
* Année 1975-1976 . — N" 85 A. N.

	

Le Numéro : 0,50 F

	

Mercredi 15 Octobre 1975 *

JOURNAL OFFICIEL
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉBATS PARLEMENTAIRES

ASSEMBLÉE NATIONALE

COMPTE RENDU' INTEGR.AL DES SEANCES

Abonnements à 1'Edition des DEBATS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE : FRANCE ET OUTRE-MER : 22 F ; LÏRANGER : 40 F

(Compte chèque postal : 9063-13, Paris.)

f Renseignements : 579-01-95
Téléphone	 !

Administration : 578-61-39

Le bureau de vente est ouvert tous Ies jours, sauf le dimanche et les jours fériés, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

COMPTE RENDU INTEGRAL — 12° SEANCE

1 Te Séance du. Mardi 14 Octobre 1975.

Art . 4:

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION

26, Rue Desaix, 75732 Paris CEDEX 15.

SOMMAIRE

1 . — Développement de l 'éducation physique et du sport. — Trans-
mission et discussion du texte de la commission mixte paritaire
(p. 6810).

MM. Rickert, rapporteur de la commission mixte paritaire ;
Mazeaud, secrétaire d' Etat auprès du ministre de la qualité de la
vie, chargé de la jeunesse et des sports.

Texte de la commission mixte paritaire.
Explications de vote : MM . Haie, Jacques Blanc, le secrétaire

d'Etat.
Adoption, par scrutin, de l ' ensemh1e du projet de loi, compte

tenu du texte de la commission mixte paritaire.

— Réforme de l'urbanisme et de la politique foncière. — Suite
de la discussion d 'un projet de loi (p . 6814).

M . le président.
L'article 3 est réservé.

Amendement n° 145 de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la République :
MM . Fanton, rapporteur de la commission des lois ; Galley, minis-
tre de l 'équipement. — Adoption.

Amendement n° 418 de M . Claudius-Petit : MM. Claudiur-Petit,
Fanton, rapporteur ; le ministre, Dubedout . — Rejet.

Amendement n" 146 de la commission des lois : MM . Fanion,
rapporteur ; le ministre . — Adoption.

Adoption de l 'article 4 modifié.

Après l' article 4 :

Amendements n" 419 de M . Claudius•Petit, n' 313 de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan ; n° 490 de la
commission des lois, avec le sous-amendement n" 492 de Gouver-
nement ; n" 414 du Gouvernement : M . Claudius-Petit. — L'amen-
dement n " 419 est devenu sans objet.
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MM . Montagne, rapporteur pour avis suppléant de la commission
des finances ; Fanton, rapporteur ; le ministre . — Retrait de
l'amendement n" 414.

MM . le président, Claudius-Petit, Dubedout . — Retrait de l'amen-
dement n" 313. Adoption du sous-amendement n" 492 modifié et de
l' amendement n" 490 modifié.

Art . 5:
M . Peretti.

Amendements identiques, n" 147 de la commission des lois et
44 de la commission de la production et des échanges : MM . Fanton,
rapporteur ; Masson, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges ; le ministre . — Adoption du texte
commun des amendements.

Amendement n" 420 de M. Claudius-Petit : MM. Claudius-
Petit, Dubedout, Fanton, rapporteur ; Peretti, le ministre.
— Rejet.

Amendement n" 148 de la commission des lois, avec le sous-
amendement n' 498 du Gouvernement - : MM. Fanton, rapporteur ;
le ministre, Soustelle . — Adoption du sous-amendement n' 498
et de l ' amendement n" 148 modifié.

	

-
L'amendement n" 45 de la commission de la production n 'a

plus d ' objet.
Adoption de l ' article 5 modifié.
Art. 6 :
Amendement n" 149 de la commission des lois, avec le sous-

amendement n" 493 du Gouvernement : MM. Fanton, rapporteur :
le ministre.

Amendement n" 372 de M . Ligot, qui devient sous-amendement :
MM. Ligot, Fanton, rapporteur ; le président, le ministre, Claudius-
Petit, Dubedout . — Rejet.

M . Fanton, rapporteur.
Adoption du sous-amendement n' 493 et de l ' amendement n" 149

modifié.
Amendement n° 37Z de M. Ligot : MM. Ligot, Dubedout, Boscher,

Canacos, le président, Fanton, rapporteur ; Montagne, rapporteur
pour avis suppléant ; le ministre, Wagner . — Rejet.

Amendement n' 314 de la commission des finances, avec le
sous-amendement n" 499 du Gouvernement ; amendements iden-
tiques ris" 46 de la commission de la production et 4 de M . Mai-
sonnet, qui deviennent sous-amendements : MM . le ministre, Fan-
ton, rapporteur ; Canacos.

Amendements n"• 374 de M . Ligot et 47 de la commission de
la production : MM. le président, Canacos, Fanton, rapporteur.

Adoption de l ' amendement n " 314.

Amendements n " 150 de la commission des lois et n " 421 de
M . Claudius-1 .:fit : M. Fanton, rapporteur . — Retrait.

Amendement n" 48 de a commission de la production : M . Masson,
rapporteur pour avis.

Amendement n" 150 de la commission des lois. — Retrait.
Les sous-amendements n"" 499, 46 et 4, ainsi que les amende-

ments n"' 374, 47, 5 de M. Gouhier et 48 de la commission de la
production, sont reportés à l 'article 7.

Adoption de l ' article 6 modifié.

Art. 7 :
MM . Fanton, rapporteur ; lle président.

Réserve de l'article 7.
Art . 8:
Amendements n"• 6 de M. L'Huillier et 476 de M . Mesmin,

tendant tous deux à une nouvelle rédaction : MM . Jans, Mesmin,
Dubedout, Fanton, rapporteur ; le ministre . — Rejet des deux
amendements.

Amendement n° 152 de la commission des lois, avec les sous-
amendements n'• 406 et 407 de M. Boscher : MM . Fanton, rap-
porteur ; Boscher, le ministre. — Adoption des sous-amendements
nr" 406 et 407 et de l 'amendement n" 152 modifié.

Amendement n° 477 de -M . Mesmin : MM . Mesmin, Bernard.
Fanton, rapporteur ; le ministre . — Rejet.

Amendements n"' 408 de M . Boscher et 500 du Gouvernement :
MM . Boscher, le ministre, Pierre Bas, Fanton, rapporteur ; Jans.
le président, Dubedout . — Adoption de l 'amendement n" 408.
L'amendement n" 500 rectifié devient sans objet.

Amendement n° 366 de M . Frédéric-Dupont : MM. Frédéric-
Dupont, le président, Fanton, rapporteur ; Lauriol. — Retrait.

Amendement n" 153 de la commission des lois : M. Fanton,
rapporteur. — Réserve.

Amendements n" 410 de M. Dubedout et 422 de M . Claudius-
Petit : MM . Dubedout, Fanton, rapporteur ; le ministre, le président,
Bertrand Denis. — Retrait de l'amendement n" 410 . Adoption de
l ' amendement n" 422 modifié.

Amendement n" 203 de M . Palea-ski : MM. Palewski, Fanton,
rapporteur ; le ministre . — Adoption.

Amendement n" 359 de M. Dubedout : MM. Dubedout, Fanton,
rapporteur ; le ministre. — Rejet.

Amendement n" 326 du Gouvernement : MM . le ministre, Fanton,
rapporteur ; Claudius-Petit, Caracos, Andrieu, Boscher, le président.

Sous-amendement de M . Boscher. — Rejet.

Adoption de l'amendement n ' 326.
Renvoi de la suite de la discussion.

3. — Ordre du jour (p . 6829i.

PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M . le président . La séance est ouverte.

DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE
ET DU SPORT

Transmission et discussion
du texte de la commission mixte paritaire.

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

Paris, le 14 octobre 1975.

Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale . le texte proposé par la commis-
sion mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au développement de l'éducation physique
et du sport .

Signé : JecQuEs CHIRAL.

En conséquence, l'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire (n" 1908).

La parole est à m. Rickert . rapporteur de la commission mixte
paritaire.

M. Ernest Rickert, rapporteur. Mesdames, messieurs, la commis-
sion mixte paritaire chargé de proposer un texte sur les dispo-
sitions restant en discussion du projet de loi relatif au dévelop-
pement de J'éducation physique et du sport s'est réunie au
Sénat le jeudi 9 octobre dernier.

L'Assemblée nationale avait apporté au texte du projet, soumis
en première lecture au Sénat, quelques modifications et quel-
ques compléments.

L'essentiel des modifications portait sur les points suivants:
A l'article 2, alors que le Sénat avait souhaité que les acti-

vités physiques soient inscrites dans tout programme de forma-
tion, l'Assemblée avait limité cette obligation aux seuls pro-
grammes de formation initiale, y compris la formation techno-
logique.

Lors de la discussion en commission mixte, un débat s'est
engagé . Les activités physiques et sportives, partie intégrante
de l'éducation, doivent-elles être limitées à la formation initiale,
y compris les formations technologiques ou professionnelles
définies à l'article 1" de la loi n" 71-578 du 16 juillet 1971 ?
En outre. convient-il de les sanctionner dans tous les concours ?
Reprenant pour l'essentiel le texte adopté par le Sénat, la
commission a décidé que les activités physiques et sportives
seraient inscrites dans tout programme de formation et qu'elles
seraient sanctionnées dans tous les concours, compte tenu des
indications médicales.

A l'article 3, l'Assemblée nationale avait substitué à la rédac-
tion du Sénat, qui prévoyait que l'initiation sportive serait à la
charge de l'Etat, une formulation aux termes de laquelle, durant
la période de la scolarité obligatoire, cet enseignement est
gratuit . Après une large discussion, la commission mixte a
décidé que . jusqu'à la dernière année de l'enseignement secon-
daire, l'initiation sportive, en tant qu'enseignement, est gratuite
et à la charge de l'Etat.

L'Assemblée nationale avait, d'ailleurs, supprimé, à l'article 8,
la référence à un ordre de priorité dans les missions dévolues
au futur institut national du sport et de l'éducation physique.
La commission a retenu le texte voté par l'Assemblée nationale,
certains reconnaissant que l'ordre indiqué par le Sénat — e 't
suffisamment précisé par l'énumération méme des activités de
l'institut — était bien un ordre de priorité logique.

Le deuxième alinéa de l'article 9, relatif à la dissolution des
groupements sportifs, a donné lieu à une discussion juridique
sur la portée de la rédaction adoptée par l'Assemblée natio-
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nale, à l'initiative du Gouvernement . Faute de précisions sui- 1
fisantes de la part de M . le secrétaire d'Eta t e e r l'amendement
qu'il avait présenté, la commission mixte paritaire s'est demandé
si la rédaction adoptée permettait ou non la dissolution
administrative des groupements sportifs.

M . Ruet, rapporteur au Sénat, a souligné qu'il n'était pas tolé
rable que des sportifs amateurs participent. directement ou
indirectement, à des activités commerciales ou l ucratives et qu'il
conviendrait de veiller attentivement à l application de l'alinéa
ainsi rédigé . M. Foyer a émis des réserves sur l'efficacité des
règles de dissolution judiciaire des associations de la loi de
1901 . Par ailleurs, il a estimé que le texte voté par l'Assemblée
nationale n'autorisait pas une dissolution administrative, laquelle
ne saurait intervenir qu'en vertu d'une disposition législative
explicite : cette thèse correspond à l'interprétation de la commis-
sion mixte paritaire. qui a retenu, sous cette réserve, la rédac-
tion de l'Assemblée nationale.

A i'e-tiele 12, relatif aux fédérations sportives, la commission
a adopté le premier alinéa en la forme que lui avait donnée le
Sénat, pour laisser aux fédérations — une seule par discipline
sportive — un pouvoir entier de contrôle sur toutes les compé-
titions sportives . Au troisième alinéa, elle a repris la modifi-
cation adoptée par l'Assemblée nationale pour placer les fédéra-
tions affinitaires sur le méme plan que les fédérations omni-
sports.

L'Assemblée nationale avait apporté au texte du Sénat certains
compléments dont un a fait l'objet, en commission mixte, d'un
très long débat.

A l'article 14, notre assemblée avait en effet attribué au
comité national olympique la propriété des emblèmes olympiques,
sous réserve des droite acquis. Devant la commission mixte, deux
thèses se sont affrontées.

Pour les uns, au nombre desquels M . Jacques Blanc, auteur de
l'amendement adopté par l'Assemblée, la propriété des emblèmes
olympiques revient au comité national olympique, non pas au
regard de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques de
fabrique, de commerce ou de service, dont on peut douter
qu'elle soit applicable en la matière, mais en vertu de la loi
du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. La
volonté du baron de Coubertin, telle qu'elle résulte de l'analyse
de textes précis, et les règles du comité international olympique
ne sauraient laisser place à aucune ambiguïté : l'emploi du
drapeau et du symbole olympique à des fins commerciales, et
de quelque nature que ce soit. est strictement interdit . Dans
ces conditions, il convient de maintenir l'amendement adopté par
l'Assemblée nationale en supprimant les mots qui reconnaissent
les droits acquis.

Pour M. Jean Foyer, au contraire, la loi de 1964 ne permet
pas, pas plus que celle de 1957, d'attribuer la propriété des
emblèmes olympiques au comité national olympique ; il faut
donc supprimer, dans sa totalité, l'alinéa introduit par l'Assem-
blée nationale.

En définitive, et considérant qu'une très large majorité allait
se prononcer en faveur de la première de ces thèses, qui recon-
naît au comité national olympique la propriété des emblèmes
olympiques, M. Jean Foyer a demandé que l'on complète l'alinéa
par une disposition qui permette réellement de protéger le
symbole olympique sans créer une recette au profit de qui que
ce soit.

La commission a décidé d'adopter le cinquième alinéa de
l'article 14 dans les termes suivants : c Il est reconnu proprié-
taire des emblèmes olympiques . L'emploi de ceux-ci à des fins
commerciales, de quelque nature que ce soit, est strictement
interdit .. Signalons que cette dernière phrase reprend les
termes de la règle 6 du comité international olympique.

Les autres compléments apportés par l'Assemblée nationale
au texte du Sénat ont été adoptés par la commission mixte
paritaire, qu'il s'agisse de l'article 14 bis, relatif aux sportifs
effectuant leur service militaire, de la disposition de l'article 15,
prévoyant que les aides aux associations sportives de l'entre-
prise seraient versées au prorata du nombre de pratiquants . ou
de l'article 16 bis créant un fonds national attribuant des aides
aux sportifs de haut niveau sur proposition d'une commission
mixte paritaire Etat- mouvement sportif.

Par daine voix 'pour, une contre et avec une abstention, la
commission mixte pàritaire a ' adopté un texte modifié comme
je l'ai indiqué et qu'elle vous demande, mesdames, messieurs,
d'adopter à votre tour. (Applaudissements sur de nombreux 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 . La parole est à M . le sc*_- tait d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie . charge de la jeunesse et
des sports.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
après l'exposé de M . le rapporteur, je n'ai aucune observation
à fo ululer.

M. le président . Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ?

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire.
• Art . 1". — Le développement de la pratique des activités

physiques et sportives, élément fondamental de la culture,
constitue une obligation nationale . Les personnes publiques en
assument la charge avec le concours des personnes privées.

• L'Etat est responsable de renseignement de l'éducation
physique et sportive : il assure le recrutement ou contrôle la
qualification des personnels q ui y collaborent . En liaison avec
le mouvement sportif, l'Etat et les collectivités publiques favo-
risent la pratique des activités physiques et sportives par tous
et à tous les niveaux et contribuent à la réalisation des équi-
pements ou aménagements nécessair s.

TITRE I"

L'éducation physique et sportive.

< Art . 2 . — Les activités physiques et sportives sont partie
intégrante de l'éducation . Elles sont inscrites dans tout pro-
gramme de formation . Elles sont exercées et sanctionnées comme
toute autre discipline dans tous les examens ou concours, compte
tenu des indications médicales.

< Art. 3 . Dans l'enseignement du premier et du second
degré, tout élève bénéficie d'une initiation sportive . Cet ensei-
gnement est gratuit et à la charge de l'Etat . Il est donné soit
par des enseignants, soit sous la responsabilité pédagogique de
ces derniers, par des éducateurs sportifs.

< Il est organisé par les établissements d'enseignement publics
et privés et les associations sportives de ces établissements, avec
le concours des services du ministère chargé des sports et des
groupements sportifs visés au premier alinéa de l'article 9 et
habilités à cet effet, dtths des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.

c Dans l'enseignement du premier degré, les activités phy-
siques et sportives sont enseignées par les instituteurs formés,
conseillés à cet effet et éventuellement assistés, en cas d'impos-
sibilité, par un personnel qualifié.

• Art . 4 . — Dans tout établissement d'enseignement du second
degré public ou privé, ii est créé une association sportive,
constituée conformément à des statuts types approuvés par décret
en Conseil d'Etat.

c Les associations des établissements de l'enseignement public
du second degré sont obligatoirement affiliées à une union
nationale du sport scolaire qui succède à l'association du sport
scolaire et universitaire (A. S. S . U .)-

c Art. 5. — Les établissements publics à caractère scientifique
et culturel concourent au développement des activités phy-
siques et sportives dans des conditions fixées par la loi d'orien-
tation de l'enseignement supérieur n" 68-978 du 12 novembre 1968.

c Les conseils compétents peuvent soit rendre la pratique du
sport obligatoire pour chaque étudiant, soit l'inscrire comme
matière à option.

c Il est créé une fédération nationale du sport universitaire à
laquelle sent obligatoirement affiliées les associations sportives
universitaires et dont les statuts sont soumis à approbation par
décret en Conseil d'Etat . s

c Art. 8 . — Un institut national du sport et de l'éducation
physique, établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle
du ministre chargé des sports et qui succède à l'institut national
des sports et à l'école normale supérieure d'éducation physique
et sportive a pour mission de participer :

z — à la recherche scientifique fondamentale et appliquée en
matière pédagogique, médicale et technique ;

c — à la formation continue de niveau supérieur des per-
sonnels enseignants d'éducation physique et sportive . des conseil-
lers techniques et des éducateurs sportifs ainsi que des per-
sonnels des services de la jeunesse et des sports

c — à l'entrainement des équipes nationales ainsi qu'à la
promotion des sportifs de haut niveau.

c Un décret fixe les modalités d'application du présent article .
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TITRE II

La pratique des activités physiques et sportives.

e Art. 9 . — Les groupements sportifs sont constitués en asso-
ciations conformément aux dispositions de la loi dit 1" juillet
1901 et, pour les départements du Rhin et de la filoselle . confor-
mément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en
vigueur.

s La dissolution des groupements sportifs ou le retrait de leur
capacité de jouissance peut intervenir lorsque l ' organisation du
groupement ne présente pas de garanties techniques suffisantes
par rapport au but as''.gné, sans préjudice des cas de dissolution
ou de retrait de capacité de jouissance prévus par les textes
visés à l'alinéa précédent.

e Les groupements sportifs dissous ne peuvent reprendre
leur activité qu'en se constituant en société commerciale confor-
mément au droit commun.

a Toutefois, les groupements sportifs qui emploient des joueurs
ou des athlètes professionnels ou rémunérés peuvent être auto-
risés par le ministre chargé des sports à prendre la forme de
sociétés d'économie mixte locales, conformément à un statut
type défini par décret en Conseil d'Etat.

. .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

e Art . 12 . — Dans une discipline sportive et pour une période
déterminée, une seule fédération sportive est habilitée à organi-
ser les compétitions sportives régionales, nationales et interna-
tionales, sous réserve des compétences internationales du comité
national olympique et sportif français . Elle attribue les titres
régionaux et nationaux et opère les sélections correspondantes.

a La fédération habilitée participe à l'organisation ou au
contrôle de la qualité de la formation sportive dans la disci-
pline considérée.

e Des conventions approuvées par le ministre chargé des
sports déterminent les conditions dans lesquelles les fédérations
multi-sports ou affinitaires peuvent être associées à l'exercice
des attributions visées aux alinéas précédents.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attri-
bution et de retrait de l'habilitation ainsi que les statuts types
des fédérations. Ces statuts types doivent tenir compte des
caractères spécifiques de chacun des sports considérés et dis-
tinguer nettement les activités de caractère professionnel du
sport pour amateur.

e Art . 14., — Les fédérations sportives sont représentées au
comité national olympique et sportif français . organisme reconnu
par le comité international olympique, . Le comité national
olympique et sportif français établit, conformément aa : : . pres-
criptions du comité international, les règles déontologiques du
sport, veille à leur respect et arbitre, à leur demande, les litiges
opposant les licenciés, groupements et fédérations.

e Le comité national olympique et sportif français reconnaît
la qualité d'amateur.

• Il est représenté dans chaque région par un comité régional
olympique et sportif.

e Le comité national olympique et sportif français mène au
nom des fédérations des activités d'intérêt commun . Il perçoit,
à cette fin, une part des droits versés à l'occasion des retrans-
missions des manifestations sportives de toute nature par les
sociétés de radiodiffusion et de télévision.

e Il est reconnu propriétaire des emblèmes olympiques.
L'emploi de ceux-ci à des fins commerciales, de quelque nature
que ce soit, est strictement interdit.

e Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article et approuve les statuts du
comité.

e Art . 14 bis . — Les adhérents aux associations sportives
peuvent, lorsqu'ils sont appelés à effectuer leur service militaire,
demeurer membres de ces associations et participer, dans la
limite des obligations du service, aux compétitions régionales,
nationales et internationales organisées par les fédérations
habilitées.

e Les athlètes de haut niveau appelés sous les drapeaux
bénéficient de conditions particulières d'entrainement sportif.

e Art . 15. — 1. — L'article L. 432-1 du code du travail est
complété par les nouveaux alinéas suivants :

e Tout salarié peut, dans le cadre des possibilités de l'entre-
prise, bénéficier, pour la pratique contrôlée et régulière d'un
sport, d'aménagements de son horaire de travail.

e Le comité d'entreprise délibère chaque année des condi-
tions d'application de ces aménagements d'horaires et, dans
le cadre de la gestion des oeuvres sociales, des modalités d'aide
au développement des activités sportives dans l'entreprise.

• Les aides sont versées aux associations sportives de l'entre-
prise au prorata du nombre de uratquants.

e II . — Les stages visés à l'article L . 940-2 du code du travail
portant organisation de la formation professionnelle continue
dans le cadre de l'éducation permanente peuvent comporter des
activités physiques et sportives . Ces activités régulières et contrô-
lées sont obligatoirement prévues dès for que les stages
s'adressent à des jeunes gens de moins de dix-huit ans et qu'ils
excèdent une durée déterminée.

e Les dépenses des entreprises en matière de formation des
éducateurs sportifs néeessaires à l'encadrement des activités
physiques et sportives de leur personnel sont déductibles. à
concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la
participation due au titre de la formation professionnelle conti-
nue mentionnée au livre IX du code du travail . Ces disposi-
tions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit
d'amateurisme.

s Art . 16. — L'Etat veille à garantir la promotion sociale
des sportifs de haut niveau.

e Cette garantie prévoit notamment l'octroi d'aides diverses,
d'aménagements et de réductions des horaires de travail en
fonction des impératifs d'entrainement et de com pétition et
des dispositions tendant à l'insertion ou à la réinsertion pro-
fessionnelle.

e La qualité d'athlète de haut niveau est déterminée par la
fédération habilitée par Ir ministre chargé des sports.

• Les sportifs amateurs de hat niveau ne peuvent étre asso-
ciés directement ou indirectement à une manifestation ou à une
campagne publicitaire à but commercial.

s. Art. 16 bis . — Il est créé un fonds national d'aide aux
sportifs de haut niveau . Sur proposition d'une commission mixte
paritaire comprenant des représentants de l'Etat et du mouve-
ment sportif, ce fonds attribue des aides aux sportifs de haut
niveau et prend notamment en charge les dépenses afférentes
aux actions visées à l'alinéa 2 de l'article 16 de la présente
loi.

TITRE III

Dispositions relatives à l ' équipement sportif.

e Art . 17 . — L'article 4, deuxième alinéa, de la loi du
26 mai I941 susmentionnée est abrogé et remplacé par les
dispositions suivantes :

e A peine de forclusion . la demande de l'indemnisation du
préjudice doit être formulée dans le délai d'un mois qui suit
la date de notification de la décision . soit de refus de déli-
vrance : soit ne délivrance conditionnelle de l'autorisation admi-
nistrative prévue à l'article 2.

e A défaut d'accord amiable dans le délai de trois mois
qui suit la réception de ladite demande, le montant de
l'indemnité est fixé par le tribunal administratif, à la requête
du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble et des instal-
lations qu'il comporte . compte tenu exclusivement de la desti-
nation sportive de l'ensemble.

s Si, à l'expiration du délai de six mois qui suit, soit la
date de l'accord amiable, soit celle de la notification de la
décision définitive de la juridiction administrative, l'administra-
tion n'a pas versé le montent de l'indemnité, le propriétaire
ou l'exploitant est libre de ipprimer ou de modifier les
installations.

s Dans le cas de recours par "tministration à la procédure
d'expropriation, l'indemnité d'ext.t ., riation doit étre fixée en
tenant compte exclusivement de n destination sportive de
l'immeuble et des installations qui. comporte.

e Art . 20 . — Un décret fixe les conditions dans lesquelles
l'aménagement des zones industrielles et des zones d'hahita-
tien devra comprendre des équipements sportifs .
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« Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à

l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part,
devra être fixé en tenant compte des risques de pollution.

s Art . 21 . Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles les équipements sportifs, y compris les équipe-
ments sportifs des établissements d'enseignement, devront être
conçus de façon que puissent étre assurées l'utilisation opti-
male des installations et leur ouverture à toutes les catégories
d'usagers, y compris les personnes âgées ou handicapées.

« Art . 22 . — L'ordonnance du 2 octobre 1943 portant statut
provisoire des groupements sportifs et de jeunesse, en tant
qu'elle concerne les groupements sportifs, l'ordonnance
n" 45 . 1922 du 28 août 1945 relative à l'activité des associations,
ligues, fédérations et groupements sportifs et l'ordonnance
n° 45-2327 du 12 octobre 1945 relative à l'organisation du
sport scolaire et universitaire, ainsi que toutes les dispositions
contraires à la présente loi sont abrogées .
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Messieurs les fabricants . prospérité oblige : Que ne patronnez-
vous nos équipes nationales sportives

Il s ' ag i t donc non d'une voie moyenne entre étatisation et
privatisation . mais d ' une étatisation qui s ' appuie sur l ' initiative
privee avec . corollaire obligé . une privatisation qui se nourri- du
soutien public . En effet . dans ce secteur comme dans bien
d'autres, vous n'êtes pas euidé par le souci d ' éduquer, de former,
de répondre à l ' intérét national : vous êtes tout simplement
guidé par le profit . A l'éducation par le sport . vous préférez
le sport-compensation . le sport-diversion et toujours la consom-
mation du loisir sportif et les profits qu'il engendre.

C'est donc bien . dans la philosophie et dans ses applications . à
une loi réactionnaire et rétr ograde que nous avons affaire.

Tous les intervenants . eu long de ce débat . on' dit . bon gré
mal gré. faire écho à la revendication première du mouvement
sportif, qui ports sur les moyens . Sct:haitons qu ' ils s'en sou-
viennent lors de la discussion de la prochaine loi de finances.

Pour notre part . nous avons vculu rappeler, à l'occasion de son
derriei examen, que ce pro j et Cie loi est me :mais dans ses orien-
tations mêmes et va à l'encontre des intérêts du sport fran-
çais. Nous soutiendrons toutes les luttes qui ne manqueront pas
de se développer contre cette loi . (Applau•li.:uen :euts sac les
bancs des communistes et des socialistes et radium) : de gu :,ci,e .l

M: le président . La parole est à M . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc, Monsieur le secrétaire d'Etat . les républi-
cains indépendants voleront ce projet de loi ' qui consacre, à
leurs yeux. la place de l'éducation sportive et du sport dans
cette société libérale avancée (Rires sur les btmcs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche) qu'avec vous ils
veulent construire.

On ne saurait à la fois reprocher à ce texte d'étatiser et
réclamer la nationalisation du sport . Il faut étt'e sérieux, mon-
sieur Hage !

Ce texte consacre l'effort consenti non seulement par :e secteur
privé — il faut à cet égard reconnaitre le rôle des clubs et
des assocations qui ont permis au sport français d'être ce
qu'il est -- mais aussi par l'Etat . et il convient . dans notre
société libérale, de reconnaitre le rôle de l'Etat qui est non de
guider ou de tout prendre en main, mais d'établir certaines
barrières, certaines frontières.

Parce que ce texte prévoit un équilibre entre l'initiative privée
et le rôle de l'Etat . nous le voterons. (4pplaudisse,nents sur :es
bancs des républicains indépendants. de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
déntocretes sociaux .)

M. Georges Hage . II s'agit de collusion et non d'équilibre !

M. le président. Monsieur Nage, vous n'avez plus la parole,

M. Guy Ducoloné. Ne confondez pas initiative privée et inté-
rêts privés !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat . Le texte du projet de
loi, tel qu'il ressort des travaux ue la commission mixte paritaire
— et je saisis l'occasion pour remercier ses membres — a été
considérablement amélioré . notamment dans sa forme. Aussi,
le Gouvernement y souscrit-il entièrement . (Applaudissements.)

M . le président. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi,
compte tenu du texte de la commission mixte paritaire.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? ...

Le scrutin est clos.
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Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479

Nombre de suffrages exprimés 	 479

Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 297

Contre	 182

L'Assemblée nationale a adopté.

c La loi n' 48-267 du 18 février 1948 sur les guides de
montagne, la loi n" 48-269 du 18 févr:er 1948 relative à l'en-
seignement du ski, les articles 2, 3 et 6 de la loi n" 51-662
du 24 mai 1951 relative à la sécurité dans les établissements
de natation, la loi a" 55-1563 du 28 novembre 1955 réglemen-
tant la profession de professeur de judo et de jiu-jit=u et
l'ouverture de salles destinées à l'enseignement de ces sports
de combat seront abrogés aux dates fixées à l'article 7 de
la présente loi.

Dans les explications de vote, la parole est à M . Hage.

M . Georges Hage. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, après avoir écouté M . le rapporteur.
je me dois d'indiquer que ce projet de loi c :emcule, :, nos yeux.
un mauvais texte pour les activités physiques et sportives à
l'école et pour le sport français.

Sa présentation au Parlement a été précédée d'une pseudo-
concertation tapageuse qui n'en a pas modifié les orientations
iondantentales.

Les dispositions de ce projet liquident tout espoir de voir
les cinq heures obligatoires pour tous appliquées à l'école et
dispensées avec un maximum de garanties éducatives . Elles ne
susciteront aucun progrès réel du sport à l'entreprise, non plus
qu'à l'armée.

Elles sont loin de répondre aux exigences spécifiques d'un
développement moderne du spor t de haut niveau et d'offrir
toutes garanties aux champions.

Le mouvement sportif, mouvement associatif par excellence.
sans plus de moyens financiers, soumis à une tutelle qui l'in-
quiète . c'est-à-dire privé des deux conditions de son indépen-
dance, se trouve du même coup privé des ressorts mêmes de son
progrès.

Usant d'une sorte de chantage, vous affirmiez . monsieur le
secrétaire d'Etat . que ce projet de loi vous plaçait en e bonne
position budgétaire e, Le budget est aujourd'hui connu ; il ne
décolle pas, des 7 pour 1 000 du budget de l'Etat.

Les moyens offerts pour la mise en oeuvre de cette loi-cadre —
que vous présentiez comme un événement historique et qui
devait marquer un nouveau départ — ne sont que des expé-
dients : prélèvement sur le P. M. U . . taxes sur les entrées aux
manifestations sportives ; c'est, en somme, un nouvel impôt, une
nouvelle façon de pénaliser le sport, tandis que l'Etat continue
à percevoir largement la T. V. A. sur le sport . Comme nous
l'avons affirmé, ce texte consacre donc le désengagement finan-
cier de l'Etat et le projet de budget pour 1976, qui se situe
dans le droit fil de ce désengagement, est la preuve immédiate
de celui-ci et la première application de la future loi.

Vous avez prétendu, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'entre
une étatisation qui écarte l'initiative privée et une . privatisa-
tion e qui exclut le soutien public . la France avait, dans ce
domaine comme dans bien d'autres, choisi lac voie moyenne ».
C'est totalement inexact : le texte de loi sue l'étatisation par
nombre de ses articles.

Nous pensons, par exemple, aux centres d'animation sportive,
qui, par vos services interposés, parasitent le mouvement spor-
tif, ou encore à la nécessaire approbation, par le Conseil d'Etat.
des statuts de la fédération universitaire nouvellement créée, et
qui regroupe les étudiants sur la base du volontariat, ou encore
à l'approbation nécessaire, toujours par le Conseil d'Etat, des
conditions d'agrément des groupements sportifs.

L'article 14 dispose que c'est l'Etat qui fixe les statuts, le
rôle et les prérogatives du comité national olympique et sportif
français et qui, soit dit en passant, impose celui-ci comme organe
central du mouvement sportif.

Vous entendez toujours, à l'échelon d'un comité non paritaire
placé auprès de vos services, être le c patron s des sportifs de
haut niveau et dessaisir le mouvement sportif de cette préro-
gative.

A cette étatisation nous opposons la nationalisation de l'ensei-
gnement sportif par le rattachement de l'éducation physique et
sportive à l'éducation nationale, et une aide accrue au mouve-
ment sportif, dans le respect total de son indépendance.

La e privatisation n, elle, est visible dès l'organisation du sport
à l'école, dans les centres d'animation sportive ouverts le plus
souvent sur les loisirs sportifs rentables à court ou à long
terme, dans l'existence de sociétés d'économie mixte qui pour-
ront bénéficier de l'aide de l'Etat et, sans aucun doute, dans les
décrets à venir.

Cette privatisation transparait d'ailleurs dans vos propos, mon-
sieur le secrétaire d'Etat . Vous inaugurez le centre international
des articles de sports et loisirs, et l'euphorie vous gagne . Le
champion n'est-il pas un incomparable rçprésentant de commerce
des articles sportifs ?
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REFORME DE L'URBANISME
ET DE LA POLITIQUE FONCIERE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de ioi portant réforme de l'urbanisme et
de la politique foncière (n"- 1588, 1828).

Jeudi dernier, l'Assemblée a commencé l'examen de l'article 2
dont le Gouvernement, en cours de discussion, a demandé la
réserve jusqu'au vote de l'article 8.

Comme, d'autre part, la commission des lois propose une
nouvelle rédaction du second alinéa de l'article 2 qui, si elle
était adoptée, entrainerait la suppression de l'article 3, il y a
lieu de réserver également cet article .
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Nous abordons donc maintenant l'article 4.

Article 4.

M. le président . Art . 4. — Dans le cas où un constructeur
a obtenu le droit de construire un bâtiment au-delà du plafond
légal de densité .en effectuant le versement prévu à l'article 2.
la reconstruction ultérieure de ce bâtiment ne donne lieu à
un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excé-
dant celle du bâtiment qui a été initialement construit.

Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain
qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli,
la surface de plancher développée hors oeuvre du bâtiment exis-
tant est ajoutée à la surface développée de la construction nou-
velle pour l'application des dispositions de l'article 1", de la
présente loi.

M. Fenton. rapporteur de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République . a présenté un amendement n" 145 ainsi conçu :

a Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 4 :
c La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel

le versement prévu à l'article 2 a été effectué ne peut
donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de
la densité excédant celle du bâtiment initialement cons-
truit.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur . Il s'ag it d'un amendement rédac-
tionnel . La commission estime que ce texte est plus clair et plus
simple que celui du projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Le Gouvernement
partage l'avis de la commission et est favorable à l'adoption
de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 145.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Claudius-Petit a présenté un amendement
n° 418 ainsi rédigé :

c Supprimer le deuxième alinéa de l'article 4 . s
La parole est à M . Claudius-Petit.

, M. Eugène Claudius-Petit . Les dispositions de ce deuxième
alinéa sont dangereuses.

En effet, on peut estimer, puisque l'acquéreur paie la rede-
vance sur les bâtiments existants, que ces dispositions inciteront
à démolir des immeubles encore en bon état, quand leur renta-
bilité, s'ils sont maintenus, se révélera inférieure à celle d'une
construction neuve, par exemple de logements de grand confort,
de bureaux ou de commerces.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Fenton, rapporteur . La commission n'a pas accepté
l'amendement de M. Claudius-Petit, car elle ne partage ni ses
craintes ni son interprétation.

Le second alinéa de l'article 4 vise en, effet le cas, sur un
terrain où il existait déjà une construction qui est maintenue,
d ' une construction nouvelle qui peut être édifiée en vertu du
plafond légal de densité et du coefficient d'occupation des sols.
Il s'agit de tenir compte de l'un et l'autre et non de prendre
l'un sans l'autre .

àL Claudius-Petit parait un peu pessimiste sur les conséquences
du second alinéa de l'article 4. L'interprétation de la commission
est différente : le rejet de cet alinéa ris q uerait de créer un
contentieux et même d'encourager à la démolition de bâtiments.

La commission a donc donné un avis défavorable à l'amen-
dement n" 418.

M. le président . Quel est le sentiment du Gouvernement ?

M le ministre de l'équipement . Aux raisons que vient d'indi-
quer M. le rapporteur de la commission des lois, j'en ajouterai
une : la suppression du second alinéa de l'article 4 favoriserait
certaines fraudes que nous voulons tous éviter.

M. Claudius-Petit, qui n'est certainement pas homme à enct .u-
rager le moins du monde la fraude à un texte de loi. serait donc
bien insp'ré de retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Claudius-Petit, le maintenez-vous?

M. Eugène Claudius-Petit. Ma crainte est fondée sur l'obser-
vation quotidienne des destructions opérées dans la capitale
depuis quinze ans.

Les immeubles qui sont détruits pour être remplacés par
des immeubles plus rentables sont souvent confortables et
toujours habitables . On a ainsi démoli la plupart des immeubles
de l'avenue Foch, une partie des immeubles de la rue du
Faubourg-Saint-Honoré, immeubles parfaitement confortables,
non vétustes, mais obsolètes s, comme disent les spécialistes,
c'est-à-dire non adaptés à notre époque. En revanche, on com-
mence seulement depuis peu de temps à détruire massivement
les immeubles vétustes dans les quartiers populaires.

J'éprouve d'autant plus de crainte qu'une autre disposition
de ce projet de loi me parait, contrairement à l'opinion de mes
collègues de la commission, allez dans l'autre sens : elle
incitera à conserver des immeubles vétustes et à détruire
des immeubles en bon état.

Je maintiens donc mon amendement.

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

M. Hubert Dubedout . L'examen successif des arti^les nous
montre l'immense inconvénient de la technique fiscale qui nous
est proposée.

Elle n'est pas neutre vis-à-vis de l'urbanisme et elle peut
induire des . jeux, imprévisibles à la limite, auxquels je suis,
comme M. Claudius-Petit, extrêmement sensible.

J'estime que nous avons eu tort de nous engager dans ce méca-
nisme, mais cette question, la plus importante, n'est plus de celles
que nous examinons maintenant.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 418.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M . Fenton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 146 libellé comme suit :

c Après les mots : c destiné à étre démoli s, rédiger ainsi
la fin du second alinéa de l'article 4 :

c , la densité est calculée en aj Lutant sa surface de plan-
cher à celle de la construction nouvelle s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. Cet amendement propose une
rédaction qui nous a semblé plus légère que celle du Gouver-
nement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est favorable
à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 146.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié par les amendements

n"- 145 et 146.

(L 'article 4, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 4.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements n"' 419,
313, 490 et 414, pouvant étre soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 419, présenté par M . Claudius-Petit, est ainsi
conçu :

c Après l 'article 4, insérer le nouvel article suivant :
c Tout terrain dont la capacité de construire a été consom-

mée ne peut plus être divisé en vue de construire. s
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L'amendement n" 313 . présenté par M. Maurice Papon, rap-
porteur pour avis de la commission ::es finances, de l'économie
générale et du Plan, est ain .s libellé :

Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Les surfaces de terrain qui ont servi au calcul de

la densité d'un immeuble à construire et qui ne sont pas
bâties sont frappées de plein droit d ' une servitude admi-
nistrative d'interdiction de construire totale ou partielle
selon que le coefficient d'occupation des sols qui les concerne
a été ou non totalement utilisé.

« Cette servitude est constatée par un acte authentique
publié au bureau des hy p othèques ; elle ne peut être levée
que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat . >

L'amendement n" 490 . présenté par M. Fanton, rapporteur,
et MM . Claudius-Petit et Bérard, est conçu comme suit:

s Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
a Il ne peut plus être construit sur toute parcelle détachée

d'un terrain dont la totalité des droits. de construire a été
précédemment utilisée.

s Lorsqu'une parcelle est détachée d'un terrain dont les
droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il
ne peut y être construit que dans la limite des droits qui
n'ont p as été utilisés avant la division.

Sur cet amendement je suis saisi d'un sous-amendement
n" 452 . présenté par le Gouvernement, ainsi libellé:

« Compléter l'amendement n" 490 par le nouvel alinéa
suivant:

« Toute convention ou décision judiciaire n entrainant le
détachement d'une partie d'un terrain formé d'une parcelle
ou d'un ensemble de parcelles contigües supportant une
construction et appartenant à un même propriétaire ou
à une même indivision, doit à peine de nullité, être précédée
de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon
le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles.)

L'amendement n" 414, présenté par le Gouvernement, est
rédigé comme suit :

« Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :
« Toute convention ou décision judiciaire entraînant le

détachement d'une partie d'un terrain issue d'une parcelle
ou d'un ensemble de parcelles contigües supportant une
construction et appartenant à un méme propriétaire ou à
une même indivision, doit à peine de nullité, être précédée
de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon
le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensembe de parcelles.

La parole est à M. Claudius-Petit, pour soutenir l'amendement
n° 419.

M. Eugène Claudius-Petit . Ce texte n'a plus d'objet, monsieur
le président, divers amendements ayant fait l'objet d'une
synthèse.

M. le président . L'amendement n° 419 est en effet devenu
sans objet.

La parole est à M. Rémy Montagne, suppléant M. Maurice
Papon, rapporteur pour avis de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan, pour soutenir l'amendement
n" 313.

M. Rémy Montagne, rapporteur pour avis suppléant . Cet amen-
dement tend à régler un cas particulier qui pourrait permettre
des manoeuvres frauduleuses.

Un terrain, lorsqu'il a servi au calcul de densité pour la
construction d'un immeuble, pourrait faire l'objet, l'immeuble
une fois construit, d'une opération de division, afin que la
parcelle nouvellement apparue permette une nouvelle cons-
truction.

Pour prévenir cette manoeuvre, M . le rapporteur général a
suggéré à la commission des finances un amendement, qu'elle
a adopté, tendant à établir une servitude sur le terrain qui
a servi au calcul de la densité d'un immeuble à construire.
servitude qui serait inscrite sur le registre des hypothèques et
empêcherait la manoeuvre que nous dénonçons.

Tel est l'objet de l'amendement n" 313.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur, pour
soutenir l'amendement n" 490 et donner son avis sur l'amen-
dement n" 313.

M . André Fanton, rapporteur . La même préoccupation a réuni
M. Claudius-Petit, M . Bérard et la commission des finances.
Il s'agit de l'hypothèse que vient d'envisager M . Montagne,
c'est-à-dire la construction sur un terrain et la vente ultérieure
d'une partie de ce terrain qui n'aurait pas été construite . Cette
parcelle, reprenant son individualité, serait susceptible de faire
l'objet d'une construction, puisqu'on pourrait prétendre que le
coefficient d'occupation des sols peut lui être appliqué à nouveau .

Pour éviter de telles opérations . M . Claudius-Petit aca ;t cse
un amendement n 419 qu'il a bien voulu t• tirer pu .sque nous
en avons mis un autre au point ensemble . La commission des.
finances en a égaiement déposé un qui ça dans le méme sers.

Nous avons essayé de trouver une rédac t ion simple selon
laquelle « il ne peut plus étre construit sur toute parcelle
détachée d'un terrain dont la totalité des droits de constrt :i .e
a été précédemment utilisée a . Ce:a signifie que sur un terrain
où le coefficient d'occupation des sols est, per exem p le . de trois,
dès lors q'e ce coefficient surs été utilisé à plein et même si
l'on peut vendre du terrain parce qu'il reste un jardin ou un parc .'
cette partie de terrain sera inconstructible : il serait trop facile
d'appliquer successivement à chaque parcelle détachée le coeffi-
cient d occupation des sols '

L'amendement prévoit une deuxième hypothèse : « Lorsqu ' une
parcelle est détachée d'an terrain dont tes droits de construire
n'ont été que partiellement utilisés . Il ne peut y être construit
que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant
la division s . Ainsi . toujours dans le cas d'un coefficient d'occu-
pation des sols égal à trois . si le coefficient de construction est
de deux . ce dernier chiffre sera pris en compte pour évaluer
les droits restant sur la parcelle à constrr' Cela signifie que,
globalement, même si le terrain est divis et revendu . le coeffi-
cient d'occupation des sols ne Fera pss, p our l'ensemble, supérieur
à trois.

Cette disposition peut paraître complexe à l'Assemblée. Mais
je crois que nous sommes obligés de la prévoir pour écarter des
risques de spéculation fâcheux . notamment lorsqu'il s'agira de
terrains relativemènt grands sur lesquels on édifiera dans un
coin une construction qui absorbera tous les droits, en se
réservant la possibilité de revendre le reste.

La commission des lois pense donc que sa rédaction est plus
simple et plus claire que celle de la commission des finances.
Mais c'est uniquemenut une q uestion de jugement et le Gouver-
nement a peut-être une opinion sur cette question de rédaction.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement.
pour donner l'avis du Gouvernement sur les amendements n°' 313
et 490 et pour soutenir son sous-amendement n" 492.

M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement considère
que la rédaction proposée par la commission des lois dans
l'amendement n" 490 est à toute autre préférable.

Les motivations de la commission des finances sont louables,
certes . et ses observations très justifiées . Mais d'une part
l'amendement de la commission des lois nous parait suffisant,
d'autre part, sa rédaction est meilleure que celle que le Gou-
vernement avait proposée.

Cet amendement présente toutefois un inconvénient qui appa-
rait à la lecture du sous-amendement n" 492 . lequel tend à réa-
liser une combinaison de l'amendement n" 490 de la commis-
sion des lois et de l'amendement n" 414 que le Gouvernement
avait présenté et que je retire.

Je rappelle que le sous-amendement n" 492 tend à compléter
ainsi l'amendement n" 490 : «Toute convention ou décision
judiciaire entrainant le détachement d'une partie d'un terrain
formé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles conti-
guës supportant une construction et appartenant à un méme
propriétaire ou à une même division doit, à peine de nullité,
être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme por-
tant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de par-
celles.

Nous tenons compte ainsi de la préoccupation de la commis-
sion des finances et de celle de la commission des lois, que
je remercie d'avoir amélioré notre texte.

Le Gouvernement est donc favorable à l'adoption de l'amen-
dement n" 490, complété par le sous-amendement n" 492.

M . le président . L'amendement n' 414 est retiré.

Puis-je comprendre que l'amendement n" 313, présenté par
la commission des finances . serait retiré au bénéfice de l'amen-
dement . n" 490, modifié par le sous-amendement n" 492 du
Gouvernement?

M. Rémy Montagne, rapporteur pour avis suppléant . Je recon-
nais que l'amendement de la commission des lois est plus
complet que celui de la commission des finances, surtout parce
qu'il vise le cas où seulement une partie des droits aurait été
utilisée.

Mais en ce qui concerne le sous-amendement et l'amende-
ment présentés par le Gouvernement, la publicité au registre
des hypothèques est-elle prévue ? En effet, il ne suffit pas
d'indiquer que l'utilisation a eu lieu, il faut en apporter la
preuve.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipement .
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M. le ministre de l'équipement. Certes, la délivrance d'un
certificat d'urbanisme ue vaut pas publicité . Mais, dans la mesure
où il ne peut ét'e délivré par l'administration que lorsque
cette dernière est pleinement informée de l'affaire, on peut
affirmer rue le certificat d'urbanisme vaut publicité pour
l'administration qui délivre les permis de construire.

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

M . André Fenton, rapporteur . La commission, pour deux
raisons, n'a pas accepté le sous-amendement du Gouvernement,
pas plus qu'elle n'avait adopté l'amendement n" 414 que M . le
ministre a retiré.

D'abord . comme vient de l'avouer M. le ministre de l'équi
pement . la garantie offerte est vraiment très modeste . On se
contente d'indiquer que c toute convention doit à peine de
nullité être précédée de la délivrance d'un certificat d'arba
nisme — je reviendrai ultérieurement sur le cas de la
décision judiciaire . Or . le certificat d'urbanisme n'a absolument
aucune valeur en ce qui concerne les servitudes. Je ne veux
pas en- -ter sur le débat au sujet du Livre foncier . débat
qui sera bans doute intéressant . mais nous constatons clairement
ici que la proposition du Gouvernement est inutile . Le certificat
d'urbanisme n'offre qu'une garantie illusoire . Il ne répond pas,
notamment, à la question posée par la commission des finances
dont l'amendement avait résolu partiellement le problème.

La commission des lois a aussi donné 'un avis défavorable
parce qu'il lui a semblé extraordinaire de lire dans un texte
présenté par le Gouvernement que c toute décision judiciaire
doit à peine de nullité être précédée de la délivrance d'un
certificat d'urbanisme > . Comment peut-on nous proposer de
déclarer nulles des décisions de justice ? Si l'on s'engage dans
cette voie, on risque de se réserver des surprises dans l'avenir.
II ne me parait vraiment pas raisonnable de déclarer nulle
une décision judiciaire . Ou bien les magistrats acceptent et
appliquent la loi, ou bien ils ne le font pas mais, dans ce
dernier cas . le problème dépasse de beaucoup celui qui est
soumis actuellement à l'Assemblée nationale.

On ne peut pas frapper une décision judiciaire de nullité
sous prétexte que l'on n ' a pas apporti un certificat d 'urbanisme,
dont nous savons tous qu'il n'a aucun caractère contraignant
ni définitif . Je ne veux faire nulle peine aux directions dépar-
tementales de l'équipement, mais chacun sait qu'un certificat
d'urbanisme est un document . .. c intéressant », je n'en dirai
rien de plus. (Sourires .)

M. le président. Monsieur le ministre, selon l'adage c voies de
nullité n'ont lieu contre jugement r.

Je me demande alors si votre sous-amendement serait consti-
tutionnel.

M. le ministre de l'équipement. Je souligne d'abord que ce
sous-amendement apporte une garantie . modeste certes, comme
vient de le noter M. Fenton, mais réelle, qui n'existera pas si
le sous-amendement n'est pas adopté.

Cela dit, les remarques de M. Fenton quant à la nullité
des décisions judiciaires sont parfaitement fondées . En consé-
quence, j'accepte de supprimer, dans le sous-amendement n" 492,
les mots : c ou décision judiciaire w qui n'y figuraient, bien
évidemment, que par erreur.

M. le président. Monsieur Montagne, maintenez-vous toujours
l'amendement n" 313 de la commission des finances ?

M . Rémy Montagne, rapporteur pour avis suppléant. Monsieur
le président, je ne crois pas avoir qualité pour le retirer.

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

M . Eugène Claùdius-Petit. Au 8" de l'article 30 du projet
en discussion, figure une formule qui serait de nature à donner
toute garantie . Nous pourrions écrire : s La partie non cons-
truite de la parcelle est frappée de plein droit d'une servitude
administrative constatée par acte authentique publié au bureau
des hypothèques » — ce qui est la formule habituellement
employée pour la publicité des servitudes.

Nous aurions alors toutes garanties, alors que le certificat
d 'urbanisme est, comme l'a souligné M. Fenton, d'une efficacité
douteuse.

M. le président . La parole est à' M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Nous faisons la même observation.
Nous souhaiterions que, dans le texte, il soit clairement affirmé

que cette servitude est enregistrée au bureau des hypothèques.
Or je n'ai pas l'impression que l'amendement de la commission
nous donne cette garantie.

M. le rapporteur peut-il nous éclairer sur ce point?
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M. le président. Monsieur le rapporteur . pouvez-vous répondre
à cette question

M. André Fenton, -apporteur . J'y répondrai en demandant
à M. le ministre, qui a accepté de retirer de son sous-amen-
dement les mots c ou décision judiciaire , . s'il serait égale-
ment d'accord . dans l'hypothèse où son texte serait adopté . pour,
lors de la navette avec le Sénat, revoir quelque peu sa rédaction
mais surtout pour traduire dans l'amendement la préoccupation
qui était inscrite dans le texte de la commission des finances ?

Si le Gouvernement acceptait ces deux suggestions, je pour-
rais au nom de la commission, et sans trahir sa pensée, accepter
le sous-amendement n" 492.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement . J'accepte les deux suggestions
de M. le rapporteur et je pense répondre . ce faisant, à la
préoccupation de M. Dubedout.

M. Rémy Montagne, rapporteur pour aria suppléant . Compte
tenu de cet engagement, je pense pouvoir retirer l'amende-
ment n" 313.

M. le président . L'amendement n" 313 est retiré.

Je mets eux voix le sous-amendement n" 492 tel qu'il vient
d'être modifié et compte tenu de l'engagement qu'a pris M. le
ministre de traiter du problème de la publicité des hypothèques
lors de la navette.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 490,
modifié par le sous-amendement n` 492.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

Article S.

M. le président, c Art . 5. — La surface de terrain visée à
l'article 2 est celle qui serait nécessaire, dans les conditions
fixées par le plafond légal de densité, pour l'édification de
la partie de la construction qui excède ce plafond.

e Toutefois, dans ?e cas d'une construction à réaliser sur
un terrain qui . à la date de publication de la présente loi,
comporte des bâtiments d'une surface de plancher excédant
le plafond légal, le versement n'est dû qu'à concurrence des
surfaces de planchers excédant la surface construite . sauf si
ces bâtiments ont fait l'objet d'un arrété de péril du maire
ou d'un arrêté du préfet qui en a déclaré l'insalubrité . t

La parole e s t à M. Peretti, inscrit sur l'article.

M . Achille Peretti . Mesdames, messieurs, mon intervention sur
l'article 5 me permettra d'affirmer mon soutien au Gouver-
nement dont je ne partage pas pour autant l'optimisme. Je forme
cependant le souhait que les inquiétudes que je nourris soient
démenties par les faits.

L'article 5 traite du problème fondamental de la surdensité.
C'est en réalité une pièce maitresse du projet . Il mérite infi-
niment d'attention car, d'après ses auteurs, la solution qu'il
propose devrait procurer des ressources non négligeables aux
collectivités locales et ne pas entraîner de surenchérissement
des prix . Cela me laisse sceptique, tout au moins quant au der-
nier point.

J'avais eu l'intention de déposer un amendement . Il consistait
à supprimer le dernier alinéa de l'article . Je fais appel au témoi-
gnage de M. Fenton — je souligne en passant la qualité du
travail qu'il a effectué — et de M . Foyer : c'est un souci qui ne
date pas d'hier.

Mon exposé des motifs était le suivant :
En prévoyant que le plafond légal de densité ne sera pas

pris en compte lorsqu'il y a reconstruction d'immeubles existants
et dont la densité excède ce plafond, le projet risque d'avoir des
conséquences dangereuses . En effet, outre qu'il va contribuer
à renchérir les terrains supportant ces immeubles et situés
notamment dans le centre des villes, il va ou il risque d'inciter
les constructeurs à se porter acquéreurs de terrains supportant
des immeubles en bon état et qui seront détruits pour faire
place à des constructions neuves . Ainsi l'un des objectifs du
projet, qui est de procurer aux communes des ressources pour
favoriser une politique sociale de l'hàbitat risque-t-il d'avoir la
conséquence tout à fait inverse en favorisant la destruction de
bâtiments actuellement occupés par des gens de revenus
modestes . Il pourrait aller aussi assez curieusement à l'encontre
des préoccupations du chef de l'Etat qui s'est nettement prononcé
en faveur de la conservation des immeubles.

Cet amendement se justifiait par lui-méme.
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Par ailleurs, il ne faut pas confondre les idées simples et les
idées simplistes. La notion d'une densité nationale fixée à un
répond à une louable préoccupation . Mait peut-on vraiment
considérer qu'un C . O. S . de deux en bordure d'une forêt ou
d'une avenue de cent mètres de large présente les mêmes incon-
vénients ou les mêmes avantages que le long d'une rue 'ange
de vingt-cinq mètres ?

Je ne pense pas que ce soit le cas.

La preuve en est que je me suis trouvé en opposition avec
vos propres services, monsieur le ministre, parce que, dans
un lotissement privé . on entendait prendre en compte la demi-
voie pour le calcul de la densité — on l'a fait à l'occasion
d'un seul permis de construire — alors que dans les parcelles
voisines, on ne retient évidemment pas les artères publiques.
De surcroît, dans le premier cas, les immeubles sont généra-
lement desservis par des v Oies étroites qui peuvent, un jour ou
l'autre, tomber dans le domaine public.

Mais je considère qu'au-delà des généralités . les exemples
concrets ont une vertu essentielle : ils permettent d'appréhender
plus facilement les problèmes.

C'est pourquoi, revenant sur une déclaration faite dans l'après-
midi du jeudi 9 octobre par mon collègue, ami et compagnon
M. Claudius-Petit et à laquelle j'ai déjà répondu partiellement
avec son autorisation, je prendrai un exemple que je quali-
fierai de e terre à terre e.

Qu'a dit en effet l'ancien ministre de la construction avec
la compétence qu'on lui connait et la foi qui l'anime ? Que des
villes comme Paris et Neuilly-sur-Seine seraient les principales
bénéficiaires de cette surdensité.

Je n'ai pas la prétention d'émettre un avis sur la capitale.
Je crois pouvoir donner mon opinion sur une ville que je
connais bien pour l'administrer depuis plus de vingt-huit ans.

Le C . O . S . de Neuilly-sur-Seine a été proposé par les services
de l'urbanisme au conseil municipal et je voudrais rendre un
hommage particulier à ce sujet à l'ancien Premier ministre
M. Michel Debré et à M. Pisani, auxquels revient l'immense
mérite d'avoir introduit dans nos réglementations de l'urbanisme
cette règle fondamentale qui a mis fin à bien des abus et à
des injustices.

Je continue à considérer que le C . 0 . S. de Neuilly est bon,
mais je ne vois pas en quoi la situation de l'avenue Charles-de-
Gaulle, anciennement avenue de Neuilly, à laquelle s'est référé
de façon précise M. Claudius-Petit, pourra procurer des res-
sources importantes à ma commune, puisque tous les terrains
sont construits et qu'en cas de démolition et de reconstruction,
ils n'auront pas à payer de taxe de surdensité dès lors qu'ils
demeureront dans la limite du C . O. S. J'aimerais bien savoir
ce qu'en pense M . Claudius-Petit.

Je puis affirmer, en effet . qu'il y a peu d'immeubles pour
lesquels la notion de surdensité jouera.

Je tiens à appeler l'attention de l'Assemblée sur un pro-
blème qui semble échapper quelquefois à ceux qui n'exercent
pas de responsabilités municipales .' Le C . O. S . constitue un
plafond qui n'est pas toujours atteint . Il doit tenir compte des
règlements d'urbanisme . Or, je peux assurer, sans crainte d'étre
démenti, qu'avec les reculs, les retraits, la superficie au sol
du bâtiment, les marges latérales, il arrive souvent que le
C . O. S . ne soit pas atteint . Le C . O. S. constitue un maximum et
non un plafond qui doit être atteint à chaque fois.

Je n'ai évidemment pas, mes chers collègues, fait d'enquêtes
sur l'ensemble de la France, mais cela m'étonnerait que l'on
découvre, dans les centres urbains importants, beaucoup d'es-
paces libres destinés à la construction . Je suis convaincu que,
dans nombre de cas, en vertu des droits acquis que je ne dis-
cute pas, la surdensité ne sera pas taxée.

Pourquoi n'ai-je pas déposé mon amendement ? A la vérité.
parce que je ne suis pas sûr d'avoir entièrement raison ou tout
simplement raison, ce qui me distingue de ceux qui ont des
certitudes absolues.

On pourrait, en effet, m'objecter par exemple que le texte
actuel constituerait une incitation à la démolition des taudis.
Pour les remplacer par quoi ? Je serais curieux de le savoir!
Alors, il était bon, me semble-t-il, que je livre ces réflexions
à vos méditations.

Je voterai l'article 5. mais je prends rendez-vous, pour les
années à venir, afin de dresser le bilan . Nous verrons alors si les
espoirs mis dans cette affaire étaient justifiés ou si les inquié-
tudes ou les réserves émises l'étaient davantage.

Mais comme il vaut mieux agir plutôt que de ne rien faire
du tout, je voterai l'ensemble du projet, et notamment l'arti-
cle 5, avec l'espoir d'être démenti par les faits .

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 147 et 44.

L'amendement n` 147 est présenté par M . Fanton . rapporteur:
l'amendement n" 44 est présenté par M . Marc Masson . rappor-
teur pour avis de la commission de la production et des
échanges.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
i Supprimer le premier alinéa de l'article 5.

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 147.

M. André Fanton, rapporteur . Cet amendement est la consé-
quence ;tu `vote que nous avons émis à l'article La structure
de . :e texte se présente d'une façon un peu différente et la
supprereion de, cet alinéa n'a pas d'autre signification.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échange,.

M . Marc Masson, rapporteur pour anis. C'est un amendement
rédactionnel . Je ferai la même remarque que M- Fanton.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'éq'jipement. A partir du moment où l'on
a réintroduit cet élément à l'article 2, ce premier alinéa n'a
plus de raison d'être à l'article 5 . Je suis d'accord avec les deux
commissions.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n" 147 et 44.

(Ce tes-te est adopté .,

M. le président. M . Claudius-Petit a présenté un amendement
n" 420 libellé en ces termes :

Supprimer le second alinéa de l'article 5. a

La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . C'est un amendement parallèle à
celui que j'ai déposé tout à l'heure.

Tel qu'il est rédigé, l'article 5 du projet poussera à densifier
les quartiers dont les bâtiments sont encore en bon état.
Dans le même temps, les constructeurs seront dissuadés de
construire là où les immeubles sont insalubres . puisque dans
ce cas ils paieraient la redevance sur la totalité du volume à
construire. sans tenir compte du volume déjà bâti.

Ainsi . d'une part . le rendement de la redevance serait consi-
dérablement atténué par les dispositions de l'article 5 . et . d'autre
part, les promoteurs ainsi pénalisés ne chercheraient pas à
construire là où se trouvent des immeubles insalubres.

Ce sont là des situations très complexes, et il faut vraiment
se pencher sur le libellé de ces articles pour en déceler les
conséquences parfois inattendues.

Je tiens, là aussi, à prendre date quant aux effets de ces
deux alinéas, si l'Assemblée suit sa commission.

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

M. Hubert Dubedout . J'attire une fois de plus l'attention
de l'Assemblée sur le fait qu'article après article, nous tombons
sur des inconnues en ce qui concerne les conditions d'appli-
cation de la technique du plafond légal de densité.

J'apporte ici le témoignage d'un député, également maire
d'une ville, qui a passé hier deux heures à fignoler » les
plans d'occupation des sols de sa cité et qui, à tout moment,
s'est demandé ce que deviendrait cette mesure au cas où la nou-
velle loi s'appliquerait . C'est totalement imprévisible.

M. Peretti a raison . J'aurais voulu reprendre ses arguments.
Il ne les a avances que pour cet article . mais ils sont également
valables pour d'autres . Nous allons retrouver des problèmes
semblables..

D'un autre côté, nous ne pouvons pas, compte tenu des opi-
nions concordantes qui se sont exprimées ici à ce sujet, sup-
primer un certain nombre de droits acquis, car, ce faisant, nous
frapperions des petits propriétaires.

Nous sommes coincés dans la logique d'un système trop
mécanique, qui n'envisage pas globalement la question de l'urba-
nisme et qui ne crée pas une fiscalité applicable à l'ensemble
des problèmes que nous avons à affronter . Aussi ne devons-
nous pas nous étonner de trébucher article après article sur
des éléments inconnus.

Monsieur le maire de Neuilly, vous serez certainement déçu
par les recettes que vous attendez. Vous l'avez dit . Quant à
moi, je ne serai pas déçu, car je sais d'avance qu'elles seront
nulles.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M . André Fanton, rapporteur . La commission n ' a pas adopté
l'amendement de M . Claudius-Petit tendant à : upprimer le
second alinéa de l'article 5.

Le problème posé par cet article — et je vais essayer de
ne pas trébucher . pour reprendre l 'expression de M. Dubedout —
est celui des droits acquis : là où se trouve une construction.
même si celle-ci dépasse de 1 ou de 1 .5 le coefficient d'occu-
pation des sols . l'autorisation de reconstruire à la même den-
sité sera accordée, naturellement dans la limite de l'état de
choses existant.

M. Claudius-Petit vient d'exprimer ses inquiétudes sur ce
point . M. Peretti en a exprimé d 'autres qui vont cependant
dans le même sens . En fait il a semblé très difficile à la
commission de ne pas tenir compte de ce qui existe . M . Claudius-
Petit a raison de craindre que dans certains cas on n'encourage
des opérations qui ne devraient pas être réalisées . Mais la
commission et le Gouvernement ont estimé qu'il fallait envi-
sager la généralité des cas, c'est-à-dire ceux dans lesquels les
propriétaires d'immeubles construits désirent entreprendre des
opérations de reconstruction parce que leurs immeubles sont
vétustes, ce qui peut être parfois préférable à d'autres opé-
rations sur lesquelles je voudrais dire quelques mots.

En effet . si l'on supprime cet alinéa, on risque d'aboutir aux
conséquences suivantes . Le propriétaire d'un immeuble non pas
vétuste. mais pas tout à fait moderne, le cédera à des sociétés
spécialisées parce qu'il n'aura plus les moyens de l'entretenir.
Ces sociétés feront ce qu'elles appellent de la restructuration
ou de la réhabilitation, et on sait ce que cela signifie trop
souvent . En général, c'est une mauvaise présentation d'un
ensemble vétuste qu'on semble moderniser . mais qui en réalité
reste toujours vieux.

Nous avons pensé que ce risque était plus grand que celui que
redoute M. Claudius-Petit . C'est pourquoi la commission n'a pas
adopté l'amendement proposé.

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

M. Eugène Claudius-Petit. Permettez-moi de relire cet alinéa :
« Toutefois, dans le cas d'une construction à réali-er s n

terrain qui, à la date de publication de la présente loi, comporte
des bâtiments d'une surface de plancher excédant le plafond
légal• le versement n'est dù qu'à concurrence des surfaces de
planchers excédant la surface construite, sauf si ces bâtiments
ont fait l'objet d'ur arrété de péril du maire ou d'en arrêté du
préfet qui en a déclaré l'insalubrité.

M. André Fanton, rapporteur. 11 y a un autre amendement,
n' 148, à ce sujet.

M . Eugène Claudius-Petit. On n'encourage pas les promoteurs
à construire dans les quartiers insalubres . car on les pré-
vient que si l'immeuble est insalubre, ils paieront la totalité
de la redevance . Mais si l'immeuble est simplement inadapté à
la vie contemporaine, comme c'est le cas dans certains beaux
quartiers, sa démolition devient tout à fait possible lorsqu'elle
s'accompagne d'un financement permettant de revendre le mètre
carré plus d'un demi million d'anciens francs.

Ces dispositions ne feront donc qu'aggraver l'état de choses
actuel.

Marchez dans les rues de Paris et ouvrez les yeux ! Les vieilles
rues bordées de maisons croulantes existent toujours ...

M. André Fanton, rapporteur. 11 n'y a pas qu'à Paris !

M. Eugène Claudius-Petit	 sauf lorsque la puissance publique
entreprend de reconstruire . Mais, je le répète, les promoteurs
ont intérêt à aller ailleurs.

Personnellement, je préférerais les encourager à venir là
où il ; a des immeubles croulants, au besoin en leur faisant
payer des redevances moins élevées, afin que la ville se renou-
velle spontanément sans que l'administration y soit contrainte.

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

M. André Fanton, rapporteur. Je ne voudrais pas qu'il y ait
de malentendu.

Le point évoqué par M. Claudius-Petit sera examiné lorsque
viendra en discussion l'amendement t, " 148 . L'amendement n" 420
tend à la suppression totale du deuxième alinéa de l'article 5.
Les observations de M. Claudius-Petit concernent l 'amendement
suivant.

Je ne dis pas que cela change grand-chose au débat, mais
je voulais seulement éclairer l'Assemblée.

M . Eugène Claudius-Petit. Je ne propose que de supprimer
le second alinéa de l'article 5.

M . André Fanton, rapporteur. Mais nous avons déjà supprimé
le premier, en adoptant l ' amendement n° - 147.

M. le président. La pende est à M . Peretti.

M. Achille Peretti . Monsieur le rapporteur. pensez-vous sérieu-
_- . . .citt que les prix des loyers dans des immeubles neufs
const. nits après démolition . seront moins élevés que dans des
immeubles restaurés?

M . André Fanton, rappo r teu r . Ce n'est pas évident . Le contraire
non plus d'ailleurs!

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 42(t?

M. le ministre de l'équipement. Mesdames . messieurs, sur ce
point fondamental, le Gouvernement vous propose un texte qui
veille à respecter scrupuleusement les droits acquis incontes-
tables.

Un immeuble existant . d'une densité supérieure à celle du
plafond légal . définit l'étendue du droit de propriété de son
propriétaire . p rincipe qui s'accorde avec les dispositions retenues
à l'article 1".

Le droit d'aménager cet immeuble est bien évidemment
reconnu à tout un chacun . Mais ces aménagements peuvent être
plus ou moins importants . Le droit de reconstruire une surface
équivalente parait au Gouvernement ne pouvoir être contesté, sauf
à admettre que la loi puisse porter atteinte de manière réelle
à des droits acquis, ce qui irait à l' encontre de nos intentions.

Or, si le champ d'application du plafond légal de densité
ne touche chaque année, comme je l'ai rappelé . que quelques
milliers de propriétaires dans leur espérance de profit, l'adop-
tion des amendements qui vous sont proposés — . celui de
M . Claudius-Petit en particulier — inquiéterait à juste titre les
très nombreux propriétaires d'immeubles anciens dont la densité
dépasse le plafond légal.

Quant à l'argumentation de M . Claudius-Petit selon laquelle
cette confirmation des droits acquis ne protégerait pas suffi-
samment les immeubles anciens d'une éventuelle destruction
pour faire place à une construction neue e — et je réponds
aussi à M. Peretti — je ne la crois pas exacte pour des raisons
économiques . Et celle affirmation repose sur toutes les statis-
tiques du ministère de l ' équipement . Il faut en effet que
l'immeuble ancien soit très dégradé pour que sa valeur au mètre
carré devienne inférieure à celle de la charge foncière d'une
construction neuve . La preuve en est qu'à Paris — qui constitue
le cas extrême — les promoteurs estiment ne pouvoir raisonna-
blement entreprendre une construction neuve que si la construc-
tion ancienne à démolir, après avoir été libérée de ses occupants,
lui est inféra re en surface de 40 à 50 p. 100.

En fait . sauf sinistre exigeant reconstruction, c'est dans le cas
d'immeubles en péril ou insalubres libérés de leurs occupants,
que cet équilibre économique deviendrait favorable à la construc-
tion neuve.

C'est la raison pour laquelle la fin du deuxième alinéa les
excepte du bénéfice des droits acquis . Et ce' :e exception a, pour
l'avenir, une valeur moralisatrice : ii ne faut pas que les proprié-
taires qui ont laissé leurs immeubles se dégrader — comme nous
le voyons trop souvent, et j'en ai l'exemple dans le centre de
la ville que j'administre — soient avantagés par rapport aux
autres.

C'est donc après une étude très approfondie de la situation
réelle dans laquelle se trouvent les promoteurs lorsqu'ils achètent
un immeuble ancien pour en construire un neuf que nous avons
rédi :é noire texte, et je demande à l'Assemblée de bien vouloir
suivre le Gouvernement sur ce point.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 420.

(L'amendement n ' est pas adopté.)

M . le président. M . Fanton, rapporteur, et M . Claudius-Petit
ont présenté un amendement n` 148 conçu en ces termes:

Rédiger ainsi le second alinéa de l'article 5:

• Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui,
à la date de publication de la présente loi, comportait
déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher
supérieure au plafond légal de densité, le versement n 'est
dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la
surface déjà construite . »

Je suis également saisi d'un sous-amendement n 498. présenté
par le Gouvernement, ainsi libellé :

• Compléter l'amendement n" 148 par le nouvel alinéa
suivant :

• Toutefois, les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrété
de péril ou d'insalubrité . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 148 .
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M. André Fenton, rapporteur. Avec cette nouve lle rédaction.
la commission, sur la proposition de M. Claudius-Petit, mais
contre l'avis de son rapporteur. a supprimé les exceptions
concernant les bâtiments insalubres ayant fait l'objet d'un
arrêté de péril . Le Gouvernement, de son côté, a présenté un
sous-amendement . Tel est l'avis que je rapporte.

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

M. le ministre de l'équipement. J'ai défini précédemment
l'esprit de l'article 5. Je reconnais que l'amendement n" 148
de la commission des lois propose une meilleure rédaction.

Néanmoins, je ne pourrai l'accepter que si l'on y adjoint
le sous-amendement n" 498, lequel, comme je l'ai déjà indiqué,
tend à ce que les dispositions dudit article ne soient pas appli-
cables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou
d'insalubrité. Simple raison de moralité. Cette-mesure est non
seulement porteuse de progrès, mais vise de surcroit à la pro-
tection du patrimoine ancien.

M. le président . La parole est à M . Soustelle sur le sous-
amendement n" 498.

M. Jacques Soustelle. Je regrette ne pas être d'accord avec
M . le ministre de l'équipement.

Si j 'en juge par mon expérience — bien modeste comparée
à la sienne — d'administrateur municipal d'une grande ville,
je crains fort que les dispositions relatives aux immeubles
frappés d'un arrêté de péril n'aient pour résultat d'empêcher
la rénovation (Filets anciens et insalubres.

Je voterai donc contre le sous-amendement n" 498.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 498.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148, modi-
fié par le sous-amendement n" 498.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)-

M. le président. M. Masson, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 45 ainsi rédigé :

e Au début du second alinéa de l'article 5, supprimer
le mot : e Toutefois, s.

Cet amendement est devenu sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5, modifié par
adoptés.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté .)

Article 6,

M . le président. r. Art. 6 . — La valeur du terrain sur lequel
la construction doit être édifiée est appréciée à la date du
dépôt de la demande du permis de construire . Cette valeur
est déclarée par le constructeur lors du dépôt de la demande
de permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier
de permis de construire est considéré comme incomplet et
ne peut être instruit.

e A défaut d'accord amiable entre l'administration et le
constructeur avant la date de délivrance du permis de construire,
la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente
en matière d'expropriation . Dans ce cas :

e a) Le permis de construire peut être délivré sans attendre
la conclusion de la procédure ;

e h) Le montant du versement est provisoirement arrêté puis
mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative.

e Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation,
il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une
somme complémentaire ou è la restitution du montant excéden-
taire.

M. Fantarapporteur, a présenté un amendement ri° 149
ainsi rédige:

e Substituer au premier alinéa de l'article 6 les nouvelles
dispositions suivantes :

e Lors du dépôt de la demande de permis de construire,
le constructeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel
la construction doit être édifiée.

e En l 'absence de déclaration, le dossier de permis de
construire est considéré comme incomplet et ne peut être
instruit.

	

-
e La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt

de la demande de permis de construire . a•

Sur cet amendement je sils saisi d'un sous-amendement,
n" 493, présenté par le Gouvernement . ainsi libellé :

e Compléter l'amendement n" 149 par le nouvel alinéa
suivant :

e Si dans les douze mois précédant le dépit de la demande
de permis de construire le terrain a fait l'objet d'une esti-
mation par la puissance publique dans le cadre de dispo-
sitions législatives ou réglementaires. cette estimation doit
être prise en compte pour l'évaluation de la valeur du
terrain. s

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 149.

M. André Fenton, rapporteur, Amendement de pure forme.
Notre rédaction est plus claire que celle du Gouvernement.

M . le président. La parole est à 3L le ministre de l'équipement.
pour donner son avis sur l'amendement n' 149 et défendre le
sous-amendement n" 493.

M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement accepte
l'amendement n' 149.

Quant au sous-amendement, il complète le texte initial de
l'article. en tenant compte des observations faites en commis-
sion . Il permet à un constructeur qui entend réaliser une opéra-
tion immobilière d'une .densité supérieure à celle du plafond
légal d'être fixé suffisamment tôt, si possible, sur la valeur
du terrain.

M. le président. Je suis également saisi d'un amendement
n" 372, présenté par M . Ligot, rédigé comme suit :

• Après la première phrase du premier alinéa de
l'article 6, insérer la nouvelle phrase suivante :

e ..., elle n'inclut pas les dépenses d'éviction, de démolition
ou de fondations spéciales.

Cet amendement pourrait constituer un sous-amendement à
l'amendement n" 149, à la fin du troisième alinéa du nouveau
texte proposé par la commission.

La parole est à M. Ligot.

M. Maurice Ligot . Mon amendement tend à clarifier le texte
en discussion.

Il est important de déterminer les éléments à prendre en
considération pour établir la valeur du terrain à la date du
dépôt de la demande de permis de construire et de préciser
que le coût des évictions, des démolitions et des fondations
spéciales n'entrera pas dans la valeur du terrain.

En effet, si la valeur foncière doit comprendre toutes les
dépenses annexes visées par l'amendement . on risque d'aboutir
à une imposition très lourde qui majorera le prix des terrains
dans le coeur des villes.

	

-

L'assiette du versement prévu à l'article 2 doit être constituée
du prix du sol tel qu'il a été acheté. en comprenant uniquement
les frais afférents à l'achat. Il faut donc en déduire les dépenses
d'éviction, de démolition ou de fondations spéciales.

Il n' est pas à craindre que l'exclusion de certaines dépenses
permette de minorer abusivement le prix du terrain puisque
l'administration a deux moyens de comuattre les tentatives de
détournement de la loi : la contestation de la valeur du sol au
moment de l'établissement du montant du versement et le droit
de préemption.

	

-

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Fenton, rapporteur. Si je comprends bien, nous
ne parlons que de l'amendement n" 372 de M . Ligot?

M. le président. Non, monsieur le rapporteur. Je vous demande
de donner l'avis de la commission sur le sous-amendement du
Gouvernement et sur l'amendement de M. Ligot- que je vous
demande de considérer comme un sous-amendement, faute de
quoi il ne pourrait plus être mis aux voix au cas où l'amen-
dement n" 149 de la commission serait adopté.

M . André Fenton, rapporteur . J'entends bien, monsieur le
président, mais ces deux textes sont de nature tout à fait diffé-
rente et, pour simplifier le débat, je vous propose de donner
d'abord l'avis de la commission sur le sous-amendement de
M. Ligot.

La commission des lois lui a donné un avis défavorable parce
qu'elle a considéré que la valeur du terrain retenue dans le
projet — c'est même la base de la réflexion du Gouvernement —
est le prix que le constructeur paie au propriétaire du terrain.
Or il est bien évident que l'acheteur essaie de payer le ter-
rain le moins cher possible et que, en conséquence, il ne man-
quera pas d'appeler l'attention du vendeur sur d'éventuelles

i

les amendements
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dépenses d'éviction ou de démolition . Nul n'ignore . en effet.
quo la démolition d'une ,onstruction sans valeur suppose un
certain nombre de frais . e, l'acheteur fera valoir ce point pour
abaisser le prix d'achat du terrain.

Dans ces conditions . le sous-amendement de M . Ligot risque
d'aboutir à des résultats un peu contradictoires . L'acheteur
aura fait valoir ses arguments auprès du vendeur pour diminuer
le prix d'achat, puis• au moment de l'estimation du terrain. il
demandera qu'on tienne compte une seconde fois des frais
d'éviction ou de demolition . A la limite . on pourrait se trouver
en présence d'un terrain qui ne vaudrait plus rien.

C'est pourquoi la commission donne un avis défavorable au
sous-amendement de M . Ligot.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-
amendement ?

M. le ministre de l ' équipement . Monsieur le président, il s ' agit
là d'un point fort important qui touche à la cohérence d'ensemble
du texte.

Lorsque l'article 1'' a été adopté, il était bien entendu que
l'octroi du droit de construire au-dessus du plafond légal de
densité relevait de la collectivité . Dans ces conditions . il est clair
que les droits à percevoir en cas de dépassement du plafond
légal de densité doivent être calculés sur la base de la valeur
du terrain libre de toute servitude et prêt à être bàti.

Le coin de l'éviction des occupants de l'immeuble ancien
à démolir et les frais de démolition ne concernent que l'acheteur
et le vendeur et la somme versée à la commune ne doit en
aucun cas être réduite en raison de frais d'éviction ou de
démolition qui diminueraient le bénéfice du vendeur ou du
promoteur.

J'ajoute . à l'intention de mon compagnon, M . Claudius-Petit,
que si les frais d'éviction des anciens locataires et de démolition
de l'immeuble ancien pouvaient inciter certains promoteurs à
renoncer à leur projet . ce n 'en serait dans l ' esprit qui vous
anime, que mieux pour la collectivité.

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

M. Eugène Claudius-Petit. Je suis surpris que l'on confonde
constamment la conservation du patrimoine ancien historique et
celle de ces quartiers que nous évitons les jours de fin de
semaine . afin de ne pas avoir honte les autres jours.

Pour ne parler que de Paris . nous devrions rougir de ces quar-
tiers situés autour de la Bastille, vers la porte de la Chapelle et
dans certains secteurs des quinzième et quatorzième arrondis-
sements.

Ce ne sont pas des monuments à préserver que ces immeu-
bles qui . dans toutes les villes, crient leur misère et dans les-
quels des gens vivent inconfortablement . Quant au petit nombre
d'entre eux qu'il conv ient de conserver . sans doute devrions-nous
mieux nous en occuper. Mais . de grâce . souhaitons que les pro-
moteurs agissent et . au lieu de leur jeter l'anathème . encoura-
geons-les à construire là où des enfants pourraient vivre plus
heureux !

Monsieur le ministre, récemment, avec des spécialistes du plan
de construction, je parcourais la place Grégoire-Bordillon et la
rue Saint-Nicolas à Angers . ma ville natale . Mes camarades et
moi évitions ce quartier quand nous étions enfants, tant il était
hor rible, et j'ai eu la joie et l'honneur de démolir la première
maison de la rue Saint-Nicolas, vers 1950 . Or, aujourd'hui, tous
les vieux immeubles ont disparu et la vie est revenue . Quant
aux quelques joyaux historiques, ils ont été épargnés et, bien
mis en valeur, ils font l'admiration de tout le monde.

De grâce, ne confondons pas la crasse et l'histoire !

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

M. Maurice Ligot. Mon intervention ne se situera pas au méme
niveau que celle de M. Claudius-Petit.

Je me bornerai à indiquer que l'interprétation que M. Fanton
a donnée de mon texte peut, effectivement, être suivie . En
revanche, l'intervention de M . le ministre me fournit un
argument supplémentaire.

En effet, il a précisé que les dépenses d'éviction étaient
généralement mises à la charge du propriétaire au montent de
la conclusion de la vente. Leur montant ne fait donc pas partie
de la valeur du terrain, et il convient de le déduire du prix
réel de la vente . Vous l'avez d'ailleurs vous-même reconnu.
monsieur le ministre, et, dans ces conditions, je pense que
l'Assemblée devrait adopter mon amendement.

M . te président . La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout. M . Ligot voudra bien m'excuser, mais je
vais à nouveau hausser le débat au niveau où l'avait situé
M. Claudius-Petit .
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M . Eugène Claudius-Petit . Je vous en remercie.

M . Hubert Dubedout. Je le fais avec d'autant plus de plaisir
(tue M. Claudius-Petit fut ; d une des premières personnes avec
lesquelles j'ai visité . étant devenu maire, des logements très
anciens et très vétustes en me posant la question de savoir ce
qu'ils devaient devenir.

Connaissant sa pensée . je voudrais que son intervention ne
laisse place à aucune a :r.ihigu é. Si, comme il l 'a constaté au
cours de son déplacement à Angers . la vie est revenue dans
les quartiers qui égaient quelque peu pourris . on le doit à la
seule promotion privée . sans aucun apport de la collectivité
publique nationale ou locale . M . 'audius-Petit '.e sait d'ailleurs
très bien, puisqu ' il connais pari . :terrent ce type d ' opération de
réhabilitation . Je voudrais é tire sûr que vivent dans ces quartiers
,es guérites personnes q ui y habitaient avant, et c'est là que ia
discussion de ce projet de loi prend toute sa dimension.

Ce point est pour nous absolument fondamental . car nous
sommes confrontés en France à un grave problème de réhabili-
tation de ces gaartters p ourris que nous ne résoudrore pas si
nous laissons faire la c•or.structi,n privée

Nous sommes obligés d'intervenir financièrement aux niveaux
national et lovai pour être certains que ces quartiers qui offrent
maintensnt un aspect convenable accueillent le même type de
population qu'avant l'opération de réhabilitation . C'est d'ailleurs
pour cette raison çu'il est absolument essentiel d'assurer aux
communes les ressources nécessaires pour acquérir en .priorité
ces terrains et ces immeubles vétustes . Or les recettes hyputhé-
tiques p révues par le projet du Gouvernement nous laissent très
loin de l'objectif.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n'372.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de
la commission sur le sous-amendement n' 493 du Gouvernement?

M. André Fanton, rapporteur. La commission n'a pas donné
un avis favorable au sous-amendement du Gouvernement dont
elle ne comprend pas très bien la portée.

Ce sous-amendement indique que s si dans les douze mois
précédant le dépôt de la demande de permis de construire le
terr ain a fait l'objet d'une estimation par la puissance publique
dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires.
cette estimation doit étre prise en compte pour l'évaluation de
la valeur du terrain r.

Que signifie l'expression s doit être prise en compte a ?
Cette disposition revêt-elle un caractère obliga t oire? S'agit-il
seulement d'une base d'estimation ? Dans cette seconde hypo '
thèse, que se passe-t-il si l'estimation ancienne diffère de celle
du constructeur?

Devant cette imprécision . la commission a donné un avis
défavorable au sous-amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 493.

(Après une épreuve ci nain levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M. le président . Le sous-amendement est adopté.
Je mets aux voix l'amendement n" 149. modifié par le sous-

amendement n" 433.
(L'amendement . ainsi modifié . est adopté .)

M . le président. M . Ligot a présenté un amendement n' 373
rédigé en ces termes

Après le premier alinéa de l'article 6, insérer le nouvel
alinéa suivant :

	

,
',Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la

demande de permis de construire qui lui est destiné, le maire
fait connaitre son avis sur la valeur du terrain déclarée par
le propriétaire . Il est réputé avoir accepté cette estimation
s'il n'a pas fait connaitre son désaccord dans ce délai . s

La parole est à M. Ligot .
~

M . Maurice Ligot. Mon amendement a pour objet d'obliger la
municipalité à donner son avis sur la valeur du terrain déclarée
par le propriétaire dans le délai qui est prévu à l'article 9 du
décret n" 70-446 du 28 mai 1970 pour qu'elle formule un avis
sur le permis de construire . Il me parait absolument indispen-
sable, en tout cas, de fixer un 'délai.

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

M . Hubert Dubedout. M . Ligot a raison en ce qui concerne les
communes de dimensions humaines, mais le délai fixé par son
amendement est rigoureusement inapplicable pour les grandes
villes .
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En effet . nous sommes en train de mettre sur pied toute une
procédure réglementaire de caractère vraiment extraôrdinaire,
et nous le saisirons mieux encore quand nous en arriverons au
droit de préemption . Nous serons bien obligés de peser alors le
poids financier du service foncier dont les villes auront besoin
pour faire face à toutes leurs taches.

Nous devons nous appuyer sur les estimations des services des
Domaines qui sont nos conseillers en la matière . Or, le temps
que le courrier arrive . qu ' il soit traité, que nous saisissions

• les services compétents puis les élus. nous dépasserons très lar-
gement les délais . Je crois que nous ne parvenons pas à bien nous
rendre compte du type d'administration que nous mettons en
place . Qu'on lui laisse au moins une certaine chance d'effica-
cité!

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

M . Michel Boscher. Mes réflexions, qui vont dans le sens de
celles de M. Dubednut, concernent non seulement l'amendement
de M. Ligot, mais le texte même du projet.

En effe+ . dans le deuxième alinéa de l'article 6, il est précisé
que, s à défaut d'accord amiable entre l'administration et le
constructeur . . .la valeur du terrain est fixée par la juridiction
compétente en matière d ' expropriation y.

De quelle administration s'agit-il ? Le Gouvernement entend-il
faire interv enir les Domaines chaque fois qu'un propriétaire met
un terrain en vente ? Si tel était le cas, l'administration des
Domaines serait rapidement submergée et le marché foncier
serait bloqué par la longueur des délais qu'elle demanderait pour
faire les études et prendre une décision.

J'avoue que si l'on devait comprendre ainsi le deuxième alinéa
de l'article 6 . je serais très inquiet.

M. le président . Monsieur Boscher, nous discutons actuelle-
ment d'un amendement de M . Ligot.

M . Michel Boscher . Il s'agit du même problème . monsieur le
président : M. Ligot prévoit l'intervention du maire, alors que
le Gouvernement envisage celle de l'administration sans qu'on
sache très bien de quelle administration il s'agit.

M. le président. Vos observations sont pertinentes, mon-
sieur Boscher . mais je tenais à m'assurer que nous traitions bien
du même sujet.

La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos . J'approuve certains des arguments qui
viennent d'être avancés.

Un maire peut avoir son opinion, mais il ne peut émettre un
avis officiel qu'après consultation des Domaines . Or, actuelle-
ment. cette administration ne peut pas fournir une évaluation
dans le délai d'un mois.

M. Michel Boscher . I1 faut six mois !

M. Henry Canacos . Nous avons déposé un amendement qui
porte sur le deuxième alinéa de l'article 6, et qui tend à
fixer un délai à l'administration des Domaines. Mais il est
bien évident' que ce délai ne pourra jamais être d'un mois,
même si. comme nous le demanderons au Gouvernement, un
effort est fait pour renforcer cette administration, indépendam-
ment d'ailleurs de ce projet de loi.

Fixer le délai à un mois n'est pas sérieux, car certains
promoteurs trop avisés, sachant que le maire ne pourra pas
répondre dans les délais, en profiteraient pour sous-évaluer
le terrain . Il n'est donc pas possible d'adopter l'amendement
de M . Ligot.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M. André Fanton, rapporteur . La commission a partagé les
sentiments de MM. Boscher, Dubedout et Canacos, et M. Bérard
a eu cette phrase : c C'est toujours aux bénévoles qu'on impose
les obligations les plus lourdes r,.

En fait, le problème est de savoir de quelle administration
il s'agit.

La commission des finances a déposé un amendement qui
a sa valeur et auquel la commission des lois apportera son
soutien.

Quant à l'amendement de M . Ligot, il n'a pas été accepté
par la commission des lois pour les motifs que vient d'exposer
M. Canacos. En effet, pour des raisons pratiques, aucun maire
ne sera en mesure de donner un avis dans le délai d'un mois.
II ne voudra pas prendre la responsabilité de fournir cet avis
sans disposer de certains éléments d'information . Or, comme
vient de le souligner M. Boscher, il faut parfois beaucoup de

temps pour obtenir ces éléments . Cela montre d'ailleurs que
ce projet présente' de nombreuses difficultés chaque fois qu'il
s'agit d'évaluer le prix d'un terrain.

C'est un probl : me dont nous reparlerons sans doute en
examinant la prop 'sinon d'impôt foncier.

M . Jean Fontaine . C'est la première question que j'ai posée
à m . le ministre de : ' équipement.

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

M. Maurice Ligot. Dans cette affaire . deux intérêts sont en
présence : l'intérêt de la collectivité, qui exerce le droit de
construire en raison du dépassement du plafond légal de den-
sité et qui doit fixer la valeur du terrain . et l'intérêt de l'acqué-
reur, c'est-à-dire d'une personne privée ou d'une société de
droit privé . qui devra déterminer pour sa future clientèle le
prix de vente des constructions implantées sur ce terrain.

Ces deux intérêts sont parfaitement légitimes et nous devons
les préserv er.

Je propose que la commune fasse connaître son avis dans
le délai d'un mois. Celui-ci peut étre supérieur, je l'admets,
mais il serait regrettable . et à la limite injuste, notamment pour
les titulaires du droit de propriété — que la décision de la
cc .'.lectivité soit re p ortée aux s calendes grecques s.

Par conséquent, si le délai pouvait être supérieur à un
mois — ce que personnellement j'accepterais — il ne devrait
pas dépasser trois mois . Les Domaines pourraient ainsi norma-
lement intervenir et donner un avis compétent à l'autorité qui
décidera, à savoir la municipalité et le maire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
suppléant.

M. Rémy Montagne, rapporteur pour avis suppléant . Monsieur
le président . bien que l'amendement n" 314 de la commission
des finances n'ait pas été appelé . ne conviendrait-il pas de le
présenter car il vise une grande partie des problèmes qui
viennent d'être soulevés?

M . le président . Je crois effectivement qu'il vaut mieux éclairer
le débat en exposant maintenant votre amendement, monsieur le
rapporteur pour avis suppléant.

M. Rémy Montagne, rapporteur pour avis suppléant . L'amen-
dement n" 314 concerne le texte des quatre derniers alinéas
de l'article 6 qui ont paru imprécis et quelque peu ambigus à
la commission des finances. Certaines précisions utiles et méme
indispensables devraient y figurer.

Tout d'abord, c'est évident mais il vaut mieux l'affirmer,
le droit pour l'administration de contester la valeur du terrain
qui lui est soumise . Ensuite, l'obligation pour l'administration
de préciser non pas seulement son désaccord, mais la valeur
qu'elle entend donner au terrain . Du même coup, le contentieux
est défini sur une base explicite et si un accord inter v ient par
consentement mutuel ou autrement, la difficulté est dénouée.
Si le désaccord persiste, la partie la plus diligente, c'est-à-dire
l'administration ou le constructeur, saisit !a juridiction compé-
tente en matière d'expropriation.

Par ailleurs, la demande de permis de construire doit être
instruite indépendamment du contentieux concernant la fixation
du prix du terrain et sa délivrance doit suivre les règles habi-
tuelles en la matière.

Enfin, à mes yeux, les dispositions concernant le versement
en cas de contentieux sur la valeur du terrain trouvent mieux
leur place à l'article 7. Je sais que tel n'est pas l'avis du Gou-
vernement exprimé dans le sous-amendement n" 499 mais c'est
une pure question de forme et la commission ne s'obstinera pas
sur ce point.

M. le président . L'Assemblée étant maintenant éclairée sur
la portée de l'amendement n" 314, la parole est à M . Canacos.

M . Henry Canacos . L'amendement qui vient de nous étre
présenté ne répond pas à la question de M. Ligot puisqu'il ne
fixe pas de délai.

En revanche, les amendements n"' 46 et 4, que nous exami-
nerons tout à l'heure, prévoient que l'administration des domaines
doit se prononcer dans un délai de six mois.

En outre, l'amendement n° 314 présente une sérieuse lacune
car il tend à supprimer la possibilité, en cas de désaccord,
de déterminer le montant prévisionnel sur la valeur estimée
par l'administration . En clair . pendant la procédure très longue
qui permet au promoteur de faire appel devant le Conseil d'Etat,
ta commune ne touchera rien.

Cela a été noté à maintes reprises : le projet de loi fait miroi-
ter aux yeux des communes des recettes importantes alors qu'elles
toucheront très peu . Maintenant, on nous propose d'amputer ce
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petit bénéfice et de le verser avec trois ou quatre années
de retard . Autant dire qu'avec le taux d'inflation actuel, 1^
communes ne toucheront rien.

Nous ne pouvons pas voter cet amendement qui ne prévoit
pas qu'en cas de désaccord, et à titre_ prévisionnel, la somme
estimée par l'administration doit être mise en recouvrement.
La législation française en matière d'expropriation doit être
appliquée dans le cas présent . Nous ne demandons pas autre
chose.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 373 ?

M. le ministre de l'équipement. M . Ligot souhaite que l'admi-
nistration municipale ne fasse pas tramer en longueur la procé-
dure.

Son intention est louable mais elle est dépassée par la
réglementation actuelle . En effet, le maire qui doit donner
son avis lors de la délivrance du permis de construire portera
naturellement un jugement sur la valeur du terrain déclarée
par le propriétaire dans les quelques cas où .e plafond légal
de densité sera dépassé.

Dans ces conditions, et pour rester cohérent avec la procédure
de délivrance du permis de construire . qui est réglée par ailleurs,
je ne peux pas accepter l'amendement n" 373.

M . le président. La parole est à M . Wagner.
M . Robert Wagner. Je ne comprends pas que l'on veuille lier

la demande de permis de construire à l'estimation de la valeur
du terrain.

A l'instar de certains collègues, je considère qu'un maire n'est
pas qualifié en ce domaine. Il ne peut que dire : c c'est cher e
ou e ce n'est pas cher s . D'une manière générale. il aura
tendance à exprimer une opinion défavorable quant au prix
du terrain, sans fournir une estimation réelle.

En conséquence, l'instruction du dossier serait renvoyée aux
e calendes grecques s.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 373.
((L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. M. Maurice Papon, rapporteur pour avis, a
effectivement présenté un amendement n" 314 rédigé comme suit :

e Substituer aux quatre derniers alinéas de l'article 6
les nouvelles dispositions suivantes :

e L'administration peut contester la valeur qui lui est
soumise . Elle doit notifier par écrit au constructeur la
valeur qu'elle estime devoir être retenue . -En cas de désac-
cord pere :'atant entre l'administration et le constructeur, la
valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente
en matière d'expropriation saisie par la partie la plus
diligente.

e L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à
retenir est sans effet sur la délivrance du permis de
construire.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n° 499, présenté
par le Gouvernement, conçu en ces termes :

e Compléter l'amendement n" 314 par le nouvel alinéa
suivant :

	

-
e Après décision définitive de la juridiction de l'expro-

priation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recou-
vrement d'une somme complémentaire ou à la restitution
du montant excédentaire. :

M. le rapporteur pour .avis suppléant de la commission des
finances a déjà soutenu l'amendement n" 314.

Enfin, je suis saisi de deux amendements identiques, W. 46
et 4, qui, à peine de tomber, doivent devenir sous-amendements
à l'amendement n" 314,

L'amendement n° 46 est présenté par M . Masson, rappor-
teur pour avis, et M . Jans ; l'amendement n" 4 est présenté
par MM. Maisonnat, Jans, Kalinsky, Combrisson et les membres
du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 6, après les mots :
e en matière d'expropriation s, insérer les mots : « dans
un délai de six mois à compter de la demande de permis
de construire a.

La parole est à M. le ministre de l'équipement, pour soutenir
le sous-amendement n" 499.

M. le ministre de l'équipement. Je reconnais volontiers que
l 'amendement n° 314 améliore la rédaction du projet . Toutefois,
.sur le fond, je souhaite le maintien de la disposition suivante :
« Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation,
Il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une
somme complémentaire ou à la restitution du montant excéden-
taire.'

	

-

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . André Fenton, rapporteur Ce texte risque de faire naitre
des confusions et des difficultés et c'est pourquoi la commission
des lois a jugé rationnelle 1 - initiative de la commission des
finances.

L'article 6 concerne la procédure administrative et l'arti-
cle 7 la procédure judiciaire . Pour cette raison de forme . nous
vous demandons de repousser le sous-amendement n' 499 qui
n'a pas sa place dans ('article 6. 0

M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous de repor-
ter le sous-amendement n" 499 à l'article 7?

M. le ministre de l'équipement. Bien sûr, monsieur le pré-
sident.

M . le président . Le sous-amendement n° 499 est reporté à
l'article 7.

Quel est l'avis de la commission sur les sous-amendements
n"• 46 et 4?

	

-

M. André Fenton, rapporteur . Monsieur le président, à partir
du moment où nous abondons dans le sens de la commission
des finances, nous entrons dans un système différent.

M. Masson et M Maisonnat proposent d'accorder un délai à
la juridiction pour se prononcer. Si nous acceptons la répar-
tition souhaitée par la commission des finances entre l'article 6
et l'article 7, i1 faut reporter ces sous-amendements à l'article 7
puisqu'ils concernent la procédure judiciaire.

M. le président. Monsieur Canacos, acceptez-vous cette pro-
position ?

M. Henry Canacos . Je poserai d'abord une question à m. le
rapporteur. J'accepte l'institution d'un délai pour le versement,
mais est-il prévu dans les amendements de la commission des
finances à l'article 7 qu'en cas de désaccord le montant provi-
sionnel versé à la commune est celui établi par l'administration ?

M. André Fanon, rapporteur . Oui!

M. le président. Le sous-amendement n' 4 est donc reporté
à l'article 7.

Monsieur le rapporteur pour avis de la commission de la
production et des échanges, acceptez-vous la même procédure?

M. Marc Masson . rapporteur pour avis . Oui, monsieur le
président.

M. le président. Le sous-amendement n" 46 est reporté à
l'article 7.

M. Henry Canacos . Ne peut-on pas réserv er l'article 6 jusqu'au
voté de l'article 7 ?

M. le président. C'est un droit de l'Assemblée.
La parole est à M. le rapporteur,

M. André Fenton, rapporteur . Je n'en vois pas la nécessité
car le système proposé par la commission des finances est très
simple.

Il ne met aucunement en cause tous les amendements concer-
nant la phase judiciaire qui, j'en donne l'assurance à M . Canacos,
viendront normalement en discussion à l'article 7.

Si nous ne cessons pas de réserver des articles, où en serons-
nous cc soir ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 314.
(L'amendement est adopté .)

M . Ligot a présenté un amendement n° 374 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 6:
e La décision définitive du juge de l'expropriation doit

intervenir deux mois avant l'expiration de la validité du
permis de construire . Il est alors procédé, selon le cas, à la
mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la
restitution du montant excédentaire.

Monsieur Ligot, acceptez-vous de présenter une nouvelle rédac-
tion de votre amendement pour l'article 7 ?

M . Maurice Ligot. Oui, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n" 374 est reporté à l'article 7.
M . Masson, rapporteur pour avis, et M. Jans ont présenté un

amendement n" 47 ainsi conçu : .
e Dans le dernier alinéa de l ' article 6, après les mots:

c juridiction de l'expropriation», insérer les mots : e qui
doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la
demande de permis de construire a.

M . le rapporteur pour avis, acceptez-vous de reporter cet amen-
dement dans une nouvelle rédaction à l'article 7 ?
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M. Marc Masson, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le pré-
sident.

M . le président. L'amendement n° 47 est reporté à l'article 7.

MM. . Gouhier, Canacos, L'Huillier, Combrisson et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n" 5 libellé en ces termes :

e Dans le dernier alinéa de l'article 6, après les mots :
« juridiction de l'expropriation », insérer les mots : qui
doit intervenir dans le délai d'un an à dater de la délivrance
du permis de construire, ».

Monsieur Canacos, acceptez-vous de reporter cet amendement,
dans une nouvelle rédaction, à l'article 7 ?

M . Henry Canacos. Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 5 est reporté à l'article 7.
Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à une

discussion commune.
Le premier, n° 150, présenté par M . Fanton, rapporteur, et

M. Claudius-Petit est ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa de l'article 6 par la nouvelle

phrase suivante :
s Le montant donnant lieu à restitution est révisé, s'il y a

lieu, en fonction des variations du coût de la construction
constatée par l'institut national de la statistique entre la
date du premier versement et celle de la restitution ».

Le second, présenté par M. Claudius-Petit sous le numéro 421,
est ainsi conçu :

• Compléter le dernier alinéa de l'article 6 par les nou-
velles dispositions suivantes :

e dont la valeur est révisée s'il y a lieu en fonction des
variations du coût de la construction constatée par l'institut
national de la statistique entre la date du premier versement
et celle de la restitution a.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. En raison de l'adoption de
l'amendement n" 314 . ces deux amendements doivent être retirés.

M . le président. Les amendements n" 150 et 421 sont retirés.
M. Masson, rapporteur pour avis, a présenté un amendement

n" 48 ainsi rédigé :
« Compléter le dernier alinéa de l'article 6 par la phrase

suivante :
e Si le constructeur se refuse à construire, il a droit à la

restitution du montant du versement effectué . déduction
faite du prélèvement visé aux articles 1646 et 1647-1 du code
général des impôts e.

La parole est à m. le rapporteur pour avis de la commission
de la production_ et des échanges.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . Cet amendement doit
aussi être reporté à l'article 7.

M . le président. L'amendement n° 48 est reporté à l'article 7.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux vois l'article 6, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 6, ainsi modifié, est adopté .)

Article 7.

M. le président. Nous allons aborder l'examen de l'article 7.

M. André Fanton, rapporteur . Je demande la parole.

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

M. André Fanton, rapporteur. Au risque de me contredire,
je crois qu'il serait préférable de laisser aux tuteurs d'amen.
dements le temps de les remettre en concordance avec l'article 7
et de passer directement à l'examen de l'article 8.

M . le président. Votre suggestion parait judicieuse.
L'article 7 est donc réservé.

Article 8.

M . le président. = Art . 8. — Les versements effectués en vue
d'exercer le droit de construire entre le plafond légal de densité
applicable en vertu de l'article 1" et une densité égale au
double de ce plafond, sont attribués, à concurrence des trois
quarts à la commune, ou, s'il en existe un . au groupement de
communes ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le
territoire desquels se trouve située la construction . Les sommes
versées sont inscrites à la section d'investissement du budget
de la commune ou du groupement de communes et doivent être
affectées au financement :

s a) De la constitution d'espaces verts publics ;

e b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de
logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social ;

e c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention
foncière et dans les zones d'aménagement différé:

e d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour
la restauration d'édifices classés ou inscrits à l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques . ou compris dans un secteur
sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière.

«Toutefois, dans la région parisienne telle qu'elle est définie
à l'article 1" de la loi n" 64-707 du 10 juillet 1964, la part versée
à la commune ou au groupement de communes est égale à la
moitié des versements effectués par les constructeurs et un
quart desdits versements est attribué au district de la région
parisienne . Les sommes versées à cet établissement public doivent
être affectées pour la moitié au moins au financement de la
constitution d'espaces verts publics.

e Le quart des versements effectués par les constructeurs en
vue d'exercer le droit de construire entre le plafond légal de
densité applicable en vertu de l'article 1" et une densité égale
au double de ce plafond ainsi que la totalité des versements
effectués pour l'exercice du droit de construire au-delà d'une
densité double de, celle résultant du plafond légal applicable
font l'objet d'une péréquation entre les communes et les
groupements de communes ayant compétence en matière d'urba-
nisme, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

e Les dispositions du présent article sont applicables aux
versements qui sont effectués dans les conditions définies à
l'article 16.)

Je suis saisi de deux amendements, n" 6 et 476 . pouvant être
soumis à une discussion commune.

L ' amendement n" 6, présenté par MM . L'Huillier, Canacos,
Combrisson, Frélaut et les membres du groupe communiste et
apparenté . est ainsi conçu :

e Rédiger ainsi l'article 8:
e Le montant du versement défini aux articles 2 et 5 de

la présente loi sera attribué à une caisse de prêts . créée à
cet effet, servant à bonifier ler intérêts destinés au finan-
cement des réserves foncières et des équipements des collec-
tivités locales . s

L'amendement n` 476, présenté par MM . Mesmin et Dailiet,
est libellé en ces termes :

Rédiger ainsi l'article 8 :

e Les versements effectués en vue d'exercer le droit de
construire entre le plafond légal de densité applicable en
vertu de l'article 1" et la densité effectivement autorisée
sont attribués à un fonds régional de compensation qui
répartira ces versements entre les communes de a région
en fonction de leurs besoins.

« Les sommes ainsi reversées aux communes sont inscri-
tes à la section d'investissement du budget de la commune
ou du groupement de communes et doivent é tire affectées
au financement :

e a) De la constitution d'espaces verts publics ;
a b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de

logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère
social ;

« c) Des acquisitions réalisées dans Ies zones d'interven-
tion foncière et dans les zones d'aménagement différé;

e d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées
pour la restauration d'édifices classés ou inscrits à l'inven-
taire supplémentaire des monuments historiques ou compris
dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restau -
ration immobilière . e

La parole est à M . Jans pour défendre l ' amendement n" 6.

M. Parfait Jans. Dans une interview au journal L'Express,
M . le ministre de l'équipement a évoqué la nécessité de prévoir
un garde-fou au-dessus du coefficient 2 afin d'éviter une densi-
fication trop forte des communes.

Pourquoi attribuer au fonds de péréquation la part du verse-
ment comprise au-dessus du coefficient 2 et pas celle comprise
entre 1 et 2?

Le versement qui reviendrait aux communes risque de pri-
vilégier celles d'entre elles qui ne favorisent que les construc-
tions d'immeubles de standing ou de bureau . incitant ainsi à
déroger au P . O. S . Les critiques ont déjà été nombreuses à
ce sujet avant l'examen du projet de loi . Demain . on accusera
les maires d'avoir pratiqué un e urbanisme tiroir-caisse ,, alors
qu'ils ne pourront rien faire, puisque le texte du Gouvernement
s'il est voté, ne leur donnera pas plus de moyens qu'aujourd'hui.

Pour ces raisons, nous proposons que tous les versements
résultant des dépassements du plafond légal de densité soient
destinés à un fonds de péréquation .
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M. le président. La parole est à M. Mesmin pour défendre
l'amendement n" 476.

M . Georges Mesmin. Cet amendement s'inspire des mêmes
préoccupations : il entend lutter contre le danger de densifi-
cation en germe dans ce projet de réforme.

En effet, dans la mesure où la plus grande partie des
versements effectués en vue d'exercer le droit de construire
entre le plafond légal de densité et une densité égale au double
de ce plafond sera attribuée aux communes, celles-ci vont avoir
intérêt à densifier le centre des villes.

Si le projet limite les droits des propriétaires, il oublie
le rôle que jouent les promoteurs . Or ces derniers, qui auront
toujours avantage à construire dans le centre des villes, ne
manqueront pas d'inciter les communes à utiliser les possibilités
que leur offre l'article 8 de se procurer des ressources.

Au cours de la discussion générale j'avais également relevé
la -contradiction . qu'il y a à prétendre lutter contre la densifi-
cation dans le centre des villes tout en prévoyant des dispo-
sitions qui permettront aux communes de s'enrichir d'autant
plus qu'elles densifieront davantage . Nous sommes loin de l'équité
réclamée par M. Dubedout puisque les communes qui auront
adopté des coefficients d'occupation des sols raisonnables seront
désavantagées . En outre, la plupart des villes n'ayant pas défi-
nitivement arrêté leur plan d'occupation des sols, ce texte
risque d'avoir peur conséquence une révision en hausse des
densités prévues.

C'est pourquoi, mon collègue Daillet et moi-même proposons
d'attribuer l'intégralité des versements à un fonds régional
de compensation, à charge pour celui-ci de les répartir, selon
des critères à déterminer. en fonction des besoins des communes.
Ce mode de répartition aurait l'avantage de contrarier la ten-
dance à la surdensification.

A mon sens . cet amendement résout élégamment le problème
de la densification du centre des villes et est de nature à
apaiser l'inquiétude que nous sommes nombreux à éprouver.

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

M . Hubert Dubedout. Je suis très sensible, monsieur Mesmin,
à l'équité que vous préconisez. C'est également notre préoccu-
pation.

En votre qualité de réformateur, je ne doute pas non plus
que vous ayez le souci du pouvoir régional . Or je ne suis pas
certain que le mécanisme qui nous est proposé permette de
vivifier vraiment ce pouvoir. Nous pensons pour notre part
qu'il est nécessaire de créer des recettes ayant valeur géné-
rale car ce ne sont pas les seules villes surpeuplées qui ont
besoin de ressources, mais bien toutes les communes.

Permettez-moi dès lors de vous demander si le système que
l'on nous présente vous parait bien le mieux approprié.

M. Georges Mesmin. Mon amendement le corrige, précisément.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Fenton, rapporteur . La commission a donné un avis
défavorable aux deux amendements en discussion car le méca-
nisme prévu dans le projet lui parait meilleur.

M . L'Huillier propose de verser la totalité des recettes à
une caisse de préts afin, dit-il, d'empêcher le Gouvernement
d'échapper à ses responsabilités au regard de la réforme des
finances locales.

M . Mesmin nous invite à créer un fonds régional de compen-
sation chargé de répartir les versements entre les communes
de la région en fonction de leurs besoins respectifs . Il redoute
en effet, comme M . Daillet, — et leur crainte est d'ailleurs
en partie fondée — que certains maires n'aient la tentation
de modifier les plans d'occupation des sols dont l'adoption
était primitivement envisagée afin de se ménager la possibilité
de recettes supplémentaires.

Je rappelle donc, et c'est ce qui rend la proposition de
M. Mesmin, difficilement acceptable, que les recettes qui pro-
viennent du versement sont destinées à doter de ressources
propres les communes afin de leur permettre de mener une
politique foncière globale. Or ces recettes que, voici quelques
mois, les estimations du Gouvernement nous présentaient comme
devant être très élevées, semblent, d'après les derniers chiffres,
devoir être assez modestes.

Au-dessus du double du plafond légal, près de la moitié des
recettes iront déjà au fonds d'équipement des collectivités
locales évoqué dans le texte, en sorte que le système préconisé
par M. Mesmin aurait pour effet d'ôter toute ressource propre
aux communes sans qu'elles puissent espérer en retrouver l'équi-
valent dans ce saupoudrage des recettes que l'on nous propose .

SEANCE DU 14 OCTOBRE 1975

Quels seraient en outre les critères de répartition? L'amen-
dement n' 476 présente à cet égard une liste d'autant plus
impressionnante que les sommes à répartir seront faibles.
Reproche est déjà fait au Gouvernement de fixer aux communes
des objectifs trop nombreux . Si l'Assemblée suit M . Mesmin, il est
absolument certain quelles ne pourront en atteindre aucun.

C'est la raison pour laquelle la commission, sous réserve de
modifications de forme, demande que l'on s'en tienne eu texte
du Gouvernement et au principe de l'attribution directe aux
communes de l'essentiel des recettes du versement.

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

M. le ministre de l'équipement. L'amendement n' 6 vise à insti-
tuer un système que le Gouvernement, après l'avoir envisagé,
avec beaucoup d'autres, a finalement décidé d'écarter. Je ne
puis donc que m'y opposer, quel qu'en soit l'intérêt.

L'amendement de M . Mesmin tend à introduire une formule
proche de la nôtre en matière de péréquation . En effet, nous
prévoyons que la totalité des versements au-dessus du double du
plafond légal et un quart en dessous de ces limites iront au
fonds de péréquation des collectivités locales . Mais le fait de
priver les communes de toute rentrée financière directe est
contraire à l'esprit de notre texte, car nous entendons précisé-
ment faire en sorte que celles à qui leur passé ou les docu-
ments d'urbanisme ont légué des zones de surdensité . bénéfi-
cient de recettes directes en plus des ressources provenant du
fonds d'équipement des collectivités locales.

C'est pourquoi, monsieur Mesmin, tout en étant favorable à une
péréquation partielle, je ne peux approuver votre' amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 476.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . M. Fenton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 152 ainsi rédigé :

< Substituer au premier alinéa de l'article 8 les nouvelles
dispositions suivantes:

<Les trois quarts du produit des versements effectués en
application des dispositions qui précèdent pour édifier des
constructions dont la densité est inférieure ou égale au
double du plafond légal sont attribués à la commune ou,
s'il en existe un, au groupement de communes ayant compé-
tence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se
trouve située la construction.

«Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section
d'investissement du budget de la commune ou du groupe-
ment de communes et doivent être affectées au finance-
ment.

Je suis également saisi de deux sous-amendements n"' 406
et 407.

Le sous-amendement n" 406, présenté par M . Boscher, est
libellé comme suit:

< Après le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 152, insérer le nouvel alinéa suivant:

e Les syndicats communautaires d 'aménagement des villes
nouvelles créés par application de la loi du 10 juillet 1970
bénéficient des versements ci-dessus aux lieu et place des
communes les composant pour les -projets de construction
situés dans le périmètre de l'agglomération nouvelle.

Le sous-amendement n' 407, présenté par M . Boscher, est
conçu en ces termes :

« Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n' 152, substituer aux mots : < ou du groupement
de communes », les mots : < du groupement de communes
ou du syndicat communautaire d'aménagement.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 152.

M. André Fenton, rapporteur . Cet amendement propose une
rédaction que la commission a la prétention de trouver meilleure
que celle du Gouvernement.

La commission a, par ailleurs, accepté "s deux sous-amende-
ments de M. Boscher.

M . le président. La parole est à M . Boscher pour défendre les
sous-amendements n"' 406 et 407.

M. Michel Boscher. Une bizarrerie de la loi du 10 juillet 1970
veut que, ce ne soient pas les syndicats communautaires qui
aient compétence en matière d'urbanisme et de permis de
construire, mais les communes. S'agissant d'une recette quasi-
fiscale recouvrée à l'occasion d'opérations entreprises dans le
périmètre de la ville nouvelle, il est normal que ce soit le
syndicat communautaire qui profite de l'application de la loi .
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement. La rédaction de la commis-
sion des lois nous parait, une nouvelle fois, meilleure que celle
à laquelle nous nous étions arrèt . Le Gouvernement accepte
donc l'amendement n" 152.

Le sous-amendement n" 406 présenté, par M . Boscher, semble
en revanche superfétatoire. Nous avons déjà prévu, par les
dispositions de la loi du 31 décembre 1966, que les syndicats
de communes et tous les groupements de communes ayant
compétence en matière d'urbanisme bénéficieraient du droit
de construire au lieu et place des communes.

En conséquence, je demande à M . Boscher de retirer le sous-
amendement n° 406 ainsi que le sous-amendement a" 407 qui
en est la conséquence.

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

M. Michel Boscher . Monsieur le ministre, vous péchez par
excès d'optimisme.

La pratique confirme tous les jours que la délivrance des
permis de construire au sein des villes nouvelles demeure de
la seule compétence du maire de la commune concernée, en
sorte que c'est bien la commune qui serait bénéficiaire des ver-
sements et non le syndicat communautaire.

Mieux vaut donc. monsieur le ministre . dissiper toute ambi-
guïté en réaffirmant le principe que vous venez de rappeler.

M. le président. Qu'en pense le Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement. Je suis tellement d'accord avec
M. Boscher qu'encore que ses sous-amendements fassent double
emploi avec les dispositions de la loi de .1966 je suis prêt à
demander à l'Assemblée de les adopter.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 406.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 407.
(Le sous-amendement est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 152.

modifié par les sous-amendements n"' 406 et 407.
(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président . MM . Mesmin et Daillet ont présenté un amen-
dement n" 477 rédigé comme suit :

Compléter le deuxième alinéa a de l'article 8 par les
mots : t à laquelle sera consacré au moins le tiers de
ces recettes v.

La parole est à M. Mesmin.
M. Georges Mesmin. Les villes françaises sont extrêmement

pauvres en espaces verts. C'est en partie pour corriger ce phé-
nomène que, dans l'affectation des sommes provenant du ver-
sement, le Gouvernement place au premier rang la réalisation
d'espaces verts.

Mais d'autres utilisations sont possibles, les unes allant dans
le sens d'une certaine dédensification, d'autres, malheureusement.
dans le sens d ' une densification accrue, et je pense en particulier
aux logements sociaux dont on sait que, en raison du plafond
très bas de leur coût de construction, ils sont en règle générale
très denses.

Compte tenu des difficultés des communes en matière de
logement social, il est à craindre qu'elles ne préfèrent ce type
d'opération à la création d'espaces verts . C 'est pourquoi nous
avons jugé nécessaire de prévoir que les collectivités locales
devront consacrer le tiers au moins des recettes provenant du
versement à la réalisation d'espaces verts . Tel est l'objet de
l'amendement n° 477.

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

M. Jean Bernard . Si les espaces verts sont effectivement d ' une
superficie réduite dans certaines villes, ils sont beaucoup plus
étendus dans d'autres . Obliger toutes les communes à consacrer
le tiers des ressources provenant du prélèvement à la création
d'espaces verts ne me parait donc pas tenir compte des réalités
locales et porterait en outre atteinte à leur autonomie.

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

M. Georges Mesmin . La logique même du texte voudrait que
ces ressources soient affectées en totalité à la constitution
d'espaces verts, puisque le but du Gouvernement est de déden-
sifier . En l'état actuel, il favorisera au contraire la densification
puisqu'il permettra à des promoteurs de construire au-dessus du
plafond légal de densité et incitera les communes elles-mémes
à ùensifier en construisant des H. L. M. Le seul antidote à la
densification ce sont les espaces verts, et nous sommes très
mesurés en proposant un pourcentage d'un tiers.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. André Fenton, rapporteur . La commission a donne un avis
défavorable à l'amendement présenté par M . Mesmin. et ce n'est
pas l'intervention qu'il vient de faire qui l'aurait conduite à
changer d'avis . Comme on l'a remarqué tout à l'heure. c'est
aux collectivités locales de prendre leurs responsabilités.

J'ajoute que nous ne faisons pas une loi pour Paris, mais pour
la France entière . Il existe des communes qui ne manquent pas
d'espaces serts et on ne saurait les obliger à consacrer un tiers,
voire la totalité de ces recettes, à la réalisation d'équipements
dont elles n'ont pas besoin . D'autres . en revanche, en manquent.
Il faut donc laisser aux élus locaux le soin de prendre leurs
responsabilités . Aux électeurs ensuite de les juger

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n" 477 ?

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement partage le
souci de M . Mesmin en ce qui concerne les espaces verts . LI
suffit de relire l'article 8 pour constater qu'en région parisienne,
nous avons imposé au district de consacrer la moitié des res-
sources du versement à ces équipements . La raison en est
simple : c'est que le problème de la région parisienne n'a pas
d'équivalent . Mats . comme l'a dit M . Bernard . on ne saurait
comparer la situation de Paris à celle de Bar-le-Duc.

Laissons aux communes qui ont la chance d'avoir suffisamment
d'espaces verts ou d'être assez aérées . même si l'on densifie
le centre de la ville, la faculté d'affecter, par exemple, leurs
ressources à l'achat de terrains pour la construction d'H. L . M .,
ce qui est un des objectifs de ce texte, afin d'éviter la ségréga-
tion sociale, cette autre plaie.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 477.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 408
et 500 . pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 408, présenté par M . Boscher, est ainsi
libellé :

A la fin du troisième alinéa b de l'article 8, suppri-
mer les mots :

	

à caractère social .>

L'amendement n" 500 . présenté par le Gouvernement, est
conçu en ces termes :

.4 la fin du troisième alinéa b de l'article 8 . substituer
aux mots : s à caractère social :, les mots : t à caractère
éducatif, sanitaire et social.

La parole est à M . Boscher . pour soutenir l'amendement n" 408.

M. Michel Boscher . Mon amendement va exactement dans le
sens de la décision que vient de prendre l'Assemblée puisque
l'article P du projet de loi prévoit en son paragraphe b que les
sommes en question peuvent être affectées au financement
d'équipements collectifs à caractère social.

Les mots s à caractère social » me paraissent très restrictifs.
On peut . en effet, fort bien imaginer le cas d'une municipalité
qui souhaite investir les sommes dont elle disposera dans la
construction d'équipements sportifs, voire scolaires . En notre
qualité d'élus locaux, nous savons que l'Etat ne se montre pas
particulièrement généreux dans la contribution qu'il apporte
au secteur des constructions scolaires du premier degré, par
exemple.

D'une manière générale . il importe que les conseils munici-
paux puissent prendre leurs décisions librement . sans se trouver
bridés par un texte restrictif dans la mesure où il vise unique-
ment les équipements collectifs à caractère social.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment, pour soutenir l'amendement n° 500.

M. le ministre de l'équipement. Il est bon d'avoir mis en
discussion commune les amendements n"' 408 et 500 . Ce dernier
fait suite. dans une large mesure, au débat qui s'est instauré
jeudi soir, sur un amendement de M . Pierre Bas.

M. Boscher . qui était alors intervenu, craignait, à juste titre,
une interprétation restrictive de la notion d'« équipements col-
lectifs à caractère social » . En substituant aux mots à carac-
tère social », les mots : s à caractère éducatif, sanitaire ou
social », le Gouvernement élargit beaucoup les possibilités
d'affectation des versements prévus dans le projet de loi.

L'amendement n" 500 est de nature . me semble-t-il . à apaiser
les craintes de M . Boscher et il répond aussi, dans une large
mesure, aux préoccupations exprimées l'autre soir . dans un
débat passionné s'il en fut . à propos de l'article 2, par MM. Pierre
Bas, Gerbet, Guermeur, de la Malène et Peretti.

S'il juge peu souhaitable de prévoir des exemptions au pla-
fond légal de densité — c'était l'objet de notre discussion —
le Gouvernement estime, en revanche, qu'il est possible d'envi-
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sager des affectations très variées dans le domaine des équipe-
ments collectifs pour les ressources produites en fonction du
plafond légal de densité.

J'avais annoncé que je déposerais un amendement pour apaiser
les soucis manifestés par certains députés sur ce point . C'est
celui que je vous soumets et qui fait écho également à la
demande ,formulée tout à l'heure par M. Boscher.

M. le président. La parole est à M. Pierre Bas.

M. Pierre Bas . Monsieur le ministre, pouvez-vous m'expliquer
comment vous persuaderez les mairies communistes de la ban-
lieue parisienne d'affecter le produit en question aux œuvres
des Petites soeurs des pauvres ou à la construction de synagogues
,pour les rapatriés d'Algérie, pour prendre des cas que je visais
jeudi soir 7

Le jour où la gauche, ou plutôt l'extrême gauche, qui domine,
voire tyrannise . la moitié de la région parisienne, sera devenue
libérale, je serai d'accord sur votre texte. Mais actuellement
vous laissez aux communistes le soin d'attribuer des sommes
à des œuvres auxquelles ils n'ont jamais donné un sou et qu'ils
n'ont cessé de persécuter de toutes les manières . (Rires et protes-
tations sur les bancs des communistes .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur les amen-
dements n'' 408 et 500 ?

M. André Fanton, rapporteur. Je ne voudrais pas qu'on se
perde dans des discussions certes intéressantes mais n'ont
aucun rapport avec le texte que nous examinons.

Nous en sommes maintenant à l'article 8 qui - dis p ose notam-
ment : e Les sommes versées sont inscrites à la section d'inves-
tissement du budget de la commune ou du groupement de
communes et doivent être affectées au financement . . .'.

Il ne s'agit en aucun cas de répondre aux préoccupations que
MM. Pierre Bas, Gerbet et de la Malène ont, l'autre soir, mani-
festées . Ne mêlons pas les problèmes, car la discussion est
déjà assez compliquée . (Sourires .)

Cela dit, je donnerai l'avis de la commission sur les deux
amendements. L'amendement n" 500 du Gouvernement ne répond
pas tant à la préoccupation exprimée l'autre jour par M. Pierre
Bas qu 'à celle manifestée aujourd'hui par M . Boscher. La commis-
sion a émis un avis défavorable à cet amendement. En revanche,
elle a finalement accepté celui de M . Boscher. Car, dès qu'il y a
une énumération, on en oublie toujours . En défendant votre
amendement . monsieur le ministre, vous avez déclaré que votre
objectif était, en fait, de permettre aux collectivités locales de
réaliser des équipements collectifs entendus au sens le plus
large.

M. Boscher a parlé d'équipements « sportifs se Dans votre
amendement, vous parlez d'équipement « à caractère éducatif,
sanitaire et social n . La commission pense q ue les seuls mots
«équipements collectifs» couvriraient l'ensemble des équipe-
ments susceptibles d'être réalisés par une commune, donneraient
satisfaction à la fois aux préoccupations du Gouvernement et à
celles de M. Boscher, étendraient la portée de l'article 8 aux
établissements d'enseignement primaire, ainsi qu'aux équipe-
ments sportifs, et iraient dans le sens souhaité par le Gouver-
nement.

Dès qu'il y a une énumération, on exclut du même coup
tout ce qui n'y figure pas . C'est la " raison pour laquelle la
commission a adopté l'amendement de M . Boscher.

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

M. le ministre de l'équipement. Il peut m'arriver de ne pas
être d'accord avec la -commission des lois. En voilà un exemple !

Si l'on s'en tient aux mots : «équipements collectifs t, les
communes pourront manifestement, avec l'argent provenant de
la surdensification, construire une route, par exemple, ce qui ne
serait absolument pas conforme à l'esprit de la loi.

Mon énumération a une portée plus précise que les mots
équipements collectifs» suggérés par M . le rapporteur et je

maintiens l'amendement n" 500.

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

M. Parfait Jans . Je suis bien d'accord avec M. le rapporteur
la question soulevée par M . Bas est déplacée.

M . André Fenton, rapporteur. Non, mal placée ! (Sourires .)

M . Parfait Jans . Disons : mal placée !

Mais les élus communistes que nous sommes ne peuvent pas
laisser passer- ce que vient de dire M . Bas.

Toutes les municipalités communistes ont d'excellentes rela-
tions avec lr.,. organismes confessionnels dans la mesure où ils
rendent des services à la population .

J'invite M. Bas à . venir visiter l'église de Levallois . Il consta-
tera qu'elle est mieux entretenue que certaines églises de Paris.

Que M. Bas vienne voir le service des aides-ménagères tenu
par les Petites Saurs des pauvres : il fonctionne en parfaites
relations avec la ville de Levallois !

Qu'il vienne visiter l'hôpital du Perpétuel-Secours tenu par
les bonnes sœurs : il est parfaitement entretenu!

Qu'il questionne les responsables de la maison de retraite.
rue Paul-Vaillant-Couturier : il apprendra que tous les espaces
verts étaient entretenus par la ville jusqu'à une date récente,

Beaucoup d'organisations locales confessionnelles sont aidées.
C'est ainsi que la « Jeanne-d'Arc de Levallois est subventionnée
et logée par la municipalité.

MM. Hubert Dubedout et Henry Canacos . C'est ce qu'on appelle
la tyrannie !

M. Pierre Bas . C'est une conversion ! (Sourires .)

M. le président. Monsieur le ministre, je voudrais vous faire
part d'un scrupule de rédaction.

En soutenant l'amendement n' 500 . vous avez prononcé les
mots : s éducatif, sanitaire ou social s . Or le texte de cet amen-
dement porte : s éducatif, sanitaire et social ..

Si vous dites : ' ou social ,, cela crée un préjugé : l'équipement
éducatif et sanitaire ne serait pas social.

Si vous dites : s et social s, on peut se demander si l'équipe-
ment doit présenter les trois caractères à la foi, . (Sourires.)

Qu'en est-il exactement ?

M . le ministre de l'équipement. Il faut lire : « éducatif, sani-
taire ou social f, monsieur le président !

M. le président . L'amendement est donc ainsi rectifié.
La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. La commission a pensé que
l'amendement de M . Boscher couvrait tous les équipements
collectifs . Je ne crois pas que, dans le langage commun, quand
on parle d équipements collectifs, on fasse allusion à des routes.

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

M. Hubert Dubedout. Il est bon de savoir ce que les munici-
palités feront de l'argent dont elles disposeront . Mais, d'amen-
dement en amendement, on en arrive à traiter les collectivités
locales comme des irresponsables.

Il faudrait tout de même savoir si l'on veut que ce pays
soit centralisateur ou si l'on veut au contraire inciter les collec-
tivités locales à prendre leurs responsabilités dans le cadre des
lois . (Très bien ! et applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes et sur de nombreux
autres bancs.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 408.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence l'amendement n" 500 rectifié
tombe ipso facto.

M . Frédéric-Dupont a présenté un amendement n" 366 rédigé
en ces termes :

s Compléter le troisième alinéa b de l'article 8 par les
mots : s ou de parcs de stationnement s.

La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Cet amendement tend à aider
les collectivités locales à résoudre le problème du stationnement
qui est très grave dans les grandes villes.

A Paris, sur 150 000 places de garage . p'us de 35 000 ont
disparu depuis cinq ans : depuis dix ans . pas un seul garage n'a
été construit . Cela pose un problème au point de vue de la
circulation, du stationnement et de l'environnement.

Des grandes villes étrangères et françaises ont cherché à
résoudre ce problème . Londres . par exemple, rachète les garages
privés pour les remettre à la disposition des habitants du quar-
tier . Lyon et Marseille ont créé des offices qui rachètent les
garages commerciaux sur le point de disparaitre.

Il conviendrait que les collectivités . pour résoudre ce problème,
disposent au moins d'une petite part sur le produit de la taxe.
Après tout, comme disait justement à l'instant M . Dubedout.
les collectivités local _s savent tn ès bien ce dont elles ont
besoin . Pourquoi limiter aussi nettement les possibilités d'emploi
des fonds mis à leur disposition ? Même si elle doit être stricte
sur l'utilisation des fonds, l'Assemblée pourrait faire une excep-
tion pour tenter de résoudre le problème du stationnement.

M . le président. Je me demande si, à la suite dit vote pré-
cédent, cet amendement ne devient pas . lui aussi, sans objet.

Quel est l'avis de la commission à ce sujet?
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M. André Fenton, rapporteur . Je ne voudrais pas être déso-
bligeant à l'égard de M . Frédéric-Dupont . A la vérité, la commis-
sion était favorable à son amendement.

Cet amendement devient-il sans ' objet? Ce n'est pas abso-
lument évident. Mais je crois que le problème évoqué par
M . Frédéric-Dupont est spécifique à Paris et à quelques grandes
villes.

Je vois M . Lauriol demander la parole : c'est sans doute pour
parler des parcs de dissuasion . Honnêtement, les collectivités,
municipales ou . régionales, peuvent faire un effort sur leurs
propres ressources.

Comme M. le ministre de l'équipement, je pense qu'on ne
peut pas tout faire avec si peu . La portée de l'article 8 a déjà
été élargie par l'adoption de l'amendement de M. Boscher.
Mais on ne saurait y inclure les parcs de stationnement.

M . Eugène Claudius-Petit . Ajoutons à l'amendement le mot :
c notamment ! (Sourires .)

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

Marc Lauriol . En intervenant, je n'entends pas défendre
les ?arcs de stationrement de dissuasion ; je veux simplement
essr .yer de clarifier le texte du projet de loi.

M. le ministre a dit tout à l'heure que les mots : c équipements
collectifs risquaient d'englober les équipements routiers.
M . Fenton a répondu qu'il n'est pas d'usage d'utiliser ce terme
pour désigner la construction de routes, ce sur quoi, d'ailleurs,
je fais toute réserve.

Il faut être logique : ou bien les équipements collectifs
comprennent les équipements routiers, notamment les parcs
de stationnement ; ou bien ils ne les comprennent pas, auquel
cas on ajoute ou on n'ajoute pas les parcs de stationnement,
mais ceux-ci ne sont pas inclus de droit dans le texte.

Oui ou non, les équipements collectifs comprennent-ils les
routes? Si oui, l'amendement de M. Frédéric-Dupont ne corres-
pond plus à rien . Sinon, =.l garde toute sa valeur.

M. Je président . La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont. J'avais interprété comme vous,
monsieur le président, la portée de l'amendement que nous venons
de voter et voilà -pourquoi mon désir était de pouvoir retirer
mon propre amendement . Il suffisait simplement que j'entende
M . le rapporteur déclarer : «Je suis d'accord ; les équipements
collectifs pourront comprendre, selon le voeu et le choix des
muni

	

'ités, même les parcs de stationnement ».
Ma . . , . ne serait pas logique d'exclure expressément les parcs

de stationnement des équipements, étant donné la gravité du
problème.

Je retirerai mon amendement si M. le rapporteur déclare
que, après tout, les communes pourront, au besoin, inclure les
parcs de stationnement dans les équipements collectifs.

M. André- Fenton, rapporteur. C'est évident !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Je vous en remercie, monsieur
le rapporteur.

M. le président . L'amendement n" 366 est retiré pour cause
d'évidence (Sourires), une évidence qui a mis quelques instants
à se manifester.

M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 153
conçu comme suit :

< Dans le quatrième alinéa c de l'article 8, substituer
aux mots : ( et dans », les mots : t , les zones d'aménage-
ment concerté et ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur . Pour la clarté de la discussion,
il faudrait réserver cet amendement qui tient compte d'une
modification de fond proposée par la commission à l'article 9
et concernant la présence des zones d'aménagement concerté dans
ce texte.

M. le président. L'amendement n" 153 est réservé jusqu'à la
discussion de l'article 9.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 410 et 422, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 410, présenté par MM . Dubedout, Denvers,
Alfonsi, Bernard, Defferre, Andrieu, Gaudin, Houteer, Longe-
queue, Mauroy, Mermaz, Notebart, Raymond et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés est libellé en ces termes :

e Rédiger ainsi le cinquième alinéa d de l'article 8:
e d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées

pour la réhabilitation d'immeubles anciens, ou pour la res-
tauration d'édifices classés ou inscrits à l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, ou compris dans un
secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration

immobilière, dans la mesure où ces logements sont attribués
à des personnes répondant aux conditions de ressources
prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur pour bénéficier de l'octroi d'un logement
H . L . M . >

L ' amendement n" 422, présenté par M. Claudius-Petit, est
ainsi conçu :

< Rédiger ainsi le cinquiéme alinéa d de l'article 8:
e d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées

pour la réhabilitation d'immeubles anciens, ou pour la res-
tauration d'édifices classés ou inscrits à l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, ou compris dans un
secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration
immobilière, dans la mesure où ces logements sont attri-
bués à des personnes . répondant à des conditions de res-
sources fixées par décret.

La parole est à M. Dubedout, pour soutenir l'amendement
n" 410.

M . Hubert Dubedout . Cet amendement ajoute au texte de
l'article 8 les dépenses faites pour la réhabilitation d'immeubles
anciens, dans la mesure où les logements bénéficiant de ces
crédits seront attribués à des personnes répondant aux condi-
tions de ressources prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigue . .r pour bénéficier de l'octroi d'un loge-
ment H . L. M.

Cet amendement introduit une orientation plus précise dans
la rédaction de l'article 8 et le Gouvernement n'en voudra
pas à l'opposition si elle lui demande de se rallier à sa thèse.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . André Fenton, rapporteur . Monsieur le président, la com-
mission a été sensible aux préoccupations qui ont animé M . Du-
bedout et M. Claudius-Petit quand ils ont déposé leurs amende-
ments . Cependant elle s'est également préoccupée des consé-
quences que ceux-ci auraient pour les communes.

Au risque de paraitre à l'Assemblée nationale peu cohérente
avec la position qu'elle a défendue depuis le début, la commis-
sion s'en remet à la sagesse de l'Assemblée sur le mérite de ces
deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement . Comme M. le rapporteur,
je peux difficilement dissocier ces deux amendements.

Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées par
leurs auteurs . Cependant nous aurions une préférence pour la
rédaction proposée par M. Claudius-Petit à condition que ne
subsiste pas une formulation ambiguë, qu'on peut d'ailleurs
reprocher aussi au texte de M. Dubedout . En effet . elle laisse
supposer que les bâtiments réhabilités ou restaurés sont unique-
ment à usage d'habitation, ce qui est inexact . L'amendement
devrait donc être modifié sur ce point.

Je propose donc à M . Claudius-Petit de remplacer les mots :
< . . . dans la mesure où ces logements sont attribués à des per-
sonnes répondant à des conditions de ressources fixées par
décret s . par la formule : a . . . dans la mesure où l'occupation de
ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat >, ce qui nous permettra de les préciser.

Je rejoins donc les préoccupations de MM. Dubedout et
Claudius-Petit pour autant, je le répète, que l'on ne restreigne
pas les bâtiments réhabilités aux seuls bâtiments à usage d'habi-
tation.

M . le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Dubedout ?

M. Hubert Dubedout. Non, monsieur le président, je me rallie
à cette rédaction.

M. le président . L'amendement n" 410 étant retiré, l'unanimité
semble donc se faire sur l'amendeemnt n" 422, modifié par le
Gouvernement, si M . Claudius-Petit en est d'accord.

M . Eugène Claudius-Petit . Oui, monsieur le président.

M . le président . La parole est à M . Bertrand Denis.
M . Bertrand Denis. Monsieur le ministre, l'amendement de

M. Claudius-Petit est bon et je le voterai, comme beaucoup
de mes collègues . Mais il ne constitue qu'un premier pas.

Voilà bien des années que quelques-uns de mes amis et moi-
môme vous demandons des fonds pour réhabiliter l'habitat ancien.
Puisque nous allons bientôt aborder l'examen du budget, je
vous demande de penser, d'ici là, à accroitre les crédits réservés
à cette réhabilitation.

M. Hubert Dubedout . Très bien !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 422, modifié

par le Gouvernement.

(L'amendement . ainsi modifié, est adopté .)
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M . le président . M. Palewski a présenté un amendement n" 203
ainsi rédigé :

a Compléter le cinquième alinéa d de l'article 8 par
les mots suivants : a ou dans un site inscrit à l'inventaire
ou classé.

La parole est à M. Palewski.

M . Jean-Paul Palewski . Cet amendement va de soi puisque
la politique du Gouvernement tend à la protection des centres
anciens, des espaces verts et des sites classés.

M . le président. Quel est ravis de la commission?

M . André Fanton, rapporteur . La commission a donné un avis
favorable à cet amendement sous réserve d'une petite modifi-
cation de forme.

En effet, si on laisse le texte en l'état, celui-ci comportera
une succession de conjonctions e ou » assez fâcheuse.

C'est pourquoi je suggère à l'Assemblée de rédiger ainsi
la fin du paragraphe d de l'article 8 : a . . . dans un secteur
sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière
ou dans un site inscrit à l'inventaire ou classé ».

M . le président. Acceptez-vous cette proposition, monsieur
Palewski ?

M . Jean-Paul Palewski . Oui, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement . J'accepte. dans un souci de
conciliation, cet amendement ainsi modifié par la commission
des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 203, ainsi
modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. MM. Dubedout, Alfonsi, Bernard, Defferre,
Andrieu, Denvers, Gaudin, Houteer, Longequeue, Mauroy, Mer-
mas, Notebart, Raymond et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche ont présenté un amende-
ment n" 359 ainsi libellé :

a Après le cinquième alinéa d de l'article 8, insérer le
nouvel alinéa suivant :

e e) d'actions concourant à la mise en oeuvre d'une
politique sociale de l'habitat notamment dans les zones
d'aménagement concerté et dans les centres des villes afin
de permettre aux populations à revenu modeste de s'y
maintenir . »

La parole est à M . Dubedout.

M. Hubert Dubedout . Cet amendement donne une indication
générale qui vaut se qu'elle vaut mais qui mérite, nous semble-t-
il, d'être précisée..

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . André Fanton, rapporteur. Le caractère vague de cet
amendement est impressionnant . Ainsi impressionnée, la commis-
sion a émis un avis défavorable . (Sourires.)

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement. Il est également défavorable
à - cet amendement.

H. le président. Je mets aux_ voix l'amendement n° 359.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée par assis et levé .)

M . le président. L'amendement n'est pas adopté.

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 326 ainsi
conçu :

e Après le cinquième alinéa d de l'article 8, insérer le
nouvel alinéa suivant :

« e) de la construction d'immeubles d'habitation à usage
locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à
loyer modéré vinai que par les organismes qui procèdent
au logement des travailleurs immigrés. »

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement vous propose
ici une modification importante . Cet amendement reprend l'idée
exprimée par l'amendement n" 142 de la commission des lois
à l'article 2.

Le Gouvernement ne souhaite pas — j'ai insisté sur ce point
tout au long de ce débat — une extension des exemptions à
l 'application du plafond légal de densité.

En revanche. il lui semble possible, dans le cadre de l'affec-
tation du produit du versement, de permettre le financement.
non seulement des acquisitions foncières en vue de la réalisation
de logements sociaux, comme le prévoit le b de l'article 8,
mais également des constructions elles-mémes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M. André Fanton, rapporteu' . La commission est embarrassée.
En effet, elle n'avait pas accepté cet amendement en raison

de l'attitude qu'elle avait adoptée au moment de la discussion
de l'article 2. Mais cet article a été réservé.

Je rappelle que la commission avait alors voté un amende-
ment qui exemptait les offices d'H. L. M. Le Gouvernement,
lors de la discussion de cet article 2. avait indiqué qu'il justi-
fierait, par le dépôt d'un amendement à l'article 8, 'son opposi-
tion à l'exemption.

Il appartient maintenant à l'Assemblée de choisir et d'engager
le débat au fond . La commission a pris position à l'article 2.
Elle ne peut donc pas donner un avis favorable à l'amendement
n" 326.

Mais si l'Assemblée accepte de prévoir des exemptions pour
les associations et les offices, elle ne peut pas faire autrement
que de voter l'amendement du Gouvernement.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Nous sommes en présence .d'un texte
qui a une portée différente de la disposition visée par l'article 2.

Si les rédactions des deux articles se ressemblent quelque peu,
il faut noter qu'il s'agit, dans le premier cas . d'une exemption
de droits destinée à permettre le développement des construc-
tions d'H . L. M . dans le centre des villes et, dans le second cas,
de trouver dans cette manne . que l'on a l'air de considérer
aujourd'hui comme extensible à l'infini, les moyens d'un effort
de construction accru.

Votre texte, monsieur le ministre, qui deviendra la loi de tous
les Français . a pour objet de permettre la construction d'H .L.M.
et de logements sociaux dans le centre- des villes. Il serait irréa-
liste de présenter un projet de loi qui favorise l'insertion de
logements de travailleurs dans le tissu urbain sans que des faci-
lités ne soient prévues pour les organismes qui construisent ces
logements . Ce serait les pénaliser.

Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle . les collectivités
locales sont obligées d'aider les offices d'H . L . M. à supporter
la charge foncière pour les opérations menées dans le centre
des villes — et ce n'est pas vrai que pour la capitale.

Autant nous devons admettre l'exemption à l'article 2, autant
nous devons éviter, dans cet article 8, de laisser croire aux
communes qu'elles recevront beaucoup d'argent à ce titre . Les
dispositions concernant la contribution patronale ont été modi-
fiées ; elles sont susceptibles d'apporter des ressources supplé-
mentaires à ceux qui construiront dans les centres de villes,
mais les deux aides ne seront pas superflues.

Je ne crois pas qu'il faille présenter cet amendement comme
une compensation à l'absence d'exemption à l'article 2. Il s'agit
de deux domaines totalement différents.

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

M. Henry Canacns . Il s'agit, en effet, de deux textes 'out à fait
différents . L'exonération n'a rien à voir avec ce problème . Il
faudra bien que l'Assemblée se prononce en revenant à l'article 2
qui a été réservé la semaine dernière.

J'insiste sur le fait qu'on va imposer aux communes un carcan
supplémentaire et je me permets de faire observer que chacun
a bien fini par reconnaitre qu'en définitive, il n'y aura pas
grand-chose à répartir.

Or il faut donner aux communes les moyens de réaliser des
équipements sociaux et de promouvoir un véritable urbanisme
social, encore inconnu dans notre pays . Les maires, soyez-en
certain, sauront dégager. à l'intérieur de leur budget, les
sommes nécessaires pour les affecter à telle ou telle opération.

Actuellement, le problème est faussé . Il est bon que l'Assem-
blée s'en rende compte.

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

M. Maurice Andrieu . Notre collègue, M . Claudius-Petit, a
raison . L'article 2 devra- permettre l'exemption des offices
d'H.L.M. et l'affectation éventuelle des fonds — s'il en existe —
à la construction de ce type d'habitation, à la condition, cepen-
dant, que ces crédits s'ajoutent au financement de l'Etat car
dans le cas contraire on ne pourrait plus parler d'une aide
spécifique à la construction d'H .L.M.

Je rejoins M. Canacos pour dire que l'essentiel, c'est que
l'Etat aide les communes à constituer des réserv es foncières
et à construire des logements sociaux dans les centres des villes .
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M. le président. La parole est à m . Boscher.

M . Michel Boscher. Mes observations vont dans le même
sens que celles de mes collègues.

II ne saurait être question, en effet . d'une sorte de marché.
sous les auspices du Gouvernement, entre l'article 2 et l'article 8
du projet . Du reste, il s'agirait d'un marché de dupes pour les
offices d'H .L.M. car il est clair que la très modeste compen-
sation qu'ils pourraient attendre des sommes encaissées par
les communes, n'équivaudrait nullement aux avantages qui leur
seraient accordés par le jeu des exemptions prévues à l'article 2.

La semaine dernière, dans la discussion de l'article 2, j'avais
proposé, 'par un sous-amendement et sans que la commission
m'accorde sa bénédiction, qu'on supprime les mots : à usage
locatif ', estimant que les logements en accession à la propriété
construits par les offices d'H .L.M. sont tout aussi utiles à la
collectivité que les logements à usage locatif.

Pour rester logique avec moi-même, monsieur le président.
je reprends cette proposition sous forme de sous-amendement
à l'amendement n" 326 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement. Je voudrais revenir calmement
sur ce problème qui a été évoqué l'autre soir avec une certaine
passion.

A propos de l'amendement n° 135 de M . Pierre Bas, amende-
ment qui tendait à exempter un certain nombre d'édifices,
constructions ou terrains, je crois avoir fait mesurer à l'Assem-
blée tout ce qu'il y aurait de dangereux à entrer dans la voie des
exemptions.

J'ai très clairement montré que l'on passerait des Petites Soeurs
des pauvres aux dispensaires, puis aux hôpitaux . Et de l'école
libre à l'école publique, puis à l'université . Si bien que personne
ne saurait où l'on s'arrêterait.

Je le répète, de toute ma conviction : l'Assemblée ne peut
pas à la fois voter une loi et la vider de sa substance en multi-
pliant les exemptions.

La question des H. L. M. me parait cependant un peu diffé-
rente . Les exempter du plafond légal de densité, c'est accepter
implicitement que les offices d'H . L. M. puissent construire en
dépassant ce plafond, c'est-à-dire avec une densité supérieure
à celle que 'nous tolérons pour les autres immeubles.

Outre les raisons que j'ai exposées, celle-là me parait de
nature à retenir l'attention de l'Assemblée.

C'est pourquoi, non pas dans un souci de compensation — il
ne saurait en être question ici - mais pour répondre au voeu
de l'Assemblée qui souhaite défendre les H . L. M. et les construc-
tions à caractère social, nous avons proposé, tenant compte de
certaines observations qui nous ont été faites l'autre soir, d'auto-
riser les communes, à partir des recettes du P . L. D., non seule-

ment à offrir des terrains situés dans les centres de villes pour
les logements sociaux . mais également à affecter une partie de
ces recettes à la construction elle-même.

Je ne crois pas pouvoir aller plus loin car ainsi je vais déjà
au-delà de ce qui était prévu au départ.

Je demande en conséquence à l'Assemblée de voter l'amende-
ment du Gouvernement qui est cohérent avec la position que je
prendrai sur l'exemption à l'article 2.

M. le président . Monsieur le ministre . acceptez-vous la propo-
sition de M . Boscher de supprimer les mou : c à usage locatif a ?

M. le ministre de l'équipement. Je ne puis accepter ce sous-
amendement car il dénaturerait le texte.

M. le président. Bien entendu l'Assemblée tiendra compte des
indications du Gouvernement . Mais pour que le débat soit bien
clair, je lui rappelle qu'elle est appelée à se prononcer actuelle-
ment sur l'article 8 sans que cela l'engage sur la question de
l'exemption et sur l'article 2.

Chacun de vous est maintenant suffisamment éclairé pour
tirer les conclusions qu'il estimera judicieuses.

Je mets aux voix le sous-amendement oral de M. Boscher ten-
dant à supprimer, dans l'amendement n° 326 . les mots : c à usage
locatif ..

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 326.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente . deuxième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de la discussion du projet de loi, n° 1588 . portant réforme

de l'urbanisme et de la politique foncière (rapport n" 1828 de
M. Fanton au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.

JACQUES RAYMOND TsieIN.
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Mardi 14 Octobre 1975.

SCRUTIN

	

(N•

	

232)
Guéna.
Guermeur.
Guichard.

Marette.
Marie.
Martin .

Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richard.

Sur

	

l'ensemble

	

du

	

projet

	

de

	

loi

	

relatif

	

au

	

développement

	

de
Guillermin.
Guilliod.

Masson (Marc).
Massoubre .

Richernm e.
Rickert.

l ' éducation physique et du sport. (Texte de la commission mixte HameL Mathieu (Gilbert) . Riquin.
paritaire .) Hamelin (Jean) . Mathieu (Serge) . Rivière (Paul).

Nombre des votants	 479
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d ') .

Mauger.
Maujoûan du Gasset.

Riviéresc.
Rocca Serra (de).

Nombre des suffrages exprimés 	 479 Hardy . Mayoud. RoheL
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de) .

Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.

Rolland.
Roux.
Rufenacht

Majorité absolue	 240

Pour l'adoption.

	

297. . . . . . . . . . . . . . . Hersant Messmer. , Sablé.
Contre	 112 Herzog. Métayer. Sallé (Louis).

Hoffer.
Nonne.
Hunault.
kart
Inchauspé.
Jacquet (Michel) .

Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.

Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seiilinger.
Servan-Schreiber. "

L'Assemblée nationale a adopté .

Delaneau.

Ont voté pour (1) :

MM.

	

Brial.
Aillières (d') . Briane (Jean). Delatee. Jeanne. Mourut Simon (Edouard).
Alloncle . Brillouet . Delhalle. Joxe (Louis). Muller. Simon (Jean-Ciaudw).
Anthonioz. Brocard (Jean) . Deliaune. Julia . Narquin. Simon-Lorière.
Antoune . Brochard . Delong (Jacques) . Kédidger.

Nessier. Sourdille.
Aubert. Broglie (de) . Deniau (Xavier) . Kervéguen (de) . Neuwirth. Soustelle.
Audinot. Brugerolle. Denis (Bertrand) . Kiffer. Noal .

Sprauer.
Authier . Brun. Deprez. Krieg. Nungesser. Mme Stephan.
Barberot. Buffet . Desanlis . Labbé. Offroy. Sudreau.
Bas (Pierre) . BurckeL Dhinnin. Lacagne . 011ivro.

Omar Farah 11tireh. Terrenoire.
Baudis. Buron. DominatL La Combe. Palewski. Tibeii.
Baudouin. Cabanel . Donnez . Lafay . Papet. Tis'andier.
Baumel. Caill (Antoine). Dousset. Laudrin. Papon (Maurice) . To: re.
Beauguitte . (André) . Caillaud. Drapier. Lauriol. Partrat. Turco.
Bécam. Caille (René) . Dronne. Le Cabellec . Peretti . Valbrun.
Bégault. Caro. Dugoujon . Le Douarec. Petit . Valent.
Belcour . Cattin-Bazin. Duhamel Legendre (Jacques). Pianta . Valleix.
Bénard (François) . Caurier. Durand . Lejeune (Maxi . Picquot. Vauclair.

1

Bénard (Mario) . Cerneau . Durieux. Lemaire . Pinte. Verpillière (de la).
Bennetot (de) . Ceyrac. Duvillard. Lepercq. Piot Vitter.
Bénouville (de) . Chabrol. Ehm (Albert) . Le Tac. Plantier. Vivien (Robert-
Bérard . Chalandon . Falala . Le Theule. Pons . André).
Beraud. Chamant. Fenton. Ligot. Poulpiquet (de) . Voilquin.
Berger . Chambon . Favre (Jean) . Limouzy . Préaumont (de) . Voisin.Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Bender.
Bichat.

Chassagne.
Chasseguet
Chaumont.
Chauvet .

Fei. (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens .

Liogier.
Macquet.
Magaud.

Pujol.
Quentier.
Radius .

Wagner.
Weber (Pierret.
Weinman.

Bignon (Albert) . Chazalon . Fossé. Malène (de la) . Raynal . Weisenhorn.
Seller.Bignon (Charles).

Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques) .

Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay.
Cornet.

Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.

Malouin.

MM.

Réthoré.

Ont voté contre (1):

Barel . Bustin.
Blary . Cornette (Maurice) . Gabriac. Abadie. Barthe . Canacos.
Blas . Corrèze . Gabriel. Alduy. i Bastide . Capdeville.
Boinvilliers. Couderc. Gagnaire. Alfonsi . Bayou . Carlier.
Boisdé. Coulais . Gantier. Allainmat Beck. Carpentier.

Bob . Cousté. Gastines (de) . Andrieu Benoist . Cermolacce.o
Bonhomme. Couve de Murville. Gaussin. (Haute-Garonne) . Bernard. Césaire.
Boscher . Crenn . Gerbet. Andrieux Berthelot . Chambaz.
Boudet. Mme Crépin (Ailette). Ginoux . (Pas-de-Calais). Berthouin . Chandernagor.
Boudon. Crespin . Girard. Ansart . Besson. Charles (Pierre).
Boulin. Cressard. Gissinger. Antagnac. Bilieux (André) . Chauve] (Christian).
Bourdellès. Daillet. Gion (André) . Arraut . Bilieux (François) . Chevènement.
Bourgeois. Damamme. Godefroy. Aumont . Blanc (Maurice) . Mme Chonavel.
Bourson . Damette. Godon. Baillot . Bonnet (Alain). Clérambeaux.
Bouvard. Darnis. Goulet (Daniel) . Ballanger. Bordu. Combrisson.
Boyer. Dassault. Graziani. Balmigère . Boulay. Mme Constans.
Braillon. Debré. Grimaud. Barbet. Boulloche Cornette (Arthur).
Braun (Gérard) . Degraeve. Grussenmeyer Bardol. Brugno

	

Cornut-Gentille.
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Cot (Jean-Pierre) . Garcin . Leenhardt Philibert.

	

Rigout. Mme Thome•Pate-
Crépeau. Gau. Le FoIL Pignion (Lucien). Roger. nStre.
Dalbera . Gaudin . Legendre (Maurice). Pimont. Roucaute. Tourné.
Darinot. . Gayraud . Legrand. Planeix. Rafle. Vacant.
Darras. Giovannini. Le Rieur . Poperen . Saint-Paul_ Ver.
Defferre. Gosnat. Lemoine. Pore)li. Sainte-Marie. Villa.
Delehedde . Gouhier. Le Pensec . Pranchère. Sauzedde. Villon.
Delelis. Gravelle. Leroy . Ralite- Savary. Vivien (Alain).
Delorme . Guerlin . Le Sénéchal Raymond. Schwartz (Gilbert) . Vinet
Denvers . Haesebroeck. L'Huilier. Renard . Sénés . Weber (Claude).
DepietrL Hage. Longequeue. Rieubon. Spénale. ZuccarellL
Deschamps. HouêL Loo.
Desmulliez. Houteer. Lucas.
DubedouL Huguet. Madrelle. N'ont pas pris part au vote :
Ducoloné. Huyghues des Etag,s . Maisonnat MIVL
Duffaut. Ibéné. Marchais. Chaban-Delmas. Kaspereit . Pidjot.
Dupuy . Jans . Masquère. DahalanL Marcus . Ribiére (René).
Duraffour (Paul) . Josselin. Masse . Jalton. Mohamed. Sanford.
Duroméa . Jourdan . Massot.
Duroure. Joxe (Pierre). Maton.

	

,
Dutard . Juquin . Mauroy. N 'a pas pris part au vote :
Eloy. Salinsky. Mermaz.
-r'abre (Robert). Labarrère . Mexandeau. M . Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, qui présidait

la séance.Fajon . Laborde. Michel (Claude).
Faure (Gilbert) . Lagorce (Pierre). Michel (Henri).
Faure (Maurice) . Lamps . Millet A délégué son droit de vote :
Fillioud . Larue . Mitterrand .

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)Fiszbin. Laurent (André) . Montdargent
Forni. Laurent (Paul) . Mme Moreau.

M. Bénard (Mariol à M. Labbé.
FranceschL Laurissergues. Naveau.
Fréche. Lâvielle. Nilès.

(1) Se

	

reporter à la

	

liste ci-après, des députés ayant déléguéFrelaut. Lazzarino. Notebart.
Gaillard. Lebon. Odru. leur vote .

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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