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PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,
vice-président.

La séance est ouverte à dix heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

RAPPEL AU REGLEMENT

M. le président. La parole est à m. Fanton pour un rappel
au règlement.

M. André Fanton . Monsieur le président, je ne voudrais pas
qu'on interprète une présence relativement peu importante de
nos collègues en séance comme un manque d intérêt envers le
projet portant réforme de l'urbanisme et de la politique fon-
cière . Mais je lis au c feuilleton qui nous a été distribué qu'ac-
tuellement sont réunies la commission des affaires culturelles, la
commission de la défense nationale, la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan et la commission de la produc-
tion et des échanges. Comme il ne reste que la commission des
lois — qui est ici parce qu'elle ne peut pas faire autrement — il
ne faut pas s'étonner que nos collègues soient ailleurs et non
dans l'hémicycle.

M. Louis Mexandeau . Plus cela continue et plus c'est la même
chose :

M. le président. Monsieur Fanton, je vous donne acte de votre
déclaration.

Ce problème a été évoqué hier à la coaférence des présidents.
Les nécessités de l'ordre du jour sont bien connues . C'est d'ail-
leurs pour que toutes les commissions puissent se réunir au moins
le jeudi matin qu'il n'a pas été prévu de séance publique demain
matin. Mais étant donné l'ampleur de l'ordre du jour, il était
difficile de procéder autrement.

— 2 —

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 dis-
cussion du projet de loi pertànt réforme de l'urbanisme et de
la politique foncière (n"' 1588, 1828).

iller soir, l'Assemblée a continué la discussion des articles et
s'est arrêtée à l'article 9.
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Article 9.

M . le président . e Art . 9 . — Par dérogation aux dispositions
de l'article 8 (alinéa 1" et 2), lorsque dans une zone déter-
minée, la réalisation d'une proportion minimale de logements
sociaux et d'équipements publics est poursuivie . les versements
effectués par un constructeur pour l'exercice, à l'intérieur de
cette zone, du droit de construire au-delà du plafond légal
sont versés, en tout ou partie, à la personne chargée de lamée:
gement de la zone.

Les décrets prévus à l'article 17 déterminent les conditions
d'application de l'alinéa précédent. Ils peuvent prévoir notam-
ment que la surface des terrains prise en compte pour déter-
miner si des constructions dépassent le plafond légal de densité
sera appréciée dans le cadre du parti d'aménagement choisi pour
l'ensemble de la zone . a

La parole est à M . Dubedout, inscrit sur l'article.

M. Hubert Dubedout. Monsieur le ministre de l'équipement,
pour la clarté des débats de cette Assemblée, il n'est pas inu-
tile que je rappelle l'évolution de l'article 9, puisque le Gou-
vernement a été amené à déposer trois amendements n"' 360.
361 et 362 — qui proses' modo montrent qu ' un pas a été fran-
chi pour tenter de résoudre le problème que j'avais évoqué
et dont la commission des lois a saisi tout l'intérêt.

J'avais contesté une évaluation du produit de la redevance
concernant le plafond légal de densité, telle qu'elle résultait
d'une déclaration de M. le ministre de l'équipement devant la
commis! ion, à la suite d'une étude effectuée par les services
du ministère sur un certain nombre de villes, déclaration qui
avait d'ailleurs été re produite par la presse . J'avais réagi en
faisant remarquer à la commission des finances'que les chiffres
avancés étaient erronés, et j'avais essayé de savoir pourquoi.

Après vérification, l'estimation faite pour la ville de Marseille
— 34 millions — se révélait exacte . Mais s'agissant de la ville
de Grenoble, le chiffre annoncé — 7 millions — paraissait
faux . Ayant procédé à un nouveau calcul, je n'étais pas arrivé
au même résultat. Il fallait donc s'expliquer.

Cette explication peut se résumer facilement en quelques
phrases . L'essentiel des constructions nouvelles, dans une forme
d'urbanisation très maitrisée par la municipalité, est réalisé sur
des terrains acquis au préalable par ladite municipalité en
zone d'action concertée! Nous avons ainsi obtenu des construc-
tions n'ayant plus rien à voir avec la notion de densité telle
que nous l'avons examinée ici.

Mon point de vue pourrait être rapproché de celui de
M. Boscher qui, connaissant bien le cas d'Evry, se demandait
s'il n'allait pas être amené à se verser à lui-même des taxes
pour le plafond légal de dénsité . Effectivement, quand on
construit un bâtiment sur une zone d'action concertée dont le
sol est propriété municipale, on devrait concéder le sol . Mais
ai on n'en a pas encore les moyens, on vend l'emprise au sol,
le reste demeurant des espaces publics ou des espaces verts
gérés par la collectivité . Des surdensités extraordinaires Ont été
ainsi retenues par l'ordinateur dans ces zones d'action concertée.

Je crois que les . amendements du Gouvernement devraient
nous donner satisfaction, et je serais heureux d'avoir sur ce
point l'avis des techniciens de la commission des lois.

Cependant, monsieur le ministre, il faut aussi reconnaitre
que ma thèse se trouve confortée : pour ma propre ville, il ne
s'agira pas d'une recette de sept millions mais de 300 .000 francs.

Cette conclusion n'est pas sans conséquence politique et je
voudrais que mes collègues comprennent bien ce qu'ils vont
voter. Lorsqu'une municipalité aura engagé — disons depuis
dix ans — une politique de maitrise du sol, de contrôle de la
densité du centre, elle se trouvera totalement en dehors du
champ d'application de ce plafond légal de densité proposé
par le Gouvernement, c'est-à-dire que cette ville ne trouvera
pas de recettes dans ce système-là.

On ` peut même jie'h er que c'est un exemple assez typique
de ce qui se 'passera'à la suite de l'application de la mesure
que la majorité s'apprête à voter : si le système est efficace,
il aura finalement pour résultat d'assécher les recettes . C'est
pour cela que je crois qu'il est un peu dommàge d 'avoir lié
deux choses . Il aurait mieux valu parler carrément de ce

système et l ' appliquer en tant que tel . En lui-même, il •orstitue
peut-être quel q ue chose de su`tieant . Mais il aurait fai'u exa-
miner séparément et dans une autre ambiance le dr,. t de
pr' emption et les ressources nécessaires pour l'exercer.

Je crois que cela aurait été plus Iogique et moins trompeur
pour une population qui est maintenant saturée de cette
discussion et qui croit que nous allons voter une loi foncière,
alors que nous allons voter des mesures qui . par elles-mêmes.
ont une certaine logique, mais qui ne sont pas forcément
complémentaires.

A la lueur d'exemples concrets — car c'est à partir de là
que l ' on fait de la bonne politique — nous devons savoir que
l'institution de ce plafond légal de densité aura des effets
indiscutables . Ceux-ci iront dans le sens d'une restriction pro-
gressive des ressources que l'on est en droit d'en attendre
ou aboutiront éventuellement à créer des ressources sur des
immeubles, comme les H . L.M . . la recette étant ensuite restituée
aux organismes intéressés si l'on veut rentrer dans les prix
ou même faire de l'accession à la proprit 'e dans des conditions
voisines de celles des H .L.M.

Nous ne pourrons pas, si nous avons la maitrise des sols
et si nous concédons ou vendons l'emprise pour construire,
tirer de cette vente plus d'argent que nous n'en obtenons
actuellement . faute de quoi nous augmenterions considérable-
ment les prix de la construction et nous en éloignerions les
couches soc :mies qui . ne pouvant pas prétendre à un logement
H.L.M . . devraient toutefois être favorisées dans l'accession à
la propriété.

Nous abordons un problème de fond . Il faut préciser une
tonne fois pour toute: que l'amendement réglant le cas des
zones d'aménagement concerté proue non seulement qu'il ne
faut pas en attendre de revenus, mais que les communes qui
appliqueront loyalement le système du plafond légal de densité
devront chercher ailleurs les recettes nécessaires à l'application
,du titre If.

Les choses sont désormais bien claires . Lorsque nous exami-
nerons l'amendement relatif à l'impôt foncier. nous repvendrons
cette discussion . En réalité, il s'agit d'une mesure contestée
dans ses effets . Avouons clairement à la nation que si le
dispositif du plafond légal de densité peut être accepté — lors
de l'examen de l'article 18 je démontrerai qu'effectivement
nous l'avons abordé par un détour de procédure — en aucun
cas les recettes attendues ne pourront être suffisantes pour
appliquer le titre II . 'Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

M . le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n 159 et 318.

L'amendement n" 159 est présenté par M . Fenton . rapporteur
de la commission des lois constitutionnelles de la législation et
de l'administration générale de la République ; l'amendement
n" 318 est présenté par M. Maurice Papon, rapporteur pour
avis de la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan.

Ces amendements sont ainsi rédigés

e Supprimer l'article 9. s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l 'amende-
ment n" 159.

M . André Fanton, rapporteur . Sous une apparence technique,
l'article que nous examinons est important.

Il pose, en effet, la question de savoir si les zones d'aménage-
ment concerté jouissent d'un traitement particulier, quelles que
soient les conditions dans lesquelles elles sont créées. Plutôt
que de faire l'historique de cette mesure, j'en rappellerai sim-
plement les conséquences . La création d'une zone d'aménagement
concerté suppose, comme son nom l'indique, un accord entre
la collectivité publique qui a pris la décision et un autre inter-
locuteur, privé ou public.

L'article 9 dispose que dans l'hypothèse où une zone d'amé-
nagement concerté est créée e les versements effectués par
un constructeur pour l'exercice, à l'intérieur de cette zone, du
droit de construire au-delà du plafond légal sont versés, en tout
ou partie, à la personne chargée de l'aménagement de la zone s.

Cela signifie que, si dans une zone d ' aménagement concerté,
les coefficients d'occupation des sols sont supérieurs au plafond
légal de densité, les personnes chargées de construire les immeu-
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bles en dépassement auront à effectuer leur versement non
pas à la commune, mais à l'organisme chargé de l'aménagement
de la zone.

La commission des lois a eu, sur ce point, quélquts préoccupa-
tions — M. Dubedout vient d'y faire allusion -- et elle a
préféré proposer la suppression de cet article.

On peut tout d'abord s'interroger sur l'utilité de ce texte.
Dans le contrat passé entre la collectivité publique intéressée
et l' aménageur = une clause peut toujours être prévue, qui
oblige la collectivité à reverser à l' c aménageur = tout ou partie
des sommes qu'il aura payées . Hier, sur la proposition du
Gouvernement . l'Assemblée a d'ailleurs adopté une mesure
comparable puisque pourront être reversées aux offices d'H .L.M.
les sommes que ceux-ci auraient été amenés à débourser.
On est donc en présence, admettons-le, d'un jeu d'écritures
qui peut être prévu dans la convention . Certes, on peut imaginer
que les choses se passent différemment. Mais, je le répète,
on peut-s'interroger sur les conséquences et l'opportunité d'une
telle mesure.

Est-il normal et légitime qu'un c aménageur = — qui peut
être non pas un organisme public, mais une personne privée —
reçoive directement ce que les intéressés considéreront, qu'on
le veuille ou non, comme une taxe Gu un impôt ? Et le fait
de verser directement à une personne privée une taxe ou un
impôt constitue, me semble-t-il, dans notre droit fiscal, une
novation.

C'est la raison pour laquelle M . Dubedout proposait de faire
une distinction entre ce qu'il appelait les zones d'aménagement
concerté publiques et les zones d'aménagement concerté privées.
Mais cette distinction est assez difficile à faire, si du moins
on se réfère au code de l'urbanisme.

En outre, la commission a estimé que des problèmes pouvaient
surgir entre des propriétaires voisins. qui pourraient avoir le
sentiment d'une discrimination, puisque les versements ne se
feront pas à la même personne et pourront être restitués dans
un cas et non dans l'autre.

La commission des lois s'est prononcée sur le fond . M. le
ministre de l'équipement nous a exposé hier avec véhémence
le point de vue du Gouvernement dans ce domaine, à savoir que
pour une bonne application de la loi il ne fallait pas d'exception.

Pourtant, la commission des lois a le sentiment, comme la
commission des finances d'ailleurs, que l'on crée précisément
une extraordinaire exception, car les zones d'aménagement
concerté ne représentent pas des formules légales qui ne sont
pas entrées dans les faits. En réalité, ces zones sont fort nom-
breuses et on a tout fait pour en facilier le développement —
ce n'est pas là une critique.

Dans ces conditions, le fait de prévoir un système différent
du système normal risque de déclencher - des contestations et
des interprétations qui ne seront pas très favorables au texte
en discussion. Personne ne comprendra la raison pour laquelle
on doit verser une taxe ou un impôt à un e aménageurs qui
peut être une personne privée.

C'est pourquoi la commission des lois demande là suppression
de l'article 9 et, par voie de conséquence, de la dérogation au
bénéfice des zones d ' aménagement concerté.

M. le président. La parole est à M. Montagne, pour soutenir
l'amendement n" 318 de la commission des finances.

M . Rémy Montagne . Je ne puis que confirmer ce qu'a excel-
lement développé le rapporteur de la commission des lois.

M. Fanton a fort bien mis en valeur les deux principaux argu-
ments que nous avançons, à savoir le fait que des fonds publics
ne res'ent pas destinés à la puissance publique et le caractère
d ' exception qui ouvre une brèche dans un principe général.

M. le président. Désirez-vous intervenir à ce stade de la dis-
cussion, monsieur le ministre ?

Robert Galley, ministre de l ' équipement. Oui, monsieur le pré-

La quasi-totalité des observations de M . Fanton sont justifiées,
et nous avons également tenu le plus grand compte de celles
qu'a présentées M. Dubedout .

	

•

Toutes sont motivées par la rédaction initiale défectueuse.
il faut le reconnaitre, de l'article -9 . et je ne puis qu'y faire
droit . Si le Gouvernement n'avait pas déposé les amendements
n 360. 361 et 362, ces critiques auraient été tout- à-lait perti-
nentes et auraient dit entrainer le rejet . pur et simple de cet
article.

H reste que l'application du plafond légal de densité dans les
zones d'aménagement concerté pose un problème que je vais
essayer d'exposer aussi simplement que possible pour ceux
des membres de l'Assemblée qui ne seraient pas familiarisés
avec les règles qui régissent la constitution des ZAC.

Il faut observer que, dans ces zones, la notion de densité n'a
pas de sens au niveau de la parcelle et qu'elle doit être consi-
dérée dans le cadre du parti général d'aménagement. C'est ainsi
que l'aménagement du quartier de la Défense, pour prendre un
exemple connu, n'a pu être conçu parcelle par parcelle, et que
c'est le parti général qui a été pris en compte.

Par ailleurs, le terrain cédé -au constructeur est souvent
limité à la seule emprise du bâtiment . le reste étant donné à
la commune : cette pratique heureuse doit d'ailleurs être encou-
ragée . Il ne faut donc pas, dans ce cas, calculer le coefficient
d'occupation des sols en tenant compte de la seule surface
cédée au constructeur. Tel est le premier objet de l'article.

D'autre part, la plupart de ces zones d'aménagement concerté
sont réalisées dans le cadre d'un traité de concession ou d'une
convention d'aménagement . Il s'agit, en somme, d'un contrat
passé entre l'organisme d'aménagement et la commune, contrat
qui définit notamment les diverses participations qui incombent
à l'aménageur. Il parait donc à la fois plus simple et plus
logique d'ajouter le versement lié au plafond légal de densité
à ces participations et d'en rendre redevable l'aménageur. plutôt
que les divers constructeurs qui interviendront ultérieurement.
Tel était l'objet de la rédaction initiale de l'article 9.

Si vous suppiimiez l'article 9 . le problème resterait entier
et nous ne saurins plus comment appliquer le plafond légal
de densité par la suite.

Mais je fais droit aux observations présentées par MM. Dube-
dout, Fanton et Montagne car il est certain que la rédaction
initiale était défectueuse . Ses conséquences sur le fond auraient
même été telles que nous avons eu à coeur de la modifier en
déposant les amendements

	

360, 361 et 362.

M. le président. Compte tenu des explications de M. le minis-
tre, maintenez-vous l'amendement de suppression, monsieur le
rapporteur ?

M. André Fenton, rapporteur . Je suis up peu per plexe . En
effet, les amendements de suppression seront mis aux voix les
premiers.

M . le président. C'est exact.

M. André Fenton, rapporteur. Or o ne peut savoir quel sort
l'Assemblée réservera à l'amendement .° 360 du Gouvernement.
Si je retire l'amendement de suppression, encore qu'on puisse
se poser la question de savoir si j'en ai le droit . ..

M . Eugène Claudius-Petit. Vous n'en avez pas le droit !

M. André Fenton, rapporteur. Je n'ai pas encore dit que
j'allais le retirer, monsieur Claudius-Petit.

Mais si. par extraordinaire, je retirais cet amendement alors
que l'Assemblée, par aberration peut-être, n'adopterait pas
l'amendement n" 360 du Gouvernement, on se retrouverait avec
le texte du projet de loi dont il est . clair que ne veulent ni
la commission des lois ni la commission des finances.

Je ne retire donc pas l'amendement de suppression, et
M. Claudius-Petit vient de m'aider en m'indiquant que je n'en
avais pas le droit, mais cela ne change rien . au ,problème.

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

M. Hubert Dubedout. Monsieur le ministre a développé des
arguments auxquels je me rends.

sident .
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Cependant, il y a quelque absurdité dans notre débat, car
c'est tout le système qui manque de bases solides . En effet,
la notion de densité est de plus en plus contestable . et ce que
nous sommes en train de vendre, c'est une sorte de droit
à construire sur pilier. L'évolution de l'urbanisme va d'ailleurs
dans ce sens.

En fait, la notion de densité parcelle par parcelle est contes-
table dans les Z .A.C. comme elle l'est dans le centre des
villes. Je crois avoir déjà dit ici qu'une ville est une sculpture
avec ses points forts et ses points làches et, en prés_ : .' . ' -etre
amendement n" 130 ou en nous refilant éventuellen .ent à l'amen-
dement n" 360 du Gouvernement, nous entendons préserver une
certaine liberté pour cette sculpture dans des périmètres acquis
nar la commune . Je tiens à souligner à cet égard que la loi
ne sera pas du tout neutre en ce qui concerne l'urbanisme et
même l'architecture dans le centre des villes où nous ne pour-
rons plus avoir la souplesse que nous souhaitons.

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

M . Eugène Claudius-Petit. Etant l'auteur d'un amendement
qui supprime la moitié de l' article 9 . j ' imaginais que tous les
amendements dé suppression totale ou partielle seraient soumis
à une discussion commune . Il est évident que si l'amendement
de suppression totale était adopté, je n'aurais plus rien à dire.

M . le président . Monsieur Claudius-Petit, vous êtes un président
trop expérimenté pour ne pas savoir que les amendements de
suppression sont mis en discussion les premiers.

M. Eugène Claudius-Petit. Je dis simplement que ces amen-
dements auraient pu être soumis à une discussion commune.

Reportons-nous — cela n'est pas interdit — à ce que nous
avons fait hier.

On nous a expliqué qu'il était absolument impossible de pré-
ciser dans la loi que les communes pourraient aider les offices
d'H .L .M . — c'eût d'ailleurs été inutile, car cela se pratique
depuis l'origine des offices — et gd'elles devraient les exempter
de tout paiement en cas de dépassement du P .L.D.

Or voici qu'aujourd'hui on nous propose d'indiquer dans le
texte du projet que la commune ordonnera le versement à l'orga-
nisme aménageur d'une Z .A.C- de tout ou partie des droits
acquittés pour dépassement du plafond légal de densité.

Monsieur le ministre, l'objet de la loi est de permettre
d'implanter dans le centre des villes des logements` sociaux.
Or, dans les Z .A .C., il arrive que cette implantation soit bien
faible, en sorte que les sommes qui pourraient provenir des
versements pour l'exercice du droit de construire au-delà du
plafond légal serviraient, en fait, à la couverture du déficit
éventuel de ces zones, et Dieu sait si les Z .A .C . connaissent
des difficultés financières puisque, très souvent, elles ne s'ac-
quittent pas complètement de l'obligation qui leur incombe de
réaliser tous les équipements publics prévus à l'origine de leur
propre institution.

Je ne comprendrais donc pas que la disposition de l'article 9
pût être maintenue dans le projet. S'il est un point sur lequel
le Gouvernement aurait dû être intransigeant, c'est bien celui-là
et non celui que nous avons débattu hier soir.

J'ai lu attentivement les trois amendements que vous avez
déposés, monsieur le ministre, et j'ai essayé d'en supputer les
conséquences, dans un travail que je suis bien obligé de qua-
lifier d'artisanal puisque nous ne disposons pas, contrairement
aux sénateurs américains, de conseillers techniques qui pourraient
nous faire passer des documents pendant la discussion.

Il me semble que la rédaction nouvelle que vous proposez
est nettement meilleure que celle du texte initial . Il n'empêche
que l'on introduit le ver dans le fruit en incluant dans le dis-
positif les Z .A .C . qui constituent, dans la plupart des cas, des
organismes d'accession à la propriété, et en permettant ce que
j'appelle un détournement de recettes, puisque, au lieu d'être
affectées à des équipements sociaux, ces recettes serviront à
combler le déficit d'une opération.

La nuit, même quand elle est courte, permet de reclasser
tout ce que l'on a enregistré au cours de la journée et, le
matin, au réveil, certaines idées vous apparaissent très clai-
rement .

M. André Fenton, rapporteur . Mes compliments : (Sourires .)

M. Eugène Claudius-Petit. Ce matin . j'ai songé que nous avions
accepté, après, de longues discussions . une exception pour les
églises, alors qu'on n'en construit plus dans les villes où elles
sont surabondantes, et que nous avions refusé celle qui . en
permettant la construction d'H .L .M . et de foyers-hôtels pour
travailleurs immigrés aurait apporté une solution à un problème
qui n'en a guère actuellement.

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

M. Henry Canacos . Je Fuis d'accord avec plusieurs des obser-
vations qui unt été présentées . Mais il faut rappeler que les
zones d'amén- gement concerté, créées par la loi de 1967, ont
constitué une innovation.

J'ai démontré dans mon intervention au cours de la discussion
générale que. malheureusement . la loi a été altérée et que
les Z. A. C . . devenues la vache à lait » de l'équipement,
supportent de lourdee charges . Cela dit, leur principe même
est bon.

Comme l'a dit M. le ministre, elles ont l'avantage de ne
pas considérer les coefficients d'occupation des sois par parcelles,
et je peux en donner un exemple très concret. celui de la
ville que j'administre, Sarcelles . qui a été tant décriée.

Si on l'a tant critiquée au départ, c'est justement parce
qu'on avait raisonné à partir du coefficient d'occupation des
sols défini par parcelles et que l'on avait édifié des barres
de bâtiments qui étaient tous des R - 4.

Le jour où la municipalité actuelle a demandé qu'une étude
d'urbanisme générale soit entreprise, parce qu'elle a compris
qu'il fallait raisonner sur l'ensemble et non pas sur de petits
quartiers, on a introduit des différences de niveaux, des diffé-
rences de densité . Certaines parties de -la commune ont mainte-
nant des densites de 2 ou de 2.5. d'autres de 0.70 ou de 0 .80,
et l'on se trouve en présence d'une véritable ville, avec ses
points forts, ses points lâches . C'est cela le véritable urbanisme !

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur Canacos, me permettez-
vous de vous répondre

M . Henry Canacos. Volontiers.

M . le président . Messieurs, je vous en prie, pas d'interpellation
de collègue à collègue!

M . Eugène Claudius-Petit. Je veux seulement apporter une
précision.

M. le président. Monsieur Claudius-Petit . vous avez demandé
à M. Canacos de l'interrompre. et je veux bien accepter à
titre exceptionnel. Mais vous savez mieux que quiconque que ,-
ce n'est pas normal . Je vous prie donc d'être extrêmement bref.

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur Canacos, depuis 1943,
existe dans le code de l'urbanisme une disposition qui permet
à n'importe quelle ville d'aménager tin îlot déterminé exacte-
ment comme dans une Z.A.C., et dans l'esprit que vous-même
et M. Duhedout avez défini, en prenant en considération la
densité d'ensemble de cet îlot et non la densité par parcelles.

Alors, de grâce, ne dites pas que l'urbanisme est né en 1967,
car c'est précisément à partir de cette date qu'on l'a démembré.

M. Henry Canacos . Je n'ai jamais dit cela . Tout le monde
sait que les Z .U.P. existaient auparavant.

La création des Z.A.C. a constitué un tournant important
et une réalité objective qu'on peut vérifier au moyen des
statistiques . 11 n'est d'ailleurs pour s'en convaincre que de
constater le nombre de celles que l'on crée actuellement.

Mais il faut être logique et poursuivre ce raisonnement
jusqu'au bout . En 1967, il était prévu que, dans les Z .A . C .,
on pouvait être exonéré de la taxe locale d ' équipement . Il serait
contradictoire de ne pas faire de même aujourd'hui en ce qui
concerne le plafond légal de densité . Nous sommes donc
favorables aux exonérations proposées .
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Tout étant lié, j'en viens maintenant à notre amendement
n" 9, qui tend, lorsque dans une Z . A. C. est poursuivie la
réalisation d'au moins 25 p . 100 de logements sociaux et d'équi-
pements publics, à affecter à l'organisme public, ou, à défaut,
à la collectivité partie prenante dans l'aménagement de la
Z.A.C., la totalité des versements effectués par un constructeur
pour l'exercice du droit de construire au-delà du plafond légal.

- Puisque nous avons décidé hier que la commune qui percevra
l'ensemble de la somme pourra la reverser à l'office, la pre-
mière partie de notre amendement tombe.

En ce qui concerne la deuxième partie, nous pouvons nous
rallier à l'amendement n" 130 de M. Dubedout et, dans cès
conditions, nous retirerons l'amendement n" 9.

M le président . Votre position a-t-elle évolué, monsieur le
rapporteur?

M . André Fenton, rapporteur. Elle ne peut pas évoluer, mon-
sieur le président.

Mais j'en viens à l'amendement n" 360 du Gouvernement,
puisqu'il semble que le débat se soit engagé sur un amendement
qui n'a pas encore été présenté.

M. le président . Nous sommes parvenus à la discussion com-
mune que souhaitait l'ensemble de l'Assemblée . Je ne vois
donc aucun inconvénient à ce que vous traitiez maintenant de
l'amendement n" 360.

• M. André Fenton, rapporteur. A l'appui de ce que vient de
dire M. Canacos . je citerai deux chiffres qui me semblent impor-
tants : il y a actuellement en France 1 190 Z .A.C., qui repré-
sentent 60 000 hectares et 750 000 logements . Il ne s'agit donc
pas d'une affaire secondaire.

D'autre part . la commission s'est interrogée sur la signification
de la deuxième phrase de l'amendement :. Toutefois, la surface
des terrains prise en compte pour déterminer si des constructions
dépassent le plafond, légal de densité sera appréciée dans le
cadre du parti d'aménagement choisi pour l'ensetnble de la
zone . >

Comment s'effectuera le calcul? A partir de quels éléments ?

Enfin, j'ai cru comprendre que, lorsqu'il y a zone d'aménage-
ment concerté, l'ensemble des versements va à la commune
sans péréquation. Nous aimerions, monsieur le ministre, être
éclairés sur ce point.

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

M . le ministre de l'équipement. Pour répondre à la demande
de M. le rapporteur, je donnerai d'abord un pourcentage :

En 1973, les constructions dépassant le plafond légal de den-
sité dans les Z .A .C . ne représentaient que 11 p . 100 des sur-
faces totales de -plancher construites au-dessus du plafond légal
de densité .

	

'

Certes, il y a des exceptions, comme celle de la vie de
Grenoble . A -ce propos, je souscris entièrement à l'explication
qu ' a donnée tout à l'heure M . Dubedout. Notre controverse
était 'fondée sur un malentendu et en gens de bonne foi nous
nous devions de le dissiper. Je prenais en compte, naturellement,
les surfaces dépassant le plafond légal de densité dans les Z .A .C.
alors que M. Dubedout ne les incluait pas dans son propre
calcul des recettes.

Donc, il peut arriver, dans certaines villés, que la plupart des
constructions dépassant le plafond légal de densité soient situées
dans des Z . A. C., mais, et le rapport de la commission des Iois
cite un pourcentage identique, ce n'est pas le cas général.

En pratique, la densité globale des Z .A .C . sera toujours infé-
rieure au double du plafond légal ; autrement à quoi servirait-
il de réaliser une Z .A .C . : il suffirait d'empiler les construc-
tions les unes sur les autres.

Tous les• maires ici présents le savent. Pàr conséquent, la ques-
tion, à mon avis, n 'avait pas à être traitée comme vous l'avez
fait, monsieur le rapporteur. Le texte des amendements que nous
avons déposés est clair : la péréquation ne s' appliquera pas dans
les cas exceptionnels.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n•' 159 et 318.

(Ce texte n 'est pas adopté.)

M. le président. MM- Dubedout. Alfonsi. Bernard, Defferre,
Andrieu, Denvers, Gaudin . Longequeue, Mauroy, Mermaz, Note-
bart et Raymond ont présenté un amendement n` 130 ainsi
conçu :

e Rédiger ainsi l'article 9 :

c Pour les immeubles et constructions construits dans
les zones d'aménagement concertées publiques, il n'est pas
fait application du versement prévu à l'article 2 . >

Monsieur Dubedout, maintenez-vous cet amendement ?

M. Hubert Dubedout. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 130 est retiré.

MM. Jans. Canacos, L'Iiuillier, Combrisson et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n" 9 ainsi conçu :

e Rédiger ainsi l'article 9 :

c Par dérogation aux dispositions de l'article 8, lorsque dans
une zone d'aménagement concertée ou de rénovation, la
réalisation d'au moins 25 p . 100 de logements sociaux et
d'équipements publics est poursuivie, Ies versements effec-
tués par un constructeur pour l'exercice, à l'intérieur de
cette zone, du droit de construire au-delà du plafond légal
sont versés en totalité à l'organisme public, ou, à défaut, à
la collectivité partie prenante dons l'aménagement de ladite
zone.

Monsieur Canacos, cet amendement est retiré?

M. Henry Canacos. Ainsi que je l'ai indiqué, je le retire,
monsieur le président.

M. le président . L'amendement W. D est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 360 ainsi
conçu :

• Rédiger ainsi l'article 9:

e Lorsque la réalisation d' une zone d'aménagement
concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone
de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie
directe par la commune, un groupement de communes ou
un établissement public y ayant vocation, se versement prévu
à l'article 2 demeure à la charge du constructeur . Toutefois,
la• surface des terrains prise en compte pour déterminer si
des constructions dépassent le plafond légal de densité sera
appréciée dans le cadre du parti d'aménagement choisi
pour l'ensemble de la zone. >

Au cas où l'amendement n" 360 serait adopté par l'Assemblée,
les amendements n"' 424 de M. Claudius-Petit et 53 de la
commission de la production et des échanges seraient satisfaits.
Je m'interroge, en revanche, sur le sort des amendements n"' 54
et 55 et sur celui de l'amendement n" 425 rectifié de M . Claudius-
Petit.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis de la commission de
la production et des échanges . Je retire les amendements 54
et 55.

M . le président. Les amendements n"' 54 et 55 sont retirés.

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

M. le ministre de l'équipement. Monsieur le président, j'ai déjà
présenté l'amendement n" 360 mais je voudrais insister à nou-
veau sur un point important.

Si cet amendement teste seul en discussion, c'est bien parce que
le Gouvernement a tenu compte de tout le travail qui a été
accompli par les commissions, de toutes les observations qui lui
sont parvenues. Grâce à cet effort de concertation, nous pour-
rons, je l'espère, donner satisfaction à chacun .
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M. le président. L'Assemblée y sera certainement très sen-
sible, monsieur le ministre.

	

-

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. La commission a été aussi très
sensible à l'effort réalisé par le Gouvernement.

Mais, monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des pré-
cisions sur le cadre du parti d'aménagement choisi » ? Qu'est-
ce que cela signifie sur le plan législatif ?

D'autre part, je souhaiterais que la présidence appelle, à la
suite de l'article 9, les amendements n"' 361 rectifié et 362 qui
forment un tout avec l'amendement n" 360.

t M. le président . Monsieur IA rapporteur, la présidence est très
favorable à cette procédure qu'elle avait déjà envisagée . Je
pense .que le Gouvernement n'y . verra pas d'inconvénient.

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

M. le minist'-e de l'équipement. M. le rapporteur a soulevé un
problème réel.

Je reconnais qu'il est difficile de déterminer avec la précision
souhaitable — et ceux qui ont élaboré des Z. A. C. le savent —
la surface des terrains consacrés aux équipements collectifs,
surtout lors de la conclusion de la convention d'aménagement.

Les amendements n" 360 et 361 rectifié que je propose,
s'orientent vers l'idée d'un forfait dont le montant serait fixé
dans cette convention. C'est à travers les décrets d'application
de l'article 17, dont nous aurons à reparler, que seront précisées
les modalités de calcul.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 360.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 9.

De ce fait, les amendements n"° 424, 53 et 425 rectifié devien-
nent sans objet.

M . Eugène Claudius-Petit. L'amendement n° 425 rectifié ne se
trouve pas satisfait du fait de l'adoption de l'amendement n° 360.

M. le président. Monsieur Claudius-Petit, j'ai indiqué tout à
l'heure que l'adoption de l'amendement n° 360 rendrait sans
objet certains amendements, dont le vôtre.

Vous n'avez pas protesté à ce moment-là et j'ai cru comprendre
que vous étiez d'accord. Maintenant, nous ne pouvons pas reve-
nir sur le vote de l'article 9. J'en suis désolé.

M. Eugène Claudius-Petit. Dans ces conditions, je demanderai
à la commission de bien vouloir prendre cet amendement en
considération ultérieurement.

Après l'article 9.

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 361 rectifié . ainsi rédigé e :

e Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

e Art . 9 bis. - Lorsque la réalisation d'une zone d'amé-
nagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou
d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas
effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article 2
est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé
de l'aménagement de la zone. Il est déterminé globalement
pour l'ensemble de la zone après accord . de la commune
ou du groupement de communes intéressés, même dans le
cas où cette commune ou ce groupement n'est pas partie à
la convention d'aménagement ou au traité de concession . La
surface des terrains prise en compte pour déterminer si les
constructions dépassent le plafond légal de densité sera
appréciée dans le cadre du parti d'aménagement choisi pour

e Le paiement est effectué par l'aménageur s la recette
des impôts de la situation des biens dans les conditions
fixées par la convention d'aménagement ou le traité de
concession-11 constitue pour l'aménageur une dépense ins-
crite au bilan financier prévisionnel de la zone et. pour
la commune ou le groupement de communes intéressés, une
recette inscrite à la section d'investissement de son budget
qui doit être s.ffectée au financement de l'un des objets
définis à l'artic'e 8 (alinéa 2) de la présente loi.

J'ai été saisi également d'un amendement n" 362, présenté
par le Gouvernement et ainsi conçu :

. Après l'article 9 . insére_ le nouvel article suivant :

s Art . 9 ter. — Les dispositions des articles 9 et 9 bia
cessent d'étre applicables à dater de la décision adminis-
trative supprimant la zone ou constatant son achèvement.

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

M . le ministre de l'équipement . Monsieur le président, je
souhaite que l'Assemblée se livre à „_ lecture attentive des
deux amendements que je propose ci uont la signification est
claire. Je répondrai ensuite à d'éventuelles objections.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n” 361 rectifié?

M . André Fenton, rapporteur. Le Gouvernement vient de nous
donner le sage conseil de lire ses amendements : c'est, effec-
tivement, utile !

De fait, l'amendement n" 361 rectifié est la conséquence de
l'amendement. n" 360 que l'Assemblée vient d'adopter. L'un
concerne ce que M . Dubedout appelle volontiers des s Z.A.C.
publiques et l'autre les (Z .A.C. privées s . Bien sûr, tout
cela est plus complexe qu'il n'y parait.

La commission des lois ne peut qu'étre favorable à l'amen-
dement n' 361 reçtifié : cependant, à la suite des votes que nous
avons émis, il serait préférable de remplacer les mots ' alinéa 2
par les mots s alinéa 3 » dans la dernière ligne de cet amen-
dement.

M. le président. D s'agit d'une coordination et la présidence
vous remercie de votre remarque.

Je mets aux voix l'amendement n° 361 rectifié, avec la modi-
fication qui vient d'y être apportée.

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

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 362 ?

M. André Fenton, rapporteur. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 362.

(L'amendement est adopté.)

M . I . président. M . Claudius-Petit a présenté un amendement
n" 425 (deuxième rectification) ainsi conçu :

Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

- c Les décrets prévus à l'article• 17 déterminent notam-
ment les conditions dans lesquelles la surface des terrains
pris en compte .pour déterminer si des constructions dépas-
sent le plafond légal de densité sera appréciée dans le cadre
du parti d'aménagement choisi pour l'ensemble de la zone
d'aménagement telle que définie aux chapitres I", II, III
et IV du titre I" du livre III de la première partie du
code de l'urbanisme et de résorption de l'habitat insalubre
visée par la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970.

La parole est à M . Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Cet amendement apporte des préci-
sions qui me paraissent nécessaires et qui ne peuvent pas compli-
querla tâche du Gouvernement . Il a d'ailleurs été accepté par
la commission.

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

M. André Fenton, rapporteur . Je reste perplexe, monsieur le
président, car je me demande si l'amendement de M . Claudius-
Petit peut être harmonisé avec les amendements que nous venons
d'adopter.

l'ensemble de la zone.

e Le montant du versement peut être révisé dans les
mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent,
lorsque les conditions de réalisation de l'opération d'amé-
nagement, de rénovation ou de résorption sont modifiées .
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Cela dit . M. Claudius-Petit pose un problème que j'ai déjà
évoqué. celui des décrets pré ,. us à ;'article 17 pour la détermi-
nation des surfaces.

Je ne sais pas si le Gouvernement peut donner à M . Claudius-
Petit des apaisements tels qu'il puisse retirer son amendement,
aussi je m'en remets à sa sagesse, à celle du Gouvernement et
de l'Assemblée.

M . le président. Avec toute cette sagesse, nous aurons cer-
tainement une bonne solution !

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

M . le ministre de l'équipement . Je reconnais que M . Claudius-
Petit pose une question de fond et il a eu raison de le faire.

Toutefois, le début de son amendement ne fait que reprendre
ce que nous avons affirmé tout à l'heure, à savoir que les
décrets d'application prévus à l'article 17 permettront de
résou•'" e le problème.

Dans ces conditions . je vous suggère, monsieur Claudius-Petit,
de retirer votre amendement quitte à proposer un amendement
à l'article 17.

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

M. Eugène Claudius-Petit. L'intérèt de mon amendement, c'est
qu'il apporte une précision que je n'ai trouvée. nulle part dans
les trois amendements du Gouvernement et qu'il reprend préci-
sément l'une de vos réflexions, monsieur le ministre . En effet,
vous avez parlé d'appréciation forfaitaire . Pour éviter toute
discussion, je demande que ce lle-ci s'effectue c dans le cadre
du parti d'aménagement choisi pour l'ensemble de la zone d'amé-
nagement telle que définie aux chapitres I", II, III et IV du
titre 1" du livre IlI de la première partie du code de
l'urbanisme et de résorption de l'habitat insalubre visée par
la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970 . a

Il s'agit donc d'une précision qui permet d'établir des limites
à d'éventuelles interprétations et pas du tout d'un amendement
e torpille s.

M. le président. Monsieur Claudius-Petit, personne ne vous
soupçonne d'avoir de telles pensées !

M. Eugène Claudius-Petit . J'accepte toutefois de le reporter
à l'article 17.

M. André Fenton, rapporteur. Ce sera l'amendement phénix !
(Sourires.)

M . le président . L'amendement n" 425, deuxième rectification,
est donc reporté à l'article 17.

Article 8 (suite).

M. le président . Nous en revenons à l'article 8 qui avait été
réserv é parce que l'amendement n" 153 restait en discussion.

Je rappelle les termes. de cet article :

e 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 premier et. une densité égale au double de
ce plafond, sont attribués, à concurrence des trois quarts à la
commune 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 :

c e) De la constitution d'espaces verts publics ;

e b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de loge-
ments 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 ;

c 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 immo-
bilière .
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• Toutefois . dans la région parisienne telle qu'elle est définie
à l'article 1'' de la loi n" 64"l7 du l0 juillet 1964 . la part
versée à la commene ou au groupement de communes est égale
à la moitié des versements effectués par les constructeurs et
un quart desdits ossements 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.

• 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 premier 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 :es com-
munes et les groupements de communes ayant compétence
en matière d'urbanisme. dans des conditions fixées par décret
en Conseil d État.

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

L 'amendement n"' 153, présenté par M. Fenton, rapporteur,
est ainsi libellé :

c Dans le quatrième alinéa c de l'article 8. substituer
aux mots : t et dans s, les mots : e . . ., les zones d'amé-
nagement concerté et

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fenton, rapporteur. Le sort de cet amendement
était conditionné par l'attitude qu'adopterait l'Assemblée sur
l'article 9.

En votant l'amendement n` 360 du Gouvernement, l'Assemblée
a accepté une nouvelle rédaction de l'article 9 . Il s'ensuit que
l'amendement n' 153 doit disparaître.

Permettez-moi, toutefois, monsieur le président, d'appeler
votre attention sinr une modification à apporter à l'article 8
avant de le soumettre au vote de l'Assemblée.

Hier soir, nous avons adopté un amendement n` 423 présenté
par M . Claudius-Petit à l'article 8 ainsi libellé : c Les sommes
versées au district de la région parisienne ainsi que celles qui
font l'objet de la péréquation entre la commune et les groupe-
ments de communes visée au paragraphe 3 ci-dessous. . . > . Or,
l'Assemblée a voté un autre amendement proposant une nouvelle
rédaction de l'article. Il conviendrait donc de lire : e à l'arti-
cle 8 ter nouveau . s

M. le président. Vous avez parfaitement raison. monsieur le
rapporteur, de signaler cette rectification à la présidence qui
vous en remercie . Voilà qui prouve une fois de plus la complexité
du travail législatif que nous conduisons.

L'amendement n" 153 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 8 modifié par les amendements
adoptés précédemment et compte tenu de la rectification appor-
tée par M. le rapporteur.

(L'article 8, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 8 (suite).

M. le président. Nous en revenons maintenant à l'examen de
plusieurs amendements tendant à introduire des articles addi-
tionnels après l'article 8.

M. Fenton, rapporteur, a présenté un amendement , n" 158,
2' rectification, ainsi conçu :

c Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

c Il est attribué au fonds d'équipement des collectivités
locales créé par la loi de finances rectificative n" 75-853
du 13 septembre 1975:

c a) Le quart restant du produit mentionné à l'article 8
(alinéa 1") ;

e b) La totalité du produit des versements effectués au
titre des densités excédant le double du plafond légal, s
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Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 497, présenté
par le Gouvernement, rédigé comme suit-:

.«,Après . l'article 8, compléter le premier alinéa de
l'amenderaient n" 158, 2' rectification, par les mots :

« suivant le procédure prévue- au paragraphe III de
l'article 13 de ladite loi.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 158, 2' rectification.

M. André Fenton, rapporteur . Cet amendement , .mot la consé-
quence d'une décision prise hier par l'Assemblée peur !'article 7.

En effet, nous avons supprimé, peur des raisons de rl a:té,
le dernier paragraphe de cet article qui prévoyait la création
du fonds d'équipement des collectivités locales . Afin de faire
ressortir la création de ce fonds, la commission, dans une
rédaction qu'elle juge meilleure, vous propose donc d'insérer
le, texte après l'article 8.

	

'

M. le président . La parole est à M. le ministre, pour donner
son avis sur l'amendement n" 158 et pour défendre le sous-
amendement n" 497.

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement accepte
l'amendement de la commission des lois qui éclaire le texte
et tient compte de la loi de finances rectificative du 13 septem-
bre 1975, en demandant simplement que le premier alinéa soit
complété par le sous-amendement n" 497, qui n'appelle pas
d'observations particulières.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 497?

M. André Fenton, rapporteur . Je- regrette que le Gouverne-
ment ne se soit pas expliqué sur le sens de son sous-amendement
car je crains qu'il n'ait pas sa place ici.

En effet, le paragraphe 3 de l'article 13 de la loi du
13 septembre 1975 . créant le fonds d'équipement des collec-
tivités locales vise les conditions de répartition et d'affec-
tation entre les communes. Il est ainsi rédigé : «Pour les
années ultérieures s — &est-à-dire normales — « les conditions
de répartition et d'affectation des ressources du fonds d'équi-
pement des collectivités locales seront fixées par une loi dont
le projet sera déposé au plus tard le 1". décembre 1975.
On peut s'interroger sur la portée de ce genre de résolution,
mais à l'évidence, , cette disposition n'a aucun rapport avec
l'amendement de la commission qui a pour seul objet de fixer
les conditions d'attribution des versements au fonds.

La commission, considérant que le sous-amendement procédait
d'une confusion, l'a en conséquence repoussé.

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

M. le ministre de l'équipement. Il s'agit d'une question extrê-
mement complexe . Mais soucieux de ne pas lasser l'Assemblée,
le Gouvernement retire le sous-amendement n" 497 et se rallie
à la proposition de la commission des lois.

M. André Fenton, rapporteur . Je vous remercie.

M. le président . Le sous-amendement 11 ° 497 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 158, 2' rectification.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . Nous en venons aux deux amendements
n"' 401 et 52 à l'article 8 qui, après avoir été réservés, ont
été rectifiés pour être transformés en articles additionnels après
l'article 8.

Ces deux amendements peuvent être soumis à une discussion
commune.

MM . Charles Bignon et André Voisin ont présenté, un amen-
dement n" -.401 -rectifié libellé comme suit :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

« Une proportion égale à 1,5 p. 100 des ressources de
la péréquation définie à l'article précédent est affectée au
financement, dans les espaces boisés classés, de travaux
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sylvicoles par les collectivités locales et les propriétaires
forestiers privés . ou au financement d'acquisitions d'espaces
boisés classés par les collectivités locales. e

M . marc Masson. rapporteur pour avis, a présenté un amen-
dement n" 52 rectifié, ainsi conçu :

« Apri:s l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

• tin pourcentage . qui ne pourra être supérieur à 3 p. 100
des sommes faisant I'objet de la péréquation prévue à
l'article précédent . sera attribué aux établissements publics
régionaux qui devront les affecter au financement de trr
vaux de reboisement, d'enrichissement et de regénératioe
dans les espaces boisés classés à conserver.

La parole est à M. Lauriol pour défendre l'amendement n' 401
rectifié.

M. Marc Leude!. Notre collègue . M. Voisin. m'a prié de vous
suppléer. monsieur le président, pour défendre cet amendement
dont vous êtes le premier signataire.

Je ne reviendrai pas sur la nécessité — ou tout au moins,
l'opportunité — d'encourager reboisement et d'améliorer
l'état de' nos forêts . M. Fenton lui-même a déclaré qu'il aimait
les arbres.

M. André Fenton, rapporteur. Certes !

M. Marc Lauriol. Je soulignerai simplement ce qui fait l'ori-
ginalité de l'amendement n" 401 rectifié par rapport à celui
qu'a présenté M . Masson.

La première différence concerne les pourcentages : la commis-
sion de la production prévoit que 3 p. 100 des sommes faisant
l'objet de la péréquation, pourront être attribuées aux établisse-
ments publics régionaux . L'amendement n" 401 rectifié fixe
ce pourcentage à 1 .5 p . 100. Toutefois, nous ne voyons aucune
objection à nous rallier à la formule préconisée par M . Masson.

En revanche, sur deux autres points, les divergences ei :tre
les deux amendements sont plus profondes . Il s'agit d'une part
de l'affectation des sommes, qui iront aux établissements publies
régionaux selon l'amendement n" 52 rectifié : aux collectivités
locales et aux propriétaires fonciers privés qui effectueront des
travaux sylvicoles, selon l'amer,demc :it n" 401 rectifié et, d'autre
part, du financement d'acquisitions d'espaces boisés que seul
ce dernier prévoit.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges, pour soutenir
l'amendement n" 52 rectifié.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . Je me suis expliqué
hier sur l'amendement n" 52. Les rectifications qui y ont été
apportées sont purement rédactionnelles . M . Lauriol vient d'expo-
ser les légères différences qui séparent l'amendement n" 401
rectifié de celui de la commission de la production. Je n'y
reviens pas.

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

M. André Fenton, rapporteur. Monsieur le président, je note
moi a,ssi, après M. Lauriol, que les amendements en discussion
présentent une différence fondamentale, différence qui porte
non point tellement sur le taux — j'ai cru comprendre que les
auteurs de l'amendement n" 401 rectifié se rallieraient à celui
qui a été proposé par M . Masson — que sur les bénéficiaires
du versement : les collectivités locales et. les propriétaires fores-
tiers privés, dans un cas ; les établissements publics régionaux,
dans l ' autre. L'Assemblée doit donc prendre parti.

Dans la seconde hypothèse, tout va à la collectivité publique,
dans la première, une partie des fonds pourra être attribuée
à des propriétaires forestiers privés. M . Bertrand Denis rappelait
hier que les forêts étaient généralement à la charge des
communes, beaucoup plus que des établissements publics régio-
naux . C'est pourquoi la commission pencherait plutôt vers la
formule proposée par MM. Bignon et Voisin, non sans faire
observer gtie l'attribution d'une sorte de subvention aux pro-
priétaires forestiers privés ne laisse pas de poser quelques
problèmes.

M. le président . La parole est à M . Bertrand Dents .
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M. Bertrand Denis. I1 convient de distinguer les forêts ouvertes
de celles qui sont fermées. A ceux qui ferment leur forét de
prendre leurs responsabilités . Mais d'autres laissent les pro-
meneurs y accéder, et je pense en particulier à' ces forêts
privées situées à proximité des villes et dont les allées ser vent
de lieu de promenade et de détente aux citadins qui en toute
saison peuvent admirer les futaies . Ces propriétaires ont à
supporter des frais pour la réparation des inévitables dégâts
commis par les promeneurs et pour l'entretien de la forêt . et
il serait juste qu'une aide leur soit consentie.

Je souhaite donc que le Gouvernement règle cette question
en prenant dans les décrets des dispositions qui aillent dans
le sens que j'ai indiqué . et que l'Assemblée adopte l'amendement
de MM. Bigle« et Voisin .

	

-

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

M . Jean Bernard . Le groupe socialiste, comme il a déjà eu
l'occasion de l'indiquer devant la commission de la produc-
tion et des échanges, est hostile à tout saupoudrage des fonds
pour la simple raison que ceux-ci ne seront pas aussi impor-
tants qu'on veut bien le dire . A l'évidence, en cherchant comme
on le fait à étendre les utilisations possibles, on va au-devant
de complications inextricables .

	

.

Nous nous sommes vu o pposer un refus en ce qui concerne
le cas particulier des H . L. M . Nous pouvons donc d'autant
moins accepter que le fractionnement des ressources offertes
aux communes s'étende aux forêts . On ne saurait faire che-
vaucher tous les systèmes d'aides. Il existe déjà le F . I . A. N . E.
— Fonds interministériel pour l'aménagement de la nature et de
l'environnement — et la politique d'aménagement rural déjà
appliquée aux zones de montagne pourrait bien être étendue aux
forêts privées ouvertes aux citadins.

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

M . Marc Lauriol . Si l'intervention des propriétaires privés a
été prévue c'est par souci d'encourager aussi largement que
possible le développement de la forêt.

Je reconnais avec la majorité de mes collègues que la plus
grande partie du domaine forestier appartient aux collectivités
locales, mais il n'en reste pas moins que les forêts privées
représentent, à l'échelle nationale, une surface qui n'est nulle-
ment négligeable.

J'ajoute que la distinction proposée par M . Bertrand Denis
parait très judicieuse . Il est en effet normal que cette subven-
tion trouve sa contrepartie dans l'ouverture au public des
forêts.

Si ses auteurs en sont d'accord, nous pourrions compléter
l'amendement n" 401 rectifié en ajoutant après les termes c pro-
priétaires forestiers privés a les mots qui ouvrent leurs forêts
à l'usage du public », ce qui devrait donner satisfaction à
M. le rapporteur.

M . le président. M. Lanriol vient de présenter un sous-
amendement à l'amendement n" 401 rectifié tendant à insérer,
après les termes s et les propriétaires forestiers privés a les
mots c qui ouvrent leurs forêts à l'usage du public, ».

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n" 52
et 401 rectifié et sur le sous-amendement de M. Lauriol ?

M. le ministre de l'équipement . Le sous-amendement que
vient de présenter M . Lauriol est inutile dans la mesure où
les dispositions de l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme
prévoient que les forêts privées pourront recevoir une aide
publique. Il est en outre restrictif et introduirait une compli-
cation superflue.

En dépit du fait que . vous soyez vous-même, monsieur le
président, signataire de l'un d'entre eux, je reste très perplexe
devant ces deux amendements. Lorsque nous avons insisté sur
la nécessité de créer des espaces verts, nous pensions en premier
lieu à -'a forêt. C 'est ce qui explique la tristesse que j'ai
manifestée . hier .lorsque j'ai .constaté que la superficie prévue
pour les espaces verts dans la région parisienne allait être
réduite de moitié. Aussi l'enthousiasme que met aujourd'hui
l'Assemblée à défendre la forêt fait-il particulièrement plaisir
au ministre qui avait inscrit cet objectif au coeur même de
son projet de loi.

Je présenterai toutefois deux observ ations au sujet- de ces
amendements.

La première es: de fond et motiverait mon opposition à l'un
des amendements-, s'il n'était pas modifié . Tout comme hier,
je ne puis accepter que l'on décide e priori et sans autre pré-
cision . d'attribuer des ressources publiques à des propriétaires
privés, d'autant que les propriétaires forestiers prisés reçoivent
déjà une aide de l'Etat.

Deuxième observation, le fonds d'équipement des collectivités
locales est destiné à procurer des ressources aux communes et
en particulier à celles qui n'auraient pas de recettes au titre
du plafond légal de densité . Or les sommes qui seront affectées
à ce fonds, dans le cadre de la péréquation, seront soustraites
à l'ensemble des communes françaises et, parmi elles. à des
communes urbaines qui ne possédeni pas de forêt. On risque
donc d'aboutir à une certaine discrimination.

J'avoue néanmoins mon embarras car l'inspiration de ces
amendements m'est sympathique et elle est conforme . notre
politique générale.

En définitive, le Gouvernement est prêt à accepter l'amen-
dement de M. Masson dans la mesure où il lui parait que
l'établissement régional est beaucoup plus à même, qu'une
législation au plan national, de prendre en compte le parc
naturel régional — par exemple celui de la forêt d'Orient pour
la région Champagne-Ardennes — et de décider des opérations
à engager . sous réserv e qu'il soit bien précisé que le pourcen-
tage ne pourra être supérieur à 1,5 ; ce qui nous semble
amplement suffisant.

J'ajoute que l'amendement n° 52 rectifié règle le problème
des forêts privées puisqu'il n'est nullement mentionné que les
travaux de reboisement ne pourront pas être décidés par l'éta-
blissement public régional au profit de propriétaires privés.

m. le président . Monsieur Masson, acceptez-vous de rectifier
votre amendement suivant le souhait du Gouvernement?

M. Marc Masson, rapporteur pour avis. Cette discussion sur
les forêts est quelque peu touffue . mais M. le ministre vient
heureusement de l'éclaircir . (Sourires.)

M. André Fenton, rap : 'leur. Par une 'coupe sombre !

M. Marc Masson, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
nous accepterions de nous ranger à une formulation qui préci-
serait que le. pourcentage doit étre égal à 1,5, c'est-à-dire que
1,5 p . 100 serait en tout état de cause un minimum. Nous
serons pour le reste d'accord en ce qui concerne l'affectation
par les établissements publics régionaux.

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

M . Hubert Dubedout. Je comprends, monsieur le ministre, que
vous fassiez un petit clin d 'oeil à votre majorité, ce qui est très
sympathique pour elle, elle en a besoin ! Mais nous sommes
dans le royaume d'Absurdie.

Au mieux, c 'est un montant de 600 millions — peut-être de
700 — qui sera distribué au titre de la péréquation , et réparti
entre tous les conseils régionaux . Par pitié ! On ne s'est occupé
ni des Petites Soeurs des pauvres, ni des H . L. M., ni des tra-
vailleurs immigrés, ni des jeunes travailleurs . Laissons tomber
ces petits grapillages ! Monsieur Lauriol, je vous en prie ! Il
s'agit d'une petite aumône pour planter un sapin dans une
forêt, dans un département . Alors, renoncez à votre amendement,
c' est ridicule.

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

M. Jean Fontaine. L'amendement de la commission de la pro-
duction me parait très restrictif. Qu'entend-on au juste par
c espaces boisés classés à conserver a ?

Je voudrais bien que l'on me précise quels sont ces espaces.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis. Je ne tiens pas spéciale-
ment à garder l ' expression complète. On peut parler simple-
ment d' c espaces boisés classés s et supprimant les mots : c à
conserver »
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M . le président. La parole est à M . le rapporteur .

Article 10.
M. André Fenton, rapporteur . C'est à tort que le rapporteur

de la commission et des échanges fait preuve d'une telle bonne
volonté . L'expression : s espaces boisés classés à conserver > a un
sens global . Si les mots : e à conserver > sont supprimés, on
pourra se demander -à bon droit de quels espaces boisés il
s'agit . Il faut donc maintenir l'expression complète.

Je profite de l'occasion pour demander au Gouvernement
comment fonctionnera le mécanisme . Les sommes provenant de
la péréquation seront-elles réparties théoriquement déjà avant
d'être versées au Fonds d'équipement des collectivités locales?
Ou bien sera-ce lui qui effectuera la distribution et, dans cette
dernière hypothèse, selon quels modalités? Je suppose que les
décrets d'application le préciseront.

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

M. le ministre de l'équipement. Je répondrai d'abord à
M. Dubedout qui, très sévèrement, m'a taxé d'incohérence.

Vous n'avez pas raison, monsieur Dubedout . Je ne saurais
être indifférent lorsqu'on me propose de protéger les espaces
boisés classés, alors que j'ai écrit dans le projet que l'un des
éléments fondamentaux de l'urbanisme futur serait la création
d'espaces verts dans les grandes métropoles, car il faut les
aérer, comme nous avons pu le constater dans le district de la
région parisienne — et votre ville en est aussi un exemple.

En outre, il ne me parait pas anormal que le Fonds d'équipe-
ment des collectivités locales soit utilisé d'une manière privi-
légiée pour préserver les espaces boités classés. En effet, ces
derniers entrent dans la définition des plans d'occupation des
sols et constituent donc un des éléments fondamentaux de
l'urbanisme.

Contrairement à ce que vous avez prétendu, ma position est
parfaitement cohérente.

J'en viens à la question de M . le rapporteur. Après fixation
d'un pourcentage général sur les sommes versées au Fonds
d'équipement des collectivités locales au titre de la péréquation,
le Fonds distraira de ces sommes 1,5 p . 100 — taux accepté par
M. le rapporteur pour avis — et le redistribuera entre les
établissements publics régionaux.

Pour le reboisement, monsieur Dubedout. il n'est pas négli-
geable que des sommes de plusieurs dizaines de milliers de
francs soient attribuées à la forêt . Avec' dix mille francs, on
peut déjà procéder à un très grand reboisement.

M. le président. Monsieur Lauriol, l'amendement n" 401 rec-
tifié est-il maintenu ?

M. Marc Lauriol. A la suite des él:plications du Gouverne-
ment, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée et je retire
cet amendement au profit de celui de la commission de la
production et des échanges.

M. le président. L'amendement n" 401 rectifié est retiré.

Modeleur le - rapporteur pour avis, le texte proposé dans
votre amendement est donc désormais ainsi rédigé : a Un . pour-
centage égal à 1,5 p . 100 des sommes. ..), le reste demeurant
inchangé?

M . Marc Masson, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Vous maintenez bien l'expression : a dans
les espaces boisés classés à conservera ?

M. Marc Masson, rapporteur pour avis. Effectivement !

M. Jean Fontaine . Cela ne veut rien dire !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 52 rectifié
tel qu' il vient d'être modifié.

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

M. le président . s Art. 10 . — Si une construction dont la
densité excède le plafond légal défini à l'article 1" est édi-
fiée sans autorisation ou en infraction aux obligations résul-
tant de l'autorisation, la démolition peut être ordonnée per le
tribunal de grande instance de la situation de l'imrneeble
statuant soit en matière correctionnelle en application de
l'article L . 480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile
dans le cas visé à l'article L. 480-6 du méme code.

a En l'absence de démolition, le constructeur sera tenu
d'acquitter un versement dont le montant sera d'une fois et
demie celui' qui aurait été dû si la construction avait été régu-
lièrement autorisée.

La créance du Trésor, fixée conformément à l'alinéa précé-
dent, est immédiatement exigible en totalité.

M . Fenton, rapporteur . et M. Claudine-Petit ont présenté un
amendement n' 160 rédigé comme suit:

• Substituer au premier alinéa de l'article 10 les nouvelles
dispositions suivantes :

c Le tribunal de grande instance de la situation de
l'immeuble statuant soit en matière correctionnelle en appli-
cation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit en
matière civile dans le cas visé à l'article L. 480.6 du même
code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle, d'une
construction dont la densité excède le plafond légal:

c a) Qui a été édifiée sans autorisation ;

• b) Qui a été édifiée en infraction aux obligations résul-
tant de l'autorisation : dans ce cas, la démolition donne lieu
à la restitution au constructeur du montant du versement
correspondant.

Je suis également saisi d'un sous-amendement n" 412 présenté
par MM . Dubedout. Alfonsi . Bernard . Defferre, Andrieu . Denvers,
Gaudin, Houteer, Longequeue, Mauroy, Mermaz, Notebart . Ray-
mond et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés, ainsi conçu :

a Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 160
par les mots :

• Déduction faite du prélèvement visé aux articles 1646 et
1647-1 du code général des impôts . >

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 160.

M. André Fenton, rapporteur. Nous arrivons à une partie du
texte qui concerne en quelque sorte les infractions . La com-
mission, dans cet amendement n" 160, essaye de prévoir un
certain nombre d'hypothèses que, semble-t-il, le texte du Gouver-
nement ne prévoit pas.

De quoi s'agit-il en effet ? De la démolition que pourrait
ordonner la justice lorsqu'une construction aura été édifiée sans
autorisation ou en infraction par rapport au plafond légal de
densité.

Je reconnais que tout cela est un peu complexe, mais la
complexité est inévitable en I'occurrence.

M. le président. C'est souvent le cas dans cette discussion !

M. André Fenton, rapporteur. Certes, mais la complexité ne
fait qu'empirer!

La commission des lois propose d'opérer une distinction entre
l'immeuble qui a été édifié sans autorisation et celui qui a été
édifié en infraction aux obligations résultant de l'autorisation.

En effet, si un immeuble a été édifié sans autorisation, il
s'ensuit qu'aucune somme n'a été versée au titre du plafond
légal de densité puisque l'autorisation de construire n'a même
pas été demandée . Il n'y a donc pas lieu à reversement . Il ne
peut y avoir reversement 'que dans l'hypothèse où une autori-
sation a été demandée et obtenue, mais où le taux de l'autori-
sation obtenue a été dépassé.

D'où la distinction que -la commission propose d'opérer.
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M. le président. La parole est à M. Dubedout, pour soutenir le
sous-amendement n" 412.

M. Hubert Dubedout. Ce sons-amendement, qui s'explique par
son texte même, a pour objet de ne pas restituer au construc-
teur les frais de recouvrement et d'assiette.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 160 et le sous-amendement n" 412 ?

M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n" 160, comme pratiquement à tous les
amendements proposés à cet article par la commission des
lois qui a effectué un excellent travail.

Le Gouvernement accepte également le sous-amendement
n" 412.

M. Hubert Dubedout. Merci !

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

M. André Fenton, rapporteur. Je signale à l'Assemblée qu'elle
a pris hier, sur un autre article, une position contraire à celle
qui est présentement adoptée à la fois par M . Dubedout et
par le Gouvernement, puisqu'elle a refusé qu'il y ait déduction
du prélèvement, considérant que, dans le cas' d'une infraction,
il n'était nullement scandaleux qu'il n'y ait pas déduction.
C'est du moins ce que j'ai cru comprendre.

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

M. le ministre de l'équipement. Pour ma part, j'estime que
ma position présente est cohérente avec celle que j'avais prise
hier soir.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 412.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160,
modifié par le sous-amendement n" 412.

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

M. le président. M . Claudius-Petit - a déposé un amendement
n" 426 ainsi libellé:

• Dans le premier alinéa de l'article 10, après les mots :
la démolition » insérer les mots : e totale ou partielle a.

Mais cet amendement se trouve satisfait du fait de l'adoption
de l'amendement n" 160.

M. Eugène Claudius-Petit. En effet, monsieur le président.

M. le président . M. Fanton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 161 rectifié ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 10:

e Dans tous les cas où il n'y aura pas démol ition, et sans
préjudice des sanctions prévues à l'article L . 480-4 du code
de l'urbanisme, le constructeur sera tenu d'effectuer un
versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait
été dti si la construction avait été régulièrement auto-
risée.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur. L ' amendement n° 161 rectifié
tend à renforcer les sanctions, comme le demandent aussi, dans
un autre amendement, M . Frelaut et plusieurs de ses collègues.

Le projet de loi dispose à l'article 10 : e En l'absence de démo-
lition, le constructeur sera tenu d'acquitter un versement dont
le montant sera d'une fois et demie celui qui aurait été dit si
ta construction avait été régulièrement autorisée.,

La commission a estimé que le supplément considéré était
insuffisant. Il se pourrait qu'un promoteur ait intérêt à construire
plus qu'il n'y est autorisé, quitte à payer ensuite le supplément.

C'est la raison pour laquelle la commission propose que le
montant du versement soit e trois fois a celui qui aurait été
dû si la construction avait été régulièrement autorisée . II faut
prévoir les moyens d'appliquer la loi et dissuader les éventuels
constructeurs de mauvaise foi de la tourner.

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

M. le ministre de l 'équipement. Le Gouvernement est d 'ac-
cord. Les motifs de la rommission des lois lui .paraissent si
importants qu'il se rallie au texte proposé.

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

M . Henry Canacos. Monsieur le président. je voudrais simple-
ment faire remarquer que l'amendement n" 10 . présenté par
M. Frelaut et les membres du groupe communiste aurait dû venir
en discussion commune avec l'amendement n" 361 rectifié,
puisqu'il a le méme objet.

M. André Fanton, rapporteur. C'est bien pourquoi je l'ai évo-
qué !

M. le président. Monsieur Canacos, je me proposais de dire
en temps utile qu'il était satisfait.

Je mets aux voix l'amendement n" 161 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Masson . rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n' 56 ainsi libellé :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 10, après les mots :

e En l'absence de démolition», insérer les mots : e , et sans
préjudice des sanctions visées à l'article L. 480-4 du code
de l'urbanisme . s

Cet amendement a été satisfait du fait de l'adoption de l'amen-
dement n" 161 rectifié.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . Exactement !

M. le président. MM . Frelaut, Combrisson, Kalinsky, Gouhier et
les membres du groupe communiste et apparenté ont présenté un
amendement n" 10 rédigé comme suit :

e Dans le deuxième alinéa de l'article 10, substituer aux
mots : e d'une fois et demie a les mots : e de trois fois

Cet amendement a également été satisfait.

M. Henry Canacos. Son numéro prouve qu'il avait été déposé
avant le 161 rectifié, monsieur le président !

M. le président. M. Fanton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 162, libellé comme suit:

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 10:

t Ce versement, qui constitue une créance du Trésor
immédiatement exigible en totalité, est attribué comme il est
dit aux articles 8 et 13 bis . a

La parole est à M . le rapporteur.

M. André Fanion, rapporteur . La commission a été soucieuse
de préciser, pour éviter tout malentendu, que, dans l'hypothèse
du versement d'une somme triple, ladite somme, tout en consti-
tuant une créance du Trésor, devait être attribuée aux commu-
nes, comme cela est précisé aux articles 8 et 8 bis.

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

M. le ministre de l'équipement. La précision suggérée par la
commission des lois parait fort utile et nous y sommes très
favorables. Il est logique que les sommes versées par les
constructeurs en infraction soient attribuées aux communes et
aux groupements de communes qui sont compétents en matière
d'urbanisme.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 162.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 10, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 10, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 11.

M . le président. e Art . 11 . — A défaut de paiement dans les
délais impartis . le recouvrement, tant de la créance du Trésor
que de l'indemnité ale retard prévue au premier alinéa de l'ar-
ticle 1727 du eede général des impôts, est poursuivi dans les
conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité.
Ce recouvrement est garanti par le privilège du Trésor à Far-
ticle 1929.1 du même code et par une hypothèque légale portant
sur le terrain et sur les constructions.

« Les titulaires successifs d'une autorisation de construire.
leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis
les droits sur l'immeuble à construire en vertu de la loi
n" 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à
construire, ainsi que les banques, établissements financiers ou
sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achève-
ment de la construction, sont tenus solidairement au versement
prévu à l'article 2. s

Je suis saisi de quatre amendements n"' 489 . 319, 363 et 57
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 489 présenté par M . Fanton, rapporteur.
est ainsi conçu :

e Substituer au premier alinéa de l'article 11 les deux
alinéas suivants :

3 A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indem-
nité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727
du code général des impôts est due par le redevable du
versement.

e Le recouvrement . tant de la créance du Trésor que de
l'indemnité dé retard, est poursuivi dans les conditions
fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est
garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1
du même code et, à défaut d'un engagement solidaire
contracté dans le délai d'un mois à compter de la date
de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou
plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme
caution par le comptable des impôts, par une hypothèque
légale portant sur le terrain et sur les constructions .s

L'amendement n" 319 présenté par M. Maurice Papon, rappor-
teur pour avis, est libellé en ces termes :

« Rédiger ainsi le début du premier alinéa de l'article 11:

e A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indem-
nité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727
du code général des impôts sera acquittée par le redevable
du versement : le recouvrement, tant de la créance du
Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi . . . s (Le
reste sans changement .)

L'amendement n" 363 présenté par le Gouvernement est ainsi
rédigé :

« Après les mots :

• à l'article 1929-1 du même code . . .».

e Rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article 11 :

e et par un engagement solidaire, contracté dans le
délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de
l'autorisation de construire, par une ou plusieurs personnes
physiques ou morales agréées comme caution par le
comptable des impôts. A défaut d'un tel engagement,
l'autorisation de construire cesse de créer des droits et
peut être rapportée à tout moment par l'autorité admi-
nistrative. »

L'amendement n" 57 présenté par M. Masson, rapporteur
pour avis, est conçu comme suit :

e Compléter le premier alinéa de l'article 11 par la nou-
velle phrase suivante :

e Toutefois cette hypothèque ne fait pas obstacle à l'ap-
plication des dispositions de l'article 1601-4 du code civil
concernant le système de garantie intrinsèque .»

Cet amendement est en quelque sorte un complément de
l'amendement n" 489.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . C'est exact !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, peur sou-
tenir l'amendement n" 489.

M André Fanton, rapporteur. Nous abordons un problème
assez complexe.

Dans un premier mouvement, la commission avait envisagé
de supprimer du texte d' l'article 11 les mots : e par une
hypothèque légale portant sur le terrain et les constructions >.
Elle avait, en effet, consid ré que le privilège du Trésor et
les articles du code général des impôts visés par ce texte devaient
suffire.

Mais le Gouvernement a fait observer — c'est d'ailletirs pour-
q uoi il a déposé l'amendement n" 363 -- qu'il pouvait arriver
que ce privilège du Trésor, qui a un caractère mobilier, ne puisse
pas. en fait, s'appliquer pour des sommes suffisantes compte
tenu de l'importance des créances éventuelles à recouvrer.

La commission a alors estimé préférable de substituer au
premier alinea de l'article 11 les deux alinéas suivants :

e A défaut de paiement dans les délais impartis . l'indem-
nité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727
du code général des impôts est due par le redevable du
versement.

e Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de
l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions
fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité . s

Jusqu'à présent . le texte de l'amendement reprend sensible-
ment la première phrase du projet de loi.

Je poursuis la lecture du deuxième alinéa : e I1 est garanti
par le privilège du Trt .,ar prévu par l'article 1929-1 du même
code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le
délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de
l'autorisation de construire par une ou plusieurs pt rsonnes
physiques ou morales agréées comme caution par le comptable
des impôts . par une hypothèque légale portant sur le terrain
et sur les constructions s.

En raison des hypothèques qui peuvent grever les terrains
sur lesquels sont édifiés des immeubles, ne serait-ce qu'à cause
des emprunts que font ler constructeurs, la commission a pensé
qu'il convenait de permettre aux constructeurs de trouver des
cautions qui seraient agréées par le comptable des impôts, afin
d'éviter qu'il y ait une hypothèque légale.

La rédaction qu'elle propose semble plus cohérente avec
l'ensemble du projet de loi.

La commission a d'ailleurs retenu une idée de la commission
des finances concernant l'indemnité de retard et, si la commis-
sion des finances, le Gouvernement et la commission de la
production et des échanges en étaient d'accord, l'amendement
n" 489 pourrait être considéré comme un texte de synthèse.

M. le président . La parole est à M . Montagne, pour défendre
l'amendement n" 319.

M. Rémy Montagne. L'amendement n" 319 de la commission
des finances est un amendement de pure forme. Son objet
semble couvert par celui de l'amendement n" 489 . Nous nous
rallions donc à celui-ci.

M . le président. L'amendement n" 319 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 57.

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . L'hypothèque légale
prévue pose un problème : elle rendrait impossible l'utilisation
du système de la garantie intrinsèque destiné à permettre
au constructeur d'éviter d'avoir recours à un organisme bancaire
pour la garantie de bonne fin des travaux, quand son opération
obéit à certaines règles, notamment financières.

Or une des conditions d'obtention de cette garantie est la
réalisation des constructions jusqu'à la mise hors d'eau sans
hypothèque.

Voilà quelle était la préoccupation de la commission de la
production quand elle a déposé l'amendement n" 57.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, cet amen-
dement pourrait éventuellement constituer un sous-amendement
à l'amendement n" 489.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Je ne veux combattre la
position de la commission de la production, mais je ferai
observer à M . le rapporteur pour avis que les motifs qui ont
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Article 12.

M . le président. « Art . 12. — Le versement prévu à l'article 2
constitue au point de vue fiscal un élément du prix de revient
du terrain sur lequel est édifiée la construction.

• II donne lieu à l'application d'un prélèvement pour , frais
d'assiette et de perception dans les conditions fixées aux arti-
cles 1646 et 1647-I du code général des impôts.

« L'action en recouvrement du versement dont dispose l'admi-
nistration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième
année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire
a été délivré ou considéré comme tacitement accordé. La pres-
cription de l'action de l'administration est interrompue dans
les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des
impôts.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 383 ainsi
conçu :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l 'article 12 :

« Il donne lieu à l'application d'une majoration pour frais
d'assiette et de perception, dont le taux est fixé dans les
conditions et limites prévues à l'article 1647-I du code
général des impôts.

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

M . le ministre de l 'équipement . La commission des lois a
proposé par l'amendement n" 165 rectifié de rendre dégressifs
les frais d'assiette et de perception et de les limiter à 2 p . 100.

L'institution d'un système dégressif apparait singulièrement
complexe alors qu'aucun impôt existant actuellement ne com-
porte de système de ce genre . Le taux proportionnel semble
donc préférable parce que plus simple.

D'autre part, l'article 1647 du code général -des impôts qui
s'applique ici, limite à 5 p. 100 le montant des frais d'assiette et
de perception. Il n'y a pas de raison d'adopter une solution
différente dans le cas du versement pour droit de construire.

Il semble cependant plus opportun que les collectivités locales
perçoivent l'intégralité du versement . Aussi le Gouvernement se
propose-t-il de considérer les frais d'assiette et de perception
comme une majoration et non comme une partie du `versement.

Tel est l'objet du présent amendement qui modifie l'article 12
tel qu'il avait été initialement rédigé par le Gouvernement.

M. le président. M. Fanion, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 165 rectifié ainsi conçu :

« Après le mot : « perception e, rédiger ainsi la fin du
deuxième alinéa de l'article 12 :

« qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code
général des impôts . Le taux de ce prélèvement sera fixé
par les décrets prévus à l'article - 17 . Il décroitra avec l'aug-
mentation de la valeur à laquelle il s'applique sans pouvoir
excéder 2 p . 100 de celle-ci . ï -

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement
n° 165 rectifié et donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 383 .

	

-

M. André Fanton, rapporteur . Je vais effectivement intervenir
sur ces deux amendements, mais pas tout à fait dans le même
sens que le Gouvernement.

La commission des lois — et j'exprime ici son avis avec la
plus grande énergie — considère que l'application du code
général des impôts dans ce domaine est abusive et que le texte
du Gouvernement, bien qu'il apparaisse positif, n'apporte aucune
solution.

Je rappelle les termes de l'amendement n° 383 : e Il donne
lieu a — il s'agit du versement — « à l'application d'une
majoration pour frais d'assiette et de perception, dont le taux
est fixé dans les conditions et limites prévues à l'article 1647-I
du code général des impôts . a

Or, l'article 1647-I du code général des impôts dispose
«- Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 p . 100
du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de
l'économie et des finances . et du ministre intéressé. a

	

-

inspiré son amendement sont les mêmes que ceux que je viens
d'exposer, à savoir qu'il ne fallait pas qu'un constructeur, par
le jeu d'une hypothèque légale obligatoire, ait plus de diffi-
cultés pour obtenir des emprunts et, par conséquent, pour donner
des garanties sur ses terrains et sur ses immeubles.

D'autre part, je ne vois pas très bien ce que signifient les
mots : « garantie intrinsèque a.

Quant à l'amendement du Gouvernement. son objet a été
intégré dans le texte de l'amendement n" 489, ce qui répond
aux préoccupations de la commission de la production puisque
les constructeurs pourront rechercher des garanties et des
cautions agréées par le comptable des impôts.

En adoptant, sous la forme de sous-amendement, l'amende-
ment n" 57 de la commission de la production et des échanges,
on compliquerait à l'extrême le mécanisme de la loi.

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

M . le ministre de l'équipement. Monsieur le président, le Gou-
vernement constate que tout le monde a bien travaillé et
apporté des éléments très positifs à son texte.

Je tiens à remercier ici les rapporteurs qui nous ont beaucoup
aidés.

En fin de compte, je retirerai l'amendement n" 363 si
l'Assemblée adopte l'amendement n' 489.

En effet, ce dernier amendement me parait faire, dans une
meilleure rédaction, la synthèse de la position du Gouvernement
et, dans une large mesure, des objectifs définis par M . Masson
dans son amendement n" 57 . En outre, il a le mérite d'éviter
les inconvénients que M. Fanton a relevés avec une autorité
juridique supérieure à la mienne.

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

M. Marc Masson, rapporteur pour avis . La commission de la
production se rallie à la position du Gouvernement_

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 489.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Les amendements n"' 363 et 57 sont retirés.
M. Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n" 164.

rédigé comme suit :

« Substituer au dernier alinéa de l'article 11 les nouvelles
dispositions suivantes :

« Sont tenus solidairement au versement prévu à l'arti-
cle 2 :

a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de
caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la
construction ;

b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire
ainsi que leurs ayants cause aptres que les personnes qui
ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu
d'un contrat régi par la loi n" 67-3 du 3 -janvier 1967
relative aux ventes d'immeubles à construire. D

La parole est à M. le rapporteur.

M . André Fanton, rapporteur. Nous avons essayé de rendre
plus compréhensible la rédaction du dernier alinéa de l 'article 11.

Je ne sais pas si nous y sommes parvenus, mais la commis-
sion des lois a estimé, sans, prétention aucune; que nous avons
fait un peu mieux que le Gouvernement.

M . Marc Lauriol. Ce n'est déjà pas 'si mal !

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

M . le ministre de l'équipement. Le Gouvernement reconnait
que la commission des lois propose une rédaction plus précise et
donc meilleure que la sienne.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 164.

(L'amenderent est adopté .)

'M. I . prèsiôent: ;Personne_ pe demande plus la parole ? :...

Je mets- eus, voix l'article 11, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié ; est adopté.)
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J'appelle l'attention de l'Assemblée sur l'importance des
sommes en cause. Dans la plupart des cas, il ne s'agira pas
de versements modestes . Lorsqu'un constructeur aura accepté
de dépasser le plafond légal de densité, c'est que l'opération
reposera vraisemblablement sur des déplacements financiers
considérables. Par conséquent, le montant du versement sera
également important.

Le Gouvernement, qui avait été sensible à l'argument de la
commission qui considérait qu'il n'était pas tout à fait normal
que la commune soit privée de 5 p . 100 de la somme qui lui
revenait, nous répond aujourd'hui que la commune recevra le
tout mais qu'on majorera de 5 p. 100 la somme due par les
responsables de l'opération.

Cela signifie en clair que l'administration des impôts va
recevoir, pour une opération d'une complexité modeste, des
sommes relativement importantes.

Il existe pourtant une règle qui est suivie, bon gré mal gré,
par les notaires — entre autres — et dont chacun se félicite,
celle du barème dégressif.

Le travail d'émission des rôles de recouvrement est exacte-
ment le même pour toutes les affaires, qu'il s'agisse de sommes
relativement modiques ou de sommes très élevées . Vous nous
demandez, monsieur le ministre, de ne pas aller à l'encontre
des objectifs du Gouvernement et de ne pas favoriser une
hausse de la charge foncière . Mais ne nous faisons pas d'illusion,
ce supplément de 5 p. 100, le constructeur l'intégrera dans ses
frais et il sera supporté en définitive par celui qui vend le
terrain ou par celui qui achète l'immeuble ou les appartements,
mais pas par celui qui construit .

	

-

La prétention excessive de l'administration des finances à ne
pas vouloir considérer qu'il n'y a aucune différence entre le recou-
vrement d'une somme de 1.00 000 francs et le recouvrement
d'une somme de 10 millions de francs a conduit la commission
des lois à demander l'application d'un barème.

Vous nous rétorquez, monsieur le ministre, que cela ne s'est
jamais fait en matière fiscale . Mais il s'agit ici de frais de
recouvrement. Et si cela ne s'est jamais fait en cette matière.
c'est une bonne raison pour commencer tout de suite . Il ne doit
pas y avoir deux poids et deux mesures, selon qu'il s'agit des
architectes et des notaires, en particulier, ou de l'administra-
tion des finances.

C'est la raison pour laquelle la commission demande à
l'Assemblée d'inviter le ministère de l'économie et des finances
à ne pas augmenter inutilement les frais et à suivre en cela la
règle de la dégressivité qu'il sait si bien conseiller aux profes-
sions libérales.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 165 rectifié ?

M. le ministre de l'équipement. En défendant l'amendement
n° 383, j'ai indiqué tout à-l'heure que le Gouvernement était
opposé à tout système dégressif et qu'un taux proportionnel
lui paraissait préférable parce que plus siInps . Cela signifiait
par conséquent que je ne pouvais accepter l'a,n,, :idement de la
commission.

Je précise que ce prélèvement intervient — ce n'est pas une
nouveauté — chaque fois qu'un service de l'Etat gère le recou-
vrement d ' une taxe ou d'un impôt pour le :compte d'une collecti-
vité locale.

D'ailleurs, il ne constitue pas, contrairement à ce qu'a indiqué
M. Fanton, un élément de recette du Trésor. Il correspond,
globalement, à l'échelle du pays, au remboursement des ends
engagés par l'Etat pour tous les services rendus aux collectivités
locales.

Il n'y aurait aucune raison pour que le versement dont il
faudra s'acquitter en cas de dépassement du plafond légal de
densité échappe à cette règle, d'autant que, à l'opposé de ce
que croit M. le rapporteur, l'administration aura vraisemblable-
ment à supporter certaines charges à l'occasion de ce prélève-
ment, ne serait-ce qu'en raison de la complexité du système de
vérification, comme le montre notre débat d'aujourd'hui.

Je précise enfin que le taux du prélèvement sera fixé par
arrêté. Là proportion de 5 p . 100 est un maximum.

Je ne puis que recommander à l'Assemblée de voter l'amende-
ment n° 383 du Gouvernement tout en faisant remarquer que
son adoption implique le rejet de l'amendement n° 165 rectifié
proposé par la commission des lois.

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

M . André Fenton, -apporteur. Que l'Assemblée ne s'y méprenne
pas : je ne propose nullement la suppression du prélèvement
pour frais d'assiette et de perception.

J'estime simplement que I'administration de . l'économie et
des finances pourrait réfléchir sur l'opportunité de suivre les
conseils qu ' elle donne aux autres.

La commission des luis s'oppose donc vigoureusement à
l'amendement n" 383.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 383.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 165
rectifié.

	

'

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux l'article 12, modifié par l'amendement n° 165
rectifié.

(L'article 12, ainsi modifié, est adopté .)

Article 13.

M. le président. ' Art . 13 . — L'annulation du permis de
construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant
la péremption du permis entraine de plein droit la restitution
au constructeur du montant du versement effectué . à l'exception
du prélèvement visé aux articles 1646 et 1647-I du code général
des impôts. Il en est de même en cas de démolition ordonnée
par autorité de justice de constructions édifiées après l'acquisi•
lion du droit de construire.

e L'expropriation pour cause d'utilité publique d ' un terrain
pour lequel le constructeur a effectué le versement prévu à
l'article 2, mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas
encore été réalisées . entraîne de plein droit la restitution prévue
à l'alinéa précédent . Dans ce cas, cette restitution est exclusive
de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expro-
priation.

Lorsque . par suite de la délivrance d'un permis de construire
modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction
initialement autorisée est réduite, le montant du versement
prévu à l'article 2 est réduit à due concurrence. Au cas où un
versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera res-
titué au constructeur à l'exception du prélèvement visé aux
articles 1646 et 1647-I du code général des impôts.

M. Ligot a présenté un amendement n" 376 libellé comme
suit :

< Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa de
l'article 13 :

< L'annulation du permis de construire ou l'intervention
d'un acte administratif constatant la péremption du permis
ou prenant acte de la renonciation de son titulaire à son
bénéfice, entraîne de plein droit la restitution au construc-
teur du montant du versement effectué, y compris le prélève-
ment visé aux articles 1646 et 1647-I du code général des
impôts.

La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis. Pour une raison ou pour une autre — modi-
fication de la position de l'administration, insuffisance des
ressources du constructeur ou négligence de sa part, remords
motivé par des considérations esthétiques — le permis de
construire peut être annulé.

II serait bon de préciser alors que l'abandon du projet de
construction entraîne de plein droit la restitution au constructeur
du montant du versement effectué . Il ne faudrait pas que les
sommes soient perdues dans tous les cas.

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

M. André Fenton, rapporteur. La commission a le sentiment
— mais elle peut se tromper — que M . Ligot a repris lei le
texte du Gouvernement en y incorporant l'amendement n° 166
de la commission qui tend à remplacer les mots : < à l'exception
lu s, par les mots : e y compris le s.

S'il en est bien ainsi, la commission accepte cet amendement .



6904

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 15 OCTOBRE 1975

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

M. le ministre de l'équipement . Si le Gouvernement peut
accepter la première partie de cet amendement dans la mesure
où il complète judicieusement le texte du Gouvernement en
ajoutant aux cas de restitution du versement l'hypothèse où le
constructeur renonce à poursuivre la construction, en revanche,
il ne peut retenir la dernière partie de l'amendement car il
estime que le montant des frais d'assiette . comme je l'ai montré
tout à l'heure, correspond à un travail réel et qu'à ce titre il ne
saurait être restitué.

M. le président. J'ai également été saisi d'un amendement
ie 166 présenté par M. Fanton, rapporteur, ainsi conçu :

« Dans la première phrase du premier alinéa de l'arti-
cle 13, substituer aux mots : « à l'exception du a, les mots :
« y compris le ».

Si je comprends bien, môrisieur le ministre, le Gouvernement
n'est pas favorable à cet amendement ?

M. le ministre de l'équipement. C'est exact, monsieur le
président.

M. le président. Quant à l'amendement n" 376 . il ne recueil-
lerait votre agrément qu'à la condition que les mots : « y compris
le », soient remplacés par les mots : e à l'exception du ?

M. le ministre de l'équipement . Oui, monsieur le président,
c'est ce que je propose par un sous-amendement oral.

M. le ',résident . Je vais d'abord mettre aux voix le sous-amen•
dement présenté par le Gouvernement à l'amendement n" 376 de
M. Ligot et tendant à remplacer les mots : « y compris le », par
les mots : « à l'exception du =, sous-amendement auquel s'oppose
naturellement la commission puisqu'elle présente une. proposition
inverse dans son amendement n" 166.

Je mets aux voix le sous-amendement du Gouvernement.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Nous en revenons à l'amendement n" 376.

Malgré le rejet de votre sous-amendement, açcepteriez-vous cet
amendement, monsieur le ministre?

M. le ministre de l'équipement . En aucune façon, monsieur le
président !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 376,
accepté par la commission et repoussé par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 166

M. André Fanton, rapporteur. Pour rester logique avec la
décision qu'elle vient de prendre, l'Assemblée ne peut pas ne
pas adopter maintenant l'amendement n" 166.

M . Hubert Dubedout. Mais non !

M. André Fanton, rapporteur . Je vais expliquer pourquoi afin
d'éviter tout malentendu . -

Le Gouvernement, estimant que la restitution au construc-
teur du montant du versement ne devait pas comprendre le
prélèvement, a déposé un sous-amendement à l ' amendement de
M. Ligot. L'Assemblée a repoussé ce sous-amendement.

Dans la méme logique, la commission propose que la restitu-
tion du versement comprenne le prélèvement pour frais d 'assiette
visé aux articles 1646 et 1647-I'du code général des impôts. Elle
considère en effet que l'annulation du permis de construire,
notamment, n'est' pas nécessairement de la responsabilité de
celui qui la demande et l'obtient et que, par conséquent, il n'y
a aucune raison de ne pas lui restituer l 'intégralité de son ver-
sement.

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

M. le ministre de l'équipement . Je dois être logique avec
moi-même.

M'étant opposé tout à l'heure, lors de la discussion du sous-
amendement du Gouvernement, à l'adoption de l'expression
e y compris le à laquelle je préfère celle de e à l'exception
du e, je -suis, bien entendu, hostile à l'amendement n" 166.

Je note, toutefois . que l'Assemblée s'étant déjà prononcée sur
ce point, le Gouvernement devrait s'incliner.

M. le président. Votre sous-amendement portait sur un amen-
dement qui n'a pas été adopté . L'Assemblée peut donc revenir
sur sa position.

La parole est à M. Dubedout.

M. Hubert Dubedout . M. le rapporteur n'a pas tout à fait
tort.

Effectivement, nous aurions pu voter le sous-amendement du
Gouvernement. car n'étant pas favorables à l'expression « y com-
pris le e nous étions hostiles à l'amendement lui-même.

Cette explication donnera peut-être satisfaction à M . le rap-
porteur, mais il ne s'agit pas là d'un point de doctrine essentiel.

Nous voterons contre l'amendement n" 166.

M. le président . Je 'nets aux voix l'amendement n" 166.

(L'amendement n'est pas adopté.)

' M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 167
et 501, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 167 présenté par M . Fanton, rapporteur,
est ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 13. e

L'amendement n" 501, présenté par le Gouvernement, est
conçu comme suit :

e Rédiger ainsi la deuxième phrase du premier alinéa de

	

l'article 1 ; :

	

, -

« Il en est de même en cas de démolition ordonnée par
autorité de justice, pour violation d'une servitude de droit
privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un per-
mis de construire qui a donné lieu au versement visé à
l'article 2: e

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amende-,
ment n" 167.

M. André Fanton, rapporteur . Monsieur le président, tout à
l'heure, l'Assemblée nationale a voté de nouvelles dispositions à
l'article 10 concernant les démolitions.

Logiquement, ce vote devrait conduire l'Assemblée à adopter
l'amendement n" 167 tendant à supprimer la dernière phrase
du premier 'alinéa de l'article 13.

ee fais observer au Gouvernement que . visiblement, la phrase
en question figurait dans un texte précédent et subsiste dans
celui-là. En effet c'est la première fois que réapparait dans
le projet la notion d'acquisition du droit de construire, qui,
semble-t-il, avait disparu au cours des délibérations gouver-
nementales.

M. le président . La parole est à M. le mini ,re de l'équipe-
ment, pour donner son avis sur l'amendemen n" 167 et pour
soutenir l 'amendement n" 501.

M. le ministre de l'équipement. M. le rapporteur taquine le
Gouvernement . et il en a parfaitement le droit.

Je suis d'accord, en partie seulement, sur son amendement.
C'est pourquoi je propose, par l'amendement n" 501, une nou-
velle rédaction de la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 13, qui fait droit, quant au fond, à la revendication de
la commission des lois, sans pour autant reprendre intégrale-
ment l'amendement n" 167.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
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M. André Fenton, rapporteur. La commission a donné un avis
favorable a l'amendement du Gouvernement, qui couvre effec-
tivement un cas qui n'est pas prévu dans l'article 10 auquel
j'avais fait allusion tout à l'heure.

M. le président. Vous retirez donc l'amendement n' 167.

M. André Fenton, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. le président, L'amendement n° 167 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 501.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n°' 168
corrigé et 58, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 168 corrigé présenté par M. Fanton, rappor-
teur, est ainsi libellé :

	

`

e Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa
de l'article 13 :

e Dans ce cas, la somme restituée, qui est exclusive de
toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropria-
tion, est révisée s'il y a lieu, en fonction des variations
du coût de la construction constatées pan l'institut national
de la statistique entre la date du premier versement et celle
de la restitution . ,

L'amendement n° 58, présenté par M . Masson, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, est
conçu comme suit :

e Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa
de l'article 13 :

e Dans ce cas, à cette restitution, qui est exclusive de
toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropria-
tion, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des
intérêts, au taux légal, sur le môntant du versement rem-
boursé . »

La parole est à M. le rapporteur
n' 168 corrigé.

M . André Fanton, rapporteur . Cet amendement concerne l'ex-
propriation dans un cas particulier. Il s'agit peut-être d'une
hypothèse d'école, qui peut pourtant se réaliser ; le Gouver-
nement a donc eu raison ,_de l'envisager.

Nous considérons le cas d'un constructeur qui a effectué
le versement lui permettant de construire au-delà du plafond
légal, mais n'a pas commencé sa construction. Si le terrain
acquis fait l'objet d'une expropriation, le versement doit être
restitué à l'intéressé.

Le Gouvernement prévoit que c dans ce cas, cette restitution
est exclusive de toute indemnité de .ce -chef au titre du droit
de l'expropriation . » . Je ne vois là aucune difficulté.

Mais la commission souhaite que la somme à ,rembourser puisse
être revisée . Le constructeur n'est en aucune façon responsable de
l'accident dont il est victime : il a rempli toutes les conditions ;
il a effectué . ses versements . C'est l'administration qui a décidé
d'exproprier, dans des conditions qui ne sont pas contestables
puisqu'il s'agit d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Il 'ü'ÿ a'dénc''aucune' 'aison pour que soit pénalisé le construc-
teur, qui a immobilisé des somme importantes, peut-étre 'pendant
un temps relativement long.

Telle est la raison pour laquelle la commission vous propose
donc de préciser que cette somme est e revisée, s'il y a lieu, en
fonction des variations du coût de la construction constatées par
l'Institut national de la statistique entre la date du premier
versement et celle de la restitution a . Ainsi, l'administration ne
garderait pas trop longtemps l'argent qu'elle doit restituer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
de la commission de la production et des échanges, pour soutenir
l'amendement n" 58.

M . Mare Masson, rapporteur pour avis. .Cet amendement vise
toujours le méme cas, celui du constructeur peu favorisé par
la chance, à qui l'on a accordé le permis rie construire, qui a
effectué le versement et dont le terrain fait ensuite l'objet
d'une expropriation .

Considérant, elle aussi, que le constructeur n'est vraiment pas
responsable de ce qui lui arrive . la commission de la production
et des échanges estime qu'il est normal non seulement de
restituer à celui-ci le montant de son versement, mais de lui
verser les intérêts qui courent-depuis-la date-du versement,
et cela pour tenir compte du loyer de l'argent.

J'observe que l'amendement de la commission des lois tend
seulement à assurer un remboursement indexant le capital, c'est-
à-dire en fait, à restituer à l'intéressé son capital initial.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements ?

M. le ministre de l'équipement. Je serai à la fois clair et
bref.

Le Gouvernement fait droit à l'idée générale exposée par
M . Fanton. Mais il lui apparaît que l'amendement n' 58 de la
commission de la production, qui introduit une équité souhai-
table, est de très loin préférable à celui de la commission des
lois.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 58, dont
défavorable à l'amendement n° 168 corrigé.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 168
corrigé est-il maintenu ?

M. André Fanton, rapporteur. Oui, car il' y a tout de même entre
les deux amendements en discussion une petite nuance que chacun
comprendra.

	

-

Le taux d'intérêt légal n'a peut-être que peu de rapport avec
l'évolution réelle des choses . Comme il s'agit d ' une opération dans
laquelle le constructeur s'est vu supprimer sa possibilité de
construire alors qu'il avait déjà effectué son versement, il ne
me semble pas choquant qu'on lui restitue une somme qui lui
permette de réaliser une opération ailleurs. L'administration
ne doit pas . pendant deux ou trois ans, garder de l ' argent qui,
de toute évidence, appartient au constructeur : elle doit le lui
restituer rapidement ; si elle doit payer des intérêts au taux
légal, elle ne sera pas trop pressée de rembourser ; au contraire,
s'il y a indexation, elle restituera plus vite.

Je suis donc hostile à l'amendement de la commission de la
production qui est incompatible avec celui de la commission
des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 168
corrigé.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 58,
qui a été accepté par le Gouvernement, mais repoussé par la
commission des lois.

M . . André Fanton, rapporteur. Certes, mais la commission
préfère l'adoption de cet amendement à rien du tout !

Male président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . M . Fanion, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 169 conçu comme suit :

e Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l ' article 13,
substituer aux mots : s à l ' exception du », 'les mots :
c y compris le » . -

Compte tenu du vote intèrvenui tout à l'heure sur l'amende-
ment n" 166, l'amendement n" 169 devient sans objet.

M. André Fanton, rapporteur. En effet, monsieur le pré-
sident.

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

pour soutenir l'amendement
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Article 14 . ,

M. le président. e Art . 14.— Sans préjudice des règles posées
en,matière. :de 'poursuites'par l'article 1917 (alinéa 3) du code
général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à
l'article 2 sont, à l'exception de ceux qui sont visés au deuxième
alinéa de l'article 6 de la présente loi, de la compétence des
tribunaux administratifs.

« Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain,
les réclamations sont présentées, instruites et jugées .selon les
règles de procédure applicables en matière de contributions
directes.

t Les réclamations et recours autres que ceux relatifs à la
détermination et au recouvrement sont de la compétence des
services de l'équipement .»

La parolé est à M: le rapporteur.

M. André Fenton, rapporteur. Monsieur le président, avant
d'en venir aux amendements présentés sur cet article, je tiens
à . faire remarquer que le premier alinéa de l'article 14
doit être modifié pour tenir compte des amendements adoptés
par l'Assemblée à l'article 6 : le deuxiémé alinéa de cet article
est, en réalité, devenu le cinquième alinéa.

C'est pourquoi dans le premier alinéa de l'article 14, après
les mots : « à l'exception de ceux qui sont vises au », il convient
de substituer au mot a deuxième » le mot e cinquième ».

M . le président. Grâce à votre sage observation, monsieur le
rapporteur, la coordination sera faite encore plus sûrement.

M . Fanton, rapporteur, a présenté un amendement n° 170,
libellé en .ces termes : .

e Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 14:

e L'administration compétente pour statuer sur les récla-
mations et instruire les recours contentieux, autres que ceux
relatifs à• la détermination de la valeur vénale du terrain
et au recouvrement, est celle de l'équipement .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur . Le dernier alinéa de l'article 14
pose un problème difficile, car, à mon avis, il introduit une
innovation.

D'abord, en droit fiscal, le mot « réclamation a a un sens
précis qui me semble être remis en cause quand on lui adjoint
le mot «recours n . Ne risque-t-on pas de tomber dans la
confusion?

Ensuite, selon le code général des impôts, la réclamation fait
l'objet d'une procédure sinon claire, du moins précise, voire
minutieuse. La présence, côte à côte, des mots «réclamations a

et e recours a peut donner lieu à des difficultés.

Enfin, en ce qui concerne la détermination de l'assiette, c'est-
à-dire de la surface du terrain donnant lieu au versement,
on peut se demander qui, en définitive, doit être compétent.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission des lois
vous propose une autre rédaction, dont le style' n'est certes pas
admirable, mais qui, j'ose l'espérer, évitera les difficultés que
j'ai signalées.

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

M. le ministre de l'équipement. Voilà encore un des exemples
où la commission des lois révèle certaines imperfections du
texte du Gouvernement.

Celui-ci est donc favorable à l'amendement proposé par la
commission des lois, qui, par ailleurs, fait mieux apparaître les
intentions du Gouvernement et prévoit une répartition des attri-
butions entre les services de l'équipement et ceux qui dépendent
du ministre de l'économie et des finances, ce qui constitue un
avantage supplémentaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 170.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 14, modifié par l'amendement
n" 170.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15.

M. le président. Je donne lecture de l'article 15:

Section 2. — Dispositions transitoires.

t Art. 15. — Ne sont pas soumises aux dispositions de la
section 1 les constructions réalisées dans les zones à urbaniser
en priorité et dans les zones d'aménagement ou de rénovation
dont le bilan financier a été approuvé avant la date-de publi-
cation de la présente loi et en particulier dans les zones qui
figurent sur les listes visées au 111 de l'article 328 D quater du
code général des impôts.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être appli-
cables en cas de suppression de la zone d'aménagement eu de
rénovation . ou une fois sa réalisation achevée. a

Je suis saisi de trois amendements,

	

172, 427 et 327, pou-
vant être soumis à une dise "sion commune.

L'amendement n" 172, présenté par M. Fanion, rapporteur, et
M . Claudius-Petit, est ainsi libellé :

«Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

« Ne sont pas également soumises aux dispositions de la
section 1 les constructions réalisées dans le cadre d'opéra-
tions financées au titre de la loi n" 64-1229 du 14 décembre
1964, modifiée par la loi n" 66-57 du 12 juillet 1966, et par
la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970 . a

L'amendement n` 427, présenté par M . Claudius-Petit, est
conçu comme suit :

«Après le premier alinéa de l'article 15, insérer le nouvel
alinéa suivant:

« Il en est de même pour les constructions édifiées dans
le cadre d'opérations financées au titre de la loi n° 64-1229
du 14 décembre 1964 . modifiée par la loi n" 66-57 du 12 juil-
let 1966, et par la loi n" 70-612 du 10 juillet 1970. a

L'amendement n" 327, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Au début du premier alinéa de l'article 15, après les
mots : « les constructions réalisées », insérer les mots :
« dans les zones de résorption de l'habitat insalubre .»

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'ame .ide-
ment n" 172.

M. André Fanton, rapporteur. Cet amendement, proposé initiale-
ment par M. Claudius-Petit, a été accepté par la commission
des lois.

Il vise à étendre l'application de l'article 15 aux opérations
de résorption des bidonvilles et de l'habitat insalubre.

La formule proposée par la commission des lois — qui n'est
pas, cette fois encore, vraiment admirable — fait référence à
une série de textes qui, en fait, règlent les problèmes des bidon-
villes et de la résorption de l' habitat insalubre.

Je signale que l'amendement n° 427 est à peu près identir,ee
à celui de la commisison des lois — ce qui dispensera peut-être
M. Claudius-Petit d'intervenir — mais j'indique tout de suite
que cette dernière a accepté l'amendement n" 327 du Gouverne .
ment qui lui semble tout de même un peu plus clair, un peu
plus léger ; cependant, . elle souhaite que M. le ministre de l'équi-
pement précise à l'Assemblée que l'expression : dans . les zones
de résorption de l'habitat insalubre a couvre également lés - bidon-
villes.

Je suis autorisé à la fois par la commission et par M. Clau-
dius-Petit à retirer l'amendement n" 172 si le Gouvernement
apporte cette précision.
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M. le président. Mais qu'en sera-t-il de l'amendement n" 427
présenté par M. Claudius-Petit?

M. André Fenton, rapporteur. A mon sens, la substance de
cet amendement s'est trouvée reprise dans l'amendement de la
commission des lois.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipement
- pour soutenir l'amendement n" 327 et exprimer l'avis du Gou-

vernement sur les amendements n"z 172 et 427.

M. le ministre de l'équipement. Je serai très bref sur l'amen-
dement n" 327-puisque celui-ci fait droit aux propositions, for-
mulées par la commission des lois et par M. Claudius-Petit,
relatives aux opérations de résorption de l'habitat insalubre.

Il propose d'exempter de l'application des règles du plafond
légal les opérations de ce type en cuurs de réalisation à la
date de la publication de la loi . La disposition qu'il prévoit

_parait s'ajouter à celles qui concernent certaines opérations,
et figurent aux articles 9, 9 bis et 9 ter qui ont été adoptés tout
à l'heure . Nous considérons que l'ensemble est cohérent, et
nous demandons à la commission et à M . Claudius-Petit de bien
vouloir retirer leurs amendements.

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

M . Eugène Claudius-Petit . Mon amendement n" 427 vise les
constructions édifiées dans le cadre d'opérations financées au
titre de la loi du 14 décembre 1964, dite a loi Debré », laquelle
a été modifiée par la loi de 1966 et par celle de 1970 sur
l'habitat insalubre.

Mais les opérations entreprises au titre de la loi de 1964 ne
sont pas toutes achevées . A Nanterre, par exemple, où nous
avions fait disparaitre, gràce à l'initiative de M . Michel Debré,
l'un des plus grands bidonvilles qui déshonoraient les environs
de la capitale, il reste encore 150 logements à construire, dans
le cadre des financements prévus par la législation antérieure.

Si la préci s ' ' que je souhaite n'était pas apportée, je crain-
drais que le .nstructions dont il s'agit, qui sont vraiment
destinées aux plus déshérités, ne bénéficient pas des finance-
ments nécessaires et donc que des difficultés insurmontables ne
surgissent dans la réalisation des opérations engagées.

Je souhaite seulement obtenir la confirmation que la résorption
des bidonv illes est bien visée par l'amendement du Gouverne•
ment.

J'aime les lois précises . C'est pour cette raison que j'apporte
par mon amendement une précision qui me parait utile.

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

M. le ministre de l'équipement. J'indique que l'amendement
n" 327 répond exactement au souci exprimé par M . Claudius-Petit.

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

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, votre amen-
dement vise a les zones de résorption de l'habitat insalubre ».
Or il y a aussi les zones de résorption des bidonvilles.

Le bidonville n'est pas un habitat insalubre au regard de la
loi . Le bidonville est une chose. L'habitat insalubre en est une
autre . La loi, c 'est la loi !

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

M. le ministre de l'équipement . Monsieur Claudius-Petit, je
reconnais bien volontiers votre talent de juriste et je suis per-
suadé que vous connaissez fort bien le sujet.

Mais si un bidonville n'entre pas dans le cadre de l'habitat
insalubre, je ne sais plus ce que les mots veulent dire.

M. Eugène Claudius-Petit. Moi non plus, monsieur le minis :re.

M. Pierre Mauger. Que reste-t-il, alors ?

M . Eugène Claudius-Petit. Il reste les précisions de la loi ! Ce
n'est pas la même législation qui s'applique dans les deux cas .

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

M. André Fenton, rapporteur. Pour éviter de retomber — que
M. Claudius-Petit me pardonne — dans une énumération de
textes très difficiles à lire et à comprendre, je me permettrai
de présenter une suggestion au Gouvernement.

Monsieur le ministre, accepteriez-vous d'ajouter, dans votre
amendement, après les mots : e habitat insalubre », les mots :

et des bidonvilles ' ? En effet, M . Claudius-Petit a raison, la
résorption des bidonv illes fait l'objet d'une loi spéciale, à tort
ou à raison d'ailleurs. Mais si le Gouvernement acceptait ma
proposition, M. Claudius-Petit aurait satisfaction.

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

M. le ministre de l'équipement. J'ai toutes les raisons de faire
droit aux demandes de M. Claudius-Petit dont les efforts en
faveur de la résorption de l'habitat insalubre et des bidon-
villes sont un exemple pour rus tous. Mais il ne serait pas
raisonnable d'établir, dans un texte de loi, une distinction entre
le bidonville r! l'habitat insalubre . On pourrait en effet penser
qu'un bidonville peut ne pas étre insalubre . Je me refuse donc,
quel que soit mon désir de conciliation, à accepter cette dispo-
sition.

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

M. Eugène Claudius-Petit. Il a fallu une loi spéciale prise
à l'initiative de M. Michel Debré, qui ne passe pas pour un fan-
taisiste que je sache (Sourires) pour permettre la destruction
des bidonvilles de la région parisienne . de Marseille, de Lyon,
d'autres villes et bientôt de Nice . Et il a fallu une autre loi,
appelée a loi Vivien », pour définir l'habitat insalubre.

L'énumération que comporte mon amendement est importante
parce que le trésorier-payeur général, régional ou parisien,
refusera d'approuver tout financement qui n'entrera pas dans
le cadre précis d'une législation.

Je ne demande rien d'extraordinaire, et ce n'est pas par
plaisir que mon amendement précise : . . . au titre de la loi
n" 64-1229 du 14 décembre 1964, modifiée par la loi n" 66-57
du 12 juillet 1966 et par la loi n' 70-612 du 10 juillet 1970 s.

M. I. président. M . le rapporteur a retiré l'amendement n' 172
au profit de l'amendement n" 327 du Gouvernement. Pour votre
part, maintenez-vous votre amendement ?

M. Eugène Claudius-Petit. Le rejet de cet amendement signi-
fierait, en effet, que les bidonvilles sont exclus du champ
d'application de la loi.

M. le ministre de l'équipement. Non, monsieur Claudius-
Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . Je regrette beaucoup. monsieur
le ministre, mais ce qui est dit dans cette assemblée n'engage
ni les tribunaux ni l'administration des finances.

Toutes vos paroles, malgré toute votre autorité, n'engagent
pas la rue de Rivoli qui, elle, ne se trouve tenue que par des
textes de loi.

M . André Fenton, rapporteur . A peine!

M . Eugène Claudius-Petit. a A peine ', la remarque est
salutaire et nous ramène à une certaine humilité dans le tra-
vail que nous faisons . Mais la loi, c'est la loi.

Je ne suis pas juriste, mais je tente de comprendre les lois
que nous élaborons ici. Ce n'est pas dè gaieté de coeur que j'ai
donné une telle rédaction à mon amendement. Mais la loi s'écrit
ainsi, et j'insiste sur l'argument que j'ai avancé.

M. le président. La présidence, dans un souci de clarifica-
tion, fait tout de même remarquer au Gouvernement que la
loi de décembre 1964 fait état de zones communément appelées
bidonvilles».

La parole est à M. Lauriol .
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M. Mare Lauriol . Monsieur le président, je voudrais apporter
une correction aux propos de M. Claudius-Petit, qui ne corres-
pondent pas du tout à la réalité de l'interprétation des lois.

L'interprète recherche la volonté du législateur, et il est
clair que, sur ce point, sa volonté est d'inclure les bidonvilles
dans l'habitat insalubre . A partir du moment où nous l'aurons
déclaré, l'interprète sera lié.

M . André Fenton, rapporteur . M. Lauriol est optimiste !

M. Marc Lauriol. Cela dit, M. Claudius-Petit, qui s'est trop
cantonné dans la forme, évoque un point intéressant lorsqu ' il
demande que notre langage technique corresponde à plus de
bon sens, comme le suggérait d'ailleurs implicitement M . le
ministre . Et je saisis cette occasion pour indiquer â M . Claudius-
Petit que l'expression « ne sont pas également soumises s
se dit en bon français : c ne sont pas non plus soumises a ...

M. Eugène Claudius-Petit. J'accepte cette leçon de français !

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

M. le ministre de l'équipement . Monsieur le président, nous
connaissons trop les efforts de M. Claudius-Petit et ses scrupules ;
aussi suis-je prêt à le rejoindre s'il considère qu'il peut y avoir
un risque .

	

-

Je présente donc un sous-amendement tendant à compléter
l'amendement n" 327 par les mots s et notamment dans les
zones communément appelées bidonvilles s.

MM . Pierre Mauger et Mare Lauriol. Très bien !

M. le président. Dans ces conditions, monsieur Claudius-Petit,
retirez-vous votre amendement n° 427 et vous ralliez-vous à
ce sous-amendement du Gouvernement?

M. Eugène Claudius-Petit. Ce n' est pas suffisant ! (Exclama-
tions sur divers bancs.)

Si j'insiste ainsi et si j'interviens si souvent, c'est parce que
je m'occupe de gens qui ne peuvent pas se défendre, qui n'ont
pas de s voix a, pour reprendre la belle formule de l'abbé
Pierre et de- notre regretté ancien collègue M. Buron.

Il faut viser non les constructions réalisées dans les zones de
résorption de l'habitat insalubre, mais celles qui sont édifiées
dans le cadre de la loi, car on ne construit généralement sur la
zone du bidonville que la moitié ou le quart des habitations
nécessaires au relogement de ceux qui y vivaient. Le reste est
construit ailleurs, mais bénéficie d'un financement particulier
dans le cadre de la loi .

	

-

Je regrette, monsieur e le ministre, que vos conseillers ne
connaissent pas mieux le mécanisme de la loi car ils n'hési-
teraient pas une seconde à approuver l'amendement que j'ai
proposé.

M. le président. Je suis saisi par le Gouvernement d'un sot
amendement ainsi conçu :

e Dans l'amendement n° 327 à l'article 15, après les
mots : e dans les zones de résorption de l 'habitat insalu-
bre s, insérer les mots : e et notamment dans les zones
communément appelées bidonvilles . »

M . Eugène Claudius-Petit . Ce texte ne me donne pas satis-
faction . Il faudrait le rédiger autrement.

M . le président. Monsieur Claudius-Petit, ne compliquez pas
trop la tâche de la présidence.

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne la complique pas ; je cherche
à la simplifier !

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

M. André Fenton, rapporteur. Monsieur le président, l'amen-
dement n° 427 de M . Claudius-Petit serait-il retiré puisque
vous allez mettre aux voix un sous-amendement à l'amendement
du Gouvernement?

M. le président. Non. monsieur le rapporteur. Dans cette
discussion commune d'amendements, celui du Gouvernement
porte sur le début du premier alinéa de l'article 15, alors

' que l'amendement n` 427 de M. Claudius-Petit intervient après
ce premier alinéa.

	

-

Je suis donc amené à les mettre aux voix dans cet ordre.

M . Marc Masson, rapporteur pour avis. Très juste!

M . André Fenton, rapporteur. Bien, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement du
Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 327, tel
qu'il vient d'être complété.

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

M . le président. Dans ces conditions, l'amendement n' 427
de M. Claudius-Petit semble faire double emploi.

M . Eugène Claudius-Petit. Non, monsieur le président. Le texte
qui vient d'être adopté n'est pas incompatible avec celui que
je propose.

On aurait d'ailleurs dû, au lieu d'adopter la rédaction pro-
posée par le Gouvernement dans son sous-amendement, écrire :
e et les constructions édifiées dans le cadre d'opérations finan-
cées au titre de . . . etc . a et laisser intact mon amendement.

Je me rapproche ainsi de votre position, monsieur le ministre.

M. le président. Monsieur Claudius-Petit, il est trop tard pour
revenir sur le vote qui a eu lieu.

M. Eugène Claudius-Petit. De toute façon, mon amendement
n'est pas incompatible avec le texte qui rient d'être adopté.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 427.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. De l'avis de la présidence, il y aura lieu de
procéder à une coordination des textes.

M. André Fenton, rapporteur . De l'avis de la commission
aussi !

M. le président. M. Fenton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 171 ainsi conçu :

e Dans le premier alinéa de l'article 15, après les mots:
« de l'article 328 D quater ' s insérer les mots : e de
l'annexe III s.

La parole est à M. le rapporteur.-

M. André Fenton, rapporteur . Il s ' agit simplement d'une pré-
cision matérielle, monsieur le président.

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

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

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n" 503 conçu en ces termes :

e Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 15:

• Les dispositions de l ' alinéa précédent cessent d'être
applicables en cas de suspension soit de la zone de résorp-
tion de l'habitat insalubre, soit de la zone d'aménagement
ou de ,rénovation ou une fois leur réalisation achevée . s
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Cet amendement étant la conséquence de l'amendement n° 327
qui a été adopté, je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Ligot a présenté un amendement n 377
libellé comme suit :

c Compléter l'article 15 par le nouvel alinéa suivant :

c Ne sont pas soumises aux- dispositions de la section 1,
les constructions réalisées sur des terrains acquis sous
le régime fiscal des articles 257-6° et 257-7" du code
général des impôts avant la date de publication de la pré-
sente loi. :

Cet amendement n'est pas soutenu.

M. le président. Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements
adoptés.

	

•

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Questions au Gouvernement :

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 géné-
rale de la République).

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEWDi.

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

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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