Vous savez vous battre, je le sais. Je vous demande d' être

encore un peu plus combatif et de gagner la seconde manche,
puisque, aussi bien, vous n'avez pas gagné la première, ce que
je regrette infiniment . Si cette nouvelle manche ne pouvait être
gagnée par vous, je crierais alors c casse-cou a.

Nous en sommes, à l'heure actuelle, à devoir méditer sérieuse-
ment les conclusions des rapports de M . Coudray et de M . Courant,
à savoir qu ' en 1961, compte tenu des chiffres inscrits au budget,
la cadence normale et nécessaire de la construction, vue tout
autant sous l'angle économique que sous son aspect social et
humain, sera brisée . Le nombre de logements susceptibles d'être
lancés en 1961 sera loin de celui des années 1959 et 1960 . (Applau-
dissements.)

M. le président. La parole est à M. Grussenmeyer . (Applaudisse-
ments à gauche et au centre .)

M. François Grussenmeyer. Mes chers collègues c la reconstruc-
tion s'achève a . Ainsi commence l'excellent rapport de M . Cou-
rant . Je me permettrai d'ajouter que de nombreux problèmes
demeurent et exigent une solution humaine.

La liquidation s'opère à pas de géant . Les dossiers immobi-
liers, tout comme ceux qui se rapportent aux éléments d 'exploi-
tation, sont soldés à un peu plus de 60 p . 100. Quant aux dos-
siers mobiliers, il se trouvent réglés à 85 p. 100.

Dans les milieux sinistrés, on se plaît à reconnaître l'effort
remarquable accompli et à rendre un juste hommage à M . le
ministre de la construction et à ses services.

La promesse faite l'année dernière a été tenue, notamment en
ce qui concerne le règlement des dommages mobiliers . Il reste
néanmoins encore plus d ' un million et demi de dossiers à solder,
absorbant plusieurs milliards de nouveaux francs, ce qui autorise
à se pencher sur ce problème aussi délicat que difficile qu'est
celui de la liquidation.

c La République proclame l ' égalité et la solidarité de tous
les Français devant les charges de la guerre a, précise la loi du
28 octobre 1946 . En dépit de nombreuses modifications qui sont
intervenues, sous diverses formes d'ailleurs, depuis quatorze ans,
ce principe a, peut-on-dire, été respecté dans ses grandes lignes.

Il est cependant quatre points où je pense qu ' il serait oppor-
tun de revenir sur les dispositions prises, en se fondant pré-
cisément sur le principe de la solidarité :

En premier lieu, la reconnaissance d'un droit d'indemnité à
certains sinistrés mobiliers qui sont actuellement écartés de ce
bénéfice ;

Deuxièmement, le nantissement et le remboursement anticipé
des titres mobiliers ;

Troisièmement, l'octroi de l'indemnité de dépossession aux
personnes contraintes par l'ennemi à fermer leur établissement ;

Quatrièmement, l ' assimilation des descendants d 'étrangers
ayant servi en Algérie à ceux qui ont combattu durant les hosti-
lités perdant les guerres 1914-1918 et 1939-1945 dans les forma-
tions militaires françaises ou alliées .

Dans son texte original, l'article 36 de la loi du 28 octobre 1946
disait : c Ne sont pas recevables les demandes d'indemnité
lorsque le coût de reconstitution des éléments du bien sinistré
ne dépasse pas 3 .000 francs en matière immobilière et 1 .000 francs
en matière mobilière.

Ce n'est que le 7 février 1953 qu'il a été précisé que ces diffé-
rents seuils devaient s ' entendre en valeur septembre 1939.

Le 31 décembre de la même année, une atténuation de cette
mesure intervenait en faveur des sinistrés dont le revenu
était modeste. Mais, par une ordonnance du 31 décembre 1958,
ces différents seuils étaient portés à 1 .000 francs en matière de
biens meubles d'usage familial, 3 .000 francs pour les autres caté-
gories de biens, à l'exception des biens meubles d'usage cou-
rant pour lesquels le seuil est porté à 5 .000 francs valeur 1939.

Je sais bien que le barème dont se sert l'administration pour
évaluer les bicyclettes prévoit un prix inférieur, un prix moyen
et un prix supérieur. Le prix inférieur est de 450 francs pour
une bicyclette d'homme et de 500 francs pour une bicyclette de
dame, soit 950 francs pour les deux engins, ce qui nous conduirait
à un montant inférieur à 1 .000 francs valeur 1939, c 'est-à-dire l' an-
cien seuil. Mais je pense que, décemment, on devrait admettre les
prix moyens qui seraient respectivement, toujours d'après le
même barème, de 650 et 700 francs . Cela permettrait, si l' on
revenait aux dispositions anciennes, d'indemniser des sinistrés
modestes qui ont perdu, du fait de la guerre, des moyens de
transport qui aujourd'hui encore sont jugés indispensables par
l'ensemble des travailleurs . Ceux-ci comprennent d'ailleurs mal
pourquoi la bicyclette de l ' ouvrier n'est pas indemnisée, alors
que l'automobile l ' est . (Applaudissements .)

M. Georges Thomas . Très bien !

M. François Grussenmeyer. Le mécontentement se manifeste
surtout chez les sinistrés auxquels une créance avait déjà été
notifiée, décision qui, à mon sens, constitue un engagement que
l'administration devrait tenir.

Et que dire des Français qui ont dû livrer à l'occupant leur
poste de T . S . F . parce qu' ils étaient soupçonnés, en raison de
leurs sentiments, d'écouter — et cela au péril de leur vie et de
leur liberté — les émissions de la radio de la France libre et
qui se trouvent actuellement écartés de tout dédommagement?

M. Eugène-Claudius Petit . Non, tout de même pas pour un poste
de radio !

M. François Grussenmeyer . En réponse à une question écrite
relative à l' application de la loi du 7 août 1957, concernant la
possibilité de nantissement des titres mobiliers, vous avez bien
voulu, monsieur le ministre, me faire savoir le 28 avril 1959
qu'un projet de décret portant application de l' article 10 de la
loi du 7 août 1957 était soumis à l'examen des services du
ministère des finances et des affaires économiques et que, dès
leur accord obtenu, vous ne manqueriez pas de faire publier le
texte dans les meilleurs délais . Il faut croire que M . le ministre
des finances veut prendre tout son temps, car le texte n'est
pas encore sorti à l'heure actuelle.

La conjoncture économique et financière s'étant très nette-
ment améliorée depuis 1958, la possibilité devrait être donnée
d'anticiper le remboursement des titres mobiliers en réduisant
les .éché aces de 10 à 5 par exemple, et de rembourser intégra-
lement Tes personnes âgées de plus de 70 ans . Cette même
faveur devrait être accordée à une couche sociale extrêmement
intéressante : je pense aux grands invalides du travail . L'ar-
ticle 7 de la loi du 4 août 1956 prévoit le paiement en espèces
aux grands invalides titulaires d'une rente d ' invalidité du tra-
vail correspondant à une incapacité au moins égale à 80 p . 100,
mais exclut les grands invalides ayant à l'origine de leur invalidité
une maladie non reconnue comme maladie professionnelle.

En ce qui concerne l'indemnité de dépossession, aucun crédit
ne figure au budget de 1961. Or vous n'ignorez pas, monsieur
le ministre, que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-
Rhin et de _a Moselle, l'autorité d 'occupation a contraint de
nombreux patriotes à fermer leur restaurant ou magasin . Jusqu'à
présent, il a été opposé aux demandes d ' indemnisation une fin
de non recevoir, sous prétexte qu'il n'y avait pas dépossession.
Par décision du 21 mars 1960, la commission supérieure de
cassation des dommages de guerre statuant sur l'affaire Buchy
de Saessolsheim, dans le Bas-Rhin, rejeta le recours du commis•
saire du Gouvernement de Metz et confirma que le sinistré dont
l ' autorité allemande avait fermé le restaurant avait bien droit
à l'indemnité de dépossession . Je serais heureux de 'vous
entendre confirmer que les recours formulés par les personnes
se trouvant dans une situation de fait semblable trouveront
une solution favorable.

Selim l'article 10 de la Ioi du 28 octobre 1946, t sont admis
au bénéfice de la présente loi . . . les étrangers ayant servi, ou
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dont l'un des ascendants, des descendants ou le conjoint a servi
au cours des hostilités pendant la guerre de 1914-1918 ou celle
de 1939-1945 dans les formations militaires françaises ou dans
des formations militaires alliées au titre de l'armée française '.

Or il n'est pas rare, surtout dans les régions frontalières,
que des étrangers établis depuis de longues années sur notre
sol aient subi des dommages dans leurs biens. Ne répondant pas
aux exigences actuelles, ils ne sont pas fondés à prétendre à une
indemnité. Cependant, certains d'entre eux ont des fils qui ont
combattu ou combattent encore en Algérie ; certains mêmes ont
perdu leur fils dans ces combats. Pourquoi ces sacrifices consen-
tis à la patrie ne leur ouvriraient-ils .pas un droit équivalent
à celui qui a été reconnu à leurs aînés ?

La mise en application de ces mesures assouplies aurait un
effet psychologique heureux notamment dans les milieux ouvriers
et paysans et contribuerait à améliorer le climat social.

Quant aux dossiers immobiliers, de nombreuses dispositions
ont été prises pour hâter leur liquidation . Certaines ont eu un
effet extrêmement heureux tel le paiement forfaitaire du reliquat
si celui-ci reste inférieur à un plafond raisonnablement fixé.
Cela a permis et permet encore de solder rapidement les dossiers
sans attendre toutes les justifications de dépenses.

Mais les trop nombreuses décisions d'annulation de créances
consécutives à l'application — parfois à titre rétroactif — des
coefficients de blocage des prix créent un malaise profond et
placent les sinistrés ou les groupements dans une situation
fâcheuse . Le sinistré qui, à l'ouverture du chantier, croyait
pouvoir compter sur la créance qui lui avait été notifiée, pouvait
estimer que l'équilibre financier de son entreprise était assuré.
La diminution du montant de l'indemnité, opérée au moment
du dépôt de la situation définitive, a pour effet de faire apparaître
un dépassement. Si l'administration s'est trompée, ce qui arrive à
toute institution humaine, ce n'est pas au sinistré d'en supporter
les conséquences.

Il serait hautement souhaitable par ailleurs que les sommes
restant à verser le soient en espèces, notamment quand il s'agit
de personnes âgées.

Si les renseignements qui m' ont été fournis sont exacts, votre
administration envisagerait de financer en espèces tous les dos-
siers immobiliers dont les groupements, associations et coopéra-
tives de reconstruction sont mandataires . Excellente initative qui
vient récompenser la patience et la compréhension des derniers
servis et facilite par ailleurs les opérations de liquidation dans
les groupements.

Puis-je vous demander de bien vouloir confirmer ces mesures
en précisant qu'elles se rapportent également aux bâtiments com-
munaux, y compris les bâtiments cultuels ? Les municipalités
des communes sinistrées applaudiront à cette nouvelle disposi-
tion qui les soulagera d'un grand souci financier et budgétaire.

Je ne voudrais point terminer mon exposé sur les dommages
de guerre sans vous remercier d'avoir bien voulu, comme vous
l'aviez promis au cours d'une audition devant la commission de
la production et des échanges, faire insérer dans la loi de
finances de 1961, l' article 47 ouvrant un délai expirant le
1•' mai 1961 aux sinistrés mobiliers qui avaient omis de perce-
voir le montant de l 'indemnité allouée soit en espèces, soit en
titres, relevant ainsi de la déchéance de nombreux sinistrés âgés
ou ayant mal compris le libellé des titres.

Le temps de parole qui m'a été imparti ne me permet' pas
d'aborder les problèmes de la prime à l'habitat rural et du loge-
ment ; mais d'autres orateurs l'ont déjà fait . Je souhaiterais
vivement qu'à la suite de la diminution sensible des paiements
pour les réparations de dommages de guerre, les crédits ainsi
dégagés soient affectés dans les années à venir, au logement, tant
pour la construction d'immeubles neufs que pour l'entretien des
bâtiments et la rénovation des quartiers insalubres.

Ce transfert de crédits pourrait donner une nouvelle impul-
sion à l'industrie du bâtiment qui traverse actuellement, quoi
qu'on en dise, une crise très sérieuse . Il permettrait de plus de
rattraper le retard provoqué par des générations insouciantes
et de faire face à l'avenir, c'est-à-dire d'améliorer les conditions
de vie de la population laborieuse et de donner à chaque Fran-
çais une demeure digne de notre siècle . (Applaudissements.)

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

M. Edmond Desouches. Institué pour redonner à la France
les logements et les installations détruites par la guerre, votre
ministère, monsieur le ministre de la construction, s'est trans-
formé, ou plutôt s'est doublé d'une autre mission : donner au
pays les innombrables logements nécessaires à la vie des familles
dont le rajeunissement est admis par tous, mais qui impose
des charges de plus en plus lourdes.

Si l'objet pour lequel ce ministère a été créé s'amenuise
heureusement chaque année, son budget doit encore prévoir

cependant un nombre important de millions de nouveaux francs
pour faire face aux obligations que l'Etat a cdntractées envers
ceux qui ont souffert des destructions immobilières et mobi-
lières . Si des compressions de personnel ont abouti au regrou-
pement des dossiers sur de nouveaux centres, je dois dire que
cela s'est fait au détriment des intérêts des sinistrés . J'ignore
si l'Etat a fait beaucoup d'économies, mais, en contrepartie,
que d'ennuis, que de difficultés rencontrées par ceux qui en
sont justiciables, en particulier par les gens âgés ! Pour l'opinion,
le fait de voir les effectifs diminuer a peut-être été une satis-
faction, il n'en reste pas moins que vous et vos services avez
à faire face à une nouvelle situation, à de nouveaux besoins
dont l'ampleur est surtout évaluée par ceux qui recherchent
inlassablement, mais aussi infructueusement, un logement en
rapport avec leurs ressources.

Plutôt que de laisser e éclatera une organisation technique,
il eut été préférable d'organiser ., de compléter vos services pour
qu'ils puissent être les conseillers, les éléments coordinateurs
des tâches extraordinaires qui vous incombent déjà : construire
des localités agréables où il fera bon vivre, et surtout construire
des logements sains et confortables en nombre suffisant.

Affirmer que le prochain plan de cinq ans doit mettre un
terme à cette crise qui nous étreint, malgré ce qui a été fait.
est présomptueux . Je crois qu'il serait plus sage de penser
que nous aurons à faire face à des obligations beaucoup plus
prolongées, hélas, que celles prévues.

Non seulement l'arrivée à l'âge adulte des enfants nés depuis
1945 va poser un problème très important, mais nous n'aurons
pas terminé le relogement de nombreuses familles transférées
des zones rurales vers les grands centres par suite de la
mécanisation agricole qui libère un nombre considérable de
travailleurs.

Nous n'aurons pas, non plus, terminé, car leur nombre est
très élevé, la rénovation des logements insalubres qui, sans
être actuellement des taudis, le deviendront à plus ou moins
longue échéance.

Ces trois impératifs nous imposent de maintenir le rythme
de plus de 300.000 logements pendant plus de cinq ans . Or, les
prévisions sont inférieures, même en espérant une large pro-
portion de logements financés par le secteur privé, ce qui n'est
pas certain.

Je dirai tout à l'heure pourquoi il ne faut pas être trop
optimiste en la matière .

	

-
Ma première inquiétude concerne la nette diminution des

crédits H. L. M. Ce critère, en effet, conditionne la construc-
tion et fera qu'elle sera suffisante ou non.

La loi-cadre du 7 août 1957 avait prévu qu'en 1961 une
somme de 172 milliards d'anciens francs serait affectée aux
constructions H . L. M. Puis le plan triennal avait apporté
40 milliards. Or nous sommes tous convaincus que, pour ce
dernier poste, les crédits sont déjà engagés par anticipation
et que 10 milliards seulement restent disponibles . En fait,
cet engagement ultérieur se traduit par une diminution très
sensible des crédits mis à la disposition du secteur social repré-
senté par les H. L. M. Déjà les offices sont consternés par
la part qui leur a été réservée en 1960. Comment pourront-ils,
en 1961, faire face à leur mission ? Les demandes de loge-
ments s'accumulent dans les dossiers ; les municipalités inter-
viennent de façon pressante pour qu'on réalise leurs programmes
et qu'on les aide à résoudre une crise qui va s'aggravant . En face
de ces sollicitations, on ne trouve que des programmes extrême-
ment réduits, et, pour l'avenir, aucune précision n'est donnée.

Pour l'an prochain, M. le ministre des finances aurait,
paraît-il, l'intention d'accorder une augmentation des crédits
mis à la disposition de votre ministère, comme cela a été
fait en 1960 . Nous ne pouvons que nous en réjouir . Il serait
cependant souhaitable que, à l'occasion du vote de votre
budget, nous soyons informés des moyens financiers dont pourra
disposer ce secteur qui nous préoccupe tout particulièrement.
Sinon, comment nos chefs d'entreprises, nos maîtres d'oeuvre,
nos maîtres d'ouvrage pourront-ils prévoir un plan de travaux
rationnel et productif ?

Après notre collègue M. Denvers, j ' attire votre attention,
monsieur le ministre, sur ce point particulièrement délicat.
En effet, et la fédération du bâtiment l'a souligné également,
nos entreprises qu'elles soient de gros oeuvre ou de second
oeuvre, se sont équipées, parfois au prix d'investissements
coûteux et considérables, pour accomplir la mission dont elles
étaient chargées c'est-à-dire construire davantage pour un
moindre prix afin d'atteindre et dépasser le chiffre• fatidique
de 300 .000 logements. Elles ont également formé une main-
d'oeuvre qui, dans certains départements, est déjà en sous-
emploi ; s'il n'y a pas de certitude de reconversion, cette
main-d'oeuvre n'hésitera pas à rechercher ailleurs un emploi
stable.
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Sur le plan social, il n'est pas souhaitable non plus que les
ouvriers soient victimes d'un financement en dents de scie.
Nous ne devons pas oublier que le bâtiment et les travaux
publics occupent à eux seuls près de 1 .200 .000 ouvriers.

De quoi demain sera fait ? Après le plan intermédiaire
un nouveau plan quadriennal doit être mis en piace dont
personne ne connaît ni l'ampleur ni les moyens . Tous ceux qui,
depuis des années, s'acharnent à donner à nos familles des
habitations confortables à des prix compétitifs, ne méritent
pas d'être laissés . dans l'incertitude du lendemain. Leurs réali-
sations nous font le plus grand honneur et leur qualité et leur
rapidité placent la construction française au premier plan.

C'est tellement vrai que les étrangers eux-mêmes viennent
chez nous pour y prendre des exemples et sollicitent nos chefs
d'entreprise d'installer chez eux des chantiers capables de
remédier à la crise du logement qui les étreint aussi . Il n'est
pas et il ne serait pas raisonnable de laisser ces entreprises
dans l'ignorance de l 'avenir . Ne l'oublions pas, l'organisation
de leur travail porte sur une et parfois plusieurs années.

Jusqu ' à ce jour, le secteur H. L. M. était l'un des plus impor-
tants et l 'un des plus précis quant aux programmes de travaux
de l'entreprise française . Or nous constatons avec peine que
ses moyens sont réduits chaque année.

Aux raisons évidentes que je viens de citer, sclérosant des
structures H. L. M. parfaitement au point pour remplir leur
mission, s'en ajoutent d'autres qui ne méritent pas moins
d'attention.

Depuis de nombreuses années, ces organismes ont fait leurs
preuves, tant par le dévouement bénévole de leurs administra-
teurs que par la qualité et la compétence de leur personnel.
Contrôlés par différents ministères et aussi par les délégués des
collectivités qui garantissent leurs prix, ils offrent ainsi toutes
les garanties à ceux qui ont recours à eux et apportent une
participation efficace dans la lutte contre le taudis. Parmi les
autres systèmes mis en compétition, on n'a pu trouver —
l'apport de participation étant ce qu'il doit être — aucune
autre solution équivalente ou susceptible de les remplacer pour
l'édification de logements sociaux aux prix de revient imposés
par les différentes règles administratives. Leur rôle est donc
primordial dans la construction et la gestion de nombreux
logements locatifs, d'autant plus qu'ils sont l'émanation des
collectivités pour lesquelles les programmes sont construits.

Dans ces conditions, il serait bon que vous nous disiez,
monsieur le ministre, ce que nous devons croire des inquiétudes
de M. Coudray . Est-il exact qu'une évolution soit envisagée
en particulier dans le secteur de l'accession à la propriété ?
Il serait proposé, paraît-il, que le financement, en ce domaine,
soit assuré exclusivement par le secteur primes et prêts. Cela
n'est pas possible 1 Vous ne pouvez pas décider que nos familles
de condition modeste dont le pouvoir d'achat, vous le savez
bien, est de moins en moins élevé comme l'a souligné fort
justement M. le rapporteur général, n'aient d'autre ressource
pour construire leur foyer que d'utiliser un système qui impose
à ceux qui l'utilisent des charges annexes considérables et trop
souvent occultes.

Lors de la discussion de la loi cadre nous avions fixé dans la
répartition des crédits un pourcentage qui a été revisé l'année
dernière. Il ne doit pas être supprimé.

Il faut absolument conserver ce système établi par les précur-
seurs du logement social, ceux qui ont su mettre au point cette
législation H .L.M. qui n'a pu être remplacée, MM. Ribot, Lou-
cheur, Sellier, et combien d ' autres que je ne peux citer 1

Que par le secteur primes et prêts sdient accordés des crédits
venant s'ajouter au financement traditionnel, non seulement nous
nous disons d'accord, mais nous souhaitons que le montant des
primes ne soit pas diminué.

Or, bien que les crédits soient supérieurs à ceux prévus par la
loi cadre, puisque nous n'avions pu obtenir qu'ils dépassent huit
milliards de francs, ils seront, en 1961, inférieurs à ce qu'ils
étaient en 1960 ; c'est du moins ce que la lecture des fascicules
budgétaires fait apparaifre.

C 'est très grave. Plutôt que de réduire l'ensemble, il serait
équitable de reviser la politique libérale qui donne lieu à des
abus qui sont de véritables défis aux mal logés et aux contri-
buables, et faire en sorte que les offices publics d'H. L. M.
puissent, eux aussi, avoir accès à ce financement.

SI les organismes H . L. M. sont très sérieusement menacés, nous
assistons par contre à l'éclosion de multiples sociétés immobilières
proposant des logements en copropriété dans des sites magni-
fiques, à proximité de Paris ou dans des régions estivales. Il en
coûte aux futurs propriétaires des sommes fort Importantes pou-
vant atteindre 7 ou 8 millions d'anciens francs, mais en contre-
partie ils sont assurés d'obtenir la prime à 600 francs et parfois
une voiture.

Tous, mes chers collagues, vous avez pu voir ces annonces car
elles ne sont pas discrètes. Est-il normal que les contribuables
participent à l ' amortissement de ce capital impressionnant ? Que
doit penser le brave Français moyen quand il rentre chez lui
dans un logement inconfortable et qu'il médite sur sa feuille

. d 'impôts après avoir contemplé ces constructions somptueuses,
permettant de réaliser, à la vente ou à la revente, car la spécu-
lation ne s'arrite pas à la construction, des bénéfices consi-
dérables ?

Hélas ! il en est de même très souvent pour les logements
primés à 1 .000 francs et c'est profondément regrettable.

J 'ai déjà eu l'occasion d'indiquer à la tribune que la prime à
600 francs devait être réservée à des habitations réalisées en
accession à la propriété, d'un standing légèrement supérieur aux
logécos, restant cependant dans des normes raisonnables et
affectées principalement à la,famille. Ces constructions devraient,
elles aussi, être soumises à certains critères sociaux et techniques
très rigides.

Un autre sujet est préoccupant, car si les informations que je
possède sont exactes, elles affaibliraient sérieusement vos espoirs
dans l' initiative privée et par conséquent dans le nombre de loge-
ments que celle-ci pourrait construire, car en fait ses crédits
seraient tirés du budget.

Est-il exact que certaines sociétés conventionnées demandent,
comme nombre de sociétés immobilières, au Crédit foncier le
financement partiel de leurs réalisations et, qui plus est, qu ' elles
apportent leur participation par le jeu de la collecte de la contri-
bution de 1 p . 100 de firmes très importantes ? Il leur serait
inutile, je pense, s'il en était bien ainsi, de rechercher bien loin
l' équilibre de leurs projets financiers.

Monsieur le ministre, il n'y a pas de miracles dans- le prix
de revient de la construction de logements. Comment sont
résorbés intérêts, agios et rapports des capitaux investis, si le
prix des loyers dans les immeubles construits par ces sociétés
conventionnées ou sociétés immobilières diverses sont inférieurs
à ceux pratiqués dans les organismes d 'H. L. M. et qui sont
déterminés, tout le monde le sait, à l'intérieur de la fourchette
des prix plafond et-plancher? Pourtant, il est avéré que par la
grâce de vertus extraordinaires, elles sont en mesure d'offrir
ces loyers réduits.

Vous avez bien voulu répondre à une question écrite de notre
collègue M. Kuntz que les loyers pratiqués par ces sociétés,
conventionnées ou non, ne seront soumis à aucune réglementation.
Or déjà nous sommes informés des prix pratiqués dans beau-
coup d ' endroits . Le moins qu'on puisse en dire est qu'ils devien-
nent insupportables aux locataires obligés de les subir. Il est
à prévoir que, dans des temps proches, des difficultés naîtront
pour le recouvrement des loyers lorsqu ' ils atteindront le point
de rupture, surtout si la récession pèse sur de nombreuses
familles. Qui prendra la place du bailleur défaillant ? L'Etat ?
Nous n'aurons donc pas trouvé, par ce biais trop dispendieux
pour le logement social, la solution convenant parfaitement, pas
plus que pour les classes moyennes, d'ailleurs, qui sont soumises
à des charges dépassant de beaucoup leur capacité financière.

Le souci de M . le ministre des financés de ne plus vous
accorder autant de crédits venant du budget, afin de vous
permettre de faire face aux demandes de programmes présentées
en nombre de plus en plus grand, et aussi son souhait de voir
l'effort fait par la nation relayé par le capital privé, est peut-
être un sentiment que nous ne partageons pas. Dans un passé
peu éloigné, des gouvernements avaient aussi espéré ce relais.
Hélas 1 leurs espérances ont été vaines et ce relais n'est jamais
venu, l'épargne trouvant des placements plus sûrs et plus con-
fortables par ailleurs . M. Courant l'a souligné tout à l'heure dans
son intervention. Il a dit combien sa déception avait été grande
après avoir cru que l'épargne pourrait relayer les capitaux
d'Etat investis dans le secteur a primes et prêts a.

A l'heure présente, les excédents des dépôts dans les caisses
d'épargne sont en baisse de 10 p . 100 par rapport à la même
époque de 1959 et il n ' est guère sérieux d'envisager que cette
tendance se renverse, d'autant plus que le taux d'intérêt versé
aux déposants vient d'être abaissé de 0,25 p . 100 . C'est donc
encore des crédits à long terme en moins pour la construction
de logements, ce qui sera profondément regrettable, alors qu'il
en faudrait davantage.

Pourtant — notre rapporteur pour avis, M. Coudray, l ' a sou-
ligné — le volume des remboursements de prêts tant des
H. L. M . que du secteur c primes et prêts a, s'accroit sans cesse,
puisque 1 .140 millions de nouveaux francs sont prévus en 1961
pour les deux postes réunis, ce qui diminuera très sensiblement
l'effort demandé au budget.

De plus, Il faut tenir compte, car c'est très important, des
rentrées fiscalés atteignant 33,6 p . 100 des dépensés, rapportées
par la construction sous forme de taxes et impôts divers .
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Il n'est donc pas raisonnable de réduire les crédits destinés
à la construction de logements, et l'objection financière qui
est faite à chaque instant ne résiste pas à l'examen . Nous voulons
espérer que M. le ministre des finances et ses services s'en
rendront vite compte et ne marchanderont plus les crédits sans
lesquels il n'est pas de remède à la crise du logement.

Pour donner plus d'efficacité à l'action entreprise, il
serait logique que des mesures soient prises dans plusieurs
domaines, ne serait-ce, pour commencer, que dans l' action du
Gouvernement pour financer le logement de ses fonctionnaires.
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport de mon excellent
collègue M. Tony Larue . II m'a confirmé que le ministre des
postes et des télécommunications n'avait pas changé sa manière
de voir, qui était de laisser à chacun son métier en distribuant
aux organismes les crédits prévus pour le relogement de son
personnel en fonction des réservations obtenues . C'était sans
doute trop simple, et il est navrant de constater que d'autres
ministères ne veulent pas voir les choses ainsi.

Pourquoi s'ingénier à faire de la ségrégation au nom
de je ne sais quels principes, ce qui n ' aboutit qu'à stériliser des
crédits si utiles par ailleurs ?

Un autre point particulier mériterait, à l'échelon gouverne-
mental, une étude approfondie et une vue réaliste : celui de la
coordination absolument nécessaire entre les différentes parties
intéressées dans la construction des petits, moyens et grands
ensembles . Si les premiers — les petits -- n'out de répercussion
que sur l'organisation administrative, scolaire, commerciale de
la localité où ils sont édifiés, il n'en reste pas moins difficile à
la municipalité d ' obtenir des autorités compétentes, d'abord
l 'autorisation de programmes d'extension de ces différents postes,
et surtout leur financement.

Par contre, pour les autres, généralement construits en dehors
des agglomérations, tout est à prévoir dans le nouveau quartier.
Malheureusement, chaque ministère s'enfermant dans son domaine
particulier, il n'est pas rare de vair des logements mis en location
alors qu'il n'existe ni école, ni centre commercial, administratif,
social et culturel, car les municipalités n'en peuvent mais . Les
projets sont en attente de prise en considération et de finance-
ment ; les habitants attendent indéfiniment que tout soit au point.
Quels soucis pour les élus municipaux !

Pour mettre un terme à ces anachronismes, monsieur le minis-
tre, n'est-il pas possible que vous soyez habilité par vos collègues
et que vous deveniez leur mandataire lorsqu 'il s'agit de construire
ces véritables cités nouvelles ? Je ne parle pas, bien entendu,
de Massy, Anthony ou Sarcelles, qui bénéficient de crédits excep-
tionnels tant de l'Etat qua de la Caisse des dépôts et consignations,
je fais allusion à une multitude d'autres opérations où les maires,
les présidents d'offices, sont livrés à leur seul pouvoir qui leur
donne l'impression de parler vainement, et à leurs seules res-
sources, combien insuffisantes.

Pourquoi, là aussi, deux poids, deux mesures ? Ce n'est pas à
vous, monsieur le ministre, que nous allons apprendre, car vous
en êtes convaincu, que la France forme un tout qui ne se divise
pas . Il n'est pas normal que, pour des taisons que je n ' ai pas à
évoquer ici, ne soit pas admis pour certains ce qui est toléré
pour d'autres.

Nous cavons que Paris a besoin non seulement de- reloger les
quelque 180 .000 nouveaux habitants venant s'implanter chaque
année dans la capitale, mais aussi de rénover plus d'un million de
taudis ou de maisons insalubres. Nous savons aussi les besoins des
grandes agglomérations, mais nous voudrions que partout' ailleurs
puent être construits les logements, les équip ements nécessaires
à la vie de nos concitoyens, et surtout que le financement soit
assuré. S'il en est autrement, jamais il ne sera trouvé de solution
au problème du logement qui étreint les grands centres.

Il est inconcevable que nous soyons livrés à nous-mêmes, que
nous n' obtenions des pouvoirs publics que des promesses plus
ou moins lointaines, lorsque nous tentons de donner une solution
rationnelle aux différents problèmes posés par la construction
de logements, si nécessaires à notre pays et à nos concitoyens.

Nous ne pouvons admettre qu'après avoir fait tant d'efforts
pour d'autres, après avoir pris en considération la misère de tant
d'autres nations, nous soyons incapables de doter notre pays
d'ensembles d'habitations harmonieusement constitués . Pour par-
venir à ce but, nous vous assurons de notre concours le plus
entier, mais nous vous demandons de ne pas accepter que votre
ministère soit le parent pauvre d'une nation qui en d'autres
domaines a su montrer sa générosité et son sens de la grandeur.
Celle-ci réside aussi dans la beauté, l'ordonnance, la salubrité
des villes et des villages, dans la rénovation des vieux immeubles,
dans l'état du logement des familles aussi bien que dans les
dépenses parfois somptuaires engagées par ailleurs.

L'état physique, le moral des habitants sont plus importants
que tout le reste car fis le conditionnent Par l'action de votre .

ministère, par les moyens qui vous seront donnés, vous pouvez
faire beaucoup, car sans les hommes qui la serviront, sans leur
attachement à leur patrie, la plus importante force de frappe du
monde n'aura pas de valeur. (Applaudissements sur certains
bancs au centre.)

M. le président. La parole est à M. Baudis. (Applaudissements
à droite .)

M. Pierre Baudis . Monsieur le ministre, en déposant une
question orale avec débat, il y a six mois, je désirais vous
signaler le caractère inquiétant de la crise du logement dans
les grandes villes de province et vous demander quelles ini-
tiatives vous comptiez prendre pour y ' faire face.

Bien que ma question soit restée sans réponse, puisque vos
services n'ont pas encore fixé une date de discussion, le pro-
blème demeure aussi inquiétant . Je profiterai donc de la dis-
cussion du budget du ministère de la construction pour rompre
le silence de votre administration et obtenir la réponse que tant
de familles mal logées, inscrites sur les interminables listes
des offices d'H . L. M., attendent avec l'angoisse que vous
devinez.

Serait-il, d'ailleurs, concevable que l'administrateur d'un office
d'IL L. M. qui enregistre, comme à Toulouse, 12 .000 demandes
pour une attribution annuelle de 800 à 1 .400 logements, soit
10 p. 100 environ des demandes, ne vienne pas à cette tribune
vous signaler les graves insuffisances de votre budget ? Ces
crédits ne tiennent compte, dans la ville que je représente, ni
de la progression démographique, ni de l'apport sensible des
populations venant d'autres régions, en particulier d'Afrique
du Nord.

J'entends les discours officiels, parfois optimistes, tandis que
s'allonge chaque année la liste des inscriptions dans les bureaux
des offices, ce qui démontre que la crise n'est pas à la veille
de trouver sa solution.

Pourtant, nous aurons en France dans huit à dix ans - le
rendez-vous avec la jeunesse qui monte et qui désirera alors
créer de nouveaux foyers . Ce rendez-vous, c'est maitenant qu'il
faut le préparer dans votre quatrième plan de modernisation et
d'équipement prévu pour le début de 1961 . Vous devriez accroître
le rythme de la construction, prévoir un régime susceptible
d'utiliser au mieux les effectifs et les matériaux de notre
industrie du bâtiment et réduire ainsi le coût des opérations.
Or nous déplorons, monsieur le ministre, une diminution de
10.000 H. L. M., une réduction de 50J millions d 'anciens francs
des crédits, pourtant déjà très insuffisants, destinés au paie-
ment de la prime.

Ce n'est plus un budget d'expansion ni même de routine,
c'est un budget de récession, au moment où les menaces de
chômage et la création prochaine de jeunes foyers plus nombreux
imposent une politique dynamique du logement

Dans son excellent rapport, M. Courant a parlé de c supplé-
ments possibles et de c chiffres flottants s . Mais on ne peut
pratiquer une grande politique du logement avec les incer-
titudes d'un budget flottant . On ne construit pas sur des sables
mouvants.

Nous plafonnons autour de 300.000 logements alors que
l'équipement de notre industrie du bâtiment, dont il convient
de souligner le magnifique effort depuis 1945, permet de porter
la cadence de construction à 350.000 logements par an. Par
ailleurs, les disponibilités en main-d'oeuvre sont ,uffisantes
pour satisfaire ces besoins accrus.

Certains objectent less risques de financement, c'est-à-dire
de l'aide financière de l'Etat dans la quasi-totalité des cas
puisqu'elle intéresse 280.000 logements sur les 300.000 loge-
ments construits, pour dénoncer un risque d'inflation. Cepen-
dant le montant global des prêts spéciaux ne représente qu'à
peine 3 p. 100 de la circulation monétaire . Par ailleurs, ces
investissements se traduisent par la réalisation d'un patrimoine
immobilier constituant une richesse nationale et sont une
source de recettes pour le Trésor, lequel n'oublie pas de pré-
lever 25 p . 100 du coût total des travaux lors de la construction.

Mais, monsieur le ministre, c'est moins sur le nombre que
sur le type des appartements construits que je veux insister.
Alors que 100.000 logements ont été construits en 1960 au
titre des H. L. M., les crédits soumis à notre vote ne prévoient
que 95 .000 H. L . M. pour 1961 . Cela est déplorable car vous
devez construire avant tout des logements sociaux, non pas
de ces appartements qui, grâce à un apport de 75 p. 100 du
Crédit foncier, sont loués 30 .000 francs par mois pour un F 4, alors
qu'ils sont d'une qualité souvent identique à celle des H. L. M.
coûtant trois fois moins.

Pourquoi assistons-nous, grâce aux avances du Crédit foncier,
à une spéculation scandaleuse sur le prix des loyers, à la
spéculation sur la vente et la revente sur plan des buildings,
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Monsieur le ministre, au lieu de réduire votre plan de cons- humaine du logement, facteur décisif de progrès social . (Applau-
truction en H. L . M., j'insiste pour que vous l'augmentiez sen- dissements .)
siblement, pour que soient, en outre, encouragées les sociétés
coopératives sans but spéculatif qui, après une faible mise de
fonds, prévoient un loyer normal.

Enfin, facilitez au maximum h coopération entre l'Etat et
les collectivités locales qui, par l'achat de terrains, peuvent éli-
miner la spéculation.

Je désire ensuite attirer votre attention sur les conditions
délicates d'attribution des logements en H. L . M. en raison de
certaines dispositions imposées aux commissions compétentes ;
15 p . 100 des logements sont à la disposition des services préfec-
toraux, 15 p . 100 font l'objet de conventions particulières avec
certains services publics, 70 à 30 p. 100 correspondent aux dési-
gnaticns faites par les employeurs au titre du versement de
1 p . 100 sur les salaires . Bref, le tiers ou les deux cinquièmes,
selon les cas, des appartements construits par les offices d 'H. L . M.
sont effectivement attribués par les commissions spécialisées
prévues à cet effet, alors qu'elles examinent la presque totalité
des demandes déposées dans les villes et certainement les cas
sociaux les plus pénibles, où les certificats d'insalubrité vont de
pair dans les dossiers avec de pitoyables certificats médicaux
d'enfants malades.

Les administrateurs d'offices d'H. L. M. seront unanimes à
déplorer que leur tâche ne consiste qu'à répartir des attri-
butions dérisoires par leur insuffisance. Mais je crois utile de
vous préciser ces chiffres qui vous édifieront par leur netteté.

Sur 1 .000 à 1 .400 attributions annuelles d'Il . L. M., 400
à 500 à peine sont destinées à Toulouse aux 12.000 mal logés
dont les dossiers attendent depuis des années à l'office du
logement.

M. Albert l'envers . C'est vrai pour de nombreuses villes !

M. Pierre Baudis. Je voulais citer un exemple précis ; il
vaut, en effet, pour la plupart des villes de France.

Avant de terminer, je désire, monsieur le ministre, vous
poser deux questions.

Par l 'arrêté du 15 septembre dernier, vous avez autorisé à
Toulouse la création d'une zone à urbaniser par priorité
prévoyant, au cours, des prochaines années, la construction de
24.000 logements . Que pensez-vous faire pour que des logements
sociaux trouvent largement leur place dans cet ensemble.

Enfin, un plan de rénovation du quartier Saint-Georges vous
est soumis . Le conseil municipal de Toulouse l'a accepté sous
réserve du relogement des 1 .200 familles ; le relogement des
locataires expulsés s'impose par priorité, mais les attributions
d'H. L. M. doivent, en outre, continuer de permettre l'instal-
lation des mal logés ; à défaut de ce double impératif, ce serait

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
séance de cet après-midi .
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances pour 1961
(n° 866) (Rapport n° 886 de M. Marc Jacquet, rapporteur géné-
ral, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du plan (deuxième partie).

Construction et articles 27, 28, 40, 46, 47, 48, ti9, 60 et 61
(Annexe n° 8. — M. Pierre Courant, rapporteur spécial ; avis
n° 892 de M. Coudray, au nom 'de la commission de la pro-
duction et des échanges (suite).

Intérieur et articles 77 et 78 (Annexe n° 15. - - M. Charret,
rapporteur spécial).

Education nationale et article 62 (Annexe n° 9) ;
1. — Education nationale, M. Clermontel, rapporteur spécial ;

avis n° 896 de M. Becker, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

H. — Constructions scolaires . M. Félix Mayer, rapporteur
spécial ; avis n° 896 de M. Cerneau, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales.

III. — Enseignement technique, M. Weimnan, rapporteur
spécial ; avis n° 896 de M. Joseph Perrin, au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales.

IV. — Jeunesse et sports, M. Regaudie, rapporteur spécial ;
avis n° 896 de M. Bord, au nom de la commission des affaire
culturelles, familiales et sociales.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la deuxième
séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu Intégral des 2• et 3• séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix.
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