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PRESIDENCE DE M. EDOUARD SCHLOESING,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1975
(Deuxième partie.)

Suite de la discussion d 'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1975
(n" 1180, 1230).

EQUIPEMENT

Logement.

M. le président. Nous abordons l ' examen des crédits du minis-
tère de l'équipement concernant le logement.

La parole est à M. Ligot, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, pour le logement.

M. Maurice Ligot, rapporteur spécial . Monsieur le ministre
de l'équipement, monsieur le secrétaire d'Etat au logement,
la commission des finances, lors de l'examen de votre budget, a
voulu d'abord procéder à un large examen de la politique du
logement menée au cours des années passées, notamment en
ce qui concerne le logement social.

Cet examen, comme celui auquel elle avait déjà procédé l'an
dernier sur ma proposition, l'a conduite à constater que, de 1970 à
1973, par exemple, le nombre des logements mis en chantier était
passé de 482 000 à 555 000 et que, dé ce fait, les prévisions du
VI' Plan avaient été normalement réalisées .
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Par ailleurs, la commission a constaté avec satisfaction que
l'accent mis sur le logement social avait eu des résultats
bénéfiques puisque l'action gouvernementale en ce qui concerne
tant les logements collectifs que les logements individuels, avait
été profitable pour les familles, dans les villes ou en zone rurale.

La commission a également procédé à un examen approfondi
de 1 évolution de la situation du bâtiment et du logement au
cours de l'année 1974.

Cet examen, qui a porté sur les neuf mois écoulés depuis
le début de l'exercice, a abouti à des conclusions pessimistes et
fondées sur la situation elle-mène, dont le premier élément à
retenir est l'inflation . Celle-ci a eu pour principal effet la hausse
des coûts de construction depuis le début de 1974 — mon rapport
écrit comporte une analyse détaillée à ce sujet — provoquée
par celle des matières premières, telles que le bois, le ciment,
l'acier, et par celle des salaires, hausse des coûts de construction
qui a dépassé de beaucoup les prévisions . Nous nous sommes
donc trouvés confrontés à de graves difficultés, dont je parlerai
tout à l'heure.

Aux phénomènes d'inflation se sont ajoutés, depuis juin
dernier, ceux qui sont nés de la lutte engagée par le Gouver-
nement pour- essayer de porter remède à cette situation difficile.

La lutte contre l'inflation se manifeste, notamment dans le
secteur du bâtiment, par la hausse des taux d'intérét, d'une part,
et par l'encadrement du crédit . d'autre part.

J'évoquerai en quelques mots leurs conséquences.
La hausse des taux d'intérêt a été normale peut-être, mais

nettement pins forte que celle des coûts de construction propre-
ment dits . C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a pu prétendre
que, dans une certaine mesure, les activités du bâtiment étaient
inflationnistes.

Quant à l'encadrement du crédit, il a conduit les constructeurs
à s'interroger sur les possibilités d'entamer de nouveaux pro-
grammes . étant donné les difficultés qu'ils éprouvaient à trouver
les crédits complémentaires aux emprunts principaux ou même
les crédits principaux dans le cas de primes accompagnées par
des emprunts bancaires.

Ces deux phénomènes sont profondément nouveaux par rap-
port aux évolutions que nous avions connues au cours des années
précédentes . L'industrie du bâtiment je vous remercie, mon-
sieur le ministre, d'avoir traité cette question à propos du budget
de l'équipement et de l'urbanisme — s'est donc trouvée
confrontée à de graves difficultés se traduisant notamment par
la non-passation de plusieurs marchés. Tel a été le cas, au
cours de l'année 1974, pour un grand nombre de marchés
concernant les If . L . M. et aussi pour certains projets individuels
d'accession à la propriété, les familles s'étant trouvées dans
l'impossibilité d'y donner suite, en raison, non seulement du haut
niveau des taux d'intérêt et de l'accroissement des coûts de
construction, mais aussi des inquiétudes sur l'avenir.

Telle est la situation du bâtiment et, par conséquent, celle
du logement au moment où nous allons voter votre projet de
budget.

Il est bon de réfléchir un instant sur l'accusation, toujours
répétée lorsque des difficultés économiques apparaissent, selon
laquelle industrie du bâtiment, en général, présenterait un
caractère inflationniste et participerait aux processus inflation-
nistes de notre économie.

Cette accusation a pu se révéler fondée à certaines périodes
de notre histoire économique récente . Depuis 1945, il s'est
produit tant de phénomènes inflationnistes, qui ont revêtu
des formes diverses, qu'on peut légitimement penser que l'in-
dustrie du bâtiment a pu parfois y contribuer.

Toutefois, une analyse plus poussée de la situation présente
fait apparaitre certains éléments qui permettent d'affirmer que
l'accusation dont j'ai parlé est, sinon tout à fait erronée, du
moins très exagérée.

Pour le prouver, on peut avancer trois arguments.
Premier argument : les prix de la construction, pour toutes

les opérations d'envergure lancées par des offices d'H . L . M.
ou par des sociétés d'économie mixte résultent des procédures
d'appel d'offre ou d'adjudication, et il faut souligner que les
entreprises du bâtiment se font une forte concurrence . Par
conséquent, on ne voit pas très bien où est l'élément inflationniste
dans ces marchés.

Deuxième argument : on se réfère souvent, en parlant de
l'industrie du bâtiment, à des formes anciennes ; on évoque les
petites entreprises très éparpillées, sans structures, qui ne dispo-
sent pas d'importants moyens pour étudier les plans et les
marchés. Eh bien ! de telles entreprises n'existent plus aujour-
d'hui. Notre industrie du bâtiment s'est-transformée, compre-
nant une palette très large d'entreprises, les toutes petites qui
font de la réparation ou de la construction individuelle et les très
grandes entreprises, fortement structurées, et qui, pour triompher
de la concurrence, ont évidemment intérêt à travailler aux prix
les plus bas .

Les structures de l'industrie du bâtiment sont donc aujourd'hui
fort différentes de celles qui ont pu, à un moment donné,
favoriser l'inflation.

Troisième argument qui me parait déterminant : pour faire
construire, des centaines de milliers de familles réduisent leur
consommation normale afin de pouvoir rembourser leur emprunt
et, par conséquent, favorisent une certaine réduction des flux
qui, normalement, iraient grossir ceux qui favorisent l'inflation.

Ces trois arguments doivent faire justice de l'accusation que
j ' évoquais tout à l' heure.

Dans cette conjoncture difficile — reconnaissons-le — le budget
pour 1975 que vous nous proposez, monsieur le ministre, présente
quatre caractéristiques qui méritent la plus grande attention.

Première caractéristique : l'augmentation considérable des
crédits . Les autorisations de programme augmentent de
20,6 p . 100 et les crédits de paiement, de 20,3 p . 100 . Les crédits
affectés au secteur H . L . M., qui traduisent la politique du
logement social, connaissent, eux aussi, un accroissement fort
important.

Il était bon, me semble-t-il, de faire d'entrée de jeu cette
observation.

Deuxième caractéristique : une légère diminution du nombre
des logements aidés, qui passe de 423 000 à 409 000.

Les critiques sur ce point ne pourront qu'ètre très modérées.
Cette légère régression peut d' ailleurs s'expliquer par les diffi-
cultés du moment, notamment par la hausse des coûts de la
construction.

Troisième caractéristique : l'augmentation sensible — qui
nous donne entière satisfaction — des crédits pour l'amélioration
des bâtiments anciens. Comme cela a été le cas en 1974, les
crédits affectés à la réparation des bâtiments anciens augmen-
tent très sensiblement . Il s'agit d'un véritable changement,
d'un renversement de la tendance, qui va d'ailleurs dans le sens
des prévisions du Plan et qui se révèle très favorable pour
l'avenir.

Quatrième et dernière caractéristique : le développement très
important des crédits consacrés à la résorption de l'habitat
insalubre . Il convient de souligner, là encore, l'effort qui a
été consenti.

Mais je dois formuler maintenant une observation qui est,
à mes yeux, capitale. Votre budget, dans sa présentation,
comporte un changement que certains pourront considérer comme
relevant de la simple procédure -- sur ce plan, nous n'aurions
pas grand chose à dire, sinon qu ' il nous faudra faire une petite

-gymnastique intellectuelle pour s'adapter à la situation nou-
velle — mais qui, en réalité, va beaucoup plus loin.

La commission des finances, unanime, a estimé que la nouvelle
présentation qui figure à la page 153 du « bleu v, pourrait être
considérée comme une petite révolution, non pas de la procé-
dure, mais du fond des choses.

On demande au Parlement de se prononcer, non plus sur un
nombre de logements, et donc sur une politique du logement,
mais seulement sur des crédits.

Certes, il est très important de pouvoir accepter ou refuser
des crédits, surtout lorsqu'ils marquent une augmentation de
plus de 20 p . 100. Néanmoins, l'Assemblée nationale n'a plus la
possibilité . de ce fait, de mesurer l'étendue de ses décisions
concernant la création de nouveaux logements, puisqu'elle ne
se prononce que sur des montants que les aléas monétaires
actuels sont loin de rendre stables.

Ainsi, l'Assemblée est appelée à juger un programme, non pas
précis, mais simplement prévisionnel . C'est pourquoi la commis
sion des finances a voulu appeler tout spécialement l'attention
du ministre sur ce point.

Certes, la voie avait été quelque peu ouverte celte année.
en raison du nécessaire déplafonnement de 10 p . 100 qui a été
opéré pour les prix dans le secteur H .L .M ., et l'on dut renoncer
à un certain nombre de logements. Le fait en lui-même n'est
peut-étrc pas très grave dans la mesure où, les crédits corres-
pondants n'ayant pas été utilisés, la construction des logements
en question n'a pas été entreprise . Néanmoins, il s'agit là d'un
point de départ que la commission ne peut que regretter.

Une politique du logement social peut-elle être appréciée en
fonction du volume des crédits votés et non au vu du nombre
de logements décidé ? Telle est la grave question que la com-
mission des finances se pose, et vous pose, monsieur le ministre.
Je souhaite que vous y répondiez.

Tel qu'il se présente et du fait de la situation actuelle, notre
système d'aide à la construction de logements apparaît de plus
en plus inadapté, notamment — cela crève les yeux — en raison
de l'inflation . qui ne le condamne pas mais le fait presque
éclater, au point qu'on pourrait aller jusqu ' à soutenir que nous
n'avons plus de système social du logement.

C'est ainsi qu'en ce qui concerne les habitations à loyer
modéré — c'est-à-dire des centaines de milliers de loge-
ments — les marchés étaient passés dans le cadre de prix-
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plafonds et en fonction de crédits bloqués. Autant dire qu'en
1974 tout a volé en éclat du fait de la hausse des prix : les
deux augmentations des prix-plafonds intervenues au début de
l'année n'ont pas permis de consommer la totalité des crédits.

Les prix-plafonds ne sont certainement pas critiquables dans
leur principe, car il est nécessaire d'indiquer de façon très
ferme et très sûre aux constructeurs le montant au-delà duquel
le régime de construction n'est plus social, mais libre et où
l'on peut faire ce qu'on veut. C'est beaucoup plus dans la
mise en oeuvre de ce système que réside la difficulté, car les
décisions n'interviennent qu'après des mois de réflexion entre
les divers ministères intéressés. Pendant ce temps, la construc-
tion se trouve bloquée et les chantiers ne démarrent pas . On
peut soutenir que notre système ne va plus.

ll y a aussi inadaptation à la hausse des charges, laquelle,
s' ajoutant à celle des loyers — que personne ne peut éviter —
pèse lourdement sur des locataires dont la caractéristique est
en général d'appartenir à des catégories disposant ce revenus
faibles.

Ainsi, il y a risque grave que les H .L.M. ne répondent plus
aux besoins pour lesquels elles ont été conçues, même si ce n'est
pas vrai pour tous les offices, même s'il y a des différences
selon la gestion et selon les régions.

Il y a inadaptation encore à une bonne répartition géogra-
phique.

La commission insiste sur ce point : des critères nouveaux de
répartition des crédits doivent être établis entre les régions, dont
certaines sont bien dotées alors que d'autres souffrent d'une
pénurie constante depuis des années.

Ces différences de répartition doivent être rapidement atté-
nuées.

M. Jean Chassagne . Très juste !

M . Maurice Ligot, rapporteur spécial . Je pense notamment aux
villes moyennes qui sont faiblement ou insuffisamment dotées
et aux zones rurales qui sont toujours considérées comme des
zones d'exode alors que certaines disposent d'un potentiel humain
qui justifie des attributions importantes.

H y a, enfin, inadaptation aux problèmes fonciers.
Certes, les systèmes qui sont mis à la disposition des orga-

nismes de construction ne conviennent plus, mais là ne réside
pas tellement la difficulté . Il est plus important de donner aux
collectivités locales les moyens d'acquérir ou de faire des
réserves . Ensuite, au fur et à mesure des besoins, les organismes
de construction pourraient acheter aux collectivités locales, sans
avoir à supporter de charges financières trop lourdes puisqu'ils
n'auraient pas à prendre en charge la création des réserves
foncières.

En conclusion, la commission estime absolument nécessaire
une refonte totale de notre système d'aide au logement social,
notamment en vue de la préparation prochaine du VII' Plan,
afin que nous disposions dans l'avenir d'un système qui puisse
répondre véritablement aux besoins de la population. D'autre
part, la commission a demandé que soient apportées très rapi-
dement des améliorations pour porter remède à certains inconvé-
nients graves du système.

A toutes ces observations, la commission des finances souhai-
terait obtenir des réponses qui confirmeraient le maintien et
l'affirmation de la politique sociale du logement que nous
souhaitons et que, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
dit vouloir poursuivre dans notre pays . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . Mes chers collègues, la liste des orateurs
est longue. Si chaque intervenant ne respecte pas son temps
de parole, nous serons obligés de siéger toute la nuit . Je fais
donc appel à votre bonne volonté.

La parole est à M. Bécam, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges, pour le logement.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Monsieur le président,
au début de la discussion de chaque budget, on demande habi .
tuellement aux rapporteurs, c'est-à-dire aux parlementaires qui
ont plus particulièrement étudié le sujet, de respecter scrupu-
leusement leur temps de parole . Puis, au cours de la discussion . ..

M . le président. Monsieur Bécam, ma remarque visait l'en-
semble des orateurs et non, d'une façon particulière, les rap-
porteurs, pour lesquels j'ai été jusqu ' à maintenant très tolérant,
et qui bénéficieront toujours d'un traitement de faveur.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Je suis sensible à votre
propos, monsieur le président, mais il est difficile de rapporter
en dix minutes des travaux qui ont duré plusieurs heures
en commission . Je ferai en sorte de respecter mon temps de
parole, mais vous me pardonnerez sans doute si je le dépasse de
quelques minutes .

Compte tenu de la conjoncture, monsieur le secrétaire d'Etat,
vous et nous devons rechercher une efficacité plus grande des
moyens dont nous disposons.

La commission de la production a préféré s'imposer une ana-
lyse réaliste plutôt que de feindre de croire à une augmentation
possible de vos moyens dans la loi de finances . En cours d'année,
nous verrons bien!

Nous vous félicitons de la publication en temps utile du
budget de programme . Ce document a été apprécié par la com-
mission, qui regrette, en revanche, que n'ait été distribué qu'hier
seulement le rapport d'activité pour 1973 . Elle souhaiterait qu'il
lui soit remis une quinzaine de jours plus tôt.

Au-delà de la conjoncture, divers problèmes se posent : la
hausse des prix ; l'encadrement du crédit aux entreprises ; les
difficultés de trésorerie ; la réduction des délais de paiement ;
pour les acquéreurs, le blocage des prêts principaux ou complé-
mentaires à un taux dissuasif ; l'épuisement des quotas dès le
début de l'automne.

M . Galley, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention . a présenté,
dans son exposé très intéressant, deux conclus i ons sur le
logement.

D'après lui, le bâtiment et les travaux publics ne sont pas
en crise, et il serait pour le moins prématuré de prendre dès
à présent des mesures qui ne relanceraient que l'inflation.

Mais il a ajouté que, pour éviter la dégradation de l'outil
de production, le Gouvernement prendrait, si nécessaire, dès
le premier trimestre de 1975, les mesures qui s'imposent.

C'est là un problème fondamental . En effet, la conjoncture
s'est très dégradée depuis septembre, et nous pouvons résumer
comme suit la situation.

D'abord, une très forte activité est constatée pendant huit
ou neuf mois, sauf dans le secteur du logement social, car les
prix-plafonds n'ont été relevés qu'au début du mois de septem-
bre ; cette très forte activité a été encouragée par l'inflation,
les capitaux cherchant un placement refuge dans l'immobilier.

Mais, même si les indices récents ne sont pas encore connus,
la situation s'est brutalement détérioriée à l'automne : dépôts
de bilan, par exemple de l'entreprise Laïta en Bretagne, carnets
de commande non fournis, tombant de huit ou neuf mois à
deux ou trois ; commandes non confirmées ; prêts bloqués.

L'inflation elle-même a cassé le mouvement et nombre d'éta-
blissements bancaires, dont le Crédit agricole, ont consommé
dès le 1"` septembre la totalité de leurs quotas . De septembre
à décembre, c'est un arrêt brutal dans l'attribution des prêts.

Enfin, la rigidité des prix-plafonds conduit aussi au blocage
et des crédits restent inutilisés. On en déduit à tort que les
besoins sont largement satisfaits . Mais si l'on empêche prati-
quement l'ouverture de chantiers parce que les prix-plafonds sont
trop bas, on pourrait à la limite « geler » la totalité des crédits.
Ce point a paru très important à la commission de la production
et des échanges.

En ce qui concerne l'exécution du budget de 1974, on note
d'abord un grand retard du financement des H . L . M.

Nous sommes frappés de l'écart . croissant entre le nombre
de logements commencés et le nombre de logements financés.
Nous en déduisons que les logements mis en chantier en 1974
ont été en grande partie financés à la fin de 1973 . Nous aime-
rions, monsieur le ministre, que vous nous apportiez des éclair-
cissements dans ce domaine.

Quant aux prêts immédiats conventionnés, les P . I . C., la
demande est fort soutenue, mais les organismes bancaires sont
réticents à s'engager, parce qu'il existe de meilleurs placements.
Nous avions 45 000 primes pour 1974, mais 72 000 demandes
étaient en instance à la fin du premier semestre . Le marché
est donc tendu.

En matière de prêts spéciaux immédiats du Crédit foncier, il
y a diminution regrettable du nombre des primes, puisque vous
nous proposez cette année de prévoir seulement . 73 000 primes
contre 82000 en 1974, et 90000 en 1972 . Une baisse était inter-
venue en 1973. une remontée en 1974 ; à nouveau, il y a baisse.
C'est regrettable.

Les primes convertibles, c'est-à-dire les primes sans prêt, ont
été- supprimées malgré nos protestations véhémentes, à partir
du 1" janvier 1974 . Certes, elles n'avaient pas un caractère très
incitatif ; elles encourageraient, au contraire, les candidats à
attendre et, par conséquent, à subir un coût d'inflation supérieur
au montant de la prime qu'ils touchaient . C'était peut-être une
mauvaise affaire pour eux.

Nous avions indiqué que les dossiers en instance acceptés par
les administrations départementales de l'équipement devaient
être honorés . J'ai vérifié année par année le nombre de primes
prévues depuis quatre ans et celui des primes utilisées : j'ai
malheureusement constaté q ue quelque 53 000 primes antérieures
à la suppression de cette aide n'ont pas été utilisées .
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Votre prédécesseur, monsieur le ministre, avait adressé des
instructions le 5 décembre 1973 aux directeurs départementaux
de l'équipement en leur disant que le régime changeait, qu'il ne
fallait pas trop faire attendre les gens inscrits et qu'il convenait
de les aider à obtenir en priorité soit des P. I. C., soit des
P. S . I., soit des H. L . M . en accession à la propriété.

Monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en est-il de l'application —
ou plutôt de la non-application — de cette circulaire ? Car des
électeurs sont venus nous voir avec le texte de la même circu-
laire qui leur indiquait que le Parlement avait décidé la sup-
pression des primes sans prêt au 1"' janvier 1974, que les dos-
siers se trouvant dans les services de l'équipement depuis vingt-
deux, vingt-cinq ou vingt-sept mois n'obtiendraient donc pas
de primes, sans leur indiquer s'ils pouvaient bénéficier soit des
P . I. C ., soit des P . S . 1 . ou d'un autre système. Les intéressés
nous demandent pourquoi les promesses n'ont pas été tenues.
c C'est affreux s, pensent-ils.

Certes, ces primes n'étaient pas incitatives — je le reconnais
-- mais on aurait pu apurer les comptes avant de les supprimer.

L'épargne-logement atteint 28 milliards de francs . Mais nous
sommes surpris que 80 p . 100 de cette épargne soit déposée
dans les établissements bancaires et peu dans les caisses
d'épargne qui n'ont accordé que 16 500 prêts en 1973 contre
15 000 en 1971 . On pouvait espérer une meilleure progression.

Le budget, comme l'a dit M. le rapporteur spécial de la
commission des finances, prévoit un programme inférieur de
17 605 logements au précédent . Nous devons regretter ce recul,
même si la crise n'a plus — il faut le reconnaitre — le caractère
aigu qu'elle présentait il y a quelques années . Néanmoins, la
demande reste vive ; nous le constatons pour différents types
de logements . Il

y
aurait donc intérêt à procéder à une étude

globale des motivations et des besoins.
Les autorisations de programme passent de 5 milliards de francs

à plus de 6 milliards, soit 20 p . 100 d'augmentation . D'après le
rapport de la commission des finances, l'augmentation est de
20,6 p . 100, d'après le mien, de 19,8 p. 100 . Il serait bon d'utiliser
les mêmes points de référence. Par exemple, à l'inverse de
M . Ligot. j'ai pris en compte, dans le total, les crédits destinés
à l'amélioration de l'habitat existant. Disons que l'accroissement
est de 20 p . 100 en moyenne.

Pour conclure, je vous rappelle les avis et les suggestions
de la ccmmision de la production et des échanges.

D'abord, des incertitudes pèsent sur l'année 1975 . Jusqu'à
présent, l'inflation a favorisé l'expansion . Maintenant, elle la
casse . Il faut envisager des moyens éventuels pour tenir compte
des réactions du secteur du bâtiment, lent à ralentir, mais
aussi lent à redémarrer.

Ensuite, l'im p ortance des besoins demeure élevée . Une étude
d'ensemble aiderait à mieux connaître les motivations.

Le délai d'obtention d'un prêt est de dix:neuf mois pour les
P . I. C., mais de huit mois pour les P. S . I. C'est un élément
de renchérissement du coût . Après dix-neuf mois d'attente, on
paye 15 à 20 p . 100 de plus et on ne touche qu'une prime de
10 p . 100 . Le système est à changer.

Ne peut-on compter que sur l'augmentation des crédits d'Etat
pour élever le niveau de l'activité dans le secteur de la
construction ?

Nous posons un problème de fond . L'intervention de l'Etat se
justifie en faveur des Français les moins favorisés . Il a un rôle
de redistribution des revenus . Mais est-il raisonnable qu'il inter-
vienne pour soutenir 60 à 75 p . 100 de la construction ? Sur
3 250 000 logements locatifs construits depuis la guerre, 1200 000
sont des logements H. L. M. Peu de pays consentent un tel
effort en fonction de leur population.

Quant au désir d'accession à la propriété, il est très vif chez
nos concitoyens . Sans aucun doute, c'est un élément favorable
à l'épargne et donc très utile . Il faudrait d'abord étudier les
motivations de l'épargnant et réformer ensuite le système de
l'épargne-logement. Il y a, certes, une progression de : dépôts
dans les caisses d'épargne, mais elle ne traduit pas '.orcéuient
un enrichissement . Nombre de gens modestes ont ép .rgné parce
qu'ils espéraient construire : ils ne peuvent pas le faire main-
tenant en raison des augmentations de prix, leur épargne n'étant
plus siffisante.

Il convient en outre de favoriser les circuits de mobilisation
de l'épargne, notamment les circuits mutualistes qui sont moins
onéreux.

Il n'est pas normal qu'une partie des fonds placés à vue et
non rémunérés soit ensuite replacée par les établissements
bancaires à un taux de 15 p. 100 ; je dis bien « en partie x

parce que les banques sont obligées de constituer des réserves
de sécurité.

En ce qui concerne la main-d'oeuvre, la progression de la
production est sensible, mais une amélioration de la qualification
est nécessaire . Il faut peut-être que les centres spécialisés
s'orientent vers la formation d'ouvriers polyvalents .

Je conclus par les priorités à respecter.
Il y en a une que je glace en tête, bien que l'avis de la

commission dès échanges et de la production, sur ce point, ne
soit pas le même que celui de la commission des finances.
Mais, c'est en toute amitié que nous discutons, que nous cher-
chons la lumière . D'ailleurs, ici, elle est toujours artificielle.
(Sourires .)

La première priorité, à mon avis, c'est que le Gouvernement
engage les crédits publics rapidement dès de début de l'année.
C'est beaucoup plus important que de dire qu'on fera 405 000 ou
423 000 logements aidés : on avait annoncé que la construction
de 423 000 logements serait aidée en 1974, mais, en septembre,
le programme était très en retard.

Engager les crédits dès janvier éviterait un creux aux activités
du bâtiment et les relancerait de même . On verra ensuite s'il est
nécessaire de prévoir d'autres crédits dans un collectif budgé-
taire . Pour l'instant, dépêchons-nous, notamment pour l'attribu-
tion des primes et engageons le tiers des crédits avant le
premier trimestre.

Deuxième priorité : adapter le montant du prêt principal et
celui des prêts complémentaires aux réalités du marché. De
nombreux collègues sont intervenus sur ce sujet à la commis-
sion, notamment M . Jans.

Troisième priorité : améliorer l'habitat existant . Il convient,
dans la période actuelle, de sauvegarder notre patrimoine immo-
bilier, donc d'augmenter notre effort pour le maintien de l'habitat
existant. Ainsi, on réalisera des économies et on évitera la
ségrégation sociale dans les centres de ville, ce qui est important.

Quatrième priorité : adapter les prix-plafonds en temps utile
si cela est nécessaire. Je n'en dis pas plus, mais tout retard
bloque le lancement des programmes . Attendre revient à retarder
les projets et, en définitive, à en accroître le coût.

Cinquième priorité : combattre les lenteurs administratives. Si
vous gagnez quelques semaines dans l'attribution des permis de
construire, vous économisez 1 ou 2 p. 100 sur le prix de la
construction.

Sixième priorité : suivant l'évolution de la situation du bâti-
ment, augmenter, à la faveur d'un collectif budgétaire, le
nombre des prêts spéciaux immédiats, qui a été diminué de
neuf mille . Ce qui importe, pour l'instant, c'est d'agir vite.

Septième priorité, enfin : adapter le régime de l'allocation de
logement. Les charges sont telles aujourd'hui — elles repré-
sentent 35 p . 100 du loyer, parfois même 53 p. 100 dans certains
secteurs — qu'un assouplissement de ce régime est nécessaire
pour pouvoir tenir compte immédiatement de certaines difficul-
tés, telles la maladie ou la perte d'un emploi.

Je soutiendrai un amendement tendant à maintenir la bourse
d'échange de logements, mais en l'adaptant et en la modernisant
pour la rendre plus utile.

Sous réserve de ces observations, formulées trop rapidement,
et compte tenu de la conjoncture, la commission de la production
et des échanges a émis un avis favorable à l'adoption des crédits
du logement . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M. Guerlin, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour le logement, problème social.

M . André Guerlin, rapporteur pour avis . La commission des
affaires culturelles, familiales et sociales s'est penchée, elle
aussi, sur le budget du logement dans le cadre de sa vocation
propre qui est, naturellement, le logement social.

Elle a approuvé l'essentiel du rapport qui lui a été présenté
et, si elle n'a pas suivi son rapporteur dans ses conclusions
puisque, contre son avis, elle a accepté le budget, elle a du
moins souscrit, dans la plus large mesure, à sa présentation des
faits et des données, au diagnostic porté et elle a partagé ses
graves inquiétudes pour l'avenir.

C'est, en effet, sous le signe de l'inquiétude que se place
le présent rapport. Pour résumer notre pensée, nous dirons que
le logement social est en danger . Dans ce secteur prioritaire
où les besoins sont encore considérables, nous nous acheminons
— faute de moyens, d'une adaptation intelligente et courageuse
à la conjoncture et aux évolutions évidentes — vers une crise qui,
si l'on n'y prend garde, nous conduira tout droit à la paralysie,
avec toutes ses conséquences sociales et économiques.

Il n'est pas question de nier les efforts accomplis dans le
passé, et surtout dans un passé récent, en dépit des réserves que
peut inspirer tel ou tel aspect de la politique du logement menée
depuis quinze ans . Il n'est pas question non plus de nier les
résultats obtenus, les progrès accomplis, même s'ils sont insuf-
fisants à nos yeux . Mais, aujourd'hui, il faut bien regarder la
réalité en face et discerner ce qu'elle porte en elle . Le spectacle,
croyez-moi, justifie toutes nos inquiétudes.

Examinons les choses de plus près .
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Nul ne contestera que le logement social doit être un sujet
prioritaire de préoccupation pour les pouvoirs publics et c'est
au regard de cette considération de base qu'il convient de
juger la politique qui nous est proposée : prioritaire, d'abord,
parce que. destiné aux couches les plus modestes de la popu-
lation et, accessoirement, aux couches intermédiaires, le loge-
ment social devrait être l'instrument privilégié d'une action
concrète visant la transformation réelle de la société dans le
sens d'une meilleure justice et d'une plus grande égalité par
le rapprochement des conditions de vie ; prioritaire, aussi, parce
que — et ce n'est pas la moindre des raisons — le logement
social, par sen ampleur même et ses vastes ramifications, est
susceptible d'apporter une contribution irremplaçable au main-
tien, de l'activité économique, à la sauvegarde de l'emploi,
objectifs majeurs que le Gouvernement s'est assignés et qu'il
peut atteindre ainsi sans effet inflationniste.

Les besoins en logements, ai-je dit, sont toujours considérables,
n'en déplaise aux augures qui vont proclamant ici et là que, la
pénurie de l'après-guerre étant maîtrisée, la poursuite au même
rythme de l'oeuvre de construction a perdu son caractère
d'urgence et peut être renvoyée à des temps meilleurs. C'est là
une vue bien superficielle des choses ; c'est tirer de quelques
phénomènes marginaux des conclusions fort éloignées de la
réalité.

En fait, la tâche qui reste à accomplir en matière de logement
social, malgré les résultats obtenus, est immense sur le plan
quantitatif comme sur le plan qualitatif . Une évaluation bien
fondée des besoins quantitatifs chiffre à 600 000 logements par
an, dont 350 000 logements sociaux, la demande incompressible.
Celle-ci émane des jeunes ménages qui font leur apparition
sur le marché immobilier et des catégories spécifiques dont
les besoins sont désormais reconnus : personnes âgées, handi-
capés travailleurs immigrés. Elle résulte de la vétusté, voire
de l'insalubrité d'une part importante de notre parc qui doit
être remplacé ou modernisé . Nous sommes là, de toute évidence,
en face d'une tâche essentielle et urgente.

Mais les besoins qualitatifs sont tout aussi aigus . Ils ont
même tendance à prendre une place prépondérante dans la
conscience des hommes de notre génération qu'affecte de plus
en plus douloureusement une urbanisation hâtive et anarchique
trop souvent commandée par les exigences du profit ou d'une
rentabilité mal comprise, étrangère aux finalités humaines d'une
véritable politique sociale.

Ces besoins portent, bien entendu, sur la qualité même de la
construction, sur les équipements collectifs de superstructures
et sur l'environnement . Ils portent aussi sur un point parti-
culièrement sensible qui touche au plus profond des consciences
et des réalités sociales, je veux dire le phénomène bien connu
de ségrégation que secrète ou accentue l'actuel logement social.
Ils portent, enfin, sur l'animation des ensembles et des quartiers,
ainsi que sur la participation des usagers non seulement à la
gestion de leur habitat, mais encore à l'élaboration des projets
qui les concernent.

Ce tableau des besoins, brossé rapidement mais avec le
souci de ne rien oublier d'essentiel, fait apparaître l'immensité
de la tâche à accomplir. Il permet d'apprécier selon leur juste
portée la situation actuelle et les perspectives ouvertes par le
budget pour 1975.

Nous l'avons di ; un effort d'ensemble a été consenti . Il se
traduit par une e .,pression rapide de l'aide publique au loge-
ment, de 8700 n lions de francs en 1971 à 14 900 millions en
1974, y compris les aides fiscales et les aides à l'épargne-
logement.

Mais ces aides deviennent de moins en moins sociales et se
développent surtout au bénéfice des logements chers . De 1971
à 1974, l'aide à la pierre pour les H . L . M . diminue relativement
aux aides globales : 3 300 millions de francs sur 8 700 millions
en 1971 ; 4 300 millions sur 14 900 millions en 1974. Cette évo-
lution est mal compensée par la croissance de l'aide à la per-
sonne, qui touche, hélas! un nombre restreint de bénéficiaires.

Quoi d'étonnant à ce que le VI" Plan, dès les premières années
d'exécution, n'ait pas atteint ses objectifs pour le logement
social ? En 1973, le retard s'accentue . En 1974, c'est le drame.
Sous l'effet conjugué de la hausse des prix et des réactions
inadéquates du Gouvernement, nous assistons à un phénomène
insolite : la non-consommation des crédits.

Pour le logement locatif, 35 p . 100 seulement des crédits étaient
engagés en septembre, étant donné l'impossibilité pour les orga-
nismes de conclure des marchés sur la base des prix-plafonds
maintenus. Résultat previsible : 75000 logements en moins.

Pour l'accession à la propriété, l'insuffisante :augmentation
des prêts porte à 50 p . 100 environ du coût global la port de
l'apport personnel du candidat constructeur et l'oblige à ' .ecou-
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i rir à des financements complémentaires excessifs assortis de
taux prohibitifs. Combien de logements seront-ils perdus de ce
fait 7 Le chiffre de 45000 est plausible.

Le relèvement de 10 p . 100 des prix-plafonds intervenu au
1" octobre 1974 est arrivé trop tard et ses effets seront atténués,
sinon neutralisés, par des mesures annexes, surtout par l'annu-
lation à titre de gage de 10 p. 100 des crédits non consommés
à la date du 1" octobre.

A ce sujet, le Parlement se doit d'élever une protestation
solennelle, car il ne saurait admettre que soient supprimés d'un
trait de plume, par décision administrative, des crédits votés
par la représentation nationale.

Ajoutons qu'en 1974 la rénovation de l'habitat ancien stagne
à un niveau médiocre malgré les efforts de l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat, l'A . N . A . H., et d'autres orga-
nismes . Par contre, la résorption de l'habitat insalubre — nous
le reconnaissons volontiers — enregistre des progrès, surtout
dans le domaine des bidonvilles, mais encore très relatifs
comparés à l'étendue des besoins.

Sur le plan qualitatif, notons que le Gouvernement n'ignore
pas les problèmes que je viens d'énumérer et qu'il a esquissé
quelques amorces de solution.

Le plan « construction a est bien conçu, mais ses effets com-
mencent seulement à se faire sentir . Il y a une meilleure
appréhension des problèmes d'urbanisme et d'environnement,
avec les S. D. A. U. et les P. O. S . dont l'élaboration est
malheureusement trop lentes ; les Z .A.C. dont la tendance à
la privatisation est inquiétante pour le logement social . et la
lutte efficace contre la ségrégation par le remodelage du centre
des villes, mais au rythme de vingt hectares par an, nous ne
sommes pas, et de loin, au bout de nos peines !

Nous avons donc tout lieu d'être inquiets au seuil de
l'année 1975. Le budget qui nous est soumis est-il de nature
à apaiser ces inquiétudes? Je ne le pense pas . Il confirme et
accentuera sans nul doute l'évolution déjà amorcée . Le loge-
ment social sera de moins en moins capable de satisfaire les
besoins exprimés ou potentiels . Pis, il sera de moins en moins
social.

Nous notons que reste toujours sans solution valable le pro-
blème de base dont tout dépend : le problème foncier, goulet
d'étranglement traditionnel du logement social, domaine par
excellence de la spéculation, facteur d'inégalité en matière
d'habitat . La collectivité a été jusqu'à ce jour impuissante à
s'assurer la maîtrise indispensable des sols, car le pouvoir s'en
est toujours refusé les moyens juridiques et financiers.

Je sais qu'il y a les Z . A . D., procédure nouvelle, approche
plus heureuse du problème puisque, grâce à elles, 530 000 hec-
tares ont été s gelés s en vue d'éventuelles opérations ulté-
rieures, Mais la procédure d'expropriation dont elles sont assor-
ties est le plus souvent inadaptée et les crédits consacrés aux
acquisitions foncières sont fort modiques . En 1975, celles-ci
seront de l'ordre de 3 500 hectares, dont 1400 au titre des
Z . A . D.

Je sais aussi que l'article 52 de la loi de finances prévoit de
nouvelles ressources pour les acquisitions foncières, par exemple
une part de la contribution patronale de 1 p . 100. Mais, d'un
côté, nous restons dans l'ignorance du montant précis de cette
part, de l'autre, nous craignons que, réservée aux organismes
qui ont le monopole de la collecte de cette contribution, elle
ne soit injustement répartie et ne devienne ainsi un facteur
supplémentaire (l'inégalité.

Je passe, faute de temps — et c'est dommage — sur divers
problèmes d'urbanisme et sur celui du logement des travailleurs
immigrés auquel est affecté, par l'article 52 de la loi de finances,
0,20 p . 100 de la contribution patronale ; ce qui nous réjouit,
certes, mais appelle les mêmes réserves que tout à l'heure pour
la part affectée aux acquisitions foncières.

J'en viens aux sujets d'inquiétude les plus graves qui touchent,
bien entendu, le financement du logement social.

Le projet de budget pour 1975, loin d'infléchir la courbe
descendante qui caractérisait l'exercice 1974, accuse encore
davantage cette tendance, dans la mesure du moins où nous
pouvons voir clair dans la nouvelle présentation . En effet, contrai-
rement à la pratique antérieure, le nombre des logements à
construire ne figure plus sur les documents officiels . Seuls les
crédits globaux y sont inscrits.

Mais, compte tenu de la conjoncture et des incertitudes en
matière de prix, à combien de logements réels correspondent
ces crédits ? Nul ne peut le dire et on a le droit de se demander
si cette présentation nouvelle n'est pas seulement une méthode
commode pour dissimuler, derrière des augmentations appa-
rentes, la réalité (l' une dégradation accrue de la situation.

Les prévisions théoriques données à titre indicatif dans un
document annexe prouvent que le Gouvernement lui-même ne
se fait guère d ' illusions puisqu'il estime à 14 000 la diminution
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du nombre des logements sociaux des secteurs I et II, dans
l'hypothèse optimiste et totalement irréaliste qui est la sienne
du maintien des prix-plafonds actuels jusqu'à la fin de 1975.

Certes. on peut admettre comme vraisemblable un ralentisse-
ment de la hausse, mais elle ne sera pas enrayée, loin de là.
Avec une hausse de 10 p . 100, ce seront 32 000 H. L . M. ordi-
naires . P . L. R . et P . S . I . qui manqueront à l'appel et, avec
15 p . 100, ce seront 43 000 unités de ces mêmes types de
logements qui seront perdues, cela évidemment dans l'hypothèse
où les crédits pourraient être consommés.

Pour l'accession à la propriété dans le secteur H . L . M., dont
le financement reposait - sur des bonifications, le tableau est
encore plus sombre . On ne la trouvait autrefois qu'à l'article de
la loi de finances fixant le programme des logements aidés. Or
cet article n'existe plus . Déjà aux prises avec les difficultés que
j'analysais il y a un instant, que deviendra-t-elle ? Est-elle
condamnée à disparaitre ? On veut bien croire que non, car le
Gouvernement qui. au cours des années précédentes . l'avait si
vivement et si heureusement encouragée, ne peut se renier
d'une manière si brutale.

Tout cela n'est guère réjouissant, mais il y a sans doute plus
grave encore.

La réduction des programmes peut n'être qu'accidentelle et
provisoire . Autrement .significatif et lourd de conséquences est
le dérèglement indiscutable des mécanismes auxquels le loge-
ment social est soumis, car il conduit à sa négation même . Le
logement social n'est plus social s'il doit respecter les règles
qui le régissent

Dans le secteur locatif, le loyer excède le taux d'effort norma-
lement exigible d'un ménage dont les ressources ne dépassent
pas le plafond imposé ou bien il faut délibérément sacrifier la
qualité . ce qui est inconcevable.

Pour l'accession à la propriété, seules les personnes pourvues
de revenus largement supérieurs au plafond de ressources rem-
plissent les conditions d'apport personnel au taux de 50 p. 100
du coût de l'opération que nous évoquions tout à l'heure.

Ainsi c'est tout le système en vigueur depuis vingt-cinq ans
qui est remis en cause puisqu'il n'est plus capable d'assurer
normalement sa fonction. Rien ne sert de se voiler la face : les
faits sont là . J'ai voulu honnêtement établir ce constat . Au
Gouvernement d'en prendre acte et d'en tirer les conséquences.

Il n'est pas possible qu'il renonce à une politique de logement
social. Il n'est pas admissible que, pour mener cette politiqué, il
refuse d'utiliser les moyens structurels dont il dispose : les orga-
nismes à but non lucratif qui ont seuls vocation pour cela et
notamment l'institution H . L . M. avec toutes ses composantes,
y compris les coopératives qu'il faudrait sauver.

Si telle est sa volonté, il devra sans tarder s'imposer un
effort de réflexion semblable et parallèle à celui auquel se pré-
parent de multiples organisations à l'initiative de l'union des
fédérations d'H . L . M . Il devra remettre l'ouvrage sur le métier,
inventer de nouveaux mécanismes, de nouvelles méthodes, de
nouveaux règlements, en . accord avec tous ceux que le problème
intéresse.

L'avenir est là . Mais en attendant et pour éviter que des maux
excessifs n'accablent dans l'immédiat le logement social, je
demande, l'acceptation du budget par la commission étant acquise,
qu'un certain nombre de mesures correctives soient envisagées.
Ce sont les suivantes :

Premièrement, report sur l'exercice 1975 des crédits non
consommés en 1974 ;

Deuxièmement, rétablissement, comme la commission des
finances l'a demandé, du nombre de logements dans la loi de
finances ;

Troisièmement, augmentation substantielle des prêts pour
l'accession à la propriété, ramenant la couverture offerte par ces
prêts aux taux légaux, de 80 à 90 p . 100;

Quatrièmement, répartition équitable entre les organismes
voués au logement social de la part de la contribution patronale
affectée aux acquisitions foncières ;

Cinquièmement, transfert automatique de 0,20 p . 100 de cette
même contribution à d'autres domaines du logement social en
cas de non-consommation au profit des travailleurs immigrés ;

Sixièmement, nouvel aménagement de l'allocation de logement.
J'aimerais, monsieur le ministre, que ces voeux trouvent auprès

de vous l'accueil qu'ils me paraissent mériter . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'équ ' pement.

M . Robert Galley, ministre de l'équipement . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs, le projet de budget du logement
que je vous présente, avec le concours de mon ami Jacques
Barrot, secrétaire d'Etat, offre deux caractéristiques .

La première n'est pas propre au budget du logement . Comme
l'ensemble du budget de l'Etat, le budget du logement pour 1975
est établi dans le cadre de la lutte contre l'inflation . Ce n'est
donc pas un budget facile.

La deuxième caractéristique est que, dans ce contexte écono-
mique particulier, nous n'avons pas sacrifié l'essentiel, c'est-à-
dire la qualité des habitations que nous voulons faire construire.

Avant que M. Barrot ne vous expose en détail les emplois
que nous donnerons aux crédits que nous vous demandons de
voter, je tiens personnellement à revenir sur ces deux orienta-
tions essentielles de notre projet.

C'est un budget de lutte contre l'inflation . Il n'est pas, dans
l'inflation, de société viable . Telle est bien l'inspiration de la
politique économique du Gouvernement . Tels sont aussi les
propos que nombre d'entre vous ont tenus à cette tribune.
Dans ces conditions, il ne serait pas raisonnable de considérer
qu ' un secteur aussi important que le logement puisse être à
l'abri de la politique anti-inflationniste, qui est une politique
d'intérêt national.

Je rappellerai seulement ici que le logement représente un
tiers des encours de crédit à l'économie . Dès lors, il eût été
irréaliste de ne pas fixer un terme, une limite aux dépenses de
l'Etat comme, par l'encadrement du crédit, on fixe un terme
aux encours de crédit des particuliers.

C'est très exactement ce que prévoit le projet de budget en
fixant une enveloppe globale pour les crédits destinés à la
construction de logements neufs.

Dans le cadre de cette enveloppe, que le Gouvernement vous
proposera d'ailleurs d'augmenter légèrement, il ne sera pas
possible de financer autant de logements aidés qu'en 1974, à
moins d'accepter des réalisations de moindre qualité, ce que ni
M. Barrot, ni moi-même, ni mon administration ne pouvons
accepter.

J' en arrive ainsi au deuxième point de mon propos.
Qu'est-ce que la qualité du logement ? C'est d'abord la qualité

technique : une surface suffisante, une bonne insonorisation, un
confort minimum et — c'est l'essentiel aujourd'hui, en raison
de l'élévation du coût des charges — une bonne isolation ther-
mique.

C'est aussi l'esthétique, la distribution des pièces, l'agencement
général, et cela est déjà plus délicat à définir.

C'est pourquoi nous entendons que cette définition ne soit
pas apportée par nos seuls techniciens ou par ceux des offices
d'H . L . M ., mais aussi par les principaux intéressés, les occupants
et surtout les mères de famille . C'est aux femmes que nous
demandons déjà — et nous le leur demanderons de plus en
plus — de dire ce qu'est très précisément, pour elles, un loge-
ment (te qualité.

La qualité du logement dépend en troisième lieu, il ne faut pas
l'oublier, de l'implantation de ce logement.

Je n'admets pas que les familles les plus modestes soient
contraintes d'habiter à la périphérie des villes, les centres étant
réservés aux bureaux, aux constructions de luxe, ou parfois
même à des maisons dégradées . Je vous ai dit, ce matin, parlant
de l'urbanisme, ce que je comptais faire pour améliorer cette
situation . M. Barrot y reviendra de son côté.

La qualité du logement me parait être, d'une façon très
générale, l'adaptation du logement aux désirs profonds des
Français, non seulement à leurs désirs actuels, mais aussi aux
désirs qu'ils exprimeront dans quelques années et qui, de ce
fait, sont encore mal formulés.

C'est pourquoi j'attache tant d'importance à la maison indi-
viduelle, qui est et sera probablement l'aspiration profonde du
plus grand nombre . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Je n'entends pas, bien sûr, imposer la maison individuelle . Je
désire simplement jeter les bases d'une politique du logement,
de l'urbanisme, des liaisons routières, des transports en commun,
telle que, dans quelques années, les Français qui le désireront
pourront disposer de cette maison qui est encore, malheureuse-
ment, un rêve peu accessible à un grand nombre d'entre eux.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement, chargé du logement.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. 11lonsieur le président,
mesdames, messieurs, la qualité et l'ampleur de la documen-
tation des rapports que nous venons d'entendre vont nous per-
mettre d'aborder un vrai débat, de le mettre à l'abri des
avalanches de chiffres et de statistiques, en un mot de faire la
part essentielle à la recherche, à la définition d'une politique
dont, d'ailleurs, M. Robert Galley vient de souligner les aspects
principaux .
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Permettez-moi de commencer par uns vérité qu'ont d'ailleurs
énoncée les rapporteurs : plus que tout autre domaine, le loge-
ment est victime de l'inflation. Bien très durable, investisse-
ment lourd, il implique que l'épargne liquide se transforme en
investissement à long terme.

Or qui dit lutte contre l'inflation dit argent cher et rare.
L'action de l'Etat se présentait, ces dernières années, sous la

forme d'un ensemble cohérent. Il faut reconnaître que les résul-
tats obtenus ont été remarquables puisqu'ils ont conduit la
France aux tout premiers rangs dans le monde, que ce soit
par l'importance des réalisations ou par la qualité de celles-ci.

Idais il est vrai aussi que l'inflation a créé une distorsion
qui risque de nous éloigner de nos objectifs, qui fait apparaître
des blocages et des incohérences . Tous les rapporteurs l'ont
noté, l'un parlant de paralysie, l'autre de grippage. Bref, tous
ont dénoncé les risques que fait courir effectivement au secteur
du logement une conjoncture inflationniste contre laquelle, d'ail-
leurs, le Gouvernement s'est engagé à lutter.

En présence d'une telle situation, la première question était
de savoir s'il fallait procéder immédiatement à une refonte
du système . que tant d'indices tendent à exiger, ou si l'on
devait se contenter d'une adaptation en 1975, la réforme étant
reportée à 1976.

Nous avons opté pour la seconde solution . J'indique volon-
tiers que nous partageons votre souhait et que 1975 verra l'abou-
tissement des études sur la redéfinition de l'action de l'Etat dans
le domaine de la construction.

Les raisons qui ont motivé ce choix sont simples.
Les difficultés que nous connaissons sont exceptionnelles et,

il faut le souhaiter, provisoires . Il était donc à craind re que
des mesures nouvelles ne fussent soit transitoires, partielle-
ment mal adaptées à une situation évolutive. Tout systeme nou-
veau, quels qu'en soient les mérites, peut engendrer un certain
trouble.

Par conséquent, il faut maintenir les programmes de façon
continue, et les entreprises doivent travailler sans à-coups.

Il importe donc de distinguer entre les nécessaires adap-
tations immédiates et une réforme à long terme, qui exige
évidemment que l'on ne cède pas à un désir de précipitation.

Voilà une première réponse à MM. les rapporteurs qui, tous,
ont beaucoup insisté sur la nécessité d'une réflexion en profon-
deur sur l'action de l'Etat pour le financement du loger. - nt.

J'en arrive à un deuxième asp net de l'inquiétude, qui parfois,
d'ailleurs, se fait quelque peu ..' ir :niste.

Je reprends ce que M. Galley disait hier soir et qui, je le
crois, situe bien notre réaction : il ne s'agit ni de céder à l'affo-
lement, ni de refuser de regarder la vérité en face.

M. Galley a exposé la conjoncture telle qu'elle se présente
dans son ensemble.

Le logement neuf ne représente qu'un tiers de l'activité
globale du secteur « bâtiment et travaux publics s, mais les
entreprises qui y oeuvrent sont à la pointe de l'évolution tech-
nique. Notre préoccupation est donc de rr atenir cet outil forgé
en tant d'années, car, au-delà des emplois qu'il représente, il est
nécessaire au développement et à l'équilibre de la France.

L'un de nos objectifs prioritaires sera donc, je le répète, d'as-
surer une continuité de l'activité. Nous suivrons avec beaucoup
de vigilance l'évolution de la conjoncture, sans oublier un seul
instant` que le bàtiment est un secteur de grande inertie, où
l'activité n'a de sens que considérée sur un cycle long.

Le choix de ne pas me laisser absorber par la seule conjonc-
ture, la volonté d'examiner l'ensemble des problèmes me
conduisent à aborder d'entrée ce qui pourrait abusivement être
présenté comme l'essentiel : le veux parler des conditions d'exé-
cution du budget de 1974, des prix-plafonds, de la programma-
tion en valeur et non en nombre de logements.

D'abord, les conditions d'exécution du budget de 1974.
La surchauffe des premiers mois de l'année 1974, les hausses

très brutales de matériaux, des salaires, de l'énergie, avaient
conduit à un blocage de la construction aidée . Durant l'été, les
organismes d'H. L. M . n'ont pratiquement pas passé de marché,
l'activité du bâtiment demeurant, par contre, soutenue, grâce
aux chantiers lancés en 1973 ou au démarrage d ceux du
secteurs non aidé. Au 1" octobre, les prix-piafonds été rele-
vés de 10 p . 100, en accord avec M. le ministre de économie
et des finances.

Objectivement, que constatons-nous aujourd'hui ?
Le marché est débloqué, les contrats se signent, parfois avec

difficulté, il est vrai, et sans doute au prix d'efforts supplémen-
taires des entreprises.

Les préfets de région, consultés, ont, dans l'ensemble, indiqué
qu'ils consommeraient leurs dotations.

S'il n'en est pas ainsi, si les délais divers doivent conduire
à l'empêchement de tout engager cette année — je le répète à
l'intention de MM . Guerlin, Ligot et Bécam, notamment — toutes

Ies autorisations de programme non utilisées seront, je vous en
donne l'assurance formelle, automatiquement reportées sur 1975.

Il en sera de même des opérations t emprunts bonifiés s, et
je signale à ce sujet que l'arrêté adaptant les bonifications
d'intérêt des opérations de la loi Minjoz vient d'être signé.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . L'augmentation du prix-
plafond s'est traduite par une diminution proportionnelle du
programme non encore lancé . Mois comment pouvait-il en être
autrement sans vote de crédits complémentaires ?

Priorité a été donnée, là encore, au déblocage immédiat de
la situation . Et je remercie les organismes d'H.L.M. d'avoir
compris la nécessité de relancer immédiatement les marchés.

L'acharnement à exiger dès à présent une date, un pourcen-
tage pour la modification du prix-plafond est néfaste. Là où la
négociation est possible niais difficile, quelle tentation, bien sûr,
d'attendre le jour meilleur où la discussion sera, théoriquement,
plus facile !

En réalité, il faut que les entreprises et les maitres d'ouvrage
lancen t sans attendre leurs npérati uns de 1975. La préprogram-
mat_,,n des dotations régionales lse en place en 1973 est
reconduite en 1974 et, dès janrwc 1675, les organismes connaî-
tront les programmes finançables.

Dernier élément : la querelle du nombre e, de la valeur, dont
MM- les rapporteurs se sont faits l'écho . Je voudrais, sur ce
point, ouvrir le dossier le plus objectivement possible.

Depuis 1966, le budget du logement était programmé en
nombre de logements. Le Gouvernement et le Parlement avaient
tenu ainsi à souligner le caractère exceptionnel accordé à la
priorité aux logements . Cette façon de faire, dont les effets
heureux sur la croissance du parc sont indéniables, entraînait
une croissance rapide des charges budgétaires.

Or, aujourd'hui, la priorité des priorités est — comme
M . Galley vient de le dire — l'arrêt de l'inflation. Celui-ci est-il
compatible avec un système qui, techniquement, peut entraîner
des dépenses incontrôlées ? N'est-il pas plus raisonnable de
pouvoir choisir en fonction de son efficacité l'emploi de toute
dépense nouvelle ?

Cette programmation en valeur, conforme aux exigences d'une
lutte efficace contre l'inflation, est aussi — je l'affirme de la
façon la plus nette — source d'un avantage non négligeable :
elle nous permet d'éviter une rigidité nuisible.

Car il ne suffit pas de fixer un nombre de logements . Comme
le notait M. Galley tout à l'heure, il est bien évident que si
nous voulons absolument nous en tenir à un chiffre numérique,
nous risquons de mettre en cause des valeurs aussi fondamen-
tales que la qualité des logements et la localisation dans un
certain nombre de secteurs où nous voulons, précisément,
implanter des logements sociaux.

M . Marc Bécam, rapporteur pour avis . Tout à fait d'accord !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . C'est pour éviter cette
rigidité, c'est pour permettre l'engagement effectif des pro-
grammes en temps utile, que la programmation en valeur peut
revêtir un intérêt certain et j'illustre mon propos par un
exemple.

Les H.L.M. qui font l'objet de l'accession à la propriété sont
destinées à des familles aux revenus modestes . Or — MM. les
rapporteurs s 'en sont fait l'écho — la hausse des coûts est telle
que la part de la construction financée à faible taux d'intérêt
n'atteint que 45 ou 50 p . 100 . Les prêts complémentaires sont
difficiles à trouver et d'un coût si élevé que les familles modestes
doivent parfois renoncer à acquérir ces logements.

Dans la limite de l'enveloppe budgétaire, nous envisageons
de réduire le nombre des opérations pour augmenter la quotité
du prêt principal.

Devant les commissions parlementaires, tant à l'Assemblée
nationale qu'au Sénat, nous avons recueilli un accord très large
des commissaires qui ont reconnu que l'essentiel était une bonne
adaptation des H.L.M. destinées à l'accession à la propriété aux
besoins des intéressés, adaptation qui est parfois subordonnée
à l'augmentation du prêt principal, quitte à réaliser moins
d'opérations.

Une telle possibilité est un avantage de la programmation
en valeur.

Inversement, les prêts immobiliers conventionnés, très deman-
dés, s'adressent à une clientèle dont les ressources ne sont pas
plafonnées . Le taux d'intérêt auquel ils sont consentis est très
éloigné du marché réel.

En accord avec M. le ministre de l'économie et des finances,
nous envisageons de majorer les taux d'intérêt des prêts.
L'effort de l'Etat, par logement, sera diminué . Nous pourrons
alors financer un plus grand nombre de ces prêts avec l 'enveloppe
que vous avez votée .
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Ains
-
i, à l'intérieur d'une enveloppe inchangée, le caractère

social de l'H .L.M. en accession se trouvera accentué ; simulta-
nément, l'activité du bâtiment sera mieux soutenue par une
opération inverse au niveau des prêts immobiliers conventionnés.

La procédure choisie, qui est un simple retour à l'orthodoxie,
peut être un moyen de faciliter l'engagement effectif des crédits,
tel que l'a souhaité M . Bécam et, en même temps, de favoriser
un meilleur usage des crédits attribués.

Il est vrai, monsieu r Guerlin, qu'une hausse des prix-plafonds
aura comme conséquence une certaine réduction du programme
« physique » tel qu'il figure à l'état prévisionnel.

Mais cette réduction ne portera que sur le programme non
encore lancé au moment de la réévaluation du prix-plafond.

D'autre part, le ralentissement de l'inflation dû à l'action du
Gouvernement modérera cette réévaluation.

Au total, la réduction sera donc limitée.
Cette façon de procéder sera une incitation pour les maîtres

d'ouvrage à engager très rapidement leurs programmes. Ils y
gagneront tout à la fois en nombre de logements et 'en prix
de revient.

Telles sont les observations que je voulais présenter sur le
contexte en présence duquel nous sommes. Je crois que je ne
serais pas allé à la rencontre de vos inquiétudes, mesdames,
messieurs, si je n'avais commencé par les formuler.

Notre politique du logement se veut effectivement fidèle à
certains axes prioritaires, et je vais le démontrer.

Ai-je besoin de souligner ici que la valeur du logement ne peut
que s'accroître, clans une société qui, devant certaines formes de
consommation, commence à déchanter et à rechercher des biens
durables.

Bachelard, décrivant le logement, dont on a peu parlé dans
la littérature française, écrivait que sans la maison, sans le
logement, a l'homme serait un être dispersé ».

C'est un fait que, dans cette société qui, comme le notait
M. le Président de la République, est menacée par le

changement instable e, le a changement discontinu », le
logement représente une valeur stable, une valeur constante,
que l'on ne doit pas sacrifier aux avatars de l'évolution.

Dans cette société que nous voulons homogène, mais non
homogénéisée . il est intéressant que le logement permette vrai-
ment à chacun, à travers son choix propre, de structurer sa vie
personnelle.

Je rappelle brièvement que le droit au logement implique
que la production corresponde aux besoins.

Il est certain qu'il a fallu produire de nombreux logements
pour répondre à l'état de pénurie qui régnait à l'époque de
l'après-guerre.

Certes, monsieur Guerlin, nul ne peut prétendre que nous
soyons encore dans un état de pénurie : les choses ont changé
et la bataille pour le quantitatif est maintenant gagnée . Cela
ne veut pas dire qu'il ne reste pas des problèmes aigus dans
certaines zones.

Produire n'est pas non plus le seul objectif . Vous l'avez
reconnu tout à l'heure en disant qu'il fallait atteindre aussi
des objectifs qualitatifs . lesquels sont importants. Il faut pré-
ciser pour qui produire et mieux produire.

Cela me conduit à définir les trois axes essentiels : la justice,
la qualité, la responsabilité.

La justice, d'abord.
Dans une période de difficultés, les plus démunis sont

toujours les plus exposés . Aussi est-ce pour nous un impératif
de les préserver en épargnant le logement le plus social, les
H. L . M . locatives.

Le projet qui vous est soumis, mesdames, messieurs, n'est
par la simple reconduction de la ventilation des crédits pour
1974 . Les autorisations de programme des H .L.M. ordinaires
et des programmes à loyer réduit représentent un programme
global plus important par rapport à 1974.

On nous objecte que nos logements H .L.M. ne sont plus
des constructions sociales . lin orateur a prétendu tout à l'heure
que le logement H .L .M. était de moins en moins social.

A ce sujet aussi, il faut clamer la vérité.
Ce qui est vrai, c'est que, quoi qu'on dise, en moyenne, les

revenus ont augmenté plus rapidement que les loyers.
Mais cela ne doit pas masquer que, si leur nombre a diminué,

certains ménages ne peuvent encore accéder au logement
H . L . M.

Ce qui est vrai, c'est que les progrès que nous avons accomplis
rendent plus choquante cette impossibilité.

Alors, un problème se pose, qui est, d'ailleurs, non seulement
un problème de logement, mais aussi un problème de revenu
global pour certaines catégories de la population.

En ce qui concerne le logement, en peut penser que les
progrès déjà accomplis grâce à l'allocation de logement, qui
pourront d'ailleurs se prolonger, constituent une première
réponse, meilleure, d'ailleurs, que celle qui consisterait à inventer
une nouvelle catégorie d'aide à la pierre .

On peut penser aussi que le maintien dans un logement
ancien « réhabilité » répondra à certains besoins des plus
modestes.

Ce que je veux affirmer de la façon la plus nette, c'est qu'il
n'est pas question de remettre en cause cette orientation
profonde du logement social vers les catégories les plus
modestes.

Mais mous sommes, les uns et les autres, confrontés à l'adap-
tation de notre système dans un monde difficile où l'inflation
— phénomène qui se manifeste non seulement dans notre pays
mais aussi sur le plan international — a posé de graves
problèmes.

Nous avons réussi à signer une convention avec l'U . N . I L.
— union nationale interprofessionnelle du logement — qui doit
faciliter la relance dans le domaine du secteur locatif inter-
médiaire, dont le rôle social est égale .ner.t indiscutable . Il
permet en effet de répondre aux besoins d'une population
qui ne peut accéder aux logements non aidés.

M. Ligot a regretté, dans son rapport écrit, que, pour les
H.L.M. en accession à la propriété, le régime de 1970 cède
en grande partie la place à celui de 1966 . Nous n'avons fait, là,
que tenir compte des désirs des collectivités locales . En outre,
nous avons eu le souci de ne pas imposer aux ménages des
charges trop lourdes . Dans le cadre d'une revision générale
du financement des logements, nous aurons à reconsidérer
le problème et nous retiendrons votre suggestion, monsieur Ligot,
qui rejoint d'ailleurs celle des autres rapporteurs.

Dans le domaine de l'habitat insalubre, vous connaissez les
excellents résultats obtenus par le groupe interministériel per-
manent pour la résor p tion de l'habitat insalubre, qui ont per-
mis, notamment, de supprimer les principaux bidonvilles et
d'engager d'importantes opérations dans les courées du Nord, à
Saint-Etienne, à Vienne par exemple.

L'effort sera accru en 1975 et les crédits de 1974 seront
abondés par une partie du prélèvement de 0,2 p . 100 sur ies
salaires, en faveur des travailleurs étrangers . En effet, les
quartiers insalubres abritent souvent, à côté des familles fran-
çaises, une proportion importante d 'immigrés.

Il convient aussi d'assurer la justice dans la répartition géo-
graphique de l'aide de l'Etat.

Monsieur Ligot, j'ai comme vous le souci de donner à tous les
Français, quel que soit leur lieu de naissance ou de travail, les
mêmes chances d'accéder au type de logement qu'ils souhaitent.
M. Galley et moi-même avons porté à ce point une attention
toute particulière.

Des résultats encourageants sont déjà obtenus dans les villes
moyennes et en milieu rural où le pourcentage d'H . L . M. finan-
cées atteindra bientôt. la barre des 10 p. 100. Comme vous, mon-
sieur Ligot, nous ne voulons pas que les zones rurales deviennent
des zones d'exode . Nous allons accélérer les études permettant
une meilleure approche des besoins des différentes zones géo-
graphiques afin que la programmation soit fondée sur des bases
objectives.

La justice ne va pas sans une liberté de choix . Une justice
économique : on demande un effort plus important à celui qui
veut accéder à la propriété qu'au locataire . Une justice sociale :
on s'oriente vers l'habitat individuel pour ceux qui le désirent,
sans l'imposer, ni sombrer dans l'individualisme exagéré. Or des
études récentes prouvent que même dans des ensembles pavillon-
naires, on retrouve les risques de monotonie et d'ennui qui sont
dénoncés dans les grands ensembles.

M. Eugène Claudius-Petit. Vous parlez de monotonie, mais les
villes anglaises aussi sont monotones : elles sont faites de mai-
sons individuelles toutes pareilles, comme à Manchester.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Ce n'est pas vrai!

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Cela rejoint le même
souci de ne pas penser le logement en dehors de son environne-
ment . Ce disant, je me fais l'écho des propos que tenait M . Galley
ce matin.

Notre ambition est de réduire les écarts de qualité de vie
au niveau de l'habitat comme ils l'ont été au niveau de la nourri-
ture.

Pour les handicapés physiques, je voudrais souligner l'action
de M. Christian Bonnet. La modification du règlement national
de construction prescrit désormais l'accessibilité de tous les
logements aux handicapés ainsi que les modalités de financement
— aux mêmes conditions que le prêt principal dans le secteur
aidé — du surcoût des aménagements spécifiques nécessaires
dans les logements destinés aux handicapés. L'année 1975 sera
celle de la mise en oeuvre de ces moyens.

Pour les personnes âgées, je serai certainement conduit à
répondre à certaines questions. Notre souci est de favoriser leur
intégration dans la société, par la création de foyers-soleil et la
réservation à leur intention de logements dans les habitations
à loyer modéré .
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Notre deuxième objectif est la qualité, dans une période diffi-
cile où la tentation pourrait être grande de la sacrifier.

Voyons, tout d'abord, la qualité technique. C'est aujourd'hui
une exigence économique dans le secteur de l'isolation ther-
mique ; nous sommes d'ores et déjà opérationnels dans ce
domaine . Dès avril 1974, un décret a déterminé la qualité ther-
mique des futures constructions . Un relevé des prix-plafonds
de 2,5 p. 100, intervenu au printemps, permettra l'application
de ces mesures. Notre action se poursuivra dans ce domaine,
notamment par un effort soutenu des recherches et d études
thermiques, pour lesquels sont inscrits 11,5 millions de francs
de crédits.

La qualité sera aussi l'exigence d'une isolation phonique et nous
entendons obtenir du a label acoustique n toute son efficacité.
Là encore, il y a modulation du prix-plafond avec une majoration
de 2 p. 100 pour le « label 3 étoiles

II faut informer les utilisateurs. Nous disposons d'un outil,
l'association Qualitel . Un fonctionnement plus dynamique de cet
organisme permettrait de toucher un grand nombre de gens.

Cette évolution fortement positive du rapport qualité-prix est
à inscrire à l'actif du plan « construction s . Aussi les crédits
seront-ils en augmentation de 10 p . 100, comme d'ailleurs l'en-
semble des postes « études techniques » — plus 25 p . 100 —
et « actions sur l'habitabilité des locaux » — plus 16 p . 100.

Enfin, la qualité du logement exige la vérification sur le
terrain de ce qui se fait . Le système souple de contrôle
a posteriori est efficace à condition, bien sûr, qu'un volume
minimum de logements soit effectivement testé . Les chiffres
témoignent de l'augmentation de notre effort : 5 000 logements
contrôlés en 1972. La progression a été régulière . Il est prévu
le contrôle de 55 000 d'entre eux pour 1975.

M . Ligot a proposé de revenir sur la décision de mars 1974
qui augmente de 10 p . 100 les surfaces . Ai-je besoin de rappeler
que la demande de surface est générale chez tous les Français
et qu'il s'agirait d'un alignement des H.L.M. en accession à la
propriété sur les normes des H.L.M. locatives? Il ne saurait
étre question de revenir en arrière sur ce point.

J'ai cité le plan « construction » . Comment ne pas ouvrir
le deuxième volet, celui de la qualité architecturale? II faut le
reconnaître, l'image du logement social n'était pas très bonne,
ou en tout cas passait pour ne pas l'être . Nous avons voulu
permettre à l'imagination de s'exprimer dans les contraintes
économi q ues réelles . Nous avons obtenu des projets agréés en
modèles « innovation s, ou en modèles régionaux de grande qua-
lité . Force est de reconnaître que l'effet d'entraînement a joué et
que la réalisation de projets médiocres devient maintenant plus
difficile.

Je signalerai rapidement trois apports majeurs (le cette poli-
tique : la diversification des volumes extérieurs et des façades,
la flexibilité interne, le traitement des espaces extérieurs,
réintroduisant dans les plans de masse des rues et des places
éléments d'animation gages d'une d'une qualité urbaine.

Je sais que des inquiétudes se font jour. Certains se demandent
si cette politique n'entraîne pas une certaine standardisation,
voire la monopolisation du marché par quelques grosses entre-
prises ? Je tiens à rappeler que 20 000 logements seulement ont été
lancés en 1974 à partir de modèles a innovation » et que plus de
60 p . 100 des H.L.M. ne sont pas des modèles . On ne peut donc
iras parler de monopole.

Par ailleurs, les entreprises régionales peuvent souvent —
et il faudra qu'elles le fassent de plus en plus — réaliser des
modèles déposés par une entreprise nationale . Enfin, nous nous
orientons pour 1975 vers le lancement d'un concours « innova-
tion » appliqué aux cas concrets de construction en tissu ancien
existant.

La qualité du logement, c'est aussi celle de son environnement.

Je n'y reviendrai pas : cette question a été largement traitée
par M . Galley . La localisation du logement est maintenant de
plus en plus un facteur capital de la qualité . Nous devons barrer
la voie de la facilité qui conduit à rejeter en périphérie les
programmes les plus sociaux, à chasser les faibles hors de la
ville, comme on l'a déploré ce matin.

La dotation pour les opérations en centre ville qui sert au
financement de surcharges foncières a été portée de 3 000 à
5000 équivalents H. L. M. ordinaires . Ce poste permet aussi
l'acquisition et la réhabilitation d'immeubles anciens par les
organismes H. L . M.

Mais n'oublions pas, en évoquant la localisation de l'habitat
social H .L .M ., que la responsabilité première revient aux collec-
tivités locales et aux maîtres d'ouvrage.

Notre volonté ferme de réhabiliter le logement ancien pro-
cède de plusieurs soucis : conserver la valeur économique du
patrimoine, préserver la valeur humaine en épargnant aux plus
modestes le rejet à la périphérie, enfin, éviter à un quartier
animé de la ville le traumatisme qui accompagne souvent cer-
taines rénovations.

Cet objectif exige, évidemment, la définition et la mise en
oeuvre des outils d'une véritable politique de l'habitat ancien.
Nous devons progresser dans la maîtrise des techniques de remise
en état des immeubles et dans l'organisation des entreprises du
bâtiment qui auront à répondre à la demande . Les artisans auront
une place importante à prendre dans cet effort.

Je tiens à saluer ici l'action des P . A . C . T. — propagande et
action contre les taudis — et des A .II .IM. — associations pour
la restauration immobilière — qui mènent à bien de nombreu-
ses opérations dans des conditions financières que je m'emploie
à améliorer.

Dans le domaine financier : l'A .N .A .H . — l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat — a réussi son décollage », en
passant le cap des 300 millions de francs d'engagement annuel
de subventions . Cet organisme devra encore accroître sa présence
dans les opérations groupées dans les départements où elle reste
encore mal connue . C'est à un doublement de ses activités que
nous tendons pour 1975.

De nombreuses sources participent au financement de l'habitat
ancien : il faut les coordonner et dégager les circuits de finan-
cement qui seraient les plus adéquats.

Dans le domaine juridique, nous rencontrons des obstacles
qui naissent du statut de la copropriété et des différents statuts
des propriétaires occupants ou des propriétaires bailleurs.

Il n ' y aurait pas de politique de réhabilitation de l'habitat
ancien si nous ne pensions pas à l'environnement humain . C'est
ce qui perçait dans les propos tenus ce matin par M . Galley.
D'oie l'intérêt que nous portons au travail de M. Tiberi et aussi
aux suggestions de M. Frédéric-Dupont. Effectivement, nous ne
réussirons bien cette politique sur le plan humain que si nous
nous dotons des moyens juridiques nécessaires pour éviter les
abus.

Notre troisième objectif est la responsabilité.
Les Français veulent se comporter en citoyens éclairés . Ils

souhaitent donc une information complète et objective sur le
logement . Ils veulent choisir en toute connaissance . Un effort
important d'information est en cours dans ce but : publication
de nombreuses brochures par le ministère, création de bureaux
de renseignements . Différentes initiatives ont été prises . citons
le Cneil — centre national d'études et d'initiatives en faveur du
logement — à Paris, des centres à Paris, Melun, Rouen, Lyon, etc.

Ce qui importe avant tout, c'est que les offices d'H . L . M ., les
promoteurs, les banques, les collectivités locales s'associent à
des degrés divers à ces tentatives.

En 1975, quelle sera notre action en ce domaine? Nous essaie-
rons d'aider les organisations locales à tirer parti de leurs suc-
cès ou de leurs échecs . Nous maintenons notre ambition de
mettre en place à terme un système complet d'information asso-
ciant tous les intéressés.

Certains d'entre vous ont songé à confier à la bourse d'échange
du logement — et je salue M. Bécam qui est tout à fait d'accord
sur la finalité de notre action — le rôle de centre d'information.
J'aurai l'occasion d'y revenir. Cela apparaît techniquement diffi-
cile . La U. E . L. a rempli avec peu de moyens et beaucoup de
courage et de travail la mission qui lui a été confiée . Elle a eu
une action importante qui se chiffre par dizaines de milliers de
dossiers étudiés mais le rapport coût-service rendu est devenu
trop élevé pour que son maintien soit raisonnable après le
transfert aux départements parisiens du fichier des mal-logés.
Son domaine d'activité se restreint . La B . E . L. n'a pas la struc-
ture voulue pour remplir cette mission d'information . Il faudra,
monsieur Bécam, bâtir autre chose.

Nous retrouvons les exigences de responsabilité au niveau des
charges locatives qui ont effectivement augmenté de façon
sensible, surtout pour les plus modestes. Le Gouvernement a
été conduit, pour atténuer les effets de cette hausse, à incor-
porer un ternie « chauffage » dans l'allocation de logement à
compter du 1 – juillet 1974. En année pleine, cette mesure entrai-
nera une dépense de 1 300 millions de francs . Mais cette hausse
risquait en plus de conduire à des affrontements entre proprié -
taires et locataires.

Le Gouvernement a agi . A la réglementation autoritaire, il a
préféré la voie de la concertation globale entre parties prenantes.
Il a suscité la création d'une commission nationale qui a conclu
un premier accord sur l'équilibre général des contrats de loca-
tion et sur les documents types . Un deuxième accord vient d'être
signé, qui porte sur les charges d'exploitation, les dépenses de
chauffage, de gardiennage et d'entretien des espaces extérieurs.
Il faudra donner à ces accords les prolongements qu'ils méritent.

Il est nécessaire de donner à la vie du quartier, de l'ensemble
de logements, une structure adéquate de concertation efficace
et effective . J'y porte la plus grande attention, mais il s'agit
d'un problème délicat où la démagogie est facile . Or, nous vou-
lons favoriser la compréhension, la démocratie et non pas créer
des pouvoirs parallèles .
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Je voudrais, avant de terminer, bien que cette mesure concerne
essentiellement mon collègue, M . Dijoud . aborder le problème
des travailleurs immigrés . La nécessité d'un effort particulier
s'impose.

Le ministère de l'équipement a deux soucis :
Premièrement, éviter de créer des circuits spéciaux, généra-

teurs de refus, de retard et de ségrégation su pplémentaires . L'uti-
lisation des circuits usuels du 1 p . 100 par un comité particulier
permettra de remédier à ces dan ;ers.

Deuxièmement, faire en sorte que les initiatives puissent lar-
gement être prises localement car c'est le gage du succès.

L'amendement — j'y reviendrai tout à l'heure — introduisant
le terme de a priorité » est de nature à donner la souplesse
nécessaire clans le choix en permettant l'utilisation de tout le
parc H . L . M . cy-istant ou l'action rapide sur un quartier insa-
lubre, dans lequel nationaux et immigrés sont mêlés.

Telles sont les grandes lignes de ce budget . Je suis très
conscient que toute politique a besoin de moyens d'exécution ;
mais là, nous ne courons aucun risque . La qualité des orga-
nismes sociaux, de l'administration, de l'Etat, de nos collectivités
locales garantit la réussite.

Ce budget ne prétend pas tout résoudre . mais il assure l'essen-
tiel . 11 ne sacrifie aucun principe, il laisse ouvertes toutes les
possibilités de progresser. Il affirme l'engagement de l'Etat à
un niveau tel que bien peu de pays, quelles qu'en soient les
formes politiques, peuvent se prévaloir d'un effort équivalent.

Budget raisonnable, conçu, c'est vrai, en fonction d'un impé-
ratif économique général, afin d'éviter toute rupture d'acti-
vité, il nous permettra d'attendre le rétablissement des grands
équilibres et la possibilité de réformes en profondeur.

C'est pourquoi je propose ce budget à votre approbation.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jean Tiberi . L'esprit général du budget du logement a
été défini par M . le ministre, par M . le secrétaire d'Etat et par
les rapporteurs de manière très claire . Je me limiterai donc
à quelques remarques.

Il faut développer le logement social . Nous en avons tous
conscience . La voie que vous avez choisie est la bonne voie
et l'augmentation des crédits en est l'expression la plus nette.
Nous devons vous en féliciter . Nous sommes persuadés que
vous saurez porter remède aux difficultés actuelles.

Il convient de revoir le problème des prix-plafonds pour la
construction neuve, notamment dans le centre des villes . Il est
nécessaire aussi, mals je sais que cela n'est pas facile, de
simplifier et d'unifier les circuits de financement.

Des progrès très importants ont été accomplis dans le
domaine essentiel de l'allocation de logement . Mais l'effort
doit être poursuivi dans trois directions . Il convient d'abord
de simplifier son mode de fonctionnement . Il faut ensuite
étendre le bénéfice à des catégories sociales nouvelles . Beau-
coup a été fait en faveur des personnes âgées et des jeunes
ménages avec enfants, mais il y a une catégorie intermédiaire
qui ne peut recevoir cette allocation en dépit de ressources
modestes. Enfin, le problème des charges doit être réexaminé.

L'épargne-logement, le marché hypothécaire et les bourses
d'échange sont aussi des points sur lesquels, si le temps me
le peimettait . j'aurais pu insister.

Mais j'en viens à quelques aspects de la politique du
logement qui me tiennent à coeur.

Il me semble qu'indépendamment de l'effort qui a été
accompli, et que vous poursuivez, monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, en matière de constructions neuves,
il convient maintenant de donner une place prioritaire à l'amé-
lioration de l'habitat ancien et ce n'est pas mon collègue et ami,
M . Robert-André Vivien, qui, lorsqu'il était secrétaire d'Etat au
logement, avait donné une impulsion nouvelle en ce domaine
— et je l'en remercie — qui me démentira . Je vous suis recon-
naissant, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'avoir, au cours d'interviews ou dans le cadre de conférences de
presse et de congrès, mis l'accent sur l'amélioration de l'habitat
existant . C'est un problème difficile, car il n'est pas question de
faire marche arrière et d'abandonner la construction neuve au
profit d'une politique d'amélioration de l'habitat. Un équilibre
doit donc être trouvé.

Je me félicite, monsieur le ministre, que vous ayez déclaré
qu'il fallait repartir à la conquête du coeur des villes . Et vous-
même, monsieur le secrétaire d'Etat, venez de mettre l'accent
sur cette nécessité que les rapporteurs avaient également signalée.

C'est là, pour les élus des villes, et notamment du centre des
grandes villes, où règne depuis quelque temps une certaine
ségrégation sociale, une très grande satisfaction .

La spéculation et la ségrégation sociale doivent étre com-
battues et, dans cette lutte, nous vous apporterons, monsieur le
ministre, notre appui total.

Des textes existent et l'agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat accomplit, sans nul doute, un effort important ; nous
pourrions peut-être aller plus loin car ses moyens, dont je ne
nie pas l'importance, nous semblent encore insuffisants.

Les textes de mars 1973, qui permettent aux -offices et aux
sociétés d'H .L .M. de se lancer dans une politique d'amélio-
ration de l'habitat, ont été les bienvenus.

Cependant, les prix-plafond fixés à 110 p . 100 dans le centre
des villes pour les achats de terrains et d'immeubles sont net-
tement insuffisants . Je n'insiste pas sur ce problème en raison
de la conjoncture actuelle, mais il reste qu'il conviendrait de
l'étudier indépendamment de toute considération de circonstances,
car cette fixation à 110 p . 100 ne permet, en définitive, de
régler aucune difficulté.

D'autres mesures devraient compléter cette politique de
l'habitat . Je pense en particulier à deux textes d'une portée
essentielle qui ont été déposés respectivement sur le bureau
de l'Assemblée et du Sénat et dont je souhaite qu'ils viennent
le plus rapidement possible en discussion . Le premier concerne
la taxe locale d'urbanisation . Le second, d'origine gouverne-
mentale, la protection de l'habitat ancien et l'information des
locataires.

Enfin, les P . A. C . T. — notamment celui de Paris — auxquels
vous avez rendu hommage tout à l'heure, ont rempli leur
rôle et peuvent encore rendre de grands services dans cette
politique de réhabilitation de l'habitat, ne serait-ce que par l'aide
directe qu'ils apportent aux offices d'H .L.M. C'est encore
un moyen à votre disposition.

Dans un rapport sur l'habitat de Paris qu'en collaboration
avec vos services un certain nombre de collègues et moi-même
avions mis au point, nous insistions sur trois points : la néces-
sité d'une lutte contre la ségrégation sociale, celle d'une lutte
contre la spéculation, enfin celle de maintenir dans le centre
des villes — à Paris en particulier — un certain équilibre
sociologique, grâce notamment au développement de construc-
tions sociales, H.L.M. et I.L .N. Sur ce dernier point, vos
récentes déclarations nous ont beaucoup rassurés, monsieur le
ministre et nous vous en remercions . Mais si votre décision
de porter à 4 000 le nombre des constructions est particulière-
ment bienvenue, il conviendrait également que l'Etat et les orga-
nismes para-étatiques — le rapport y insistait — mettent
à la disposition des collectivités locales, conformément, du reste,
aux recommandations du Gouvernement, les terrains leur appar-
tenant aux fins de construction de logements sociaux.

Ce problème est ancien, mais je sais, monsieur le ministre,
que vous avez la volonté d'agir dans le sens que je viens d'indi-
quer. Je vous y encourage au nom de tous les Parisiens et Pari-
siennes pour que des résultats concrets puissent être rapide-
ment obtenus . J'ajoute que, dans cette politique, le logement
intermédiaire ne devra pas être oublié.

Deuxième point sur lequel notre rapport mettait l'accent :
l'amélioration de l'habitat ancien . Des efforts ponctuels, certes
intéressants, ont été réalisés, mais des voix autorisées ont
souligné récemment que seules des opérations groupées seraient
susceptibles de donner entièrement satisfaction, d'autant qu'elles
permettraient de réaliser conjointement des travaux de construc-
tion d'immeubles neufs et de réhabilitation de bâtiments anciens.

Le troisième point du rapport soulignait la nécessité d'infor-
mer et de protéger les locataires, et j'y reviendrai.

Je passe rapidement sur le problème de la qualité de la
construction, puisque vous y avez insisté, monsieur le secrétaire
d'Etat.

J'en viens à la taxe locale d'urbanisation que M. Mesmin
a critiquée ce matin . Je considère, comme M . Frédéric-Dupont
avec lequel je me réjouis d'être entièrement d'accord, q u'il
s'agit d'une disposition capitale . Certes, nous n'en attendons
pas un remède miracle, nais elle permettra d'apporter une
solution appréciable, encore que partielle, aux problèmes du
logement social en général, de la construction neuve, mais aussi
de l'amélioration de l'habitat ancien.

Cette taxe qui ne porterait que sur les terrains destinés à
la construction de bureaux ou de logements d'un certain stan-
ding, ne concernerait pas les réalisations d'H .L .M. et d'I . L. N.
et les ressources qu'elle procurerait permettraient aux collec-
tivités locales de pratiquer une politique foncière en achetant
des terrains pour construire, mais aussi des immeubles anciens
pour les rénover.

D'aucuns craignent que la taxe locale d'urbanisme ne favorise
les logements de luxe et les logements H.L.M. au détriment
des logements intermédiaires, et cet aspect du problème ne
nous a pas échappé . Mais je pense qu'au contraire cette taxe
doit permettre de développer ce type de logement. En utilisant
une partie de son produit, les collectivités pourront passer des
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conventions avec des sociétés immobilières et des compagnies
d'assurances pour la construction de logements intermédiaires,
à condition que les loyers pratiqués ne dépassent pas un
certain plafond. Ainsi, ne seraient pas oubliés ces logements
indispensables pour les cadres qui disposent de revenus trop
élevés pour avoir accès aux H .L .M., sans poùr autant pouvoir
prétendre à des logements de luxe.

Permettez-moi maintenant, monsieur le ministre, monsieur
le secrétaire d'Etat, d'insister sur la nécessité de voter le plus
rapidement possible le projet de loi sur l'information et la
protection des locataires, qui a été déposé au Sénat.

M. le président . Vous avez épuisé votre temps de parole,
monsieur Tiberi.

M . Jean Tiberi . Monsieur le président, mon collègue, M . Robert-
André Vivien, a bien voulu me céder une partie de son temps
de parole. Je n'en abuserai pas.

M. Robert-André Vivien . En effet, monsieur le président,
j'ai laissé à M. Tiberi huit des dix minutes qui m'étaient impar-
ties.

M . Jean Tiberi . Mes collègues et moi-même attachons la
plus grande importance à ce texte capital sur le plan social.
Nous aurons, bien sùr, à en discuter, mais son principe répond
à une grande préoccupation . Il faut que les locataires soient
mieux informés de leurs droits, et je profite de l'occasion
qui m'est offerte pour rendre hommage, en ce qui concerne
Paris, aux fonctionnaires qui ont déjà fait un gros effort en
ce sens . Cet effort doit être généralisé et accentué pour assurer
une information et une protection des locataires qui existent
actuellement, mais qui sont souvent insuffisantes.

Incidemment, j'appelle votre attention, mes chers collègues,
sur deux propositions de loi de M . Frédéric-Dupont . La première
tend à rendre obligatoire le relogement des personnes touchées
par une opération de rénovation urbaine à proximité de leur
ancien domicile. La seconde a pour objet d'interdire que des
travaux de restauration puissent avoir pour conséquence le chan
gement de catégorie des logements concernés, cela afin de
préserver l'équilibre social urbain.

L'information doit, bien entendu, être très complète en cas
de démolition et de construction d'immeuble, mais aussi — et
j'y insiste, monsieur le secrétaire d'Etat, car c'est dans ce
domaine qu'on constate souvent des manoeuvres et des spécu-
lations — en cas de rénovation . Certains avaient été jusqu'à
envisager la délivrance d'un permis de construire pour les tra-
vaux de restauration, mais on peut craindre que cette procé-
dure ne soit un peu lourde.

En tout cas, il faut que le propriétaire ou le promoteur
immobilier informe non 'seulement le locataire, mais aussi
l'administration afin que celle-ci puisse faire connaître au
locataire les droits qui sont les siens.

Quant à la protection, nous en débattrons lorsque les projets
et les propositions de loi viendront en discussion . En tout
état de cause, en cas de destruction suivie de reconstruction,
comme en cas de rénovation, les anciens habitants doivent
être relogés dans un périmètre déterminé, que ce soit dans
l'arrondissement, comme le suggère M. Frédéric-Dupont, ou
dans un rayon d'un kilomètre. Certes, une telle mesure ne
sera pas facile à appliquer, mais elle est indispensable pour
maintenir dans leur quartier des gens qui y ont vécu pendant
de longues années, et pour préserver l'équilibre sociologique
des villes . De plus, on lutterait ainsi, indirectement, mais non
moins efficacement, contre la spéculation . En effet, celui qui
serait tenté de spéculer y réfléchirait à deux fois s'il savait
qu'il devrait supporter cette contrainte.

Le groupe de travail auquel j'ai fait allusion avait conclu
que, si toutes ces mesures étaient appliquées — et je sais
que le Gouvernement s'y emploie — on pourrait, dans une ville
comme Paris, doubler le nombre de logements neufs ou à
rénover, et les 4 000 logements sociaux dont la construction
est prévue en 1975, pourraient effectivement être réalisés
à Paris.

Telles sont les observations nécessairement ramassées, mais,
me semble-t-il, assez précises, que je tenais à présenter sur le
problème du logement social dans le centre des grandes villes
et plus particulièrement à Paris.

La recherche d'un équilibre sociologique et la lutte contre
la ségrégation sociale et la spéculation sont aujourd'hui plus
nécessaires que jamais. Pous ce faire, il est indispensable de
parvenir à un équilibre entre la construction de logements
neufs et la rénovation de logements anciens.

De plus, les textes dont j'ai parlé tout à l'heure doivent
être discutés le plus tôt possible.

Nous savons — vos déclarations et vos actes le prouvent —
que nous pouvons compter sur vous, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, pour mener à bien cette politique .

Soyez assurés de notre appui dans cette tâche, certes difficile,
mais indispensable pour la qualité de la vie et le développe-
ment social, non seulement des Parisiens et des Parisiennes,
mais aussi de tous les Français et de toutes les Françaises.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Albert ()envers. Mesdames, messieurs, nous sommes, une
fois encore, dans ce débat sur le logement, en bonne compagnie.
C'est, me semble-t-il, tout à l'honneur des présents qui prou-
vent ainsi l'intérêt qu'ils portent aux problèmes de l'habitat.

Nous sommes, en effet, à un moment décisif de la politique
de l'urbanisation et de l'habitat . Vine`-cinq ans après le lance-
ment de la reconstruction, au terme de quelques années qui
ont connu une forte activité dans le secteur de la construction
de logements, voici que se dessine une crise profonde et, pour-
quoi ne 'pas le dire, très grave . Pour certains, et sans doute
aussi pour le Gouvernement, c'est un événement regrettable,
c'est un accident conjoncturel.

Quand l'économie du pays est atteinte il serait anormal, dit-on,
que la construction se trouve seule à l'abri . Ce diagnostic facile
est éventuellement enrichi d'affirmations péremptoires.

D'abord, le problème du logement serait réglé . Ceux qui
tiennent un pareil langage et qui, peut-être, n'ont jamais connu
ni le surpeuplement, ni l'insalubrité, évoquent les logements
sociaux vacants, comme s'ils ne savaient pas à quel niveau se
situent les loyers, et comme s'ils ignoraient l'importance des
charges que les maîtres d'ouvrages sont contraints de demander
pour leurs réalisations, les blocages qui s'opposent aujourd'hui
'au lancement rapide et définitif de nombre d'opérations.

Nous tous ici, élus de populations urbaines ou rurales, savons
que ce n'est pas aujourd'hui, que ce ne sera pas demain qu'on
pourra considérer comme réglés les problèmes de l'habitat.

On nous déclare encore que le rythme de la construction
est trop élevé. Jusqu'à aujourd'hui il y avait, affirme-t-on,
surchauffe dans le bâtiment, et l'on chuchote ici ou là que
l'Allemagne fédérale a jugulé l'inflation parce qu'elle a réduit
le rythme de la construction . Mais a-t-on regardé l'Ital, où la
construction tourne au tiers du rythme de l'année 1972 et où,
hélas ! la hausse des prix est encore plus rapide que chez nous ?

Le ralentissement de la construction aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne n'a pas davantage enrayé l'inflation . Il faut
en prendre acte et considérer que la construction n'est pas néces-
sairement un élément inflationniste.

En 1973, le rythme global de la construction permettait tout
juste d'atteindre les objectifs du VI° Plan.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, quoi qu'il
en soit, vous allez devoir vous préoccuper de relancer l'activité
dans le bâtiment en découvrant dans le même temps, avec inquié-
tude, bien sûr, les méfaits sur l'emploi d'une politique à
court terme ou même l'absence de politique.

L'inflation et la récession, et je crois que vous le percevez,
mettent à nu un système d'interventions et de modalités de
financement que je n'ai eu cesse de dénoncer . L'inflation
actuelle a pour effet de rendre plus apparents les défauts du
système. L'heure est donc venue de dresser le bilan.

Une première constatation s'impose : le logement social
est toujours perdant et l'expansion ne lui profite guère . Nous
sortons de trois ou quatre années assez satisfaisantes du point
de vue . de la construction, mais nous sommes en droit de
demander : de quelle construction et pour quels bénéficiaires ?

De 1962 à 1973, les mises en chantier sont passées de 344 000
à 558 000 logements, soit une progression de 62 p . 100 . Dans le
même temps, le nombre des H .L .M . locatives n'a augmenté que
de 32 p . 100, passant seulement de 96 000 à 127 000, alors que
le nombre des logements non aidés progressait de 50 000 à
212000, soit une augmentation de plus de 325 p . 100.

Devant de pareils chiffres, pas d'équivoque : l'expansion de la
construction a eu lieu au bénéfice de la partie de la popu-
lation la plus favorisée . Je ne nie pas, pour autant, ses propres
besoins, niais je conteste que les progrès les plus marquants
lui aient seulement et autant profité.

Dans la surchauffe de l'année, où certains courants spéculatifs
se sont amplifiés jusqu'à l'été dernier, les mêmes tendances
ont prévalu. Alors que le nombre global des mises en chantier,
pendant les neuf premiers mois de 1974, a progressé, par
rapport à 1973, de 6,4 p . 100 et celui du secteur non aidé de
21 p . 100, celui des prêts spéciaux immédiats a régressé de
13 p . 100 et celui des H. L . M . ordinaires de 23 p . 100, reflétant
ainsi parfaitement les difficultés des maîtres d'ouvrages de
logements sociaux.

Face à la crise aujourd'hui ouverte et qui frappe brutalement
le logement social, nombre d'organismes d'H .L .M. et de muni-
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cipalités soucieuses de conduire une politique sociale de l'habi-
tat s'interrogent et même, disons-le nettement, hésitent à lancer
de nouveaux programmes.

Cette crise de l'urbanisation et de la construction se situe
sur trois pl..ns : la politique foncière, la politique de la
construction et la situation du bâtiment.

Qui ne serait d'accord pour reconnaître que le problème fon-
cier commande l'urbanisation ? Qui ne serait d'accord pour
admettre que le libre jeu de l'offre et de la demande élimine
les plus démunis des sites les plus recherchés, centre des
villes, secteurs résidentiels, bord de mer, etc. Nous sommes
alors, inévitablement, sur la voie de la ségrégation.

Qui contesterait alors que la situation inégalitaire ainsi créée
appelle des correctifs ou, mieux, la mise hors marché de ter-
rains à bâtir ? Où est-elle donc cette fameuse taxe locale d'urba-
nisation dont on vanta les mérites l'an passé? Viendra-t-elle ?
Ne viendra-t-elle pas? Ou va-t-on nous proposer autre chose,
comme, par exemple, l'impôt foncier ?

Quelle a été, aussi, la suite donnée aux multiples recomman-
dations formulées il y a un an sur l'habitat de Paris et des
grands centres urbains, en vue de permettre effectivement aux
plus modestes de demeurer ou de s'installer dans le centre
des villes ? A ce jour, aucune réponse n'a été fournie à ces
questions, pourtant capitales.

D'année en année, le problème foncier est éludé. La France
est, parmi les grands pays d'Occident, celui qui pratique la
politique la moins réaliste . A cet égard, les objectifs ont effecti-
vement besoin d'être précisés et surtout mis en oeuvre.

Le projet de budget pour 1975 contient bien un groupe de
programmes intitulés actions foncières» et plusieurs des mesu-
res qui y sont présentées ne sont pas, reconnaissons-le, dénuées
d'intérêt, mais les moyens à cette fin sont encore bien faibles
par rapport à l'ampleur du problème.

C'est ainsi que les crédits budgétaires sont inférieurs au coût
des 9 000 mètres carrés de jardin que le Président de la Répu-
blique a décidé de planter devant l'église Saint-Eustache, à Paris.
L'effort financier consacré par l'Etat et par les collectivités
locales aux acquisitions foncières est inférieur à la somme que
fait perdre, annuellement à ces dernières le renchérissement
foncior, trop . souvent, hélas ! spéculatif.

Monsieur le ministre, malgré vos propos de ce matin, nous
ne pouvons qu'émettre quelque doute sur la volonté du Gouver-
nement de mettre en oeuvre une politique foncière, même
timide, lorsque nous constatons que. empiétant sur vos compé-
tences, M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a adressé
aux préfets, en date du 20 aoùt dernier, une circulaire tendant
à limiter au strict minimum la création de nouvelles zones
d'aménagement différé, circulaire assortie de recommandations
telles qu'en fait elle limitera toute politique foncière qui per-
mettrait d'affranchir l'urbanisme des intérêts particuliers et non
de l'y soumettre.

Alors, pour conclure sur ce point, où en sommes-nous ? Où
allons-nous ? Ne craignez-vous pas que, par le biais de cette
circulaire, ne soit remise en cause toute la politique de l'urbani-
sation et que, dès à présent, notre réflexion devrait s'orienter
vers la recherche des moyens propres à permettre aux collecti-
vités locales de maîtriser leur développement urbain en matière
de construction?

Je viens de rappeler, par quelques chiffre, ce qui est en cause.
Demain, vous nous demanderez de relancer la construction . Etes-
vous sûr que vous pourrez alors être suivi, quel que soit votre
désir de sauvegarder l'outil remarq uable que constitue l'indus-
trie du bâtiment avec ses artisans, ses architectes, ses techni-
ciens, c'est-à-dire tous ceux qui, à des titres divers concourent
effectivement à l'acte de construire?

Si vous présidiez aujourd'hui un organisme d'H . L . M ., je vous
assure que vous hésiteriez à lancer des opérations nouvelles
dans les conditions actuelles de financement. Si les prix-plafonds
ne sont pas relevés au 1" janvier prochain, il est déjà inscrit
dans les faits que le programme pour 1975 démarrera dans les
pires difficultés.

Aucun maître d'ouvrage ne voudra sacrifier la qualité — vous
en avez, avec raison, parlé tout à l'heure — car il sait que
l'enjeu est la qualité de vie des Français.

J'en viens maintenant au problème des loyers et des charges.
Quand un programme est lancé, les loyers qui en découlent sont
désormais particulièrement élevés, quasiment inaccessibles au
plus grand nombre de nos compatriotes.

Sans un préalable équilibre d'exploitation, qui pourrait enga-
ger un maitre d'ouvrage à se mettre en difficulté, peut-être
même à se trouver dans l'impossibilité de bien gérer son patri-
moine construit ?

Tout normalement ce maître d'ouvrage aura tendance, soit à
différer la réalisation de ces opérations, soit, s'il y donne suite,
à transgresser la réglementation en matière de plafond de res-
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sources, ce qui risquera

	

alors d'écarter de leur indispensable
logement les personnes aux revenus les plus modestes qui, pour-
tant, dans notre pays, sont encore en

	

majorité.
Y avait-il, oui ou non, surchauffe dans la construction ? Dans

l'affirmative, elle ne pouvait que se manifester pour les construc-
tions destinées aux ménages fortunés et aux investisseurs.
Il n'y a jamais eu de surchauffe dans la construction sociale,
moins que jamais encore aujourd'hui!

Cette situation découle d'ailleurs obligatoirement des options
arrêtées pour la politique du logement.

Quand la conjoncture est soutenue, la spéculation sur les .
terrains et l'excès des demandes venant d'une clientèle aisée
encouragent la hausse des prix, et les constructeurs sociaux
sont, du même coup, trop souvent éliminés . Mais, quand la
conjoncture se ralentit, l'effort est demandé par priorité aux
équipements collectifs et, par voie de conséquence — pourquoi
ne pas le dire ? — au logement social dont la progression est
alors un peu trop facilement sacrifiée.

C'est d'ailleurs ce qui résultera inévitablement des disposi-
tions du budget pour 1975 et, dans ces conditions, force nous
est de mettre en évidence les deux réalités suivantes.

D'abord, vous ne pourrez pas, quoi qu'en dise le ministre
de l'économie et des finances, éviter d'augmenter les prix-pla-
fonds d'au moins 10 p . 100 . Le nombre de logements aidés
diminuera alors, non pas de 17 000, comme prévu, mais de
40000 . Et encore s'agit-il là de l'hypothèse la plus favorable.

Ensuite, si vous ne modifiez pas le dispositif et les modalités
de financement de la construction, les programmes de logements
sociaux risquent fort de ne pas être lancés et cela quels ue soient
les nouveaux prix-plafonds.

Les conditions actuelles de taux et de montan des prêts
principaux pour l'accession à la propriété, ainsi que les taux
d'intérêt des financements complémentaires, sont exorbitants ;
les rapporteurs n'ont pas manqué de le souligner.

Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, le budget
que vous nous soumettez n'assurera la satisfaction des besoins
du pays en logements sociaux que si vous corrigez rapidement
la situation actuelle et si, pour l'avenir, vous acceptez — comme
nous vous le suggérons — de reconsidérer le financement de
de la construction et de l'urbanisation.

Toutes les bonnes volontés disponibles doivent articuler leurs
réflexions autour de trois idées directrices très simples.

Il convient, d'abord, de remédier à l'inégalité et à l'inefficacité
des procédures et des mécanismes actuels ; ensuite, de rendre aux
collectivités locales la maîtrise effective du problème de l'habitat
en donnant aux familles des chances égales ; enfin, que l'aide
publique soit affectée, par stricte priorité, aux logements les
plus modestes.

En 1975, quatorze milliards de francs seront dispensés, saupou-
drés de-ci, de-là, soit par le canal fiscal, soit par d'autres
truchements, ce qui semble traduire que l'Etat interviendra pour
le logement de l'ensemble des Français, même des plus _fortw .és.
Or, sur ces quatorze milliards de francs, seulement quatre à
cinq milliards seront consacrés directement au logement social.

Les études et les réformes inéluctables exigent une réflexion
approfondie . L'examen du budget doit s'effectuer dans une telle
perspective, au sujet de laquelle je comptais vous poser plu-
sieurs questions . Vous avez déjà répondu positivement à cer-
taines d'entre elles . Je l'enregistre avec satisfaction.

Au surplus, pourriez-vous revenir sur la décision prise, malgré
le vote du Parlement, et respecter le nombre des logements
aidés prévu par la loi de finances de 1974 ? Un refus équivaudrait
à méconnaître les prérogatives du Parlement.

Je prends acte de l'acceptation du ministre de l'économie et
des finances d'augmenter la quotité dei prêts dans le secteur
de l'accession à la propriété. Cette mesure est indispensable car
actuellement le système est totalement bloqué.

Peut-être, mes chers collègues, estimerez-vous mon propos
trop sévère . Je l'ai voulu ainsi, mais j'ai voulu aussi être
objectif et me garder de toute outrance.

Etant donné la situation actuelle et indé p endamment des
mesures qui doivent être immédiatement prises, nous risquons
de connaître, en matière de construction sociale, de très graves
difficultés.

Car aujourd'hui un commis de l'Etat ou des collectivités locales,
du grade le moins élevé, ne peut accéder au logement social,
en raison de toutes les contraintes de la réglementation :
plafonds de prix, plafond de ressources, bases de calcul de
l'allocation de logement, surloyers, que sais-je encore ? Tout
s'entrechoque et crée un situation précaire et aléatoire à la
fois pour le maitre d'ouvrage H . L. M. et pour les usagers
ou les futurs destinataires. A qui donc destinez-vous le loge-
ment social ? Est-ce que ce logement dit social le restera ? On
l'a déjà proclamé, mais je le redis à dessein.

M . le ministre de l'équipement. Monsieur Denvers, me permet-
tez-vous de vous interrompre?
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M . Albert Denvers. Volontiers, monsieur le ministre.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement,
avec l'autorisation de l'orateur.

M . le ministre de l'équipement . Monsieur Denvers, compte
tenu de la grande modération de vos propos — à laquelle M . Bar-
rot comme moi-même sommes extrêmement sensibles — et de
votre compétence en la matière, puis-je vous demander comment
vous pouvez réclamer à la fois que de - plus en plus de Français
de condition modeste accèdent au logement social et que les
prix-plafonds de la construction soient augmentés ?

	

-
Le Gouvernement n'accepte d'augmentation des prix-plafonds

que lorsqu'il est impossible de faire autrement . C'est ce qu'il a
fait le 1" octobre dernier, mais tout son effort tend précisé-
ment à peser sur les entreprises, sur les promoteurs, sur tous
les éléments qui concourent à la cherté des coûts afin de
diminuer les loyers.

Monsieur Denvers, je serais heureux que vous répondiez à
ma question.

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, vous avez bien
fait de me la poser.

Je partage tous les jours la vie des organismes sociaux et ils
doivent compter avec trois interlocuteurs : le demandeur, le
donneur et le preneur.

Le demandeur, c'est le promoteur': s'agissant du logement
social, c'est l'ensemble des organismes d'H. L. M. Le donneur,
c'est l'industrie du bâtiment, à laquelle nous nous adressons . Je
ne suis pas ici pour défendre cette industrie.

Mais je suis bien obligé de constater les difficultés que nous
éprouvons, quant à nous, lorsque vous nous demandez de passer
très rapidement les marches avec les industries du bâtiment ou
avec les artisans . Et je suis bien obligé aussi de constater leurs
difficultés qui, on le sait, constituent un barrage à toute conclu-
sion de marché.

Enfin, nous avons le souci du preneur. Ce n'est pas tout
de régler les problèmes en amont . Encore faut-il savoir comment
ils vont se répercuter à l'aval, c'est-à-dire au niveau de cet
agent du service public dont j'ai parlé tout à l'heure, au niveau
du « simcard a, au niveau du jeune ménage, de la veuve, de la
personne âgée, au niveau de quiconque est concerné par le
problème du logement social.

Je vous dis alors : devant cette alternative d'avoir soit à
donner à l'industrie du bâtiment ce qui lui semble indispensable
pour traiter et conclure les marchés, soit à tenir compte des
disponibilités financières de ceux pour qui nous construisons,
faut-il répondre positivement à l'un pour refuser à l'autre ?
Là est la difficulté du moment ; et c'est pourquoi je vous
demande de revoir de fond en comble l'ensemble des méca-
nismes et des modalités de financement, car c'est à travers une
modification de ces mécanismes et de ces modalites que nous
trouverons les uns et les autres la solution.

L'enjeu est donc grave. Lorsqu'un système économique est en
crise aiguë et qu'il est confronté à ses propres contradictions,
nous pensons que, s'agissant du logement, de l'habitat, de
l'urbanisme, c'est, tout normalement, une remise en cause fonda-
mentale qui doit intervenir . Certes, elle ne peut intervenir dans
le mois ou l'année oui suit. Mais vous ne sauriez éluder l'obli-
gation d'avoir à repenser l'ensemble des mécanismes et, en
attendant, de prendre dans l'immédiat un certain nombre de
mesures, pour que nous puissions tout de même, puisque vous
dites, monsieur le ministre, que c'est aussi votre souhait, réa-
liser les logements, dont je juge, pour ma part, le nombre insuf-
fisant, qui sont prévus dans le projet de loi de finances pour 1975.

Tels sont les propos que je voulais tenir au nom de mon
groupe . Je pense — et je le regrette — que cette loi de finances
ne résoudra pas, comme nous aurions pu le souhaiter . les pro-
blèmes — et quels problèmes ! — posés à tous ceux qui attendent
d'être logés ou à tous ceux qui le sont mal. Je considère que
votre budget est insuffisant et je le déplore . (Applaudissement .,
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes .)

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

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, après le discours
de philosophie politique et de réflexion globale sur les pro-
blèmes de la construction et de son financement, que vient de
prononcer M . Denvers, je vous poserai plusieurs questions sur
des problèmes très concrets.

La première concerne les agents immobiliers . Cette profession,
comme toutes les autres, compte des membres d'une très
haute moralité et profondément respectables . Mais, comme
d'autres et pas plus que d'autres, elle compte aussi un certain
nombre de gens qui accomplissent leurs fonctions d'une
manière inadmissible . Il n'est pas rare que des soultes soient

versées de la main à la main ; il en va de méme des
commissions, ce qui permet à certains de frauder le fisc et
d'échapper à l'impôt.

Puisque M. le ministre l'intérieur annonçait il y a quelques
jours que les inspecteurs de police allaient voir leur effectif
complété par un certain nombre de jeunes femmes, que j'espère
fort charmantes, ne serait-il pas possible que quelques-unes
d'entre elles se glissent parmi les acquéreurs éventuels de
logements à vendre pour tromper la vigilance des courtiers
ou des agents indélicats, les prendre sur le fait et, après
constatation de leurs délits, les faire condamner à des peines
de prison qui devraient être rendues publiques ? Ce serait
un exemple assez salutaire de la volonté de changement.

Ma deuxième question a trait à l'expropriation des personnes
âgées . Je suis lies frappé de constater dans ma circonscription
— et ce doit être le cas dans bien d'autres — combien est grand
le nombre de personnes âgées qui se trouvent expropriées. par-
fois même dans de petites communes . Ces expropriations peuvent
emprunter des voies indirectes. notamment celle qui consiste
à exiger — dès lors qu'ils sont libres — des loyers trop élevés.
Connaissant votre sens social et tout en convenant qu'il est
aussi difficile que nécessaire d'améliorer la législation en ce
domaine, je me permets de vous demander ee que vous comptez
faire en faveur de ces personnes âgées.

Ma troisième question porte sur le logement provisoire et
mobile. Il est des situations dramatiques . Je connais, par exemple,
un petit paysan, chef d'une nombreuse famille, que ses parents
et grands parents viennent aider l'été à la collecte des fruits.
Pour les loger, il a acheté en toute bonne foi un baraquement
d'une quinzaine de mètres carrés sans savoir qu'il devait solliciter
un permis de construire, compte tenu des dimensions de la
maisonnette . Sans rien comprendre aux avertissements doctement
rédigés qui lui étaient envoyés, il a fini par être condamné en
justice à de lourdes peines . Ne conviendrait-il pas en pareil cas,
et avant d ' entamer des poursuites, de se rendre sur place aux
fins de constater si vraiment l'infraction involontaire mérite une
sanction ?

J ' en arrive à ma quatrième question . que j ' aurais plutôt dû
poser ce matin, puisqu'elle concerne le permis de construire.
Vos directions départementales de l'équipement manquent de
personnel . Pour ne considérer que le département du Rhône,
il n'en est pas moins regrettable de constater que, trop fré-
quemment . vos fonctionnaires opposent aux demandes de permis
de construire un refus économiquement et socialement non fondé,
parce que non -précédé par une visite sur place . Un tel compor-
tement est en contradiction avec ia nécessité, ressentie par tous,
d'améliorer les relations entre les citoyens et l'administration,
et avec le souci maintes fois affirmé par le Gouvernement
d'entretenir de confiantes relations avec les maires qui . dans leur
immense majorité, sinon dans leur totalité, sont les gens les
plus sérieux qui soient et accomplissent leur tâche avec le
plus profond souci de l'intérêt général . Ne pourrait-on pas,
lorsqu'un conseil municipal unanime donne un avis favorable
pour une dérogation à un plan sommaire d'urbanisme, considérer
qu'il y a lieu d'accepter cette dérogation ?

Ma cinquième question ne relève peut-être pas de vos attri-
butions, mais elle doit vous faire réfléchir. Elle concerne le
téléphone en zone rurale . Un logement équipé est une condition
fondamentale de la qualité de la vie. Une moindre pénurie de télé-
phone en zone rurale vous éviterait certainement d'avoir à loger
dans des centres urbains des gens qui désertent la campagne
parce que . à trente ou quarante kilomètres de certaines agglomé-
rations . ils pensent ne jamais pouvoir obtenir le téléphone.

M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications vient
de modifier les conditions de raccordement, en supprimant le
régime des avances remboursables pour l'installation du téléphone
en zone rurale éloignée . Avani-hier, en commission des finances,
il nous a donné des assurances aux termes desquelles les direc-
tions départementales des télécommunications seraient désormais
astreintes, dans le cadre du nouveau régime, à accorder autant
d'installations téléphoniques dans les zones rurales qu'elles en
ont accordé la meilleure des trois dernières années clans le cadre
du régime des avances.

Comme on peut craindre que ces directives ne soient pas
toujours suivies, ne pourriez-vous veiller à leur application sans
défaillance ? Car ce problème relève de la politique du logement.

Ma sixième question sera la suivante : comment entendez-vous
composer la commission nationale de programmation et les
groupes départementaux de coordination qui seront chargés de
mettre en oeuvre l'utilisation du 0,2 p . 100 collecté au titre du
logement des travailleurs étrangers? Je souhaite obtenir sur
ce point une réponse . Etant donné la valeur des réalisations et
de l'esprit des organismes paritaires tels que les C . I . L ., il
conviendrait que ces nouveaux organismes comprennent des
représentants des syndicats ouvriers et des organisations profes-
sionnelles d'employeurs .
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Je terminerai cette intervention en invoquant le financement
des logements des personnes âgées . Je ne suis assurément pas
le seul à l'aborder . Le Président de la République a manifesté
son intérêt pour les personnes âgées . Une nation qui ne
témoigne pas à ses anciens les égards moraux et matériels qui
leur sont dus ne mérite plus moralement les chances de l'expan-
sion et ne se respecte pas.

Comme les études du VI` Plan l'avaient établi, les personnnes
âgées occupent des logements dont 60 p . 100 ont besoin de répa-
rations . C'est une statistique datant de cinq ans . On en est peut-
être aujourd'hui à 50 p. 100 . Or, le placement d'un vieillard en
hospice est souvent pour lui un déchirement parce qu'il quitte
la maison où il a vécu. où sont ses souvenirs et, pour la collec-
tivité, cela coûte aussi cher que d'assurer des conditions d'habita-
bilité décentes à quinze personnes âgées demeurant à leur
domicile.

Actuellement, un certain nombre d'organismes s'intéressant
aux problèmes de l'amélioration du logement des personnes
âgées ont passé avec les 1' . A . C . T . des accords pour améliorer
les conditions de leurs ressortissants . Ce sont, par exemple, la
caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
le fonds spécial d'allocation vieillesse de la Caisse des dépôts,
le M. 1. C . pour la marine marchande, le service social du minis-
tère des armées, la S . N . C . F . pour ses anciens salariés et cer-
taines caisses de retraites complémentaires comme l'I. R . C . A . N.
T . E . C ..

Mais sont actuellement exclus de ces aides 700 000 salariés
agricoles, 1 100 000 fonctionnaires — encore que des négociations
soient en cours — et 2 900 000 artisans, commerçants et exploi-
tants agricoles dont beaucoup n'ont que de très faibles ressour-
ces, au point qu'ils ne peuvent pas faire face aux dépenses
d'entretien et d'amélioration que l'état de leur logement requiert.

N'y aurait-il pas lieu d'inciter les régimes de retraites à majorer
leur effort financier en faveur du maintien à domicile des per-
sonnes âgées et à encourager les travaux susceptibles d'apporter
une amélioration réelle, notamment en matière de chauffage,
d'isolation thermique et d'équipement sanitaire ?

Je conclus par une suggestion que je n'ai pas étudiée, mais qui
m'est venue à la suite d'une conversation que j'ai eue il y a
quelques jours sur les problèmes des relations monétaires inter-
nationales.

M . le ministre de l'économie et des finances nous a indiqué,
mercredi dernier, la signification qu'il fallait donner à l'abaisse-
ment du taux d'intervention de la Banque de France sur le
marché monétaire . Avant de lui poser cette question, j'avais
entrepris une petite enquête qui m'apprit que les sociétés d'assu-
rances, puisque les taux sur le marché monétaire étaient supé-
rieurs au taux des emprunts à long terme, avaient eu une propen-
sion très nette ces derniers Ineis, pour ne pas dire ces dernières
années, à affecter, au-delà de leurs réserves obligatoires, une
partie importante de leurs ressources à des placements au jour
le jour sur le marche monétaire . Je comprends bien les néces-
sités d'équilibre de trésorerie des sociétés d'assurances, mais,
lorsqu'on découvre certaines pratiques et qu'on apprend leur
ampleur, n'est-on pas en droit de se demander si, compte tenu
de tous les collaborateurs brillants qui vous entourent, il n'y a
pas à leur proposer de rechercher là quelques ressources complé-
mentaires pour le financement du logement social ? (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République, des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Emile Jourdan . Monsieur le ministre, l'essentiel de mon
propos aura trait à deux aspects cruciaux de la politique fran-
çaise du logement : la croissance persistante et exorbitante des
charges locatives ; le problème de l'allocation de logement.

Dans la situation présente, il faut bien dire que l'une des
préoccupations majeures des Français est celle (le l'augmen-
tation démesurée des charges locatives.

Il y a un scandale des charges locatives . Celles-ci représentent
fréquemment 50 à 60 p . 100 du loyer principal et l'évolution
des prix et du coût des services ne permet pas (l'envisager un
changement dans le sens de l'allégement.

Ainsi, pour un ménage avec deux enfants, disposant de
1 .500 francs de ressources réelles mensuelles, payant 300 francs
de loyer principal et 180 francs de charges locatives, soit
60 p. 100 du montant du loyer, le pourcentage de la charge du
logement dans le budget familial par rapport aux revenus, en
tenant compte de l'allocation de logement, est de 28,8 p . 100.
On est bien loin des 4,92 p . 100 de l'indice officiel.

On peut donc s'interroger sur les raisons de la part croissante
des charges locatives dans les dépenses de logement . Plusieurs
facteurs entrent en ligne de compte :

L'élargissement des services rendus peut-être ;

La hausse constante des prix qui est singulièrement pesante
dans le domaine des prestations et des fournitures servies, en
particulier le chauffage, en raison pour une large part des
bénéfices exorbitants que réalisent les compagnies pétrolières,
à quoi il faut ajouter l'importance de la T . V . A . dans le montant
de ces prestations ;

La tendance d'un certain nombre d'organismes propriétaires à
porter dans les charges des dépenses qui devraient figurer
dans les investissements, . sous le prétexte de maintenir à un
taux acceptable le loyer principal.

Cette brève analyse conduit à une seconde interrogation:
quelle est la nature exacte des charges et prestations locatives ?

Pour nous, il ne peut s'agir que du seul remboursement du
service rendu mais en aucune façon d'une participation aux
investissements ou d'une source de profits.

Par exemple, l'entretien des espaces verts, de la voirie
interne à une cité, ou de l'éclairage ne devrait pas figurer au
titre des charges, mais être porté au titre du maintien de la
chose louée en bon état et être comptabilisé dans la charge
générale supportée par le propriétaire.

Charges limitées aux fournitures individuelles et aux servi-
ces liés à l'appartement ; loyers établis en rapport du pouvoir
d'achat des familles ; contrôle des usagers sur le montant des
charges réclamées ; obligation faite à l'organisme propriétaire
de rechercher les meilleurs prix des services et fournitures ;
abaissement du taux de la T .V .A . : un tel train de mesures
concrètes permettrait sans conteste une baisse sensible de la
chargea logement » dans le budget des familles.

J'en viens maintenant très rapidement au problème de l'allo-
cation de logement . Nous ne ferons pas une analyse exhaustive
des arrêtés et des décrets publiés en 1974. Nous en retiendrons
seulement quelques aspects principaux.

Premièrement, les modes de calcul et d'attribution sont extrê-
mement complexes, au point que même les spécialistes s 'y
perdent. Ce n'est évidemment pas un facteur d'efficacité.

Deuxièmement, l'examen des textes parus conduit à conclure
que, malgré certains aménagements, l'allocation de logement est
désormais attribuée de façon plus restrictive.

Troisièmement, les chiffres montrent qu'on est loin du rôle
social éminent qui devrait être celui de l'allocation de loge-
ment. Sur 9,5 millions de locataires et d'accédants à la pro-
priété, on comptait, en 1973, 1 430 000 bénéficiaires de l'alloca-
tion de logement, soit 15 p . 100 . Cela suffit à démontrer le
caractère étroit des critères retenus . En outre, la nouvelle
réforme n'a aucun rapport avec la grande réforme attendue
par les usagers du logement.

Essayons d'aller un peu plus avant . Soulignons d'abord que le
plafond de loyer ou de mensualité d'accession à la propriété,
pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement,
a été majoré . Pour une famille comptant deux enfants, il a été
porté de 350 à 390 francs.

Si l'on ajoute la « majoration forfaitaire de chauffage a,
qui est de . 30 francs par ménage, plus 10 francs par enfant
ou personne à charge, il y a en apparence, modification posi-
tive. Par exemple, pour notre famille avec deux enfants, dispo-
sant de 1 500 francs de ressources mensuelles nettes, payant un
loyer de 300 francs et des charges de 180 francs, après adjonc-
tion de la majoration forfaitaire de chauffage et application
d'un coefficient destiné à établir le montant de l'allocation,
celle-ci sera de 165 francs, dont 39 francs au titre du chauf-
fage.

Mais, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, cela
ne constitue pas un réel progrès, en tout cas pour la majorité
des familles . En effet, le montant de l'allocation forfaitaire de
chauffage n'est pas intégralement répercuté dans l'allocation
de logement et la part du loyer principal demeurant à la
charge de la famille a été augmentée.

Ainsi, la même famille avec deux enfants ne recevra pas
50 francs pour la dépense (le chauffage, mais 39 francs . Il
lui reste donc à toucher 126 francs au titre du loyer principal,
alors qu'elle recevait 137 francs avant la réforme.

Ne peut-on parler de duperie avec cette nouvelle réforme ?
Assurément si !

Oui, à la vérité, le poids de la quittance devient insupportable,
et nous vérifions dans le domaine de l'allocation de logement la
nocivité profonde de la politique que vous pratiquez : trop de
familles demeureront écartées de son bénéfice ; celles qui en
seront attributaires ne verront pas pour autant leurs charges
allégées.

C'est pourquoi nous pensons que les premiers objectifs qui
s'imposent sont le rétablissement dans son efficacité du début de
l'allocation de logement, en fonction de la part des ressources
consacrée au logement, le versement de l'allocation à toutes les
familles modestes et des dotations budgétaires suffisantes, sup-
primant le financement supporté par les caisses d'allocation
familiales .
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Par l'exemple des charges locatives et de l'allocation de
logement, on voit que votre politique ne correspond nullement
aux besoins de la nation et aux aspirations des Français . Il faut
donc en changer : c'est nécessaire et possible.

Au-delà de la satisfaction de revendications immédiates des
locataires et accédants à la propriété, qu'il est possible de
vous arracher, les mesures hardies du programme commun de
gouvernement constituent l'ossature d'une grande politique
sociale et populaire du logement . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement.

M . le ministre de l'équipement. Monsieur le président . avant
que M . Jourdan ne quitte la tribune, je tiens à manifester ma sur-
prise : dans l'arsenal des mesures qu'il a préconisées pour
diminuer les charges locatives, dont je déplore comme lui
l'élévation, il n'a pas mentionné une disposition qui parait
pourtant simple.

Pourquoi diable certaines municipalités — dont celle d'une
grande cité méditerranéenne — entretiennent-elles les espaces
verts au cceiir de la ville, mais pas dans la Z . U . P. dont,
pourtant, elles ont décidé la réalisation ? Pourquoi entretiennent-
elles la voirie urbaine au coeur de la ville, alors que pour les
cités H . L . M. elles font entrer dans les charges locatives cette
dépense qui devrait normalement revenir à la collectivité ? Ces
charges ne portent ainsi que sur les seuls habitants de ces cités ;
ceux-ci se trouvent ainsi frappés d'une double imposition.

Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à certaines villes de
province notamment celle de Nimes . Certaines communautés de
la banlieue parisienne, parmi lesquelles Sarcelles, procèdent de
mémo.

Je tiens à la disposition de l'Assemblée une analyse qui
tendrait à prouver que, tout en dénonçant l'augmentation des
charges locatives, comme vous le faites, monsieur Jourdan, cer-
tains de vos collègues favorisent à l'intérieur de leurs municipa-
lités, les conditions de cette hausse . (Protestations sur les bancs
des communistes .)

Etant moi-méme maire d'une ville et sachant ce qu'on peut
faire dans un ensemble d'H . L . M . pour alléger les charges loca-
tives . je tiens un certain nombre d'études à votre disposition.
(Applaudissements sur les bancs de l'union de . démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux . — Protes-
tations sur les bancs des communistes .)

M. Emile Jourdan. Vos renseignements sont inexacts, mon-
sieur le ministre, les charges afférentes à la Z. U . P . de Nimes
ont été transférées à la commune, pour des raisons que vous-
mêmes et vos services connaissez.

M. Louis Odru . M. Galley aurait donc raconté des mensonges ?

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

M. André Martin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, alors que
selon nous, les besoins en logements sociaux demeurent constants,
on ne consommera pas tous les crédits qui leur sont alloués.
Plusieurs dizaines de milliers de logements prévus au budget
de 1974 ne pourront probablement pas être lancés.

Avant d'examiner vos propositions au titre de l'exercice 1975,
monsieur le secrétaire d'Etat, peut-être convient-il d'abord de
rechercher les causes de cet état de fait regrettable.

Les constructeurs de logements sociaux rejettent, avec raison,
la responsabilité de la non-consommation des crédits en 1974.
Cette non-consommation ne peut être en aucune manière imputée
à l'absence de besoins en logements, mais essentiellement à
l'inadaptation des procédures : les prix, les plafonds de res-
sources, les financements n'ont pas été actualisés en fonction
de l'évolution de la conjoncture économique, et rendent parfois
impossible le lancement des opérations.

En ce qui concerne les prix-plafonds on estime que depuis le
début de l'année la hausse du coût de la construction se poursuit
au rythme de l'ordre de 2 p . 100 par mois.

Votre décision d'accorder une augmentation de 10 p . 100 à
compter du 1" octobre répond favorablement aux voeux des
constructeurs. Elle est, certes, encore insuffisante, mais per-
mettra cependant de débloquer un certain nombre de pro-
grammes et sans doute d'abaisser largement au-dessous des
50 000 le nombre de logements non démarrés en 1974.

Il est toutefois regrettable que cette action bénéfique soit
tempérée par votre décision d'amputer sur la dotation 10 p . 100
des crédits non consommés au 1" octobre.

Par ailleurs, en refusant toute référence à des conditions
économiques datant de plus de trois mois, l'administration efface
également en partie l'effet de la hausse des prix-plafonds .

L'inadéquation des plafonds de ressources apparait clairement
à la lumière de quelques comparaisons irréfutables . Elle démontre
que l'accession à des logements sociaux devient impossible
pour ceux auxquels ils sont justement réservés.

Si l'on considère l'évolution de ces plafonds de ressources
entre le 1"' janvier 1970 et le 1" janvier 1974, on remarque que
la majoration légale suivant l'indice de la construction est
de 27.85 p . 100 . Pendant le niéme temps, la majoration de la
rémunération d'un fonctionnaire classé à l'indice brut 100 est
de 44 p . 100 et la majoration de l'indice élémentaire des salaires
dans les industries du bâtiment et des travaux publics est
de 60,95 p . 100 . Cette impression est confirmée par une compa-
raison du plafond de ressources et du S. M. I . C . au 1" septem-
bre 1974, comparaison basée sur deux cas concrets.

Premier cas, celui d'une personne seule rémunérée sur la
base du S . M . I . C . et effectuant quarante-cinq heures par semaine.
Son salaire mensuel net est de 1 241 francs ; le plafond de res-
sources pour l'attribution d'un logement H . L . M . de 1 600 francs!
et le plafond de ressources P . L. R . de 1 195 francs : cette
personne ne pourra pas bénéficier d'un logement P . L. R.

Deuxième cas, celui d'un ménage sans enfant, ayant plus de
cinq ans de mariage, et touchant deux salaires sur la hase du
S. M. I. C. Son gain mensuel net est de 2 482 francs . Le plafond
de ressources est, pour l'obtention d'un logement H . L . M., de
2 225 francs, et pour un logement P . L . R . de 1 670 francs . Ce
ménage, pourtant au bas de l'échelle des salaires, ne pourra
bénéficier ni d'un logement H .L .M. ni d'un logement P .L.R.
Nous retrouverions d'ailleurs les mêmes anomalies si nous
considérions les logements du type intermédiaire I . L . M.

Les loyers pratiqués par les organismes d'H . L . M . . compte
tenu des emprunts complémentaires onéreux, deviennent de plus
inaccessibles aux familles de revenus modestes. Une étude à
laquelle j'ai fait procéder dans l'office public dont j'ai la res-
ponsabilité fait apparaitre des loyers représentant entre 20 p. 100
et 28 p . 100 des ressources du ménage, sans tenir compte des
charges accessoires telles que frais d'ascenseurs, consommation
d'eau chaude et d'eau froide.

En conséquence, les organismes ne peuvent plus, depuis plu-
sieurs années, appliquer un strict loyer d'équilibre et doivent
faire jouer la péréquation avec les immeubles anciens. Mais
cette pratique n'est pas toujours possible pour les petits et
moyens organismes et son principe même peut légitimement pré-
ter à discussion.

La solution réside sans doute dans une participation plus
importante de l'aide de l'Etat au financement.

En ce qui concerne le financement, que ce soit dans le sec-
teur locatif ou dans le secteur accession, l'analyse de nos rap-
porteurs a clairement démontré la situation de blocage à laquelle
nous avons abouti . Je n'insisterai donc pas sur cet aspect sauf
pour regretter que des mesur es propres au bâtiment n'aient pas
été prises par le Gouvernement dans son programme de lutte
contre l'inflation . Si la situation devait se prolonger, il est
certain que ce secteur névralgique de l'activité nationale se
dégraderait rapidement.

- Je relèverai seulement de graves difficultés découlant ici et
là des prix maxima autorisés pour la charge foncière . Les arrê-
tés ministériels des 15 novembre 1970 et 16 juillet 1971 méri-
teraient d'être assouplis pour mieux correspondre aux réalités.

A titre d'exemple, notre collègue M . Hausherr me signale
le cas de sa ville de Colmar classée en zone 3, alors que
dans une Z .U.P. de cette agglomération, les prix réels, approuvés
par le ministère de l'équipement, correspondent à ceux de la
zone 2 B . D'ailleurs, dans le même temps, et pour des raisons
identiques, Strasbourg et Mulhouse, peu différentes de Colmar
quant au prix des terrains, sollicitent, elles, un reclassement de
la zone 2 B en zone 2 A.

J'ai noté par ailleurs avec satisfaction votre déclaration,
monsieur le ministre, concernant la réévaluation prochaine des
bonifications d'intérêt sur les prêts consentis par les caisses
d'épargne au titre de la loi lilinjoz. C'est une mesure qui était
également réclamée dès le début de l'année par les organismes.

Il nous appartient maintenant, à la lumière des inconvénients
que j'ai exposés, de voir si vos propositions pour 1975 permet-
tent encore une véritable politique du logement social.

Le point important de votre budget, monsieur le secrétaire
d'Etat, est évidemment la procédure nouvelle de l'enveloppe
globale qui doit couvrir l'intégralité du coût pour dEtat, y
compris l'incidence de la hausse du prix plafond au cours de
l'exercice, qui ne peut bien sûr, à l'heure actuelle, que faire
l'objet d'une estimation.

Dans ces conditions, le Parlement ne peut plus connaitre
le nombre des logements qui seront construits, et il est néces-
saire qu'il reçoive des assurances sur ce sujet .



6584

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1974

De toute manière, nos rapporteurs, dans leur analyse — et
je les suis volontiers dans leurs conclusions — pensent que
nous construirons sensiblement moins de logements sociaux en
1975, alors que, pourtant, la crise persiste pour les plus défa-
vorisés.

Comme le demande la commission des finances, sans doute
faut-il arrêter un nombre minimum de logements strictement
sociaux a construire tout en respectant, bien sûr, les amélio-
rations de la qualité des points de vue phonique et thermique
grâce à une judicieuse politique des « modèles a et modèles
innovation qui, dans mon département, ont donné d'excel-
lents résultats.

Mon groupe vous serait reconnaissant, monsieur le secrétaire
d'Etat, de bien vouloir nous préciser les intentions du Gouver-
nement sur les points suivants.

Il semble indispensable que les prix plafonds soient relevés
dès le 1" janvier 1975 ; une actualisation de 15 p . 100 est
nécessaire, mais on pourrait envisager une autre formule, qui
consisterait à accorder 10 p . 100 au 1" janvier . avec une
réévaluation chaque trimestre, suivant l'évolution des coûts.

Nous avons vu qu'une part importante des crédits H . L . M.
et des prêts du Crédit foncier demeureront inutilisés à la fin
de l'année . Etes-vous en mesure, monsieur le secrétaire d'Etat,
de nous confirmer que ces crédits seront reportés sur l'exer-
cice 1975 ?

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je crois avoir été très
clair sur ce sujet . Je pense que cette question doit maintenant
être considérée comme définitivement réglée.

M . André Martin . Merci, monsieur le secrétaire d'Etat.
Dans quelle mesure pouvons-nous espérer une refonte des aides

de l'Etat à la construction, tant dans le secteur locatif que le
secteur de l'accession à la propriété? Dans l'immédiat, nous
demandons que, dès le 1" janvier, les plafonds de ressources
soient revus pour être adaptés aux conditions économiques du
moment.

Je vous rappelle également, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu'une proposition de loi concernant les sociétés H . L . M. de
location-attribution a reçu un avis favorable, je crois unanime,
de notre commission de la production et des échanges . Etes-vous
d'accord pour qu'elle soit inscrite rapidement à l'ordre du jour
de notre Assemblée?

Le mouvement coopératif H . L . M., qui a édifié plus de 300 000
logements au cours des vingt-cinq dernières années, à la satis-
faction des municipalités et des accédants à la propriété, attend
avec impatience une mesure législative plus souple, plus effi-
cace et donnant plus de responsabilités que les sociétés de pro-
duction d'H. L. M . créées par les décrets précités.

Nous ne pensons pas que l'industrie du bâtiment soit inflation-
niste . F.aisonner surtout sur le plan budgétaire à propos du
logement social nous parait contestable . De cette manière, on
démontrerait rapidement qu'il n'y a plus de crise du logement,
car il n'y aurait plus de demandeurs répondant aux critères de
ressources ou ayant la capacité de payer un loyer.

Notre collègue Barberot, plus spécialement chargé dans notre
groupe des problèmes dans les entreprises, s'inquiète de savoir
si la conjoncture économique et financière actuelle, les hausses
qui sévissent encore, permettront la réalisation des programmes,
déjà amenuisés, d'autant que la promotion voit chuter de 40 p . 100
ses possibilités . Il est permis d'en douter si des mesures particu-
lières ne sont pas prises immédiatement pour qu'à terme rappro-
ché la relance de l'activité dans le bâtiment et les professions
connexes soit une réalité.

La récession caractérise la situation actuelle dans les entre-
prises : les carnets de commandes, malgré quelques échos opti-
mistes, mais très ponctuels, ne sont plus que de trois ou quatre
mois, alors que, normalement, le minimum devrait être de six
à sept mois.

Vous avez donné des instructions, monsieur le ministre, pour
accélérer les paiements, mais cela ne touche que votre ministère ;
il faut que ces mesures soient étendues à tous les donneurs
d'ouvrage du secteur public.

Il reste donc trop de difficultés dans les financements et les
paiements . Non seulement des « canards boiteux n, mais aussi
un grand nombre d'entreprises saines se voient dans l'obligation
de déposer leur bilan . Même de très grosses entreprises, répu-
tées solides, font de même et en entraînent d'autres, petites et
moyennes, qui leur avaient fait confiance.

Le résultat, c'est les licenciements, un certain chômage et
une quasi-impossibilité pour le personnel de retrouver un emploi
dans sa spécialité et même, souvent, l'impossibilité de se recon-
vertir . Il est prétendu quelquefois que cette situation touche plus
spécialement la main-d'oeuvre étrangère . Cela me parait inexact,
car la profession compte beaucoup de nos compatriotes, spécia-
listes ou ouvriers qualifiés .

Il est nécessaire de penser à l'importance des besoins en loge-
ments et en équipements collectifs et de ne pas oublier que le
bâtiment emploie un million et demi de salariés, assurant la
vie d'environ cinq millions de personnes.

Il faut penser également au délai de réaction à la reprise,
car longs sont les délais administratifs, comme la reconstitution
des équipes et de leur équipement.

Le printemps qui vient connaitra le creux de la vague ; il faut
un redémarrage avant juin prochain . C'est donc en décembre 1974
que des mesures précises doivent être prises si l'on ne veut pas
que le long terme soit sacrifié au court terme.

L'exemple de pays étrangers confirme cette position . Déjà
ceux qui avaient connu la crise, l'inflation avant nous, et qui
avaient appliqué un plan de refroidissement de l'économie, ont
pris des mesures de relance de la construction, tout en mainte-
nant par ailleurs leur action anti-inflationniste.

Comme les professionnels et avec eux, je pense qu'il faut
prévoir une rallonge en logements sociaux et un desserrement du
crédit aux entreprises, mais agir aussi sur les conditions
d'exécution ; augmenter très sensiblement, dès le 1" jan-
d er 1975, les prix-plafonds, comme je l'ai dit précédemment ;
égager dès le premier mois de l'année un fort pourcen-

tage des crédits de l'année car le coût des travaux serait
ainsi plus faible et la qualité meilleure ; faciliter l'accès aux prêts
complémentaires à un taux d'intérét abordable, sinon l'épargne
des éventuels candidats à la construction ira vers les biens de
consommation et nourrira donc l'inflation ; accélérer l'action de
réhabilitation de logements anciens, en donnant plus de possibi-
lités aux collectivités locales et aux offices H. L . M.

Votre budget, monsieur le secrétaire d'Etat, est un budget
d'austérité, dans une loi de finances difficile . Un effort doit
certes être consenti par tous, mais le logement social stricto sensu
doit échapper, autant que faire se peut, à cette contrainte . Le
groupe des réformateurs, centristes et démocrates sociaux votera
néanmoins vos crédits . Mais j'insiste pour que, d'urgence, les
mesures nécessaires soient prises afin que les programmes prévus
soient lancés. Nous en tirerons des avantages économiques
indéniables .

	

'
Nombreuses sont les familles qui attendent un logement décent.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, que c'est votre souci . Je
sais que vous êtes décidé à agir . J'attends vos réponses et
d'avance je vous remercie . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

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

M. Gérard Godon. Monsieur le secrétaire d'Etat, pour la
première fois, le 17 octobre dernier, les retraités ont manifesté.
Cet événement unique montre le profond malaise de ce qu'il
est convenu d'appeler le troisième âge.

La France compte aujourd'hui six millions et demi de personnes
âgées . Dans dix ans, il y en aura huit millions.

Les problèmes du troisième et du quatrième âge sont nombreux
et complexes : ils concernent la santé, les loisirs, mais aussi et
peut-être surtout l'habitat.

Le logement des personnes du troisième âge pose une série
de problèmes. D'abord, au niveau psychologique et humain,
ensuite sur le plan technique.

Les personnes âgées vivent principalement en milieu rural
ou au centre des villes, dans des immeubles anciens et sous-
équipés . Ainsi, 40 p . 100 des logements de certains quartiers
traditionnellement « âgés » de Paris n'ont ni salle d'eau. ni w .-c.
intérieur . Ils touchent presque à l'insalubrité si bien qu'il devient
nécessaire de promouvoir des opérations de rénovation, donc
de démolir ce qui existe et de faire partir les personnes âgées
des quartiers où elles ont su créer un climat particulier.

Ainsi, de 1968 à 1972, 24 000 logements parisiens occupés
par des catégories sociales modestes ont disparu . Les personnes
qui les habitaient ont été littéralement « déportées » en banlieue
et se sont retrouvées complètement isolées dans des lieux qu'elles
ne connaissaient pas.

Il faut donc protéger le troisième âge par une réglementation
plus efficace et par une meilleure information . 'Drop souvent,
en effet, les personnes âgées sont l'objet de pressions abusives,
presque illégales, exercées tant par les promoteurs privés que
par certaines administrations, pour les amener à renoncer à
leurs droits sans connaître les possibilités que leur offrent
les lois.

Il faudrait donc que ceux qui acceptent une proposition de
relogement ou de compensation aient la possibilité de dénoncer
l'accord intervenu dans un délai à fixer.

II serait souhaitable, d'autre part, que les significations de
congés soient accompagnées d'un teste clair, simple et compré-
hensible par des gens qui ne sont pas des spécialistes du droit .
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De cette façon, on arrivera peut-être un peu mieux que par
le passé à empêcher la véritable ségrégation qui consiste à
repousser loin des villes, loin des centres, une population âgée
qui oublie souvent jusqu'à la signification du mot vivre dans un
cadre qu'elle ne cannait pas.

Sur le plan technique, l'allocation de loyer attribuée au titre
de l'aide sociale, conformément à l'article 161 du code de la
sécurité sociale, était d'application trop réduite puisqu'elle n'était
accordée que si les enfants ne pouvaient fournir l'obligation
alimentaire prévue par le code civil.

Cependant, et c'est un progrès, l'allocation de loyer est devenue
un droit depuis janvier 1972 . Elle concerne environ 800 000 per-
sonnes âgées. Il est pourtant nécessaire de procéder à une
simplification des procédures de demande d'attribution, car il
ne faut jamais oublier que les personnes âgées sont trop souvent
désarmées et victimes d'une sous-information.

Il serait également nécessaire, dans le cadre de cette alloca-
tion, de tenir compte de l'accroissement des charges locatives
qui sont devenues un véritable second loyer.

En mars 1974, deux millions de personnes âgées ont reçu une
allocation exceptionnelle de 100 francs . Le coût de cette indem-
nité s'est élevée à 400 millions de francs et a été assumé non
par l'Etat, mais par les caisses d'allocations familiales . Elle
n'était pas renouvelable . Ne pourrait-on, en s'inspirant de cette
mesure, éviter aux personnes âgées de supporter le prix sans
cesse croissant des matières énergétiques ?

Enfin, un certain nombre de mesures simples pourraient être
prises pour permettre aux personnes âgées de se loger à peu de
frais et de vivre dans des conditions agréables, c'est-à-dire,
compte tenu du caractère spécitifique de leur âge, dans la
société de tous.

L'une ce ces mesures pourrait consister à réduire de moitié
des loyers payés dans les H . L. M. dont on .devrait réserver les
rez-de-chaussée et les étages inférieurs aux personnes âgées.

Dans tous les programmes de plus de 300 logements, 20 p . 100
des appartements devraient être adaptés aux personnes âgées
ou aux handicapés physiques.

Il est indispensable, si l'on souhaite obtenir des . résultats
concrets, d'intégrer la politique de l'habitat des personnes âgées
dans la politique générale du troisième âge au lieu de consi-
dérer, dans la politique de l'habitat, le cas spécifique du troisième
âge. Ce qu'il faut, en fait, c'est un programme finalisé sur
l'habitat du troisième âge.

Telles étaient, monsieur le ministre, les observations que je
voulais vous présenter à l'occasion de ce débat . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs . des centristes et des démo-
crates sociaux, des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

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

M. Jacques Chaumont . Mesdames, messieurs, je voudrais vous
citer quelques chiffres.

Du P' juin 1973 au 14 novembre 1973, les services de la ville
du Mans avaient enregistré soixante-cinq demandes de permis
de construire pour la réalisation de 593 logements.

Pour la période correspondante de l'année 1974, arrêtée hier
soir, quatre-vingt-quinze demandes ont été déposées pour la
construction de 143 logements, ce qui signifie une chute de
75 p. 100 des demandes de construction de logements.

Une analyse plus approfondie montre, du reste, qu'il y a une
petite progression des demandes de permis pour les pavillons
et un arrêt pratiquement total pour les logements collectifs.
qu'il s'agisse de petites unités ou d'ensembles plus importants.

Cette situation est grave car si les entreprises ont encore
cinq à six mois de travail en portefeuille, elles n'ont, pour le
printemps 1975, aucune commande ni aucune perspective.

La raison fondamentale de cet état de choses. qui n 'est pas,
hélas ! strictement locale est, me semble-t-il, que l'aide à la
pierre et l'aide à la personne qui fondaient la politique de
votre ministère, sont devenues insuffisantes ou inadaptées ; ce
qui ne permet plus aux ménages de condition modeste de faire
construire, voire de se loger convenablement dans le secteur
locatif, sans de trop lourds sacrifices.

Pour ce qui concerne les H. L . M. locatives, le fond du pro-
blème est de savoir non seulement le nombre des logements
prévus au budget 1975, mais aussi le nombre de ceux qui seront
mis en chantier dans le cadre des prix-plafonds actuels.

Les freins qui apparaissent dans ce domaine font également
sentir leurs effets dans la construction de maisons individuelles
dont vous avez souligné, monsieur le ministre, l'importance et
le caractère prioritaire . Cette construction subit un ralentisse-
ment pour des raisons multiples.

D'abord les difficultés financières rencontrées par les per-
sonnes qui viennent de construire ont un effet psychologique
sur les accédants éventuels à la propriété . Dans une commune

du département de la Sarthe, par exemple, 120 logements du
type Chalandon n'ont pu trouver acquéreur car le montant des
annuités a doublé en deux ans.

Ensuite, l'insuffisance du montant des allocations-logement
ainsi que le trop bas niveau des prix-plafonds pour l'attribution
des prêts font que les personnes qui désirent accéder à la
propriété, en recourant par exemple à des prêts spéciaux immo-
biliers, doivent maquiller leur dossier pour obtenir les primes
et les prêts.

Enfin, parce que ces primes et prêts obtenus, il manque
toujours à peu près 40 p. 100 du prix total de la construction
— 20 p . 100 dans le cas des prêts conventionnés — si bien qu'il
reste à obtenir des préts complémentaires ; ce qui ne va pas sans
difficultés en raison de l'encadrement du crédit et des taux
demandés — 11 . 11,5 voire 15 p . 100, même dans le cadre de
l'épargne-logement. A mes yeux, c'est le problème des prêts
complémentaires qui est déterminant et nous aimerions savoir
ce que vous comptez faire à ce sujet.

Ces observations me conduisent à formuler un certain nombre
de souhaits . Le premier est que votre ministère repense tota-
lement les systèmes d'aides à la construction, trop nombreux
et complexes.

Cela admis, je souhaiterais que vous puissiez faire étudier
deux types de mesures.

Pour ceux qui viennent de construire et qui ne peuvent
honorer leurs échéances, il doit être possible de consolider
certains prêts ou d'augmenter le nombre d'annuités de rembour-
sement afin d'en diminuer le montant, ce qui a d'ailleurs déjà
été fait pour les contrats comportant une clause d'indexation.

Pour ceux qui veulent construire, trois principes sont à
retenir : les prix-plafonds doivent tenir compte du coût réel de
la construction ; les accédants doivent pouvoir bénéficier de
prêts complémentaires à des conditions raisonnables de taux
et de durée ; enfin, les allocations-logement doivent être rele-
vées, mais, de grâce, que l'on trouve une formule de calcul
moins complexe que les formules actuelles qui compliquent
inutilement la tâche des caisses !

Il faudrait enfin, monsieur le ministre, s'attaquer sérieuse-
ment au problème des charges qui deviennent excessives.
Je sais que c'est très difficile . Peut-étre pourrait-on supprimer
ou moduler la T. V. A . ou trouver d'autres biais pour diminuer le
prix des fuels domestiques ou des fuels lourds destinés au
chauffage des logements sociaux, les fuels lourds étant généra-
lement utilisés pour le chauffage des grands ensembles d'H .L .M.
et supportant par conséquent la plus forte hausse.

Enfin, le logement social ne doit pas être un instrument de
ségrégation sociale . Pour maintenir le centre des villes et le
vivifier, pour éviter les centres morts, il faut réaliser au coeur
même des ensembles urbains, un certain nombre de logements
sociaux.

Les offices et les collectivités locales doivent pouvoir béné-
ficier de subventions ou d'aides leur permettant de compenser
la charge foncière trop lourde résultant de telles opérations.
De même serait-il bon d'aider davantage ce que fait déjà
l'association nationale pour l'amélioration de l'habitat, les pro-
priétaires-bailleurs et les propriétaires occupants dont le patri-
moine . se trouve situé au centre des agglomérations.

Ces dernières années, le problème du logement semblait
plus ou moins réglé sur le plan quantitatif . Certes, beaucoup
restait à faire pour la qualité de la construction, l'environ-
nement et l'urbanisme, mais il y avait là une tâche passion-
nante . Je crains aujourd'hui que les orientations prises ne nous
ramènent, dans quelques années, à une situation de pénurie.

L'aide de l'Etat prend un caractère de moins en moins social.
Vous ne pouvez pas, sans risque grave, continuer dans cette
voie.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, montré tout à
l'heure la conscience aiguë que vous aviez de ce problème.
J'espère donc qu'il vous sera possible de transformer profon-
dément notre système d'aide aux logements sociaux et que le
Gouvernement sur ce point, vous entendra . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtie . Monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, depuis plusieurs
années, à cette tribune, je dénonce les dangers d'une concen•
tration urbaine dans la proche région parisienne, au détriment
des villes moyennes du bassin parisien et de la province.

La région parisienne, dit-on, deviendra, avec probablement
15 millions d'habitants, d'ici dix à quinze ans, l'une des pre•
mières agglomérations mondiales . Triste palmarès !

Comment parler d'aménagement du territoire lorsqu'on accepte
que près du quart de la population active réside sur moins
de 2 p . 100 du territoire ?

M . Marc Bécam, rapporteur pour avis . C'est exact !
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Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . Cette concentration de la
population engendre des déséquilibres, faute de prévisions véri-
tables et de coordination de l'habitat avec tous les équipements
indispensables — écoles, transports, équipements socio-culturels,
etc . — créant ainsi un cercle infernal dont en dernier ressort
les familles sont toujours victimes.

Telle est la situation que vous dépeindraient tous les élus
de la région parisienne et même votre propre administration,
monsieur le ministre, confrontée chaque jour à des problèmes
sans solution parce que cumulatifs.

Je tiens d'ailleurs à vous citer le texte suivant : a Les résultats
de cette politique sont décevants comme chacun s'accorde à le
reconnaitre aujourd'hui. Les citadins sont cantonnés sur une
partie minuscule d'un hexagone désert et ceci sans tenir
compte du réseau des petites villes existantes, ni des menta-
lités, ni des traditions. s

a A la différence des agglomérations étrangères, les villes
françaises deviennent de plus en plus denses. La spéculation
immobilière se déchaine. Les avantages de la concentration ne
sont pas même utilisés réellement pour favoriser des transports
collectifs . Dans ces conditions les espaces libres sont progres-
sivement grignotés par l'urbanisation et disparaissent . »

Ces observations sont contenues dans une récente note de la
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
— la D. A. T. A. R. — qui depuis plus de dix ans préside à
l'orientation de l'emploi et du logement.

Quelle autocritique dans ce réquisitoire qui contredit une
politique dont la D. A . T. A . R. est pourtant la principale res-
ponsable !

Mais le plus surprenant réside dans les solutions proposées.
Ce sont celles que nous avons toujours préconisées : « déden-
sifier Paris et la petite couronne, faire éclater davantage la
région parisienne dans l'ensemble du bassin parisien.

Fallait-il commettre toutes les erreurs précédemment dénoncées,
fallait-il gaspiller autant de fonds publics dans l'opération des
villes nouvelles, si contraire aux efforts de décentralisation, pour
se rendre compte de l'erreur des choix effectués, et les remettre
en cause ?

Nous avons longtemps attendu la mise en pratique effective
de certains principes que nous approuvions . En vain, puisque sur
certains points nous régressons : l'aide au logement en est un
exemple.

La lecture du budget de 1975 montre que le Gouvernement
prévoit de réduire de 4,2 p . 100, en moyenne, le financement de
la construction aidée par l'Etat, c'est-à-dire non seulement le sec-
teur H . L . .M ., mais aussi et surtout le secteur des primes à la
construction, le plus touché, puisque l'aide à l'accession à la
propriété grâce aux prêts du Crédit foncier ou aux prêts immo-
biliers conventionnés diminuera de plus de 10 p . 100.

Pourtant, le nombre de ces logements aidés était très insuf-
fisant : combien d'entre nous connaissent les difficultés parfois
dramatiques de ceux qui, ayant obtenu- permis de construire et
autorisation de primes attendent des mois, voire plus d'un an,
l'attribution de cette prime à la construction qui permettra le
déblocage de leur prêt du Crédit foncier.

En tout état de cause, leur nombre est sans rapport avec les
demandes à satisfaire . On ne peut à la fois, monsieur le ministre,
prôner la maison individuelle et mettre autant d'entraves finan-
cières à sa réalisation !

Ces entraves sont d'autant plus regrettables que la politique
du crédit du ministère de l'économie et des finances freine consi-
dérablement la construction . Nombre de nos collègues l'ont dit :
compte tenu des taux d'intérêt pratiqués, il devient de plus
en plus difficile, sinon impossible, à certaines familles de se
loger.

Toute une catégorie de citoyens, dont les revenus mensuels,
sans être très élevés, dépassent néanmoins les plafonds de res-
sources imposés par les grilles des offices d'Il . L. M., se trouve
prise comme dans un étau : ils n'ont pas le droit d'accéder au
logement social et il leur est impossible de supporter les loyers
de la construction privée, compte tenu surtout de l'augmentation
considérable des charges.

Le relèvement des plafonds de ressources, leur indexation sur
le coût de la vie s'imposent donc d'urgence, ainsi que le déve-
loppement simultané d'un logement semi-social de qualité, destiné
à satisfaire la demande de ces couches de population inter- .
médiaires.

Il serait souhaitable, en outre, d'assouplir davantage le mode
d'attribution des logements H. L. M. Il est en effet très injuste
qu'une municipalité qui apporte souvent une aide pour le terrain,
qui accorde la garantie communale pour l'édification des groupes,
ne bénéficie réglementairement pour son propre fichier que
de 20 p . 100 environ des logements à pourvoir, le reste étant à
la disposition du département à raison de 30 p . 100, des
employeurs à raison de 35 p . 100 et de l'organisme lui-même
à raison de 10 p . 100 .

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'envisager une
révision des textes administratifs en vigueur pour que soit réservé
en priorité aux municipalités un plus grand nombre de
logements.

A cet égard, je voudrais ajouter que, si l'on veut réellement
accorder aux villes moyennes de la grande périphérie la possi-
bilité de pratiquer une politique sociale du logement, il faut
supprimer les zones arbitraires qui existent encore, telle la zone
2 A . où les prix plafonds sont plus bas, alors que ni les coûts
de construction ni le prix des terrains ne le justifient.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Vous avez raison,
madame.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre . A tort, vos prédécesseurs
n'ont pas voulu écouter ceux qui, dans la région parisienne,
mettaient en garde et s'élevaient contre les dangers d'un urba-
nisme concentrationnaire.

J'espère qu'aujourd'hui vous tiendrez compte de leurs observa-
tions . Croyez-moi, les élus qui discutent actuellement les plans
d'occupation des sols — les P .O .S . — comprennent tout le poids
de leurs responsabilités vis-à-vis des populations futures, car ils
sont au contact direct des réalités et savent combien il est urgent
de se préoccuper plus du sort quotidien des Français que du
gigantisme de leurs cités . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et sur divers bancs.)

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, il est difficile de choisir, dans les exposés qui
ont été faits et dans les rapports intéressants et si fouillés qui
ont été soumis à nos appréciations, les points sur lesquels il
convient d'insister.

Aussi me permettrez-vous de n ' évoquer que quelques pro-
blèmes, qui concernent l'ensemble de notre conception en matière
de logement, et notamment notre comportement dans le domaine
du logement aidé par l'Etat.

Nous sommes en effet arrivés au moment de la vérité. Est-il
raisonnable que, dans un pays où le niveau de vie a atteint
celui qu'on peut constater en France, au milieu de tous - les
pays industrialisés, une partie aussi importante de la popula-
tion doive être aidée par l'Etat pour être logée, soit pour être
locataire, soit pour accéder à la propriété ?

On ne se fait jamais cette réflexion . Personnellement, je
n 'hésite pas à déclarer que je trouve proprement scandaleux,
étant donné le niveau de vie atteint par la population de notre
pays, que plus d'un ménage sur deux qui louent ou achètent un
logement soit aidé, directement ou indirectement, par l'Etat.

Il y a beaucoup trop de familles ou de personnes âgées aidées
par l'Etat en ce domaine, mais celles qui sont les plus démunies
ne le sont pas assez . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et de
l'union des démocrates pour la République .)

Or ce sont celles-là qui doivent être prises en charge par
l'Etat.

Cela doit nous conduire à des réflexions très salutaires.
Une préoccupation, qu'on peut retrouver chez les responsa-

bles de toutes les villes, a été fort bien mise en évidence par
plusieurs orateurs, dont certains élus parisiens : c'est la diffi-
culté de réhabiliter les quartiers anciens pour y laisser les
personnes âgées qui y ont vécu . Au fonds, cette difficulté est
très simple à régler.

Pour trouver la solution la meilleure, il ne faut pas chercher
des remèdes ; il suffit de remonter à la cause. La cause, c'est le
blocage des loyers des catégories III et IV, qui a empêché les
propriétaires de réhabiliter, d'entretenir, de rénover notre patri-
moine immobilier, donc d'assurer sa maintenance.

Evidemment, si les ioyers n'avaient pas été bloqués, ou même
s'ils l'avaient été et que l'on ait appliqué correctement la loi
de 1948, ils auraient suivi l'évolution des prix. Les familles
totalement démunies ou les personnes âgées sans ressources
auraient bien dû alors être aidées par la collectivité qui les avait
ruinées.

C'est à partir de telles réflexions que l'on peut sans doute
envisager de transformer totalement notre comportement en
matière de financement de la construction et d'aide de l'Etat.

Ne devrait-on pas aussi réfléchir, monsieur le ministre, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, devant la constatation que la seule
industrie française qui bénéficie d'une aide puissante, c'est-à-dire
celle du bâtiment, soit aussi celle dans laquelle se donne libre
cours la plus grande spéculation immobilière et foncière ? Car
dans les autres industries il n'y a pas de spéculation qui puisse
être comparée à celle-là.

Est-ce que cela ne doit pas nous inciter à réfléchir sur le mal
profond que nous sommes maintenant obligés de réparer ?

Je suis ainsi conduit à formuler une réflexion sur la ségréga-
tion, qui n'est pas seulement sociale, mais qui est aussi familiale
et encore raciale.
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Personne n'a parlé de ce problème . Et pourtant, j'entends
encore la réflexion de l'ancien maire de Gennevilliers, notre
collègue M. L'Huillier, qui ne pouvait plus supporter que sa
commune soit, avec quelques autres de la banlieue de Paris,
la seule à recevoir les travailleurs immigrés et leurs familles.

Il n'est pas possible de maintenir, dans certaines communes,
une pression de 30 à 35 p . 100 de population étrangère, la quasi-
totalité étant maghrébine, dont les si nombreux enfants submer-
gent les autres . Cela crée une situation explosive devant laquelle
tous les raisonnements que l'on peut faire sur la nécessité,
le devoir de ne pas être raciste se heurtent à des réalités
profondes.

II vous appartient, à vous, Gouvernement, et à nous, législa-
teurs, de tout mettre en oeuvre pour assurer, dans la région
parisienne et dans toutes les grandes villes, la solidarité de
toutes les communes afin que les immigrés soient répartis entre
elles, et non accueillis dans telle ou telle municipalité ou dans
tel ou tel quartier.

Voilà une autre réflexion que nous pouvons faire.
Mais cette ségrégation, il faut aller la débusquer jusque dans

la réglementation des H . L . M. — prix-plafonds, niveau: de
ressources et tout le reste — et dans la catégorisation du
patrimoine immobilier des offices d'H .L.M.

Il faut que vous inventiez -- cela ne doit pas être sorcier —
les moyens de banaliser la gestion de ce patrimoine pour que
toutes les familles puissent passer d'un logement dans l'autre,
pour que celui qui accède à une certaine qualification, à force
de travail ou parce qu'il suit les cours du soir, ne soit pas
obligé de quitter sa famille, ses copains, son milieu pour aller
habiter en milieu bourgeois si ce milieu ne lui plaît pas.

Quel exemple il serait dans son propre milieu, celui qui aurait
progressé par ses propres moyens et qui aurait atteint un niveau
de ressources supérieur !

Mais peut-être faudrait-il, pour cela, s'inspirer de ce qui se
passe dans dautres pays, comme la Suède ou la Norvège, où
le loyer correspond bien davantage à une certaine proportion
du salaire et, précisément, à un service rendu.

Il reste que la collectivité doit permettre aux plus demunis
de vivre décemment dans un logement convenable.

Une autre réflexion porte sur l'industrie du bâtiment.
Ayant assumé des responsabilités au moment où l'industrie du

bâtiment n'existait plus, au moment où l'âge moyen des maçons
comme de tous les travailleurs du bâtiment se situait entre
soixante et soixante-cinq ans, juste après la guerre, quand rien
n'existait plus que des brouettes et des bras, ayant précisément
assisté à cette renaissance que j'ai moi-méme provoquée en créant
la première centrale à béton, qui paraissait alors une impossibilité
technique et qui est devenue aujourd'hui une banalité, je vous
supplie de prendre très au sérieux la crise qui secoue l'ensem-
ble des entreprises du bâtiment.

Il faut éviter non seulement de briser l'outil, mais aussi de
disperser les techniciens, les agents de maîtrise, les chefs de
chantier, sans lesquels il n'y a pas de chantier possible . Il faut
maintenir en place toute cette armature qui a coûté très cher
à la nation, mais qui, également, est indispensable à sa vie.

N'oubliez jamais, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, que les sinistrés de la vie sont aujourd'hui . infiniment
plus nombreux que ne l'étaient, après la Libération, les sinistrés
de la guerre . Et pourtant, pour réparer les sinistres de la
guerre, nous avons mobilisé la France entière . Or, dix fois plus
nombreux sont les logements en cause, dix fois plus nombreux
sont les sinistrés de la vie que nous rencontrons dans la rue tous
les jours, sans le savoir, sans les reconnaître, sans vouloir les
regarder.

C'est pourquoi il est nécessaire de bien comprendre que l ' indus-
trie du bâtiment est indispensable à la vie de la nation, à sa
cohésion, à la bonne entente des Français et même à l'accession
à une toute relative justice sociale . (Applaudissemetns sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

Mon ultime réflexion — ce sera la dernière car si je dépassais
le temps de parole qui m'est imparti, le président m'en voudrait
et il aurait raison (Sourires) — porte sur les difficultés de
gestion de certains organismes d'H . L . M.

Monsieur le ministre, je connais une ville dans laquelle il y a
800 H . L. M. locatives disponibles et où, au lieu de s'améliorer,
la situation va s'aggravant.

Certes . vous avez stoppé la distribution de crédits pour les
H. L . M. locatives ; mais vous en avez répandu de nombreux
pour le.; logements du secteur de l'accession à la propriété:
même de type H.L.M. Or une remarquable plaquette éditée par
l'union des os anisrr-mes d H . L . M. nous renseigne, d'une part,
sur les mensualités qu'il faut payer pour accéder à la propriété
d'une H. L. M., et, d'autre part, sur les loyers que doivent

acquitter les locataires. Elle nous permet de comprendre que
les locataires des organismes d'H . L. M. quittent leur logement
pour devenir propriétaires de logements du même secteur H .L.M.

Est-il raisonnable que la puissance publique fasse elle-même
concurrence à des organismes d'H . L. M. dont elle sera obligée
de combler ensuite le déficit ?

Cet exemple n'est pas unique, mais il est très important . On
poerrait le traduire ainsi : est il raisonnable d'aider autant ceux
qui deviendront propriétaires de leur logement que ceux qui
resteront toujours locataires, précisément parce qu'ils sont les
plus démunis ?

Au moment où l'un de vos collègues du Gouvernement, mon-
sieur le ministre, se soucie beaucoup de la mobilité de la
main-d'oeuvre, au moment où l'on parle du redéploiement de
l'industrie française, ne croyez-vous pas qu'il serait nécessaire
d'assurer la mobilité des familles dans le domaine du logement?

Je vais conclure . Je n'ai pas le temps d'en dire davantage,
mais ce n'est pas l'envie qui m'en manque . (Rires sur de nom-
breux bancs .)

M. Emmanuel Hamel . Succombez-y et continuez !

M. Eugène Claudius-Petit. C'est pourquoi je souhaite qu'un
jour, dans cette Assemblée, s'instaure un débat où l'on puisse,
d'une manière globale, en montrant toutes les incidences et
tous les enchainements possibles, parler du logement et en
traiter de manière à préparer l'avenir. (Applaudissements sur
; es bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur dir)ers bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

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

M. Jean Narquin . Monsieur le président, les observations cri-
tiques qui ont été présentées par MM. les rapporteurs et par les
précédents intervenants inc permettront d'abréger mes propos.
J'apporterai ainsi ma modeste contribution à l'allégement de ce
débat . Je ne consommerai pas entièrement le temps de parole
dont je dispose.

M. le président. Je vous en remercie, mon cher collègue.

M. Jean Narquin . Ce budget est difficile, avez-vous dit,
monsieur le ministre . J'ai compris que vous vouliez dire e diffi-
cile à accepter » et, de ce point de vue, je serai d'accord,
car il n'est pas de nature à susciter l'enthousiasme à moins,
bien entendu, de penser que la crise du logement appartient
au passé et qu'on ne l'évoque plus que par routine.

Pour ma part, représentant ici la région des pays de Loire,
je ne cultive pas ce genre d'illusion.

Ce sont des constatations faites sur le terrain qui révèlent
la réalité de la crise, avec son cortège de conséquences écono-
miques et sociales.

J'ai parlé des pays de Loire . Pourquoi ? Parce que cette
région est exemplaire dans la mesure où elle connait une
expansion économique unique en France, des migrations socio-
professionnelles plus importantes qu'ailleurs et un effort
d'expansion industrielle récent, qu'il faut soutenir par un
effort de construction, le logement étant l'accompagnement
indispensable de toute stratégie de développement industriel.

Enfin, dans les pays oie Loire, les constructions sont anciennes
et de mauvaise qualité — exiguës et peu adaptables — ce qui
exige d'importants programmes, même en milieu rural, car
la rénovation est difficile et onéreuse.

Ces besoins s'expriment en chiffres significatifs, et je vous
donne l'exemple de l'office municipal d'H.L.M. d'Angers,
qui a vu — de 1973 à 1974 — les demandes de logements,
récemment actualisées, augmenter de 15 p . 100.

J'ajoute que la dégradation s'accélère dans le domaine de
l'accession à la propriété qui risque de devenir impossible du
fait des bas salaires payés dans la région, une des plus défa-
vorisée de France à cet égard.

Je n'évoque que pour mémoire les raisons qui ont été
surabondamment traitées et que mon ami Jacques Chaumont
vient d'évoquer : l'importance du prêt complémentaire néces-
saire et le taux exorbitant auquel il est consenti ; la nécessité
d'une réévaluation du plafond des ressources. Bientôt, parmi les
candidats à la construction . il n'existera plus que deux caté-
gories : ceux qui, ayant des droits, n'ont pas le minimum de
moyens pour les exercer ; ceux qui, ayant un minimum de
moyens, n'ont pas de droits pour y prétendre.

M. le secrétaire d'Etat a évoqué tout à l ' heure un remède,
qui constitue plutôt un déblocage du système. Je ne suis pas
sûr que cette initiative soit suffisante pour assurer la promotion
qui vous préoccupe au premier chef, ainsi que vous l'avez
affirmé, monsieur le ministre .
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Cette situation est illustrée par une baisse du nombre des
plans d'épargne-logement et par la prorogation de 35 p . 100
d'entre eux, à la demande des intéressés qui ne peuvent plus
faire construire. La formule de l'épargne-logement risque de
souffrir d'une désaffection accélérée dans ma région ; la chute
a été de 41 p . 100 entre 1973 et 1974.

Votre budget — décevant sur le plan social — aura égale-
ment des conséquences graves sur le plan industriel.

Je suis obligé d'invoquer à nouveau l'exemple des pays de
Loire, car cette région connait une dispersion, plus grande
qu'ailleurs, du secteur de la construction en une multitude
de petites entreprises.

Les restrictions rveugles de crédits opérées par le ministre
de l'économie et des finances en ont fait « boiter a certaines.

Je sais que les handicapés de l'industrie n'ont pas droit à
une grande considération, mais ils maintiennent des emplois,
paient des salaires et construisent des logements.

Votre budget risque d'en achever un certain nombre . Vous
en avez parlé comme d'une éventualité, monsieur Barrot ; mais
c'est aujourd'hui une réalité . Les réductions d'horaire, les dépôts
de bilans l 'attestent.

Ces petites entreprises, il faut les protéger contre l'emprise
de quelques grosses sociétés nationales qui, par le biais de la
sous-traitance, abusent de leur position pilote pour opprimer
leurs petits associés en réalisant une véritable spéculation sur
leur dos.

On ne peut pas parler de monopole, avez-vous dit, monsieur
Barrot . Certes ! Mais on peut parler d'abus et d'injustices.

A ce sujet, je m'étonne des pratiques abusives de certaines
grandes sociétés nationales qui tirent des profits anormaux de
la construction sociale . Je ne méconnais pas les mérites de ces
lauréates de concours nationaux, mais je constate que, par le
biais de finar r ements partiels réservés, elles s'emparent de mar-
chés en province, au détriment d'entreprises locales qui n'ont
pas les mêmes privilèges, bien que disposant de modèles agréés
sur le plan régional, et pour lesquels elles travaillent en pure
perte, ne récupérant même pas, la plupart du temps, leurs frais
d'étude.

On peut certainement rencontrer des situations différentes,
des cas où le manque de dynamisme et d'imagination des res-
ponsables locaux doit être secondé par des projets nationaux.
Le k parachutages est positif dans ces cas-là.

Mais il n'est pas normal de mettre en tutelle les techniciens
régionaux — lorsqu'ils existent et qu'ils ont fait leurs preuves —
sans leur permettre de concurrencer, à armes égales, certaines
fantaisies techniques qui profitent d'attri`iutions de crédits orien-
tés alors qu'elles ne sont pas supérieures, tant s'en faut, aux
projets sortis des concours régionaux.

Mais, au-delà d'un principe contestable, il y a les conditions
de réalisations . Elles se font au détriment des sous-traitants qui
sont en général des entreprises petites et moyennes, voire des
artisans. Celles-ci, pour s'assurer une activité, sont dans certains
cas conduites à donner leur accord technique sans que l'entre-
prise générale s'engage sur les conditions de paiement . Il en
découle des retards de paiement prémédités qui plongent les
entreprises locales dans de grandes difficultés venant s'ajouter
aux aléas de la conjoncture nationale.

De nombreux sous-traitants affirment qu'ils pourraient consen-
tir d'importants rabais s'ils étaient payés dans des conditions
normales.

Pour assainir ce marché et mettre un terme à ces abus, il
conviendrait que le Gouvernement fasse obligation aux entre-
prises générales et sociétés de construction d'accepter que les
sous-traitants soient payés directement, quel que soit le type
d'opération.

Pour rester dans le domaine des pratiques qui peuvent être
génératrices d'abus ou d'insécurité j'évoquerai la garantie ban-
caire d'achèvement des travaux.

Mon attention a été attirée sur ce sujet par un jugement du
tribunal de Nice qui remonte à la semaine dernière et qui limi-
terait les obligations des établissements de crédit ayant consenti
cette garantie d'achèvement.

Si cette décision devait faire jurisprudence et si la garantie
bancaire ne couvrait pas tous les engagements d'un promoteur
éventuellement défaillant, il conviendrait de s'inteerager sur les
dangers de la publicité que font de nombreuses sociétés de
construction à propos de la garantie bancaire qui leur est
consentie.

Les constructeurs et le public se croient totalement en sécu-
rité, alors que l'obligation ne serait que relative . Je souhaiterais
que cette affaire fût clairement mise au point.

M . Marc Bécam, rapporteur pour avis . Très bien !

M. Jean Narquin. Enfin, monsieur le ministre, le logement est
un élément d'accompagnement essentiel de tout programme
d'aménagement régional ; notre collègue M . Claudius-Petit, le
soulignait ce matin .

La récession que nous enregistrons risque de remettre en
cause les efforts déployés depuis quelques années pour rééqui-
librer écon .'miquement le secteur rural qui souffrira une fois
de plus du manque de dotations et de l'asphyxie de ses entre-
prises.

Sur ce point, j'ai noté avec plaisir, monsieur le ministre,
votre message aux XXV' journées nationales de l'urbanisme,
qui accorde une importance particulière aux petits programmes
destinés aux campagnes et aux petites villes : vous y voyez
la base d'une politique sociale d'aménagement et d'équilibre
propre à surmonter le conflit ville-campagne.

Je n'évoquerai pas le cadre directeur dans lequel ces idées
devraient s'inscrire, mais je précise qu'elles ont de nombreux
adeptes depuis longtemps . Mais, pour les réaliser, donnez-nous
des dotations, sinon nous ne passerons jamais des voeux pieux
aux réalités concrètes.

Pour permettre une programmation correcte, il serait indis-
pensable de disposer, dès le début de l'année, d'une part impor-
tante de la dotation globale . Tel n'est pas le cas : dans mon
département, en 1974, la dotation de base correspond exacte-
ment à la moitié du programme total, tel qu'il s'établit actuelle-
ment . Il est difficile d'établir dans ces conditions, une répartition
harmonieuse d'affectations désordonnées accordées tout au Teng
de l'année.

Monsieur le ministre, la politique française est placée osten-
siblement sous le signe du changement.

A cet égard, vous avez de la chance, car l'occasion vous '
est offerte de donner votre mesure et de réaliser le change-
ment non dans les mots, mais dans les faits.

Reconsidérez l'ensemble de notre politique du logement social
et redéployez nos efforts en réformant à la fois les plafonds
de ressources, les rapports des financements privilégiés et libres,
les conditions d'attribution de l'allocation-logement et la fisca-
lité applicable au logement social.

Nous ne voulons pas qu'un logement décent apparaisse comme
un privilège auquel de nombreuses familles modestes ne pour-
raient pas prétendre.

Monsieur le ministre, vous détenez, avec le ministère du loge-
ment, une des clés de la justice sociale et de l'expansion éco-
nomique des régions traditionnellement les moins favorisées.
Celles-ci ont beaucoup souffert d'être les handicapées chroni-
ques du logement social . Elles accepteraient difficilement de
faire les frais des grandes difficultés que, malheureusement,
votre budget annonce . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Jean Chassagne . Monsieur le ministre, les crédits du pro-
jet de budget du ministère de l'équipement concernant le loge-
ment pour 1975 ont déjà suscité de nombreuses interventions ;
j'aimerais éviter les redites, étant donné le peu de temps dont
je dispose.

Je note d'abord avec satisfaction l'assurance qui nous a été
donnée du report sur 1975 des crédits destinés aux H .L .M. et
qui ne seront pas utilisés en 1974.

En ce qui concerne les prix-plafonds, il y a . eu, certes, déblo-
cage au octobre, ce qui a permis un déblocage parallèle des
crédits de construction d'H . L. M ., mais l'augmentation qui a été
accordée ne correspond pas à la hausse constatée du coût
de la construction qui, d'après les organismes d 'H. L . M., est
d'environ 2 p . 100 par mois ; malgré les 10 p . 100 de hausse
accordés au 1" octobre, les prix actuels ne tiennent pas compte
de la réalité.

Monsieur le ministre, pour que le système ne se bloque pas
à nouveau en 1975, fixez dès le 1" janvier les prix-plafonds à
un taux qui soit raisonnable . En effet, je crains que certaines
entreprises régionales qui ont effectivement soumissionné en
se basant sur le prix de revient au 1" octobre ne l'aient fait
pour d ss raisons de trésorerie . Ces entreprises régionales risquent
de rencontrer des difficultés encore pires dès le début de 1975
et certaines d'entre elles iraient à la faillite, ce que vous ne
souhaitez certainement pas.
' Allez-vous attribuer aux régions ces crédits pour 1975 en
capital, c'est-à-dire en crédits tels qu'ils sont inscrits à votre
budget, en nombre de logements ou en équivalents points?

Je ferai maintenant quelques critiques que je voudrais
constructives, s'agissant du budget de la construction.

Constatant que la réglementation actuelle est inadaptée à
la réalité des besoins, je ferai mienne une des phrases que j'ai
relevées dans le rapport de l'union nationale de la fédération des
organismes d'H. L. M . : « Le budget pour 1975 doit être le dernier
de son genre . Une refonte du financement public et privé de la
construction est indispensable. a
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M'appuyant sur cette phrase, j 'estime qu'avoir un budget en
capital en 1975 permettrait peut-être, monsieur le ministre,
d'amorcer le virage et de préparer pour 1976 un budget tota-
lement différent.

Vous pourrez alors répartir les crédits différemment à l'inté-
rieur de l'enveloppe globale, j ' entends par là simplifier et dimi-
nuer peut-être le nombre de catégories d'immeubles sociaux à
construire : les I . L . N ., les I . L . M., les H. L . M ., les P . L. R ., les
P. S . R ., c'est beaucoup.

Nous constatons en effet — et je l'ai dit en commission —
qu'actuellement, les crédits ne : collent r plus à la réalité.

On oblige les offices de construction d'H.L.M. à employer
des crédits destinés à la construction d'I . L. N., alors qu'ils
ne le désirent pas tellement parce que le financement complé-
mentaire est difficile à trouver et que les taux de loyer atteints
sont supérieurs aux taux d'accession à la propriété, proche des
taux de la construction effectuée par les sociétés d'économie
mixte ou même - par certains constructeurs privés.

On constate donc que ces crédits ne sont plus adaptés à leur
raison sociale et qu'il vaudrait mieux en disposer pour la
construction de logements vraiment sociaux.

Je suis administrateur dans deux offices d'H. L . M ., président
d'une société anonyme d'H . L. M . et président d'une société d'éco-
nomie mixte de construction . Or, dans les 5 500 à 6 000 demandes
que j'ai en portefeuille et que je traîne depuis quinze ans que je
m'occupe des affaires publiques de ma ville, la proportion de
demandes de logements sociaux ne fait que croître par rapport
au nombre total de demandes que j'enregistre . En effet, nous
avons réussi à loger les candidats qui reçoivent un salaire à
peu près décent ; les demandes que nous avons actuellement
en portefeuille émanent donc de nouveaux venus, de s smicards »,
notamment, que nous logeons avec difficulté.

Les dotations en crédits destinés aux logements sociaux sont
toujours nettement insuffisantes ; elles ont même diminué puis-
que le nombre de ces logements sociaux prévus, de 40 000 en
1970, est tombé à 15 000, puis à 10 000.

Du crédit global dont vous disposez . monsieur le ministre,
retirez les crédits destinés aux logements qui ne sont plus
sociaux, les I . L . N. par exemple . Accordez davantage de crédits,
sans qu'il vous en coûte plus, aux H. L . M. ordinaires et
aux P. L. R. Peut-être construira-t-on moins de logements en
nombre absolu . Mais nous n'avons plus à battre des records. Vous
rendrez ainsi service à ceux qui ont réellement besoin de
l'effort social consenti par la nation.

La réglementation actuelle ne vous le permet pas, me direz .
vous, et je serai peut-être d'accord.

M. te président. Monsieur Chassagne, veuillez conclure.

M. Jean Chassagne. Précisément, le virage qui reste à prendre
vous permettrait de mettre sur pied une nouvelle réglementation

J'aurais d'autres idées à émettre, mais j'ai déjà épuisé le
temps de parole qui m'était imparti . Me permettez-vous alors,
monsieur le ministre, de prendre contact avec vos services pour
pouvoir vous faire part de ce que je n'ai pu exprimer à la tri-
bune ?

En conclusion, ayez le courage, déjà en 1975, de remettre
l'ouvrage sur le métier et, pour les crédits de la construction,
de regarder les réalités bien en face . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union des démocrates
pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Mesmin.
A4. Georges Mesmin . Mesdames, messieurs, je me permettrai

de poursuivre mon propos de ce matin sur la qualité de la vie,
cette fois dans ses rapports avec le logement.

Programme ex_ellent que celui que se fixait tout à l'heure
M. le secrétaire d'Etat : réduire les écarts de qualité de vie !
Or, dans le même temps, la loi de finances prévoit la sup-
pression de la bourse d'échange de logements : c 'est là une
décision fort critiquable, comme l'un des rapporteurs l'a sou-
ligné ; elle est même en contradiction avec les objectifs qu'on se
fixe.

La qualité de la vie, ne sont-ce pas des conditions de vie plus
agréables pour nos concitoyens ? Or, que constatent les élus de
la région parisienne, par exemple ? Que, parmi les nuisances
de ce temps, une des plus graves est l'éloignement du domicile
du lieu de travail . Nous connaissons tous la lenteur des trans-
ports, nous savons combien d'heures sont perdues par les tra-
vailleurs . Comment s'en satisfaire !

Précisément, la bourse d'échange de logements s'occupait,
entre autres choses : de tenir un fichier interdépartemental des
mal-logés. C'est dire qu'elle était le seul et unique instrument
d'un ' approchement entre lieu de travail et domicile situés dans
deux départements .

Mais on a dit qu'elle servait peu . Certes, mais parce que
les préfets et les organismes constructeurs utilisaient mal cet
instrument.

Fallait-il le supprimer parce qu'il était mal utilisé ? Certaine-
ment pas.

On apprend à la lecture du fascicule budgétaire que les fichiers
des mal-logés vont être départementalisés, suivant le voeu des
préfectures. On comprend bien que les autorités locales ou
départementales désirent jouir d'une certaine autonomie . Mais
est-ce bien sage pour une agglomération aussi vaste que Paris ?

Pour ma part, je déplore vivement qu'on envisage la suppres•
sion de ce fichier interdépartemental qui était, je le répète, le
seul instrument valable pour rapprocher le domicile du lieu de
travail s'ils étaient situés dans deux départements.

Je souhaiterais donc qu'une solution soit recherchée, si vrai-
ment la bourse d'échanges de logements n'a plus à exercer toutes
ses fonctions passées.

Si la diminution du champ d'application de la loi de 1948
restreint l'utilité de certains échanges, il est tout de même néces-
saire d'envisager les échanges de logements d'agglomération à
agglomération même lorsqu'elles dépendent de deux départements
différents.

Des centres interdépartementaux d'information sur le logement
devraient donc être créés . Dans la région parisienne, la bourse
d'échanges de logements pourrait constituer l'un de ces centres.

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

M. Guy Guermeur. Monsieur le ministre, je vous indique
d'abord que j'interviens en partie au nom de mon ami Gabriel
de Poulpiquet qui n'a pu prendre la parole dans ce débat.

Nous attendons du Gouvernement une politique active du
logement au service de l'hômme.

Nous voulons une action de la collectivité qui concilie la
liberté de chacun dans le choix de son mode de vie, de son
environnement, avec les contraintes de la solidarité communale.

Cela signifie, pour nous, construire, aussi nombreuses que pos-
sible, les maisons que désirent les Français, mais aussi répartir
les charges pour que la majorité d'entre eux accèdent à un
logement de qualité.

Construire des logements en grand nomfire pose en 1975
le problème de la capacité de l'économie française.

Le sérieux commande d'écarter les promesses faciles et déma-
gogiques de l'Opposition que sont les centaines de milliers
d'H. L . M. à loyers bloqués, la généralisation des zones d'amé-
nagement dont ne veulent même pas les élus d'extrême-gauche,
la spoliation généralisée des propriétaires par le gel du prix
des terrains.

Toutes ces solutions ne sont évidemment qu'utopiques . Nous,
nous devons trouver des solutions réalistes.

Compte tenu des impératifs de la conjoncture économique
actuelle nationale et internationale, nous devons bien admettre
la limitation à 3 925 millions de francs de la subvention destinée
à la construction des H . L. M. locatives.

Convient-il pour autant de fixer l'enveloppe en nombre de
logements? Cette question a été débattue, et vous a', ez tout à
l'heure, monsieur le secrétaire d'Etat, fourni des explications.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire et même utile de le faire.
L'expérience de 1974 nous a montré qu'en période de hausse
rapide des coûts les inconvénients d'un tel système sont supé-
rieurs aux avantages.

La tentation est grande, en effet, de gager les augmentations
des prix-plafonds soit sur un retard dans l'exécution des pro-
grammes, soit sur une baisse de la qualité, c'est-à-dire une
réduction des normes d'isolation phonique ou thermique.

Au contraire, la programmation en valeur permet sans doute
plus de clarté et plus de souplesse dans l'adaptation de l'aide
de l'Etat aux objectifs choisis . A la limite, on pourrait
se demander s'il ne serait pas opportun de placer le logement
dans le droit commun et de définir une enveloppe budgétaire
glottale au sein .de laquelle le Gouvernement et les élus —
j'insiste : « et les élus b — par une action concertée et décen-
tralisée, pourraient moduler l'aide publique en fonction des
véritables besoins.

Construire des logements en quantité suffisante, mais aussi
des logements de qualité est aujourd'hui un impératif . La
protection contre le bruit, la lutte contre le gaspillage d'énergie
commandent une construction bien isolée . Le goût d'un envi-
ronnement agréable impose l'abandon des tours et des a barres.
qui ont fait l'orgueil de certaines municipalités, bien à tort,
hélas !

Les efforts en ce domaine doivent être salués ; plus de
12 p . 100 des points C . S. T. B, — indicateur de qualité — ont
été obtenus entre 1973 et 1974. Une architecture plus souple,
plus diversifiée est aujourd'hui soumise aux concours de modèles.
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Vous avez obtenu dans les prix-plafonds une modulation en
hausse qui tienne compte de la qualité thermique pour 2,5 p. 100,
de la qualité accoustique pour 2 p . 100 et de la qualité archi-
tecturale pour 2 p . 100 . Voilà des résultats très importants !

Mais il ne faut pas relâcher cet effort. L'habitat des centres
de ville doit être amélioré, grâce à un assouplissement des
moyens de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Les crédits de restauration et de rénovation doivent être accrus.

Enfin, il est nécessaire d'abandonner définitivement le gigan-
tisme des projets et de contruire ce que j'appellerai de s nou-
veaux villages s dans les villes moyennes . Je veux parler d'un
habitat individuel qui soit inséré dans une organisation collective.

Nous savons combien l'habitat individuel poussé à l'excès
peut être consommateur de terrains et de crédits, par suite de
l'extension de la voirie et des réseaux divers . Une organisation
concertée permettrait de sauvegarder l'habitat individuel et, en
même temps, de rétablir ce que t eus souhaitiez, monsieur le
ministre de l 'équipement, quand vous indiquiez que, pour vous,
la ville, c'est la place, la rue, le quartier ; ce peut être aussi le
groupe d'habitations individuelles.

Tels sont les objectifs, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat . Quelles méthodes peut-on employer pour lés
atteindre?

Il faut aujourd'hui des méthodes plus ouvertes, et d'abord la
concertation entre les administrations dans l'élaboration des
programmes, afin que les projets comportent toujours, avant
le premier coup de pioche, les logements certes, mais aussi
les espaces verts, les maternelles, les équipements sociaux que,
trop souvent, on ne songe à réaliser qu'une fois les logements
construits. L'obligation du visa d'une commission interministé-
rielle — une commission de plus, me direz-vous — permettrait
d'éviter que les dossiers ne fassent de nombreux allers et retours
entre les différentes administrations, mais aussi et surtout de
substituer aux logements dortoirs de véritables centres de vie
collective.

Il est une autre méthode, qui consisterait à instituer une aide
aux acquisitions foncières . Vous en avez parlé, monsieur le
ministre. Ce qui préoccupe gravement les maires, c 'est la rapi-
dité avec laquelle ils doivent réagir devant la mise en vente sans
préavis de domaines quelquefois très importants . Les municipa-
lités devraient avoir, dans ce cas, la possibilité d'intervenir avec
une grande célérité, mais les procédures sont trop longues et
trop lourdes pour qu'il en soit ainsi . Il conviendrait donc de
prévoir un système qui permette aux collectivités de disposer
immédiatement des avances nécessaires, même si elles n'ont pas
inscrit les crédits correspondants dans leur budget.

Enfin, la concertation systématique avec les organisations pro-
fessionnelles et familiales s'impose.

On ne peut nier qu'une telle concertation existe en ce qui
concerne les P. O. S . et les S . D. A. U., mais elle vient trop
tard, à un moment où l'élaboration des projets est très avan-
cée. Ce qui importe, c'est de faire un urbanisme conforme à ce
que souhaitent les Français . C'est donc leurs souhaits qui doi-
vent être soumis aux élus et étudiés avec eux.

A cet égard, monsieur le ministre, permettez-moi d'appeler
votre attention sur un certain nombre d'exigences de la popula-
tion . Elles sont particulièrement fermes dans ma région de Bre-
tagne, ce qui ne vous surprendra pas.

Nous souhaitons que les aides à la construction soient déblo-
quées dès le début de l'année ; que les prêts du Crédit foncier
soient délivrés dans le délai d'un mois après l'accord sur les
primes ; que les décisions de refus de permis de construire
comportent explicitement les motifs du rejet et ne se contentent
pas de faire référence à des textes plus ou moins ésoté-
riques pour les candidats à la construction ; que le veto
de l'administration des Bâtiments de France soit ramené à
une mesure qui tienne un compte plus exact des véritables ris-
ques de dégradation des sites : la visite sur place permettrait
bien souvent de lever une interdiction de construire — mes col-
lègues bretons et moi-même connaissons de nombreux exemples
et, pourtant, chacun de nous, croyez-le, est bien content de la
'•écessité de protéger l'énvironnement.

Nous souhaitons aussi que la procédure d'agrément des lotisse-
ments soit plus rapide et que l'on évite les multiples va-et-vient
de dossiers qui n'ont souvent pour effet que d'accroître le coût
des constructions futures.

Dans tout cela, la qualité de vos agents n'est pas en cause
seule, semble-t-il, l'exigence des textes et des procédures conduit
à la paperasserie et provoque chez les usagers un phénomène
d'intolérance justifié.

Monsieur le ministre, je veux également_ appeler votre atten-
tion — encore que je sois gêné de parler de ma région en parti-
culier — sur le retard très important que connait la Bretagne en
matière de logements H . L. M. destinés à l'accession à la pro-

priété. Je souhaiterais que vous examiniez le dossier et que
vous envisagiez le moyen de combler une partie de ce retard.

Par ailleurs, votre ministère ne pourrait-il se concerter avec
celui de la santé publique pour que des logements H . L . M . soient
prévus dans la réalisation des programmes finalisés pour per-
sonnes âgées ?

Je terminerai mon propos en soulignant l'urgence des mesures
à prendre pour maintenir l'activité dans le secteur du bâtiment.
Vous avez longuement évoqué ce problème la nuit dernière et
vous nous avez donné des assurances fermes au nom du Gouver-
nement. J'ai noté avec satisfaction votre volonté de ne pas laisser
se dégrader la situation de l'industrie du bâtiment.

L'affaire Laïta, sur laquelle vous vous êtes penché personnelle-
ment, et je vous en remercie, offre un exemple des difficultés
que connait le bâtiment dans de nombreux départements.

Je rappellerai les faits en quelques mots.
Sept cents entreprises sont concernées par le dépôt de bilan et

la liquidation des biens d'une entreprise sans doute mal gérée
mais dont la perte a été précipitée par les circonstances écono-
miques que nous connaissons. Onze cents candidats constructeurs
attendent l'achèvement de leur maison . Environ huit cents d'entre
eux n'ont pas de garantie de bonne fin. A ma demande, le
ministre de l'économie et des finances et vous avez confié l'étude
de ce problème à un comité interministériel.

Je vous ai indiqué également le nom d'entreprises très impor-
tantes, dont certaines sont bretonnes, qui acceptent de fonder
entre elles une société pour prendre en charge les dossiers qui
sont restés en suspens . Or cette société a des difficultés à voir le
jour . Il semble que l'on souhaite donner suite aux dossiers qui
sont garantis mais non à ceux qui ne le sont pas. Or il y a huit
cents candidats à la construction dont la maison, sans garantie
de bonne fin, est commencée. Pour la plupart, ils sont allés
jusqu'à la limite de leurs possibilités financières . S'ils n'obtien-
nent pas un prêt complémentaire hors quota lors de la rené-
gociation des contrats, ils ne pourront pas donner suite à leur
projet . Certains seront obligés soit de renoncer, soit de céder
leurs droits à des propriétaires mieux nantis . Il est impossible
d'envisager une telle sélection par l'argent.

Je vous demande clone instamment d'intervenir auprès de votre
collègue le ministre de l'économie et des finances pour que des
prêts complémentaires soient accordés afin que les maisons qui
n'ont pas de garantie de bonne fin puissent, elles aussi, être ter-
minées.

Enfin, monsieur le ministre, il est important de faire connaître
aux entrepreneurs l'existence de ce comité département .l à l'acti-
vité duquel vos agents participent et qui est dirigé par le tréso-
rier-payeur général . Ainsi les entrepreneurs n'attendront plus
le dernier jour pour présenter un dossier, comme vous l'avez dit
hier . De son côté, le trésorier-payeur général devra porter une
attention toute particulière à une profession aux prises avec
les difficultés que vous connaissez.

Telles sont, monsieur le ministre, les préoccupations de la popu-
lation que je voulais traduire. Elles touchent ce qui est l'essentiel
pour de nombreux Français : avoir un toit pour leurs enfants et
une maison pour leurs vieux jours. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président . La séance est suspendue pendant une heure
environ.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise
à vingt heures trente-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
La parole est à M . Canacos.

M. Henry Canacos . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, messieurs les circonstances dans lesquelles se situe
mon intervention montrent les conditions de travail difficiles
que connaît notre Assemblée.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Son travail est d'autant
plus méritoire.

M. Henri Canacos . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous affirmez
de plus en plus fréquemment que l'acuité de la crise du logement
en France a diminué. Or, nous sommes loin d'avoir atteint
l'objectif de 720 000 logements par an que le commissariat au
Plan avait proposé pour la période couverte par le VI" Plan.
Bon an, mal an, le rythme est de 500 000 logements.

Mais il y a plus grave : jamais le logement social n'a été dans
une situation aussi catastrophique.

Depuis plusieurs années votre politique, celle de votre majorité
peut se résumer en deux constatations : augmentation de la
charge de logement dans les ressources des ménages, diminution
constante de la construction de logements sociaux .
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Prenons comme exemple l'évolution du pourcentage des
H . L. M. locatives par rapport au total des logements construits.
De 29,5 p. 100 en 1967, ce pourcentage est tombé à 22,85 p . 100
en 1973 . Qu'en sera-t-il en 1974 ? Là encore, la comparaison des
mises en chantier est édifiante . Selon le rapporteur, les chiffres
sont les suivants : pour les H . L. M . locatives, 73 700 au premier
semestre 1973 et 53 600 au première semestre 1974, soit une
diminution de plus de 27 p. 100. La construction des H . L. M.
en accession à la propriété' progresse effectivement, puisque
pour les mêmes périodes, les chiffres sont respectivement de
19 500 et 22 700. En revanche, le nombre d'H. L. M . en accession
à la propriété financés, est tombé de 44 800 à 26 200 . Il y a donc
un risque de dégradation pour l'ensemble du secteur de l'acces-
sion à la propriété.

Malgré le relèvement des prix-plafonds de 10 p . 100 intervenu
en octobre pour la première fois, on ne pourra commencer avant
la fin de l'année le nombre de logements prévus au budget,
alors que les besoins restent considérables . Signalons que cette
augmentation tardive des prix-plafonds, voulue par vous pour
arriver au résultat que je viens d'exposer, est, de plus gagée,
par une amputation corrélative de 10 p . 100 des crédits non
utilisés au l' octobre . II en résulte qu'environ 12000 H. L. M.
et autant de logements primés ont été arbitrairement supprimés.

Dans ces conditions, que devient le pouvoir de décision du
Parlement en matière budgétaire?

Certes, pour éviter de tels abus de pouvoir, vous avez pris
vos précautions par l'établissement du budget de 1975 puisque
n'apparaît plus un nombre de logements financés mais une
enveloppe budgétaire pour la construction.

Si cela démontre que vous n'avez pas confiance dans l'action
du Gouvernement contre l'inflation, cela vous permet également
de tromper l'Assemblée nationale et l'opinion publique.

Je n'explique : en 1974, le budget prévoyait la réalisation de
423 000 logements aidés . L'enveloppe proposée, permettra, dites
vous, d'en construire 405 000 en 1975 . La diminution porte,
suivant vos chiffres, sur les logements dits économiques et
sociaux . Le nombre d'H. L. M., d'I . L. M. et d'I . L . N . diminue
de 14 000.

Mais, en réalité, ces estimations sont fausses et la diminution
des logements sociaux sera beaucoup plus importante. En effet,
vous établissez vos prévisions sans tenir compte de la révision
des prix-plafonds de la construction qui a atteint en 1974
24 p . 100 . Comme vous savez que des rajustements sont inévi-
tables en 1975, vous trompez la nation en affirmant que
405 000 logements aidés seront construits l'an prochain.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat au logement . Voulez-vous
me permettre de vous interrompre, monsieur Canacos ?

M. Henry Canacos . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat Monsieur Canacos, je ne
puis laisser dire cela.

Toute mon argumentation repose sur une opération vérité qui
consiste précisément à ne pas préciser le nombre de logements
à construire et à demander le vote d'un certain volume de crédits.
Autrement dit, je propose au Parlement de voter une enveloppe,
c'est-à-dire un certain volume de crédits.

Je reconnais que l'on peut discuter cette méthode mais on
ne peut pas m'accuser d 'hypocrisie . C ' est tout le contraire.

M. Henry Canacos . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai lu soi-
gneusement tous les comptes rendus de vos auditions en com-
mission et tous les rapports : partout est annoncée la construc-
tion de 405 000 logements en 1975 et parfois même de 409 000.

En commission, j'ai demandé à M . Galley, ce qui se passerait
en cas d'augmentation des prix-plafonds . Il m'a répondu que l'on
verrait bien.

M . Jacques Barrot, secretaire d'Etat . Monsieur Canacos, étiez-
vous présent lorsque j'ai justifié ma programmation en valeur?

M. Henry Canacos . J'ai bien compris votre argumentation, mais
pourquoi ne calculez-vous pas, dès le départ, le nombre de loge-
ments en tenant compte du taux d'inflation qui est prévu au
budget ? Ainsi, on ne pourrait plus vous soupçonner de raconter
des histoires.

En définitive, 65 000 logements économiques et sociaux ne
seront pas construits si l'augmentation, des prix-plafonds atteint
15 p. 100, ce qui ne serait pas excessif en comparaison des
24 p. 100 de l'an dernier.

Nous avons vu que les logements H .L .M. en accession à la
propriété financés pendant le premier semestre de 1974 étaient
en diminution de 41,5 p . 100 par rapport à la même période de
1973. La non-consommation des crédits de 1974 dans ce secteur

a plusieurs origines . D'abord, les prix et les plafonds de res-
sources qui n'ont pas été actualisés en fonction de l'inflation,
mais surtout l'insuffisance du prêt principal, le resserrement et
la cherté du crédit.

Le montage financier des opérations devient impossible d'au-
tant plus que les banques — vous le savez — refusent de prêter
lorsque la part consacrée au logement dépasse 2'i p . 100 des
ressources du ménage, ce qui se produit de plus en plus dans
le cadre des plafonds de ressources.

De plus, les travailleurs hésitent, à juste titre, à se lancer
dans ce qui leur apparaît souvent comme une aventure. La réces-
sion grandissante, due à votre politique économique et sociale,
crée une grande incertitude quant aux revenus.

Vous nous avez promis, de vous pencher sur le problème du
prêt principal . Il est temps . Mais il convient aussi de réviser
les plafonds de ressources . Ne tardez pas trop et n'attendei pas
l'asphyxie. Si vous manquez d'imagination, nous avons, en ce qui
nous concerne, des propositions que j'exposerai tout à l'heure
et dont vous pourriez vous inspirer.

Par ailleurs, le ralentissement de la construction de logements
va provoquer une récession dans l'industrie du bâtiment qui ris-
que de déboucher sur le chômage, mais aussi sur la faillite pour
un grand nombre de petites entreprises et d'artisans . Je n'insis-
terai pas car d'autres orateurs ont déjà évoqué ce problème.

Avant d'aborder le prix des loyers, je voudrais rappeler à la
majorité afin qu'elle le médite ce qu'écrivait M . Giscard d'Es-
taing le 9 mai 1974 : « J'estime, tout d'abord, nécessaire de
poursuivre le rythme actuel de construction des logements éco-
nomiques et sociaux ; l'aide de l'Etat pour la construction de
logements sociaux doit être maintenue, compte tenu, notamment,
de la hausse du coût des facteurs de production».

On voit ce qu'il en reste aujourd'hui . Mais il est vrai qu'à l'épo-
que, les promesses ne coûtaient pas cher.

	

-

A propos de la charge du logement, nous lisons dans le rap•
port de notre collègue, M . Ligot, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, que « les dépenses d'habitation dans la consom-
mation des ménages, se sont accrues de 1959 à 1973 et sont pas .
sées de 17,5 p . 100 à 21,8 p. 100, occupant ainsi la deuxième
place après l'alimentation . s

Cette constatation me conduit à vous poser une question :
dans l'indice officiel des prix, la part du logement est toujours
comptabilisée pour 4,9 p . 100 . Combien de temps cette parodie
va-t-elle durer ?

Certes vous affirmez souvent que les statistiques en matière
de logement sont difficiles à établir et ne sont pas conformes
à la réalité . Aussi, pour rendre plus concret mon propos, je
vous citerai trois exemples différents que je n'ai pas été cher-
cher pour la circonstance mais qui m'ont été exposés lors de
mes permanences dans ma circonscription.

Dans le premier cas, il s'agit d'une famille ayant deux
enfants dont l'un à charge et qui est logée dans une H .L.M.
locative de ty p e F. 4 . Le chef de famille est conducteur de chau-
dière . Son salaire était en 1966 de 1123,50 francs . Déduction
faite de l'allocation de logement, re loyer, charges comprises,
était à l'époque de 163,12 francs, c'est-à-dire 14 .5 p . 100 du
salaire . En avril 1974, le salaire, qui a subi une augmentation
de 59 p . 100, ce qui est normal en raison de la hausse des
prix, est passé à 1787,72 francs . Mais le loyer, charges com-
prises, déduction faite de l'allocation de logement, a atteint
641,56 francs, c'est-à-dire 35,9 p . 100 du salaire. Passant de
14,5 p . 100 à 35.9 p . 100, la charge du logement par rapport
aux ressources a donc augmenté de 148 p . 100 en huit ans.

L'intéressé est venu me voir pour que je l'aide à obtenir un
logement mieux adapté à ses ressources . Mais que faire car le
cas n'est pas unique?

Le deuxième cas, pour lequel j'ai d'ailleurs posé une question
à Mme le ministre de la santé, a pour cadre une résidence
pour personnes âgées . Le prix du studio est passé de 143 francs
en 1964 à 336 francs en 1974 . Même si l'on tient compte du
fait qu'une allocation de logement de 130 francs est maintenant
versée aux personnes âgées, il reste quand même que l'intéressé
doit payer 206 francs par mois pour se loger, soit 40 p . 100 du
minimum vieillesse.

Qui peut vivre décemment avec 60 p . 100 de 17,26 francs par
jour ?

Le troisième exemple, fort différent des précédents, pose le
problème de la copropriété . Un ouvrier métallurgiste, père de
deux enfants à charge, désirait accéder à la propriété d'un pavil-
lon individuel. Il a traité avec une société d'H .L.M. En jan-
vier 1972, à la commande de son pavillon, son salaire était
de 2063,59 francs . Les versements moyens qu'il a effectués à
l'époque — je fais référence à des versements moyens parce que,
les premières années, ils sont plus faibles — étaient de
726.60 francs, déduction faite de l'allocation de logement . Il
restait donc à la charge de l'intéressé 35,25 p. 100 du salaire.
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Il a été convoqué récemment pour choisir les papiers peints,
son pavillon étant construit ; mais on lui indique en même
temps qu'il devra payer une petite a rallonge » . En deux ans,
l'intéressé a vu son salaire augmenter de 28 p . 100, ce qui
parait également normal, et atteindre 2 640,69 francs . Le ver-
sement moyen est de 1 986,60 francs, c'est-à-dire 75,27 p . 100
du salaire . H a donc été contraint d'abandonner son projet . Com-
ment un travailleur peut-il se loger décemment ? Comment peut-il
donner suite à son rêve d'avoir une petite maison ?

Pourtant. messieurs, vous accusez les communistes de vouloir
porter atteinte à la propriété ! Les intéressés ne s'y trompent
pas et ils savent que les empêche d'être propriétaires.

Voilà où nous conduit votre politique d'abandon progressif
de l'aide à la pierre, pour mieux aider la personne, comme vous
l'affirmez!

Mais là encore, il n'en est rien car l'alloication de logement pro-
gresse moins vite que les prix des loyers . Mon collègue, Emile
Jourdan . en a parlé cet après-midi.

En définitive, c'est donc toute votre politique . tournée vers
la défense des intérêts des grandes puissances financières qui
est en cause.

Vous ne voulez pas réduire le taux d'intérêt ni allonger la
durée des prêts pour la construction, seule mesure susceptible
de faire baisser sensiblement le prix de revient du logement.
Je réponds ainsi à la question que vous posiez à M . Denvers.

Vous ne voulez pas prendre de mesures pour mettre fin aux
scandales des logements inoccupés alors qu'il existe des cen-
taines de milliers de mal-logés.

Vous ne voulez prendre aucune mesure pour réduire les
charges locatives et en intégrer une partie dans le loyer.

Vous ne voulez prendre aucune mesure pour juguler la spé-
culation foncière.

Vous ne voulez pas non plus faire participer, à la définition
d'une p olitique sociale du logement, les associations de locataires
et d'accessionnaires pas plus que vous ne voulez prendre des
mesures législatives qui leur permettrait de participer à la
gestion des ensembles d'habitation.

On peut donc dire, en résumé, que tout est négatif dans votre
politique.

Pourtant, il serait possible d'appliquer en France une politique
sociale du logement.

Avant de résumer les mesures contenues dans notre proposi-
tion de loi n` 1201, permettez-moi de vous signaler que la situa-
tion catastrophique du logement en France n'est pas fatale.

Vous répétez qu'elle est due à une crise mondiale qu'on ne
peut pas juguler, vous affirmez constamment que les crises
monétaire et économique sont mondiales et qu'en conséquence
celle du logement l'est obligatoirement.

Nous l'avons déjà dit : c'est faux, les crises ne sont pas
mondiales.

Il n'y a pas d'inflation, pas de hausse des prix, pas de chô-
mage dans les pays socialistes . Et dans le domaine du logement,
même s'il reste encore beaucoup à faire on y mène une autre
politique.

Sachez, par exemple qu'en U . R . S . S . les loyers et les charges
n'ont pas augmenté depuis quarante-six ans.

A Moscou — vous pourrez en demander confirmation à
M . Brejnev quand il viendra vous rendre visite — le loyer d'un
logement de quatre pièces s'élève à neuf roubles par mois,
y compris l'eau et le chauffage central, pour un salaire moyen
de cent roubles.

Les maisons individuelles représentent un tiers des logements
et, pour les construire, les intéressés bénéficient de prêts au
taux très faible de 2 p . 100.

En République démocratique allemande, seul pays d'Europe
où les loyers ont diminué dans les immeubles neufs, la baisse
a été de 25 à 50 p . 100 dans 93 p. 100 de ces immeubles en
juillet 1972.

En Tchécoslovaquie, les entreprises consentent des prêts sans
intérêt pour la construction des maisons individuelles, et le
loyer d'une pièce-cuisine représente 7,42 heures de travail en
197G, alors qu'il représentait 57,54 heures en 1937.

Comparez avec ma petite grand-mère qui consacre 40 p . 100
de ses ressources pour son logement!

Une autre politique est possible . Nous avons déposé le 11 juil-
let dernier une proposition de loi dont l'application permettrait
que le droit au logement devienne une réalité pour tous . Cette
proposition, tendant à promouvoir une politique sociale dans le
domaine du logement, traite de l 'ensemble du problème en
huit parties.

Dans le titre I" est fixé l'objectif global de la construc-
tion, en partant des propositions contenues dans le programme
commun de gouvernement de la gauche . Il est prévu d'atteindre
le rythme de 720 000 logements en 1977 dont 75 p . 100 feront
partie du secteur aidé.

Les éléments de confort, dont l'isolation thermique et pho-
nique seront améliorés et la surface habitable augmentée.

Le titre II consacré au financement prévoit la création d'une
caisse nationale du prêt pour le logement social . Gérée démocra-
tiquement, celle-ci consentirait des prêts aux organismes
constructeurs pour réaliser quatre catégories de logements, et
vous savez — je le souligne en passant — qu'en France la multi-
plication des catégories de logements entraîne de nombreuses
difficultés.

Nous prévoyons des H. L. M. locatives, avec des prêts à
1 p. 100 sur soixante ans, un secteur primé locatif, avec des
prêts à 2.95 p . 100 sur quarante ans, des H.L.M. en accession
à la propriété, avec des prêts à 2,75 p . 100 sur vingt-cinq ans,
enfin un secteur primé en accession à la propriété, avec des
prêts à 5 p . 100 sur vingt-cinq ans.

Ces prêts couvriront la totalité du coût de la construction à
l'exclusion de la catégorie « primé accession n pour laquelle
ils ne couvriront que 80 p. 100 de ladite dépense.

Dans le titre HI, nous prévoyons que, chaque année . 125 000
logements anciens seront modernisés, avec notamment des prêts
de la caisse nationale d'aide lorsqu'il s'agira de l'habitat prin-
cipal à caractère social.

Nous proposons également la démocratisation de la gestion de
l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Le titre IV traite de la politique foncière.
J'ai indiqué hier soir dans mon rapport pour avis sur l'urba-

nisme que la procédure des zones d'aménagement différé était
assez efficace, mais à condition que les collectivités aient l'ini-
tiative et surtout les moyens de a zader » les périmètres d'ag-
glomération qui seront issus des plans d'occupation des sols.

Etant attachés à la défense des droits des petits propriétaires,
cous proposons qu'au cas où un accord amiable ne peut inter-
venir, la procédure d'expropriation soit modifiée et démocra-
tisée, notamment avec le remplacement du juge unique par un
jury présidé par un magistrat et comprenant obligatoirement
un représentant de la partie expropriante et un représentant de
la partie expropriée.

C'est d'ailleurs le sens d'un amendement que nous avions
déposé et défendu lors de la discussion de la loi foncière en
1967 . Mais, là encore, la majorité, en repoussant cet amende-
ment, avait montré où était l'ennemi des petits propriétaires.

Dans le titre V, nous prévoyons un arrêt de la hausse des
loyers et, pour les logements récemment construits, un ajuste-
ment sur les prix obtenus avec les nouveaux barèmes de
financement qui figurent au titre II.

Il est bon de savoir que cela donnerait des loyers inférieurs
de 30 p . 100 à ceux pratiqués actuellement, et cela en incluant
une partie des charges locatives dans le loyer . Enfin, les pla-
fonds de ressources imposés pour l'attribution d'un logement
H.L.M. ou des prêts prévus au titre III seraient très sensible-
ment relevés et simplifiés.

Bien entendu, le titre VIL pour permettre l'application de
cette mesure, prévoit un aménagement de la dette des cons-
tructeurs — offices, sociétés H . L . M ., sociétés d'économie mixte,
coopératives, etc. — qui ont réalisé des logements avec le mode
de financement actuel afin de leur permettre d'appliquer à
ceux-ci des loyers identiques à ceux qui découleront des mesures
proposées.

Quant au titre VI, il instaure une large participation des
organismes qui s'occupent du logement : participation à la fixa-
tion des programmes et à la gestion des organismes de décision
— caisse nationale de prêt, par exemple — mais aussi, une
véritable participation démocratique en mettant notamment en
place des comités de gestion du patrimoine dans les immeubles
ou groupes d'immeubles.

A ce propos, j'appelle l'attention de la majorité sur le fait que
cette réforme ne coûterait pas un sou au budget de l'Etat . Mais,
évidemment, vous ne pouvez l'appliquer au moment même où
vous remplacez de façon arbitraire les présidents des offices
d'H. L. M. municipaux et intercommunaux, ce qui a d'ailleurs
provoqué hier dans les Hauts-de-Seine une vigoureuse protesta-
tion des élus, des syndicats et des locataires.

Mais il est vrai que les mots « gestion démocratique > vous
font peur.

Voilà, mesdames, messieurs, brièvement, trop brièvement
exposées, nos solutions pour une politique sociale du logement
en France.

Vous affirmez que la crise du logement en France disparaît.
Nous, députés communistes, affirmons au contraire qu'elle est
bien, hélas ! une réalité, vécue douloureusement et parfois de
façon dramatique, par des millions de personnes, en particulier
par les travailleurs.

La politique que vous pratiquez depuis plusieurs années et
dont vous accentuez les effets avec le budget de 1975, aggrave
cette crise sur les plans quantitatif et qualitatif .
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En effet, aux difficultés pour trouver un logement s'ajoute
maintenant, lorsque l'on y parvient, celle de payer son loyer
sans être obligé de se priver et de priver ses enfants . Enfin,
on constate que le manque de moyens empêche la mise en
place d'un urbanisme cohérent et d'une architecture de qualité,
et l'on assiste même — ce point a été évoqué en commission en
votre présence, monsieur le ministre — à une dégradation très
importante des prestations fournies.

Il y a, là encore, une contradiction entre les faits et vos décla-
rations sur l'amélioration de la qualité de la vie.

Oui, la politique anti-sociale que vous pratiquez dans tous les
domaines ne peut que donner les résultats catastrophiques que
nous venons d'examiner.

Il faut donc un véritable changement démocratique . Il faut
restreindre le pouvoir sans partage des grandes affaires sur la
vie du pays.

C'est dans ce but que le parti communiste française propose
l'union du peuple de France pour appliquer une autre politique,
une politique comportant les réformes profondes proposées par
le programme commun de la gauche et déjà approuvée par
treize millions de français.

Nous avons conscience que votre pouvoir est incapable de
résoudre la crise généralisée qu'il a engendrée et qu'il ne peut
donc apporter une solution d'ensemble au problème du loge-
ment . Toute en continuant de lutter pour les changements fon-
damentaux indispensables, nous agirons avec persévérance et
ténacité pour obtenir des financements suffisants pour la
construction sociale, le blocage des loyers et des charges, avec une
solution su problème de la dette des sociétés d'H . L. M. et des
autres constructeurs.

Nous lutterons pour obtenir des conditions de prêts plus
avantageuses tant pour le secteur locatif que pour l'accession à la
propriété, pour obtenir une aide plus substantielle aux plus
défavorisés ; et, enfin, une participation effective des locataires
et = accessionnaires » à la réalisation des opérations de construc-
tion et à la gestion du patrimoine immobilier.

Les communistes considèrent que le droit au logement doit .
être une réalité. Ils mettront tout en oeuvre pour que soit
arrêtées des mesures rapides et efficaces pour une politique
sociale du logement en France.

Avant de quitter la tribune permettez-moi, monsieur le ministre
de l'équipement, puisque vous étiez absent au début de mon
intervention, de faire une mise au point.

Vous avez, tout à l'heure, éprouvé le besoin, à propos des
espaces verts, de citer la gestion de la municipalité de Sarcelles.
J'en ai été surpris car, dans les opérations d'aménagement,
il y a, comme vous le savez, des espaces publics et des parties
privées, ces zones étant fixées par le plan masse.

De plus, je trouve assez paradoxal que vous me reprochiez
ce qui a été réalisé à Sarcelles par la filiale de la Caisse des
dépôts, et sous la houlette de vos amis politiques, car c'est bien
la municipalité réactionnaire de l'époque qui est responsable des
erreurs qui ont été commises à Sarcelles.

Au contraire — la presse unanime le reconnaît — la munici-
palité d'union démocratique que je préside essaie de rectifier ces
erreurs, et continuera à le faire, dans la limite du possible
évidemment.

De toute façon, là n'est pas le fond du problème quand il s'agit
de réaliser une politique sociale du logement. Mais je tenais
à rétablir la vérité sur ce point. (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président. La parole est à M . Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien. Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, je vais, pour la première
et dernière fois, enfreindre la règle que je me suis imposé, de
ne jamais intervenir dans un débat sur le logement, règle dont
les raisons sont évidentes.

N'ayez crainte, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, je n'ai nullement l'intention de vous critiquer, mais au
contraire de vous remercier, et plus particulièrement vous,
monsieur le secrétaire d'Etat au logement, de votre action en
faveur de la réhabilitation de l'habitat ancien qui prolonge la
lutte contre l'habitat insalubre engagée sous l'impulsion de
M . Michel Debré . Mes remerciements vont aussi, bien sûr, à
votre administration.

Qu'il me soit permis également de rendre hommage au groupe
interministériel permanent — le G. I . P . — que j'avais mis en
place et au sein duquel les représentants de tous les ministères.
concernés ont travaillé dans un esprit de totale collaboration
avec, pour seul objectif, l'intérêt de l'oeuvre à accomplir.

Je suis certain que cet hommage que je rends à titre personnel,
sera également l'expression de celui du Parlement .

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat —
A. N. A . H. — fut un peu la filleule du Président de la Répu-
blique, car c'est lui qui, à l'époque, m'avait conseillé de lui
donner le nom d'agence, terme qui, à ses yeux, impliquait une
idée de dynamisme.

Vous avez brièvement rappelé les missions de l'A . N . A . H . —
ma fille peur certains — missions qui me semblent quelque peu
compromises . En guise de participation à votre combat je
rappellerai une promesse que fit à M. Chalandon et à moi-même,
en 1971, le ministre de l'économie et des finances de l'époque.
En novembre 1971, en effet, il avait déclaré qu'on réexami-
nerait des moyens financiers de l'A . N. A. H. lorsque le
nombre des dossiers atteindrait 40000, ce qui est le cas en
1974 . Or je suis inquiet d'apprendre que la direction du
budget a diminué les crédits de l'agence de 1 270 000 francs,
ce qui laisse craindre que, en dépit de l'intérêt que vous lui
portez, monsieur le ministre, l'action de l'A . N . A . H. ne soit
limitée par le manque de crédits et, en conséquence, de personnel.
Comment ne pas s'étonner, par exemple, que vous n'ayez
auprès de vous, dans votre département, aucun collaborateur
local de l'agence, et que le secrétaire d'Etat au budget,
M. Poncelet n'en ait pas non plus dans les Vosges ?

Ces quelques observations donneront peut-être l'impression
que je fais partie de votre « staff », monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat . Puissent-elles aider l'Assemblée
à comprendre les difficultés de votre tâche, car lorsqu'on parle
de réhabilitation des logements anciens et de lutte contre
l'habitat insalubre, on parle en même temps de la véritable
politique du logement, telle que vous l'avez définie.

J'avais indiqué tout à l'heure que je répondrais à M. Claudius-
Petit . II ne serait pas convenable de ma part de le faire
maintenant puisqu'il n'est pas là . Il a évoqué les litanies qu'il
égrenait . Quant à moi je rappellerai la parole du psalmiste :

Seigneur, met une garde à ma bouche et scelle mes lèvres
d'une porte de circonstance » . Psaume 104, comme M . Foyer
pourra le confirmer . (Sourires.)

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

M. Paul Boudon . Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'État, mesdames, messieurs, le budget
du logement paraît être l'une des principales victimes de la
politique d'austérité décidée par le Gouvernement, politique qui
se traduit dans le volume des crédits consacrés au logement,
et en particulier au logement social, le mode de financement
contribuant d'ailleurs à renforcer l'inflation.

Dans le cadre de ce budget réduit, il conviendrait donc
d'aménager les méthodes de répartition des aides de l'Etat et
de mieux définir les objectifs à atteindre.

Pour ma part, j'ai défendu depuis de nombreuses années
à cette tribune l'idée que le logement est inséparable de l'amé-
nagement du territoire et que, dans cette mesure, il est indispen-
sable au maintien de l'équilibre naturel qui s'est établi dans
notre pays entre les zones rurales et les zones urbaines.

C'est pourquoi j'ai été particulièrement heureux lorsque M . le
ministre de l'équipement a déclaré récemment qu'il souhaitait
que les logements sociaux H . L. M. puissent être réalisés en
secteurs diffus.

Pendant trop longtemps, on a privilégié la croissance accé-
lérée de la capitale et de quelques grandes métropoles d'équi-
libre. Nous savons maintenant que cela a abouti à un urbanisme,
hélas ; déshumanisé.

Depuis deux ans, une réaction salutaire a permis de ranimer
la croissance et le développement des villes moyennes et d'éviter
ainsi des concentrations humaines insupportables.

Un rapport récent de l'I . N . S. E . E., qui fait état des prévi-
sions relatives au développement des villes principales du
Maine-et-Loire, prévoit 100 000 habitants pour Angers, une crois-
sance assez importante pour Cholet, et un peu moins de
100000 habitants pour Saumur . Le reste du département connaî-
trait, au contraire, une baisse de population qui en ferait un
véritable désert.

Je persiste à penser qu'il faut aller encore plus loin et que
les cantons ruraux et les communes rurales doivent bénéficier
d'aides au logement permettant d'éparpiller encore plus
l'habitat.

Je profite de cette occasion pour vous remercier, monsieur le
secrétaire d'Etat, de m'avoir permis de réaliser cette expérience
dans ma circonscription en m'attribuant cinquante logements
H. L. M. en accession à la propriété du régime de 1966.

Il nous faut cependant songer à développer également l'habitat
locatif, car beaucoup de ménages ouvriers des communes rurales
ne peuvent pas accéder à la propriété.

Je sais que ma proposition se heurte, d'une part . à une aug-
mentation des coûts et, d'autre part, à des difficultés de gestion .
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sont apparus, une très grave crise économique dans l'industrie

	

Afin d'éviter un creux d'activité, il serait nécessaire d'octroyer,
du bâtiment qui entrainera non seulement un chômage massif,

	

dès . janvier 1975, les primes de l'année et aussi de prévoir la
mais surtout, dans nos régions, la disparition d'une quantité

	

mise en place rapide des crédits publics de 1975 pour ne pas
retarder le lancement des travaux.importante d'artisans et de petits entrepreneurs . Or, dans les

régions d'économie fragile, ces artisans et ces entrepreneurs

	

I.e nombre de faillites des entreprises s'est multiplié cette
constituent une bonne part de la trame économique . De graves

	

année. Elles ne peuvent faire face à la montée continuelle des
déséquilibres risquent de s ' ensuivre . A mon avis, on pourrait

	

coûts, des prix des matériaux et des charges . Il est indispen-
les pallier en faisant p orter l'effort de l'Etat sur la rénovation

	

sable que, dans tous les marchés, soit prévue une formule de
et la modernisation de l'habitat ancien .

	

revision des prix . Déjà l'E. D. F . et d'autres administrations
Il semble qu'en ce domaine les possibilités offertes par

	

ont reçu l'autorisation d'inclure une telle clause dans leurs
l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat soient insuf-

	

marchés.
fisamment exploitées .

	

Dans le seul département du Finistère, environ 35000 per-
Les crédits dont elle dispose ne sont pas utilisés en totalité

	

sonnes travaillent dans l'industrie du bâtiment, soit 40,36 p . 100
et . d'autre part, elle ne joue pas en matière d'organisation des

	

des emplois salariés du secteur secondaire, puisqu'il n'y a que
opérations de rénovation le rôle pilote qui devrait être le sien,

	

fort peu d'industries . Si l'activité du bâtiment ne se maintient
A l'heure actuelle, si un maire veut rénover un quartier

	

pas au moins au niveau actuel, nous nous trouverons en face
ancien sans le détruire, en associant tous les propriétaires, il

	

d'une situation sociale angoissante . Il faut donc tout faire pour
doit s'adresser, pour obtenir les financements, à près de vingt-

	

que ces salariés n'aillent pas grossir la masse déjà trop impor-
cinq organismes différents, totalement indépendants les uns des

	

tante des chômeurs : il faut sauver le bâtiment . (Applaudisse-
autres . L'impossibilité matérielle de maitriser les relations avec

	

clients sur les brutes de l'union des démocrates pour la Répit-
ces organismes conduit à une renonciation aux opérations de

	

blique . des républicains indépendants et des réformateurs, des
rénovation des logements anciens .

	

centristes et des démocrates sociaux .)
Quant aux propriétaires individuels, les aides qu'ils obtiennent

	

M . Marc Bécam, rapporteur pour avis . Très bien !
sont aujourd'hui si réduites et les crédits privés complémentaires

	

M . le président. La parole est à M. Franceschi, dernier orateursi chers qu'ils doivent renoncer à toute modernisation ou n'ef-
fectuer celle-ci que dans un cadre spéculatif .

	

inscrit.
La mise en oeuvre d'une véritable politique de modernisation

	

M . Joseph Franceschi . Monsieur le ministre, vous ne serez pas
de l'habitat ancien permettrait de sauver l'industrie du bâtiment

	

surpris que je vous expose, à mon tour, les préoccupations du
et de mettre un terme à la ségrégation sociale qui ronge le centre

	

groupe socialiste et des radicaux de gauche, en constatant la
des villes .

	

crise grave et sans précédent qui frappe le logement social, parti-
En conclusion, la crise actuelle qui atteint la construction

	

culièrement le logement locatif.
démon :rc . en fait . les faiblesses du mode de financement de

	

Il est normal que l'aide financière de l'Etat comporte une
celle-ci, que ce financement soit public ou privé . Ce dernier

	

contrepartie, de telle façon qu'elle ne soit pas gaspillée, ni
devrait donc être l'occasion d'une réflexion approfondie qui amè-

	

détournée de son emploi naturel.
nerait sans doute à un bouleversement des moyens utilisés jus-

	

Il n'est pas supportable, cependant . qu'une réglemertation dont
qu'à présent .

	

l'objet est d'e-•ganiser et de contrôler la distribution de cette
A mon avis, si vous vous attachez à cette réflexion, monsieur

	

aide, en annule, en réalité, les effets.
le ministre, du mal que constitue le ralentissement de l'activité

	

L'une des causes de la crise se situe au niveau de la politique
de construction un mieux peut sortir, à savoir une nouvelle

	

pratiquée en matière de prix plafond.
politique plus dynamique et mieux adaptée à la satisfaction des

	

Pour les logements qui relèvent du secteur primé, par exemple,
besoins de nos concitoyens .

	

un prix plafond construction a été déterminé par l'arrêté du
Monsieur le ministre, j'ai épuisé mon temps de parole . Il ne

	

27 décembre 1963, applicable dès le 1" janvier 1964.
m'est pas possible de vous dire tout ce que j'avais prévu . Je nie

	

Depuis, ce prix a été actualisé à trois reprises : le 24 jan-
permettrai donc de vous communiquer le texte que j'avais pré-

	

vier 1972, le 22 février et le 26 septembre 1974, l'actualisation
paré, en espérant que vous voudrez bien en tenir compte .

	

globale, accordée pour une période de onze ans, étant de

M . le président . M. le ministre pourra ainsi vous répondre plus

	

53 p. 100 environ.
complètement .

	

Quelle a été, en comparaison et pour la même période, l'évo-
La parole est à M. Antoine Caill .

		

lution des coûts du bâtiment. selon les variations déterminées
par les indices I . N . S . E . E .-construction et par les indices pon-

M . Antoine Cain . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire

	

dérés départementaux, publiés par votre ministère ?
d'Etat, la lecture de votre budget et vos différents exposés

	

De janvier 1064 à juillet 1974, date du dernier indice publié,
témoignent de l'effort qui sera accompli dans le domaine du

	

la hausse des coûts, officiellement reconnue, est de 93 p . 100
logement, en 1975 Malgré des prix toujours plus élevés, j'espère

	

environ.
qu'il vous sera possible de réaliser la construction de 450 000

	

Nous constatons, par conséquent, une distorsion de l'ordre delogements comme prévu .

	

40 p . 100 entre la hausse réelle des prix et l'actualisation de
Toutefois j'appelle votre attention sur la crise de la construc-

	

la norme réglementaire.
tion ressentie dans toute la France et, spécialement, à l'intérieur

	

Durant ces derniers mois, vous avez accéléré la revision du
de la région excentrée de l'Ouest, dans le département du

	

prix plafond construction, puisque vous avez fait intervenir une
Finistère où les besoins sont encore énormes et j'examinerai

	

p remière actualisation par votre arrêté du 22 février 1974 et
les remèdes qui pourraient y être apportés .

	

une seconde le 26 septembre dernier, avec effet au
Tout d'abord, le crédit est trop restreint et le taux de Pinté-

	

1" octobre 1974.
rèt trop élevé, ce qui empêche un grand nombre d'entreprises

	

On pourrait superficiellement en déduire que, conscient du
de faire face a leurs échéances, d'investir et de renouveler leur

	

problème et de sa gravité, vous vous efforcez de combler un
matériel,

	

retard devenu insupportable . Ce n'est qu ' une apparence.

Cependant, la création d'office public d'aménagement et de

	

Les particuliers qui ont fait l'effort d'épargner, c'est-à-dire
construction — O. P . A. C . —.ievrait permettre de résoudre ces

	

les titulaires de comptes d'épargne logement, comptes créés à
deux problèmes aux niveaux régional et départemental .

	

la fin de 1969, pouvaient, pendant quatre ans, capitaliser jus .
lin équilibre de l'habitat qui évite les grandes concentrations

	

qu'à 60 000 francs par compte à intérêt de 8 p . 100 et bénéficier
est, à mon sens, un facteur de qualité de la vie et de paix

	

alors d'un prêt maximal de 100 000 francs et ensuite construire.
sociale.

	

Du fait de l'inflation, le prix de la construction envisagée
Si les crédits limités dont vous disposez ne vous permettent

	

a augmenté beaucoup plus que prévu, et aujourd'hui ce prèt
pas d'alimenter de très grandes opérations, peut-être vous

	

de 100 000 francs est insuffisant . Les candidats à la construction
inciteront-ils, en revanche, à vous orienter vers cette nouvelle

	

doivent rechercher un emprunt complémentaire qui leur est
politique de la diffusion de l'habitat social.

	

souvent refusé par les banques, en raison des restrictions de
De plus, la réduction des crédits entraînera une diminution

	

crédit, ou qui leur est consenti à des taux d'intérêt prohibitifs.
du nombre de logements mis en chantier, d'autant que les prix

	

Nombreux sont alors ceux qui renoncent à leurs projets, espé-
plafonds pour les H.L .M. et la politique du Crédit foncier

	

rant une conjoncture meilleure.
ne permettent plus de passer des marchés dans de bonnes

	

Ce moyen de développer l'accession à la propriété a pourtantconditions.

	

remporté un succès . En effet, au début de l'année, on dénom-En outre, les aides de l'Etat en matière d'accession à la

	

brait 1 800 000 comptes totalisant une somme de plus de 28 mil-propriété progressent moins vite que les prix . Les acquéreurs

	

liards de francs.
éventuels doivent donc compléter ces aides par un appel aux

	

Il

	

viendrait

	

sérieuse soit menée afin d'ohtecrédits privés dont les taux actuels ne permettent qu 'a un très

	

con

	

qu'une étude
petit nombre d'en bénéficier .

	

nir le relèvement du prix plafond, la dernière revalorisation ne

Dans ces conditions, nous risquons, et les premiers symptômes

	

couvrant pas les hausses de prix enregistrées .
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Savez-vous qu'une majoration de 0,75 p . 100 du taux du
Crédit foncier se traduit, au niveau du loyer, par une majo-
ration mensuelle de 30 F, que la variation du taux caisse
d ' épargne correspond à une charge supplémentaire mensuelle
de 26 F, que l'évolution des taux des crédits en provenance du
marché hypothécaire augmente le loyer mensuel d'équilibre de
40 F et que la seule variation du prix de l' argent provoque une
hausse de 25 p . 100 des loyers, par rapport à ceux qui étaient
appliqués en 1966-1968 ?

Et, dans le même temps, les locataires doivent faire face à
l'augmentation des charges locatives dans les proportions que
nous connaissons.

Savez-vous que de plus en plus nombreux sont les locataires
qui ne peuvent plus supporter les loyers majorés et des charges
dont le total atteint souvent de 45 à 50 p . 100 de leurs
ressources.

Savez-vous que des logements sociaux trouvent de moins en
moins de preneurs capables d'en supporter les loyers et les
charges, situation intolérable, alors que les besoins sont
immenses ?

Savez-vous que le plafonnement des ressources constitue un
obstacle insurmontable parce qu'il n'est pas adapté et ne tient
aucun compte de l'évolution réelle des coûts de construction
et des coûts du crédit ?

Savez-vous aussi que les candidats au logement en accession
à la propriété, bénéficiant du prêt spécial du Crédit foncier,
doivent y renoncer, soit parce qu ' ils sont trop riches pour y pré-
tendre lorsque leurs ressources dépassent le plafond, soit parce
qu 'ils sont trop pauvres pour en supporter les charges lor sque
leurs ressources se situent au-dessous de ce plafond et que,
pour cette unique raison, des milliers de logements de ce type
demeurent actuellement vacants?

Je vous demande donc d'accorder au logement social, et parti-
culièrement au logement locatif, une priorité nationale.

Au-dessous de trente-cinq ans . les jeunes ménages sont en
majorité logés dans le secteur locatif, quelle que soit leur
catégorie socio-professionnelle, à raison de 80 p . 100 pour les
ouvriers, 82 p . 100 pour les employés. 79 p . 100 pour les cadres
moyens, mais aussi 78 p . 100 pour les professions libérales et
69 p . 100 pour les cadres supérieurs.

Par la suite, le logement locatif représente la principale
possibilité pour 59 à 65 p . 100 des employés et 58 à 64 p . 100
des ouvriers, selon les tranches d'âge.

La disponibilité d'un parc locatif abondant est indispensable
pour permettre un développement industriel cohérent.

Je vous demande, monsieur le ministre, d'instaurer la vérité
des prix et d'éviter désormais le risque de constructions médiocres
qui . dans dix ans, seront des taudis.

Connue nombre de mes collègues, je souhaite que vous envi-
sagiez une refonte complète du système de financement en
mettant à la disposition du logement social des crédits à long
terme obtenus par une affectation suffisante de l'épargne liquide
disponible et dont le coût sera abaissé au niveau des moyens
par l'attribution de subventions budgétaires.

Je vous demande aussi une politique foncière nationale et
ambitieuse.

Le Gouvernement est alerté de toutes parts sur la gravité de
la crise et son impact sur l'industrie du bâtiment.

Durant le premier semestre de 1974 . le nombre de faillites a
augmenté de 40 p . 100 . I1 n'est pas vrai que la gestion de ces
entreprises était, dans tous les cas, critiquable.

Est-il concevable de sacrifier sans nuance un secteur aussi
important de notre économie, lequel emploie des millions de
travailleurs, aux seuls impératifs d'une politique monétaire ?

On entend, paraît-il, des technocrates déclarer que le bâtiment
n'est pas une industrie d'exportation, qu'il est la cause princi-
pale de l'inflation intérieure, que, pour leur plus grand nombre,
les travailleurs qu'il emploie sont d'origine étrangère, que ceux-
ci exportent une bonne part de leur salaire et donc qu'ils grèvent
notre économie.

J'ose espérer, monsieur le ministre que vous ne vous faites
pas l'écho de ces critiques abusives qui ne tiennent aucun compte
des besoins élémentaires de la population ni des intérêts fonda-
mentaux de notre société. (Applaudissements sur les battes des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement pour le logement.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs, je
remercie tous les orateurs qui ont animé ce débat et qui ont
montré tout l'intérêt qui s'attache au logement social, compte
tenu, non seulement de la conjoncture présente, mais aussi de
l'avenir.

En effet, la moyenne mensuelle de la hausse des coûts, offi-
ciellement constatée depuis le 1"° janvier 1974, ressort à
1 .93 p . 100.

Durant les sept mois qui séparent vos deux dernières actua-
lisations . l'augmentation réelle des coûts de construction peut
donc être évaluée à 13,50 p . 100 et l'actualisation du prix
plafond, accordée le 26 septembre 1974, n'est que de 11,50 p . 100.

De ce fait, loin de se combler, l'écart ne cesse de se
creuser et votre décision du 26 septembre dernier ne constitue
même pas un rattrapage de la hausse réelle des prix.

Pendant huit ans, de janvier 1964 à janvier 1972, le prix
plafond a été artificiellement et autoritairement maintenu au
mème montant, alors que, durant cette période et par référence
aux données publiées par votre ministère, l'augmentation des
prix du bâtiment a été de l'ordre de 50 p. 100.

Ce n'est que sous la pression des réalités et lorsque la tension
devient insupportable, que vous vous décidez à faire intervenir
une actualisation des normes, c'est-à-dire toujours avec un retard
appréciable qui porte préjudice au logement et à sa qualité.

Vos récentes décisions ne dérogent pas à cette règle.
L'industrialisation des techniques, la répétition des pro-

grammes, la productivité des entreprises ont constitué, pendant
un certain temps, des moyens de compensation.

Le Gouvernement en a apparemment déduit qu'ils devaient
être suffisants pour résoudre les problèmes et voiler la réalité.
La politique des modèles », engagée par votre prédécesseur et
dont on connaît les effets négligeables, malgré la publicité qui
l'accompagnait, en est une preuve.

Mais des expédients de cette nature ne peuvent être indé-
finiment utilisés et vous êtes à présent confrontés à une
réalité qui ne peut plus être dissimulée, à savoir que la construc-
tion des logements sociaux est devenue aujourd'hui impossible.

Que dire à présent de votre politique foncière ?
Vous pratiquez également, dans ce domaine, la règle du prix

plafond . Le prix affecté au terrain a connu une majoration
annuelle inférieure à 5 p . 100, largement insuffisante pour
compenser la flambée des prix, les charges supplémentaires ou
exceptionnelles que supportent les maîtres d'ouvrage, telles que
la taxe locale d'équipement dont le taux maximum tend à être
généralisé, les participations et redevances exigées en zone
d'aménagement différé.

Constatant que le régime général est totalement inadapté,
vous avez prévu toute une série de dérogations que vos services
accordent au gré des opérations, sans que les organismes
constructeurs reçoivent les moyens financiers exceptionnels qui
leur permettraient d'absorber les charges nouvelles qui leur
sont imposées.

Cette politique sans inspiration est à l'origine des graves
défauts suivants : une densification excessive des programmes,
seul moyen qui nous est laissé pour compenser le prix des
terrains ; l'élimination quasi totale des logement sociaux des
opérations de rénovation urbaine ; le report de ces logements
vers les périphéries lointaines ; une ségrégation sociale inac-
ceptable ; la construction de cités dortoirs sans support écono-
mique ni équipements collectifs suffisants ; la dégradation du
milieu humain, les graves problèmes auxquels est confrontée
notre jeunesse ; les massives migrations humaines journalières
entre l'habitat et le lieu de travail.

M. le Président de la République recommande . avec une
publicité tapageuse, une réforme radicale de ces méthodes.
Il prône l'humanisation des ensembles immobiliers, l'équilibre
de l'urbanisme et de l'architecture.

Mais quels moyens consacre-t-il à l'application de cette poli .
tique ? Un budget d'austérité, le plus sévère qui nous ait été
proposé depuis le plan de stabilisation de 1963, dont il était le
promoteur dans ses fonctions de l'époque.

Les déclarations de bennes intentions ne peuvent nous suffire
et nous avons le devoir d'en dénoncer la vanité lorsque les
moyens de les réaliser leur sont refusés.

Savez-vous, monsieur le ministre, que plus aucun organisme
de crédit n'accepte de financer le logement P . I. C. locatif,
formule qui disparaît donc totalement du marché ?

Savez-vous que seule la caisse d'épargne est encore en mesure
de contribuer au financement « P.I . C .-accession », que tous les
autres établissements financiers y ont renoncé, que cette formule,
qui ne s'appuie que sur un seul organisme financier, est devenue,
par conséquent, extrêmement fragile ?

Non seulement l'importance de l'aide de l'Etat se dégrade,
mais les conditions de cette aide sont considérablement aggra-
vées : la durée de l'amortissement a été sensiblement réduite
en matière d'H.L.M. et les taux d'intérêt subissent une forte
augmentation . Par exemple, le taux des préts consentis par les
caisses d'épargne a été majoré de plus de 50 p . 100 depuis le
1" janvier 1969.
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Au-delà de ce débat budgétaire, malheureusement limité
dans le temps, M . Galley et nous-mêmes sommes prêts, je tiens
à le répéter, à examiner au fond, devant l'Assemblée, les
problèmes du logement.

Je vais m'efforcer de répondre à toutes les questions posées.
Etant donné leur nombre, si j'en omettais certaines, je demande
par avance aux intéressés de bien vouloir m'en excuser.

M. Bécam, avec beaucoup de passion, m'a interrogé sur la
prime sans prêt . Celle-ci a effectivement été supprimée par une
décision .du Parlement. Mais M. Bécam a reconnu, avant même
que je n'avance cet argument, que cette aide sociale était relati-
vement faible — 500 francs par an — et que sa destination
ne s'accordait pas toujours aux objectifs sociaux poursuivis,
étant donné qu'elle n'était pas attribuée selon certains critères
de revenus.

Les instructions ont été données pour que les prêts bonifiés
du Crédit agricole soient attribués par priorité aux personnes
qui avaient sollicité le bénéfice de cette prime.

Mais surtout — car il est important d'être positif — nous
avons présenté des propositions qui devraient prochainement
aboutir ; elles donnent aux prêts bonifiés du Crédit agricole un
caractère plus social, en concentrant les bonifications sur une
certaine période et en fixant évidemment, en contrepartie, un
plafond de ressources.

Dans cette affaire, il im porte avant tout de donner au milieu
rural — et M. Bécam sait combien, comme lui-même, j'y suis
attaché — les moyens de financement qui correspondent à ses
besoins.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Volontiers, monsieur
Bécam.

M. le président. La parole est à M. Bécam, avec l'autorisation
de M . le secrétaire d'Etat.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . Monsieur le secrétaire
d'Etat, je vous remercie de votre réponse. Mais je vous ferai
remarquer qu'il ne s'agit pas d'un problème d'avenir. Je suis
tout à fait d'accord sur votre orientation . Ce que j'ai voulu
dire, c'est qu'il me parait inadmissible que l'on accepte jusqu'au
dernier jour de prendre en considération des dossiers et qu 'en-
suite on les referme purement et simplement.

C'était donc dans mon esprit un problème du passé d 'autant
plus irritant que plusieurs dizaines de milliers de primes sans
prèt disponibles n'ont pas été utilisées.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Eh bien ! nous essaierons
de prendre les mesures appropriées.

M. Ligot m'a posé un certain nombre de questions pertinentes,
notamment sur le financement des garages . Nous avons résolu
le cas dans l'hypothèse des H. L . M . et nous examinons d'autres
cas . M. Ligot admettra avec moi que, compte tenu de la situa-
tion actuelle, il est difficile de résoudre cette question priori-
tairement . Il y a là un problème ; nous avons la volonté de
le résoudre.

Le rapport de M. Ligot appelle d'ailleurs un plus large débat
qui aura une tout autre amplitude et où le rapporteur de la
commission des finances — j'en suis convaincu — apportera
beaucoup d'éléments intéressants.

M. Tibéri a évoqué une question qui lui tient fort à coeur,
puisqu'il l'a lui-même longuement étudiée et nous aurons besoin
de son aide pour mener à bien les réformes qu'il préeenise . Je
rappelle notre souci d'abonder la dotation « H . L . M. centres
villes a et de passer de 3 .000 équivalents H. L . M . O . à 5 000 équi-
valents H. L. M. O. Cela pourrait aider notamment le finance-
ment pour surcharges foncières dans le coeur des villes et
surtout permettrait d'achever le processus d'acquisition et de
réhabilitation de logements existants en tissu urbain par les
organismes H. L. M. C'est une réponse partielle, mais c'est une
réponse.

Point n'est besoin de répéter à M . Tiberi qu'il faut aussi
une volonté politique des collectivités locales concernées pour
mener à bien cette politique d'implantation du logement social
dans le coeur des villes.

J'ajoute que ce qu'il a évoqué trouve un écho particulier dans
la politique que nous voulons suivre avec M. Galley.

En ce qui concerne la protection des occupants, je répète
qu'un projet de loi a été déposé au Sénat sous le numéro 157
et que son rapporteur, M . Mignot, a l'intention d'en accélérer
l'examen . A ce moment là, les idées de M. Frédéric-Dupont
fieront très bénéfiques. Elles nous permettront de donner à ce
texte toute l ' ampleur qu'il doit avoir et de mener la politique en
faveur de l'habitat ancien dans l'esprit social que j'ai précisé .

Il ne servirait à rien de réhabiliter cet habitat si nous n'avions
pas en même temps le souci d'y maintenir les occupants actuels.

Il importe de protéger les personnes âgées contre des gens
sans scrupules qui exercent sur elle des pressions inadmissible.

Il faut aussi mettre un terme à cette facilité déconcertante
avec laquelle on se libère la conscience en expatriant les occu-
pants à la périphérie des villes. A cet égard, la proposition de
M. Frédéric-Dupont tendant à rendre le relogement obligatoire
dans le même arrondissement nous parait intéressante . L'expé-
rience de M. Tiberi nous sera donc fort utile pour mener à bien
cette lutte contre la ségrégation, qui est un élément essentiel
de la politique du logement.

A M. Denvers, je redirai notre volonté inébranlable d'aborder
les problèmes de fond . En prenant nos fonctions, M . Galley et
moi-même, nous aurions pu, devant certain blocages et certaines
difficultés momentanées, procéder hâtivement à quelques
réformes . Nous avons refusé la précipitation, mais nous n'avons
pas non plus choisi l'ajournement ; nous avons choisi une
réflexion en profondeur, qui doit déboucher sur une refonte
profonde des systèmes de financement et s'orienter vers une
optimisation de la destination de l'aide de l'Etat.

M. Claudius-Petit demandait si l'on ne devrait pas concentrer
l'aide de l'Etat sur ceux qui en ont le plus besoin, quitte à
demander à un certain nombre de nos compatriotes de consentir
personnellement un effort plus important . Là est le débat de
fond M. Galley et moi-même sommes convaincus de l'intérêt
que présenterait à cet égard un dialogue très poussé avec
L'Assemblée. Je n'ignore pas que les organismes sociaux d'H . L. M.
ont eux-mêmes entrepris un travail en profondeur et je leur
en sais gré.

Dans ma première intervention, j'ai bien pris soin de distin-
guer entre les diverses adaptations auxquelles nous essaierons
de procéder afin que l'année 1975 soit normale, et la nécessité
d'une refonte profonde.

M. Denvers a évoqué, avec toute l'expérience qui est la sienne,
divers problèmes auxquels je n'aurais pas la prétention de
répondre complètement dès ce soir. Je me bornerai à quelques
rapides réflexions.

Il s'est montré sévère au sujet de l'habitat des centres urbains.
Ne puis-je lui répondre que la procédure est fatalement longue,
complexe de surcroît, et que, enfin, les actions menées ne feront
pas sentir leur effet immédiatement ? Je pense mois aussi que
la coopération active des organismes est nécessaire — même si
elle n'est pas toujours facile. Alors, n'est-il pas un peu tôt
pour se montrer si sévère ?

En tout cas, l'union des H . L . M. prendrait une grave respon-
sabilité en doutant de la possibilité d'engager les programmes,
car c'est sa mission de poursuivre le développement du logement
social .

	

-
M. Denvers s'est montré préoccupé par la politique foncière,

et plus généralement par les conditions de financement du loge-
ment social . Qu'il sache donc que le Gouvernement est tout
à la fois désireux — et on ne me contredira pas sur ce point —
de rémunérer correctement l'épargne et de permettre au loge-
ment social de garder un financement privilégié . C'est difficile ;
tous les gens qui font preuve d 'objectivité le reconnaîtront.

Je confirme que nous réviserons les plafonds de ressources au
1" décembre, facilitant ainsi la gestion des offices.

M . Caludius-Petit a parlé d'une e refonte totale des compor-
tements a, et il a ajouté : « C'est le moment de vérité » . Il a
raison . C'est d'ailleurs pourquoi nous avons présenté ce budget
dans la vérité.

La « banalisation » des H. L. M. est assurément une idée sédui-
sante. Certes, il est souhaitable de maintenir dans son loge-
ment un ouvrier qui assure sa promotion sociale . Mais il est
vrai aussi que cela crée des difficultés . Il ne faut pas que le
maintien dans les lieux de gens dont les ressources se sont
accrues barre la route à ceux qui attendent et dont les ressources
sont beaucoup plus modestes.

M. Claudius-Petit a parlé des difficultés de gestion de quel-
ques organismes d'H . L. M. et d'une certaine concurrence entre
le locatif et l'accession . Ce peut être le cas si l'on n'a pas
correctement évalué les besoins, d'où la nécessité d'une pro-
grammation rigoureuse. Ce budget est loin d'être en perte de
vitesse ; il veut être tres proche de ses prédécesseurs. Si l'on
fait un effort de programmation vigoureux, il est probable que
nous ne rencontrerons pas alors tellement de problèmes dans
les différentes régions.

M. Hamel a posé beaucoup de questions intéressantes . Mais
je n'aurai pas la prétention de lui répondre complètement.

Il a évoqué, au terme de son propos, une question concer-
nant les compagnies d'assurances . Il a souhaité qu'elles s'engagent
un peu plus largement dans cet investissement à long terme
que constitue le logement. Je lui répondrai que, dans le cadre
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de la réforme des sociétés immobilières d'investissement, nous
souhaitons effectivement que les investisseurs institutionnels
interviennent davantage dans le financement à long terme du
locatif . Nous poursuivons d'ailleurs des études très approfondies
sur ce point.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je répondrai aussi à
M. Hamel que nous sommes très conscients qu'il y a encore des
abus dans le monde de l'immobilier. Je précise toutefois que
les organisations professionnelles — C .N.A .B ., F :N .A.I .M. —
ont fait un effort d'assainissement : caution• mutuelle, caisses
de garantie importantes et efficaces. Il reste des marginaux qui
seront sanctionnés. En tout cas, du côté des demandeurs, l'effort
d'information doit aboutir à leur faire refuser tout versement
occulte. Toutes les parties prenantes doivent soutenir l'action
d'information. J'en reparlerai plus loin.

Enfin, je reviendrai sur le problème des personnes âgées lors-
que je répondrai à M . Godon. Il y aeffectivement un lien à
établir entre les actions du ministère des affaires sociales et
celles du ministère de l'équipement en particulier dans le cadre
des programmes finalisés pour les personnes âgées.

M. Martin, qui a aussi une très riche expérience, m 'a parlé
des zones servant à la fixation des prix plafonds. On peut effec-
tivement s'interroger sur la valeur des critères actuels . Mais les
défectuosités du système concernent des cas particuliers que
l'on s'efforce de corriger au coup par coup . En réalité, ce
problème doit, lui aussi, entrer dans d'une réflexion de fond
sur le système de financement.

Je profiterai de l'intervention de M . Martin pour m'adresser
à des orateurs qui n'approuvent pas notre politique et qui, à
cette tribune, ont répété, avec une insuffisante objectivité — pour
ne pas dire plus — qu'une foule de gens ne pouvaient entrer
dans les H .L .M ., faute de moyens financiers.

Dans mon intervention, je n'ai pas caché qu'une partie de
la population avait effectivement des difficultés à payer des
loyers dans des H. L. M. J'ai souligné que le problème était res-
senti de façon d'autant plus aiguë que nous avions fait de gros
progrès pour loger beaucoup de Français de façon correcte . C'est
la rançon du progrès . Et plus nous avons fait d'efforts, plus le
cas de ces « marginaux » est devenu tragique.

Je rappelle que 10 p . 100 des ménages seulement ont des
revenus tels que leur taux d'effort en matière de logement, y
compris charges et allocation-logement, excède 20 p . 100, alors
qu'il y a quatre ans, il y en avait 15 p . 100 . Nous n'allons pas pour
autant ralentir nos efforts parce que la proportion est moindre.
Disons qu'il faut « relativiser les choses.

M. Martin a soulevé une question qui méritait de l'être car
elle intéresse beaucoup de parlementaires : je veux parler du pro-
jet de loi sur les sociétés H . L. M. coopératives . Il n'est pas
question d'envisager une modification de la loi . Mais les socié-
tés de production se créent : il faut les laisser travailler. Il y
a des problèmes d'adaptation et qui exigent de notre part une
réflexion ; j'ai prévu une réunion de travail à laquelle partici-
peront les parlementaires les plus expérimentés en la matière
pour faciliter cette réorientation du secteur coopératif.

Je dirai enfin à M. Martin que la solution au problème des
ménages les plus modestes peut également être trouvée dans
l'habitat ancien, dans une aide personnalisée et aussi dans
une politique globale des revenus.

M. Godon a posé le problème des personnes âgées . Nous
devons effectivement faire en leur faveur un effort de justice.
En l'occurrence, nous avons beaucoup progressé dans la mesure
où nous avons défini un objectif : une bonne intégration des
personnes âgées dans l'ensemble de la population. Cela a
conduit à la réalisation des « foyers soleil », qui, en permettant
aux personnes âgées de demeurer chez elles, les font bénéficier
de centres d'équipement. C'est ce qu'ont fait spontanément
plusieurs offices d'H.L.M. en réservant un certain nombre de
petits logements . en rez-de-chaussée dans leurs programmes.
Mais cette action doit prendre une plus grande ampleur . Nous
devont aussi éviter les traumatismes qu'entraîne le déracine-
ment pour les personnes âgées, déracinement par expulsion de
leur habitat ancien.

Notre politique de l ' habitat ancien est liée à celle que nous
conduisons en faveur des personnes âgées, qui nécessitera des
moyens supplémentaires, destinés à accorder une aide finan-
cière immédiate, mais exigera aussi, ainsi que le soulignait
M. Frédéric-Dupont, que nous entreprenions une action d'in-
formation, afin de faire connaitre leurs droits aux personnes
âgées, et notamment leur faire savoir qu'on ne peut pas les
obliger à quitter le logement qu ' elles occupent ci on ne leur
offre pas de les reloger dans des conditions équivalentes.

Cet effort d'information est tout à fait conforme aux orien-
tations de la commission Tiberi .

La réforme de l'allocation-logement a permis d'accorder celle-ci
aux personnes àgées. Mais nombre d'entre elles éprouvent des
difficultés pour remplir leurs dossiers . Peut-être faut-il sim-
plifier ces derniers, mais il s'agit surtout d'aider les personnes
âgées à les remplir.

En tout cas, il n'est pas opportun d'instaurer, comme le
suggérait M. Godon, un système particulier de loyer pour les
personnes âgées . Là aussi, l'aide à la personne doit s'exercer ;
c'est par cette voie que nous essaierons de résoudre le problème
posé par les personnes âgées en évitant toute ségrégation nou-
velle sous prétexte d'améliorer leur sort.

M . Chaumont a posé de nombreuses questions . Il a d'abord
rappelé les difficultés provoquées par la hausse des charges
locatives, en particulier celles de chauffage . Je ne puis que
reconnaître avec lui que la hausse du pétrole frappe ce secteur
de plein fouet.

Nous avons pris certaines mesures, et notamment l'intégra-
tion d'une partie des charges locatives dans l'allocation-logement.

Nous avons dégagé un volume de prêt de 125 millions de
francs pour mettre aux organismes publics d'H.L.M. d'effec-
tuer des travaux d'isolation thermique. On ne répétera jamais;
assez qu'une bonne isolation thermique peut donner des résultats
très appréciables au niveau des charges locatives.

Vous savez, monsieur Chaumont, que certains contrats entre
usagers et chauffagistes devront être revus.

La commission nationale des charges locatives, a mis l'accent
sur ces problèmes du chauffage. Une bonne gestion peut, sou-
vent, atténuer sensiblement la charge de chacun.

Vous avez par ailleurs, monsieur Chaumont, présenté un
tableau assez noir de la situation du bâtiment dans votre région.
M. le ministre de l'équipement réaffirmera tout à l'heure l'atten-
tion que nous entendons porter à ces problèmes.

Je disais en réponse à M . Claudius-Petit que dans des cas parti-
culiers une certaine concurrence avait pu s'établir entre le pro-
gramme d'accession à la propriété et le programme locatif, qui
a pu accroître l'insuffisance d'occupation des logements H. L. M.
Mais il s'agit de cas particuliers, que nous traiterons volontiers
directement avec vous.

Quant à l'étalement de la charge au profit des personnes. qui
ont bénéficié de préts à taux fixe, il semble que dans certains
cas la charge ne s'est pas accrue, mais au contraire allégée . U
n'est donc pas opportun d'accorder la mesure que vous suggérez.
Mais dans le cadre de notre réflexion de fond, nous étudions
comment moduler les remboursements de prêts à l'accession.

Monsieur Chaumont, je réaffirme solennellement notre volonté
de tout faire peur que les accédants à la propriété H. L. M . béné-
ficient d'un prêt principal bonifié plus important par rapport - au
coût du logement.

Mme Thome-Patenôtre a évoqué plusieurs problèmes et notam-
ment parlé des zones . Puis-je lui rappeler que la distinction
entre Paris et la région parisienne parait justifiée par les
indications que les constructeurs fournissent eux-mêmes sur
leurs marchés et plus encore par la différence bien connue
entre le niveau des cl arges foncières?

M . Narquin a évoqué le problème très. particulier de la mise
en jeu des garanties bancaires. Nous nous attacherons à ce que ne
soit pas mise en cause la crédibilité des garanties bancaires de
bonne fin, qui sont la clé de la protection des acquéreurs de loge-
ments.

Il a aussi parlé de la baisse des plans d'épargne-logement.
M. le ministre de l'économie et des finances a l'intention d'encou-
rager l'épargne populaire, spécialement sous ses formes les plus
stables, l'épargne-logement représentant l'une d'elles.

Il a enfin traité longuement des problèmes du bâtiment, des
petites entreprises et de la sous-traitance . M . Galley lui répondra
sur ce point, mais je l'assure de toute notre vigilance . Il a aussi
évoqué le problème des entreprises régionales et suggéré qu'elles
puissent affronter la compétition à armes égales . Les développe-
ments que j'ai faits tout à l'heure sur la politique des modèles
prouvent notre souci d'aider à tout prix les entreprises régionales
à participer à cette politique.

M . Chassagne nous a parlé de la diminution du nombre des caté-
gories de logements ; c'est une des orientations de la réforme de
fond . Il a évoqué la possibilité de reloger les personn . s modestes
en faisant plus de P .L .R . Ce n'est peut-être pas la meilleure
formule, car elle est ségrégative et on ne saurait supprimer
des I . L. M. sans léser une catégorie de la population.

Je n'aurai pas besoin de répondre longuement à M . Chassagne
parce que je le comprends, parce qu'il a de lui-même débouché
sur le dialogue ; il est de ceux dont l'expérience peut nous
apporter des idées utiles . Sa suggestion de concentrer l'aide
de l'Etat est bonne ; elle rejoint d'ailleurs celle de M. Claudius-
'Petit ; mais il faut trouver le système pratique.

J'aurais voulu répondre aux nombreuse- questions de M . Guer-
meur qui a évoqué, en particulier, l'affaire Laïta . Mais, puisque
le temps m ' est compté, je le ferai par écrit .
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M . Guy Guermeur . Mais j'ai tout mon temps !
M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Malheureusement, M. le

président m'invite à limiter strictement le mien.

M. le président . A cette heure avancée, il parait préférable de
s'en tenir aux idées générales.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . M . Guermeur a mis l'ac-
cent sur les problèmes de l'accession à la propriété . Je lui redis
notre volonté d'augmenter la quotité du prêt principal pour
débloquer le secteur des H .L.M. accession, et nitre désir de
mener une politique de soutien sélectif aux régions, notamment
celles où le bâtiment représente pour l'emploi un élément très
important . Nous serons amenés à exercer une vigilance accrue
et à accroitre notre appui, si le besoin s'en fait sentir.

M . Marc Bécam, rapporteur pour avis. Il se fait sentir !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. M . Guermeur a évoqué le
gigantisme des programmes. Il a brossé le tableau d'un urbanisme
à taille humaine tel que le monde rural, la petite ville, la ville
moyenne, peuvent l'accueillir. Les propos de M . le ministre ont
suffisamment montré notre adhésion à cette conception.

M . Guermeur a évoqué aussi le programme finalisé pour les
personnes âgées et a demandé qu'il soit lié à notre politique
d'H.L.M . J'apprécie ces suggestions auxquelles nous nous effor-
cerons de donner une suite.

M. Boudon a parlé, lui aussi, des H .L .M . locatives et exprimé
son désir d'éviter les grandes concentrations . Voilà qui rejoint
nos préoccupations . Il a certainement raison lorsqu'il affirme
qu'un des moyens de soutenir les activités du bâtiment est de
les orienter vers l'amélioration de l'habitat . Nos entreprises, arti-
sanales en particulier, doivent se préparer à une action d'enver-
gure dans ce secteur.

M. Mesmin a évoqué le problème de la bourse d'échange
de logements . S'il le permet, je lui répondrai à la faveur des
amendements qui vont être déposés sur ce point . Je me borne
à rappeler que la moitié des départements de la région parisienne
n'ont pas voulu payer le fonctionnement du centre interdéparte-
mental et ont préféré prendre en change directement le problème
des mal logés . Dans un souci de décentralisation, la solution pro-
posée a été acceptée mais j'y reviendrai sans doute lors de la
discussion des amendements.

Monsieur Canacos, j'ai essayé de vous interrompre . J'ai bien
fait d'y renoncer, car j'aurai dû le faire à toutes les phrases !
Je vous demande simplement de me faire connaitre ce conducteur
de chaudière dont vous avez parlé . Je sais qu'il y a des cas
douloureux, mais celui de ce chauffeur de chaudière me parait
tout à fait particulier.

M. Henry Canacos . Je vous le ferai connaître, et d'autres aussi.

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je n'ai pas besoin d'en
connaître trente-six, je veux voir celui-là . (Sourires sur divers
bancs .) D'autre part, vous m'avez demandé de bien vouloir inter-
roger M . Brejnev. Je ne demande pas mieux . Offrez-nous donc un
voyage à Moscou ; nous y verrons des logements dont la surface
moyenne est de quarante-huit mètres carrés, alors que celle des
nôtres est de soixante-dix-sept mètres carrés.

Et puis je me demande si les gens de ma région, que vous
connaissez bien, s'accommoderaient aussi facilement des grandes
cuisines collectives dont vous savez qu'elles permettent, dans un
certain nombre de programmes en U .R.S.S ., d'avoir ces condi-
tions de financement idéales, idylliques dites-vous.

M . Henry Canacos . Cela ne dément pas pour autant mon propos
sur le prix des loyers.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Ne m'interrompez pas . Je
ne vous ai pas interrompu, alors que chacune de vos phrases
l'aurait mérité. Et je vous répète à cet égard ce que M . Galley
disait ce matin à l'un de vos collègues, qu'il est dommage que
certaines outrances viennent détruire ce qu'il peut y avoir de
justifié dans une thèse . Je n'ai aucune difficulté à défendre mes
thèses, tellement vos outrances sont énormes.

Enfin, pour votre conducteur de chaudière, nous verrons bien !
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

Après l'intervention de M. Jourdan sur l'allocation-logement,
je me demande où ont bien pu passer les 1 300 millions de francs
qu'il a fallu sortir — c'est vrai — des caisses d'allocations fami-
liales . Ils sont bien passés quelque part ! Nier à l'allocation-
logement telle qu'elle a été revue en juillet 1974 tout intérêt -
et la qualifier de duperie, cela aussi c'est une outrance telle
que je veux pas m'attarder à y répondre.

Monsieur Robert-André Vivien, deux fois merci .
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Merci d'abord d'avoir commencé à tracer le sillon. Si, ce soir,
vos collègues n'ont pas parlé longuement de l'habitat insalubre,
c'est probablement parce que beaucoup a été fait, et si beaucoup
a été fait, c ' est parce que quelqu'un a commencé. Je n'en dis
pas plus.

Merci ensuite pour votre intervention qui est venue conforter
le souci que nous avons, M . Galley et moi-même, de mettre le
cap vers une véritable politique de l'habitat ancien. Nous pas-
sons maintenant à la prévention de l'insalubrité. Il nous faut
convaincre les responsables financiers de donner à l'A . N . A . H.
les moyens nécessaires . H importe qu'elle puisse intervenir dans
tous les départements, et pour cela il faut des hommes.

M. Caill est intervenu lui aussi en faveur de la Bretagne, qui
décidément a trouvé de bons avocats. M. Galley lui répondra
plus longuement mais il peut être assuré que nous suivrons avec
vigilance les problèmes du bâtiment, secteur indispensable au
développement économique de notre pays.

M. Franceschi a, à son tour, évoqué le problème des prix pla-
fonds . Je ne peux' évidemment pas connaître la situation pour
toute la France, mais je constate que des marchés se passent,
ce qui est heureux . Comme l'a précisé M . Galley nous essayons
d'agir sur les prix, et si nous sommes un peu sévères, c'est afin
de prévenir la hausse des loyers qui ne manquerait pas de se
produire si nous laissions s'envoler les prix.

Pour les P . I. C . locatifs, j'ai dit qu'un relèvement des taux
d'intérêts permettrait d'en augmenter le nombre.

En définitive vos objectifs, monsieur Franceschi, convergent
vers certains de ceux que j'ai moi-même définis.

Veuillez m'excuser, mesdames, messieurs, d'avoir été aussi
long, mais il n'est pas facile de répondre brièvement dans un
débat aussi riche d'idées.

L'heure de vérité est arrivée. Le budget que je vous présente
aujourd'hui ne compromet aucune des possibilités d'adaptation
de notre système d'aide au logement social . C'est pourquoi je
le présente avec confiance à l'Assemblée . Il ménage les évolutions
nécessaires et permettra de traverser cette zone de turbulence
sans que les plus démunis, les plus déshérités, voient leur situa-
tion s'aggraver . Une longue marche reste à faire, mais rien n'est
compromis.

C'est pour cela que je demande à l'Assemblée d'adopter le
budget que j'ai l'honneur de lui soumettre. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M . Robert Galley, ministre de l'équipement . Merci, monsieur
le président, merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir
encore quelques minutes de patience. Soyez rassurés, je n'inter-
viendrai pas trop longuement . Mon intervention s'adressera
d'abord à M . Denvers.

Pour la place que vous occupez dans le mouvement H .L .M .,
monsieur le président Denvers, pour votre connaissance appro-
fondie des organismes d'H . L . M., pour la passion que vous
mettez à les défendre, passion à laquelle nous sommes tous
extrêmement sensibles, je me dois de vous répondre tout
spécialement.

Tout d'abord, je crois que vous n'avez pas bien vu quel
était le sens de la circulaire qui a été adressée le 20 août 1974
aux préfets par M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Vous avez dit qu'elle portait un coup d'arrêt aux Z . A. D.

En fait, cette circulaire demande seulement aux préfets de
susciter l'adhésion des collectivités locales et de tout mettre en
oeuvre pour les convaincre de créer elles- nêmes les Z . A . D.
Elle invite les préfets à n'envisager qu'en dernier recours la
création d'une Z . A . D . par l'Etat. contre la volonté des collec-
tivités locales.

En plein accord avec M . le ministre d'Etat, j'ai adressé, il y
a une dizaine de jours, une circulaire aux préfets pour qu'ils
favorisent la création de nouvelles Z . A. D ., dans le cadre de
la politique foncière que j 'ai définie ce matin . Le Gouv, rue-
ment n'a donc pas l'intention de porter nn coup d'arrêt aux
Z . A. D.

En second lieu, M . Denvers, et après lui, M . Franceschi, ont
souligné que la construction de logements n'est pas forcément
une cause d'inflation.

Je le reconnais d'autant plus volontiers que j'ai, dans mes
réponses aux questionnaires des assemblées, exposé et soutenu
cette thèse . Mais ce qui est dit du logement pourrait être dit,
aussi, de presque tous les autres biens d'équipement collectifs.

Dans ces conditions, je ne pouvais raisonnablement demander,
pour les crédits du logement, un taux d'expansion supérieur
à celui des dotations affectées à d'autres équipements . C'est
la raison pour laquelle nous avons été conduits, comme je l'ai
déjà souligné, à programmer l'ensemble des logements en
valeur.
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Vous avez par ailleurs, monsieur Denvers . montré que le
taux d'augmentation du nombre des H.L.M. locatives avait
été inférieur à celui des autres logements . Sans discuter les
chiffres que vous avez cités et qui, compte tenu de vos fonc-
tions, viennent d'une source privilégiée, je ferai une remarque.

Au cours des dix dernières années, l'élévation du revenu
moyen des Français a été incontestablement supérieur à
l'élévation du coût de la vie et l'indice du coût de la vie,
vous le savez, prend en compte la hausse des loyers.

Une bonne partie de la clientèle des H .L.M., vous l'avez
reconnu, a donc glissé vers le secteur intermédiaire . En 1974,
45 p . 100 environ des ménages avaient un revenu inférieur au
plafond des ressources, contre 60 p . 100 en 1970.

Eh bien ! je dois dire que je me réjouis beaucoup de ce
que, au cours des quinze dernières années, le revenu des
Français ait si nettement progressé ; et je trouve satisfaisant
qu'une part importante des travailleurs, des employés, sans
parler des cadres moyens, ait pu aller occuper ces logements
non aidés dont vous avez vous-même marqué la progression.

En revanche, les nouveaux occupants des H .L .M. sont rela-
tivement moins aisés que par le passé, comme vous l ' avez
souligné . Le rapport du loyer et des charges à leur revenu
apparaît donc plus élevé.

Mais, d'une manière générale, il y a eu élévation du niveau
de vie des Français, et cela me parait bon.

Je voudrais m'adresser mainteannt à M. Canacos, qui n'a pas
manifesté dans l'exposé qu'il nous a fait à cette tribune la
rigueur qu'il a montrée comme rapporteur du budget de
l'équipement.

Monsieur Canacos, vos observations sont inexactes . M. Barrot
et moi-même - n'avons p as été les seuls à le relever car, à chacun
de vos propos, je discernais des mouvements divers derrière
moi, qui prouvaient que mème des gens qui ne font pas de
politique (Murmures sur les bancs des communistes) ne par-
tagent pas toujours vos opinions.

Mais je terminerai simplement sur le ton qui a été le vôtre,
par une interrogation . Je ne parlerai pas de la Russie soviétique,
ayant eu la chance, à deux reprises, comme membre du Gouver-
nement, d'être l'invité de ce pays ; à cette occasion, il m'a été
donné de constater que bien des choses ne coïncident pas du
tout avec ce que vous avez dit . Mais je les tairai par courtoisie.

En revanche, n'ayant pas à montrer la même réserve vis-à-vis
de la République démocratique allemande, je vous demanderai
tout simplement pourquoi, si ce pays, est le paradis du
logement — je ne parle pas des Iibertés — on y maintient
ce rideau de fil de fer barbelé, si ce n'est, peut-être,
pour empêcher que les gens du monde occidental ne se préci-
pitent en foule pour aller occuper ces logements merveilleux
dont vous avez dit que les loyers ne cessaient de diminuer.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M . Henry Canacos. Ce n'est pas ce que je voulais dire!

M . le ministre de l'équipement . Fort bien ! Je suis content de
vous l'entendre dire.

Sur un thème un peu moins badin . ..

M. Emmanuel Hamel . Ce n'est pas badin du tout !

M . le ministre de l'équipement . . . . j'aborderai une question
fondamentale à laquelle je me dois d'apporter une réponse car
elle a été soulevée par MM . Denvers, Claudius-Petit, Narquin,
Guermeur, Boudon, Caill, et d'autres et par vos rapporteurs.

Vous avez tous exprimé vos inquiétudes sur la situation des
entreprises du bâtiment.

Je vous ai dit la nuit dernière que le Gouvernement, tout en
poursuivant une politique énergique de lutte contre l'inflation.
n'entend pas laisser l'outil de production se détériorer . Cette
attitude suppose des mesures concrètes de soutien et même, si
cela est nécessaire, de relance.

Un certain nombre de mesures ont été prises. L'augmentation
des prix-plafonds des H. L . M . au 1" octobre en est une première
illustration.

Certains ont laissé entendre que cette mesure n'avait pas été
efficace.

Voici quelques chiffres . Au cours du mois d'octobre
18 400 logements aidés ont été débloqués à la seule annonce
d'une augmentation de 10 p . 100 des prix-plafonds.

Il n'est donc pas exact de dire que les prix-plafonds sont à
l'heure actuelle, très largement inférieurs à ce que les entreprises
peuvent accepter, car comment p ourrait-on expliquer alors ce
déblocage rapide, presque instantané, de 18 400 logements aidés
an moins d'un mois sur l'ensemble du territoire ?

Toutefois, quatre régions dont je tairai le nom par dis-
crétion. les entreprises n'ont pas été assez raisonnables pour
bénéficier de cette augmentation des prix-plafonds.

Des mesures ont été prises, d'autres le seront en temps utile ;
ce qui - signifie aussi que nous tiendrons, M. Barrot et moi-même,
le plus grand compte des délais de réponse, car, pour cette
branche de l'économie, ils sont relativement longs . Si, au vu
des résultats de l'automne, des décisions nouvelles apparaissent
nécessaires, elles seront prises dès le premier trimestre de 1975.
J'ai parlé de l'adaptation de la régulation budgétaire en faveur
des activités les plus génératrices d'emplois et M . Barrot a de
son côté indiqué que nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de
blocage dans le lancement du programme de logement de 1975.
S'il était besoin d'utiliser d'autres moyens d'intervention, nous
le ferions.

Pour améliorer la situation de la trésorerie, problème actuel-
lement le plus crucial, nous avons déjà fait beaucoup avec le
règlement en quarante-cinq jours des situations de travaux pour
les marchés publics . J'ai dit que je souhaitais perfectionner le
dispositif avec l'aide de mes collègues, ce que nous ferons à
l'aide de moyens financiers ; et nous étudierons aussi l'amélio-
ration des systèmes de préfinancement des marchés.

Enfin, il y a les cas les plus graves, les plus douloureux . qui
relèvent des comités de liaison . M. Guermeur, qu'il en soit
remercié, a souligné leur bon fonctionnement que je caractéri-
serai par un chiffre : jusqu'à maintenant, 57 p . 100 des affaires
soumises aux comités de liaison ont pu être favorablement
réglées, ce qui montre qu'un bon travail a été fait . J'en ai
d'ailleurs eu au cours des dernières heures une nouvelle preuve.

Pour répondre plus précisément à vos préoccupations, j'ajou-
terai que le cas des sous-traitants est déjà examiné avec une
particulière attention et une bienveillance toute spéciale par les
organismes financiers, dans le cadre des procédures prévues
par la circulaire du 17 juillet dernier . Les prochains mois ver-
ront une nouvelle et substantielle amelioration de l'ensemble
de la situation des sous-traitants.

J'en aurai terminé, monsieur le président, lorsque j ' aurai dit
que mon ami M. Barrot, qui se donne infiniment de mal — grâce
lui en soit rendue — et met beaucoup de passion à accomplir
sa tâche, s'efforce de faire de ce secteur du logement un sec-
teur prévelvé, un secteur qui illustre bien notre politique sociale.

Nous ne s attacherons tous les deux à poursuivre la ligne qui
a été celle de nos prédécesseurs et à donner à cette politique
du logement, chaque année, un caractère social encore plus
marqué.

Je le répète, la situation des entreprises du bâtiment et des
travaux publics est au premier rang des priorités du ministre
de l'équipement et du secrétaire d'Etat.

Aidez-nous, en votant ce budget, à résoudre nos problèmes.
Ce sera mon dernier voeu . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République . des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. J'appelle maintenant l'ensemble des crédits
du ministère de l'équipement inscrits aux états B, C et D, pré-
cédemment réservés .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 84 553 830 francs ;
« Titre IV : 22 176 350 francs . »

ETAT C

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

TITRE V . — INVESTISSEMENTS F'éCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 3 075 millions de francs ;
e Crédits de paiement : 1 971 172 000 francs . »

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

« Autorisations de programme : 6 784 945 000 francs ;
«Crédits de paiement : 2 062 238-000 francs . »

TITRE VII . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

c Autorisations de programme : 10 millions de francs ;
c Crédits de paiement : 12 millions de francs.»
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ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1976.

TITRE III

Chap . 35-20 . — Routes et circulation routière. — Entretien
et exploitation : 15 millions de francs .>

Sur le titre III la parole est à M. Denvers.

Je, Albert Denvers. Monsieur le ministre, j'appelle votre atten-
tion sur l'insuffisance des moyens, tant en hommes qu'en ser-
vices, dont disposent actuellement vos directions départementales,
notamment dans un certain nombre de gros départements.

Je vis dans un département dont vous connaissez les besoins
sur le plan de l'urbanisme ei de la construction.

Toutes sortes de concours sont demandés aux fonctionnaires
de la direction départemeptale du logement, qu'il s'agisse
d'études de schémas d'aménagement, de plans d'occupation des
sols, de certification d'urbanisme ou de permis de construire . Je
les vois à l'oeuvre tous les jours, et laissez-moi vous dire qu'ils
sont actuellement surchargés de besogne.

Je vous demande en conséquence de bien vouloir renforcer en
personnel et en services certaines directions départementales,
la direction départementale du Nord, par exemple.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV de l'état B.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro•
gramme du titre V de l'état C.

(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement du
titre V de l'état C.

(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI de l'état C.

M. Louis Odru. Je rappelle que le groupe communiste vote
contre tous ces crédits.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI de l'état C.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VII de l'état C.

(Les autorisations de programme du titre VII sont adoptées .)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement-
du titre VII de l'état C.

(Les crédits de paiement du titre VII sont adoptés .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III de l'état D.
iLe titre III de l'état D est adopté .)

M. le président. J'appelle successivement les articles 43, 44, 45,
51 et 52 rattachés à ce budget.

Article 43.

M. le président. e Art . 43. — I . Le programme de construction
des habitation$ à loyer modéré en 1975 comprend notamment les
logements de la troisième tranche du programme triennal insti-
tué par l'article 49 de la loi n" 72-1121 du 20 décembre 1972
ainsi que ceux de la deuxième tranche du programme triennal
institué par l'article 54 de la loi n" 73 .1150 du 27 décembre 1973.

s H. — Le ministre de l'équipement est autorisé à établir un
nouveau programme triennal_de construction d'habitations à loyer
modéré destinées à la location ou à l'accession à la propriété et
dont le total n'excédera pas 80 000 logements à réaliser par
tranches annuelles de :

r -25 000 logements en 1975 ;
s — 28 000 logements en 1976 ;
c — 27 000 logements en 1977.
s La première tranche de ce programme triennal s'imputera

sur le programme global de construction d'habitations à loyer
modéré pour 1975 . a

La parole est à M. Denvers .

M . Albert Denvers. Rassurez-vous, monsieur le ministre, je ne
répondrai pas aux questions que vous m'avez vous-même posées
à propos de mon intervention et ne relancerai pas le débat.

Toutefois, si vous vous réjouissez avec moi de l'amélioration
de la situation de nombreux travailleurs, laissez-moi vous dire
qu'ils ne sont pas pour autant satisfaits de votre politique du
logement.

D'autr es orateurs que moi ont souligné que l'action menée en
faveur du secteur intermédiaire n'a pas été une réussite. Si vous
n'apportez pas de sérieuses modifications au financement de ce
secteur vous risquez de laisser à l'écart de nombreuses personnes
dignes d'intérêt ; je pense aux cadres, aux agents de maitrise,
aux techniciens de toutes sortes, à certains fonctionnaires qui,
bien qu'ils n'aient pas accès au secteur H . L. M . ordinaire, n'ont
pas pour autant les moyens de se loger à n'importe quel prix.

Par ailleurs, les sociétés de crédit immobilier que la loi du
16 juillet 1971 a érigées en promoteurs attendent avec impatience
le règlement d'administration publique qui leur permettra de
remplir effectivement la mission que leur a confiée la loi.

Enfin, et ce sera ma dernière observation, je voudrais vous
mettre en garde contre les conséquences possibles d'une éven-
tuelle augmentaiton du taux d'intérêt des prêts que consent la
Caisse des dépôts et consignations à la caisse nationale des
H. L. M. : il ne faudrait pas que soit rendu moins facile, de ce
fait, l'accès aux H. L . M. ordinaires.

M . le président. M. Papon, rapporteur général, MM . Denvers
et Ligot ont présenté un amendement n" 80, ainsi rédigé :

a Au paragraphe I de l'article 43, après les mots : « Le
programme de construction des habitations à loyer modéré
en 1975 s, insérer les mots : s fixé à 220 000 logements tous
secteurs confondus s.

La parole est à M. Ligot, rapporteur spécial de la commission
des finances.

M. Maurice Ligot, rapporteur spécial . Quels sont les motifs
qui ont conduit la commission des finances à approuver cet
amendement proposé par M . Denvers et moi-même ?

Nous avions constaté dans le fascicule budgétaire, que l'état
qui nous était proposé, relatif à la répartition des logements
H.L.M., n'était qu'un état prévisionnel. Je l'ai d'ailleurs souligné
dans mon rapport écrit. Or, les années précédentes, les états
présentés nous permettaient de voter non seulement les crédits
mais aussi d'approuver le nombre de logements à construire.

La commission des finances, unanime, a estimé qu'il convenait
de reprendre la procédure des années précédentes en insérant
dans le texte de l'article 43, après les mots : s Le programme
de construction des habitations à loyer modéré en 1975 a, les
mots : c fixé à 220 000 logements tous secteurs confondus z.

Cet amendement a donc pour objet d'inviter l'Assemblée à
se prononcer non plus seulement sur les crédits — ce que nous
venons de faire — mais aussi sur un programme précis de
logements.

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

M. le ministre de l'équipement. Je pense avoir suffisamment
expliqué les raisons pour lesquelles le Gouvernement avait
cherché, cette année, à faire voter un budget en valeur et non
plus en nombre de logements.

Il me semble que si tous les membres de la commission des
finances avaient assisté à ce débat, les explications que mon ami
Jacques Barrot et moi-même avons données auraient suffi à les
convaincre et à dissiper les inquiétudes que reflète le dépôt
de cet amendement.

Je demande donc à M. Ligot et à M. Denvers de retirer leur
amendement qui est en contradiction avec tout ce que nous avons
dit depuis le début de ce débat.

Pour illustrer ce propos, je vous indique que, dans quelques
jours, sera déposé un amendement du Gouvernement qui appor-
tera une rallonge substantielle à l'ensemble des crédits du loge-
ment . S'agira-t-il de 4 000, de 5 000 ou de 6 000 logements aidés
supplémentaires ? Nous ne le savons pas encore . Cela dépendra
d'ailleurs de la discussion qui s' instaurera. Mais on peut voir
déjà, dans notre position et dans celle du ministre de l'économie
et des finances, le souci constant du Gouvernement de réaliser
un nombre suffisant de logements aidés.

Puisque, pour maintenir l'activité des entreprises et défendre
l'emploi, nous sommes décidés à prendre les mesures de soutien
ou de relance nécessaires, je vous demande de laisser au Gou-
vernement le soin d'apprécier l'évolution de la situation écono-
mique pour qu'il puisse, en cas de nécessité, faire face aux
difficultés avec des crédits supplémentaires.

Je demande à la commission des finances de retirer son amen-
dement car j'espère, avec M . le secrétaire d'Etat, avoir convaincu
l'Assemblée : notre souci est, non pas de limiter le nombre de
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logements en le fixant ne varietur à un chiffre déterminé, mais,
dans le cadre de notre politique, de construire le plus de loge-
ments possible.

M. le président . Compte tenu des apaisements apportés- par
M. le ministre de l'équipement, la commission des finances
maintient-elle son amendement ?

M. Maurice Ligot, rapporteur spécial . Monsieur le président,
je précise d'abord que, en ma qualité de rapporteur, je ne puis
retirer un amendement qui a été adopté par la commission, et
les membres de la commission des finances ne peuvent, semble-
t-iI, que m'approuver.

J'indiquerai ensuite que j'ai été très sensible aux observations
que vient de présenter M. le ministre de l'équipement. La pers-
pective d'une rallonge de crédits et, même, d'une augmentation
du nombre de logements qui compléteraient l'effort déjà consenti,
ne peut que satisfaire ceux qui s'intéressent au développement
de la construction . J'ai également été sensible — comme mes
collègues, sans doute — au fait que M . le ministre de l'équipe-
ment envisage de prendre des mesures particulières si, au cours
des prochains mois, la situation n' évolue pas comme nous l'es-
pérons.

Sous le bénéfice de ces observations, je laisse l'Assemblée juge
en ce qui concerne l'amendement.

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

M. Albert Denvers. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, en présentant cet amendement, nous avions le
sentiment, très simple, peut-être même naïf, de vous donner
une arme importante qui vous permettrait de défendre votre poli-
tique devant votre collègue, M, le ministre de l'économie et des
finances.

Nous pensions que, disposant de ce seuil de référence que
constitue, en fait, notre amendement, vous n'accepteriez pas de
laisser s'amenuiser, en raison de l 'érosion monétaire et de
l'inflation, les 31168 millions inscrits au chapitre 65-54 au titre
de la subvention à la caisse nationale des prêts.

Je suis surpris de constater que vous ne saisissez pas toutes
les occasions que nous vous offrons pour mieux vous défendre et
pour que vous soit garantie la réalisation des 220 000 logements
H. L . M. qui, en fait, sont prévus.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 80.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 43.

M. Henry Canacos . Le groupe communiste vote contre . Il en
sera de même pour tous les articles.

M . Joseph Franceschi. Le groupe socialiste également.
(L'article 43 est adopté .)

Articles 44 et 45.

M . le président. Art. 44 . — Pour l'année 1975, les bonifica-
tions d'intérêts prévues à l'article 207 du code de l'urbanisme
et de l'habitation et à l'article 7 du décret n" 61-549 du 23 mai
1961 modifié par l'article 4 du décret n" 66-157 du 19 mars 1966
et par l'article 1" du décret n" 69-142 du 6 février 1969, sont
applicables aux emprunts émis ou contractés par les organismes
d'habitations à loyer modéré dans la limite de 10 835 millions de
francs.

« Peuvent être également bonifiés, dans les mêmes conditions,
sans limitation de montant, les emprunts contractés par ces
organismes en application de l'article 45 du code des caisses
d'épargne . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté .)
« Art. 45 . — Le ministre de l'équipement est autorisé à établir

un nouveau programme triennal d'attribution de primes à la
construction prévues à l'article 257 du code de l'urbanisme et de
l'habitation . Ce programme est fixé à 450 millions de francs,
les imputations sur les trois années étant elles-mêmes limitées à :

« — 150 millions de francs en 1975;
« — 150 millions de francs en 1976 ;
« — 150 millions de francs en 1977.
« Les engagements pris au titre de la première tranche de

ce programme ainsi que ceux pris au titre de la troisième
tranche du programme triennal par l'article 51 de la loi
n" 72-1121 du 20 décembre 1972 et au titre de la deuxième
tranche du programme triennal institué par l'article 56 de la
loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 s'imputeront sur les autori-
sations de programme ouvertes au titre de 1975 . a . — (Adopté .)

Article 51.

M. le président. « Art. 51. — L'établissement public dénommé
« bourse d'échanges de logements a, créé par la loi n" 60-1354
du 17 décembre 1960, est supprimé à compter du 1" avril 1975.

« Les contrats ayant pour objet la communication aux usagers
des offres et des demandes de logements, ainsi que les conven-
tions visées à l'article 2 de la loi précitée cessent d'avoir effet
à la date de suppression de cet organisme . Les frais d'inscription
afférents eux contrats passés avec les usagers seront remboursés
si ces contrats n'ont pu être menés à leur terme.

e Les autres droits et obligations existant au profit ou à la
charge de la bourse d'échanges de logements à la date de sa
suppression sont transférés à l'Etat.

e Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'appli-
cation des présentes dispositions . a

M. Canacos et les membres du groupe communiste ont pré-
senté un amendement n" 107, libellé en ces termes :

« Supprimer l'article 51 . a

La parole est à M. Canacos.

M. Henry Canacos . L'amendement que nous avons présenté
tend à supprimer la bourse d'échanges de logements.

Eu effet, une enquête réalisée dans la région parisienne par
l'I .N .S .E .E., en 1973, a révélé que près d'un ménage sur trois
désirait changer de logement pour les raisons les plus diverses.

Parmi les douze causes avancées, celles qui reviennent le plus
souvent sont la mauvaise qualité du logement, le bruit, l'exiguïté
de l'appartement, le loyer trop élevé et l'éloignement du lieu du
travail.

Les mal-logés attendent encore des années avant d'obtenir un
logement convenabie.

Quand ils peuvent enfin occuper l'appartement tant espéré, ils
se heurtent à de grandes difficultés, nous l'avons vu tout à
l'heure, car ils doivent supporter un loyer trop élevé.

Or aujourd'hui, je l'ai déjà indiqué dans mon rapport, le
nombre des logements vacants ne cesse d'augmenter : dans la
région parisienne . de 78 000 en 1962, il est passé à 240 000
à la fin de l'année 1973.

La situation est déjà dramatique et scandaleuse, et pourtant
l'article 51 du projet de loi de finances prévoit la suppression
de la bourse d'échange de logements, organisme public créé en
1960 pour « faciliter les transferts d'habitations afin que les
conditions de vie des bénéficiaires puissent être réadaptées à
leurs ressources et à leurs besoins, que soit favorisée une
localisation rationnelle des foyers per rapport aux lieux d'em-
ploi et assuré le plein usage des logements e.

Cette déclaration émane, non pas de moi, mais de M . François
Ortoli, qui était ministre de l'équipement et du logement le
11 mai 1968.

Le bilan d'activité de la bourse d'échange de logements, en
1972, faisait déjà ressortir que les représentants des collectivités
locales prévus au sein de son conseil d'administration n'avaient
pas été nommés depuis 1965, que son droit à se voir confier
3 p . 100 des H .L .M. construites n'était pas respecté, les dota-
tions en nombre de logements prévues n'étant pas atteintes
et qu'aucun crédit ne leur permettait de faire une large infor-
mation dans le public.

Dans ces conditions, il est bien évident que cet organisme a vu
son champ d'action considérablement diminuer.

L'un des mérites de la bourse d'échange de logements était
de maintenir, dans le cadre d'un échange locatif, les prix des
loyers sur la base des calculs prévus par la loi du 1" septem-
bre 1948.

Or on devine ce qui se passerait si cet établissement dispa-
raissait : les loyers seraient libérés et il n'y aurait plus aucune
limite aux abus déjà trop connus aujourd'hui.

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement qui, pour
maintenir la bourse d'échange de logements, tend à supprimer
l'article 51.

Nous demandons même que tous les moyens nécessaires soient
accordés par le Gouvernement à cet organisme afin qu'il puisse
développer son activité et jouer son rôle social pour contribuer
à l'amélioration sensible des conditions de vie des familles.

C'est d'ailleurs dans cet esprit que la commission de la
production et des échanges a adopté à l'unanimité l'amendement
n" 145 qui prévoit le maintien et même l'extension de la
bourse d'échanges de logements.

C'est pourquoi, si le Gouvernement ne s'oppose pas à l'amen-
dement n° 145, nous serons prêts à retirer le nôtre.

J'attends la réponse du Gouvernement sur ce point .
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M . le président. Effectivement, je suis saisi d'un amendement

	

riences qui seront faites, non seulement en région parisienne,

	

n" 145 . présenté par M. Bécam, rapporteur pour avis, ainsi

	

mais sur l'ensemble du territoire . Ainsi pourrons-nous, peu à peu,
conçu :

	

tester ces expériences et finir par accorder, en quelque suite,

Rédiger ainsi l'article 51 :

	

un a label

	

de façon à parvenir à la création d'une agence

	

1. —Dans le titre et dans les articles 1 à 6, 9 . 10, 12

	

nationale, instance légère de coordination, qui nous permettra

	

et 13 de la loi n" 60 1354 du 17 décembre ls0 portant

	

d'animer, d'aider techniquement et d'agréer des agences locales.

	

création d'une bourse d'échanges de logements, l'expres-

	

Il est bien évident qu'une telle mission ne peut pas être rem-
sien

	

plie par la bourse d'échange de logements, qui ne serait pas,

a Agence d'information et d'échange du logement

	

monsieur Bécam . un outil adapté. L'information exige une colla-

est substituée à l'expression :

	

boration de tous les participants à l'acte de construire ois de
gérer : administrateurs de biens, promoteurs privés ou publics,

Bourse d'échanges de logements e .

	

organismes sociaux, collectivités locales, représentants des usa-
• II . — La première phrase de l'alinéa 2 de l'article pre- gers et associations familiales . Or la B. E. L . est un établisse-

mier est complétée par les mots :

	

ment public administratif et ne saurait être un outil commode

	

et de mener une action d'information auprès des candi-

	

pour réunir toutes ces personnes . Nous nous orientons donc vers

	

date à un logement locatif ou en accession à la propriété :> .

	

une formule. souple du type « association de la loi de 1901 s.

• III . — L'article 11 de la loi n" 60-1354 du 17 décem- Dans ces conditions . et si vous voulez bien suivre ce raisonne-
bre 1960 est supprimé.

	

ment• nous vous demandons de retirer l'amendement n" 145.

	

Quel est l'avis de la commission des finances sur cet amen

	

En effet . si le Gouvernement partage tout à fait le souhait de la

dement et sur l'amendement n" 107 ?

	

commission de la production et des échanges, il pense toutefois,
très objectivement . que la B. E . L . ne constitue pas le moyen

	

M. Maurice Ligot, rapporteur spécial. La commission des

	

technique approprié pour remplir le mission essentielle que

	

finances n'a pas examiné ces deux amendements . Mais elle a

	

nous envisageons . Cette mission, il faudra l'attribuer à un orge-

	

étudié l'article 51 qui tend notamment à supprimer la bourse

	

nisrne dont nous définirons les contours, à la suite d'une large
d'échanges de logements .

	

concertation avec toutes les parties intéressées.

	

Elle s'est montrée favorable à cette suppression pour les deux

	

M. le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.
raisons suivantes : d'abord elle a constaté, confirmant ainsi les

	

observations du ministère de l'équipement, la faible activité de

	

M . Marc Bécam, rapporteur pour avis . Puisque nous sommes

	

la bourse d'échange de logements ; ensuite, elle a noté le

	

entre nous, à cette heure, permettez-moi de dire que la B . E . L .,

	

désintérêt des collectivités locales à l'égard de cet organisme .

	

la bourse d'échange de logements, est en train de nous faire

	

Elle n'aurait donc aucune raison de donner un avis favorable

	

la s belle s . (Sourires.)
à l'amendement présenté par M . Canacos.

	

Habituellement, le rapporteur qui défend un amendement

	

M. le président . La pest à M. Bécam, rapporteur pour

	

expose les raisons pour lesquelles celui-ci a été déposé et le

avis l la comm i.ssion de
parole

production et des

	

pneu

	

Gouvernement donne ensuite son avis . La procédure n'a pas été
échanges .

	

formellement respectée, mais cela n'a pas tellement d'imper-

	

M . Marc Bécam, rapporteur pour g uis . La commission de la

	

tance.

	

production a émis un avis défavorable sur l'amendement n" 107 .

	

Voici les motivations de la commission de la production et

	

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-

	

des échanges.

dement n" 107 ?

	

Ce n'est pas parce qu'un organisme a une activité réduite
qu'il faut nécessairement le supprimer . Ce qui est important,

	

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Comme je l'ai indiqué .

	

c'est de savoir si l'organisme correspond ou non à un besoin

	

bien que le Gouvernement reconnaisse les mérites passés de la

	

et cle connaître les raisons pour lesquelles son activité est

	

B . E . L . — la bourse d'échange de logements — il a estimé

	

réduite : l'affaire est peut-être mal organisée ; ses responsables

	

que le maintien pur et simple de cet organisme, que propose

	

ne sont peut-être pas assez dynamiques — je précise que, ne les
M . Canacos . n'était pas justifiable .

	

connaissant pas, je n'ai rien contre eux ; l'information n'a

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

	

peut-être pas été suffisante.
Jl s'agit d'encourager et de faciliter une certaine mobilité de

	

M. Henry Canacos. J'ai posé une question au Gouvernement ;

	

la main-d'oeuvre ; nous disons que la B . E . L . permet d'assurer,
j'aimerais qu'il y réponde .

	

en partie, une telle mission.

	

Un problème se pose : l'amendement de la commission de

	

Son activité est trop réduite parce qu'elle concerne essentiel-

	

la production va plus loin que le nôtre ; mais le règlement de

	

lement les logements locatifs régis par la loi de 1948 et ceux

	

l'Assemblée nationale est ainsi fait que l'amendement qui doit

	

qui sont soumis à la loi relative aux H . L. M. Il est vrai que

	

être mis d'abord aux voix est celui qui tend à supprimer un

	

certains organismes publics peuvent faciliter les choses . Point
article .

	

n'est besoin de passer par la bourse d'échanges de logements

	

Il y a donc une légère anomalie dans l'ordre d'examen de

	

pour aller chercher des renseignements auprès de l'office d'H.

	

ces deux amendements . Pour que le vote de l'Assemblée soit

	

L. M. de la ville où l'on veut s'installer.

	

clair, le Gouvernement devrait répondre à ma question et dire

	

On a parlé de faillites d'un certain nombre d'organismes qui

	

s'il accepte l'amendement n" 145 qui a été adopté à l'unanimité

	

répondent aux besoins de ceux qui sont incapables de résoudre
par la commission de la production.

	

tous les problèmes qui se posent en matière de logement . Or,

	

M . le président. Quel est ]'avis du Gouvernement sur l'amen-

	

nombre de nos électeurs viennent nous trouver pour nous dire

dement p " 145 ?

	

que, déroutés par la complexité des formalités à remplir, ils vont
s'adresser à une société immobilière ; c'est alors l'affaire clés en

	

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Je rappellerai brièvement

	

main : l'artisan devient un sous-traitant parce qu'on le décharge

	

les raisons pour lesquelles nous souhaitons la disparition de la

	

des problèmes de gestion.
bourse d'échange de logements .

	

Il ne faut donc pas supprimer la B . E . L ., qui peut informer les

	

Celle-ci vient, en quelque sorte — et je réponds ainsi à M . Mes-

	

gens, leur donner des indications en fonction de leurs revenus,

	

min — d'être amputée d'une très large part de ses activités : les

	

aider éventuellement le propriétaire d'un logement à faire un

	

collectivités locales ont souhaité reprendre en charge les fichiers

	

échange.

	

des mal-logés ; d'autre part, les départements de la région pari-

	

Peut-être convient-il de la mettre en sommeil . En tout cas, si

	

sienne n'ont pas voulu soutenir cet organisme. L'Etat s'est

	

on la supprimait, il ne resterait plus rien !
incliné devant ces décisions .

	

M . le président . L'amendement est-il maintenu, monsieur le

	

L'utilité de la B . E. L . décroît incontestablement, puisqu'elle

	

rapporteur pour avis ?
ne traite maintenant que quelques centaines de dossiers et que

	

son coût de fonctionnement atteint .tout de même 1,6 million de

	

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis. La commission maintient

	

francs . Il n'a donc pas paru possible au Gouvernement de main-

	

son amendement car elle estime que la suppression de la Bourse

	

tenir en activité cet organisme dont, je le répète, il ne sous-

	

d'échange de logements entraînera, à terme, la création d'un
estime pas l'action passée .

	

nouvel organisme.

	

M . Bécam, tout en admettant ce raisonnement, propose, par

	

Mieux vaut donc, dès maintenant, transmettre les dossiers à

	

son amendement, de confier, en fait, à la B . E . L. de nouvelles

	

une agence dont on fixera les missions prochainement.

	

missions . Or, le Gouvernement estime que la bourse ne peut pas

	

M . le président . La parole est à M. le rapporteur spécial.remplir les missions que M . Bécam veut lui assigner.

	

Nous sommes tout à fait d'accord sur la nécessité de nous

	

M . Maurice Ligot, rapporteur spécial . Je le répète, la commis-

	

engager dans une politique d'information, je l'ai expliqué tout

	

sien des finances n'a pas examiné l'amendement de la commission

	

à l'heure. Nous suivrons, tout au cours de l ' année, les expé-

	

de la production et des échanges .
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Mais comme l'esprit du texte est incompatible avec la posi-
tion qu'elle a prise elle-même sur la suppression de la B . E . L.
proposée par le Gouvernement, elle ne peut qu'émettre un avis
défavorable.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 145.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté .)

Article 52.

M. le président. e Art . 52 . — I. Dans l'alinéa 1" de l'article 272
du code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par l'article 8
de la loi n° 7.1-582 du 16 juillet 1971, le membre de phrase
e doivent investir annuellement dans la construction de loge-
ments des sommes représentant 0,9 p . 100 s est remplacé par
e doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aména-
gement de terrains, de construction de logements, d'acquisition,
d'aménagement ou de remise en état de logements anciens,
des sommes représentant 1 p . 100 ».

e II . Il est ajouté après le dernier alinéa de l'article 272
du code de l'urbanisme et de l'habitation, deux alinéas ainsi
conçus:

e Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite
d'un cinquième, être réservée chaque année au financement du
logement des travailleurs immigrés et de leurs familles . »

e Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

e III. Les dispositions précédentes s'appliquent aux inves-
tissements qui doivent être réalisés à compter du 1" . janvier 1975
à raison des salaires payés au cours de l'année 1974.

• IV. Le premier alinéa de l'article 274 du code de l'urba-
nisme et de l'habitation est ainsi modifié : e les employeurs
qui, dans le délai d'un an, à compter de la fin de l'année
civile écoulée, n'auront pas procédé dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à
l'article 272 modifié du présent chapitre. a

e Le reste sans changement . a
La parole est à M. Odru.

M. Louis Odru . Mesdames, messieurs, si nous apprécions posi-
tivement le fait que le patronat soit contr aint de verser
une contribution supplémentaire de 0,1 p . 100 pour le loge-
ment des immigrés, nous constatons que cet effort est demandé
à tous les employeurs utilisant ou non la main-d'oeuvre immigrée,
y compris donc les petites et moyennes entreprises.

Il aurait été plus juste et plus efficace d'appliquer la mesure
que nous proposons dans notre projet de statut de l'immigration,
à savoir, une contribution spéciale au taux de 2 p . 100 et
assise sur Ies salaires, traitements, indemnités versés par les
employeurs de main-d'oeuvre immigrée.

D'après les déclarations et documents officiels, les sommes
totales prévues, en 1974, pour le logement des immigrés attei-
gnaient un milliard de francs.

M. Bonnet, ancien secrétaire d'Etat chargé du logement,
déclarait, en septembre 1973. que ces sommes permettr aient
de construire chaque année 30 000 lits en foyers, de 2 000 . à
3 000 logements en cité de transit et de 6 000 à 8 000 logements
sociaux définitifs.

Avec les mesures nouvelles préconisées par le Gouvernement,
les sommes consacrées au logement des immigrés s'élèveront,
semble-t-il, en 1975 à 1 275 000 000 de francs, soit 275 millions
de francs de plus qu'en 1974.

Compte tenu des méfaits de l'inflation, nous voyons mal
comment, avec cette somme, le successeur de M . Postel-Vinay
au secrétariat à l'immigration pourra faire construire chaque
année, comme il l'a déclaré dans sa conférence de presse,
a 35 000 places nouvelles en foyers, 5 000 places rénovées en
foyers vétustes et 16 000 logements familiaux e.

Quoi qu ' il en soit, ces mesures suffiraient à peine à couvrir
les besoins créés par les entrées d'immigrés dans le premier
semestre de 1974 . Leur insuffisance est ceinte quand on sait que
le VI' Plan lui-même prévoyait la construction annuelle de
18 000 logements pour les familles et 61 000 places pour les
travailleurs imlés.

Nous souhaiterions savoir comment seront répartis les fonds
prévus pour le logement des travailleurs immigrés.

Le Gouvernement annonce le contrôle par les comités d'entre-
prise des condition- de logements offertes aux primo-immigrants.

Quels seront les moyens de contrôle et les attributions des
comités d'entreprise pour imposer au patronat des conditions
de logement décentes pour les travailleurs immigrés?

Et pourquoi limiter ce droit de contrôle aux primo-immigrants ?
Ne serait-il pas nécessaire de l'étendre à tous les immigrés

logés dans les foyers patronaux et, en général, de donner aux
esndicats et aux collectivités locales le droit de regard dans
tous les foyers, cités de transit et autres hôtels des marchands
de sommeil où vivent les immigrés ?

Pourquoi ne pas garantir à ceux-ci, comme le prévoit le
projet de statut des immigrés déposé depuis 1957 par le groupe
communiste : un prix de loyer déterminé en fonction du système
de la surface corrigée ; le droit de participer à la gestion de
leur foyer, notamment par la tenue d'assemblées générales ;
le droit d'affichage et le droit d'élire leurs représentants ;
l'institution d'un règlement intérieur qui permette à tous les
locataires l'exercice sans entrave des libertés individuelles, dont
la liberté de recevoir des visites, la liberté d'entrer et de
sortir à toute heure ; enfin, l'interdiction de l'expulsion du foyer
sans relogement préalable.

M. le secrétaire d'Etat à l'immigration a reconnu, notamment
lorsqu'il est revenu d'une visite dans le département de la
Seine-Saint-Denis dont je suis un des représentants, qu'il fallait
éviter des concentrations trop importantes dans certaines localités.

Les maires communistes de la région parisienne, dans une
déclaration publique diffusée à un million d'exemplaires, éditée
en 1969, ont demandé que, dans les départements, les préfets
soumettent à la discussion des conseils généraux et des conseils
municipaux un plan et des moyens de relogement qui
permettraient à la fois d'accueillir dignement et de répartir
équitablement les travailleurs et leurs familles dans les diffé-
rentes communes.

Quelles sont les dispositions concrètes que le Gouvernement
compte prendre pour que toutes les communes d'une région
donnée accueillent leur part d'immigrés sans que ceux-ci soient
à la charge des collectivités et populations locales, puisque
l'immigration est affaire de l'Etat et du grand patronat.

Ici et là, on laisse entendre qu'une . certaine opposition
viendrait des communes . Ne conviendrait-il pas d'être clair et
de dire quelles sont ces communes qui s'opposent à l'implan-
tation de foyers d'immigrés en les rejetant vers les municipalités
démocratiques, spécialement les municipalités communistes.

Il ne peut s'agir de Nanterre, Gennevilliers, Saint-Denis,
Champigny, Montreuil, Aubervilliers où les immigrés représentent
de 10 à 25 p . 100 de la population et quelquefois plus . Ne
s ' agirait-il pas plutôt de Saint-Cloud, Vincennes, l'ïsle-Adam,
Neuilly-sur-Seine, dont les maires sont tous membres de l'actuelle
majorité présidentielle? (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Robert 'Montdargent. Mesdames, messieurs, mon propos,
comme celui de mon ami M . Odru, portera sur le logement des
travailleurs immigrés.

J'ai lu attentivement les vingt-cinq mesures préconisées par
M. le secrétaire d'Etat aux travailleurs immigrés . Elles centime
nent des intentions : par exemple, loger progressivement tous
les étrangers dans tes mêmes conditions que les Français. Mais
ces velléités resteront des voeux pieux si elles ne sont pas assorties
de mesures financières.

En 1975, indique le rapport, 2 000 logements supplémentaires,
s'ajoutant aux programmes essentiels, seront financés sur le
budget de l'Etat . D'un principe reconnu par tous, on tombe dans
une politique lilliputienne : 2 000 logements supplémentaires
seraient insuffisants pour le seul département du Val-d'Oise.

Le rapport ajoute encore que les logements construits béné-
ficieront de deux dixièmes de la participation des employeurs
à l 'effort de construction, qui sera portée de 0,9 à 1 p . 100. Il y a
quelques années, on avait fait l'inverse, en passant de 1 p . 100
à 0,9 p. 100.

Si l'on veut sortir des discours dominicaux ayant comme seuls
témoins des chrysanthèmes, des moyens financiers adaptés sont
nécessaires.

M. le ministre de l'équipement . Nous y arrivons.

M. Robert Montdargent. Et pourtant, monsieur le ministre,
que de problèmes, que de difficultés pour ces femmes et ces
hommes venus de leur lointain pays, mais que M . Dumont, lors
des troisièmes assises nationales du C .N .P.F., traite en matériel
humain.

Dans ma commune d'Argenteuil, 21 p 100 de la population,
soit 25 000 personnes, sont d'origine étrangère, particulièrement
maghrébine . Dans certains quartiers, les groupes scolaires
comportent un pourcentage (le 30, 40 et même 53 p . 100
d'enfants immigrés.

Ces exilés trouvent à Argenteuil le climat de solidarité d'une
localité ouvrière aux traditions internationalistes . Pourtant, le
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dénuement de ces familles est grave . Elles comptent pour
45 p . 100 dans les admissions à l'aide sociale pour hospitali-
sation et pour 50 p. 100 dans les autres formes d'aide sociale.

Sous l'impulsion de la municipalité, en trois ans, de 1971 à 1973,
842 travailleurs isolés, 66 familles représentant 343 personnes,
ont été relogés ; 35 immeu)' es insalubres ont été murés ou
démolis.

Depuis ces dernières années, les grands bidonvilles ont disparu,
laissant la place à des micro-bidonvilles» — pavillons vétustes,
garages, dépendances — ..t surtout à des bidonvilles verticaux
dont les s marchands de sommeil » tirent un profit honteux.
L'action contre ceux-ci est largement insuffisante, voire inexis-
tante. Il y a des gens en France . monsieur le ministre, qui
s'enrichissent de la pauvreté et du manque d'habitations
sociales.

L'insuffisance de grands logements nous pose aussi un pro-
blème important . Actuellement, les cités de transit ne jouent
pas leur rôle . Elles sont devenues des cités de logement défini-
tif, alors tique de nombreux locataires sont aptes à obtenir une
autre habitation.

Dans une de ces cités d'Argenteuil, complètement isolées du
reste de la population, vivent depuis des années 96 familles de
travailleurs immigrés, comprenant 500 enfants.

Construite en 1970, cette cité est devenue un ghetto sans
espaces verts, sans communications avec l'extérieur . Les familles
immigrées vivent à l'écart, et vous comprenez bien que leur
dignité en souffre . La moyenne des salaires est de 1200 francs
par mois, mais la moyenne des loyers est de 620 francs . De
surcroit, comme le nombre d'enfants par famille est élevé et
que les logements ne sont pas adaptés à cette situation, l'allo-
cation-logement n'est pas versée.

J'évoquerai aussi la situation des travailleurs célibataires et
isolés.

Toujours dans notre ville, six foyers comportant 1 800 chambres
ont été construits. Peut-on parler de foyers-hôtels ? Certes non,
ce sont des casernes. D'ailleurs, nombre d'entre eux ont comme
gérants d'anciens sous-officiers qui ont gardé un goût immodéré
pour une discipline du genre colonial . (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

C'est la vérité ! Venez le constater dans ma ville !
Il est temps de revenir à une pratique démocratique car, là

comme ailleurs, les problèmes se posent et le mécontentement est
à fleur de peau.

Plus généralement, nous exigeons que la présence des
travailleurs immigrés en France. ..

M . le président . Mon cher collègue, le temps passe ! Vous allez
bientôt nous faire faire un discours dominical.

M . Robert Montdargent. Je termine, monsieur le président.
D'ailleurs, M. Canacos m'a donné trois minutes de son temps de
parole.

M . le président. J'apprécie ce geste de solidarité de votre
collègue, mais il avait déjà épuisé son temps de parole. Alors,
veuillez conclure, je vous .prie.

M. Robert Montdargent.- Plus généralement, nous exigeons que
la présence de travailleurs immigrés en France ait comme
préalables l'existence d'un contrat de travail et l'attribution
d'un logement convenable.

Une existence digne exige en effet :
L'extension de Ieurs droits démocratiques et de leurs droits

à la culture, dans le respect de leurs coutumes et de leurs
traditions ;

La garantie effective de leur liberté personnelle dans les
foyers-hôtels, comme l'a indiqué M . Odru ;

La construction de logements sociaux conçus pour des familles
nombreuses ; à cette fin, des fonds supplémentaires d'Etat
devraient être débloqués et une contribution spéciale de 2 p. 100
sur les salaires versés par les employeurs de main-d'oeuvre
étrangère devrait être instaurée ;

Des crédits pour la rénovation urbaine ;
Une répartition équitable des immigrés dans la région pari-

sienne.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Montdargent.

M. Robert Montdargent . En l'absence de cette solidarité, les
communes dont la population comporte une forte proportion de
travailleurs immigrés sont en droit de réclamer des crédits
spéciaux de l'Etat, notamment pour l'aide sociale et la cons-
traction.

M. Guy Guermeur. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M . le président. La parole est à M. Guermeur, pour un rap-
pel au règlement .

M. Guy Guermeur. Monsieur le président, je ne tiens pas à
prolonger ce débat ; mais, pour que notre collègue sache à l'ave-
nir comment sont organisés les débats, je lui rappellerai, avec
votre permission ...

M. le président. Ce n'est pas à vous à le rappeler, monsieur
Guermeur.

M. Guy Guermeur. .. . que l'article 54 précise que « le prési-
dent peut autoriser des explications de vote . ..

M. le président. Monsieur Guermeur, vous n'êtes pas chargé
de faire appliquer le règlement . Et nous avons à terminer l'exa-
men de ce budget.

M. Guy Guermeur . J ' ai le droit de faire un rappel au règle-
ment.

Notre collègue pouvait parfaitement s'inscrire dans la dis-
cussion . En outre, monsieur le président, en vertu du règlement,
vous pouvez permettre une explication de vote de cinq minutes
à un orateur par groupe, mais non de dix minutes à un même
groupe.

M . Robert Montdargent. Je n'accepte pas ce genre d'argument.

M. le président. Monsieur Guermeur, M. Odru et M . Mont-
dargent étaient inscrits sur l'article 52 . Votre observation n'est
donc pas justifiée.

M. Papon, rapporteur général, et M . Ligot ont présenté un
amendement n" 85, ainsi libellé :

Au paragraphe 1 de l'article 52, après les mots : « finan-
cement d'acquisitions et d'aménagement de terrains », insé-
rer les mots : « destinés exclusivement à la construction
et logements sociaux a.

La parole est à M. le rapporteur spécial.

M. Maurice Ligot, rapporteur spécial . La commission, des
finances a considéré qu'un doute pouvait s'établir dans les
esprits à la lecture de la- quatrième ligne de l'article 52 de la
loi de finances, quant à la signification des mots « doivent
consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagement de
terrains. . . ».

Elle a estimé qu'il convenait de prévoir, pour fixer les idées,
que ces terrains seraient destinés uniquement à la construction
de logements sociaux. L'utilisation du 1 p . 100 pourrait en effet
prêter à une certaine confusion ou au laxisme . C'est pourquoi
nous avons voulu limiter le champ d'application de cette dispo-
sition.

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

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 85.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Papon, rapporteur général, MM. Mesmin,
Montagne, Denvers et Ligot ont présenté un amendement n" 86
rédigé en ces termes :

s Au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 52,
après les mots : e être réservée », insérer les mots : e par
priorité ».

La parole est à M. Denvers.

M . Albert Denvers . La commission a bien voulu adopter cet
amendement que j'avais déposé, ce dont je l'en remercie.

En effet, nous voulons donner au prélèvement de 1 p . 100
toute son efficacité . Or, si nous avions précisé qu'il suffirait dans
un premier temps, nous aurions pu craindre de ne pouvoir
pratiquement utiliser le produit de ce prélèvement.

Il faut éviter, en tout état de cause, que la manifestation de
notre sollicitude pour les travailleurs immigres nous conduise,
par une diversification de l'habitat, vers la ségrégation . Préciser
que « priorité » sera donnée à l'habitat du travailleur immigré
servira ainsi la cause même de ce travailleur et de sa famille.

Il est bon que ce prélèvement passe par les canaux ordina ' res
de collecte, car si nous ne sensibilisons pas dans chaque com-
mune ceux qui peuvent prendre des responsabilités à cet égard,
nous n' aurons pas, en définitive, répondu à notre vocation.

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Au nom de M. Dijoud,
qui a la responsabilité de ce secteur, je tiens à préciser qu ' il
s'agit bien de donner une priorité absolue aux immigrés,
comme M. Denvers vient de l'indiquer.

Effectivement, nous estimons qu'il ne convient pas d'introduire
dans le texte une notion de ségrégation . Nous acceptons donc
la rédaction proposée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 86.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président. M. Franceschi a présenté, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, saisie
pour avis du budget du ministère du travail, un amendement
n° 151, ainsi conçu :

• Compléter le troisième alinéa du paragraphe II de l'arti-
cle 52 par la phrase suivante :

• Ce décret devra prévoir que les sommes collectées en
vertu de l'alinéa précédent seront versées à un compte
spécial du fonds d'action sociale et exclusivement consa-
crées au logement des travailleurs immigrés et de leurs
familles . s

La parole est à M . Franceschi.

M . Joseph Franceschi . Compte tenu de l'adoption du précédent
amendement, celui-ci devient sans objet et je le retire.

M. le président. L'amendement n° 151 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 52, modifié par les amendements

W . 85 et 86.
(L'article 52, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits du
ministère de l'équipement.

Je tiens à remercier les ministres des informations qu'ils ont
fournies, la presse qui a suivi nos travaux avec beaucoup
d'assiduité, vous tous, mes chers collègues, et tous ceux qui
nous ont aidés dans ce bon travail.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

— 2 —

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M . Jean Brocard un rapport fait
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi, modifié par le Sénat, donnant
vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant par-
ticipé aux opérations effectuées en Afrique du Nord, entre le
1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962. (N° 1258.)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1299 et distribué .

ORDRE DU JOUR

M. le président. Lundi 18 novembre 1974, à dix heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1975, n° 1180 ; (Rapport n° 1230 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan .)
Coopération :

(Annexe n° 8. — M. Voisin, rapporteur spécial ; avis
n° 1232, tome III, de M . .Bettencourt, au nom de la
commission des affaires étrangères ; avis n° 1231, tomes I
et IV (Relations culturelles), de M . Pierre Weber, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.)

Transports terrestres :
(Annexe n° 36. — M. Cornet, rapporteur spécial ; avis

n° 1235, tome XVIII, de M . Boudet, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

Aviation civile :
(Annexe n° 37 . — M. Baudis, rapporteur spécial ; avis

n° 1235, tome XIX, de M . Labbé, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

Marine marchande :

(Annexe n° 38 . — M. Gabriel, rapporteur spécial ; avis
n° 1235, tome XX, de M. Porelli, au nom de la commis-
sien de la production et des échanges .)

A quinze heures, deuxième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique:
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement .)

Art . 139 du règlement :

c 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

Ies conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent

contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l'égard de tiers

nommément désignés;

s 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le

mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte

aucune interruption ;

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de

déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de

répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois;

s 4. Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de

l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d' un délai supplémentaire d 'un mois;

5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question

orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier

alinéa de l ' article 133;

s 6. Font l' objet d'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais

prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

c 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
II est communiqué aux auteurs des questions •en même temps que
le rappel leur est notifié. a

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Procédure pénale
(violation du secret de l 'instruction à Lyon en avril 1974).

14964. — 17 novembre 1974 . — M . Prêche expose à M. le
ministre de la justice un événement qui se serait passé à Lyon
et qui aurait eu pour effet de violer le secret de l'instruction.
Selon ces faits, en avril 1974, à Lyon, dans une affaire défrayant
la chronique, à l' initiative de la chancellerie elle-même, des juges
d'instructions de Lyon ont été invités à recevoir dans leur cabinet
un journaliste de l'O. R. T. F . et son assistant . Durant plusieurs
jours, ces personnes étrangères aux professions judiciairer ont pu

assister aux Interrogatoires et consulter librement les dossiers . Il

lui demande si ces faits sont exacts et si jusqu ' à présent des
poursuites disciplinaires ont été engagées pour de tels faits . Il
lui demande enfin si la chancellerie a bien, comme indiqué, intro-
duit des journalistes au stade de l 'instruction d ' une importante
affaire.

Anciens *combattants et prisonniers de guerre (allocation de loge-
ment aux retraités par anticipation dès qu'ils atteignent l 'âge de
la retraite à taux plein).

14965. — 17 novembre 1974. — M . Haesebroeck a noté avec
intérêt les indications que M . le ministre du travail lui a données
le 28 juin 1974 en réponse à sa question écrite du 23 février,
n" 8842, indications selon lesquelles les bénéficiaires de la loi
n° 73-1051 du 21 novembre 1973 pourront prétendre à l ' allocation
de logement à caractère social à partir de la date d 'entrée en
jouissance de leur pension anticipée . Il croit cependant utile
d'attirer son attention sur le cas des anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre qui bien que rentrant dans le champ d ' appli-
cation de la loi du 21 novembre 1973 auront pris leur retraite
avant d'avoir atteint l'âge requis pour l'obtenir au taux plein.
Compte tenu de l' esprit de la mesure il lui demande s'il ne serait
pas logique de permettre à ces personnes de prétendre au bénéfice
de l' allocation de logement lorsqu ' elles atteignent l ' âge auquel elles
auraient eu droit à une pension au taux plein.

Personnel communal (employés de nationalité étrangère : généra-
lisation des dispositions de l 'arrêté du 12 août 1974 concernant
les avancements d' échelon).

14966 . — 17 novembre 1974 . — M. Boulloche signale à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, la situation particulière
dans laquelle se trouvent un certain nombre d 'employés commu-
naux de nationalité étrangère . Aux termes de l'article 3. 1" du
décret n" 62. 544 du 5 mai 1962, ils ne peuvent être titularisés dans
leur emploi en raison de cette nationalité. Dans ces conditions, il
était impossible de leur accorder un avancement compte tenu
de l'ancienneté de leurs services et ceci pouvait apparaître comme
une injustice. Un arrêté du 12 août 1974 a en partie réparé cette
dernière . Il prévoit, en effet, la possibilité d'accorder un avance-
ment d'échelon en fonction de l'ancienneté à quatre catégories de
personnels communaux qui ne rempliraient pas la condition de
nationalité . Cette mesure pour intéressante qu ' elle soit est néan-
moins incomplète dans la mesure où elle n'améliore pas la situation
des employés de nationalité étrangère qui occupent d'autres emplois
que ceux visés dans l 'arrêté du 12 août. C'est ainsi que des per-
sonnels actuellement rémunérés sur une base identique verront
leur situation changer considérablement selon qu 'ils seront employés
dans les postes prévus à l'arrêté du 12 août ou dans d'autres . Des
chefs d'équipe pourront recevoir un traitement inférieur à celui
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des employés qu 'ils dirigent . II lui demande en conséquence : 1 " les

raisons qui l 'ont conduit à limiter à quatre catégories de personnels
étrangers la possibilité de bénéficier d 'un avancement ; 2" s' il
compte généraliser à toutes les catégories d 'emplois communaux les

dispositions contenues dans l 'arrêté du 12 août 1974.

Autoroutes (A 86 : gêne pour les riverains

qui résultera de la traversée de biaisons-Aifort [Val-de-Marne]).

14967. — 17 novembre 1974 . — M. Franceschi attire l 'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur le fait que la mise en place,
au travers de la commune de Maisons-Alfort, d'une portion non
enterrée de l 'autoroute A 86 ne pourra, de l ' avis des -iverains comme
de l'aveu des autorités, que re révéler profondément inesthétique
et génératrice de nuisances . Selon certaines informations, le seul
moyen proposé serait la construction d'un écran phonique, ce qui
est loin de constituer la solution idéale . Aussi, le signataire de la
présente question souhaite que soit élaboré un projet intégrant
l 'équipement à l 'environnement, solution réclamée par la population
concernée, en vue de sauvegarder au maximum ses conditions de
vie .

Industrie textile (crise de l 'emploi
dans le groupe Rhône-Poulenc des textiles artificiels).

14968 . — 17 novembre 1374 . -- M. Billoux (André) appelle l 'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie sur la crise qui affecte l'indus-
trie textile . Dans le Tarn, la compagnie de textiles artificiels de
la Viscose-Albi du groupe Rhône-Poulenc se trouve particulièrement
touchée et des menaces de chômage technique et de mise à la
retraite se précisent. De plus, le Gouvernement aurait favorisé, en
Alsace, l'imp'antation d 'une usine allemande, la société Bayer, dont
la production est concurrente de Rhône-Poulenc textile . Il lui
demande de bien vouloir lui indiquer : 1" si l 'information précitée
est exacte ; 2" les mesures qu ' il compte prendre pour résoudre la
crise.

Industrie du meuble
(maintien en activité d'une fabrique de meubles à Châtenois [Vosges]).

14969 . — 17 novembre 1974 . — M. Chevènement expose à M . le
ministre de l'industrie les graves conséquences qu 'aurait pour
l 'emploi de 630 travailleurs la disparition dans une zone rurale, à
Châtenois (Vosges) de la fabrique de meubles Manu-Est qui vient
de faire l'objet d 'une décision de liquidation judiciaire à la suite
d 'erreurs de gestion manifestes. R lui demande quelles mesures il
compte prendre pour maintenir cette entreprise en activité.

Veuves de guerre (modification du coefficient familial
de celles qui ont élevé un ou plusieurs enfants).

14970 . — 17 novembre 1974. — M. Chevènement appelle l ' attention
de M. le ministre de l ' économie et des finances sur le calcul du
coefficient familial des veuves de guerre . En effet, leur revenu impo-
sable est divisé par une part et demi en raison de leur qualité,
tout comme celui d'autres catégories de contribuables, mentionnés à
l 'article 195 du code général des impôts, lorsqu ' ils ont élevé un
enfant majeur . Mais le même article interdisant le cumul d 'attri-
bution de deniers parts aux catégories énoncées les veuves de
guerre ayant élevé un ou plusieurs enfants majeurs ne bénéficient
de ce fait d'aucun avantage spécifique. Si l'on peut supposer que
las dispositions fiscales qui leur sont appliquées ont pour but
d'essayer de compenser un sacrifice familial et personnel engageant
la nation tout entière, la rigueur de l 'article 195 aboutit en fait
à pénaliser les veuves de guerre . II lui demande s 'il n 'envisage pas
de modifier le calcul de leur coefficient familial lorsqu ' elles ont
élevé un ou plusieurs enfants majeurs .

Ecoles maternelles et primaires (photographies annuelles des élèves:
pratiques de gros laboratoires parisiens préjudiciables aux artisans
locaux).

14971 . — 17 novembre 1974. — M. Max Lejeune ex pose à M. le

ministre de l'éducation que, d ' après la réponse donnée à la question
écrite n" 10802 de M . Hausherr (Journal officiel, débats A . N ., du
25 juillet 1974, p . 3836,, la circulaire n " 71184 du 21 mai 1971 qui
réglemente l ' exercice de la photographie dans les établissements
scolaires n 'autorise, reprenant en cette matière des dispositions anté-
rieures, que les prises de vues rassemblant les élèves de chaque divi-
sion. Or, on constate qu ' un certain nombre de gros laboratoires
parisiens procèdent systématiquement, à l ' occasion de la rentrée
des classes, à des prises de vues individuelles dans les établissements
scolaires publics et privés et ceci avec l 'autorisation des chefs
d'établissement . Cette pratique cause un grave préjudice à l'ensemble
de la profession artisanale dans le domaine de la photographie et
elle entraine la fermeture d ' un certain nombre de laboratoires
locaux . En outre, le chiffre d 'affaires réalisé par les laboratoires qui
procèdent à ces prises de vues individuelles rie peut être contrôlé
et il est probable qu'il échappe, en partie, à la T . V . A . Il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre pour assurer le respect des

instructions données dans la circulaire du 21 mai 1971 susvisée.

Vieillesse (attribution de bons supplémentaires de fuel domestique
pour les personnes âgées).

14972 . — 17 novembre 1974 . — M. Bouvard attire l ' attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur les besoins
particuliers qui sont ceux des personnes âgées en matière de chauf-

fage et lui demande si des bons d ' attribution supplémentaire de
fuel domestique ne pourraient être distribués aux personnes dont
l ' âge ou l ' étal physique nécessite qu' elles puissent bénéficier d 'une
température supérieure à celle qui a été prévue pour l'ensemble de
la population.

Communes (qualité d'équipement collectif des bascules publiques).

14973 . — 17 novembre 1974 . — M. Bouvard demande à M. le ministre
d'état, ministre de l ' intérieur, si une bascule publique peut être
considérée comme un équipement collectif et si, à ce titre, la
commune dans laquelle est installée cette bascule peut prétendre à
une subvention pour son entretien.

Finances locales (communes employant des agents à temps non
complet : bénéfice de la compensation du supplément familiale de
traitement).

14974 . — 17 novembre 1974. — M . Bernard signale à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur que l'article 616 du C . A. C ., alinéa 2,
faisant suite à I' arrêté du 8 février 1971 pris en application de la
loi n" 69-1137 du 20 décembre 1969, article 5, sur la réorganisation de
la fonction communale stipule que la rémunération des agents per-
manents à temps non complet comprend le traitement et, sous
réserve qu ' ils ne soient pas perçus à titre différent les autres élé-
ments énumérés par l'article 509 à savoir a l ' indemnité de résidence,
le supplément familial de traitement, les prestations familiales obli-
gatoires ainsi que toutes les autres indemnités ayant le caractère de
traitement x . Or, en vertu de l 'article 614 du C . A . C ., les collectivités
locales employant des agents à temps incomplet se voient refuser la
compensation du supplément familial de traitement prévu à l 'ar-
ticle 512 du même code . II lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour remédier à cet état de choses qui pénalise
principalement des communes modestes, ce qui va à l ' encontre du but
recherché par le législateur .
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Police (intégration des personnels du cadre de complément de
Nourelie-Calédonie et dépendances dans les corps de la police

nationale).

14975. — 17 novembre 1974. — M . Prêche demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il entre dans ses intentions d'inté-
grer dans les corps de la police nationale les personnels du cadre
de complément de Nouvelle-Calédonie et dépendances, étant donné
qu'un arrêté enregistré sous le numéro 1895 en date du 5 septembre

1974 portant modification de l'échelle indiciaire applicable auxdits
personnels, ouvre des perspectives nouvelles . En effet l'article 1"
de l 'arrêté susvisé prévoit que les personnels concernés se trouve-
ront, à la date du 1' , juillet 1976, alignés sur leurs homologues de la
police nationale.

Police (renfort de la police municipale
par des fonctionnaires de la police nationale).

14976. — 17 novembre 1974 . — M. Prêche expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que certaines municipalités voient
l ' effectif de leur police municipale renforcé grâce à l ' ap p ort de
fonctionnaires de la police nationale . C 'est ainsi qu ' un article paru
dans les colonnes du Parisien libéré, édition de l ' Eure, page 6,
rubrique « Les Andelys », sous le titre s Le commissariat de police
se structure : deux nouveaux agents s laissait entendre que le maire
d' une lucidité du département de l 'Eure avait sollicité le concours
du ministère de : 'intérieur pour obtenir l 'affectation d 'agents de
l' Etat dans sa commune . Cette information s' est d' ailleurs trouvée
confire ._e puisque deux gardiens de la paix ont été mis à la dispo-
sition de la municipalité intéressée . Ce cas s 'ajoutant à celui d ' une
ville de l'Est où un brigadier et quinze gardiens de la police nationale
renforcent la police municipale, ne manquera pas de soulever de
nouvelles et vives critiques de la part des maires des villes où la
police est étatisée, les effectifs de celle-ci étant déjà jugés nettement
insuffisants pour assurer la sécurité des ensembles urbains. Par
ailleurs, le transfert au bénéfice et à l ' avantage d 'une collectivité
locale de fonctionnaires de l'Etat présente pour ceux-ci un réel danger
puisqu 'il les prive des garanties statutaires et réglementaires dont
ils peuvent se réclamer en vertu des dispositions applicables au corps
auquel ils appartiennent . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme aux anomalies
dénoncées et comment dans l 'avenir il entend actionner ses ser-
vices en vue d 'obtenir dans l' intérêt général, un retour à la norma-
lisation.

Commissionnaires en douane (récupération des montants compen-
satoires sur les produits bovins exportés vers l' Italie, suspendus
d'avril à août 1974 et devenus exigibles).

14977. — 17 novembre 1974 . — M. Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M. le ministre de l ' économie et des finances sur le problème
que pose la récupération des montants compensatoires sur les
produits bovins exportés vers l ' Italie, suspendus du 17 avril au
22 août 1974 et devenus exigibles à partir du 23 septembre 1974.

La décision de suspension a été prise par la direction générale
des douanes en raison des s difficultés administratives qui gênent
les exportations de produits bovins (animaux et viandes) vers
l ' Italie n . Pour assurer l ' exportation de ces marchandises périssables,
les commissionnaires agréés en douane devaient souscrire, pour
chaque déclaration, en tant que représentants des exportateurs,
une soumission D . .8 pour s' engager à payer ultérieurement les
somme ; dues au titre des montants compensatoires à un taux qui

ne serait fixé que par la suite . Ces engagements, qui n ' avaient pas
à étre cautionnés, doivent aujourd ' hui être honorés par les
commissionnaires agréés en douane. Ils devront alors se retourner

vers les exportateurs avec, le cas échéant, subrogation au privilège
du Trésor par appliearion de l 'article 381 du code des douanes.
Mais les montants cumulés atteignent des sommes très importantes
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(prés de 20 millions de francs pour les seuls commissionnaires

agréés de Modane) sans aucune garantie de récupération à l ' égard
des clients qui risquent d 'être devenus insolvables. Ainsi, un
exportateur français est en règlement judiciaire depuis le 21 juin
dernier et trois transitaires de Modane sont créanciers de cette

maison pour des sommes très importantes. Il lui demande quelles
mesures l ' administraiion compte prendre pour faire face à ces
défaillances éventuelles, puisque les commissionnaires en douane
ont été soumis d ' autorité à une décision qui les mettait dans
l'impossibilité de se faire couvrir, alors qu 'ils continuaient à
oeuvrer dans l ' intérêt des exportations agricoles et qu' ils se trouvent
aujourd 'hui victimes d'une rupture de l ' égalité devant les charges

. publiques ?

Postes (restructurations de la direction générale des télécom-
munications et du centre national d 'études des téléconusuni-
cations).

14978. — 17 novembre 1974 . — M . Laurissergues fait - part à
M . le secrétaire d'Etat aux P . T. T. de l'intense émotion soulevée
parmi les personnels des P.T .T . par le manque d 'explications
claires quant aux motivations et aux objectifs qui ont présidé
aux récentes restructurations de la direction générale des télécom-
munications et du centre national d'étude des télecosnmunications.
L'absence de concertation préalable, la brutalité dans la mise en
oeuvre, en particulier en ce qui concerne les changements de
responsables qui ne sont pas sans présenter quelques caractères
de sanctions, ont également provoqué une grande inquiétude.
Cette émotion profonde est venue s'ajouter aux revendications
relatives aux salaires et aux conditions de travail et n 'est pas
étrangère aux actuels mouvements sociaux, en particulier dans
les services des télécommunications. Tout en prenant acte des décla-
rations répétées du secrétaire d 'Etat selon lesquelles « les P .T.T.
doivent conserver leur statut actuel n, il souligne que la progression
de la privatisation de la branche des télécommunications n ' est pas
incompatible avec leur maintien provisoire au sein d ' une admi-
nistration des P .T. T ., ceci par le développement sous réserve de
la sous-traitance par les sociétés privées de financement . Il lui
demande s 'il peut lui préciser comment les récentes restructurations
qui s 'ajoutent aux. incroyables insuffisances en effectifs n 'iraient
pas dans le sens d'un transfert d ' activité du secteur public au
secteur privé et d' une limitation des contrôles de qualité de prix.
Il s'interroge sur le sens exact des récentes déclarations selon
lesquelles « les industriels sont aujourd'hui pris à la gorge,
le contrôle de l 'administration étant presque trop serré e.

Etablissenrents nationaux de bienfaisance
(régularisation des situations des éducateurs et éducateurs chefs).

14979. — 17 novembre 1974 . — M . Jean-Pierre Cot demande à
M. le ministre de l'économie et des finances s ' il pense faire
paraître prochainement les décrets permettant la régularisation
des situations des éducateurs faisant fonction d ' éducateurs chefs
ainsi que celles des surveillants d 'élèves . Ces décrets fixant les
statuts particuliers des éducateurs et éducateurs chefs des établis-
sements nationaux de bienfaisance avaient fait l ' objet d'un accord
entre les directions générales du budget et de l 'action sanitaire
et sociale en septembre 1973.

Apprentissage (enregistrement des contrats d ' apprentissage).

14980 . — 17 novembre 1974 . -- M . Naveau demande à M . le
ministre du travail si un contrat d ' apprentissage qui n ' a pas été
enregistré selon les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 est
considéré comme caduc.
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Enseignement supérieur octroi de la maitrise à l 'issue du second

cycle de VU. E. R. Mathématiques de la décision de Paris-

Dauphine).

14981 . — 17 novembre 1974 . — M . Frédéric-Dupont demande à
M. le secrétaire d ' Etat aux universités quelles mesures il compte
prendre pour régulariser la situation du second cycle de VU . E . R.
Mathématiques de la décision université Paris-IX-Dauphine) condui-
sant à la maitrise, grade universitaire défini par le décret n° 73.226
du 27 février 1973 . Cette demande semble fondée en droit sur
l'annonce officielle de cette U . E . R. en date du 20 avril 1973, sous
le timbre du ministère de l ' éducation nationale et, en fait, sur le
haut niveau scientifique de ce cycle d ' études qui comprend notam-
ment douze heures hebdomadaires de mathématiques supérieures
et de recherche opérationnelle pendant deux ans, sanctionné à la
fois par des examens partiels et par des examens finaux, en février
et juin . Au moment où les voix les plus autorisées déplorent, à
juste titre, la baisse relative du nombre des étudiants en sciences
fondamentales et appliquées, il serait paradoxal que ceux de
l'U . E. R. précitée n ' obtiennent pas le même grade universitaire
que les étudiants d 'U . E . R. de facultés de sciences de niveau
comparable, par suite d ' un simple retard administratif. Il ne peut
être question de subordonner l 'octroi de cette maitrise de mathé-
matiques de la décision qui comporte vingt certificats (dont quinze
de mathématiques) à l'aboutissement de la réforme du second
cycle censée conduire à une maitrise qui ne rassemblerait que
quatorze certificats.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Langue française (terminologie utilisée par les commerçants
établis à l 'aéroport Charles-de-Gaulle dans leur publicité).

14324. — 18 octobre 1974 . — M. Fanton expose à M . le secrétaire
d ' Etat aux transports que les usagers de l 'aéroport Charles-de-Gaulle
ont apprécié l'effort qui a été fait pour y utiliser une terminologie
telle qu 'elle s'inscrit dans l 'effort de défense de la langue française
entreprise depuis plusieurs années. En revanche, la partie commer-
ciale de l ' aéroport donne, sur ce point, beaucoup moins de satis-
faction à l ' usager, les termes utilisés faisant en effet apparaître une
méconnaissance de ces efforts de la part de nombre des commer-
çans en cause . II lui demande s 'il ne serait pas nécessaire d' inclure
dans le cahier des charges des commerçants établis dans les aéro-
ports français des obligations concernant la terminologie utilisée dans
leur publicité . La langue française n'aurait qu' à y gagner et il est
très peu vraisemblable que le commerce y perdrait .

Equipement sanitaire et social (calendrier des réalisations

prévues à Rennes ; garanties au personnel hospitalier et

de recherche).

14358 . — 19 octobre 1974 . — M . Le Meur expose à Mme le
ministre de la santé que grâce à l' action importante des personnels,
de la population et des étudiants, l'ensemble des élus bretons ont
pris conscience du retard médico-hospitalier dans lequel se trouve
la Bretagne . Le Gouvernement était saisi. M. Poniatowski, alors
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, décidait la
mise en oeuvre d'un plan hospitalier. Vraisemblablement le coût
de ce programme de rénovation et d 'équipement hospitalier breton
à l'horizon 1986 dépasserait un milliard de travaux à réaliser en
douze ans soit en moyenne 125 millions par an . Dans une première
tranche de travaux était proposé le bloc centrai de Brest, les
deux premières extensions du C . H. R. à Rennes et les cinq centres
hospitaliers de Saint-Brieuc, Quimper, Saint-Malo, Vannes et
Lorient. Conformément à la visite de M . Poniatowski en Bretagne,
des engagements avaient été donnés puisque le tiers du programme
d'ensemble devait être réalisé en deux ou trois ans . Or, le nouveau
ministre de la santé en visite à Rennes, lors de la session du
conseil régional le 24 septembre 1974, est revenue sur cette pro-
messe en précisant que le budget n ' était pas ce qu ' elle espérait.
Elle a notamment déclaré que les promesses faites par M . Ponia-
towski ne seraient pas tenues en 1975 et elle a aussi ajouté:
« je ne peux rien prévoir pour 1976 . Les subventions pour l ' huma-
nisation des hôpitaux seront réduites de 40 p . 100 à 20 p. 100 n.
Lui rappelant sa lettre à M. Le Douarec par laquelle elle lui
indiquait après coup le commencement vraisemblable des travaux
de l 'hôpital en Z . U. P . Sud de Rennes, il lui demande de bien
vouloir lui indiquer à quelle date débuteront ces travaux et quand
les crédits affectés au centre anti-cancéreux de Rennes, datant
de 1936, seront débloqués . D 'autre part, sans entrer dans le débat
de l' intégration, ou non, quelle garantie va être donnée au per-
sonnel hospitalier et de recherche quant à sa qualification, ses
rémunérations, ses conditions de travail et enfin sa garantie
d'emploi.

Marine marchande (paquebot France : utilisation du service

de la protection des mers et des sciences de la nier).

14383 . — 19 octobre 1974 . — M. Jean Briane attire l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la possibilité d 'apporter une
solution aux problèmes posés par le désarmement du paquebot France,
en envisageant l'utilisation de ce navire pour la création d ' un institut
international de la protection des mers et des océans et d ' une uni-
versité internationale des sciences de la mer, l 'un et l ' autre de ces
organismes fonctionnant sous l 'égide de l 'Unesco. Le paquebot

France deviendrait ainsi un ambassadeur itinérant de la science, un
instrument de paix, un outil de coopération mondiale au service
de l'humanité. Il lui demande s' il lui semble possible de donner
suite à une telle suggestion.
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